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au Kans ae ia tsene-
Epoque, Jean-Louis
Forain est actuellement
l'hôte de ceux de
l'Hermitage. PAGE 39
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Immaculée Conception
de la Vierge Marie est

I comme le point de dé-
part de la nouvelle création:
en Marie, Dieu reprend le
monde à neuf , en deçà du pé-
ché. Bernanos avait bien saisi
cela , lui qui appelait Marie «la
Vierge plus jeune que le pé-
ché».

Oui , Marie n 'a pas connu le
péché. Mais elle a connu les
pécheurs et les a aimés de son
amour de mère. Elle a connu
Pierre et son reniement , Ju-
das et sa trahison, les faibles-
ses des uns et la peur des au-
tres.

Elle a connu aussi l'extraor-
dinaire miséricorde de son
Fils.' C'est de lui qu 'elle a ap-
pris avant tout cet art merveil-
leux de pardonner et d'ac-
cueillir les blessés de la vie,
les malheureux enchaînés à
eux-mêmes et qui pourtant
voulaient se libérer.

Marie a connu les pardons
de Jésus à tant de pauvres pé-
cheurs dont l'Evangile nous
donne les noms et tant d'au-
tres dont nous ne saurons ja-
mais rien ici-bas. Elle redisait
dans son cœur les mots mê-
mes de Jésus: «Père, pardon-
ne-leur, car ils ne savent pas
ce qu 'ils font.» Marie n'a pas
le pouvoir de pardonner les
péchés, mais elle peut nous
prendre par la main et nous
aider à nous convertir.

Comme le disait un vieux et
saint prêtre: «Quand je n 'ose
pas dire à Dieu: «Notre Père,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont of-
fensés», il me reste toujours le
merveilleux recours à Marie à
qui j'ose m 'écrier: «Priez pour
nous pauvres pécheurs!»

Chanoine Michel Borgeat

Toute de simplicité , cette statuette baroque de la
Vierge (XVIIIe siècle) fait partie de l'autel rococo
trlpartlte de la chapelle de Suen. A l 'intérieur
d'une niche entourée de godrons , elle flanque,
au couronnement du retable, la statue de saint
Bernard, patron du sanctuaire. La chapelle de

Suen est l 'un des six sanctuaires de la paroisse
de Saint-Martin, dont les extérieurs simples ne
laissent pas du tout soupçonner les trésors
qu'ils recèlent. De subtils détails artistiques ne
manqueront pas de se révéler a celui qui prendra
le temps d'une VlSlte. jean-marc biner

-̂ r sgr
Le secteur valaisan de la-construction est plus morose que jamais. Habituellement confrontées chaque hiver au chômage
technique, les entreprises de la branche devront composer avec la nouvelle loi sur le chômage (la LACI), laquelle réduit
considérablement le droit aux indemnités pour intempéries qui évitait à nombre d'employés d'être licenciés. Conséquence, il
faudra compter avec un, voire deux milliers de chômeurs en plus au début de l'année prochaine. Le Syndicat de l'industrie et
du bâtiment parle même de 4000 personnes... PAGE 11
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Editorial
par Antoine Gessler

"k
Alors que les troupes

américano-européennes
s'apprêtent à se déployer
en Bosnie, il s'avère pré-
maturé de croire à un re-
tour à la normale. Tant les
circonstances de leur si-
gnature que le contenu des
accords de Dayton incitent
à une retenue pessimiste.
Le contexte d'abord. Sou-
mis à une vive pression de
Washington , les négocia-
teurs ont vu leur marge de
manœuvre singulièrement
restreinte. L'administra-
tion Clinton , soucieuse
d'inscrire la résolution de
la crise en ex-Yougoslavie
à l'actif de son candidat à
la Maison-Blanche, a mul-
tiplié les interventions
musclées pour obliger les
protagonistes au conflit à
se montrer conciliants.

Le syndrome
de Versailles

Dès lors cette pax ameri-
cana accouchée au forceps
ne satisfait personne. Elle
officialise la partition eth-
nique que combattaient les
musulmans, elle frustre les
aspirations croates à une
réunification avec Zagreb
et elle consacre notam-
ment l'élimination des Ser-
bes de Sarajevo. tJn bilan
sans gloire que l'OTAN et
le Pentagone ont pour mis-
sion d'appliquer coûte que
coûte sur le terrain.

Le pire pourtant réside
dans le charcutage opéré à
Dayton. Pressés par le
temps, les Etats-Unis n 'ont
pas pu évacuer les casus
belli résiduels sur lesquels
avaient buté tous les plans
proposés par les Euro-
péens. En voyant le corri-
dor de Brcko, comment ne
pas songer à celui de Dant-
zig de sinistre mémoire?
Mille fois redessinée, la
carte des communautés en
Bosnie se profile désespé-
rément comme l'imbrica-
tion étroite des deux pièces
d'un puzzle potentielle-
ment explosif. Chaque
contour de cette figure
contre nature constitue un
piège mortel pour l'établis-
sement d'une paix juste et
durable.

Pour s'imposer sans per-
mettre de sortir de l'im-
passe, les accords de Day-
ton ne dégagent que des
vaincus. Comme celui de
Versailles qui déboucha
sur la Seconde Guerre
mondiale, ce traité ren-
ferme en les camouflant à
peine les germes de ran-
cœurs à large échelle. De
ces contentieux rancuniers
qui finissent toujours par
gangrener les meilleures
bonnes volontés et provo-
quer un conflit plus violent
que le précédent.

I

» Prop. J.-J. Luyet, Conthey
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Radolf
Pasta Quick
Carbonara .
154 g M
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Snack a
75 g

OENNER Pasta Quick Carbonara WUtlM lpièffTp ^
^

MIGROS Pasta Pronta Carbohara  ̂ _̂___i ___________ ___________ *T*160 g 2.80 IË FB _¦¦
COOP Knorr Pasta Snack Carbonara ____F I86 g action 1.55 V̂
prix calculé pour 100 q ^̂ _ ( ^^VDENNER 1.56 ^̂ m ^̂M,GMS 175 ¦ I" _ ! / _ > ,__
COOP action i.8o I au lieu de 2.40

Tranches «Mignon» Spitz Bière Prostel sans alcool

Max. 5 paquets par client
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Femina Cailler
500 g
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Scala Color
Lessive complète
le sachet de 3 kg correspond
à 5 kg de poudre normale

Bâtons Kirsch Lindt Mélange
500 g j : | 500 g
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l'assurance voiture

Alhl La VAUDOISE ASSURANCES vous
^SZ£_t̂ > propose AVENUE, l'assurance voiture

oïOlS-L-̂  c'
ui tient la routeÉ

ÇT^Ĵ ^SKS? AVENUE allie des prestations idéales

Y^̂ ^f^̂ KN -g?, à un juste prix.

/ ff K̂ -vffl-, ^ne exclus
'v'*é! L'assurance RC de

~̂~~~-^JlJ^ \
~
_  ̂

la 
VAUDOISE permet aussi de 

vous
assurer vous-même en tant que

Appelez maintenant le conducteur de votre propre véhicule.

pour une offre personnalisée. ^—__^___ o
Vous pourrez rouler tranquille. __WM'ltT/i\ lJ *!*] j ĵ ̂ M g
"Téléphonez avec votre permis de circula- B>^^Bl____________i__[ g
tion à portée de main. Appel: 36 cts/mn. assure le bien-être <3a

irecPaiements s aux paysans verts
Le Conseil National se pr ononce en f aveur d un contre-projet

à l'initiative «paysans et consommateurs»
BERNE. - Il faut un nouvel
article constitutionnel sur
l'agriculture. Le Conseil natio-
nal en a décidé ainsi hier par
147 voix contre 11. Il a choisi
la formule prévoyant de lier
les paiements directs à des
exigences écologiques et d'in-
troduire une déclaration de
qualité pour les denrées ali-
mentaires.

Le Conseil national a donné
son aval au compromis éla-
boré par sa commission, qui
va plus loin que l'article
constitutionnel rejeté par le
peuple le 12 mars dernier. Il
le propose comme contre-pro-
jet à l'initiative «paysans et
consommateurs», dont il a dé-
cidé par 143 voix contre 6 de
recommander le rejet au peu-
ple. Le principe d'opposer un
contre-projet à l'initiative a
été adopté par 150 voix contre
10.

Le temps
presse

Fruit d'un compromis entre
les divers milieux concernés,
le contre-^projet propose de
lier les paiements directs à
des exigences écologiques

Ruth Dreifuss et Philippe Roch s'intéressent aux nouvelles impli-
cations écologiques dans l'agriculture. Ils sont en discussion
avec le porte-parole de la commission du National, Peter
Baumberger.

pour prétendre à une rétribu-
tion équitable des prestations.
Il prévoit une déclaration obli-
gatoire de qualité pour les
denrées alimentaires et en-
tend prévenu' l'usage abusif
d'engrais chimiques ou natu-

keystone

rels. Par 140 voix contre 26,
Le Conseil national a préféré
cette version à celle plus gé-
nérale du Conseil des Etats.

Le Conseil national a suivi
le souhait exprimé par le con-
seiller fédéral Jean-Pascal De-

lamuraz que les deux conseils
se rallient au projet de la com-
mission du Conseil national.
Le Conseil des Etats devra en-
core se prononcer durant cette
session. Le contre-projet doit
être mis sous toit durant la
session. Sans cela, l'initiative
seule sera soumise au peuple.
Si la Chambre des cantons se
ralliait au Conseil national, les
initiants pourraient retirer
leur texte.

Moratoire
de cinq ans

M. Delamuraz a estimé que le
projet du Conseil national
était défendable et tenait la
route. La formule n'entre au-
cunement en contradiction
avec la conduite de la politi-
que agricole en transforma-
tion. On ne peut toutefois pas
changer d'un jour à l'autre les
conditions écologiques don-
nant droit à des paiements di-
rects. Il faut permettre aux
paysans de s'adapter: dès
1996, il y aura un moratoire de
cinq ans sur ces conditions, a
annoncé Jean-Pascal Delamu-
raz

Les attributions résultant de
la baisse des prix seront effec-
tuées en priorité par les con-
tributions écologiques, mais
pas exclusivement.

Vu la mauvaise situation
des paysans, le Conseil fédéral
ne peut exclure l'utilisation
d'autres mesures transitoires,
en particulier les paiements
directs complémentaires. M.
Delamuraz a fait valoir que les
paysans avaient déjà démon-
tré leur volonté .de pratiquer
une agriculture respectueuse
de l'environnement.

En 1996, quelque 60% des
exploitations produiront selon
les méthodes de la production
intégrée et biologique.

Du concret dès 1996
Le conseiller fédéral a admis
que cette agriculture serait
plus chère que l'agriculture
industrielle. A court terme, a-
t-il ajouté . Mais à long terme,
il a estimé que l'option écolo-
gique «mesurée» était une for-
mule optimale. Enfin, Jean-
Pascal Delamuraz a dessiné
les prochaines étapes de la po-
litique agricole. Le message
sur la réforme Agriculture
2002 devrait être transmis au
Parlement en 1996. Il sera
alors également temps d'exa-
miner l'initiative des petits et
moyens paysans intitulée
«pour des produits alimentai-
res bon marché et des exploi-
tations écologiques», (ats)

LE CONSEIL NATIONAL EN BREF
DÉCLARATION: contre

l'avis du Conseil fédéral , le
Conseil national a adopté par
93 voix contre 34 une motion
de Hermann Weyeneth (UDC,
BE) qui prévoit une déclara-
tion obligatoire de qualité de
type unitaire pour les produits
indigènes et importés à l'état
naturel.

ENVIRONNEMENT: il a
éliminé pratiquement toutes
les divergences qui restaient
avec le Conseil des Etats au
sujet de la révision de la loi
sur la protection de l'environ-
nement, qui sera ainsi vrai-
semblablement sous toit d'ici
à la fin de la session d'hiver.
Elle est considérée comme
une solution acceptable tant
par les milieux de l'économie

que par ceux de la protection
de l'environnement.

ENVIRONNEMENT (BIS):
il a approuvé par 117 voix
contre 1 la ratification de la
convention sur les études
transfrontières d'impact sur
l'environnement. Cette ratifi-
cation n'interviendra toutefois
que lorsque les pays voisins
de la Suisse l'auront égale-
ment réalisée.

PATRIMOINE: comme le
Conseil des Etats, il a ap-
prouvé la ratification de deux
conventions du Conseil de
l'Europe en matière de pro-
tection du patrimoine archéo-
logique et architectural, res-
pectivement par 103 voix con-
tre 6 et 105 voix contre 17.

autoroute1JDes sous pour
Les Etats font une fleur aux routes nationales

BERNE. - Premier Conseil ,
les Etats ont adopté hier par
30 voix contre 0 le budget
1996 de la Confédération. Le
déficit atteint environ
4,18 milliards de francs , soit
114 millions de moins que ce
que demandait le Conseil fé-
déral. Le dossier passe main-
tenant au National .

Le président de la commis-
sion des Finances, le Valaisan
Edouard Delalay, se frottait
les mains au terme du débat:
«Toutes les propositions de
notre commission ont été ac-
ceptées. A une seule excep-
tion près, en faveur de la-
quelle j'ai du reste voté. Il
s'agit du crédit pour les auto-
routes, qui a été augmenté de
163 millions sur la demande
du libéral neuchâtelois Jean
Cavadini.»

Au plénum, ce dernier a ex-
pliqué que la position du Con-
seil fédéral , qui entendait
abaisser ce crédit de 163 mil-
lions par rapport à 1995, était
un pur scandale: «On ne tient
pas les promesses faites avant
le vote sur l'augmentation du
prix de l'essence. Plutôt que
d'accélérer l'achèvement du
réseau, on le ralentit. Les visi-
teurs de l'Expo nationale 2001

devront-ils emprunter des pis-
tes d'Indiens pour se rendre à
Yverdon, à Bienne ou à Neu-
châtel?»

Jean Cavadini a reçu le sou-
tien enthousiaste du Valaisan
Peter Bloetzer qui, la veille,
avait obtenu du groupe d.c.
des Chambres un vote à 80 %
favorable à l'augmentation du
poste «autoroutes», afin de
contribuer au redressement
économique de la Suisse ro-
mande.

Aux voix romandes et dé-
mocrates-chrétiennes se sont
jointes celles de la Suisse cen-
trale, peut-être en prévision
d'un futur vote sur la trans-
versale ferroviaire Gothard ,
pour assurer la victoire de la
demande Cavadini , par 21 suf-
frages contre 16.

Edouard Delalay s'explique
plus avant: «Au départ , la
commission des finances
s'était ralliée au Conseil fédé-
ral pour plusieurs raisons. Le
crédit autoroutier 1995 n 'est
pas épuisé. Des cantons n 'arri-
vent pas à payer leur part. Sur
le plan des prix , on obtient
désormais, moyennant la
même somme, un tiers de tra-
vaux en plus qu 'il y a quel-
ques années.»

Le Valaisan n 'en est pas ratoire de la Grande Chambre
moins satisfait que les Etats se propose d'être moins géné-
aient renoncé à suivre le gou- reuse que le Conseil fédéral
vernement: «Avec le projet fé- «himself», à hauteur d'environ
déral , en ce qui concerne le 30 millions. Il appartiendra
Valais, l'avancement des tra- donc aux Romands, notam-
vaux Sierre-Ouest et vallée de ment, de se faire entendre sé-
Saas n'aurait pas été compro- rieusement.
mis. En revanche, il aurait
fallu étaler Sierre-Est dans le Dans la foulée, le Conseil
temps.» clés Etats a approuvé par

Le dossier «budget» passe 26 voix à 0 une deuxième ral-
maintenant au Conseil natio- longe au budget 1995 de la
nal, qui entamera son examen Confédération , d'un montant
dès. lundi prochain. Gare! En de 456 millions. Le poste le
ce qui concerne les routes na- plus important: l'agriculture,
tionales, la commission prépa- avec 102 millions. (bos)

LE CONSEIL DES ÉTATS EN BREF

TRANSPARENCE: le Con- d'assumer ou non la garantie
seil des Etats a approuvé par d'Etat à l'égard de leur ban-
30 voix sans opposition une que cantonale. Il n 'a pas été
révision de la loi sur les finan- donné suite à une initiative du
ces. La révision chasse l'excé- canton de Berne dans le
dent de recettes de la Caisse même sens.
fédérale de pensions (CFP) du
compte financier de la Confé- RFA: il a approuvé le rap-
dération. L'objet retourne au port de gestion 1994-1995 de
National où un renvoi au Con- la Régie fédérale des alcools
seil fédéral avait été décidé. par 30 voix sans opposition.

GARANTIE D'ÉTAT: il a Le bénéfice de la régie sera af-
approuvé sous forme de pos- fecté à l'AVS-AI (154 mil-
tulat une motion demandant lions) et aux cantons (17 ,1
que les cantons aient le choix millions).

Grossier personnage
condamné

Il avait injurié un touriste
LAUSANNE. - Un automobi-
liste zurichois qui avait
adressé une injure de charre-
tier à un touriste étranger de-
vra payer 2000 francs
d'amende. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté le recours de
ce conducteur suisse alémani-
que qui avait perdu le con-
trôle de ses nerfs entre Stal-
den et Saas-Grund.

L'incident avait eu lieu en
juin 1991. L'automobiliste zu-
richois roulait derrière un vé-
hicule portant des plaques
étrangères qui, prétendait-il,
empêchait systématiquement
tout dépassement en accélé-
rant dès que la voie de gauche
était dégagée avant de ralentir
à nouveau.

Hors de lui, le conducteur
zurichois avait pu finalement
dépasser le véhicule étranger.
Il avait immédiatement
«planté» sur les freins et était
sorti comme un diable de son
véhicule avant d'ouvrir la por-
tière avant gauche du véhi-
cule étranger, lui aussi immo-
bilisé. Puis il avait empoigné
le touriste avant de lui adres-

ser l'une des pires injures de
charretier. Le conducteur
étranger avait déposé plainte.

Versions
contradictoires

Interrogé par les gendarmes,
l'automobiliste suisse aléma-
nique avait nié les faits repro-
chés. Il affirmait ne pas avoir
dépassé les bornes de la bien-
séance et n'avoir adressé au
touriste que quelques obser-
vations polies sur sa manière
de conduire. La justice valai-
sanne ne l'avait cependant
pas cru. En deuxième
instance, le Tribunal cantonal
du Valais avait condamné
l'automobiliste zurichois à
2000 francs d'amende pour in-
jure.

Saisi d'un recours, le Tribu-
nal fédéral a confirmé la sen-
tence. Il considère que la cour
cantonale n 'est pas tombée
dans l'arbitraire en accordant
plus de crédit à la version du
touriste étranger qu'à celle de
l'automobiliste suisse aléma-
nique, (ats)

PUBLICITÉ

Rupture dans Phôtellerie
L'Union Helvetia dénonce la convention collective,

LUCERNE. - L'Union Helvetia , syndicat
du personnel de l'hôtellerie et de la res-
tauration, a rejeté la prolongation de la
convention collective de travail (CCT).
La politique des salaires pratiquée par les
employeurs ne peut plus continuer, es-
time le syndicat. La CCT a été dénoncée
pour mi-1996.

Une CCT n 'a aucun sens si elle n'est
pas respectée par les employeurs, a expli-
qué hier l'Union Helvetia dans un com-
muniqué. Les partenaires sociaux étaient
convenus d'une adaptation annuelle du
salaire minimal au renchérissement, en
acceptant la CCT. Mais les aubergistes et
les hôteliers ont refusé cette adaptation
ces trois dernières années, ajoute l'Union
Helvetia. Cette «violation du contrat»
coûte chaque année 1500 francs aux em-
ployés non qualifiés et 4800 francs aux
plus qualifiés.

Salaire minimal
insuffisant

Selon le syndicat , le salaire minimal brut
pour des employés non qualifiés dans
l'hôtellerie s'élève aujourd'hui à 2250
francs par mois. C'est un salaire qui n'as-
sure qu 'à peine le minimum vital. Or une
CCT doit prescrire des salaires minimaux

qui permettent de vivre. La politique des
employeurs rend impossible la paix du
travail dans la branche. Elle empoisonne
le climat de travail dans les entreprises et
porte atteinte à la qualité des services
touristiques, constate l'Union Helvetia.

Les deux exigences principales des
syndicats étaient l'adaptation au renché-
rissement depuis 1992 du salaire minimal
à mi-1996 et la mise sur pied d'une
instance paritaire chargée de vérifier l'ap-
plication de l'indexation des salaires en
cas de conflit. Les employeurs propo-
saient pour leur part de reconduire la
convention pour une année sans modifi-
cation.

Les employeurs
regrettent

Dans un communiqué commun, la So-
ciété suisse des hôteliers, la Fédération
suisse des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers (Gastrosuisse) et la Communauté
suisse des associations d'établissements
sans alcool ont regretté hier la dénoncia-
tion de la CCT par l'Union Helvetia. Em-
ployeurs et syndicats ne sont pas d'ac-
cord sur l'interprétation des dispositions
sur l'adaptation au renchérissement.
Pendant la durée du contrat , tous les sa-
laires minimaux ont été augmentés au
moins une fois.

Christian Hodler , vice-directeur de la
Société suisse des hôteliers, a expliqué à
l'ATS que la situation dans l'hôtellerie et
la restauration était très difficile. Les em-
ployeurs ont proposé la reconduction de
la CCT actuelle sans modification. Mais
cela n'a pas suffi aux syndicats.

D'après la CCT, de nouvelles négocia-
tions doivent intervenir dans les trois
mois qui suivent la dénonciation. Mais il
est encore prématuré de préciser le con-
tenu et la direction des discussions, a in-
diqué M. Hodler. Celui-ci croit que tout
doit être renégocié et que les discussions
seront très difficiles.

Suite en été 1996
Selon la Société suisse des hôteliers, la
dénonciation de la convention n'aura pas
d'effet immédiat. La CCT est encore va-
lable jusqu 'à mi-1996 et les contrats de

our la saison d'été sont générale-
gociés en mars, c'est-à-dire sous
e de la CCT actuelle. L'absence

travail
ment i
le régi
manqu
fera si
1996-1

î de convention collective ne se
ntir que pour la saison d'hiver
97. Selon M. Hodler, 24 000 en-
s (98%) et environ 160 000 em-trepris

ployés (12%) sont soumis à la convention
collective, (ats)
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Vous cherchez une idée cadeau? Pensez au

chèque-cadeau Coop. Vous le trouverez dans tous
„ les points de vente Coop.
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du Crédit Suisse

Taux d'intérêt suisses
dés Fr. 100 000.-
CRÈDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mois mois mois
àFr. 500 000.- 1.50 1.50 1.37

Obligations 3 6ns 5 ans 8 ans
dé caisse 2.50 3.25 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.65 3.68

Taux Lombard 4.37 4.62

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

3 mois 6 mois 12 me
CHF;SFr 2.06 1.93 1.1
USD/USS 5.68 5.50 5.1
DEM/DM 3.74 3.68 3.1
GBP/E 6.37 6.25 6.
NLG/HLG 3.50 3.50 3.1
JPY/YEN 0.40 0.40 0.!
CAD/CS 5.68 5.74 5.1
XEU/ECU 5.37 5.37 5.!

6 Nouvelliste y*

Favoriser 1y •es eniremis
Une nouvelle f ormation est proposée a ceux qui ont des idées novatrices

Veuve Clicquot: l'esprit de La Grande Dame de Champagne se perpétue

SION. - L'esprit d'entreprise Idées et goût
ne s'improvise pas! Un nou- J -- risaueveau programme vient de voir ^*
le jour en Valais. Entrepre- Encourager l'esprit d'entre-
neurship» - c'est son nom - prjse dans le canton, c'est
vise à apprendre à concrétiser bien; donner les moyens de
un projet ou une idée de créa- réussir financièrement et pro-
tion, de reprise ou de restruc- fessionnellement, c'est mieux!
turation d'entreprise. «Notre Celui qui possède des idées
économie a tout à gagner à novatrices, le goût du risque
soutenir les jeunes qui ressen- et des compétences pourra bé-
tent le besoin de se lancer à néficier d'une structure d'en-
leur compte», indiquait hier cadrement et de formation.
Pierre-Noël Julen, président Pour réaliser le programme
du Centre valaisan de perfec- d'«Entrepreneurship», le
tionnement des cadres et CVPC a collaboré avec l'Eta-
chefs d'entreprise (CVPC) à blissement d'enseignement
l'occasion d'une conférence professionnel supérieur
de presse. (EEPS) et la BCV. «Notre col-

De gauche à droite: Pierre-André Roux et Jean-Daniel Papilloud de la BCV, Pierre-Noël Julen, Eric Fu-
meaux, Pierre-Alain Banderet et Pierre-Alain Burgener ont collaboré activement pour la création
d'«Entrepreneurship». ni

laboration ne sous-entend pas
un parrainage de notre part ,
mais plutôt un contrat de par -
tenariat où la banque s'engage
à fournir non seulement une
participation financière, mais
aussi un apport d'expérience»,
a spécifié M. Jean-Daniel Pa-
pilloud , directeur général de
la BCV. Ce soutien s'inscrit
dans la vocation même de la
banque cantonale qui est cen-
sée apporter son soutien à des
projets qui représentent une
contribution . au développe-
ment de l'économie et de la
vie du canton. Proximité
oblige.

Enseignement devrait permettre aux person- tions financières... Même la
de haut niveau nes désireuses de lancer leurs gestion du personnel figure au

propres entreprises de s'adap- programme. Le produit «En-
Les missions de ce cours, qui ter aux exigences du marché. trepreneurship» est en outre
débutera le 15 février pro- reconnu comme semestre schain à raison de deux soirs Le programme varie de ti du d d'études pos-par semaine sur une période cette formation devrait satis- t£arfp= «Q„aiitv manac-Pr»d'un semestre, ont été présen- faire les plus hautes exigen- tgrades «QuaIlty manager»,
tées par Eric Fumeaux, direc- ces: De la gestion comptable _ , ,
teur de l'EIV: «Entrepre- aux aspects juridique de l'en- ue plus amPles renseigne-
neurship», dispensera un en- treprise, le cours amènera les ments concernant cette nou-
seignement de haut niveau, participants à établir égale- velle formation peuvent être
axé sur la pratique et assurera ment, un business plan, une obtenus auprès de Pierre-
le perfectionnement profes- évaluation commerciale de Alain Burgener, secrétaire
sionnel. Une formation qui leurs projets, des planifica- CVPC au (027) 22 75 75. (bd)

'¦ PUBLICITÉ

Mme Heliane Canepa, présidente du directoire et administrateur délégué de Schneider (Europe) AG
à Bûlach, reçoit le Prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires suisse 1995. De g. à d.: M. Eric Aliamus,
directeur commercial et marketing international des champagnes Veuve Clicquot, Mme Vreni Spoerry,
conseillère nationale et présidente du Jury, Mme Heliane Canepa, lauréate 1995, et M. Cyril Nicod, orga-
nisateur du Prix et directeur général de Louis Golay SA.

SWISS
MARKET
INDEX

DOW
JONES
INDUS
TRIAL

MARK

TITRES COTÉS 5.12 6.12 5.12 6.12
EN PERMANENCE

Pharmavislon p 5880 5940
Adiap
Alusuisse p
Alusuisse n
Ascom p
Baer Holding p
Bâloise n
BBCp
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Clariant n
CS Holding n
Electrowatt p
EMS Chemie p
Fischer p
Holderbank p
Mercure n
Nestlé n

M J V L M M

191
965

' 968
1070
1350
2400
1372
1041
1046
388

114.5t
359

5370
1565
871
250

1281

190
968
967

1100
1335
2370
1376
1012
1018
387
1151
358

5350
1545
868
245

1284

Réassurance n
Roche bp
Roche p
Sandoz p
Sandoz n
SBS p
SBS n
SMH p
SMH n
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBSp
UBS n
Winterthur p
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie n
Ares Serono
BB Biotech p
BCV
BK Vision p
Bobst p
Bûcher Holding
Buehrle p
Crossair p
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Gen. Berne n
Hero p
Hero n
Hilti bp
Immuno
Interdiscount p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Landis & Gyr n
Lindt Sprngli p
Logitech n
Michelin
Motor Col.
Mbvenpick p
OZ Bank p
Pargesa Holding
Phonak Holdg n
Pirelli bp
Publicitas n
Publicitas bp
Richemont
Saurer n
Sçhindler p
Sçhindler bp
SIG n
Sika n -A-
Sika p -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Von Roll p

1324 1340
8930 8950

15380 15350
1012 1018
1005 1016
476 477

237.5 238.25
661 665

146.5t 147
: 664

625
2190

851
1235
259
827
810
358

77
849

2750
300 d

1500
1840
680
98

620 a
300
376 d
340

1270
550
135d
8851
665

92
5301
588
725

19300
121
510

20151
430 d
633

1455of
1017
112

1120
1000
1725
410

5800 d
1163
1175
273

48
385d 385 d
43 45

24.75 24.75 1
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658
625

2200
850
1247
261
823
806
358

77c
835
2715
300
1505
1845
685
94.5
600
298 c
385
340
1300
545
135a
862
675
89
529
577
727

19400t
1170
500
2000
435
633
1400
1025
112

1110
1000
1772
410
5800
1140
1180
274
48

1.160

1.150

1.140

1.130

1.120
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ÊJË
DEUTSCH BO 60

BO -u

sc:o
ao M
70 ao

79.60

5.12 6.12
2102.57 2104.25
3278.50 3281.50

617.68 620.18
4722.53 4745.10

18879.50 19067.90
3664.20 3662.80

SPI
SIV-I
S & P 500
Toronto

I I I I I I Nikkei
M J V L M M  Financ. Times

5.12 6.12

Mitsubishi Bank 2310 2320
NEC 1300 1340
Olympus 990 1010
Sankyo 2270 2270
Sanyo 540 554
Sharp 1490 1530 i
Sony 5500 5620
TDK 5260 5340
Thoshiba 746 781

5.12 6.12
DAX 2260.99 2267.18
DJ Industrial 5177.45 5199.13
Hong Kong 9975.37 9898.89
Sydney-Gesamt 2203.30 2198.60
MiB 865.00 874.00
CAC 40 1814.87 1834.75

5.12 6.12

Merck 63.5 63.75
Merrill Lynch 56.875 56
MMM 66.25 66.875
Motorola 60.75 60.125
Nalco Chemical 30 30
Penzoil 39.75 39.875
Pepsico 57.375 57.375
Pfizer 64.125 64.75
Pharm.&Upjohn 37.375 37.5
Philips Petr. 34 33.875
Philip Morris 89.75 90.875
Polaroid 47.5 47
Reynolds Métal 57.75 57.25
Safety-Kleen 14.375 14.625
Saralee 33 33.375
Schlumberger 67.25 67.875
Scott Paper 57.875 57.875
Sears Roebuck 38.875 39
SEPC 2 1.9375
Texaco 75.875 75.875
Texas Instr. 53.5 54.25
Time Warner 40.75 39.875
UAL 207.875 207.875
Union Carbide 40.875 40.375
Unisys 6.125 6.25
United Techn. 97 96.5
Viacom B 47.375 47.125
Walt Disney 62.625 62.625
Warner Lambert 94.125 93
Westinghouse 16.875 16.875
Weyerhaeuser 44.875 44
WfviX Technol. 30 30
Woolworthouse 14.625 14.5
Xerox 143.25 141.75

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

14450
190

15450
82
80

445

Vente

14700
205

15700
92
90

460

Credis Investment Funds
MMFCS
MMFDM
MMF Ecu
MMF FF
MMF Flh
MMF Sfr
MMF US
S+MC. Sz. SIr
Eq Fd Em. M.
Eq Fd lA US
Eq Fd C. E DM
Eq FdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
B Fd-OM B
B Fd-FF B
BFd-E B
BF d-CSB
CS PlIncSIr A
CS Ff Inc Sfr B
CS Pf Bld Sfr
CS PI. Grwtti Sfr
Cied.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sir '

Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Sir
CS Act. Suisses
CS BdValorOM
CSBd Valor Sir
CSBdValorUSS
CS Conv. Valor Sfr
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd FdGulden 8
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS Euroreal DM
BPS P.Inc.Sfr
BPS P.l/G. Sir
BPS P.G. SIr
BPS P.l'G. DM
BPS P.G. DM

Divers

Baerbond
Swissbar
Obligestion
Multibond
Bond-lnvest
Salit
Germac
Globinvesl
Ecu Bond Sel.
Americavalor
Asiaporlolio
Swiss Sma! Cap
Yamaichi Dyn. S
Valsûisse
Far Easl Equily

1419.32 r
1872.89 r
1505.56 1
6706.93 r
1280.91 r
6132.37 r
1935.23 r

223.6 r
977.22 r
775.91 r
947.68 r

1347.68 r
1723.02 r
1407.7 r

1520.49 r
1589.4 r
1156.1 r
836.6 r

1371.88r
1015.9 r
1086.4 r

1066.28 r
985.18 r
258.99 r
274.06 r
251.64 r
269.86 r
152.5?r
212.03 r

1357.55 r
225.5 r

938.25 r
118.7 r

I18.45 r
122.3 r

166.35 r
88 r

101.49 r
202.18 r
175.19 r
214.05 r
376.72 r
104.62 r

1163.73 r
1171.7 r

I145.35r
1230.09 r
1217.55 r

876 r
3652 r

104.25 d
80.51 r

114.134
227 r
247 r

1l0.5r
Il 0.38 r
456.53 r
694.91 r

1426 r
0

759d
905.85 r

6.12

1419.33 e
1872.9 e

1505.57 e
6706.93 e
1280.92e
6132.38e
1935.24 e

219.2 e
977.23 e
775.92 e
947.69 e

1347.89e
1723.03 e
1407.71 e
1520.5 e

1589.41 e
1156.11e
836.61 e

1371.89 e
1015.91 e
1086.41 e
1066.29e
985.19 e

259-e
274.07 e
251.65e
269.87 e

155.6 e
212.04e

1384.75 e
230.25 e
957.25 e
119.89 e
119.65 e
123.52 e

163 e
89.25 e
101.5e

202.19 e
175.2e

214.06 e
376.73 e
109.9 e

1163.74 e
1171.71e
1145.36 e

1230.1 e
1217.56 e

682 e
3685 e

105 ol
81.32e

0
230.5 e
250.5 e

112e
111.5e

461.14e
701.93 e
1447,5 e

0
765ol

933.45 e

PARIS (FF)
CCF
Gêner.des Eaux
Total
Alcatel
Suez
Lafarge
LVMH
AGF

230
487

308.9
413.4
187.5
310.4

950
162.2

235.6
486.7
309.9
418.5
191.2
307.5

948
166.1

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

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc , on achète
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.148
1.7725
80.52
23.27
3.92

71.86
0.0721

11.44
0.7615

0.937
0.842

1.1325
1.4825

1.12
1.74

80
22.9
3.85

71.25
0.0705

11.3
0.73
0.9

0.81
1.1

0.46

0.82
0.53
1.21
4.13

24.69
1.34

1324.50
8.47

123.45
100.00

1.12
83.33

192.30

1.182
1.8245

82.22
23.77

4
73.46

0.0741
11.68

0.7865
0.967
0.866

1.1665
1.5145

1.21
1.86
82.5
24.2
4.05

74.25
0.0755

11.8
0.81

1
0.89
1.2

0.52

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Life
Allied Corp.
Amexco
Am Int. Group
Am Médical
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT ¦
Avon
Bankamerica
Baxter
Black & Decker 36.875
Boeing 74.25
Bristol-Myers B4.-5
Burlington North. 0
Caterpillar
Chase Manh.
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comput
CPC Int.
CSX
Data General
Digital
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Dupont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Intern. Paper
ITT
Johns. & Johns
Kellog
Kimberly Clark
K mart
Lilly Eli
Limited
Litton
McGraw-Hill

40.375
72

49.875
43.875

93
30.25
65.75

39.5
111.75
67.125
75.125

67.5
42

62.5
62.5

52.375
34.875

77.5
73.375

47.5
71.625

88
12.375
63.625
72.375

39'.25
68.75

66.125
79.875

80.75
66.375

29.25
61.375

70
57.125
50.875

33.5
53

44.25
44.5

33
81.75
64.5

44.125
16.625
48.125
27.125

95.75
61.375
37.875

123.625
89.625
78.625
75.125

8
100.75
17.375
45.25
84.5

41.75
72.25

48.875
44.75

92
30

65.875
38.75

112.125
65.5
75.5
68.5
42.5

36.625
75.125

84.5
0

62.625
64

52.375
34.625
79.375

74
46.875
71.75
87.25

13.375
63.75
72.25

39.625
68.625

68.5
80.625
80.25
65.5

28.875
61.375
71.375

57
50.875
33.875
53.375
43.75
45.5

33.375
80.75

65
45.125

16.75
47.625
26.75

95.625
61.0625
37.875

125.125
90.75

79.125
74.875
7.875

103
17.375
45.375

84.25

LONDRES (£STG)
B.A.T.
BET
BP
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ

5.615
1.24
5.18
3.19
4.59
3.85
4.41
1.93
7.75

3.865
3.28
9.49

5.64
1.235
5.235
3.215
4.51
3.77
4.41
1.82
7.68
3.79
3.28
9.5

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
Bols-Wessanen
Elsevier
Fokker
ING
Philips
Royal Dutch
Unilever

72.3
182.8
34.9
22.2

9.6
106.2
62.4

208.4
224

71.1
183.8
33.8
22.3
9.6
105

63.5
211.5
225.5

CS-TELEBANKING
pour tous

vos ordres de
paiement,

FRANCFORT (DM)
AEG
Allianz N
BASF
Bayer
BMW
Bay. Vereinsbk
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Kaufhof
Linde
MAN
Mannesmann
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA I
VIAG
VW

143.95
1300

320.3
375.7

763
42

336
713.5

467
68.92
38-65
377.3
449.8"
848.5
412.5
464.3
97.95

763
138

59.7
588

470.3

143
1300K

322.7
375.5
756.5
41.95
337.5
712.5
463.5
68.95
38.6
375

458.4
847

418.5
471.5
98.1

761.4
134

60.02
591.8

471

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 31.0524 heures sur 24,

7 jours sur 7,
à moindre frais.

En effectuant vos opéra-
tions bancaires par CS-

Telebanking, vous gagnez
du temps et de l'argent.

Monsieur P.-Y. Puippe vous
dira comment si vous

lui téléphonez au
no 026/443334.

_________IE________BB

Rue Gottefrey, 1907 Saxon

AVANT-BOURSE

Astra
Danzas n
Feldschlôs. p

19.25d 19.25
1150 1165
3000 of 3000 ol

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuiitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui

971
1450
1210
1020
1860
970

1 Hnll

1010
1440
1260
1040
1880
985

1 920



Ceinture
plus large

BERNE. - Le goulet de Grau-
holz (BE), sur l'autoroute N 1
au nord de Berne, a été élargi .
Depuis hier , ce tronçon réputé
pour ses bouchons comporte
six voies. 70 000 véhicules y
circulent tous les jours , 90 000
en période de pointe. Les voi-
tures venant des régions de
Bienne, Bâle, Zurich , Soleure
et de Suisse romande y con-
vergent.

La construction a débuté eh
1991. L'inauguration des deux
nouvelles voies s'est déroulée
sans ruban ni fanfare. Les ou-
vriers ont simplement enlevé
les poteaux d'interdiction de
circuler et laissé la voie libre
aux _ voitures. Une inaugura-
tion officielle aurait fortement
perturbé la circulation , a ex-
pliqué un responsable, (ats)

A chacun
sa croix

STANS. - Le Parlement de
Nidwald a réalisé des coupes
impitoyables dans le budget
cantonal 1996. Il a notamment
supprimé les 50 000 francs
prévus initialement pour
l'achat d'une nouvelle voiture
officielle. Lors des réceptions,
le gouvernement devra conti-
nuer à rouler dans sa Chevro-
let veille de seize ans.

Le véhicule avait été im-
porté directement des Etats-
Unis et offert au gouverne-
ment par un contribuable. Il
était équipé d'un catalyseur,
qui avait dû être démonté,
parce qu 'il n 'était pas aLitorisé,
et qui a été remonté depuis
lors, (ats)

L'appétit
de ToniLait

BERNE. - La Fédération lai-
tière neuchàteloise (FLN) a
formellement adhéré au
groupe ToniLait le 30 novem-
bre.1995. La FLN sera ainsi le
cinquième membre de Toni-
Lait et confortera la position
du plus grand groupe laitier
de Suisse, a indiqué hier Toni-
Lait.

La FLN, avec ses 63 sociétés
de laiterie et ses 950 produc-
teurs de lait , rejoindra ainsi le
groupe qui comprend déjà les
fédérations laitières bâloise ,
bernoise , vaudoise et zuri-
choise. Dès le 1er janvier
1996 , la centrale laitière de
Neuchâtel deviendra Toni
Neuchâtel S.A. (ap)

Anniversaire
BERNE. - L'organisation Hel-
vetia Latina a marqué hier
soir à Berne le 3e anniversaire
du refus de l'EEE par le peu-
ple suisse, le 6 décembre
1992. Orateurs invités: le con-
seiller fédéral Flavio Cotti et
un chargé de mission du
gouvernement allemand, le
professeur Hans-Albrecht
Schwarz-Liebermann von
Wahlendorf.

Helvetia Latina a été consti-
tuée en 1980 pour promouvoir
la place des cultures et des
langues latines dans l'admi-
nistration et les régies fédéra-
les. Cette organisation politi-
que indépendante est actuel-
lement présidée par le con-
seiller national Bernard
Comby (rad., VS). fats)

Delamuraz
renonce

BERNE. - Le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz ne
participera pas à la conférence
ministérielle de l'AELE au-
jourd'hui et demain à Zer-
matt. Il a décidé d'y renoncer
car certaines rencontres im-
portantes prévues d'ici à la fin
de l'année ont été avancées en
raison des absences liées à sa
prochaine hospitalisation. Sa
volonté de se préparer au
mieux à son opération est
aussi à l'origine de cette déci-
sion , a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique.

C'est le ministre islandais
des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur , Halldor
Asgrimsson, qui présidera la
conférence à la place de Jean-
Pascal Delamuraz. (ap)

Bâle a, enfin, un évêque
Kurt Koch succède à M91' Vogel. Réactions p ositives.

SOLEURE. - Kurt Koch , 45
ans, est le nouvel évêque du
diocèse de Bâle. Le Vatican a
confirmé le choix du théolo-
gien lucernois pour le 7 dé-
cembre. La nomination du
successeur de Mgr Vogel a été
bien accueillie hier. Le nouvel
évêque a la réputation d'être
ouvert au dialogue, pondéré et
progressiste.

Kurt Koch succède à Mgr
Jean-Georges Vogel, qui avait
démissionné le 2 juin dernier
pour raison de paternité et qui
est devenu père d'une petite
fille depuis lors. Né en 1950 à
Emmenbrûcke (LU), le nou-
vel évêque a étudié la théolo-
gie catholique à Lucerne et
Munich. Il a été ordonné prê-
tre en 1982 et a soutenu une
thèse de doctorat en 1987 à
Lucerne.

En 1989 , Kurt Koch devient
professeur ordinaire de dog-
matique et de science de l'a li-
turgie à la faculté de théologie
de la haute école de Lucerne.
Depuis octobre 1995, il est
doyen de la première et rec-
teur de la seconde. Il participe
en outre à la commission de
théologie et à la commission
oecuménique de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES). Il affiche une attitude
ouverte sur plusieurs ques-
tions théologiques.

Longue attente
Le nouvel évêque a été élu le
21 août dernier par le chapitre
cathédral. Mais les fidèles du
diocèse ont attendu trois mois
et demi la confirmation de ce
choix par le pape Jean Paul II.
En SLiisse, la récolte des ren-
seignements sur les six candi-
dats a pris près d'un mois. Des
retards dans l'acheminement
du courrier et au sein de la
commission chargée au Vati-
can d'examiner le dossier ex-
pliquent aussi ce délai.

Une lourde tâche attend le
nouvel évêque, qui reprend le
plus grand diocèse de Suisse,
avec 1,1 million de fidèles et
dix cantons (BS, BL, SO, LU,
BE, ZG, AG, TG, SH et JU).
Lors de la conférence de
presse, Mgr Koch a d'ores et
déjà annoncé qu 'il souhaitait
connaître à fond son évêché
dans les deux ans à venir. Il
rendra notamment visite aux
36 décanats du diocèse.

«Le Christ aura la priorité
en toutes choses», .a précisé le
nouvel évêque. Dans le dio-
cèse, le contact avec les fidè-
les sera essentiellement l'af-
faire des prêtres. Ils le font
d'ailleurs très bien, a reconnu
Mgr Koch. L'évèque doit être
un «ambassadeur de la foi» .
L'ordination de Mgr Koch de-
vrait avoir lieu à la fin février.

Mgr Kurt Koch, évêque à 45 ans

Renouvellement
Le renouvellement presque
complet des évêques suisses
s'est achevé avec la confirma-
tion de Kurt Koch comme
nouvel évêque du diocèse de
Bâle. Cinq des six diocèses
ont changé de chef spirituel
cette année. Seul le diocèse de
Coire a échappé à cette vagLie
de changement. A Saint-Gall ,

keystone

le diocèse est piloté depuis
Pentecôte par Ivo Fùrer. Le 9
juin , Norbert Brunner succé-
dait au . cardinal Henri
Schwéry à la tête du diocèse
de Sion. On apprenait le
même jour la nomination de
Giuseppe Torti à Lugano pour
remplacer le défunt Eugenio
Corecco. Enfin, le 26 novem-
bre, Mgr Amédée Grab a suc-
cédé à Mgr Pierre Mamie

dans le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg. Le doyen
des évêques suisses est Mgr
Haas, consacré en 1990 à la
tête du diocèse de Coire.

Choix «excellent»
La CES a pris connaissance
avec satisfaction de la nomi-
nation de Kurt Koch.
«L'homme est un théologien
ouvert , pondéré et très attentif
au monde d'aujourd'hui» , a
estimé Mgr Henri Salina, pré-
sident de la CES, qui précise
toutefois que le nouvel évêque
n 'est pas un non-conformiste.

La conférence diocésaine de
l'évêché de Bâle juge ce choix
«excellent». Kurt Koch est
«porteur d'espoir» , notam-
ment pour la jeune généra-
tion. Il a beaucoup d'expé-
rience et il n 'hésite pas à ex-
primer ce qu'il pense. C'est
également quelqu 'un d'ouvert
au dialogue et de coopératif ,
qui a déjà suscité de nombreu-
ses sympathies.

Le théologien suisse et pro-
fesseur à l'Université de Tû-
bingen Hans Kûng, connu
pour ses positions critiques
envers le pape, s'est réjoui de
l'élection de Kurt Koch. Il es-
père toutefois que ce prêtre
progressiste ne deviendra pas
un évêque conservateur, (ats)

Vaud pavoise pour M. Leuba

Jour de fête pour Jean-François Leuba et son épouse Mariette, keystone

LAUSANNE-HERISAU. - Le
nouveau président du Conseil
national , le Vaudois Jean-
François Leuba, a été reçu
chaleureusement dans son
canton hier après-midi. Ac-
compagné du conseiller fédé-
ral Adolf Ogi et de nombreux
parlementaires, le premier ci-
toyen du pays est arrivé par
train spécial à Lausanne,
avant de rallier Puidoux pour
les festivités.

Parti de Berne en début
d'après-midi , le train spécial a
fait un premier arrêt en gare
de Neuchâtel, canton d'où
Jean-François Leuba est origi-
naire. Il a fait une seconde

halte à Concise (VD) avant
d'arriver peu après 16 heures
à la gare de Lausanne décorée
d'un grand drapeau suisse et
des drapeaux de tous les can-
tons. Plus d'une centaine de
parlementaires, pour la plu-
part romands, et le conseiller
fédéral Adolf Ogi accompa-
gnaient le nouveau président.

Jean-François Leuba a été
accLieilli sur le quai , fermé au
public pour l'occasion , par des
représentants de la Municipa-
lité et du Conseil d'Etat, et ce
au son de la fanfare de la po-
lice. Il a notamment été salué
par le syndic de Lausanne
Yvette Jaggi. Jean-François

Leuba a souligné qu 'il eût été
inimaginable que le cortège
ne s'arrête pas à Lausanne,
ville où il a notamment passé
douze ans au Conseil d'Etat. Il
n 'a pas manqué de citer Ra-
muz en relevant «Lausanne
est une paysanne qui a fait des
études».

Le nouveau président du
National et les nombreux in-
vités ont ensuite gagné Pui-
doux où ils ont été accueillis
en fanfare et reçus par les au-
torités de la localité. Ils se
¦sont ensLiite rendus en cortège
à la salle communale où ban-
quet , discoLirs et festivités ¦ les
attendaient, (ap)

Jeunes malfrats arrêtes
BULLE. - La bande de ra-
peurs qui avait agressé des
jeunes il y a trois semaines à
Bulle a été démantelée. Il
s'agit de cinq garçons et trois
filles, âgés de 15 à 21 ans, a in-
diqué hier la police cantonale
fribourgeoise. Les adolescents
se livraient aussi au trafic de
drogue et à des vols.

En tout , six plaintes pénales
pour lésions corporelles et
voies de fait ont été déposées
à la suite d'agressions com-
mises en ville de Bulle le 18
novembre dernier. Les ra-
peurs ont tous été identifiés.
Ce sont cinq majeurs et trois
mineurs, pour la plupart do-
miciliés dans la région de
Payerne.

L'enquête a aussi permis
d'élucider d'autres délits , no-
tamment un trafic de 3 kilos
de marijuana , dont 1,4 kilo a
été séquestré. Deux membres
de la bande sont également à
l'origine de quatre vols de
vestes en cuir , estimées à 1400
francs , dans un magasin de
Lausanne. Quatres vols de cy-
clomoteurs survenus à Esta-
vayer-le-Lac (FR) ont égale-
ment été commis par certains
de ces jeunes.

Les malfrats, qui n 'ont pas
été arrêtés, seront déférés de-
vant le juge d'instruction de la
Gruyère et le juge infor-
mateur de la chambre des mi-
neurs, (ap)

Pire que prévu
CFF : 400 millions de déficit!

ZURICH. - Le déficit des CFF
devrai t atteindre près de 400
millions de francs en 1995, es-
time Benedikt Weibel , prési-
dent de la direction générale
des CFF. Dans un entretien
publié hier dans le magazine
alémaniqLie «Facts», il a dé-
claré que les mois d'octobre et
de novembre avaient été «ca-
tastrophiques» pour le chemin
de fer.

En août dernier , les CFF ont
indiqué qu 'ils s'attendaient à
un déficit de 350 millions
pour cette année, alors que le
budget 1995 ne prévoyait
qu 'un montant de 312 mil-
lions. Ce déficit sera compris
entre 350 et 400 millions de
francs, et plutôt 400 millions
que 350, a déclaré Benedikt

Weibel. Les deux derniers
mois ont en effet été catastro-
phiques, aussi bien pour le
transport des marchandises
qLie pour celui des voyageurs.
Trois facteurs ont lourdement
pesé sur les recettes: le pas-
sage à la TVA, l'introduction
du libre passage de la caisse
de pension et le retrait partiel
de Cargo Domicile se sont tra-
duits par des charges supplé-
mentaires.

Benedikt Weibel a égale-
ment relevé que les frais de
personnel ont passé de 57 % à
44 % de l'ensemble des char-
ges. Le problème essentiel ré-
sulte aujourd'hui de la politi-
que poursuivie en matière
d'investissements, (ap)

M. Schoch fêté à Herisau
HERISAU. - Le nouveau pré-
sident du Conseil des Etats, le
radical appenzellois Otto
Schoch, a été accueilli à Heri-
sau hier lors d'une réception
organisée en son honneur. Il
était accompagné notamment
du conseiller fédéral Arnold
Koller. Il s'est rendu en cor-
tège à l'église réformée pour
la cérémonie officielle qui a
été suivie d'un repas.

Arrivé en train , Otto Schoch
a été accueilli en début
d'après-midi à Herisau. Envi-

ron 500 personnes ont pris
part au cortège mené par des
fifres et tambours. Lors de la
cérémonie officielle, le prési-
dent du gouvernement des
Rhodes extérieures Hans Hô-
hener a souligné les qualités
du nouveau président du Con-
seil des Etats et le sérieux
avec lequel il remplissait ses
engagements politiques.

Il est important poLir un
homme politique de conser-
ver ses racines, a soLiligné le
nouveau président de la
Chambre des cantons, et d'en-

tretenir des rapports directs
avec les électeurs. Un tel poli-
ticien ne craindra pas ensuite
de porter son regard au-delà
des frontières du pays, a
ajouté Otto Schoch.

Accueillir les nouveaux pré-
sidents du Parlement dans
leurs lieux d'origine est une
bonne tradition , a dit pour sa
part le conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Elle permet de
montrer chaque année que la
force et la richesse de la
SLiisse résident dans sa diver-
sité, (ats)

Les préférés des Suisses
Le discours de M. Delalay

à la récep tion de M. Schoch.
A l'occasion de la réception
du nouveau président du Con-
seil des Etats Otto Schoch
dans sa terre natale d'Appen-
zell Rhodes extérieures, le
non moins nouveau vice-pré-
sident Edouard Delalay s'est
fendu , avec l'humour qu 'on
lui connaît , d' un discours fort
enjoué. En voici quelques ex-
traits...

«Un professeur allemand
écrivait à la fin dLi XVIIIe que
les Appenzellois sont devenus
les préférés des Suisses. Ils
considèrent Appenzell
comme un pays parfait de li-
berté, de paix et d'abondance.
Cela reste toujours vrai ,
même si les Suisses romands
souhaiteraient voir la demi-
voix d'Appenzell RE apparaî-
tre dans la même colonne
qu 'eux quand il est question
d'ouverture sur le monde.

Au Conseil des Etats , Otto
Schoch est véritablement
«freisinnig» , un libéral chez
les radicaux, c'est-à-dire libre
de sa pensée, parfois un peu
imprévisible. C'est l' a igui l lon
dans la chair du Parti radical.
Voulez-vous une réforme
dans n 'importe quel domaine:
commandez-la à Otto Schoch.

QuelqLies pays ont deux ca-
pitales. L'Afrique du Sud a
Pretoria et Le Cap, les Pays-
Bas Amsterdam et La Haye,
l'Allemagne Bonn et Berlin.
Eh bien , Appenzell RE fait
mieux encore que l'Union eu-
ropéenne qui a Strasbourg et
Bruxelles. Le demi-canton a
trois capitales: Herisau , Hund-
wi l  et Trogen. Ces bourgades
sont le siège de la Landsge-
meinde, institution merveil-
leuse où le citoyen est cc qu 'il

devrait être dans toutes les ré-
publiques et qu 'il n 'est dans
presque aucune, c'est-à-dire
parfaitement libre de faire ce
qui ne nuit pas à autrui. Amis
d'Appenzell , nous vous en-
vions pour vos institutions dé-
mocratiques si vivantes
qu 'elles ont même inspiré un
très beaLi texte à Soljénitsyne.

Nous aimerions voir Otto
Schoch à Berne avec son
épée, nous aimerions que cha-
que conseiller aux Etats porte
une épée. Cela donnerait à no-
tre conseil non plus un air de
club , mais presque celui d' une
académie, véritable chambre
de réflexion , et à ses membres
un soupçon de l'immortalité
qui leur manque encore. Mais
hélas, n 'est pas Appenzellois
qui veut!» (bos!
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Refus
COLOMBO. - Les rebelles
tamouls ont rejeté hier l'of-
fre d'amnistie de la prési-
dente Chandrika Bandara-
naike Kumaratunga. Celle-
ci avait précisé qu 'elle as-
sortissait l'offre d'amnistie
d'une large décentralisa-
tion qui profiterait à la mi-
norité tamoule, établie
dans le nord et l'est du
pays. Lawrence Thilakar ,
porte-parole basé à Paris
des Tigres, a répondu que
les rebelles n 'avaient d'au-
tre solution que de pour-
suivre le combat pour met-
tre fin à «l'occupation mili-
taire» de Jaffna. «Déposer
les armes en pleine occu-
pation militaire équivaut à
nous demander de renon-
cer à nos droits» , a-t-il
ajouté, (ats)

Drame de la route
VIENNE. - Au moins sept
personnesNont été tuées et
une quinzaine grièvement
blessées hier soir dans un
accident de car en Autri-
che. Un autobus allemand
de deux étages est tombé
dans le Wolfgangsee , à 300
km à l'ouest de Vienne,
après être entré en colli-
sion avec une voiture.

L'autobus se trouvait sur
le chemin de retour vers
Landshut, en Bavière,
après avoir conduit les pas-
sagers à un marché de
Noël à Bad Ischl , près du
Wolfgangsee, à une cin-
quantaine de kilomètres de
la frontière allemande. De
fortes chutes de neige' ont
déferlé toute la journée sur
une grande partie de l'Au-
triche , dont la région du
Wolfgangsee. (ats)

Acharnement?
ATHÈNES. - L'état de
santé du premier ministre
grec Andréas PapandréoU,
hospitalisé depuis le 20 no-
vembre pour une pneLimo-
nie, s'est dégradé hier et
ses médecins ont décidé'de
pratiquer une trachéoto-
mie.

«Comme-l'usage de l'ap-
pareil respiratoire doit être
prolongé, il a été jugé né-
cessaire de pratiquer une
trachéotomie» afin d'aider
M. Papandréou à mieLix
respirer , a précisé un bulle-
tin médical.

L'appareil respiratoire
continuera à alimenter le
premier ministre grec en
oxygène mais il sera bran-
ché sur la trachée.

De source hospitalière ,
on précisait hier que M.
Papandréou souffrait éga-
lement de troubles cardia-
ques et d'arythmie, (ap)

Les bijoux
retrouvés

NEW YORK. - Les hom-
mes du FBI ont retrouvé
les bijoux de la duchesse
d'York dérobés lundi avant
qu 'elle n 'emprunte un vol
entre New York et Londres
et ont arrêté un bagagiste
de l'aéroport Kennedy, a
annoncé hier un porte-pa-
role des agents fédéraux
américains.

Selon Joe Valiquette, re-
présentant du FBI à New
York , le collier de dia-
mants et le bracelet , ca-
deaux de mariage de la
reine Elizabeth II à la du-
chesse d'York , avaient été
volés avant que l'appareil ,
où se trouvait la valise les
transportant , ne quitte
New York lundi.

Si le bracelet a été re-
trouvé en bon état , le col-
lier a, lui , été endommagé
et plusieurs diamants man-
quaient , a précisé M. Vali-
quette. Leur valeur a été
estimée par la presse bri-
tannique à environ 250000
livres , soit plus de 400 000
francs.

Les agents du FBI, aidés
par le personnel de la com-
pagnie British Airways, ont
mis la main mardi soir sur
le collier au domicile d'un
bagagiste, un jeune
homme de 19 ans , qui est
passé aux aveux. Le brace-
let se trouvait dans une
consigne de l' aéroport
Kennedy. La duchesse, Sa-
rah Fergusson , qui les por-
tait encore dimanche lors
d'une réception à la Mai-
son-Blanche, s'est déclaré
«totalement renversée par
l'incroyable opération» me-
née pour retrouver ses bi-
joux , (ap)

France:
le pire à venir?

PARIS. - Le bras de fer entre
grévistes et gouvernement
continuait hier en France. Au
13e jour de grève, les princi-
paux leaders syndicaux ont
rejeté le timide appel à la
«concertation» lancé mardi
soir par Alain Juppé. De nou-
velles manifestations sont
prévues aujourd'hui dans tout
le pays.

Les deux principaux acteurs
syndicaux de la crise, Marc
Blondel (FO-indépendant,
très représenté dans la fonc-
tion publiqLte) et Louis Vian-
net (CGT proche des commu-

, nistes) ont ouvertement ap-
pelé à la poursuite de la grève.
Ils ont également appelé à de
nouvelles manifestations au-
jourd'hui , après celles de
mardi qui ont vu plus de
500 000 personnes défiler
dans toute la France.

Il reste très difficile de pré-
voir comment évoluera dans
les prochains jours cette crise
sociale, la plus grave depuis
près de trente ans. Dans cer-
taines branches, les syndicats
appellent leurs militants à
cesser à leur tour le travail ,
tandis que, dans d'autres, on
constate des reprises de tra-
vail très limitées.

Le trafic ferroviaire restait
entièrement bloqLié, à part
quelque trains internationaux.
La poste, qui emploie 130 000
personnes, a affirmé avoir
noté une tendance à là re-
prise. Au moins 77 centres de
tri restaient néanmoins blo-

qués. Dans les transports aé-
riens, un mouvement de
grève «imprévu» des contrô-
leurs aériens a provoqué hier
des retards importants pour
les vols de toutes les compa-
gnies aériennes à Paris-Roissy
et Paris-Orly. Plusieurs ports
étaient affectés par des mou-
vements de grève.

Après presqLie deux semai-
nes de grèves, les banlieu-
sards s'organisent quant à eux
pour limiter l'usage de leur
voiture en direction de Paris,
suscitant une relative accal-
mie sur le front des embou-
teillages. 750 bus privés ont
été débloqués pour 120 lignes
et le nombre de navettes flu-
viales sur la Seine a aug-
menté. Lassés de passer des
heures dans les embouteilla-
ges, bon nombre de banlieu-
sards ont également cherché
provisoirement un toit dans la
capitale.

Des mouvements de grève
devraient s'étendre à partir
d'aujourd'hui dans l'enseigne-
ment. Des arrêts de travail de-
vraient aussi toucher les com-
pagnies aériennes Air France
et Air Inter. Leur directions
pensent néanmoins être en
mesure d'assurer la totalité
des vols long et moyen-cour-
rier.

çaise. D'autres villes de
De l'électricité suisse... l'Hexagone sont également

desservies. Comme chaqLie
Electricité de France (EDF) a jour depuis bientôt deux se-
réduit à des degrés divers maines, aucun train ne circule
cette semaine ses fournitures entre les deux pays dans les
de courant aux compagnies deux sens, (atslafplreuter)

suisses d'électricité. En raison
de la grève suivie par environ
30 % de son personnel , EDF a
fait appel à la clause d'inter-
ruption figurant dans les con-
trats de fourniture.

Cette clause a notamment
été invoquée pour réduire la
distribution de courant sur le
réseau de la société Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS), qui
approvisionne le marché ro-
mand. Dans Un premier
temps, EDF a réduit ses livrai-
sons. «Mais comme cela ne
suffisait pas, elle a ensuite de-
mandé à EOS de lui fournir
de l'électricité», a déclaré hier
à Lausanne Sorin Birstein ,
porte-parole d'EOS.

Briseurs de grève
Les CFF ont annulé hier la
liaison quotidienne par auto-
car Lausanne-Paris mise sur
pied il y a quelques jours. La
régie craignait des représailles
de la part des cheminots fran-
çais, avertis par une fuite de la
destination précise de l'auto-
car. La liaison pourrait être ré-
tablie aujourd'hui.

Quant au trafic au départ de
la gare routière de Genève, il
est maintenu. Il comprend no-
tamment deux voyages quoti-
diens pour la capitale fran-

L'assassin a

Les frères Amir - l'assassin est à droite - et Dror Adani, leur
complice, lors de la lecture de l'acte d'accusation. ap

TEL-AVIV. - Formellement
inculpé la veille, l'assassin du
premier ministre israélien
Yitzhak Rabin , Yigal Amir , a
seulement souri et hoché la
tête hier à l'écoute de la lec-
ture de l'acte d'accusation
l'inculpant de meurtre aLi pre-
mier degré et de conspiration
en vue de commettre un
meurtre.

Le juge a ordonné le main-
tien en détention de l'étu-
diant , âgé de 25 ans, jusqu 'à
l'ouverture du procès le 19 dé-
cembre, un mois et demi
après le décès du premier mi-
nistre israélien , tué . par balle
le 4 novembre dernier lors de
la manifestation de la paix à
Tel-Aviv.

«Yigal Amir est accusé du
crime le plus grave, le meur-

le sourire Alors que

tre, et la victime était le pre-
mier ministre», a déclaré hier
le procureur Pnina Guy de-
vant la cour de Tel-Aviv.

S'il est condamné, Yigal
Amir risque la détention cri-
minelle à perpétuité pour
meurtre, et jusqu 'à quarante-
neuf ans de prison pour dé-
tention d'armes et autres
charges.

L'accusation compte pré-
senter comme preuves devant
la cour les aveux de Yigal
Amir , les analyses balistiques
et la reconstitution du meur-
tre.

Yigal Amir a avoué avoir
tué Yitzhak Rabin pour empê-
cher l'application des accords
de paix israélo-palestiniens et
le transfert aux Palestiniens
de la terre d'Israël, (ap)

Egypte: élections sanglantes
LE CAIRE. - Le second tour
des élections législatives hier
en Egypte a été sanglant, avec
treize morts et une quaran-
taine de blessés.

Au total , 612 candidats ,
dont 62 de l'opposition , res-
taient en lice pour 306 des 444
sièges du Parlement, qui en
compte dix autres pourvus sur
nomination du président
Hosni Moubarak. Les résul-
tats définitifs devraient être
connus aujourd'hui. L'opposi-
tion , qui n'a obtenu aucun
siège la semaine dernière ,
n 'aura jamais été aussi faible-
ment représentée au Parle-
ment depuis l'instauration des
élections multipartites en
1979

^Trente morts
au total

Sept personnes ont été tuées
et dix-sept -blessées dans la
province de Qena (HaLite-
Egypte) dans un échange de
coups de feu entre partisans
du Parti national démocrate
(PND) de M. Moubarak et
d'un indépendant. Des fusilla-
des similaires ont éclaté dans
le delta du Nil , faisant trois
morts et sept blessés, et dans
la région du Caire où deux
partisans du PND ont été tués
et treize personnes blessées.
Un des blessés des incidents
du premier tour est également
décédé. En Haute-Egypte, le
numéro deux de la sécurité à
Miniya , le général Hussein

Farid Thabet , a échappé à un
attentat intégriste dans lequel
trois policiers ont été blessés.
Les islamistes armés avaient
dénoncé les élections. Au to-
tal , une trentaine de person-
nes ont été tuées depuis le
premier tour , le 29, novembre.

Huit candidats Islamistes,
dont le rédacteur en chef du
journal «Al Ahrar» du Parti li-
béral Moustapha Bakri , se
sont retirés «en signe de pro-
testation contre les fraudes ,
l'expulsion et l'arrestation de
leurs scrutateurs». «C'est un
scénario combiné à l'avance
pour masquer leur prévisible
défaite» , a affirmé Nabil Os-
man , président du service
d'information de l'Etat.
(ats/afp/reuter) Des supporters du parti au pouvoir... unique

BRUXELLES. - Le front syn-
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heures, hier à Bruxelles. La

dical de Sabena a déclenché
pour la deuxième fois une
^-A..- _ . ._ -._;.-- ~l- .,:««*¦ +—

compagnie aérienne belge a
dû annuler 270 vols. La minis-
tre .:belge du Travail demande
aux deux parties d'assouplir
leurs positions.

Comme la semaine der-
nière, l'arrêt de travail à com-
mencé à 4 heures. A l'excep-
tion des vols pour Zurich ,

Vienne, Boston et New York,
toutes les laisions de Sabena
ont été annulées. La compa-
gnie chiffre à 150 millions de
francs belges (6 millions
irancs suisses) le manque a
gagner d'une journée de
grève.

Sabena qualifie ces grèves
surprises d'actions «associales
et irresponsables».

De leur côté, les syndicats
indiquent que la grève a été
réussie, comme celle de la se-

maine dernière, et cela malgré
les pressions exercées par la
direction sur^le-^personnel à
contrat limité.

Le p.-d. g. de Sabena, Pierre
Godfroid , veut négocier une
nouvelle convention, selon la-
quelle le personnel devrait
travailler plus, pour des salai-
res bloqués, et accepter une
souplesse accrue. Il promet en
échange de ramener l'entre-
prise dans les chiffres noirs et
d'intéresser le personnel au
bénéfice, (ats )

Lufthansa embauche
ZURICH. - Lufthansa embau-
chera l'an prochain plus de
2000 pilotes et personnel de
cabine (hôtesses et stewards),
augmentant leurs effectifs res-
pectifs de 6 et 5 %.

Dans un premier temps,
quelque 270 jeunes pilotes se-
ront engagés pour remplacer
la première génération de pi-
lotes qui a atteint la limite
d'âge, a communiqué hier
Lufthansa. Le personnel de
cockpit verra ses effectifs aug-
menter de 6 %, à quelque 3450
personnes. La compagnie alle-
mande table sur un nombre
d'embauchés équivalent en
1997 et 1998.

Par ailleurs, 1800 engage-
ments sont prévus pour le
personnel de service à bord.

Le personnel de cabine aug-
mentera ainsi de 5 %, à envi-
ron 9450 personnes. Luft-
hansa prévoit d'opérer l'an
prochain quelque 437 000
vols, soit un nouveau record.

_
Swissair négocie

Au contraire de la compagnie
allemande, Swissair dispose
d'un trop-plein de pilotes.
Parmi les mesures envisagées
pour le résorber, la direction
de Swissair pourrait en prêter
temporairement une partie à
Lufthansa. Des négociations
sont actuellement en cours,
mais aucun contrat définitif
n 'a encore été signé, a indiqué
un porte-parole de Swissair.

Lé nombre' de pilotes qui

seront «loués» ne sera pas fixé
tant que les sureffectifs ne se-
ront pas exactement chiffrés.
Leur nombre dépend aussi de
l'issue des négociations ac-
tuelles sur le renouvellement
de la convention collective
des pilotes, selon le porte-pa-
role.

Début novembre, Aeropers
évaluait les sureffectifs de
Swissair à 150 pilotes pour
l'été prochain. Début 1997, la
compagnie nationale aura
même 220 pilotes en surnom-
bre, estimait l'association des
pilotes de Swissair. La compa-
gnie suisse a stoppé le recrute-
ment de nouveaux pilotes dé-
but 1998 et l'âge de la retraite
sera abaissé à 55 ans dès 1997.
(ats)

Une Allemagne
embarrassée

Sommet Kohi-Chirac aujourd'hui :
dissiper les préjugés.

Le sommet qui reunit au-
jourd'hui Helmut Kohi et
Jacques Chirac a déjà suscité
l'ironie des échotiers: il a
lieu à Baden-Baden et en
pleine crise sociale française.
L'ombre du général De
Gaulle, en visite incognito
chez Massu, et en pleine
tourmente de mai 1968, va-t-
elle hanter les lieux?

En fait , la comparaison
s'arrête là. De Gaulle a dis-
paru , il y a plus de vingt-
cinq ans, mais le sommet de
Baden-Baden n 'en reste pas
moins son œuvre: c'est lui
qui , avec Adenauer , a voulu
institutionnaliser la coopéra-
tion franco-allemande pour
le cas où l'amitié n 'y suffirait
plus. Et on en est peut-être
là aujourd'hui....

Car, c'est une Allemagne
perplexe, embarrassée que
Chirac va trouver et il va lui
falloir , une fois encore, dissi-
per les préjugés et autres
malentendus. Ceux de l'opi-
nion allemande d'abord , ma-
joritairement hostile à
l'union monétaire et qui voit
dans les grèves françaises
confirmation de ses certitur
des sur l'incapacité de la
France à se réformer et à
réunir les conditions de la
monnaie unique, dans deux
ans. Or, sans la France, pas
d'union monétaire. Voilà un

Sabena vole bas

premier syllogisme que Chi-
rac devra démentir. Il lui
faudra aussi corriger son
image d'homme pressé et
quelquefois brutal avec ses
partenaires de l'UE, coupa-
bles de désapprouver la re-
prise des essais nucléaires
français. Le «Spiegel» parle,
à cet égard, d'un «profond
malaise» de l'opinion alle-
mande, doublé d'une décep-
tion , après le report de
Schengen.

Kohi est plus embarrassé
encore. C'est lui qui a voulu
l'union monétaire et qui
porte le projet , «le rêve» dit
le «Spiegel». C'est lui qui
tient le cap contre son opi-
nion , contre l'opposition so-
cial-démocrate, quelques
fois contre son ministre des
Finances et la Bundesbank.
C'est lui qui a toujours re-
fusé la moindre critique à
l'égard de Chirac. Persuadé
que l'abandon de la monnaie
unique vaudrait délitement
de l'UE et retour aux Etats-
nations, Kohi tient bon et
Chirac le sait.

Pour Chirac, Kohi est la
dernière chance de la France
d'échapper au déclin et
d'être au rendez-vous de
l'histoire, annoncé par
Juppé, mardi, aux députés.

Pierre Schàffer
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Téléthon
contre la myopathie

Grande pr emière dans le canton : Téléthon Action Valais. Coup d'envoi demain
Près de 7000 personnes

souffrent en Suisse de
myopathie, une maladie

neuromusculaire génétique et
héréditaire encore incurable
dont certaines formes sont
mortelles. Pour lutter contre:
Téléthon , un prodigieux spec-
tacle télévisé d'une trentaine
d'heures qui vise à sensibiliser
le public tout en récoltant des
fonds. Né aux Etats-Unis et
arrivé en Europe il y a huit
ans, le spectacle arrive chez
nous avec une grande pre-
mière: le Téléthon Action Va-
lais. Il se déroulera du ven-
dredi 8 décembre à 17 heLtres
au dimanche 10 décembre à
2 heures, au CERM.

Par Viviane Cretton

Autre maladie génétique et
héréditaire visée par le Télé-
thon: la mucoviscidose. Un
millier de personnes dotvt une
majorité d'enfants en sont at-
teintes aujourd'hui dans notre
"pays. Et ies premiers essais de
thérapie génétique vont être
entrepris grâce aux fonds ré-
coltés qui favoriseront égale-
ment l'aide aux malades.

Les dons récoltés aideront de
nombreux myopathes. i__

L'année dernière, le Télé-
thon Action Suisse avait reçu
23 000 promesses téléphoni-
ques de ' dons pour plus de
2 millions de francs'. Des
promesses tenues à plus de
100 %, puisque ce sont plus.de
2,8 millions qui furent effecti-
vement versés. Inutile de dire
que, cette année, les organisa-
teurs en espèrent autant pour
soutenir la recherche helvéti-
que en attribuant des bourses
à des équipes sélectionnées,
d'une part. Et d'autre part
pour venir en aide aux
malades et à leur famille.
Comment? En finançant les
programmes d'information,
d'aide matérielle, de politique
sociale, d'intégration profes-
sionnelle, de vacances et de
loisirs mis sur pied par les as-
sociations respectives.

Pris aux tripes par cette no-
ble cause, de nombreux béné-
voles valaisans ont réuni leurs
énergies pour monter la mé-
gamanifestation du week-end. '
Celle-ci sera animée par Jean-
Marc Richard et de nombreu-
ses sociétés locales comme les
pompiers, la protection civile,
le FC Sion , HC Martigny, etc.

D

-.,.-M

Le comité organisateur: Fabienne Rebelle-Vouilloz , Eliane Canivet , Michèle Mottier, Jacqueline Rouiller ,
Andrée Schmidt , Frédéric Keller , J.-F. Guyennet. m

L'année dernière, les dons récoltés lors du Téléthon ont permis
d'organiser un camp de vacances dans l'Oberland bernois. i__

Les pompiers: au service de la collectivité et toujours fidèles au Téléthon

Muscles et mucus
Les myopathies sont des ma-
ladies neuromusculaires qui
s'expriment par un déficit et
une atrophie musculaire. Les
symptômes se présentent en
général dès le jeune âge. La
fonte irréversible de la plu-
part des muscles de l'orga-
nisme évolue de façon chroni-
que. La forme la plus fré-
quente et la plus grave de
cette maladie est la dystrophie
de Duchenne. Les individus
qui en sont atteints dépendent
de la chaise roulante à partir
de 12 ans et n'atteignent que
rarement l'âge de 28 ans.

La plupart des myopathies
sont héréditaires et incura-
bles. Où en sont les traite-
ments? Ils se limitent à la
physiothérapie et à l'ergothé
rapie, partiellement complé

tés par des interventions chi- deux parents est porteur du
rurgicales et orthopédiques. gène défectueux.

Cette situation évoluera Provoquant une modifica-
lorsque la recherche aura tion du mucus qui obstrue les
réussi à déceler les relations voies respiratoires , elle se tra-
de cause à effet des gènes dé- duit par une toux chronique et
fectueux. une difficulté à respirer. Ce

Quant à la mucoviscidose, qui réduit progressivement les
elle touche une naissance sur capacités physiques du pa-
2000 et survient lorsqu 'un des tient.

sen

sau
léth



du 6.12 ou 9.12

(1 kg 1.80)

du 6.12 au 12.12

Fromage à raclette RaccardTous les articles de boulangerie précuits
-.50 de moins Jfc 1 AExemple: ¦¦ | U

200 g 2ïi0Croissants

(100 g 1.05)

f.rhes _ m
en bloc
le kg MM

le kg

(100 g -.40:

4.-de moins

30au lieu de 5.30
(100 g -.86)

50

jusqu 'au 9.12

Clémentines
d'Espagne

le filet de 2 kg

300 g

u 6.12 au 12.12

MT

Exemple: „̂ ^J' arrive , 50 ml JfO^
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Cacahuètes salées
1 kg 5."au lieu de 6.60

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Caprice des Dieux»
omage à pâte molle de France

î ' MO _
tu.\n% t<*o_e' „„Mea«

•Eo vente «

Nouilles en spirales «Tipo M»
noo g i.83) le lot de 4 x 500 g

2 kg 4*50au lieu de 6-
(1 kg 2.25]

Noix de Californie
le sachet de 500 g

MULTIPACK du 6.12 au 23.12 /
— . ¦ t^_--JiJi.iiniiii-_>---^»i j t »

Pêches, macédoine de fruits, poires, Viande de porc fraîche
ananas et abricots «Del Monte» ]| jj  ̂ suisse
en boîte de 820/825 g (Eg. = 480

820 g (Eg. = 510 g)
500 g

1,51 -.25 de moins
Exemple:
Aproz bleu, 1,51 ""•# 5au lieu de 1.

-.60 de moins
Exemple:
Ananas Biscuits

Mélange de

A partir de 2 boîtes au choix Eg. aoo g -35) 
 ̂

«¦£? M Biscuits assortis
Produits aux Philippines dans le respect des
clauses sociales définies par Migros.

(100 g 1.19)

Eaux minérales Aproz nature

(1 1 -50) (+ dépôt -.50)

jusqu'au 12.12
Toutes les lessives en poudre
en sachet de recharge

4.30au lieu de 5.30
(100 g -.86)

3.50au lieu de 4.50
(100 g 1.17)

Asperges «Del Monte»
en boîte de 460 g A .A
(Eg. = 280 g) 2.40au lieu de 3.20

Eg. (100 g -.86)
Asperges vertes «Sun Queen»
en boîte de 426 g . «
(Eg. = 230 g) l.70au lieu de 2.50

Eg. (100 g -.74)

Tous les cafés instantanés
en sachet de recharge
100 g -.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Voncoré , 200 g 4*40au lieu de 6-

(100 g 2.20)

ItfT -IfTCl -'idiM 1!!
du 6.12 au 12.12

Salami «Rapellino classico»
et «Grottino rustico»
la pièce de 400 - 600 g
les 100 g 2M

.retranché en barquette
es 100 g 3*35

MULTIPACK du 6.12 au 19.12

Tout l'assortiment Candida
(sauf brosses à dents, fil dentaire et cure-dents )
-.40 de moins _____ ,20 du 6.12 au 26.12 WExemple:
Candida Peppermint L Toutes les eaux de toilette pour femme et Ar {/ 5 kg lO.oOau lieu de 13.80
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125 ml
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3 kg/5 kg 3.- de moins
Exemple:
Total
en sachet de recharge



Chômage: hiver glacial
En restreignant le droit aux
indemnités pour intempé-
ries, la nouvelle LACI va
propulser le chômage valai-
san dans les hauteurs. Le
SIB annonce 4000 chô-
meurs de plus. Un chiffre
contesté.

Par Eric Felley

On savait que la nouvelle loi
fédérale sur le chômage
(LACI) allait avoir des réper-
cussions saisonnières sur le
taux de chômage en Valais.
On le savait , mais dans les mi-
lieux concernés on n 'osait
avancer des chiffres.

Aujourd'hui le Syndicat de
l'industrie et du bâtiment
(SIB) prend les devants et af-
firme dans son journa l «Le
nouveau syndicat» que quel-
que 4000 employés dans la
construction (la moitié de l'ef-
fectif total) ont reçu leur lettre
de licenciement pour la fin de
l'année. Tout le monde n'est
pas d'accord...

Jusqu'ici les employeurs va-
laisans, particulièrement dans
la construction et les remon-
tées mécaniques, avaient re-
cours aux indemnités pour in-
tempéries. Ce système per-
mettait à l'employeur de met-
tre au chômage technique ses

L'hiver, les grues sans bras...

employés, sans avoir à les li-
cencier. Il devait toutefois
prendre eri charge une demi-
journée de salaire à chaque
mise au chômage. La LACI,
qui entre en vigueur en jan-
vier 1996, est beaucoup plus
restricitive. Le délai d'attente
est fixé non plus à une demi-
journée mais à trois jours. De
plus, le nombre d'occasions
où l'on peut avoir recours à
ces indemnités est limité à six
pour une période de deux ans.

Dans un long article paru
hier, le journal du SIB note

que «4000 collègues ont reçu
leur lettre de congé pour la fin
de l'année. Tout simplement
parce que dès le ler janvier
les employeurs ne pourront
plus envoyer leurs salariés au
chômage intempéries...» Il ne
fait pas de doute qu 'une partie
des employeurs vont licencier
leurs employés pour la fin de
l'année (ce qui signifiera pour
les nouveaux chômeurs un
délai d'attente sans indemnité
encore plus long - cinq jours -
et leur réengagement aléatoire
au printemps).

Plus
supportable

Quatre mille, le chiffre a de
quoi inquiéter... Toutefois il
faut nuancer. Pour Jean-
Claude Glassey, secrétaire
syndical au SIB à Martigny, il
ne fait pas de doute que l'on
va au-devant d'une avalanche
de chômeurs saisonniers dans
la branche. En tout cas leur
nombre va doubler car pour la
majorité des employeurs il ne
sera pas supportable d'assu-
mer financièrement les trois
jours d'attente.

Michel Zufferey, secrétaire
général de la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens,
nuance davantage, bien qu 'il
constate également qu 'il y a
plus de chômeurs saisonniers
qui se sont déjà déclarés que
par le passé pour la raison
évoquée ci-dessus: les entre-
preneurs ne pourront pas sup-
porter la rémunération des
trois jours. Cependant, selon
lui, il est encore trop tôt pour
évaluer d'une façon correcte
la situation, il estime qu 'il faut
attendre le 10 janvier.

Vers la réduction
d'horaire

Du côté du Service cantonal
de l'industrie, du commerce
et du travail , le chef Marco

Dini tient à ne pas donner
dans la sinistrose. Jusqu 'ici,
d'après ses chiffres , entre
1500 et 2000 salariés bénéfi-
ciaient des indemnités pour
intempéries, il ne peut donc y
avoir 4000 chômeurs supplé-
mentaires à cause de la nou-
velle loi. Pour lui , les entre-
preneurs ne doivent pas céder
à la panique: «Les entreprises
qui n 'ont pas suffisamment de
travail durant les premiers
mois de l'année ont la possibi-
lité de demander des indem-
nités pour réduction d'ho-
raire.» Dans ce cas, le délai

i

d'attente est d une journée et
les périodes sont au nombre
de six par année.

Quoi qu 'il en soit, même s'il
est encore trop tôt pour chif-
frer exactement les consé-
quences de la LACI sur le
taux de chômage hivernal
dans le canton, il ne fait pas
de doute qu 'il va atteindre des
sommets au début de l'année
prochaine. Car en fin de
compte la loi sur le chômage
est une chose: on peut la re-
tourner dans tous les sens, si
les carnets de commandes
sont vides, les employés reste-
ront à la maison. D

PUBLICITE

Limites de l'œcuménisme
Le contrôle de la Confédé-
ration sur les nouveaux
évêchés en question.
Le projet de révision de la
Constitution fédérale (en con-
sultation) prévoit de mainte-
nir le contrôle de la Confédé-
ration sur la création de nou-
veaux évêchés en Suisse. Ce
projet de Constitution dit en
effet: «Il ne peut être érigé
d'évêchés sur le territoire
suisse sans l'approbation de la
Confédération.» Rien de
changé donc par rapport à la
Constitution actuelle puisque
c'est le même article qui a été
repris.

Réuni la semaine dernière
pour débattre notamment de
ce sujet , le Consistoire de
l'Eglise nationale protestante
de Genève a décidé de soute-
nir l'avant-projet de Constitu-
tion qui laisse à Berne le droit
de mettre un éventuel veto à
la constitution de nouveaux
diocèses dans notre pays. On
pense évidemment à la ville
du bout de lac et au grand dio-
cèse de Coire.

Les textes d'agences nous
apprennent que la décision Mgr Mamie (en 1 occurrence
des protestants dé Genève est Mgr Amédée Grab qui résidait
motivée «par des raisons poli- déjà à Genève comme évêque
tiques». Prétexte avancé: «Le auxiliaire).
Vatican est un Etat .» Selon Et si ron veut arguer que le
certains protestants cites, les Vatican est un Etat , on ferait
catholiques comme les refor- bien de se S0Uvenir que «l'am-
més auraient d'ailleurs avan- bassadeur» du Vatican en
tage à se protéger contre «l'ar- Suisse n 'est pas un évêque
bitraire romain». diocésain , mais le nonce apos-

Sonderbund
On a l'impression de nager en
plein Sonderbund en lisant de
tels commentaires. Est-ce
bien aux protestants de dire
en effet jusqu 'où le pape peut
aller dans l'exercice de sa pri-
mauté pastorale? On peut
constater en tout cas que
l'œcuménisme de Mgr Grab à
Genève a été fort mal payé en
retour... Car c'est le «peuple
catholique», et non les autori-
tés vaticanes, qui réclame au-
jourd'hui la création de nou-
veaux évêchés en Suisse.
C'est le peuple catholique
également - et même des pro-
testants - qui a été consulté

pour trouver un successeur à

tolique qui réside à Berne et
qui est assez fin diplomate
pour savoir ce qu 'il peut faire
ou ne pas faire. Ajoutons par
ailleurs que l'Eglise catholi-
que n 'a plus le même poids
qu 'auparavant sur la société
qui la considère malheureuse-
ment un peu comme un
«lobby» parmi des centaines
d'autres. On ne voit pas où se
trouve le problème politique.

«Redécoupage
nécessaire

Mgr Henri Salina, le président
de la Conférence épiscopale
suisse, nous déclarait le 16
mars dernier: «Le redécou-
page des diocèses devient né-

cessaire vu la conception
d'une pastorale de plus
grande proximité. Pour les fi-
dèles, un évêque auxiliaire ne
remplace pas tout à fait un
évêque résident. Pour
l'instant, la création de ces
nouveaux diocèses est entra-
vée par la Constitution fédé-
rale. Les catholiques sont les
seuls en ce pays à qui l'on in-
terdit de s'organiser tout à fait
librement alors que les autres
confessions peuvent le faire.
Ce n'est pas très logique.» Et
Mgr Salina poursuivait: «Vu la
situation politique, on ne peut
pas partir à la charge unique-
ment dans le but de créer ces
nouveaux évêchés. Il faudra
le faire tranquillement dans le
cadre de la révision globale de
la Constitution qui est en
cours. Il faut en effet éviter de
relancer une nouvelle guerre
du Sonderbund; il ne faut pas
oublier l'histoire. Je pense
que du côté politique cette si-
tuation se débloquera un
jour.» Puisse-t-il être entendu,
car c'est mal parti.

Vincent Pellegrini

Education spécialisée
L'AVALTES tient ses assises à Pont-de-la-Morge.

PONT-DE-LA-MORGE. - Les
membres de l'Association va-
laisanne des travailleurs de
l'éducation spécialisée
(AVALTES) se sont réunis sa-
medi dernier en assemblée
générale au centre ORIPH de
Pont-de-la-Morge. Au cours
de la séance administrative,
conduite par la présidente
Joëlle Mouge, les participants
ont décidé de créer une com-
mission spéciale ayant pour
tâche d'étudier la possibilité
d'un partenariat avec un syn-
dicat , afin de mieux défendre
les intérêts des éducateurs.

Cette même commission a
également été chargée de pré-
senter un projet de remanie-
ment et de réactualisation des
statuts de l'association. Elle
devra encore émettre des pro-
positions concernant une nou-
velle convention collective,
qui pourrait déboucher sur
une diminution du temps de
travail , voire sur un éventuel
partage du travail avec des
éducateurs spécialisés nouvel-
lement formés.

L'assemblée a encore dé
eidé de verser plusieurs con
tributions à des actions socia

les: 1000 francs en faveur de
la lutte contre le sida, 1000
francs au centre ORIPH pour
son action en faveur d'une
école en Roumanie et 1000
francs au profit de l'associa-
tion Chez Paou.

Au terme de la séance ad-

_es éducateurs spécialisés souhaitent mieux défendre les intérêts de la profession. ni

ministrative , et après une col-
lation partagée au centre
ORIPH, les participants ont
pu suivre une conférence sur
le thème «la complémentarité
des structures des travailleurs
sociaux dans la conjoncture
actuelle». Les exposés, suivis

d'un intéressant débat , ont été
présentés par M. Pierre Av-
vanzino, professeur à l'école
d'études sociales de Lau-
sanne, et par M. Brice Zuffe-
rey, éducateur au sein de l'as-
sociation Chez Paou à Ayent.

(c/wy)

Voici quelques bonnes adresses
pour vous aider dans le choix

de votre escapade GOURMANDE,

N'oubliez pas
le dernier
délaiĴ j|*̂ ^^î _̂___li'lir>
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SAILLON *?,_

Chez Isabelle et Philippe Michellod
Votre première étape à Saillon

A votre disposition:
* Salle de banquets (100 pers.)
* Restaurant avec menu

de dégustation
¦* Chambres rénovées
* Parc d'agrément et jeux

pour enfants
* Grande place de parc
Pour vos réservations: (026) 44 13 89

Fermé lundi et mardi

pour la parution

Vacances annuelles
du 23 décembre au 10 janvier

r 
RACLETTE ^A VOLONTÉ ^
sur commande,

groupe dès 20 pers.
Fr. 15.- par personne

Fromage du Valais
Ballon de fendant Fr. 2.-

Ça existe à la
CONCORDIA A CHARRAT

Sans réservation, le vendredi
dès 17 h 30

la raclette Fr. 3.-
(à volonté Fr. 18.-)
Tél. (027) 46 19 25

L ou 46 30 48 A
^k Ouvert tous les jours

^̂
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RESTAURATEURS
Faites plaisir à vos clients en
leur présentant VOS MULTIPLES
SPÉCIALITÉS par le biais de

VOTRE RUBRIQUE
DU VENDREDI
... pensez-y en cette période de

REPAS «d'entreprises «de cagnottes
• de classes , etc.

Prochaine parution: vendredi 15 décembre
Délai mercredi 13 décembre 10 h

Bientôt VOS TABLES DE FÊTES r^mLES 19, 22 ET 28 DÉCEMBRE VMM
Il n'est pas trop tôt pour y penser , ., gS
Le No de tél. à votre service JjJJi wë~F)
(027) 295 284 ^W >£2
Mme J. Huttenlocher vous renseigne <§$>

! 13 décembre,
A 16 heures

du 19 DECEMBRE
«TABLES DE FÊTES»

Le mercredi

de d'aventures vous attend sur 15-.Un "10' .._ *>. ¦
*rf_i . *~"»...__ °°Wi

»,_ ••¦ 
tf»

»
»̂ -;,-' 

"-^«̂
«MMII Oï „..,, , .-•Vît*"'* VILLAGE 0E PIRATES

AWCIOMS .*" /W/W i j.jfe. __*._,.__, jaS"*»-»
Cuisine froide et chaude à toute heure

boissons dès Fr. 6.-
bières, eaux minérales, vins

OFFRE SPÉCIALE
pour nos clients bas-valaisans, sur présentation
de la carte d'identité, vendredi et samedi,
entrée Fr. 5.- au lieu de Fr. 15.-1IHK 

chèques WIR + cartes de crédit acceptés.



EN BREF

Postgrade
académique

MONTHEY. - Peu connu
pour l'instant, le certificat de
«pharmacien spécialisé en
pharmacie d'office» puisque
seuls deux Valaisans ont à ce
jour suivi cette formation pos-
tgraduée sur deux ans. Après
Mme Elisabeth Marty qui ob-
tenait son diplôme lors de la
première volée 1992-1994 , le
Montheysan Jérôme Buttet se
voyait remettre dernièrement
à Thoune ce certificat en com-
pagnie de trente-trois autres
collèges venus de toute la
Suisse.

Cette spécialisation permet
aux jeunes pharmaciens dési-
reux de se mettre à leur
compte d'approcher plus con-
crètement les questions relati-
ves à la conduite d'une offi-
cine. Les cours sont focalisés
sur le conseil pharmaceuti-
que, les contrôles de la qualité
des médicaments, la promo-
tion de la santé, la prévention ,
la communication, la psycho-
logie, l'information , la docu-
mentation et la gestion d'en-
treprise.

Cette formation , facultative
pour l'instant, devrait devenir
obligatoire dès 1997 pour tous
les nouveaux pharmaciens qui
envisagent d'être prestataires
des caisses-maladie.

M. Jérôme Buttet. i__

Noël
à l'AVIVO

MONTHEY. - Traditionnelle-
ment, la fête du 8 décembre
est réservée par l'AVIVO sec-
tion de Monthey et Haut-Lac
pour le Noël de ses membres.
C'est dire si l'ambiance sera
au beau fixe vendredi au cen-
tre scolaire de Collombey-Mu-
raz dès 13 h 30.

Le programme d'animation
prévoit des productions de
groupes folkloriques, du
chœur mixte de Port-Valais et
pour couronner le tout l'en-
semble musette Les Chauds
Lapins de Sion. A ne pas
manquer donc cet après-midi
du tonnerre à faire oublier
pour quelques heures les ri-
gueurs du climat et les soucis
quotidiens...

Attention
au Téléthon !

AIGLE. - Les 24 heures de
marathon en faveur du Télé-
thon débuteront vendredi
pour se poursuivre toute la
journée de samedi dans les
différents centres d'animation
d'Aigle. Les vingt-deux socié-
tés ou organismes aiglons s'in-
vestissent dans cette action
humanitaire qui doit drainer
une forte participation non
seulement aiglonne mais cha-
blaisienne. Les animations se-
ront ouvertes par le groupe
Palata Singers - spécialistes
de gospel - qui se produira
vendredi soir à 20 h 15 à la
cantine des Glariers. Diffé-
rents champions se joindront
à la manifestation qui vivra
également à l'heure du lâcher
de ballons, de la course pédes-
tre, de démonstrations de rol-
ler et autres exhibitions de
danse.

«L'Ecol'In»
est arrivé

MONTHEY. - Tradition res-
pectée dans la classe de 6e
primaire montheysanne de
Bernard Stubenvoll qui sort à
l'orée de Noël son premier
journal de classe intitulé
«L'Ecol'In». Digne successeur
du «Caneton», cette petite bro-
chure présente une variété
d'articles, d'interviews, d'his-
toires, de gags et autres con-
cours concoctés par nos élèves
montheysans.

A noter que la majorité du
travail de rédaction se fait en
dehors des cours et que les
jeunes ont effectué des re-
cherches minutieuses pour
rendre les textes intéressant.
Réservez donc bon accueil à
la vente de ce premier nu-
méro, le bénéfice escompté
permettant de parrainer un
enfant de Terre des Hommes
et de s'offrir une belle prome-
nade d'école.

«Alexina B.»
à Evionnaz

EVIONNAZ. - La compagnie
Voeffray-Vouilloz et le Théâ-
tre du Dé présentent vendredi
8 et samedi 9 décembre à
20 h 30 à Evionnaz la pièce
«Alexina B., dite Abel Barbin»
jouée par Anne Vouilloz et
mise en scène par Joseph-Em-
manuel Voeffray . Ce spectacle
a déjà été présenté en octobre
1992 en Valais et il raconte
l'histoire extraordinaire et
vraie d'un être victime d'une
erreur d'identification , un
jeune hermaphrodite déclaré
féminin à la naissance, qui
voudra par la suite se faire re-
connaître comme masculin.
Réservations au (026)
64 19 00.

Anne Vouilloz dans le rôle
d'Alexina B. g.-a. cretton

Portes-du-Soleil
spot à la TV

PORTES-DU-SOLEIL. - Les
exploitants des remontées
mécaniques des Portes-du-So-
leil regroupés depuis le 29 no-
vembre dernier dans un Grou-
pement d'intérêts économi-
ques (GIE) ont orchestré une
campagne de promotion du
domaine skiable international
des Portes-du-Soleil.

Un spot de télévision de
30 secondes sera diffusé sur
TFl selon l'horaire suivant:
dimanche 10 décembre à
11 heures, 11 h 40, et 22 h 40,
samedi 16 à 12 h 40 , 14 h 40 ,
18 h 28, 19 h 08 et 22 h 30, di-
manche 17 décembre à
12 h 40 , 15 h 10, 18 heures,
18 h 30, 19 h 50 et 23 h 20.

PUBLICITE

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,
Un amour éternel en un moment conçu:
Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire,
Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.
Hélas! j' aurai passé près d'elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire;
Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur

[terre,
N'osant rien demander et n'ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et

[tendre,
Elle suit son chemin, distraite et sans

(entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas.
A l'austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle:
«Quelle est donc cette femme?» et ne

[comprendra pas.
Mickey

En chemin
vers Noël

COLLOMBEY-MURAZ. - La
paroisse de Collombey invite
les fidèles à venir célébrer en
famille l'Eucharistie du
deuxième dimanche de
l'avent. L'Evangile du jour
sera un prolongement de la
préparation de la fête de Noël.
Cérémonie à Collombey sa-
medi à 19 heures et à Muraz
dimanche à 10 h 30.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(025) 71 12 38

Gilles Berreau (gib)
0 (025) 71 61 56
Léon Maillard (elem)
0 (025) 71 60 47

Actualité chablaisienne
«Journal du Chablais»: les titres ont changé mais l'esp ri t demeure

MONTHEY. - Trois titres qui
se sont succédé au fil des ans,
un élargissement de la région
concernée par ses parutions,
l'apparition de nouvelles ru-
briques: malgré ces change-
ments, l'esprit est toujours
resté le même au sein ' du
«Journal du Chablais» qui
s'apprête à vivre en ce mois
de décembre son 75e anniver-
saire.

Au gré
des besoins

Les anciens Montheysans se
souviennent de la «Feuille
d'Avis» du district de Mon-
they qui sortait pour la pre-
mière fois de presse le 15 dé-
cembre 1920. La volonté des
fondateurs était de faire de ce
journal le reflet vivant de la
vie économique, sportive et
culturelle de la région mon-
theysanne. La forme, les ca-
ractères, le style ont évolué,
au gré des modes et des be-
soins. Dès 1968, les abonnés

Le Monthey de 1920 à l'heure de la naissance de la «Feuille
d'Avis». On remarquera les vignes au premier plan et l' absence de
l'hôpital sur le coteau. i__

parcourent l'édition du «Jour-
nal du Haut-Lac» avant
qu 'une fusion avec le «Journal
de Bex» et le «Messager des
Alpes» donne naissance en
1993 au «Journal du Chablais»
que nous connaissons actuel-
lement.

Editions spéciales
Aujourd'hui comme en 1920,
le journal à vocation locale et
régionale, trait d'union entre
le lecteur et la vie de son pro-
che environnement, est d'au-
tant plus indispensable que

l'homme a besoin de racines.
C'est pourquoi le «Journal du
Chablais» veut associer toute
la région aux festivités de son
75e anniversaire. Dans cet es-
prit , les trois éditions de la se-
maine prochaine (12, 13 et
15 décembre) évoqueront
avec force illustrations ce
qu 'était la vie en 1920. Elles
retraceront l'évolution des
communes depuis lors grâce
aux présidents d'aujourd'hui ,
feront le point avec les gran-
des industries (Ciba, Giova-
nola, Djeva) qui en ont assuré
la prospérité.

Mercredi 13, une animation
particulière avec surprise pour
les enfants sera prévue au
marché de Monthey et à la
Placette. Le transport sur la li-
gne AOMC sera gratuit pour
les porteurs d'un titre à dé-
couper dans le «Journal du
Chablais». Enfin , un grand
concours historique doté de
prix sera proposé aux lec-
teurs, (e lem)

Quelle est votre vitesse ?
MONTHEY. - Et si la peur du
gendarme n 'était pas le plus
sûr moyen d'inciter l'automo-
biliste à respecter les limita-
tions de vitesse à travers les
localités? La question mérite
d'être posée à l'heure où la
police municipale de Monthey
teste un étonnant radar plus
soucieux de prévenir que de
guérir. Les automobilistes qui
empruntaient hier l'avenue de
l'Europe ont sans doute re-
marqué le panneau électroni-
que indiquant à quelle vitesse
leur véhicule abordait le sec-
teur situé à proximité des éco-
les primaires.

Expérimental La commune de Monthey at-
tendra bien sûr les conclu-

«Vous roulez à 50, 45, 58 km/h», sions de ce test pour faire une
pouvait-on lire sur le LCD éventuelle acquisition de ce
sans pour autant qu 'un poli- matériel devisé à quelque
cier vous colle un PV en cas 15 000 francs. N'est pas non
d'excès de vitesse. «Cet appa- plus exclue une collaboration

reil a été installé à titre expé-
rimental par une société pri-
vée qui en fait la promotion»,
explique le commissaire Bru-
chez. «L'idée ici est de respon-
sabilisé le conducteur dans le
sens de la prévention, histoire
de lui rappeler de manière
douce comment il circule sur
des tronçons souvent fréquen-
tés par le public et les enfants.
Le but n 'est pas de sanction-
ner mais d'amener à de bon-
nes habitudes en se rendant
vraiment compte de notre ma-
nière de conduire.»

Collaboration

intercommunale pour l'achat au peu partout dans le Cha-
de ce radar intelligent qui biais au gré des besoins de la
pourrait du coup être installé prévention automobile, (elem)

La manière douce pour responsabiliser le conducteur automobile, ni

Les Restos du cœur
10e anniversaire p our Mme André Bérod, dame de cœur

MONTHEY. - Vous êtes seul
ou vous souffrez de solitude,
vous êtes démuni ou victime
du chômage, vous cherchez
une heureuse compagnie en
ce temps de Noël: une seule
adresse pour une fête de la
Nativité pas comme les au-
tres, celle des Restos du cœur
chapeautée avec sourire et gé-
nérosité par Mme Andrée Bé-
rod. «Ce n 'est pas une petite
affaire que de trouver une
salle, de la nourriture, des
boissons, du personnel, Lin or-
chestre et des animateurs»,
explique dans le bulletin pa-
roissial le curé Othon Mabil-
lard qui encourage la merveil-
leuse entreprise lancée voilà
dix ans par cette étonnante
dame de cceur montheysanne.

Au restaurant
des Cheminots

Dix ans déjà que Mme Bérod

émue par un reportage sur les accueil au carnet d'adresses des Restos du cceur. Inscrip-
Restos du cceur de Coluche, vendu par les enfants des éco- tions avant le 20 décembre au
lançait à Massongex cette pre- les chablaisiennes au profit (025) 71 22 08. (elem)
mière grande fête des esseu-
lés. Dix personnes au premier
souper pour atteindre le nom-
bre de cent cinquante con-
vives dans les années record:
on mesure le succès de la ma-
nifestation honorée à chaque
fois de la présence des autori-
tés locales et cantonales. Ce
Noël , les invités d'un soir se
donneront rendez-vous au res-
taurant des Cheminots à Mon-
they où tout sera offert en
toute générosité et fraternité.
En remerciant d'avance tous
ceux qui ont aidé à la réussite
de cette soirée, Mme Bérod
lance un dernier appel pour
un modeste don en espèces
(BPS Monthey, c.c.p. 19-774-2)
ou en nature (alimentation ,
vin, liqueur, chocolat , etc.).
Elle invite par ailleurs le pu-
blic régional à réserver bon . 993

Une ambiance toute fraternelle et musicale ici au souper de Noël

On demande président
Massongex prép are son carnaval 1996.

MASSONGEX. - Difficile de 20 février au pays des Trois
tirer son épingle du jeu lors- Tours.
qti'on est pris en sandwich en-
tre les fameux carnavals de Trois plus deux
Monthey et Saint-Maurice.
Mais, qu 'à cela ne tienne , à
Massongex, la volonté et l'op-
timisme seront de rigueur
pour offrir à la population lo-
cale un Carnagouille de der-
rière les fagots , grand bastrin-
gue qui se déroulera les 17 et

Après être sorti à nouveau des
tiroirs sous forme d'amicale ,
Carnagouille va vivre sa
deuxième édition, un peu
sous le signe de l'improvisa-
tion , étant donné les flot-
tements qui ont perturbé

l'équipe dirigeante. Plusieurs
personnes, président en tête,
ont quitté le comité et c'est fi-
nalement le triumvirat Sissi
Vernay , Angèle Mottiez et le
nouveau venu Guy-René Nic-
kel qui reprenait les rênes lors
de la récente assemblée du
carnaval. Le comité a finale-
ment récupéré deux anciens
et annonce «prêts» pour l' or-
ganisation d'une édition 1996

centrée essentiellement sur
l'élection de miss Grenouille
et mister Crapaud le samedi
soir ainsi que le carnaval des
enfants et concours de mas-
ques des adultes le mardi.
Carnagouille attend toute sug-
gestion du public pour dévoi-
ler les meilleurs gags 1995 de
Massongex dans le journal sa-
tirique régional le «Cinq-mots-
riards» . (elem)





Cosmonaute ouV- uai-iuiiau i/C uu III UIII C ;
L'actuel vicaire de Fully , Bruno Fuglistaller, sera ordonné prêtre demain

FULLY. - Vicaire depuis trois
mois à Fully, le jeune sémina-
riste jésuite Bruno Fuglistaller
recevra l'ordination sacerdo-
tale de Mgr Brunner le 8 dé-
cembre prochain en l'église
du village. Tout petit déjà , le
futur prêtre n 'était intéressé
que par deux choses: devenir
cosmonaute... ou moine. «Il
m'a fallu des années pour re-
noncer au cosmomaute», se
souvient-il deux jours avant

son ordination. Pour se faire
un peu mieux connaître des
lecteurs de ce journal , le reli-
gieux a gentiment accepté de
se prêter au jeu de la présen-
tation en évoquant les grandes
aspirations de sa vie.

- Vous êtes jésuite, com-
ment s 'est déroulé votre for-
mation?
- Cela a été une libération

extraordinaire. Le premier jé-
suite que j'ai rencontré m 'a
fait comprendre que l'essen-
tiel était l'expérience que je
faisais avec Dieu et non les di-
rectives qLie lui me donnait.
Et je me suis dit que si tous
les jésuites ont davantage le
souci de faire découvrir Dieu
que de faire un beau discours
sur lui, ils m'intéressent. Par
la suite, mon impression posi-
tive à leur sujet s'est confir-
mée et j'ai demandé à entrer
dans leLir compagnie.

En septembre 1990, je suis
donc allé au noviciat
d'Innsbruck pour deLix ans de
formation. J'ai ensuite été en-
voyé à Genève pour travailler
dans un centre social et à la
revue «Choisir». Cela, jus-
qu 'en août 1995 où l'on m'a
demandé de passer Line année
dans la paroisse de Fully, afin
de découvrir l'apostolat sacer-
dotal «classique».

- Vendredi, vous serez or-
donné prêtre. Quel est le sens
de cette ordination?

- Je ne comprends mon or-
dination que comme l'appro-
fondissement de ma vocation
religieuse. Selon moi , être re-

ligieux et jésuite en particu-
lier , c'est une façon de regar-
der la vie comme «terrain» de
l'action de Dieu. Attention, je
ne dis pas qu 'un prêtre sécu-
lier ne vit pas cette dimen-
sion , mais il me semble que
c'est pour lui un aspect parmi
d'autres. Or, pour moi, c'est
l'essentiel. Un texte jésuite le
dit bien: «Dans' l'exercice de
leur ministère sacerdotal , les •
jésuites s'efforcent de décou-
vrir ce que Dieu a déjà accom-
pli dans la vie des individus,
des sociétés, des cultures et de
discerner comment Dieu va

près tout le monde se salue, certainement apprendre de
Ce qui ne va pas de soi dans la cette spontanéité.
ville d'où je viens; je peux Entretien Viviane Cretton

continuer son œuvre.» Aussi,
être prêtre, c'est une façon
pour moi d'être attentif au
monde, à ses aspirations, à ses
douleurs, et de les porter de-
vant Dieu avec les hommes et
les femmes avec lesquels je
vis, par le travail en commun,
par la prière et la célébration
des sacrements.

- Pour conclure, vos im-
pressions de Fully?
- Après trois mois, je ne

vois que la surface des choses.
Mais l'impression générale est
celle d'une grande vitalité,
tant dans les mouvements
d'Eglise que dans la vie asso-
ciative non religieuse. Les
Fullierains s'engagent beau-
coup, travaillent énormément
et de façon désintéressée. J'ai
aussi le sentiment aue chacun
est «situé», on sait ce,que les
uns et les autres pensent. Et
chacun a une place, cela est
important.

Une des choses qui m'a le
plus étonné, c'est qu 'à peu

mAiti ûv

Pierre-André Perrin (à gauche) sera fait diacre et Bruno Fuglistaller
prêtre. Tous deux travaillent actuellement à Fully. id_

r r*i_e apninx contre-attaque
Accusée de laxisme en nia- ment celle de nos plus fidèles polémiquer. Bien au con- invités à rallier le Sphinx non
fiprp H P rlrnoiip In rlispnfhp clients et de leurs... parents.» traire. «Toutes les parties con- seulement pour danser , maisue_ e ue u-ugu-, i_. ui_uj_ -u. - poui, Bernard Eisenbart , la cernées par ce problème de aussi pour dialoguer et témoi-
que octodurienne réagit. commune de Martigny a donc drogue doivent profiter de cet gner.» Toute cette soirée de-

mis à côté de la cible dans son incident pour déclencher un vrait bénéficier du soutien
MARTIGNY. - Le Sphinx n 'a combat pour la défense «de vrai dialogue.» Et essayer d'émissions branchées comme
pas fait le plein en fin de se- biens protégés comme la d'apporter des solutions, loin «Rave Line» de Radio Rhône
maine dernière, contraire- santé, la moralité, la sécurité des à Priori et des vilaines ru- pu comme «Métissage live» et
ment à l'habitude. Et ce n 'est publique». meurs. «Pump it up» de Couleur .3
pas seulement parce que de uri ' ^ f>_*
Zfe nSlÏTa
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.EfS Pétition Juvénile btolm^fd.'ÏÏÏe de Bev? Responsabiliser

choisi de mettre la cap sur planchent ainsi sur les jeunesPayerne et sa mega rave- Le bouillant vice-président l'organisation d'une grandeparty . POLIT les responsables des boîtes de nuit et disco hel- soirée-débat qui devrait réu- En attendant ce grand débat,
de la grande discothèque octo- vétiques n'est d'ailleurs pas le n ir> ie 9 février prochain , des la direction du Sphinx a voulu
durienne, il y a une autre ex- seul à estimer que la Munici- animateurs de la Ligue valai- prouver sa bonne volonté éga-
plication à cette désaffection.
La fermeture temporaire de
cet établissement public noc-
turne décidée la semaine pré-
cédente, et toute la publicité
médiatique qui a entouré cette
mesure disciplinaire ont for-
cément frappé les imagina-
tions. «Mais attention , pas
celle des dealers. Non, seule-

L'Arbarintze
en soirée

SAXON. - Le groupe folk-
lorique saxonin L'Arba-
rintze donnera sa tradition-
nelle soirée annuelle sa-
medi 9 décembre à 20 h 15
à la salle de l'Avenir de
Saxon. Les chanteurs et
danseurs, adultes et en-
fants, conjugueront le
thème des quatre saisons à
toutes les danses. Le spec-
tacle sera suivi d'un bal po-
pulaire gratuit. Invitation
cordiale à toutes et à tous.

palité octodurienne aurait dû
s'abstenir de fermer le
Sphinx, même pour trois
jours. Des centaines de jeunes
- fidèles du lieu - ont ainsi si-
gné une pétition destinée à'
faire comprendre aux autori-
tés que l'immense majorité
des habitués de cette disco est
«clean». Un constat partagé
par Bernard Eisenbart. «Le
communiqué officiel stipule
qu 'une quarantaine de per-
sonnes ont commis des infrac-
tions à la législation sur les
stupéfiants. Ce chiffre est bien
sûr trop élevé. Mais que sont
ces quarante parias, appré-
hendés pour la plupart à l'ex-
térieur de nos murs, en regard
des milliers de jeunes sans
histoire que nous accueillons
tous les mois?»

Prime au dialogue
Même s'ils réfutent avec force
les accusations de laxisme,
Bernard Eisenbart et ses col-
laborateLirs n'entendent pas

PUBLICITÉ

sanne contre les toxicoma- lement en s'attachant les ser-
nies, de l'Institut suisse de vices d'une société de surveil-
prévention de l'alcoolisme et lance, «connue et appréciée de
autres toxicomanies, des re- la police». Ces spécialistes au-
présentants de la police et des ront pour mission de séparer
autorités. «Les jeunes seront l'ivraie du bon grain , de vider

et de dénoncer toute personne
surprise à trafiquer ou con-
sommer de la drogue. Ber-
nard Eisenbart espère aussi
pouvoir responsabiliser ses
clients. «Il n'est pas normal
qu 'une grande majorité de
jeunes clean payent pour
quelques têtes brûlées. C'est
donc aussi à ces jeunes sans
histoire de réagir.»

Le patron de la disco de la
zone industrielle promet enfin
de se montrer plus strict lors
de l'engagement de DJ, «qui
devront être plus responsa-
bles». Il va aussi poser des af-
fiches stipulant bien que «tout
client surpris en train de pré-
parer, consommer ou trafi-
quer de la drogLie sera interdit
d'établissement et dénoncé à
la police». Pascal Guex

InDAHIIE -_r.Hr.lfr. • Un "Civic'Café." Réconfortant ^VIIVVUE vC-ICVC t - NON aux distributions tf héroïne -

Au cours d'un débat organisé par le Parlement des jeunes
de la Ville de Genève sur la drogue, problème N° 1 de la Suisse,

de nombreux toxicomanes guéris se sont exprimés fermement
contre les distributions d'héroïne par l'Etat.

Ils ont aussi formulé de sérieuses objections
sur les traitements à la méthadone.

Mme la Conseillère Fédérale R. DREIFUSS, présente, à écouté ce
nombreux public de jeunes avec attention. Elle a précisé d'emblée,

qu'il n'était pas question de légaliser la drogue en Suisse.

§-Ç _Gk _Çà _rZ "W "_V* Une association qui lutte pour une
JL V V/ **£* «* * "jeunesse sans drogue ".

I *""' Resp. R. . alqutl • Cl.-l.. Giacobino - R. Barka ;

Le naïf est un art
Nicola Krstev en app orte

une brillante conf irmation à la Galerie d'art
SAXON. - Populaire et folk-
lorique, l'art naïf est aussi
beau et émouvant lorsqu 'il est
pratiqué par un peintre
inspiré. Comme Nicola Krstev
par exemple. Hôte de la Gale-
rie d'art de Saxon jusqu 'au
23 décembre prochain , l'ar- qui plaît et qui l'a révélé au
tiste macédonien confirme là grand public il y a plusieurs
qu 'il se profile , plus que ja- saisons déjà. Nicola Krstev

Nicola Krstev , chantre de l'art naïf , expose ses peintures sur verre
jusqu 'au 23 décembre prochain, à la Galerie d'art de Saxon, cretton

mais, comme l'Lin des repré-
sentants de l'art naïf le plus
doué de sa génération. Aussi
talentueux qu 'Ivan Rabuzin ,
très proche de Milo Kovacic,
le citoyen de Montana maî-
trise à la perfection un genre

peut ainsi se targuer de don-
ner une touche de poésie à
chacun des motifs et des pay-
sages qu 'il peint, simples et
beaux à la fois.

Pureté du trait
Dans un décor en céramique
signé Vérène Hirt , Nicola
Krstev expose ses créations
les plus récentes à Saxon. Des
œuvres qui s'inscrivent bien
sûr dans la grande tradition de
la peinture naïve sur verre.
Mais si l'artiste macédonien
demeure fidèle à cette école
qui a fait sa réputation , il n 'en
néglige pas pour autant d'ex-
plorer d'autres domaines ar-
tistiques comme l'huile sur
toile ou le dessin à l'encre, sur
papier.

Quel que soit le support uti-
lisé, Nicola Krstev cherche
toujours à privilégier les cou-
leurs fortes et chaudes, le
beaLité et la pureté du trait. A
voir jusqu 'au 23 décembre
prochain à la Galerie d'art de
Saxon.

Cet espace culturel , amé-
nagé à la rue de Gottefrey, ou-
vre ses portes tous les jours,
sauf le lundi, de 15 à
19 heures. (pag)

Erratum
LIDDES. - Une petite er-
reur s'est glissée dans l'ar-
ticle consacré hier au re-
tour de la «bête» tueuse
d'Entremont. Les sept bre-
bis égorgées l'ont été de-
vant une ferme située à
proximité du hameau de
Rive-Haute et non de Hau-
te-Rive. Les Lidderains et
les habitués de la région
auront sans doute rectifié
d'eux-mêmes.

Orsières remercie
ORSIÈRES. - La salle
Edelweiss a connu une très
forte affluence à l'occasion
de la présentation du tra-
vail des brodeuses de l'ate-
lier Au fil d'Indra à Ma-
dras. Le résultat dépasse
les espérances les plus op-
timistes et cette action va
permettre de garantir , du-
rant quelque temps, une
vie décente à plus de six
cents personnes qui gravi-
tent autour du centre social
d'Asha Nivas. Que tous
ceux qui ont participé à
cette belle réussite en
soient remerciés.

Le CABV en fête
MARTIGNY. - Le CABV
Martigny vient de souffler
officiellement ses 25 bou-
gies en présence d'une
centaine d'invités. L'occa-
sion pour la société chère
au président Jean-Claude
Delay et au chef technique
Jean-Pierre Terrettaz de
marquer dignement ce
quart de siècle d'existence
et les vingt ans de la Cor-
rida d'Octodure, mais éga-
lement de remercier les
bénévoles qui ont participé
à l'organisation du cham-
pionnat de Suisse féminin.

Soirée gymnique
MARTIGNY. - Une se-
maine après les gymnastes
de l'Aurore, ce sont les
membres de l'Octoduria
qui vont offrir à leurs amis
et supporters leur soirée
annuelle. Celle-ci aura
pour cadre, ce samedi 9 dé-
cembre, la nouvelle salle
de gymnastique de l'école
communale de la ville. Dé-
but des productions à
20 h 15 précises.

Béatitudes
MARTIGNY. - Ce samedi
9 décembre à 19 h 30. la
communauté catholique
des Béatitudes animera, à
l'église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, une
grande soirée de louanges
et d'intercession, ouverte à
tous. Cette cérémonie sera
suivie d'une nuit d'adora-
tion silencieuse. Possibilité
de se confesser durant la
soirée.

Quintette
du Rhône

MARTIGNY. - A l'invita-
tion de l'Union de Banques
Suisses, le Quintette du
Rhône va donner un con-
cert de gala ce dimanche
10 décembre, dès 18 heu-
res, à la Fondation Pierre
Gianadda. Cet ensemble
réputé, formé de musiciens
ayant tous décroché un
prix de virtuosité, profitera
de cet événement pour
présenter deux noLiveau-
tés, à savoir le «5 for 5» de
Bertrand Gay et «When the
brass band» de Robv Se-
dell.

Dimanche, le Quintette
du Rhône cédera égale-
ment durant quelques ins-
tants la vedette au clarinet-
tiste Art Rozeboom, qui va
notamment improviser sur
«La Traviata» de Verdi.
L'entrée à cette soirée, pré-
sentée par notre confrère
Gérald Métroz, est libre.

Don du sang
MARTIGNY. - Le Centre
de transfusion de l'hôpital
de Martigny organise sa
prochaine séance de prise
de sang, le lundi 11 décem-
bre prochain , à la salle de
conférence de l'hôpital de
Martigny. Cette action de
don du sang aura lieu de
14 heures à 19 h 30. Les
donneurs sont invités à se
présenter spontanément,
sans convocation person-
nelle, et munis de leur
carte.



COMMENT VOUS
MAQUILLER POUR

MIEUX METTRE
VOTRE VISAGE
EN VALEUR?

L 'INSTITUT DE BEAUTE

p̂ » f\ Place du Midi 27
^CGs Sion

accueille, pour vous l'apprendre
Mme Eliane Frund, visagiste

LE JEUDI 14 DECEMBRE
dès 9 heures

Cette spécialiste vous enseignera
en cours individualisé d'environ

une heure, les gestes
indispensables à une mise

en beauté réussie.
Réservez dès aujourd'hui votre
rendez-vous au (027) 22 23 24

Votre esthéticienne
Marie-Noëlle Masserey
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» . A- m t *

Pour être f\
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Fauteuil Emmegi "Estro"
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SIEGES ET MEUBLES

DE BUREAU

Quartier des affaires "Le Miroir"
Lieu - dit Borgnalle, IO
AOSTE (ITALIE)

Tel. 00 39 165 43.929 Fax I65 33.303
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Sais Friture 100

Médaill

Vicks Bleu
normal
140 gr
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Téléthon
SION. - A l'occasion du
Téléthon 1995, qui débu-
tera en cette fin de se-
maine, l'amicale des sa-
peurs-pompiers organise
une animation place du
Midi. Des véhicules du feu
seront exposés et les per-
sonnes intéressées seront
informées de leur fonction-
nement. Une soupe popu-
laire sera offerte.

Noël roumain
NENDAZ. - L'association
d'amitié Nendaz-Gherla
accueillera, en collabora-
tion avec les chanteurs de
Nendaz , la chorale rou-
maine Cantores Amicitiae
de l'Université d'Iasi-Ro-
mania. Cette chorale de re-
nommée internationale se
produira le vendredi 8 dé-
cembre à 20 heures à
l'église de Basse-Nendaz.
Un concert de Noël qui
sera suivi d'un apéritif
«chantant» qui aura lieu à
la salle de gym du CO.

Aînés
en Jordanie

SION. - Organisée par Pro
Senectute, une excursion
cantonale aura lieu en Jor-
danie du 28 avril au 4 mai
1996. Les voyageurs pour-
ront visiter Amman, Je-
rash , Ajlun. La visité des
châteaux du Désert-Azrak
est prévue le 30 avril. Puis
le circuit se poursuivra au
mont Nébo-Madaba-Kérak
puis sur Pétra, Wadi Rum
et la mer Morte. Pro-
gramme, renseignements
et inscriptions auprès de
Pro Senectute dès le 11 dé-
cembre au (027) 22 07 41.

<_f A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous...
...nous avons besoin de vous!

Case postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-1808-1

Quarante ans
..PUBLICITÉ

22-346324/ROC

SION-NENDAZ. - Il est entré tôle, sans plus... Et puis j' ai eu
au service de la famille des patrons sympas, qui m 'ont
Lathion en octobre 1955. toujours fait confiance. Le
Comme chauffeur de camion grand-père Jules, puis son fils
à l'origine, puis comme chauf- Pierre, et plus tard son suc-
feur de cars PTT sur la ligne cesseur Paul et ses frères... La
dont la famille Lathion est retraite? Je laisse venir... Le
concessionnaire. Quarante ans
de bonne conduite, en majo-
rité sur la route de Sion à
Nendaz...

Mardi matin, Luc Praz , sur-
nommé amicalement «Luc le
modeste», s'est arrêté une der-
nière fois sur l'emplacement
réservé à la ligne 6 de la gare
postale de Sion , au terme
d'une ultime course entre
Nendaz et la capitale! L'heure
de la retraite a sonné, il faut
mettre pied à terre... A sa des-
cente du car , Paul Lathion et
ses frères sont venus saluer
son arrivée, le remercier pour
ce long bail de fidélité , lui
prêter main-forte pour dé-
charger sa dernière cargaison,
de bagages...

«J'ai eu de la chance... nous
a déclaré Luc Praz. Sur les
quelque deux millions de ki-
lomètres parcourus, je n'ai eu
aucun accident de personnes.
Une ou deux éraflures sur la'

temps de souffler un peu, de
garder le volant pour l'un ou
l'autre voyage au profit de la
Roumanie, après on verra...»

Sion-Nendaz, il en connaît
le moindre virage. La clien-
tèle? A l'origine surtout des
ouvriers, les habitants travail-
lant en plaine, plus tard les
touristes. «Au ' début , Nendaz
n'était qu 'un village agricole^
Avec le développement de la
station , le nombre de courses
et l'effectif des chauffeurs ont
connu l'ascenseur... Et du pre-
mier Saurer bleu à vingt pla- .\:\
ces au car le plus moderne,
l'évolution a été tout aussi im-
pressionnante...»

Bonne retraite à Luc Praz , \_41Ê_m_ \ce «sergent-chef» de l'équipe
des collaborateurs de l' entre- 7j _ m
preneur postal de Nendaz! Les
nombreux passagers transpor-
tés lui sont reconnaissants de " ____!
les avoir toujours conduits à
bon port! (wy) Dernière course et transfert des bagages avec l'aide du patron Paul Lathion

CAFÉ-RESTAURANT (*I__\
ET CAVEAU Ç&W

bon#r«W
BALAVAUD-VÉTROZ

¦ CHANTAL

I CLIVÀZ
6C

¦ '«OLIVIER
— — accordéon

Fondue, raclette
jusqu 'à 3 heures

Jel. (027) 36 26 10 
^

MENUS POISSON
huîtres, gratin fruits

de mer, etc.

Après les NOCTURNES
_t *\_>5&«*" A CONTHEY
**$? CE SOIR, tous aux-—— R0ttes avec

he M r.  PIERROT
W ĤT l CLIMATISÉ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ._I 1964 CONTHEY ç_\ RAM IF AlPour vos réservations: Cl U_n_lwll_-_ ll

: tél. (027) 36 68 69

reconroenseAl\
Le prix 1995 de la f ondation du 75e anniversaire

attribué à des entreprises œuvrant dans le domaine du chômage

m .a

SION. - La fondation du 75e
anniversaire de la Banque
Cantonale du Valais a remis
mardi soir au siège principal
de Sion, en présence de nom-
breux invités, les prix attri-
bués pour l'année 1995, dont
le montant total s'élève à
20 000 francs.

Le prix humanitaire et so-
cial , d'une valeur de
12 000 francs , a été distribué
à parts égales à six associa-
tions ou fondations œuvrant
dans les domaines de la réin-
sertion et de la lutte contre le
chômage. Il s'agit des sociétés
et organisations suivantes:
- Treize Etoiles S.A. à Sion et

Monac S.A. à Monthey,
deux entreprises d'entraîne-
ment qui ont pour objectif
de permettre à des jeunes
ayant terminé leur appren-
tissage et à des diplômés
d'écoles de commerce sans
emploi d'acquérir des expé-
riences et des capacités
techniques;

- Coopérative Textura de
Monthey, qui s'est fixé
comme but de venir en aide
aux personnes sans emploi
en les engageant dans un
atelier de récupération et de
reconversion de textiles
usagés;

- Association OPRA de Bri-
gue, qui soutient active-
ment les chômeurs et pro-
pose des programmes de
formation pour permettre
leur réinsertion profession-
nelle;

Les lauréats du prix du 75e anniversaire de la BCV, en compagnie du directeur général Jean-Daniel
Papilloud et de M. Georges Moret, administrateur et membre du conseil de fondation. nt

Association Trempl'intérim
S.A. à Martigny-Bourg, qui
se charge d'examiner les
possibilités pour une meil-
leure intégration profes-
sionnelle des personnes
souffrant d'handicaps di-
vers;
Association Job-Transit de
Chippis, qui a pour but de
favoriser la réinsertion pro-
fessionnelle en créant et gé-

rant des ateliers d'occupa-
tions pour personnes au
chômage ou en fin de droit.
Comme l'a relevé M. Jean-

Daniel Papilloud , directeur
général de la BCV et prési-
dent de la fondation , la crise
économique et la situation
tendue du marché de l'emploi
ont incité la BCV à soutenir
particulièrement cette année
ces entreprises et associations

qui font un effort particulier
pour donner une nouvelle
chance à ceux qui sont victi-
mes du chômage.

Le prix Jeunesse
En marge de ce prix humani-
taire et social , la fondation a
également attribué un prix
«Jeunesse», d'une valeur de
8000 francs , à un musicien et

à deux organisations cevrant
au profit de la jeunesse.

Il s'agit de:
- M. Claude-Alain Barmaz de

Vétroz, un musicien de ta-
lent, seul représentant hel-
vétique au concours mon-
dial 1995 de solistes en
Nouvelle-Zélande, .qui re-
çoit une prime de 2000
francs;

- l'Atelier-Théâtre de Ba-
gnes, qui reçoit un montant
de 3000 francs comme en-
couragement à poursuivre
sa démarche théâtrale au-
près de la jeunesse de la
vallée;

- la fondation EGIS de Loè-
che, fondation européenne
pour études interdisciplinai-
res, qui se voit attribuer une
somme de 3000 francs.

500 000 francs
de soutien

Créée en 1991, à l'occasion
des 75 ans de la BCV, la fon-
dation du 75e anniversaire est
dotée d'un capital-actions de
500 000 francs. Elle a pour but
de récompenser des entrepri-
ses ou des actions particulière-
ment remarquées dans les do-
maines humanitaire, social et
culturel, en vouant une atten-
tion particulière à la jeunesse.

Une banque qui se veut pro-
che de la population, et qui
tient par la remise de tels prix
à soutenir activement des ini-
tiatives privées ou collectives
d'intérêt général . (wy)

Ayent
AYENT. - Réunis récem-
ment à Ayent, les délégués
de la Fédération des musi-
ques du Valais central
(FMVC), présidée par M. In-
nocent Héritier de Savièse,
ont pris connaissance du pro-
gramme de leur prochain fes-
tival , qui se déroulera à
Ayent les 24, 25 et 26 mai
1996.

PUBLICITÉ

Les fanfares de Champlan,
Savièse, Conthey, Bramois,
Les Haudères, Nax, Héré-
mence, Aproz, Riddes et
Saxon seront les hôtes de
l'Echo du Rawyl d'Ayent, qui
profitera de l'occasion pour
inaugurer son nouveau cos-
tume. Un comité d'organisa-
tion , présidé par M. Martial
Aymon, président de la com-
mune , prépare depuis de
nombreux mois cet important
rendez-vous.

Au programme figurent un
loto géant et une soirée de
folklore irlandais le vendredi ,
l'inauguration des costumes
en présence de sociétés amies
le samedi, et la journée offi-
cielle du festival , avec cortège
et production des sociétés le
dimanche.

A relever que lors de cette
assemblée, M. Jean-Claude
Savoy de Crans a été désigné
comme nouveau directeur de
la fanfare des jeunes de la fé-
dération, (wy)

de bonne conduite
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L E U K E R B A D
I D È C H E - L E S - B A I N S

Cure automnale
La plus grande offre thermale d'Europe
Prix fortement réduits, valables du 30 octobre au 17 décembre 1995

Burgerbad Alpentherme
Adultes Fr. 9.50 Fr. 13.-

(au lieu de Fr. 14.-) (au lieu de Fr. 18.-)
Etudiants et apprentis Fr. 8.50 Fr. 10.-
(avec carte de légitimation) (au lieu de Fr. 11.-) (au lieu de Fr. 11.-)
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 5.50 Fr. 8-

(au lieu de Fr. 8.-) (au lieu de Fr. 11.-)
Enfants de 2 à 6 ans gratuit

Studio Fitness Centre de beauté Clarins
Adultes Fr. 9.50 (ouverture

(au lieu de Fr. 14.-) fin décembre 1995)
Etudiants et apprentis Fr. 8.50 Forfait «bien-être»
(avec carte de légitimation) (au lieu de Fr. 11.-) - semaine antistress

pour elle et lui
- semaine détente

et beauté
- semaine active ,

de remise en forme

Valable pour toutes les personnes domiciliées dans le canton du Valais
(carte d'identité indispensable). Utilisation des installations illimitée.

Heures d'ouverture: tous les jours sans interruption, de 8 h à 18 h.
(Alpentherme jusqu'à 20 heures)

Température de l'eau thermale à la source 51°.

B U R  G E R B  A D/Zm ALPENTHERM ET)U U K C H S A D  'Ç̂ m l l U l l l k .

1 bassin bain thermal couvert Bair>s thermaux
3 bassins thermaux en plein air 1 bassin bain thermal couvert
2 bassins thermaux relaxation 1 bassin bain thermal de plein air
1 bassin pédiluve eau thermale 1 piscine
1 bassin pédiluve eau froide 1 bassin bain romano-irlandais
1 bassin bain vapeur thermal Zones de détente et pelouse
2 bassins bains thermaux Solariums

pour enfants Médecine/thérapies
Restaurant Bistro «Eau Là Là»
' Salles de repos Centre de beauté Clarins
Halles de repos avec chaises longues Galerie commerçante
Solariums
Studio fitness

Température de l'eau thermale dans les bassins 28° à 44° C

Bains de la Bourgeoisie Alpentherme AG
3954 Loèche-les-Bains Station thermale 3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 61 11 38 suisse Tél. (027) 62 72 72
Fax (027) 61 41 91 Fax (027) 62 72 71
Restaurant <_^_______=?î ^_.
Tél. (027) 61 22 82 ^^-^%z f̂

-̂ 115-716700

______ 1700 m2 d'exposition

P* WÊSM

Méridienne
fixe ou transformable en lit 2 places
tissus à choix, fauteuils assortis
Nombreux modèles en magasin
Livraison gratuite Fr. 1520

«Lever de rideau
sur

un oiseau de nuit»

^^rie^
V^tlNCERIE FINE —

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11 - SION
Tél. (027) 22 22 05

__MM WiHMdL'MiUfH-t-l-H

Vg/tfc_
NATEL C

PHILIPS PR 652
indus programmation PTT

Offrez-lui
le journal
authentique du jour

de sa naissance
(journal «La Suisse», etc.)

Fr. 40.-

Place de la Riponne 5 bis
1005 Lausanne

0 (021)312 96 13

® 

SIERRE
SION
MARTIGNY

KROMOTION
.— GUINNESS

H g réduction

vous offrent un grand choix de
BIÈRE A LA PRESSION. 36,3-4491

A vendre
fourneaux en pierre
ollaire anciens, res-
taurés, ronds et car-
rés.

0 (027)81 12 42.
036-3014B4

PERE NOËL
COSTUMES

DECO

RAMONEUR

Location-Nouveautés

Articles de FÊTES

Fille + garç. d'honneur
Héserv. 027 / 36 30 67
J. Métrailler, Conthey.

W 027
V 29 51 51

Libérez toutes vos
émotions négatives
(peur, anxiété, colère,
impatience, agitation)
grâce au

Chi Nei Tsang
soin issu de la méde-
cine chinoise.
Tél. (027) 22 09 00.

036-304616

Massages
- sportifs
- antistress
- réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 22 09 16,
de 9 à 21 heures.

036-304186

MASSAGES
• antistress
(relaxant)
• sportif
• amincissant
• plantaire
(réflexologie)
• drainage lym-
phatique manuel

Institut de massages
Marie-Thérèse
Epiney
SIERRE
Tél. (027) 56 15 50.

036-227979

• SKIS AUTHIER RACING
ZUBIFLEX G 55 + fixations LOOK TC 08
+ bâtons Coït
VALEUR NEUF 1157.- A A A
LOCATION à la saison 

/Ilseulement _¦__ W W

• SNOWBOARD
«FREE SURF»
VALEUR NEUF 850.- A A Q
LOCATION à la saison TIT U

+ fixations + BOOTS

PILIER 
DE REPARATION

.MANENT

NOCTURNES: les 19 et
22 décembre A
fliiun _¦_¦¦ _¦__ nr ni _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ________

L'inspecteur L'A RI
suit toutes les pistes

k Après l'avoir rencontrée à un séminaire, j 'avais perdu sa carte, mais je me rappelais
I du nom de sa société ef soupçonnais qu 'elle se trouvait à Fribourg. Facile pour L'ARI.

D'une pression sur la souris je sélectionnais Fribourg, puis tapais les trois premières
étires du nom de son entreprise. Il ne me restait plus qu 'à sélectionner sa branche

"- " d'activité... Elle était là, au milieu de l'écran de mon PC...

Vous recherchez un client, un fournisseur ou simplement un ami dont vous
avez perdu la trace. L'ARI est un CD-ROM interactif , convivial et bon
marché vous donnant un accès immédiat à toutes les inscriptions
des annuaires téléphoniques dé Suisse _fe&«4/_
romande. Les noms, activités, localisations, etc..
sont autant de critères que vous pouvez utiliser
pour une recherche. L'ARI vous permet aussi
d'exporter ces adresses afin de gérer vos
propres publipostages. / 1/

18-278807 Roc



Collîgny
rosé
Champagne
7.5 dl

1 bouteille 19.95
à partir de 2 bouteille
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VEYSONNAZ. 2 studios meublés, Fr. 135 OOO. — OVRONNAZ, 1 app. 2 pièces, Fr. 185 OOO.— ¦

THYON 2000, 1 studio meublé, Fr. 120 000. — BAINS DE SAILLON, 1 duplex avec parking, Fr. 235 000. —
CRANS-MONTANA, 1 app. 31/2 pièces, Fr. 395 000. — 1 studio 4 personnes avec parking, Fr. 150 000. —
NAX, 2 app. 2i/2 pièces, Fr. 225 000. — CENTRE THERMALP OVRONNAZ, 30 appartements à

i SMEZ-NENDAZ, 1 studio, 11/2 pièce meublé, Fr.l30 000. — vendre, rentabilité garanti 5 % net.

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25

Rédaction central Giroud, Joël Cerutti

Tirane contiFrançois Dayer, rédacteur en chedresponsabl
Roland Puippe, rédacteur en chet des édition
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.

Sion , rue de l'Industrie 13
27) 297 511 - Téléfax (027) 297 56

LI'-V L. ¦ 1 ! I \ l ' -M i'iT i l  I [ »-_ <-T ¦ 1 I _ ' M >-_ 11 i . ___T • 1

Tarif de publicité
Annonces: Fr. 1.15 le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 92 le millimètre.
Gastronomie: 2 fr. 57 le millimètre.
Publlreportage: 2 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 52 ie millimètre (co-
lonne de 44 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnement d'espace.
TVA 6,5% en sus.

l̂ ^r̂ f̂̂ ^̂ ^̂ WB

Concert de
Paris Pêche
vin mousseux
7.5 dl
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le colonel Antoine Genoud. m

D'un colonel à TauTri*
SION. - M. Antoine Genoud remplacera dès le
ler janvier 1996 M. René Achard à la tête de
l'Office fédéral des aérodromes militaires
(OFAEM) de Sion , qui compte cent cinquante
collaborateurs à Sion , une vingtaine en Haut-
Valais et quelque quarante apprentis en méca-
nique générale.

Les réformes du Département militaire fédé-
ral touchent également l'OFAEM, qui devien-
dra en janvier prochain l'Office fédéral des ex-
ploitations des forces aériennes. Des restructu-
rations internes interviendront également. El-
les n 'ont fait que précipiter le départ du
colonel René Achard, initialement prévu pour
novembre 1996. Avec les réformes, le nombre
des aérodromes militaires est passé de dix à
six. L'aérodrome de Rarogne a été fermé, celui
de Sion a été épargné. Une chance pour les tra-
vailleurs, la preuve aussi de la qualité de l'in-
frastructure sédunoise, qui s'est développée de
façon considérable sous la direction du colonel
Achard à la tête de l'OFAEM depuis 1979. Le
colonel Genoud était , depuis cette date égale-
ment, le chef suppléant. Il fonctionnait en ou-

tre en tant que chef de service aéronautique,
du service de vol et des ateliers. Il a été amené
à' superviser les travaux de construction de
l'OFAEM.

Passionné d'aviation
Originaire de Grimentz, Antoine Genoud est
né à Nendaz en 1943. Il a passé une douzaine
d'années de son enfance à Martigny et a effec-
tué son apprentissage de mécanicien à l'aéro-
drome militaire de Sion. Passionné d'aviation ,
il passe en 1965 son brevet de pilote militaire.

Après son diplôme d'ingénieur ETS, Antoine
Genoud travaille dans le secteur privé avant
d'être engagé aux aérodromes de Dubendorf et
d'Interlaken où il a acquis des connaissances
approfondies concernant l'avion Vampire. De
retour à Sion en 1973, il est responsable de l'in-
troduction des halles pour l'entretien du Vam-
pire. Depuis 1987 le colonel est responsable du
centre d'entretien du Hawk. (bd)

Retour
de Boney M

Demain soir, Us seront au Mirabilis.

Boney M. Un concert haut en couleur. idd

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY.
- C'est, une nouvelle fois, le
grand retour dé Boney M.
Le groupe mythique des an-
nées septante, qui vécut
alors un succès planétaire,
sera demain soir vendredi 8
décembre sur la scène du
Mirabilis pour un unique
concert.

Depuis son origine, la cé-
lèbre formation a enregistré
quelque dix albums et des
chansons incontournables
comme «My Baker», «Daddy
Cool» , «Rasputin» ou encore
«Sunny».

Apres quelques divergen-
ces, en 1989, qui virent le dé-
part de Bobby Farrell et de
Liz Mitchell , le groupe s'est
reformé en 1993 et , depuis,
arpente les scènes du
monde.

Et c'est à l'occasion de
cette tournée mondiale que
Boney M. fera une halte à
Sion pour le plus grand plai-
sir de ses admirateurs car il
ne manquera pas de délivrer
sa nouvelle version de «My
Baker». (xd)

PUBLICITÉ

Prostitution en procès
SION. - Le 11 janvier 1995, la
police débarquait dans un bar
de nuit sédunois connu pour
abriter des prostituées étran-
gères. L'affaire s'est poursui-
vie hier au tribunal du district
de Sion où comparaissaient
trois barmaids ayant travaillé
dans ce bar ' (qui ne se trouve
pas au centre de la ville). Il
manquait cependant au pro-
cès le principal accusé qui est
parti seins laisser d'adresse et
qui était l'exploitant du bar.
Tout ce monde était accusé
notamment d'encouragement
à la prostitution.

Dans son réquisitoire, Mme
Liliane Bruttin , substitut du
procureur , a commencé par
décrire la condition des en-
traîneuses. Elle a notamment
déclaré: «Il faut vraiment
commencer à protéger ces
femmes que l'on oblige à
boire d'énormes quantités

d'alcool et qui ne disposent
d'aucune couverture d'assu-
rance. Il faudrait aussi que ce
procès soit exemplaire pour
les tenanciers de bars et ouvre
les yeux des autorités politi-
ques pour que des mesures
soient prises.»

Mme Bruttin a expliqué que
plusieurs entraîneuses (géné-
ralement étrangères) travail-
laient en permanence dans le
bar sédunois. Elles raccolaient
les clients et montaient avec
eux à l'étage pour se prosti-
tuer. Le substitut du procu-
reur a décrit hier les condi-
tions qui étaient fixées aux fil-
les par l'exploitant du bar: el-
les devaient travailler de dix-
sept à vingt-quatre heures et
recevaient des commissions
sur les boissons qu'elles fai-
saient boire à leurs clients (el-
les étaient payées, seulement
pour le Champagne, le whisky

et autres boissons onéreuses).
Elles devaient aussi louer les
chambres du dessus. Elles
avaient par ailleurs l'obliga-
tion de faire consommer à
leur client au moins une bois-
son avant la passe. «Si ces
conditions n 'étaient pas res-
pectées, nous n 'avions plus
qu 'à partir», a déclaré l'une
des prostituées interrogées
par la police.

L'exploitant était donc ac-
cusé hier d'encouragement à
la prostitution , mais aussi
d'avoir eu des relations de tra-
vail (comme employeur) avec
des ressortissantes étrangères
qui ne disposaient pas d'un
permis de séjour ad hoc. Il lui
a aussi été reproché d'avoir
enfreint la loi fiscale canto-
nale et de n 'avoir pas versé de
charges sociales. Le substitut
du procureur a requis contre
l'exploitant du bar trois mois

de prison avec sursis et
3000 francs d'amende.

Mme Bruttin' a également
requis des peines de prison
avec sursis assorties d'amen-
des contre les trois barmaids
(l'une d'elles avait en outre
prêté sa patente à l'exploi-
tant). Leurs avocats les ont
présentées comme de simples
exécutantes et ont demandé
leur acquittement. Mais le
substitut du procureur leur a
reproché notamment d'avoir
noté les consommations des
filles , d'avoir fait les dé-
comptes des commissions qui
leur revenaient et de les avoir
donc «surveillées» au sens de
la loi qui punit l'encourage-
ment à la prostitution (l'une
des barmaids a nié avoir noté
ces déductions sur les tickets
de caisse). Le jugement sera
communiqué ultérieurement.

Vincent Pellegrini

écei
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FAMILLE GUY MARCLAY vous PROPOSE LE NOUVEAU Taverne Contheysanne é^̂ y^^eh^
lue du Léman 3b f*0±m_+a* Pk^mkArH II 

Rue Centrale ' 
1964 C0NTHEY / ^Jf  Philippe BozoT l̂^^

1920 MARTIGNY vOl ICl W-ICHllllUrU II Michel et Fernande PEREY-MATHIER "=*** ^Efex
Tél. (026) 22 77 37 se réjouissent de vous accueillir et rinciiiE AMRIII AUTC ___

SPÉCIALISTE _/ l  È Si i de vous proposer leurs spécialités. • UUI5III__ AHIBULAIIIfc •
INSTRUMENTS C6c4JTl_r̂ V%___L C V̂CVT lMJ Réservez déjà 
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tes 1950 SION
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1 fêfeS- Rue des Vergers 6

@ M  ' > i p» P* j  Fermé le mercredi Tél. (027) 23 68'68
Spécial pour Brass Band ™- (™) ™^** ^e î) ^^^

Christ ian Papilloud
FERBLANTERIE
COUVERTURE
INSTALLATIONS
SANITAIRE
ARROSAGE
DE PELOUSE

__^in^̂ m 0(°27) 361750
£^>JlÉi) (°77) 28 44 50

V / Rue des Pêcheurs
1963 VÉTROZ

SYNDICAT DE PROPRIÉTAIRES
VINS S.A. ___.- y

^ _!__g m »o |$$f~X;^̂ E|P
1963 VétrOZ Tél. (027) 36 36 86
Clos «La Malettaz»

PAUL-HENRI BRUTTIN
Nettoyage général
Moquette ,
Désinfection i Jjji»
Dératisation f? k I
Désisectisation v t̂^

LH> #
Téléphone (027) 23 12 19

Fax (027) 58 26 19
Natel (077) 28 64 19

Av. Tourbillon 26 c
1950 SIONis

g î B̂-ô îji
3960 SIERRE - Av. du Château 1 1
Tél. 027/ 55 14 15-Fax 027/ 55 41 10

1950 SION - Rue de la Dixence 20
Tél. 027/ 22 34 65 - Fax 027/ 23 34 66

Garage Central
Grône

A+Y Théodoloz
3979 Grône
Tél. (027) 58 12 80

ÂZk ,1
_ ^_ ^r  jL ^H / l\\ (j// ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

C*^r j ĵf iu*u><*
TRANSPORTS

riuuuin.nL ET TERRASSEMENTSSTÉPHANE GERMANIER Tél (027) 58 13 80 .58 34 60
Diplôme fédéral de comptable- pax (027) 58 41 08contrôleur de gestion 

 ̂(07'?) 2Q 25 Q?
Route Cantonale rnAwp1963 VÉTROZ 3979 GRONE

Tél. (027) 36 36 15 

CARROSSERIE _
BERNER IvIi l̂Vifili l̂
Av de la Gare 105 PATRjC^ GENETTI

1963 VÉTROZ BET9A5?ARSO5
RAY

Tél. + Fax 027 / 36 34 02

JEAN - MICHEL STEBLER 
 ̂

.0$
Entreprise LPLHJ W ^n̂  

Tél. 
+ F3X

de carrelages PAj W QO  ̂ (027) 36 33 82
1964 CONTHEY ^ mi „ . 0 __
Tél. (027) 36 37 27 X> Vergères & Fontannaz

Championnat valaisan
des solistes juniors

Sion, Collège des Creusets
Vendredi, 8 décembre 1995

^sof/stes d'instr^

**
i/aloisan

********

La Persévérante, Plan-Conthey

^»Sw 

Organisation :
• La Concordia, Vétroz
• La Marcelline, Grône

N

TELECOM ̂
Le bon contact

^̂ t Vétroz, Les Grands Crus
«g-*!̂  André Fontannaz
*jSS|$ï|{5 Serge Roh
™̂ prf Raphaël Vergère

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
07 h 00 - 08 h 00 Les solistes s'annoncent à la caisse principale à
08 h 00 Affichage de l'ordre de passage des solistes

Début des concours de qualification (répartition des solistes dans 6 salles)
Fin du concours de qualification
Pause - Repas
Restauration chaude dans le hall principal
Affi- *han__ Ho l'r».Hr__ Hû naccnno Hoc cnlic+oc ni lalifit-C

08 h 30
11 h 30

13 h 00 f M MUilUMV l_4< — I UIUI ij  \_J\J UU>J UUUU WJ U WI IO l \s ¦-> ^jUUMIlUiJ

Les solistes non qualifiés vienent retirer leur cassette la critique du jury au stand information
13 h 309 Début du Championnat valaisan (2 salles: aula et salle de gym)
18 h 30 env. Fin du championnat
19 h 00 env. Proclamation des finalistes - Discours 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂19 h 30 env. Grande finale des solistes ^̂ ^̂ ^̂ *
A l'issue de la finale
Proclamation des résultats de la journée et distribution des prix. Les
solistes viennent retirer leur cassette et la critique du jury au stand in-
formation.
Verre de l'amitié. >

HK S-i1^

BON PÈRE
GERMANIER - BALAVAUD/VÉTROZ

VALAIS - SUISSE

\M
SOCIÉTÉ VINICOLE S.A.

TRADITION DES VINS DEPUIS 1893
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

papier...

COUDRAY
Jacques-Roland

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24

1963 VÉTROZ
TÉL. (027) 36 13 45
FAX (027) 36 60 43

tailleur
confection

sport

bruttin
3979 grône

Tél. (027) 58 12 89

SOLIOZ + MERKLI SA
MAÎTRISE -C- FÉDÉRALE

DÉMOLITION - TERRASSEMENT

TRAVAUX DE: GÉNIE CIVIL
MAÇONNERIE

Tél. (027) 5813 79
3979 GRÔNE Fax (027) 58 13 04

ht

Bravo aux jeunes
musiciennes
et musiciens

£3 PROVINS
©VALAIS

Vente et réparation d'instruments
pour harmonies et fanfares, cuivres,

bois, orgues, batteries, guitares

;-qg=r< 
ËFM,Mifa C«nt__eJ_^BônH

* i .

J. WILLY - V. BONVIN
M. PFEFFERLÉ

Case postale - Rue du Scex 9
1950 SION - Tél. (027) 22 92 52

_

Jean-François Steiner, chef Albert Rossier, Thierry Putallaz,
parc véhicules-chauffeur le patron. chauffeur.

Notre entreprise, c'est du solide!
Depuis plus de trente ans, nous assurons l'approvisionnement de milliers
de clients, même dans les temps difficiles avec des facilités de paiement.

Le tiercé gagnant se recommande à sa clientèle fidèle et amie.

A. ROSSIER & CIE - MAZOUT DISTRIBUTION S.A.
Combustibles - Carburants - Huiles Shell - Citernes en plastique

1964 CONTHEY - Tél. (027) 36 15 45 - Fax (027) 36 63 45

I , ̂ ŴHippi^̂ "̂ Mlipjfl ¦¦::. TjtBR ĵ *2̂ B̂^
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AYENT: Une nouvelle enseigne
m %po ur des moments agréables

__B "'yf^___ J * : _ ^______ i________j_ l__ _____________ N. *""

" S E  B'** '--<_ WHw ' ga ¦  ̂ p-*|b s  ̂ _S9_3I ** >-H_
E1"̂  5_¦ _WFw_ _̂ mS_ ^SS_ mm% * Q_ I»?3 %> rh

_____~i_S Hte tî

l j | -j-' , I | "S
-, WMI \jjSg H? . I R C

i T < _______¦ s Ŝ,l u  %

Saxonne retrouve son lieu de convivialité grâce à l'ambition d'un couple à
qui le beau pays d'Ayent manquait.

_ La Promenade, vous connaissiez |

Ç\ 1/A/ V*! vous connaîtrez avec 2
] [ 1^\ ^<S _A son am^ance "bistrot" g
V , % V ,  ^^^LA, 1 ses p ^zas au feu de bois

1 "_^ M 
^^ Ç J 

son 
p lat du jour varié |_.?!!!!_rv_- ,̂--. ..- ses mets  ̂ â carte %

Iwii a  ̂Ii¥1 fi\l| liil _ IH M TWAM N Fil ses menus pour groupes , sociétés, £

SAXONNE 1966 Ayent 0S7/38 55 00 daSSeS « entreP"ses- §
u

Jacqueline et Freddy Juillard
vous reçoivent dans un cadre totalement rénové, un café au décor soft , une
salle à l'ambiance transalpine, un carnotzet-bar pour des soirées jusqu 'à 40
personnes, sans oublier de nouvelles pistes de pétanque pour s'offrir une
digestion au soleil.

Jacqueline, Freddy et leur personnel vous convie à un apéritif le

VENDREDI 8 DÉCEMBRE dès 17h00
Le Régal, une occasion de plus de partager des moments privilégiés en
famille ou entre amis.

¦
___________________
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25 ans Alja-Textil SA
Grande vente de confection - habits

25% de rabais
25 jours, du 1er au 30.12.95
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DE
MARQUE!

mp ù̂N*m
Books - Snowboards dès 150

(avec

SKIS: Rossignol - Vôlkl - Dynastar - Salomon
VÊTEMENTS: Replay - Marlboro - Avirex
Levis - Oxbow
Burton - O'Neill

Chiemsee - Bogner - Quiksilver
Billabong - Stûssy - ete

DES PRIX ' 
^

INTER SX

599
fix.)

UN CADEAU
ORIGINAL !
UNE PHOTO
SUR TOILE
de vous-même,
vos parents ou
vos enfants,
un souvenir inou-
bliable
et décoratif.
Sur rendez-vous,
Studio Photo
Bonnardot
0 (027) 22 00 40.

Idée cadeau
vol biplace
en parapente
Info: Centre parapente Verbier
0 (026) 31 68 18

V 036-300328 >

mÊMSÊlÊÊ^^:
TOUS MEUBLES EN R 0 T I N
A PRIX D'USINE ! DINGUE !!!

HENNIEZ - HABITAT
021 732 20 61 - 037 64 33 64

Vente directe %$&00 40 .
INTERSOLDES S.A. 7̂ r*̂
AIGLE portes-balcon

Sortie autoroute Aigle 800 m
direct. Leysin WM
Tél. (025) 27 27 50 §T|

en PVC armé, verres
isolants 26 mm,
239 x 210,
4 vantaux.

] Veuillez me vnr.Br Fr. Adresser à Banque Procrédil , Av. des Mayennets 5. 1951 Slon ¦
* (06 00 -12 15/13d.5 - 18 00 heures) ou téléphoner au

il Je rembourserai par mois emr. Fr. _.•____________. o_. ÏŒEEI g
1 ~ XffîSêécK !
H Hue No 5
B NPA/Oomlclle Pour un credil de Ir, 5000- p ex avec un intérêt annuel elleclil do

15.0% total (les Irais de Ir 39040 pour 12 mois (indications Imiilcs
1 Date de naissance Signature selon l'art 3 lettre I de la LCD)

I J'autorise la Banque Procrédil a uliliser les Indicalions précitées pour l'examen de celle demande ol pour la 2EK

abris voiture
500 x 260, forme
voûte, h 240.
0 (026) 44 10 59.

036-304436



Jan Hladky à la galerie 027
Un peintre tchèque expose à Sion

SION. - La galerie 027 à Sion
(Grand-Pont), présente jus-
qu 'au 15 septembre les
œuvres d'un peintre épris de
paysage, Jan Hladky qui vient

Une huile de Jan Hladky exposée à Sion

de Moravie. Des huiles aux lumière, emplis de solitude et ture sauvage que le peintre af-
teintes terreuses, bleutées ou de vastitude. fectionne. Les coloris géné-
grisatres pour traduire les vas- reux , les lignes épurées trans-
tes étendues de la campagne Les tableaux de Hladky pé- mettent la grandeur et la
tchèque, ses espaces riches de nètrent en profondeur une na- solidité de ces paysages de

 ̂
l'Est, dans leurs métamorpho-
ses et leur éternité, suivant le
rythme des saisons et des lu-
minosités.

Peinture de sentiment qui
exprime un réalisme très en-
raciné dans l'âme et le cœur:
«paysages montagneux,
avant-printemps précoces,
prés d'été, automnes clairs,
hivers romantiques qui sont
traversés de calme et d'humi-
lité» . Les tableaux laissent ap-
paraître un style, une compo-
sition et une atmosphère qui
parlent d'un pays et d'une
culture moins connue chez
nous. A découvrir.

A noter que les peintures de
Jan Hladky ont déjà trouvé
preneur auprès de collection-
neurs aux Etats-Unis, en Alle-
magne, Italie , Pologne, Belgi-
que. .

A relever également le ca-
dre particulier de la galerie
027 à Sion , où se trouvent réu-
nis intimité et charme an-
ciens. Jusqu'au 15 décembre.

(jmt)

Réussite
SION. - L'exposition canto-
nale valaisanne de cunicul-
ture et régionale de l'Est vau-
dois et du Valais romand or-
ganisée récemment par la So-
ciété cunicole de Sion et
environs a rencontré un vif
succès. Cette présentation a
pu être réalisée grâce à la
bienveillance des autorités
militaires qui ont bien voulu
mettre à disposition la salle
Barbara aux casernes. Les au-
torités communales et canto-
nales ont également apporté
leur soutien. 256 exposants
venus de plusieurs .cantons
ont montré près de 1000 la-
pins. Une cinquantaine de ga-
linacées et de palmipèdes de
différentes races ont pu être
en outre admirés par un pu-
blic venu nombreux. Des élè-
ves ont été conviés à décou-
vrir aussi les belles bêtes
d'éleveurs amateurs passion-
nés.

Psychose au Las Vegas
" ~~ ~JZ — ' :—j Le groupe

à la conquête
e la capitale

____________________________________________¦ _________„__ 2__i________ __¦ que des reprises de ZZ Top ou
AC-DC. Simple mais efficace.

Les membres de Psychose. wd (xd)

SION. - Quittant son repaire
l'Ayent-Anzère, le groupe
'sychose part à la conquête
le la capitale.

Demain soir, vendredi 8 et
amedi 9 décembre, il sera en
oncert au Las Vegas de Sion.
\_rmé de Jean-Marie Moos
chant), Laurent Crettaz et
)avid Bétrisey (guitares), Jé-
ôme Aymon (drums), et
ean-Jacques Ebiner (basse),
'sychose présentera des com-
lositions personnelles ainsi

111
Le pl<

Marché de Noël
Des cadeaux intelligents

choisis au village suisse du livre
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. 13 à 22 heures, le 16 de 11 à 22
- A la veille des fêtes débute heures et le 17 de 11 à 20 heu-
pour beaucoup la course aux res.
présents. Des cadeaux qui as-
souvissent les faims de décou-
verte et d'évasion peuvent
être acquis à Saint-Pierre-de-
Clages. Le village suisse du li-
vre servira de cadre vendredi
et samedi à une grande vente.
Les Valaisans pourront chiner
en toute décontraction dès 10
heures du matin.

A cette occasion , les intéres-
sés pourront s'informer au-
près de la nouvelle responsa-
ble des bouquinistes qui
œuvre à «Entre ciel et terre».
Mme Béatrice Aubert leur an-
noncera qu 'une présence est
prévue au marché de Noël à
Montreux le 15 décembre de

E ~

Lecture pour tous

Vaste choix
Les bouquineries permanen-
tes sont toujours plus nom-
breuses. Un nouveau com-
merce de livres de seconde
main s'est ouvert récemment.
Chez «Polaris», l'histoire
trouve ses lettres de noblesse.
Un café-librairie a par ailleurs
vu le jour. «Le cep d'or» et «Le
coquelicot» font bon ménage.
Aujourd'hui, une quinzaine de
passionnés présentent ainsi
des milliers d'ouvrages à
proximité de l'église romane.

(cat)

I
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Nouvelle BMW série 5: grande première le 9 décembre.
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Nouvelle BMW série 5. Préparez-vous à découvrir une voiture hors du commun.

Nous avons le plaisir de vous présenter le tout der- Week-end de la première:
nier chef-d'œuvre de la technologie automobile. Une Samedi 9 décembre 1995, de 9 à 17 h
visite à notre exposition vous permettra de constater Dimanche 10 décembre 1995, de 10 à 16 h
que la perfection automobile existe bel et bien.

Garage Edelweiss S.A. ^^Conthey \hmRoute Cantonale ^W
Téléphone 027/361242 ? Le plaisir de conduire.

ygj tec-
NATEL C

PANASONIC CRAZY
indus programmation PTT

-100 mémo - alpha - 900 mah

Changement appareil en 2 h.

Ancien
Urgent , à vendre: magnifique table de
ferme, rallonges, directoire et
8 chaises vaudoise. Magnifiques
vaisselier, buffets et crédences vau-
dois. Tables rondes, rallonges et
6 chaises Ls-Philippe. Commode, se-
crétaire, bureau-commode, bureau-
plat, directoire. Très belles armoires
vaudoises, fribourgeoises et bres-
sane. Superbes patines.

Tél. (021)907 10 22.
022-364955

. / GRAND MARCHÉ DE LA SAINT-NICOLAS
/LÎ/VAÊ> I Place du Centre «LE SAINT-NICOLAS» attend les enfants

V /̂f S/C0-»Rê DISTRIBUTION de friandises dès 15 heures
' y 9 ° Parking gratuit - Vin chaud offert par les marchands forains

Toujours aux côtés des gens grâce à
la force de nos prestat ions,
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Nous sommes liés à la nature. Que vous recouvriez votre santé par _%mÉk
l'homéopathie ou par d'autres méthodes alternatives de guérison - nous fAM/YlDfi lial
vous soutenons. Pour un avenir en sécurité. ^uHe d̂H!l-TaÎ

. . __ .__ 7- i_.nf .



K4 MARCHé
âL&DE NOËL

(̂ ^̂ ^^̂ îl̂ ll idées cadeaux

<$> SAPINS NORDMANN
120/150 cm ^^1̂ %'ïAoV?u

_/__v /¦ ••<$? ETOILE DE NOËL
le pot 140 O50

4> COURONNE DE L'AVENT
dès (̂o Çf( '¦)

I CJ#""
? TERRINE DE NOËL

30.-
UNIQUE EN VALAIS:

DES CONSEILS PAR DE VRAIS PROFESSIONNELS !
Renseignez-vous au 027/ 31 60 30 ,

Aujourd'hui ouvert non-stop 8 h 00 -17 h 00
Horaire: lundi, 13 h 30 -18 h 30; mardi-vendredi,

8h00-12h00/13h30-18h30; samedi, 8h00-17h00 non-stop

VOTRE GARDEN CENTRE
MMffll UVRIER

Q GRATUIT I^TEA-ROOM
En vente également à Magro Martigny 

Vous n'avez pas reçu votre journal! bemard roduit
A I • ¦ m m A A  A« gérances s.a.Appelez gratuitement le 155 Oo 07 | <n™^™^

A louer à
Châteauneuf-
Conthey,

STUDIOS
Loyers:
dès Fr. 525.-
+ charges.
Libres: tout de suite
ou à convenir.

bernard roduit

CRANS
A louer

Vos vieux journaux et imprimés
seront empilés et ficelés f
facilement avec | f

Le collecteur tujHf -de vieux papiers JSĴ Ê2. . M M  i 1:̂ "™" ï >-"-¦— « ••.•*mm>»mmn m> **'¦-*¦ M ^ f̂fl " '.

proposé par les Messageries
du Rhône et le Nouvelliste 
- en bois résistant r~ 1
- aux dimensions £ S f̂r " *»?*•<. <>

de 38,5 cm x 29 cm, Nom: 

hauteur 24,5 cm Prénom. 
- fabriqué par une société. Adresse: 

valaisanne la fondation NP/Locaiité: 
des foyers et ateliers j Signature: j
Saint-Hubert - 

 ̂
A retourner aux:

ai i nrÏY troc ¦ Il Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86,
dU pi lA II es U 

u case postale 555 , 1951 Sion,
avantageux de Fr. I tli tél. (027) 29 76 66.
(TVA induse) ' 

___^^M_I

A louer à Sion
av. de la Gare

bureaux
de 121 m2
Loyer: Fr. .180.-
+ charges.
Libre: tout de suite
ou à convenir.
bernard roduit
gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 9CH-1950 SION
TÉL 027/22 34 6 4 - 2 2  900-

A louer à SION, rue
de l'Envol

studio
non meublé
Fr. 520 - charges
comprises.
Tél. (027) 36 37 17.

036-304346

A louer à Sion,
rue de Cotzette 5

appartement
3V_ pièces
Loyer: Fr. 845.-
+ charges.
Libre des le
1er janvier 1996.
bernard roduit
gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 9̂ H-1950 SrON
TÉL. 027/2234 64 -22 90 02

A louer à SION,
Vieux-Canal

appartement
4V. pièces
Loyer: Fr. 900 - +
charges. 6 mois de
charges gratuites.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 22 90 02.

036-302416

A louer à MARTIGNY
A louer à Magnot
Vétroz

VA pièces
balcon, cave, place
de parc.
Fr. 994.-c.c.
Loyer subventionné.
0 (026) 46 25 96.

036-303631

Sion, centre-ville
bel
appartement
4V. nièces
calme et ensoleillé,
2 salles d'eau, à
proximité immédiate
gare, bus et commer-
ces.
Fr. 1450.- par mois
charges comprises. +
Fr. 125 - parking col-
lectif. Libre dès avril
1996 ou à convenir.
0 (027) 23 75 45
heures des repas.

036-304415

LES VALETTES/
BOVERNIER
A louer dans petit
immeuble
4V_ pièces
en duplex
Garage-box et place
de parc extérieure.
Fr. 1100 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites:
0 (026) 22 63 21.

036-3032B1

A louer au Bouveret

grands studios
meublés ou non

Place de parc exté-
rieure à disposition.

Loyers modérés

Pour visiter, appeler
le (021) 964 47 85/
heures des repas, ou
le (025) 72 24 72.

036-302885

A louer à Sion, rue
de l'Envol dans petit
immeuble résidentiel

très bel app.

31/ _ p
100 m2, avec che-
minée, jardin d'hiver,
carnotzet, sauna,
place de parc.
Fr. 950 - + charges.
Garage à disp.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 86 76 76 h.
bureau.

036-30449S

appartement
1!/2 pièce
meublé
avec 2 places de
parc.
Fr. 650 - charges
comprises
0 (027) 36 31 22 ou

(077) 28 02 49.
036-304509

très grand
studio
complètement
équipé. Tout confort .
Etat de neuf.
Fr. 900.-.
Location à l'année.
0 (027) 41 51 52.

036-304622

A louer à SION, ch
Amandiers
51/ , n.
spacieux, 150 nf
env., cheminée, ga-
rage, place exté-
rieure, situation privi-
légiée. Vue imprena-
ble, Fr. 1600.-+
Fr. 250 - charges. Li-
bre de suite ou à con-
venir. Tél. (027)
22 89 85.

036-304126

appartement
I /Z  |JIG(fG11/. ___ »_ -_.

meublé. Libre dès le
1.12.1995. Fr. 750 -,
charges comprises.

Tél. (027) 23 34 95,
prof, ou 55 73 13,
privé.

036-303899

¦ _______iM____l

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

beau studio
dans immeuble
résidentiel, avec ter-
rasse arborisée.
Loyer: Fr. 630.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
bernard roduit
gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 9CH-1950 SION
TÉL 027/2234 34-22  90 02

A louer à 12 minutes
de
Sion et Martigny

appartement
duplex
5 pièces
dans villa. Salon
40 m2, cheminée,
poutres apparentes,
2 salles d'eau, + WC
visiteurs, cuisine
équipée. Cave + dé-
pendance, verger Wil-
liams 500 m2.
Fr. 1450.-, charges
comprises. Libre dès
le 1.1.1996.
0 (022) 794 72 55 ,
Michel Reuse (dès
18 heures).

036-304307

A louer à

FULLY
3'/2 pièces
cave, garage.
Fr. 970 - c.c.
avec aide fédérale.
0 (026) 46 25 96.

036-303633

appartement
5 pièces
Fr. 1250-charges
comprises. Libre dès
le 15 janvier 1996.
0 (027) 38 18 50

036-303092

MARTIGNY-CROIX
Centre scolaire
Vendredi 8 décembre 1995 16 h
Immaculée Conception

SUPER LOTO
de la fanfare La Persévérance
Abonnements: 1 carte Fr. 25-

2 cartes Fr. 40-
3 cartes Fr. 50.-
4 cartes Fr. 60.-
Cartes illimitées Fr. 70-

Tirage des abonnements: 4 lards secs

Aperçu des lots:
1 bon d'achat Fr. 1000 -, 2 paires de skis,
demi-porcs, bons Fr. 400.-, 300.-, 200.-,
120 -, 100 -, trains de côtelettes, gril-
party, corbeilles garnies, fromages, etc.

36-303222

^_^^M__H_̂ ĝggg_y
A louer à Sion,
av. de la Gare 3
places
de parc
dans parking collec-
tif. Loyer: Fr. 125.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
bernard roduit
gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 90+1950 SON
TÉL. 027/22 34 64 -22  90 02

Sion
A louer, rue de Lau-
sanne 78, 2e étage
appartement
2 pièces
Salon, cuisine équi-
pée, salle d'eau,
chambre, balcon, en-
tièrement rénové.
Fr. 750.-, charges
comprises.
studio
cuisinette, balcon, re-
fait à neuf, Fr. 520.-,
charges comprises.
3V_ pièces
état de neuf, grand
balcon, Fr. 970.-,
charges comprises.
3 pièces
cuisine équipée, état
de neuf, avec balcon,
Fr. 850.-.
Pour tout renseigne-
ment^^)
22 03 78 ou
22 30 87, jusqu'à
10 h 30.

036-304631

studios

A louer à Sion
Route de Vissigen 62
appartement
4V. pièces
Libre tout de suite.
Fr. 855 - + charges.
Rue du Scex 57
appartement
4V. pièces
Libre tout de suite.
Fr. 1000.-, charges
et parc compris.
Rue du Mont 23
studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 550 -, charges
comprises.
Tél. (027) 23 34 94.

036-304035

meublés ou non.
Vieux-village.
De Fr. 450.- à
Fr. 500-toutes
charges comprises.

Tél. (027) 36 31 22
ou (077) 28 02 49.

036-302771

A louer à Salins

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
2 pièces
Fr. 780 -, place de
parc et charges com-
prises.
Tél. (027) 22 95 35
ou 36 54 36.

036-303491

Sierre
centre-ville
à louer ou à vendre

2 pièces

A louer à Bramois
centre du village

grand
refait à neuf.
Prix: Fr. 750 - +
charges. Libre tout
de suite.
Natel (077) 28 93 94

A louer à Sierre
Borzuat

maison
ancienne
rénovée, tout confort ,
4V_ pièces, terrasse,
place de parc.
Fr. 1300.-
Tél. (027) 55 23 69.

036-304433

Saillon
A louer

appartement
4V_ pièces
spacieux, balcon
16 m!, garage, sud-
ouest. Libre dès le
1er mai 1996 ou à
convenir.
0 (026) 444 333.

036-303969

A louer
FULLY
CHARRAT
SAXON
EVIONNAZ

• studios
• 2,3 et 4 p
de Fr. 550 - à
Fr. 1100.-charges
comprises.
0 (026) 46 25 96.

036-303636

CAFÉ
Buffet de la gare
à ARDON
Libre de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre W
036-303841 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-303841

«tnriin
cuisine séparée,
place de parc, pour
début janvier 1996.
0(027) 27 32 15 ou

27 32 60.
036-3O4279

bureaux
3% pièces, 82 m2
4y. pièces, 110 m2
avec places de parc
+ caves, partielle-
ment équipés.
Ecrire sous chiffre C
036-298739 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
414 p. duplex
• Dans immeuble

récent
• Confort mo-

derne
(lave-vaisselle,
vitrocéram).

Fr. 1000.-/mois
+ charges.
Libre tout de suite.
bernard roduit
gérances s.a,
PRÉ-FLEURI 90+1950 SON
TÉL 027/2234 64-229 00!

A louer
à Sierre

appartement
1/2 pièce
Libre 1.1.1996.
Fr. 550 -, charges
comprises.
Tél. (027) 65 31 17
ou 55 77 26.

036-304511

A louer à Sion, rue de
Saint-Guérin

appartements
VA pièces
Loyers: Fr. 835 - +
charges. 6 mois de
charges gratuites.
Libres: tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 22 90 02.

036-30241!

MARTIGNY
A louer
studio meublé
Fr. 500 -charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir:
Pour renseignements
et visites
0 (026) 22 63 21.

036-30301!

Saillon
A louer

studio 33 m2
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 580.-, charges
comprises.
0(026) 444 333.

036-303972

A louer à Sion, chemin
de Châteauneuf 16,
appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 950.-/mois
+ charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. Place de parc:
Fr. 40.-/mois.

36-303064

bernard roduit
gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 90+1950 SION
TÉL 027/22 3464 - 22 90 02
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•Le monae ouvrier veut reagir
Les syndicats chrétiens vont contre-attaquer à chaque coup porté contre les salariés.

CHERMIGNON. - Les délé-
gués des syndicats chrétiens
de Sierre-Loèche-Lôtschental
viennent de se réunir en as-
semblée annuelle. Les débats
étaient animés par Yves Per-
ruchoud, président , en langue
française et par Léo Dirren ,
vice-président, en langue alle-
mande. «Les attaques sournoi-
ses portées par les milieux
bourgeois à rencontre de
l'édifice social, à la famille et
aux valeurs morales étaient au
centre des débats», souligne le
secrétaire syndical, Olivier
Pernet. Pour celui-ci , le patro-
nat tire sur un peuple ligoté
par la paix du travail et risque
de rompre l'équilibre existant
et provoquer des conflits so-
ciaux.

«L'employeur détient les fi-
celles de la pression de l'em-
ploi et les ouvriers ont peur .
Le respect de la personne
n'existe plus puisque certai-
nes d'entre elles, travaillant
depuis trente-cinq ou qua-
rante ans dans la même entre-
prise, sont renvoyées d'un
jour à l'autre comme des vau-
riens.» Il rappelle également
que la Suisse a connu une cer-
taine stabilité pendant des pé-
riodes économiques difficiles
grâce à la paix du travail.
«Une économie de crise ne
condamne pas à l'immobi-
lisme. Bien au contraire. Elle
peut constituer une chance de
renouveau. Pour cela, il faut
arrêter de tirer à boulets rou-
ges sur le monde ouvrier, en
l'attaquant de toutes parts
avec la loi sur le travail , sur là
compensation du renchérisse-
ment et sur les conventions
collectives de travail. A ce

rythme, dans quelques an-
nées, les ouvriers travailleront
365 jours sur 365 et auront
juste le droit de se taire. C'est
pourquoi , les syndicats chré-
tiens de Sierre et Loèche ont
pris la résolution de réagir à
chaque coup porté afin que la
société à deux vitesses n 'ac-
centue pas encore son écart.
Et, si dans le futur , aucun ac-
cord n 'est trouvé, ils soutien-
dront toute rébellion des tra-
vailleurs», précise encore le
secrétaire Pernet.

Jean-Michel Mounir, secré-
taire FCTC a traité des problè-
mes actuels dans le secteur de
la construction. Selon lui, les
ouvriers effectLient beaLicoup
d'heures supplémentaires, du
travail de nuit et le week-end.
«C'est pourquoi, il serait possi-
ble de créer des noLiveaux
emplois avec un partage équi- Le comité des syndicats chrétiens en plein débat

table du temps de travail», re-
lève-t-il.

Quant aux négociations sa-
lariales , elles n 'ont pour
l'instant pas abouti , vu la

«mauvaise volonté du patro-
nat». Le nouveau secrétaire
pour la partie allemande, Pas-
cal Roth , a expliqué le nou-
veau programme d'occLtpation
opra mis au point dans le

Haut-Valais pour les chô-
meurs. Le président, Yves
Perruchoud , s'est réjoui de la
hausse des effectifs du syndi-
cat de près de 15% en 1995.
«Cela démontre clairement la

_/ •

confiance témoignée aux syn-
dicats chrétiens, et le travail
effectué sur le terrain et le
soutien aLix membres en diffi-
culté ou au chômage par nos
permanences porte ses fruits» ,
souligne M. Pernet.

Nouveau
président

Cette assemblée revêtait un
caractère particulier , car le re-
nouvellement du comité ré-
gional figurait à l'ordre du
jour.

Après quatre ans de prési-
dence, Yves Perruchoud a re-
mis son mandat.

C'est Jean-Benoît Genoud
de Sierre qui lui succède. Ce
dernier est membre du Con-
seil général de la ville de
Sierre et vice-président de la
Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens. (dac)

Budget raisonnable, mais...
La commission de gestion du Conseil général vient de sortir son rapport

SIERRE. - En l'analysant
dans le détail , la commission
constate que la marge d'auto-
financement stagne à un ni-
veau relativement bas et que
le rapport entre entrées fisca-
les et recettes globales passe
au-dessous des 50% alors qu 'il
se situait à 65% dans les
comptes 1992. En plus, le taux
de la marge d'autofinance-
ment baisse chaque année par

rapport aux recettes totales.
Sur la base de la présentation
du budget par la Municipalité ,
la commission apprend qLie
les dépenses ont été compres-
sées le plus possible et qu'il
faLidra trouver de nouveaux
moyens de financement. A
partir de là, et selon la com-
mission, il n 'existe qu'une so-
lution pour permettre à la
commune de fonctionner et

d'assumer les tâches qui sont
les siennes. Soit, redéfinir la
politique de la MLinicipalité
par une prise de conscience
du niveau de prestations,
qu 'elles soient qualitatives ou
quantitatives, qu 'elle veut en-
core offrir sur la base des
moyens qu 'elle a. En conclu-
sion de son rapport , la corrj- Lirre hausse d'impôts. La com-
mission demande que la no- mission pense qu 'il est temps
tion du budget zéro soit mieLix de ne plus se contenter de gé-
appliquée; ceci forcera les dif- rer «au mieux et si possible

férents services à définir les
critères d'urgence et de faisa-
bilité. Elle demande aussi de
définir une politique commu-
nale qui permette d'améliorer
la marge d'autofinancement
tout en sachant qu 'il n 'est pas
raisonnable ni envisageable
actuellement de s'imaginer

mieux que les autres». Au
contraire, il serait souhaitable
d'imaginer d'autres modèles
d'efficacité et permettre ainsi
en s'adaptant de créer soi-
même ses propres conditions
de «survie budgétaire». Tout
en qualifiant le budget 1996
de «raisonnable», la commis-
sion soumettra son rapport au
Conseil général qui se réunira
mercredi prochain pour dé-
battre du budget. (dac)

L..PUBLICITÉ



Vingt printemps pimpants
Chez Ford, c'est une Fiesta toute nouvelle toute belle qui accède à la maj orité.

Contrairement à ce
qu'affirme le dicton, on
peut toujours faire du neuf
avec du vieux. Il suffit pour
cela de solides connaissan-
ces spécifiques , d'un brin
de savoir-faire et d'une
once d'imagination. Ceux
qui auraient besoin d'exem-
ples concrets pour s'en con-
vaincre n'ont qu'à regarder
du côté de la Ford Fiesta.
Lancée en 1976, vendue de-
puis à près de neuf millions
d'exemplaires dans le monde,
celle qui a tenu la tête du hit-
parade européen des petites
voitures pendant quatre an-
nées consécutives revêt un
nouvel habit et se dote de
nouvelles motorisations.
L'éqLiipement de base a égale-
ment été amélioré.

Très attrayant et particuliè-
rement réussi, ce nouveau
modèle Fiesta sera commer-
cialisé en parallèle avec le
modèle actuel , dont la pro-
duction continue sous le nom
de Fiesta Classic.

Une ligne affinée
Redessiner une voiture n'est
pas une sinécure. Le faire
avec goût et modernisme l'est
encore moins. Présentée ré-
cemment dans la région de

La Fiesta fête ses vingt ans en étrennant une robe fort seyante

Nîmes, la nouvelle Fiesta a
beaucoup plu. On a apprécié
la pureté et la sobriété de sa li-
gne, mais aussi le choix des
coloris. Aurait-on voulu sé-
duire la gent féminine qu 'on
ne s'y serait sans doute pas
pris autrement.

Ce renouveau extérieur et
intérieur se double d'un nou-
veau tableau de bord , qvii sur-
prend par son côté légèrement
arrondi et par sa luminosité
éclatante (modèle Ghia). Si
elle gêne un peu dans un pre-
mier temps, cette dernière

Idd

s'apprivoise peu à peu au
point de devenir sympathi-
que. Son côté efficacité prend
alors toute sa signification.

Trois versions
Disponible dès son lancement

en trois et cinq portes, la nou-
velle Fiesta débarque en trois
versions différentes: la Flair
(modèle familial), la Fun (mo-
dèle sportif) et la Ghia (mo-
dèle de luxe).

La Fiesta bénéficie d'un
nouveau 16-soupapes Zetee-
SE. D'une cylindrée de 1,25 li-
tre, il fournit 75 ch et se verra
adjoindre , d'ici au début de
l'année prochaine, une ver-
sion 1.4 de 90 ch. Une nou-
velle mouture, appelée Endu-
ra-E, du 1.3 bien connu
constitue la motorisation de
base de la gamme. Un diesel
de 60 ch complète la palette
des moteurs.

Le premier contact avec la
nouvelle Fiesta s'est révélé
plutôt positif sur ce point.
Compte tenu de sa modeste
cylindrée, le Zetec-SE se com-
porte remarquablement. Lé-
gèrement supérieur en cylin-
drée, mais inférieur en puis-
sance, l'Endura-E se révèle
également intéressant.

Equipement
de premier ordre

Pour faire face à la concur-
rence toujours phis vive,
l'équipement et le confort
prennent de plus en plus
d'importance. Les ingénieurs
de Ford le savent très bien.
Leur désir de prendre place
dans le peloton de tête se fait

agréablement sentir au niveau
de l'équipement de la Fiesta,
qui offre bien plus que l'indis-
pensable. En plus du tradi-
tionnel , toutes les versions of-
frent de série l'ABS électroni-
que et l'airbag côté conduc-
teur.

Ceux qui en veulent davan-
tage opteront pour la version
Fun ou pour la Ghia. La pre-
mière est notamment équipée
du compte-tours, des sièges
avant sport et du tableau de
bord avec cadrans blancs.
Reine de la série, la Ghia offre
de son côté la direction assis-
tée.

Sur toutes les versions, la
climatisation, l'airbag côté
passager, la direction assistée
(de série sur la Ghia) et le toit
ouvrant sont proposés en op-
tion , au même titre que les
multiples «packs» tels que le
Travel , le Styling, le Crystal
ou le Ghia. Le tout pour un
prix qui défie presque toute
concurrence. Le modèle de
base de la Fiesta «nouvelle gé-
nération» est en effet vendu
16 700 francs seulement, soit
600 francs de moins que le
premier modèle Fun. Pour la
version Ghia, superbement
équipée, il faudra ajouter au
minimum 4050 francs.

Aujourd'hui déjà, on peut
vous assurer que • le jeu en
vaut vraiment la chandelle.

Gérard Joris

Un roadster de feu
BMW Z3: la tradition au goût du jour. Même James Bond à craqué...
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Firme à longue tradition hors du commun, et vous ob-
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En plein renouveau, le rœil des esthètes. Ajoutez à
roadster stimule la créati- ^^i^f^o^Rvit.» ORS Constrîir.t.fMirs. —„*;<• „+ ,,— + j - ,.„,,*-

pas à la règle. Le construc- Habltue ,aux bolldes de, class?
f „ 6 j  . - rappelons-nous seulement
teur allemand lancera au de l'Aston Martin et de la Lo-
printemps prochain son tus Esprit turbo - James Bond
propre modèle, le Z3. Une
petite merveille qui,
compte tenu de son prix et
de ses qualités, devrait
s'imposer sur le marché
helvétique. James Bond,
lui, l'a d'ores et déjà adop-
tée!
Récemment, le voile a enfin
été levé sur le nouveau roads-
ter de BMW ,, le Z3. L'événe-
ment a été dignement célébré
du côté de Greenville-Spar-
tanburg, en Caroline du Sud,
à l'endroit où le constructeur
automobile bavarois a inau-
guré sa nouvelle usine améri-
caine l'an dernier. Dans la
longue histoire sportive de
BMW , le Z3 constitue le der-
nier rejeton d'une lignée de
roadsters fameux dont le 328
(années trente) et le Zl ,
construit jusqu 'en 1991, de-
meurent les références. Avec
sa nouvelle «décapotable bi-
place», BMW a frappé très
fort. Le Z3 se distingue par
une ligne racée et féline qui
ne manquera pas d'attirer

Photo de famille: le roadster 13 pose en compagnie de ses glorieux ancêtres. De gauche à droite: le ¦ 3/75 (7929-1932), le 315/ 1
(1935-1936), le fameux 328 (1936-1940), le magnifique 507 (1956-)959; ef le 11 (1988-1991). ide

a d'ores et déjà adopté le Z3.
Pierce Brosnan en pilote en
effet un exemplaire dans le
nouvel épisode de ses aventu-
res («Goldeneye»), dont la sor-
tie sur les écrans suisses est
imminente.

Deux motorisations
Présenté au grand public en
mars 1996 lors du Salon de
l'auto de Genève, le Z3 sera
disponible dès le printemps
prochain. Il sera proposé en
deux versions de motorisa-
tion: un moteur de 1,8 litre à
culasse conventionnelle, dé-
veloppant 115 ch, et un mo-
teur multisoupapes de 1,9 litre
d'une puissance avouée de
140 ch. A en croire les respon-
sables de la firme bavaroise ,
un moteur six cylindres de-
vrait à terme compléter la
gamme. La transmission est
assurée par une boîte mécani-
que à 5 rapports. Sur la ver-
sion 1,9 litre est disponible en
option une boîte aLitomatique
à 4 rapports.

Le nouveau Z3 conjugue la

Le roadster 23: une ligne à couper le souffle

ligne classique d'une voiture
de sport biplace avec des élé-
ments de style modernes typi-
quement BMW. Son allure se
singularise par un capot mo-
teur très allongé, un pare-

brise droit , un «cocon» com-
pact pour les passagers, un ar-
rière court , de grandes roues
et un essieu arrière reculé. Les
ouïes de refroidissement amé-
nagées entre les passages de

idd

roues avant et les arrêts de
porte appartiennent à la tradi-
tion et rappellent de belle fa-
çon le légendaire 507 apparu à
la fin des années cinquante.

Le plaisir de conduire
L'ambiance dégagée par l'in-
térieur du Z3 est à la fois spor-
tive et teintée de classicisme.
Les différents éléments de
l'habitacle sont agencés clai-
rement et sont réduits à l'es-
sentiel. La capote, très

idd Avec une telle voiture , James ne saurait faire faux bond!

fonctionnelle, est aisément
ouverte et refermée sans qu 'il
soit besoin de quitter son
siège. Sur le modèle testé de
1,9 litre, le confort régnait en
maître: lève-glaces électri-
ques, régulateur de vitesse,
climatisation, sièges chauf-
fants et hard top. N'est pas
BMW qui veut...

Outre ses nombreuses quali-
tés esthétiques et techniques,
le roadster Z3 se signale par
une tenue de route exem-
plaire. Les tests que nous
avons effectués dernièrement
sur les routes sinueuses et
vertigineuses des Appalaches
révèlent un comportement
routier exceptionnel. Même
dans des courbes négociées à
vitesse un brin déraisonnable,
la voiture reste en ligne sans
sourciller. Les qualités de
cette propulsion font mer-
veille en toutes circonstances.

Comme un bonheur ne
vient jamais seul, le Z3 sera
commercialisé en Suisse sur
des bases tout à fait aborda-
bles. Le prix de vente pour la
version 1,8 litre a été fixé à
35 600 francs y compris
l'ABS, direction assistée, air-
bag conducteur et passager,
verrouillage central avec dis-
positif antivol et capteur d'im-
pact, protection latérale, cein-
tures avec rétracteur, vitres
teintées, rétroviseurs à com-
mande électrique, sièges ré-
glables électriquement et
structure «Leatherette».
L'équipement de base pour la
version 1,9 litre est enrichi
d'une commande électrique
pour les vitres et de roues en
aluminium, le tout pour un
prix de 39 800 francs.

Jean-Franço is Kràhenbûhl/ROC



Vendanges
tardives

Des bouteilles
pour les descendants de la famille

Vendanges tardives sur le domaine de la Crête-de-Goubing, lundi
matin. m

SALQUENEN-SIERRE. - Les
cieux sont particulièrement
cléments en cette fin d'au-
tomne 1995 et surtout propi-
ces aux meilleures vendanges
tardives.

La cave Nouveau Salque-
nen, Adrian Mathier & Co, a
profité de ces conditions at-
mosphériques favorables pour
laisser flétrir Lin pinot gris
prometteur d'une cuvée ex-

ceptionnelle sur son domaine
de la Crête-de-Goubing à
Sierre. La parcelle de 3500 m2
a été vendangée lundi matin
et les mesures effectuées ont
révélé une teneur en sucre de
plus de 145 degrés Œchslé.

Trois millésimes
Pressé à Salquenen, le pinot
gris connaîtra une vinification
sans fermentation malolacti-
que et sera élevé vingt-quatre
mois en barriques neuves.
Trois millésimes ont déjà été
produits jusqu 'à présent:
1990 , 1991 et 1993.

Pour la petite histoire, deux
cent cinquante bouteilles de la
cuvée 1995 seront mises de
côté pour le plus jeune fils
Mathier , Diego, et sa jeune
épouse Nadia. Elles sont des-
tinées aux descendants de la
future famille. (sybi)

RÉDACTION
DE SIERRE
<n (027) 55 91 55/56

56 56 67
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
Christian Dayer (dac)
0 (027) 312 683
Sylvie Biderbost (sybi)
0 (027) 564 721

La nouvelle BMW Série 5 sera dévoilée le 9 décembre. Nous avons le plaisir de vous
convier, l'espace d'un week-end, à la présentation de la dernière des créations BMW.
Venez découvrir le niveau de perfection qui a présidé à sa naissance. LE PLAISIR DE CONDUIRE

Garage Edelweiss SA, Conthey, route Cantonale, téléphone 027/3612 42. Hoirie Angelo Brunetti, Sierre, avenue du Château 5, téléphone 027/5514 93
Garage Richoz & Fils, Vionnaz, route du Simplon 16, téléphone 025/81 11 60.

Un nouveau juge
Sierre accueille

M me Françoise Balmer.
SIERRE. - Le Conseil iminici-
pal de Sierre a reçu mardi soir
Mme Françoise Balmer Fi-
toussi, nouveau juge cantonal.

M. Charles-Albert Antille, président de Sierre, en compagnie de
Mme Balmer Fitoussi. m

Elle avait été élue jeudi 16 no
vembre. La rencontre s'est dé
roulée au carnotset commu
nal. (c)

Duo de charme
Concert à l'hôtel de ville de
Sierre, ce jeudi 7 décembre.
Pour la première fois dans
leur ville natale, Nicolas Per-
ruchoud , pianiste, accompa-
gné de Valérie Gaillard , flû-
tiste, auront le plaisir déjouer ,
ceci lors du traditionnel con-
cert d'avent du Business &
Professional Women Switzer-
land.

Les deux musiciens ont été
formés au Conservatoire supé-
rieur de Zurich.

Nicolas Perruchoud et Valé-
rie Gaillard ont choisi pour ce
concert un programme varié,
composé d'une sonate de
Bach (BW 1020), une sonate
de Dvorak, opus 100, «La so-
nate en ré majeur opus 94» de
Prokofieff et, pour terminer,
«La sonate en do majeur» de
Donizetti.

A l'issue du concert , le club
BPW de Sierre se fait un plai-
sir d'inviter chacun à partager
un vin chaud accompagné de
friandises, (c) Les artistes Idd

PUBLICITÉ

Concert
et patronale

MIÈGE. - La saison
1995-1996 sera l'une des plus
importantes pour la société de
chant l'Echo qui enregistrera
un CD. Afin de lancer cette
saison , l'Echo a invité le
groupe Stratus, dirigé par
Pierre-Alain Barras , à venir se
produire ce vendreUi, à 19
heures, à la salle de gymnasti-
que de Miège. Un petit bal , or-
ganisé par la commission des
loisirs dans le cadre de la fête
patronale de Miège, suivra le
concert de Stratus. Il sera
animé par Richard Clavien. Il
sera suivi d'un apéritif offert
par la bourgeoisie à la salle de
gym et animé par la Concor-
dia.

ciens de Layne ainsi que le
chanteur de Staff.

Service postal
CHIPPIS. - M. Roland Blat-
ter , buraliste postal , quittera
officiellement ses fonctions
dans le courant du mois de
décembre. A l'occasion de ce
départ , qui coïncide égale-
ment avec celui de M. René
Zufferey, fonctionnaire de dis-
tribution , l'organisation du
service postal de Chippis sera
quelque peu modifié. Les fac-
teurs seront rattachés à l'of-
fice postal de Sierre. Les heu-
res d'ouverture du bureau se-
ront nouvellement fixées de
la manière suivante: lundi-
vendredi: 8 à 12 heures,
13 h 45 à 18 heures, samedi: 8
à 10 heures. Ces modifications
entreront en vigueur le lundi
11 décembre, i

Le fond des aines
SIERRE. - Une rencontre-in-
formation sur le ski de fond
pour les aînés aura lieu le
jeudi 14 décembre, à 14 heu-
res, à la salle du restaurant Le
Bourgeois à Sierre. Elle sera
organisée par Pro Senectute,
aînés plus sport. Invitation à
tous. La reprise des cours est
prévue le 2 janvier 1996. In-
formations complémentaires
auprès de M. Caloz au
55 71 06.

Deux pour un
SIERRE. - Deux pour le prix
d'un. Les groupes Cub et
Layne seront en concert ce sa-
medi à la Station-Service.
Formé il y a un an à peine,
Layne a déjà «sévi» à de nom-
breuses occasions, dans le Va-
lais central mais aussi hors
des frontières cantonales.
Leur style est difficilement
classable dans une quelcon-
que catégorie. En première
partie, on pourra faire con-
naissance avec Cub, une for-
mation regroupanj ; deux musi-



Dimanche
Brigue est en train de vivre une élection p assionnante.

BRIGUE. - Les élections pré-
sidentielles de Brigue ne se-
ront pas une formalité , cette
fois-ci. Au premier tour, les
trois candidats ont obtenu des
résultats relativement pro-
ches.

Les deux premiers, le radi-
cal Peter Planche (35,4 %) et
le d.c. Roland Seiler (34 %) le
seront les concurrents de di-
manche pour la présidence.

Mathématiquement, le PDC
a obtenu les deux tiers des
voix. Mais l'affaire n 'est pas
jouée. Demeure la qLiestion
des reports de voix. Comment
voteront les tenants de
M. Louis Ursprung, les chré-
tiens-sociaux, les commer-
çants et artisans? M. Planche
a été soutenu par les socialis-
tes aLi premier tour.

M. Roland Seiler estime que
le résultat de dimanche passé
représente un succès person-
nel. Il se veut le représentant
de toute la ville et indique que
la répartition des voix entre
Brigue et Glis a été équilibrée
en ce qui le concerne.

Pour Brigerbad et Gamsen ,
lui et son concurrent dLimême
parti Louis Ursprungont ob-
tenu des résultats sem-

blables. «C'est clair que de-
puis la fusion entre Brigue et
Glis, cette dernière n 'a pas eu
de président sortant de ses
rangs, analyse M. Seiler. Le
désir de Glis d'avoir un prési-
dent est bien compréhensible.
Mais il ne faut pas y voir un
combat de tranchées entre les
deux parties de la ville.»

Pour le PDC de Brigue, il
faut maintenant viser à la dis-
cipline de vote et rechercher
l'unité du parti. «La campagne
présidentielle s'est déroulée
de manière très correcte , indi-
qLiera encore M. Seiler. Il est
normal qu 'au soir d'une élec-
tion le perdant soit déçu. Mais
l'important est que la joute
soit demeurée sportive.»

M. Ursprung a donc appelé
ses tenants à reporter leLirs
voix sur M. Seiler dimanche.
Malgré tout, M. Seiler s'attend
à une petite perte de voix , du
côté des partisans de M.
Ursprung, ou à une certaine
abstention.

Normalement, les chré-
tiens-sociaux devraient se
montrer reconnaissants au-
près de leurs cousins démo-
crates-chrétiens pour l'élec-
tion de M. Odilo Schmid au
Conseil national. Quant au

verra un président

M. Peter Planche. idd

taux de participation (56 % au
premier tour), les avis sont
partagés: certains le voient
baisser, d'aLitres augmenter
légèrement.

Dynamique espérée
M. Peter Planche s'est dit
étonné de sa première placeau
premier tour. Ses 35 % indi-

M. Roland Seiler. nf

quent que des voix d.c. et
chrétiennes-sociales sont ve-
nues sur sa liste. Il compte
maintenant sur une dynami-
que gagnante au deuxième
tour.

«Pour la présidentielle, l'ap-
partenance à Lin parti n'est
pas déterminante, analyse-t-il.
Ce qui l'est davantage, c'est la
personnalité du candidat.»

Se voit-il présider un Con-
seil communal qui a un seul
siège radical? «En neuf ans de
Conseil communal , je n 'ai ja-
mais connu de problèmes de
collaboration avec les repré-
sentants des autres partis. Le
travail du conseil est un tra-
vail d'équipe. La couleur poli-
tique du président est, finale-
ment, d'une importance ré-
duite pour faire avancer les
dossiers.»

M. Planche s'attend à un
bon apport de voix de Glis où
il habite , comme de Brigue où
il travaille. S'il passe les 40 %,
quelque chose devrait chan-
ger dans les équilibres politi-
ques de la ville.

Et pour les communales de
1996? «Je ne crois pas à des
changements politiques fon-
damentaux. Peut-être un dé-
placement de siège d'un parti
à l'autre. Cela dépendra des
candidats présentés par cha-
que parti .»

Il faudra alors remplacer
MM. Rolf Escher et Odilo
Schmid. En décembre 1996 ,
M. Planche se représentera,
toLit comme M. Louis
Urspmng. (pc)

Route refusée Les Etrusques en nos murs
Ou quand la f emme était l'égale de VhommeLe Tribunal fédéra l a tranche

contre la décision de Zermatt
et de l'Etat du Valais.

ZERMATT. - Le Tribunal
fédéral s'est prononcé contre
la construction d'une nou-
velle route forestière sur le
territoire de la comimme de
Zermatt. Cette décision va à
rencontre de celle de - la
commune, comme de celle
du Conseil d'Etat.

Les instances de Lausanne
ont estimé que la voie plani-
fiée servirait essentiellement
à la desserte des pistes du
domaine skiable. C'est pour-
quoi il a donné raison à l'op-
position du WWF et de l'Of-
fice fédéral pour l'environ-
nement, les forêts et le pay-
sage. Motifs principaux de la
décision: il faut protéger les
hautes valeurs naturelles du
paysage de Zermatt,
d'abord; la route servira es-
sentiellement de liaison en-
tre les pistes de ski, ensuite.

Longue de 3 km 600, la
route devait relier le secteur
de Sunnegga-Rothorn à ce-
lui de Trockener Steg. L'op-
position remonte à 1989. En
ce moment, il n 'est plus ac-
cordé d'autorisations pour
un défrichage destiné à
l'amélioration des domaines
skiables.

Selon M. Andréas Weissen
du WWF Haut-Valais, l'ou-
verture d'autres nouveaux
chemins forestiers ne de-
vrait plus SLisciter de problè-
mes: «L'argent manque en

partie pour de tels projets, a-
t-il indiqué. Aussi la situa-
tion s'est-elle calmée sur ce
front , ces derniers temps.»

En ce moment, le Haut-
Valais ne connaît aucun au-
tre contentieux sur la ques-
tion.

Deuxième défaite
de la bourgeoisie

Ce projet routier est passé
pour la deuxième fois de-
vant les juges de Mon Re-
pos, et pour la seconde fois
la bourgeoisie de Zermatt a
été déboutée. En 1991, la
Haute Cour avait dit non à
un subventionnement par le
Département fédéral de l'in-
térieur. La bourgeoisie avait
accepté le JLtgement.

Le WWF a considéré cette
seconde plainte comme un
abus de droit de la part de la
bourgeoisie. L'organisation a
estimé que le TF avait déjà
précisé les principes de base
dans son jugement de 1991.
Le TF a toutefois jugé qLie
cette plainte ne pouvait pas
être considérée comme abu-
sive. La bourgeoisie a été
condamnée à payer les frais
de justice (3000 francs) et un
dédommagement de 2000
francs au WWF (jugement
1A.259/1994 du 27.10.1995)

(pc/ats)

BRIGUE. - Intéressant cycle
de conférences sur les Etrus-
ques, donnée à la nouvelle bi-
bliothèque cantonale de Bri-
gue.

Invité par la société valai-
sanne Dante Alighieri et la
ville de Brigue, le professeur
Giovannangelo Camporeale
s'est attaché à dissoLidre les
mystères qui entourent cette
civilisation. Il est titulaire de
la chaire d'étruscologie et
d'archéologie italique de
l'Université de Florence.

La connaissance de cette ci-
vilisation est très avancée
dans la Péninsule. Chaque
université ou presque ensei-
gne l'étruscologie. Les docu-
ments sont à foison: une quin-
zaine de milliers d'inscrip-
tions, sans compter les ruines,
les tombes, les objets usuels et
artistiques. De plus, les Etrus-
ques avaient des contacts quo-
tidiens avec les Grecs et les
Romains.

Leur civilisation a rayonné à
partir de la Toscane actuelle,
entre le Xe et la fin du Ile siè-
cle avant J.-C. Leurs échanges
avec les populations du' nord
des Alpes furent réguliers
(bronzes, vins, huile, fruits
secs, etc.). Ils ont enseigné la
métallurgie et l'agriculture
aux Gaulois.

La langue étrusque n 'appar-
tenait ni aLi groupe indo-euro-
péen (grec et latin) ni au
groupe sémitique. Elle faisait
partie du groupe méditerra-
néen, dont il reste peu de tra-
ces à l'heure actuelle: peut-
être la langue de l'île de Lem-
nos, le basque ou le ligure.

Le professeur Camporeale. ni

La richesse métalhirgique
de la Toscane a attiré de nom-
breux groupes de l'Europe du
nord , de la mer Egée, de la
Sardaigne, venus y chercher
fortune. Les émigrants ont dû
s'adapter aux coutumes et
adopter la langue locale.

La civilisation étrusque est
donc un creuset de peuples
divers. Il est notoire, égale-
ment, qu 'elle a donné ses pre-
miers rois à Rome, dès le Vile
siècle.

Egalité
hommes-femmes

Le plus extraordinaire, dans
le contexte patriarcal de l'épo-
que, était que les femmes

étrusques avaient les mêmes
droits que les hommes: droit à
leur propre nom, droit de pro-
priété , droit d'exercer le mi-
nistère sacré et les augures.

Chez les Etrusques, le
noyau familial était formé
d\m père et d'une mère à éga-
lité. Les enfants portaient un
nom de famille, y compris les
filles.

Chez les Romains, toutes les
filles s'appelaient Flavia. A
leur mariage, elles prenaient
le nom de leur mari, au fémi-
nin. Celui-ci avait tous les
droits , y compris celui de re-
connaître ou de rejeter les en-
fants.

Il en allait de même chez
les Grecs: la femme était en-
fermée aLi gynécée. Pas chez
les Etrusques: elle participait
aux banquets avec son mari,
en présence d'étrangers. Elle
pratiquait les sports, soignait
son corps. Elle se constituait
également une dot, en recou-
rant à la prostitution. Une fois
mariée, elle devenait une ma-
trone honorable.

Ces mœurs n 'ont pas man-
qué de susciter les critiques
du philosophe grec Aristote
(IVe siècle) et de l'écrivain
grec Théopompe (Ille siècle).
Le comique latin Plaute (Ile
siècle) en avait fait des gorges
chaudes.

Il n 'empêche: ils interve-
naient dans la deuxième moi-
tié de la civilisation étrusque,
à un moment où l'égalité
hommes-femmes était établie
depuis longtemps. (pc)
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Troisième
marché

de Rarogne

Le traditionnel marché de
Rarogne ouvrira ses portes
samedi prochain. m

RAROGNE. - Samedi pro-
chain à 11 heures, le mar-
ché de Rarogne ouvrira ses
portes pour la troisième
fois. Plus de 90 commer-
çants et artisans y tien-
dront un stand.

Ils s'attendent, comme
l'an passé, à accueillir un
large public, pour lui pro-
poser leurs idées de ca-
deaux pour Noël.

Les objets exposés ont
demandé de longues heu-
res de travail. Les expo-
sants s'attendent à partager
la joie de Noël avec de
nombreux visiteurs,
comme ce fut le cas l'an
passé.

Le marché de Rarogne
aura les horaires suivants:
samedi 9 décembre, de 11
heures à 21 heures. Diman-
che 10 décembre, de 11
heures à 18 heures.

Ried-Brigue
et Termen

RIED-BRIGUE. - Les
deux villages du plateau de
Brigue, Ried-Brigue et
Termen, aLiront désormais
un livre qui leur est consa-
cré. Son titre: «Brigerbârg,
scheene Bârg» (montagnes
de Brigue, belles monta-
gnes). L'ouvrage a été
édité par les Editions du
Rotten-Verlag.

Il fait l'inventaire histori-
que et culturel d'une des
régions les plus belles du
Valais: une terrasse domi-
nant la plaine, sous le mo-
nument naturel de la ré-
gion d'Aletsch, au départ
du chemin Stockalper vers
le Simplon.

Un lieu symbole, dans la
géographie du canton.

Moins
deux directs

VIÈGE. - Le Conseil com-
munal de Viège a pris con-
naissance du nouveau plan
horaire des CFF et de la
suppression de deux arrêts
de trains directs. Le Con-
seil communal proteste
contre cet état de fait. Il a
fait parvenir une lettre
dans ce sens au délégué
cantonal aux transports.
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7h00
Grande Tombola gratuite

inombreux prix

Café crème "l30..^
9

Vin chaud - raclette gratuite

>k Hello les parents !
Confîez-nous vos enfants,
nous nous en occupons

\ pendant vos achats.
Hé les enfants V d̂éo.

1 SSSiïS»—»—
** de Walt Disney 1

® ®

Brico-Loisirs - Garden-Centre
AL-IIVIEIVIMIIUN

CHATEAUNEUF-CONTHEY
CENTRE COMMERCIAL

MMM LflVERRERIE

Liquidation
débarras
gratuit
n'importe où
Appelez-nous
0 (026) 23 18 75

036-304467

MONTHEY
____^T?T?Til^-ri --#3 _̂__TilLTi!!!Jii

Suv le cke-m'm de Bethléem

A vendre

tableaux
Arolas, Chavaz,
Menge.
Ecrire sous chiffre C
036-304319 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-304319. <*3S&!&

p des

C-cèches valaisannes
du 7 au 23 décembre A995

A vendre
meubles anciens
du Valais ,
table, chaises, vais-
selier, armoire, bahut,
rouet, etc.

0 (027) 81 12 42.
036-301486

AUBERGI
DU GOLF
AIGLE
Tél. 025/2610 59

POTENCE
Bœuf ou crevettes ou volaille
avec cinq sauces , pâtes ou riz
- Volaille Fr. 24.-
- Bœuf Fr. 28.-
- Crevettes Fr. 30.-
- Bœuf + volaille Fr. 26.-

Dès quatre potences,
une bouteille de vin rouge offerte

Ce soir
jeudi 7 décembre 1995 à 20 h 15

SUPER LOTO
du FC Fully

Duplex halle polyvalente du FC Fully
et local de la pétanque

Grand parking

Magnifiques lots
séries gratuites

Soutenez le FC
et le mouvement juniors

en venant nombreuxl
__^_______ 036-302560



C'est aux managers de savoir ce qui la performance et la rentabilité. haute qualité, testé selon l'Oekotex 
 ̂

, y, ¦ gm |IT—
est bon pour eux. A eux de flairer Sans oublier le facteur écologique. Standard 100 (test de substances 7 | [£"1 »\_ _̂£**
les tendances de la mode, du style Et voilà tout le portrait de nos che- nocives). Exigeants par profession, §^d_______-"*"""*,a
et de la notoriété, mais aussi la mises Business! Belles et d'entretien les managers n'achètent pas n'im- Ç «fl {,
cohérence du rapport qualité/prix, facile, mais aussi en pur coton de porte où. Ils achètent chez nous.



Cinquième échec sans appel
Grasshopper s'incline face au Real Madrid. Très logiquement.

dite d'un sans-faute. Le stop-

quemment avec beaucoup
d'efficacité.

Après une première alerte
pour Foletti sur une interven-
tion hasardeuse de Haas, les
Madrilènes ouvraient la mar-
que par Raul. Au départ et à

B

attu 2-0 au Hardturm
par le Real Madrid ,
Grasshopper n'aura

donc pas remporté une seule
de ses six rencontres dispu-
tées dans le cadre du groupe
D de la ligue des champions.
La formation espagnole s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale. Elle affrontera la Juven-
tus de Turin alors que son ad-

ia conclusion de l'action ,
après un relais avec Esnaider ,
le jeune attaquant (18 ans)
jaillissait victorieusement sur
un ballon repoussé par le gar-
dien (55e). Douze minutes
plus tard , le Real doublait la
mise sur une action collective
d'anthologie: infiltration de
Raul qui fixe la défense avant
de décaler Esnaider, centre en
retrait de l'Argentin pour Mi-
chel lequel surgit en pleine
course et fusille Foletti.

Après avoir déjà sorti Hierro
et Amavisca, l'entraîneur Val-
dano remplaçait Laudrup par
Rincon alors que la victoire
lui semblait acquise. A la 77e
minute, Sermeter, introduit
pour Comisetti, bénéficiait
d'une chance de but sur un
centre de Haas mais son pre-
mier tir était repoussé par
Sanchis et le second trouvait
Ibrahim en position de hors-
jeu. A deux minutes de la fin ,
De Napoli gâchait une possibi-
lité de sauver l'honneur alors
que la défense madrilène
avait été mise hors de posi-
tion.

versaire du jour termine à la
dernière place de la poule.

Les champions suisses, qui
avaient tenu en échec l'Ajax à
Zurich (0-0), n'ont pà*s réussi
une performance du même
type face aux Madrilènes.
Leur échec ne souffre aucune
discussion. La supériorité des
champions d'Espagne fut dé-
terminante sur une pelouse
qui exigeait beaucoup plus
d'adresse que , de force. Auda-
cieux et autoritaire dans ses
sorties, le jeune gardien Fo-
letti se révéla l'élément le
plus satisfaisant de son
équipe. Son brio évita le pire.
Sans une intervention mal-
heureuse sur le premier but
espagnol, Vega aurait été cré-

peur , qui intéresserait Valen-
cia et Saragosse, fut le défen-
seur le plus efficace. Face à
des adversaires à l'habileté
diabolique dans la circulation
du ballon, les deux anciens
Geiger et Koller ont beaucoup Grasshopper -

Real Madrid 0-2 (0-0)
souffert dans l'entrejeu. A R' vjrra!._>nupper -
l'image de leurs coéquipiers, f$ Real Madrid 0-2 (0-0)
ils avaient les jambes lourdes, ___^_ \ Wj_Z%_ _,
ils trahissaient une fatigue Stade du Hardturm. Arbitre:
évidente. Hierro est attentif devant AH Ibrahim. L'attaquant n'a pas été très bien inspiré. aP t fo ooo B t • ' 55 R 

ta
_

Déjà dominés 2-0 au stade , , , 0-1 67e Michel 0-2 Avertisse-
Bernabeu , les Zurichois ont tent. Sous la direction d un par une température très tour. Il y a avait tout d abord ments. 39g Ali Ibrahim 70e
eu cette fois le mérite de tenir Hierro impérial, les lignes ar- basse (moins 2 degrés), Grass- un bon tir d'Ali Ibrahim qui Sanchis
le jeu ouvert, de ne pas se ré- rière du Real manœuvrèrent hopper éprouvait curieuse- frôlait le montant, puis une Grasshopper- Foletti- Haas
fugier , comme à Madrid, dans avec beaucoup d'intelligence. ment plus de difficultés belle reprise de la tête de Vega Gren Gamperle' Lom-
un système ultradéfensif. Seu- Dans l'entrejeu , Michael Lau- d adaptation que les Madrile- Gren sur un coup franc botté bardo, Koll'er, Geiger, A. Co-
lement, ils n 'avaient pas les drup se signala par la qualité nes. Ceux-ci se montraient ex- par Lombardo. Aux 26e et 27e misetti (75e ' Sermeter); Ali
moyens de leurs ambitions. Ni de ses services, mais l'élé- trêmement dangereux. Dès la minutes, Bayo devait à deux Ibrahim (82e De Napoli),'Sub-
Ibrahim ni Subiat n 'étaient ment le plus remarqué fut le première minute, Raul se pré- reprises intervenir au pied iat (67e Magnin).
vraiment bien inspirés au cen- jeune Raul, aussi brillant à la sentait seul devant Foletti, loin de sa cage. Le dernier Real Madrid: Buyo; Quique,
tre de l'attaque. Sur les côtés, construction qu 'à la finition. puis c était Gren qui réussis- quart d'heure de cette pre- Sanchis, Hierro (60e Alkorta),
Comisetti a rarement été servi : sait un tacle salvateur devant mière période était tout à Lasa; Luis Enrique, Milla , M.
dans de bonnes conditions Le brio de Raul Esnaider. l'avantage des visiteurs. Mais Laudrup (71e Rincon), Arna-

,alors que Lombardo, à' droite, Les champions suisses se Foletti était à la parade et , de- visca (60e Michel); Esnaider,
eut un rendement intermit- Sur un terrain bosselé et gelé, faisaient menaçants à leur vant lui, Vega intervenait fré- Raul. (si)

«Je viens l'esprit tranquille»
Malgré son demi-échec de Vail, William Besse aborde
les courses de Val-d'Isère avec confiance et sérénité.

« Te ne veux en aucun cas re- Bilan moyen ^a semaine suivante, toujours contrat. En super-G, j'ai réussi n'ai pas pu répéter ma perfor-
ai vivre lé cauchemar de dans le Colorado, a certes mis un résultat tout à fait correct mance en course, où j'ai com-

1 année dernière.» William A Vail , William Besse, il le re- un peu de baume ,dans son pour moi. En descente, en re- mis beaucoup trop d'erreurs.
Besse met d'emblée les cho- connaît implicitement, a com- cœur, mais sans lui faire ou- vanche, j'attendais plus. A Dans le super-G, j'ai mieux
ses au point. Même s'il a cer- mis énormément d'erreurs, blier son échec dans la des- l'arrivée de la descente, j'étais skié. Cette lie place repré-
tainement été légèrement Chahuté de haut en bas de la cente d'ouverture. «Le bilan très déçu. A l'entraînement, sente mon deuxième meilleur
ébranlé par sa 22e place dans descente , le Valaisan a ter- d'ensemble de ces trois semai- j'avais assez bien marché. Ma résultat personnel. J'ai aussi
la première descente dé la sai- miné loin des meilleurs et sur- 1 nes est mitigé», avoue le Bru- quatrième place, le premier été le meilleur Suisse. Cela
son, il y a deux semaines à tout loin de ce qu 'il espérait, sonnin. «J'ai le sentiment jour, m'avait mis en con- veut bien dire que je suis en
Vail, le Valaisan n 'entend pas Sa lie place dans le super-G, d'avoir rempli à moitié mon fiance. Malheureusement, je forme.»
du tout céder au défaitisme.

I , __—. 1 , , . En forme , oui , et surtout
ne Val ri'krirp- : convaincu de l'être, ce qui est
nl hli , . ¦ peut-être bien, momentané-berara Joris ' ment, l'essentiel. «Si je réalise
__, . ; une bonne course, je sais que

je peux terminer parmi les dix
premiers de n 'importe quelle
descente. Pour cela, je vais es-
sayer de me concentrer
d'abord sur ma position sur
les skis. Aux Etats-Unis, j'ai
voulu skier joli. Ici, j'essaierai
d'abord d'être rapide. Si en
plus je skie bien , tant mieux.»

Pour cette première des-
cente européenne, qui se dis-
putera , comme prévu, samedi
matin, en deux manches, sur
les 2200 m (620 m de dénivel-
lation) de la course des da-
mes, William Besse refuse
tout pronostic. «La piste est
bien préparée et les principa-
les difficultés de la course
sont bien là», poursuit-il.
«Mais je ne veux pas voir trop
grand. Pour l'instant, je
prends les courses les unes
après les autres. Je ferai le bi-

je me suis élancé, je connais-
sais les résultats de Gigandet
et de Cavegn , que j'avais sou- a. __c_2vent battus à l'entraînement. ^^"̂ Sâ î^^B_|Conscient que je pouvais rca- ^^Bj  P*THliser quelque chose, j'en ai ^^^B 'T^Seslpeut-être trop voulu. Il n 'en "̂ ^-̂ira pas de même cette fois. Ici , *̂*li|
j'essaierai d'abord de réaliser '̂ «^^
une bonne Tout ' ¦ _^ -_-_-_-___________________ BË
reste est pour le moment se- ,,. ,„, „ , .... . „, , . . ,
condaire.» William Besse arrêtera la compétition s 'il ne retrouve pas le premier groupe au terme de la saison.

asi arch



Aalborg
condamne
le FC Porto

Le FC Porto avait encore
une toute petite chance
d'accéder aux quarts de fi-
nale de la ligue des cham-
pions. Les Danois d'Aal-
borg la lui ont refusée.
Deux fois menés à la mar-
que, les Portugais ont dû se
contenter d'égaliser deux
fois par Emerson. Mais il
ne parvinrent pas à mar-
que le but de la victoire
qui , de toute façon; ne leur
aurait pas évité l'élimina-
tion.

Aalborg - FC Porto
2-2 (1-0)

Aalborg. 3950 spectateurs
Buts: lie Andersen 1-0
62e Emerson 1-1. 69e Mad
sen 2-1. 75e Emerson 2-2
(si)

Le minimum pour Nantes
Porto ay ant aussi fait match nul, les Français sont qualifiés.

o-o

Face à un adversaire assuré de
sa qualification, le FC Nantes ,
totalement inefficace, n 'a pas
réussi à obtenir la victoire qui
IuLatirait permis de terminer
en tête du groupe A de la li-
gue des champions. Au stade
de la Beaujoire , Nantes et Pa-
nathinaikos s'en sont retour-
nés dos à dos (0-0). Uri match
nul qui suffisait heureuse-
ment aux champions de
France pour accéder aux
quarts de finale puisque, dans
le même temps, le FC Porto
avait laissé passer sa dernière
petite chance en concédant lui
aussi le partage de l'enjeu au
Danemark.

Bien que largement supé-
rieurs territorialement, les
Nantais n 'ont que rarement
inquiété le gardien grec, si ce
n 'est au début de la seconde
mi-temps. Mais leur pression
ne dura guère. Tout en fin de
rencontre, c'est finalement
Panathinaikos qui passa le
plus près de la victoire.

Sous des chutes de neige
continuelles et sur une pe-
louse très glissante, les Nan-
tais ont largement dominé du-
rant toute la première mi-
temps mais sans parvenir à
prendre en défaut un adver-
saire regroupé devant ses buts
et dont les actions de contre
ont été rarissimes. Mais si le
gardien nantais Casagrande
n'a jamais été mis en danger,
son vis-à-vis, Wandzik , ne. l'a
pas été beaucoup plus. A une

seule exception , à la 39e mi-
nute, lorsqu 'il fut battu sur
une reprise du bout du pied
de Ouédec, consécutive à une
passe de N'Doram. Mais Kalit-
zakis parvint alors à dégager
sur la ligne.

Les champions de France se
montraient plus incisifs en se-
conde période et la défense
grecque connaissait alors
quelques moments difficiles.
Sortant un peu de sa réserve,
Panathinaikos faillit bien tout
remettre en question à huit
minutes de la fin. Mais l'arbi-
tre se refusa alors à intervenir
pour une faute, qui avait va-
leur de penalty , commise sur
l'Argentin Borelli.

Nantes - Panathinaïkos

Stade de la Beaujoire. 35 000
spectateurs. Arbitre: Sundell
(No).

Nantes: Casagrande; Chane-
let , Guyot, Decroix, Le Dizet;
Makelele, Ferri , N'Doram, Pe-
dros; Kosecki (85e Renou),
Ouédec.

Panathinaïkos: Wandzik;
Apostolakis, Kalitzakis , Ou-
zounidis , Kapouranis; Markos,
Christodoulou , Borelli (89e
Goumas), G.S. Georgiadis; La-
gonikakis, Maragos.

Avertissements: Ouzouni-
dis, Makelele. (si)

Ferri et ses coéquipiers ont quand même eu chaud en fin de
match asi arch

Ajax très fort

4-0 (2-0)

Tout auréole de son titre de
champion du monde des
clubs conquis il y a une se-
maine à Toyko aux dépens
des Brésiliens de Gfemio
Porto Alegre, Ajax Amster-
dam a conclu son parcours
dans le groupe D de la ligue
des champions par une nou-
velle victoire, sa cinquième
cet automne. Le match face à
Ferencvaros Budapest a
tourné rapidement à la dé-
monstration de style allié à
l'efficacité . Les Amstelloda-
mois se sont finalement impo-
sés sur le score de 4-0 (2-0).
Les buts sont tombés avec la
régularité d'un métronome,
par l'entremise d'Overmars
(17e), De Boer (21) et Litma-
nen (62e et 66e).

Ferencvaros devait impéra-
tivement s'imposer mais
compter aussi sur une défaite
de Real Madrid à Zurich pour
se qualifier. Les Hongrois, pri-
vés de quatre titulaires, n 'ont
pas trouvé la formule magi-
que pour venir à bout de

l'équipe phare du moment, la
seule formation du continent
encore invaincue dans son
championnat (15 matches, 14
victoires, un nul) qui évoluait
pourtant sans son capitaine
Danny Blind , suspendu, et
son défenseur brésilien Mar-
cio Santos, blessé.

Le premier but tombait
après un quart d'heure de jeu ,
par Overmars, auteur d'un
puissant tir croisé. Le même
homme, meilleur acteur de la
partie avec son complice Lit-
manen, était encore à l'origine
du deuxième but à la 21e mi-
nute.

Ajax Amsterdam -
Ferencvaros Budapest

Amsterdam. Olympia-Sta-
dion. 45 000 spectateurs. Arbi-
tre: Koho (Fin). Buts: 17e
Overmars 1-0. 21e Ronald De
Boer 2-0. 61e Litmanen 3-0.
66e Litmanen 4-0. (si)

Sampras sur sa lancée
Coup e du grand chelem:

l'Américain balaie McEnroe.
L'Américain Pete Sampras a
annoncé la couleur en infli-
geant un sévère 6-1 7-6 (7-1) à
son compatriote Patrick
McEnroe lors de la deuxième
journée de la coupe du grand
chelem de tennis, qui a vu
aussi la victoire de Todd Mar-
tin sur l'Espagnol Sergi Bru-
guera (7-6 6-4).

Sampras, tête de série No 1
de l'épreuve la plus richement
dotée du circuit (6 millions de
dollars), n'a en fait connu
qu'une seule alerte: pris d'un
saignement de nez à 1 à 0 en
sa faveur dans la première
manche, le vainqueur de
Wimbledon et de l'US Open a
dû s'allonger quelque temps
sur son banc avant l'interven-
tion du médecin. Un peu de
coton remédiait à l'affaire.

De retour sur le Suprême
Court , Sampras a pris l'enga-
gement de McEnroe, 35e
mondial, puis a effectué un
cavalier seul jusqu 'à 5-0. Le
frère de «Big Mac» a réussi à
arracher un jeu après avoir
écarté une balle de set.

La partie s'est ensuite équi-
librée: Patrick McEnroe ser-
vait , retournait et passait

mieux, préservant son service
jusqu'à 6-6, mais était aussi in-
capable d'inquiéter le récent
vainqueur de la coupe Davis
sur sa mise enjeu.

Le «roi» des aces 1995 a en-
core frappé mard i (24) et a
brillé dans tous les comparti-
ments de jeu: retour , volée et
fond du court. Il ne semblait
plus ressentir les stigmates de
la campagne victorieuse de
Russie le week-end dernier.
Malgré l'indécision de la se-
conde manche, le plus jeune
champion des Etats-Unis n'a
laissé aucune chance à son ad-
versaire au jeu décisif (7-1).

Son quart de finale face au
Croate Goran Ivanisevic, 10e
mondial et autre grand ser-
veur, sur un revêtement ex-
trêmement rapide, s'annonce
explosif et Sampras doit être
au sommet de son art pour
passer l'écueil. «Quand il est à
son meilleur niveau et qu 'il
sert fort , il n 'y a rien à faire
contre lui» , a reconnu le No 1
mondial qui se disait aussi «un
peu fatigué», ajoutant toute-
fois qu 'il lui restait «une se-
maine à tenir» .

De son côté, Bruguera , 13e

joueur mondial , s'est lui aussi
incliné devant meilleur ser-
veur que lui , Martin (18e).
L'opposition de styles entre
un spécialiste de la terre bat-
tue et un adepte du service-
volée demeurait incertaine
jusqu 'au jeu décisif du pre-
mier set où l'Américain s'est
montré le plus performant
(7-2). Après avoir réussi le
seul break du match à 1-1,
Martin a conservé son avan-
tage pour finalement s'impo-
ser 7-6 6-4.

Les résultats
Munich. Coupe du grand che-
lem (6 millions de dollars).
Simple messieurs Huitièmes
de finale: Pete Sampras (EU)
bat Patrick McEnroe (EU) 6-1
7-6 (7-1). Todd Martin (EU)
bat Sergi Bruguera (Esp) 7-6
(7-2) 6-4. Andrei Medvedev
(Ukr) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-2 7-6 (10-8). Yevgeny
Kafelnikov (Rus) bat Renzo
Furlan (It) 6-4 6-1. Ordre des
quarts de finale. Aujourd'hui:
Becker - Black. Medvedev -
Martin. Demain: Eltingh - Ka-
felnikov. Sampras - Ivanise-
vic. (si)

Pete Sampra s se mesurera à Goran Ivanisevic et son service
meurtrier. ap

Gascoigne expulse

2-2 (1-1)

Paul Gascoigne a battu le
chaud et le froid au Westfa-
lenstadion. L'enfant terrible
du football britannique a été
le personnage central de cette
rencontre sans enjeu entre
Borussia Dortmund et les
Glasgow Rangers. Après avoir
délivré un assist remarquable
pour l'ouverture du score de
Laudrup à la lie minute, le
demi des Rangers n'a pas ter-
miné le match. Il a été ex-
pulsé à la 76e minute pour
deux avertissements. A dix
contre onze, les Ecossais obte-
naient une égalisation inespé-
rée à la 85e minute par Durie,
qui exploitait une erreur de
placement de la défense de
Dortmund pour battre de vo-
lée Klos. Dortmund , qui avait
assuré sa qualification il y a
quinze jours en s'imposant à
Turin , avait, après la réussite
de Laudrup, retourné la situa-
tion grâce à des réussites de
Môller (17e), une nouvelle
fois le meilleur homme sur le
terrain , et de Riedle (48e).

Pour accueillir les Rangers,
Ottmar Hitzfeld avait laissé
ses quatre défenseurs titulai-
res, Sammer, Reuter, César et
Schmidt, au repos.

Borussia Dortmund -
Glasgow Rangers

Westfalenstadion. 35 800 spec-
tateurs (guichets fermés). Ar-
bitre: Diaz Vega (Esp). Buts:
lie Laudrup 0-1. 17e Môller
1-1. 48e Riedle 2-1. 85e Durie
2-2.

Dortmund: Klos; Franck;
Freund, Kree; Wolters, Zorc,
Môller , Berger, Reinhardt
(82e Sosa); Herrlich , Riedle
(66e Kutowski).

Glasgow: Goram; McLaren,
Gough , Bollan , Robertson;
Cleland (79e Durrant), Miller
(82e McCoist), Gascoigne,
McCall; Laudrup, Durie.

Notes: 76e expulsion de
Gascoigne pour deux avertis-
sements, (si)
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Les Suisses à la peine Une trop longue
attente

La France derrière Alphtf nd,
Le premier entraînement en vue de la descente
de Val-d'Isère a été dominé p ar Patrick Ortlieb

RÉSULTATS

L'image est la même qu 'ou-
tre-Atlantique: l'Autrichien
Patrick Ortlieb a dominé, de
la tête et des épaules , la pre-
mière séance d'entraînement
en vue de la descente mascu-
line de coupe du monde de sa-
medi. Des descentes, con-
vient-il même de préciser au
pluriel , puisque ce seront
deux «sprints», qui figureront
au programme de samedi
(10 heures et 12 h 30).

Lors de cette première
séance d'entraînement, les
Suisses n'ont pas brillé. Le
meilleur d'entre eux fut le
Vaudois Xavier Gigandet , 18e,
ce qui est bon signe pour le
skieur d'Yvorne,, toujours très
loin aux entraînements, mais
présent dans la course. Mais
on ne saurait en dire autant
pour ses équipiers.

William Besse
revient

Xavier Gigandet utilisait ce
premier entraînement pour
effectuer des tests de maté-
riel , ce qui souligne encore sa
marge de progression. Comme
le 4e de Vail , Bruno Kernen
(22e avec le dossard numéro
54) et William Besse (25e) ont
perdu , cependant , moins
d'une seconde sur le cham-
pion olympique d'Albertville
1992. William Besse est re-
venu sur les lieux de sa chute
de la «compression» de l'an
dernier , lorsqu 'il était en
passe de l'emporter.

Le Valaisan a donc réussi
l'essentiel, «exorciser» son res-
pect devant la piste Oreiller-
Killy. «Et, en plus , je sais
exactement où j' ai perdu mon
temps.» Les perspectives sont,
en revanche, bien moins sé-
duisantes pour le champion
du monde en titre, Urs Leh-
mann (36e temps) et pour Da-
niel Mahrer (42e à Vail, 67e,
hier , à l'entraînement).

Ortlieb avait été sacré
champion olympique, il y a
près de quatre ans, à Val-

Val-d'lsère réussit bien à Patrick Ortlieb. En 1992, il avait été champion olympique. berthoud

d'Isère également, mais sur la
«Face de Bellevarde». Sur la
«OK», l'Autrichien n'en est
pas à son premier meilleur
temps. «Mais, en course, j'y ai
toujours failli.» Le départ de
la descente sprint de Val-
d'Isère sera donné en dessous
de la «Bosse-à-Collombin». Le
tracé ne fait que 2200 m de
long. La piste est entièrement
préparée avec de la neige arti-
ficielle.

Le froid régnant actuelle-
ment sur la station, haut-sa-
voyarde devrait garantir des
courses régulières tant chez
les hommes que les femmes.
(si)

Coupe du monde masculine. 0"77. Puis: 16. Gûnther Ma-
Descente de Val-d'Isère, der (Aut) à 0"82. 18. Xavier
Premier entraînement: 1. Gigandet (S) à 0"83. 22.
Patrick Ortlieb (Aut) Bruno Kernen (S) à 0"95.
l'10"39. 2. Atle Skaardal 25. William Besse (S) à 0"99.
(No) à 0"26. 3. Roland As- 29. Franco Cavegn (S) à
singer (Aut) à 0"47. 4. Wer- 1"10. 36. Urs Lehmann (S) à
ner Perathoner (It) à 0"49. 5. 1"37. à 1"50. 45. Marc Girar-
Stefan Krauss (Ail) à 0"54. delli (Lux) à 1"62. 57. Da-
6. Lasse Kjus (No) à 0"59. 7. niel Brunner (S) à 1"89. 64.
Luc Alphand (Fr) à 0"62. 8. Steve Locher (S) à 2"09. 67.
Kristian Ghedina (It) à 0"65. Daniel Mahrer (S) à 2'.'27.
9. Peter Runggaldier (It) à 77. Marco Hangl (S) à 3"23.
0"72. 10. Josef Strobl (Aut) à 83 coureurs classés, (si)

Auréolé de multiples succès
- la coupe du monde de des-
cente la saison dernière, la
première descente de la sai-
son la semaine passée à Vail
- Luc Alphand est attendu
comme le messie dans la
station de Jean-Claude
Killy. Car depuis l'enfant du
pays en 1967 et Henri Duvil-
lard l'année suivante, plus
aucun Français n'a enlevé
une descente de coupe du
monde dans la station de la
Taréntaise.

Détendu, le Français tren-
tenaire refuse la pression.
«Je suis décontracté même si
la piste est très lente au dé-
part , plus rapide à l'arrivée»,
explique-t-il sans se risquer
aux pronostics. Son sep-
tième temps à l'entraîne-
ment .est néanmoins encou-
rageant sur un parcours qui
semble devoir favoriser les
poids lourds et brimer les
techniciens.

Pour le Français, la me-
nace viendra à nouveau du
Norvégien Lasse Kjus , lea-
der de la coupe du monde,

Luc Alphand est attendu comme le messie. berthoud

qui collectionnait les deuxè-
rhes places cette saison
comme les précéderites jus-
qu 'à sa victoire la semaine
dernière dans le super-G de
Vail.

Dauphin d'Alphand à Vail,
Kjus sera redoutable en des-
cente, même si les Autri-
chiens, l'ancien champion
olympique Patrick Ortlieb
en tête, s'annoncent très me-
naçants.

Même si Alphand ne s'im-
posait pas samedi, le Crité-
rium de la première neige a
d'ores et déjà renoué avec
son glorieux passé en propo-
sant des épreuves dames en
même temps que celles des
hommes pour la première
fois depuis 1983. Les skieu-
ses disputeront un super-G
aujourd'hui et un géant de-
main sur une piste annexe
de la Daille. Dans les deux
cas, le duel s'annonce terri-
ble entre les rivales alleman-
des Martina Ertl et Katja
SeizinJSr, la Saxonne et la
Bavaroise, (si)

DIVERS

La course aux aouars
Dans cette nouvelle discip line, c'est Michael Jordan qui pointe en tête. Bingo!

Pour la quatrième année d'af-
filée , le basketteur américain
Michael Jordan est considéré
comme le sportif le mieux
payé du monde avec un total
de 43,9 millions de dollars
pour 1995, selon la tradition-
nelle «liste des 40» publiée par
la revue américaine «Fôrbes».

Jordan a gagné 3,9 millions
de dollars en salaire avec les
Chicago Bulls et 40 millions
en contrats publicitaires.

Son suivant immédiat, le
boxeur Mike Tyson , n 'a ob-
tenu aucune aide publicitaire

pour empocher 40 millions
depuis sa sortie de prison en
mars dernier.

De retour sur les parquets,
Jordan a donné un élan à son
capital annuel qui n 'était
«que» de 30,1 millions l'année
précédente lorsqu 'il s'essayait
au baseball. Selon le maga-
zine, le «dieu» du basket a to-
talisé 170 millions depuis 1990
et il pourrait être le premier
sportif à entrer parmi les 400
personnes les plus riches du
monde.

Graf, la seule femme
Tyson a obtenu 25 millions
pour son premier combat ré-
glé en huitante-neuf secondes
et 15 millions en bonus. Il
pourrait fort bien détrôner
Jordan avant la fin de l'année
puisqu 'il doit affronter son
compatriote Buster Mathis Jr.
le 16 décembre prochain.

Deion Sanders, vedette du
baseball et du football améri-
cain , occupe le troisième rang
(22 ,5 millions), juste devant
un autre boxeur poids lourd ,
Riddick Bowe (22 ,2 millions),
absent de la liste en 1994.

L'Allemand Michael Schu-
macher , champion du monde
de formule 1, est le premier
non-Américain à la 9e place
(15 millions) et la cham-
pionne de tennis allemande
Steffi Graf est la seule femme
(30e, 7,5 millions).

Par discipline sportive, le
baseball est le mieux repré-
senté avec huit membres, de-
vant le basketball (6). La boxe
ne compte que cinq représen-
tants mais trois d'entre eux fi-
gurent dans le «top-ten» avec
George Foreman au 6e rang
(18 millio__;)! (si)

.
Mike Tyson. L' adversaire tombe, les dollars aussi... keystone

Ordre d'arrivée
Total Salaire Publicité

(millions)

1. Michael Jordan 43,9 3,9 40,0
(EU , basketball)

2. Mike Tyson 40 ,0 40,0 0
(EU , boxe)

3. Deion Sanders 22 ,5 6,0 22 ,5
(EU , football américain
et baseball)

A. Riddick Bowe 22 ,2 22,0 0,2
(EU, boxe)

5. Shaquille O'Neal 21,9 4,9 17,0
(EU , basketball)

6. George Foreman . 18,0 10,0 8,0
(EU , boxe)

7. André Agassi 16,0 3,0 13,0
(EU , tennis)

8. Jack Nicklaus 14,9 0,6 14,5
(EU, golf)

9. Michael Schumacher 15,0 10,0 5,0
(Ail , formule 1)

10. Wayne Gretzky 14,5 8,5 6,0
(Ca, hockey sur glace)

Puis:
13. Gerhard Berger 13,5 12,0 1,5

(Aut, formule 1)
15. Pete Sampras 11,2 4,7 6,5

(EU , tennis)
22. Jean Alesi 8,0 7,0 1,0

(Fr, formule 1)
26. Boris Becker 7,8 3,3 4,5

(Ail , tennis)
30. Steffi Graf 7,5 2,5 5,0

(Ail , tennis)
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Tous les fans de

Stefan Lehmann.

Yvan Quentin

Cette soirée a pu être mise sur pied grâce au soutien de:
Banque Cantonale du Valais, Anthamatten Meubles, Restaurant
Le Napoléon à La Balmaz, Helvetia Assurances, PAM Vouvry,
Ciro Coiffure à Martigny, Imprimerie Saint-Augustin, Boissons Interval
à Martigny, Provins Valais, Lamon Vins à Flanthey,
Commune d'Evionnaz

Apres le sport

3n €

A l'occasion de son Noël
juniors, le FC Evionnaz-
Collonges organise un
débat public avec la

rascai Hicnara.

participation de Stefan
Lehmann, Yvan Quentin,
Philippe Vercruysse et
1™%. ¦ ¦¦¦% » i i

Animé par
Jean-Marc Richard
et Sarah Briguet,

miss Suisse 1994.

vionnaz
football et de cyclisme y sont conviés vendredi 8 décembre
dès 19 heures à la grande salle d 'Evionnaz.

Philippe Vercruysse

Pascal Richard.

Des off res de haut vol à des
A p r i x  qui volent bas. //

FORD MONDEO 2.0 4x4, 5 P.
y c. 2 airbags, climatisation, vitres avant électriques, verrouil-
lage central, direction assistée, rk7, peinture métallisée, ABS

Fr. 30 500.- net
FORD ESCORT 1.6 4x4, 5 p.
y c. 2 airbags, verrouillage central, direction assistée, rk7,
pack crystal, peinture métallisée, ABS

Fr. 23 800.- net
Offres chocs également sur nos autres

modèles en stock Fiesta - Escort
Mondeo - Probe - Maverick

¦#£p_»
Avec airbag et ABS pour tous.

_____T*^ r__ iT

s les exigences de qualiti



TENNIS DE TABLE

Résultats
et classements

1" ligue messieurs
Groupe 1
Classement
I Renens 1 6 46- 14 21
2. Bulle 2 6 39- 21 17
3. Vevey 1 7 41- 29 16
4. Collombey 1 6 31- 29 13
5. Montreux-Riv. 1 6 29- 31 12
6. Blonay 1 6 25- 35 i 1
7. Forward M. 6 27- 34 10
8. Fribourg 1 7 22- 48 7
9. Monthey 1 6 21- 39 5

2° ligue messieurs
Groupe 1
Résultats
Orsières 1 - Martigny 2 6-4
Monthey 2 - Dorénaz 1 10-0
Classement
1. Orsières 1 8 54- 26 25
2. Forward M. 3 7 36- 24 18
3. Vevey 2 7 42- 28 18
4. Aigle 1 7 44- 26 17
5. Monthey 2 7 41- 29 17
6. Martigny 2 6 33- 27 14
7. Orsières 2 6 34- 26 13
8. Yvorne 1 7 29- 41 9
9. Sion 1 7 25- 45 9

10. Dorénaz 1 8 2- 78 . 0

3e ligue messieurs
Groupe 1
Résultats
Collombey 2 - Sion 2 6-4
Stalden 2 - Sierre 1 7-3
Classement
1. Martigny 3 7 55- 15 25
2. Montreux-Riv. 2 7 44- 26 19
3. Collombey 2 8 47- 33 19
4. Vevey 3 7 37- 33 16
5. Stalden 2 8 40- 40 15
6. Viège 1 7 33- 37 14
7. Sierre 1 8 34- 46 14
8. Zermatt 1 7 31- 39 11
9. Sion 2 8 29- 51 10

10. Collombey 3 7 20- 50 5

4e ligue messieurs
Groupe 2
Résultats
Viège 2 - Grône 1 5-5
Brigue-Glis 2 - Martigny 5 5-5
Classement
1. Viège 2 8 59- 21 27
2. Stalden 3 7 48- 22 21
3. Martigny 5 7 45- 25 20
4. Zermatt 2 7 48- 22 19
5. Brigue-Glis 1 • 7 37- 33 15
6. Grône 1 8 32- 42 10
7. Viège 3 6 25- 35 9
8. Sierre 2 6 20- 40 8
9. Sion 3 7 22- 48 7

10. Brigue-Glis 2 7 14- 56 4
Groupe 3
Résultat
Orsières 3 -Yvorne 3 10-0
Classement
1. Orsières 3 8 61- 19 26
2. Vevey 4 7 51- 19 23
3. Sporting 78 1 7 44- 26 19
4. Montreux-Riv. 4 7 40- 30 17
5. Aigle 2 7 40- 30 16
6. Martigny 4 7 36- 34 13
7. Agaune 1 7 34- 36 13
8. Dorénaz 2 6 21- 39 6
9. Orsières 4 5 9- 41 2

10. Yvorne 3 7 4- 66 1

5e ligue messieurs
Groupe 1
Classement
1. Zermatt 3 9 71- 19 30
2. Stalden 4 8 57- 23 25
3. Brigue-Glis 3 8 58- 22 24
4. Martigny 6 9 60- 29 24
5. Sion 4 8 53- 27 21
6. Grône 2 8 49- 31 19
7. Sion 5 8 45- 35 17
8. Brigue-Glis 4 8 37- 42 15
9. Viège 5 8 29- 51 9

10. Viège 4 8 0-180 0 R
Groupe 2
Résultats
Collombey 4 -Agaune 2 5-5

Montreux-Riv. 7 - Dorénaz 4 7-3
Monthey 3 - Montreux-Riv. 7 3-7
Classement
1. Montreux-Riviera 7 8 56-24 25
2. Agaune 2 8 50-30 21
3. Collombey 4 8 49-31 20
4. Collombey 5 7 44-26 18

Montreux-Riviera 6 7 44-26 18
6. Dorénaz 3 7 41-29 15
7. Aigle 3 7 35-35 14
8. Monthey 3 7 29-41 11
9. Dorénaz 4 8 13-67 5

10. Sion 6 7 9-61 1
Groupe 3

Résultats
Collombey 6 - Montreux-Rév. 5 2-8
Vevey 7 - Glion 2 7-3
Classement

1. Blonay 3 7 67- 3 27
2. Nestlé 2 7 59-11 24
3. Chexbres 3 7 45-24 19
4. Montreux-Riv. 5 8 43-37 19
5. Montreux-Riv. 8 7 42-28 18
6. Chexbres 4 7 26-44 10
7. Vevey 7 8 25-55 8
8. Collombey 6 8 22-57 8
9. Leysin 1 7 23-47 7

10. Glion 2 8 17-63 7

Juniors
Groupe 3
Résultats
Sion 1 - Monthey 1 10-0 w.o.
Montreux-Riv. 2 - Sion 2 0-10 w.o.
Classement

5 1. Vevey 1 3 24- 6 12
9 2. Sion 1 4 20- 20 8
9 3. Sion 2 3 15- 15 5
6 4. Montreux-Riv. 2 3 12- 18 4
5 5. Monthey 1 3 9- 21 3

1 Cadets
0 Groupe 2

Résultats
Mézières 2 - Martigny 1 3-7
Vevey 1 - Mézières 3 10-0
Matran 1 - Dorénaz 1 2-8
Classement

5 1. Vevey 1 4 40- 0 16
5 2. Dorénaz 1 4 21-19 10

3. Martigny 1 4 20-20 8
!7 4. Mézières 2 4 14-26 6
'1 5. Matran 1 4 13-27 4
!0

t V' ligue seniors
0 Groupe 1

^ 
Résultat

, ¦ Fribourg 1 - Orsières 1 3-7
4 Classement

1. Blonay 1 5 41- 9 18
Orsières 1 5 41- 9 18

n 3. Fribourg 1 6 38- 22 15
4. Chavannes 1 5 31- 19 11
5. Rossens 1 5 29- 21 10

;° 6. Monthey 1 10 0-100 O R

7 2e ligue seniors
Groupe 2
Résultat
Trams Lausanne 1 - Sporting 78 7-3
Classement
1. Yvorne 1 5 40-10 17

Montriond 1 5 40-10 17
3. Sion 1 . 5 36-14 15
4-. Trams Lausanne 1 6 35-25 13
5. Sporting 78 1 5 29-21 10
6. Montreux-Riv. 1 10 0-100 R

Vétérans
Groupe 2
Résultat
Romanel 1 - Lausanne 1 5-5
Classement
1. Monthey 1 4 35- 5 15
2. Romanel 1 5 34-15 14
3. Trams Lausanne 1 4 31- 8 13
4. Lausanne 1 5 29-21 10
5. Montreux-Riv. 1 6 0-80 0 R

Montheysans
à Yverdon

Quelques marcheurs mon-
theysans ont répondu à l'invi-
tation du CM Yverdon pour
disputer la coupe de Noël.

Les élites, juniors, vétérans
et cadets A s'affrontaient sur
un circuit tracé autour du
stade et en bordure du lac sur
10 km et la victoire a souri au
Hongrois Gyula Dudas en
46'30" devant l'Italien Giu-
seppe Vitelli 46'41" et le Va-
laisan du CM 13-Etoiles Sion
Raymond Buffet , premier
Suisse, en 47'18". Très belle
course du chef technique et
entraîneur montheysan Da-
niel Pasche neuvième et qua-
trième vétérans en 51'12". Sur
le même parcours, les dames,
dames juniors , cadettes A se
mesuraient sur 5 km. La vic-
toire revint à la toute jeune
marcheuse russe, encore ca-
dette B, Olga Poliakova en
22'47" loin devant sa compa-
triote Liudmilla Nitiagovskaia
26'12" et Annick Brot 28'07".
Bpnne performance des Mon-

J-

theysannes qui placent Chris-
tiane Grandjean à la cin-
quième place 31 '53" et Mi-
reille Pasche septième en
32'51".

Les jeunes catégories s'af-
frontaient eux sur la piste de
l'USY et là encore les Mon-
theysannes et Montheysans
s'y sont brillamment compor-
tés. Sur 3000 m cadets B Nico-
las Perrier termine deuxième
en 17'17" juste devant Bruno
Grandjean 17*18" mais pre-
mier écolier A. Chez les éco-
lières A et toujours sur 3000
m, troisième place pour Mu-
riel Dubey en 19 59", tandis
que Marie-Laure Fromaget
6 '39" et la toute dernière ve-
nue au club Maude Montet
7'20" terminent aux
deuxième et troisième places
en écolières B 1000 m, tout
comme Natacha Dubey
deuxième en 7'40" sur 1000 m
écolières C. (dap)

Le rire à l'affiche
Mansour Barahmi et Ilie Nastase se renverront la balle

le 5 ja nvier à Crans-Montana. Du grand spectacle.
Est-il possible, en matière
d'exhibition , de rêver plus
belle affiche que celle oppo-
sant Mansour Barahmi à Ilie
Nastase? Assurément pas. La
Nastase Academy, société
spécialisée dans l'enseigne-
ment du tennis et la réalisa-
tion d'événements sportifs a
donc réussi son coup. Le
5 janvier , elle proposera à
Crans-Montana le ler Bonvin
Antiquités Tennis-Show, le-
quel mettra aux prises les
deux stars du circuit. Réser-
vez d'ores et déjà cette date!

Par Christophe Spahr

Mansour Barahmi et Ilie Nas-
tase sont d'authentiques figu-
res du tennis d'hier et d'au-
jourd'hui. Le Roumain fut nu-
méro un mondial en août
1973. Vainqueur à Forest-Hill
(l'US Open aujourd'hui), à
Roland-Garros et quatre fois
victorieux du Masters, il a
marqué le tennis de son em-
preinte. Son talent fut unani-
mement reconnu. Aujour-
d'hui, Ilie Nastase est capi-
taine de l'équipe roumaine de
coupe Davis. Il dispute égale-
ment le circuit senior de
l'ATP, créé par un certain
Jimmy Connors, réservé aux
champions de plus de 35 ans.
Outre ses nombreuses exhibi-
tions, il vient d'entamer une
carrière politique dans son
pays.

Mansour Barahmi possède
un palmarès certes moins glo-
rieux. Mais incontestable-
ment, il figure en tête du pal-
marès des showmen, une spé-
cialité dont il a pratiquement
fait un métier. Joueur au tou-
cher de balle exceptionnel, au
bénéfice d'un excellent ser-

vie Nastase délaisse parfois le terrain pour d'autres activités

vice, il sait être compétitif.
Mais depuis longtemps, il a
choisi une autre voie que la
compétition. Il est un spécia-
liste des exhibitions. Récem-
ment, il a encore remplacé au
pied levé Guy Forget, blessé,
pour un tournoi à Montreux
en faveur de la ligue vaudoise
contre le cancer. Les specta-
teurs n 'ont pas eu à regretter
la défection du Français. Man-
sour Barahmi a produit un
spectacle extraordinaire, en-
traînant avec lui Jakob Hla-
sek, surtout, Marc Rosset et
Arnaud Boetsch.

Ces deux têtes d'affiche se-

ront donc présentes le ven-
dredi 5 janvier à Crans-Mon-
tana au centre de tennis Le
Régent. De 17 h à 18 h , il
échangeront d'abord des bal-
les avec les clients des diffé-
rents -parrains. Dès 19 heures,
ils seront directement opposés
dans un match exhibition qui
ne manquera pas de soulever
de plaisir l'assistance.

Une tribune de 500 places
sera installée par l'office du
tourisme de Crans-Montana.
Elle complétera les 300 à 500
places existantes. L'entrée est
fixée à 10 francs pour les jeu-
nes et 20 francs pour les adul-

Idd

tes. La réservation peut se
faire auprès de l'office du tou-
risme, du centre de tennis Le
Régent ou au Ticket Corner.
Un magazine de l'événement
sera remis gratuitement à cha-
que spectateur.

S'il est difficile de pronosti-
quer le nom du vainqueur ,
symbolique, on sait d'ores et
déjà que le grand gagnant sera
le public. Dans le domaine du
spectacle, Mansour Barahmi
et Ilie Nastase n 'ont jamais
déçus. Ils possèdent, à vrai
dire, suffisamment de tours
dans leur sac pour dérider
n 'importe quel public.

Fin de saison en apothéose
A Genève, à l'occasion de la dernière compétition,

les karatékas du Vieux-Pays ont été couverts de médailles
Une trentaine de clubs, éma-
nant des quatre coins du pays
et regroupant quelque cinq
cents combattants, ont parti-
cipé, le week-end dernier , au
tournoi national de Genève.
Cette manifestation a mis un
terme à une saison 1995 extrê-
mement chargée au niveau du
calendrier.

A la salle du Bois-des-Frè-
res, le Valais avait délégué
une quarantaine de représen-
tants , qui ont été répartis dans
les vingt-neuf différentes ca-
tégories. Si le samedi était ré-
servé aux minimes et benja-
mins nés entre 1981 et 1987 ,
le dimanche était l'apanage
des cadets, juniors, seniors et
dames.

Satisfactions
valaisannes

En règle générale, les Valai-

Tous les médaillés valaisans sont revenus couverts de gloire de Genève
V U

sans ont parfaitement négocié
ce dernier virage de l'exer-
cice. Le KV Valais d'Olivier
Knupfer a ainsi récolté treize
médailles, alors que le KC
Martigny de Michel Bossetti
en a glané huit. Relevons éga-
lement les présences du KC
Erde-Premploz de Georgy Ja-
quemet et du KC Mollens de
Cosimo Romano. Ces deux
clubs n 'ont pas fait de la figu-
ration , puisqu 'ils ont remporté
une médaille chacun. Au to-
tal, nos ambassadeurs ont
donc ramené la bagatelle de
vingt-trois médailles de leur
déplacement dans la cité de
Calvin. Un bilan , vous en con-
viendrez, plus que satisfai-
sant...

Parmi cette gerbe de bon-
nes performances, mettons en
exergue les deux titres de
champion de Suisse SK-VED
1995 récoltés par le KC Valais,

sacres qui récompensent les
prestations globales enregis-
trées durant toute la saison.
Grégoire Woirin (juniors
moins de 70 kg) et Stéphane
Jollien (seniors moins de
70 kg) se sont octroyés cette
distinction suprême. Relevons
également l'or du KC Marti-
gny en kata-team élite, exploit
réalisé après avoir battu le KC
Genève, grandissime favori de
la compétition.

Le palmarès
des Valaisans

KC Valais: trois médailles d'or
(Grégoire Woirin , Stéphane
Jollien , Annelore Rudaz),
trois médailles d'argent (Fa-
bienne Moix , Grégoire Woirin ,
Fanny Clavien), cinq médail-
les de bronze (Frédérique Fa-
vre, Yannick Rudaz, Jean-
Pascal Rossini), kata-team
benjamins avec Lyvio Luzzi ,

Grégory Vouillamoz et Natha-
naël Bruchez, kata-team ben-
jamins avec Aline Giroud ,
Gaëtan-RomaLn Joliat - et
Fanny Clavien.

KC Martigny: deux médail-
les d'or (kata-team cadets
avec Y. Muttur, V. Corbillon
et V. Amendola; kata indivi-
duel espoirs Valentin Amen-
dola) , cinq médailles de
bronze (kata-team juniors
avec L. Mézières, S. Claret et
V. Reynard; kata-team cadets
avec H. Michaud, M. Ma-
gliano et S. Cotronéo; Victor
Corbillon; Sabrina Cotronéo;
Laetitia Mézières; Michel Ma-
gliano).

KC Erde-Premploz: une
médaille d'or (kata-team ben-
jamins avec Maxime Maret,
Samuel Roh et Pierre Fu-
meaux).

KC Mollens: une médaille
de bronze (Lyvia Papilloud).

Idd
v



ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MERCREDI

Auteuil, Prix de Dufau

5 - 2 - 7 - 1 - 1 5

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant Placé '5 15.60 6.—

2 6.60
7 6.40

Tiercé (pour Fr. 1.-) 5 - 2 - 7
Ordre exact d'arrivée Fr. 261.—
Ordre différent Fr. 52.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 45.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 5 - 2 - 7 - 1
Ordre exact d'arrivée Fr. 1 726.30
Ordre différent Fr. 142.70
Trio/bonus Fr. 13.20

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 5 - 2 - 7 - 1 - 1 5
Ordre exact d'arrivée Fr. 23 905.—
Ordre différent Fr. 347.20
Bonus 4 Fr. 38.40
Bonus 3 Fr. 10.80

ne
dans le ciel américain

Les responsables du Comité
international olympique (CIO)
ont adopté, à Karuizawa près
de Nagano où le comité exé-
cutif du CIO est réuni depuis
lundi, l'idée de ne pas voir de
colombes vivantes lâchées
dans le ciel d'Atlanta dans le
cadre de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux olympiques
1996.

«Ce ne sera pas la première
fois. A Lillehammer, déjà , il
avait été procédé à un lâcher
r\a rr\] i-trYiV\_.c on naniorn a H*_-Uk. .. _ 1̂ . 1 1 1 >JV- .' V-Jl ^.U /̂i... " , t* V i v

claré Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO. De-
puis le lâcher de colombes vi-
vantes lors de la cérémonie
d'ouverture des Jeux olympi-
ques de 1988, à Séoul , qui
avait vu certaines d'entre elles
rôtir en passant au-dessus de
la flamme olympique, des as-
sociations de défense de la na- J"*" Antonio Saramanch re-
ture se sont élevées contre doute la réaction des défen-
cette tradition. seurs de la nature. asi

au Québec, Roy jouait depuis
1985 pour le club montréalais
et avait remporté deux coupes
Stanley sous ses couleurs (en
1986 et 1993).

Roy, 30 ans, a été cédé à
l'Avalanche du Colorado dans
le cadre d'une transaction im-
pliquant cinq joueurs de la
NHL et qui pourrait boulever-
ser la physionomie de la sai-
son en COLITS. Mike Keane, 28
ans, le capitaine des Cana-
diens, rejoindra lui aussi
l'Avalanche, tandis que le
jeune et prometteur gardien
Jocelyn Thibault , l'ailier droit
Andreï Kovalenko (25 ans)
ainsi que l'ailier gauche Mar-
tin Rucinsky (24 ans) quitte-
ront Denver (Colorado) pour
Montréal .

Loèche-les-Bains
remporte
un point

Villars - Loèche-les-Bains 3-3.
Star Lausanne - Moutier 5-5.

Football

Aux Jeux d'hiver de Lille-
hammer l'année dernière, des
cerfs-volants en forme de co-
lombes, spécialement conçus
pour l'occasion , avaient été lâ-
chés pendant la cérémonie
d'ouverture dans le froid
d'une soirée polaire : «Nous
voulions que quelque chose
soit fait à Atlanta, ayant va-
leur de geste symbolique pour
la paix , a déclaré Bill Payne,
président du comité d'organi-
sation des Jeux de 1996. Nous
avons opté pour cette solu-
tion , pour ne pas faire courir
le moindre risque à ces ani-
maux» durant une cérémonie
qui se . déroulera entièrement
de nuit, (si)

Gascoigne échappe
aux poursuites

judiciaires
Le milieu anglais Paul Gascoi-
gne et les trois autres joueurs
impliqués dans des incidents
survenus lors du match de
championnat d'Ecosse entre
Glasgow Rangers et Aberdeen
(1-1), échapperont à toute
poursuite judiciaire.

Après avoir examiné le rap-
port de la police, le procureur
a décidé de ne pas donner
suite à cette affaire qui impli-
quait Gascoigne, ses équipiers
des Rangers, John Brown et
Alan McLaren, ainsi que Billy
Dodds d'Aberdeen.

Kubala renonce

9 Les
f*̂ £ meilleurs

- à Tavann

en bob à deux. En bob à qua-
tre, Reto Gôtschi a dû se con-
tenter d'une sixième et d'une
septième place.

Motocyclisme

Le trial «indoor» de Tavannes
aura lieu le samedi 9 décem-
bre, pour la deuxième fois,
dans le manège d'Orange. Les
dix meilleurs pilotes suisses
du moment seront en lice.
L'an dernier, le Neuchâtelois
Laurent Dangeli s'était im-
posé devant Cédric Monnin ei
Dominique Guillaume, les
deux premiers du champion-
nat suisse.

Automobilisme

Un renfort
américain

à Lausanne
Jean-Michel Millioud , mana-
ger du Lausanne HC, a pré-
senté la nouvelle recrue du
club vaudois. Il s'agit de
l'Américain Jimmy Carson, 27
ans et demi, qui jouait en Na-
tional Hockey League, aux
Hartford Whalers. Le joueur ,
une «pointure» en NHL avec
ses 600 matches et presque
autant de points comme
compteur, arrivera à Genève,
aujourd'hui.

A 19 ans, cet athlète impres-
sionnant (100 kg pour près de
2 m) venant de Verdun (EU),
avait été drafté (il était No 2
du draft) par les Los Angeles
Kings. En 1986, il avait même
été sacré «rookie de l'année»
(néoprofessionnel de l'année)
en NHL. Il avait effectué des
débuts tonitruants avec 37
buts et 42 assists dans ses 80
premiers matches pour les
Kings. Mais, en 1988, un
monde s'écroulait pour lui,
lorsqu 'il fit partie du «deal»
Wayne Gretzky. La méga-ve-
dette canadienne arrivait
d'Edmonton , alors qu 'avec un
packet de millions de dollars
pour les Oilers, Carson partait
en échange dans l'Alberta.

NHL: Kamensky
marque trois fois

Avec un but (le 23e de la sai-
son) et trois assists, Mario Le-
mieux a une nouvelle fois
conduit les Pittsburgh Pen- ,
guins à la victoire, la sixième'
consécutivement, dans le
championnat de la NHL (6-3
contre les New York Islan-
ders). Mais Jaromir Jagr a lui
aussi marqué une fois , ce qui
lui permet de conserver la tête
du classement des buteurs
avec 24 réussites.

Le plus gros score du jour a
été réussi par Colorado Ava-
lanche qui , avec un hat-trick
de Valeri Kamensky - le pre-
mier de sa carrière - a écrasé
les San José Sharks par 12-3.
Chris Terreri , le gardien des
Sharks, a été remplacé après
quatorze minutes de jeu. Il
avait déjà encaissé cinq buts.

Roy rejoint
l'Avalanche

.JW5_ Versoix
engage
un renfort

A la suite de la défection de
son Américain Jules Springs,
blessé lors de la rencontre de
championnat face à Bellin-
zone, les dirigeants du Ver-
soix Basket ont engagé un au-
tre Américain, Casey William
Schmidt qui avait auparavant
évolué en NBA . (Milwaukee
Bucks) et en Lettonie.

Springs, pour sa part , a subi
une opération chirurgicale
réalisée par le docteur Werner
Haefliger , spécialiste de chi-
rurgie maxillo-faciale hier et
sera absent jusqu 'en janvier.

Bobsleigh

mAutriche:
cinq sur six

Abtenau (Aut). Course FIS.
Dames. Géant: 1. Ingrid Sal-
venmoser (Aut) 2'03"24. 2.
Selina Heregger (Aut) à 0"59.
3. Alexandra Holzmann (Aut)
à 1"61. 4. Katrin Neuen-
schwander (S) à 2"16. 5. Sonja
Stadler (Aut) à 2"23. 6. Elfi
Eder (Aut) à 2"26.

^Lodwick
en tête

L'Américain Todd Lodwick a
pris la tête, après le saut, de la
première épreuve de la coupe
du monde du combiné nordi-
que, à Steamboat Springs,
dans le Colorado. Le cham-
pion des Etats-Unis s'est as-
suré, pour le fond 15 km, une
avance de 48" sur l'Allemand
Jens Deimel et de l'39" sur le
Finlandais Jari Mantila. Con-
firmant sa fconne performance
des récents championnats in-
ternationaux des Etats-Unis,
sur le même tremplin, le Gri-
son Marco Zarucchi (Saint-
Moritz) s'est hissé à la cin-
quième place. Il partira dans
le fond avec un handicap de
l'48".

Quant au Vaudois Jean-
Yves Cuendet, il a totalement
raté son premier saut (79 m
50). Il a fait mieux à son
deuxième essais 85 m 50)
mais sans parvenir à faire
mieux que 32e (à 5'27"). (si)

Ordre des départs
Coupe du monde. Super-G.
Val-d'Isère. L'ordre des dé-
parts: 1 Varvara Zelenskaia
(Rus). 2 Nathalie Bouvier
(Fr). 3 Hilde Gerg (Ail). 4
Heidi Zurbriggen (S). 5 Heidi
Zeller-Bghler (S). 6 Shannon
Nobis (EU). 7 Katja Seizinger
(AU). 8 Régine Cavagnoud
(Fr). 9 Martina Ertl (Ail). 10
Pernilla Wiberg (Su). 11 Mi-
chaela Gerg-Leitner (Ail). 12
Picabo Street (EU). 13 Anita
Wachter (Aut). 14 Florence
Masnada (Fr). 15 Alexandra
Meissnitzer (Aut). 16 Barbara
Merlin (It). 17 Michaela Dorf-
meister (Aut). 18 Isolde Kost-
ner (It). 19 Sophie Lefranc
(Fr). 20 Renate Gôtschl (Aut).
21 Bibiana Perez (It). 22 Hi-
lary Lindh (EU). 23 Madlen

au Paraguay
L'entraîneur hispano-hongrois
Ladislao Kubala a renoncé à
la sélection nationale para-
guayenne en raison de problè-
mes de santé. Kubala était à la
tête de l'équipe nationale du
Paraguay depuis janvier, mais
des problèmes gastriques, qui
risquent de se transformer en
un ulcère ou une hémorragie
s'il ne prend pas garde, l'ont
obligé à démissionner.

s-\v Les Suisses
Cy distancés

Les Allemands Sepp Dosttha-
ler en bob à deux et Wolfgang
Hoppe en bob à quatre se sont
montrés les plus rapides au
cours de l'entraînement en
vue des épreuves de coupe du
monde de Kônigsee. Du côté
suisse, le meilleur classement
a été obtenu par Marcel Roh-
ner et Markus Wasser, troisiè-
mes'de la deuxième descente

LNA

suspendus
les joueurs

David Bader (Aarau), Alex
Nyarko (Bâle), Martin Rueda
(Xamax), Mamadou Diallo
(Saint-Gall), Giuseppe Gam-
bino et Urs Gûntensperger
(Zurich) et Oliver Neuville
(Servette) sont suspendus
pour la dernière journée du
tour qualificatif de LNA.

du Colorado
Epilogue de la crise ouverte le
week-end dernier aux Cana-
diens de Montréal , Patrick
Roy, le gardien vedette de
l'équipe la plus titrée de la
NHL, a été cédé à l'Avalanche
du Colorado (ex-Nordiques de
Québec). Véritable 'superstar

Yokohama Marinos
champion du Japon
Yokohama Marinos est de-
venu champion du Japon
grâce à sa victoire 1-0 sur le
double tenant du titre Verdy

MU
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ROMAND

Vincennes - Pari Tierce, Quarté+, Quinte+, 2 sur 4
Prix de Blois - Réunion I (5e), attelé, 2175 m, départ 15 h 40

2 - 1 9 - 1 8 - 2 0 - 1 2
1 5 - 2 - 1 8 - 4 - 1 9

2 - 1 5

A.F.P.
Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
Le Figaro
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Turf-Dernière
Le Parisien Libéré
R.M.C.
Sud-Ouest
Tiercé Magazine
Tiercé Panorama
Week-End
Agence Tip

¦ 1 0 - 4

^̂ X̂^̂ ^m 156 749 78

14
14
10
¦2
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14 - 1 8 - 2 0
14 - 15 - 20
14 - 20 - 1 8 - 2 - 1 5

1 0 - 5 - 9 - 1 4 - 15 -2
2 - 1 5 - 14 - 20
1 4 - 2 - 2 0 - 18

14 - 15 - 10-20 -
1 8 - 6 - 2 0 - 19
2 - 1 5 - 1 8 - 1 4
2 - 4 - 1 8 - 19 -
2 - 1 5 - 4 - 1 0 -

1 8 - 4
1 5 - 4

11 -13
4 - 1 2
1 0 - 7

15 - 14
14 - 20
10-9
2 - 1 0

¦14 - 15-4
18-20 - 15

:•:

1 5 - 2 - 4 - 7 - 2 0 - 9
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Hockey sur glace W"  ̂

-g "| "l V A J 1 Am_\Ë* Pas de colombes a AtlantarÂT
à Kloten Aucun oiseau vivant

Pavoni
reste

Reto Pavoni a prolongé le
contrat qui le lie au HC Klo-
ten. Le gardien de l'équipe
nationale, âgé de 27 ans, a en
effet signé pour quatre saisons
supplémentaires avec le
champion en titre.

sera lâché

Kawasaki lors de la finale re-
tour. Au match aller, Marinos,
qui décroche sa première cou-
ronne, s'était imposé sur le
même score.

Ski

Summermatter (S). Puis: 44
Corinne Rey-Bellet (S). 53
Marlies Oester (S). 60 Monika
Tschirky (S).

Basketball

iLu iJ. Hakkinen
HBHI au volant
Le pilote finlandais Mika
Hakkinen, victime d'un grave
accident le 10 novembre der-
nier à Adélaïde lors des essais
du grand prix d'Australie, de-
vrait pouvoir piloter de nou-
veau fin janvier, début février ,
a indiqué l'écurie McLaren
dans un bref communiqué dif-
fusé de Woking.

Hakkinen (27 ans), retourné
en Europe après trois semai-
nes d'hospitalisation consécu-
tives à une sortie de route à
plus de 200 km/h, «continue
sa convalescence sous la sur-
veillance du professeur Sid
Watkins», un neuro-chirurgien
éminent, qui est également un
responsable médical de for-
mule 1, et «reprend actuelle-
ment du poids et des forces»,
ajoute le communiqué sans
préciser le lieu où le pilote
finlandais poursuivait sa con-
valescence.

Saut au tremplin

889 500
1 103 418
1 129 350
1 253 969
1 261 300
1 268 250
1 282 250
1 292 500
1 332 120
1 337 700
1 357 500
1 383 450
1 391 790
1 394 300
1 416 657
1 877 600
2 001 900
2 021 000
2 146 200
2 775 880

Th. Devouassoux
J.-G. Offenberg
J.-P. Thomain
J.-G. Offenberg
A. Laurent
Ph. Lemétayer
L. Sauvé
H. Desfrièches
G.-M. Dreux
U. Nordin
J.-M. Monclin
A. Bézier
P. Billon
Ph. Verva
A.-L. Vanberghen
J. Hallais
J.-L. Dersoir
J.-H. Treich
J.-L. Peupion
J.-E. Dubois

Val de Longpre
Rex Frokjaer
Vabanque
Fiducial Value
Abylie du Vivier
A Côté de Javron
Attentat
Viking Sun
Arca Mayor
Belle Argence
Auteur Classique
Adorioz
Vedite
Vie du Buisson
Fadalio
Van Way
Basic
Abricot du Laudon
Achille
Abercrombie

Th. Devouassoux
J. Verbeeck
J.-P. Thomain
P. Vercruysse
A. Laurent
Ph. Lemétayer
J.-CI. Hallais
P. Coignard
Ch. Chalon
U. Nordin
J.-M. Monclin
D. Dauverne
P. Billon
Ph. Verva
Ch. Martens
J. Hallais
G. Verva
J.-H. Treich
M. Lenoir
J.-E. Dubois

2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI JEUDI

Les résultats des courses en direct
Les derniers tuyaux d'Henri Belouin
Les pronos champs réduits.
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Résultats et classements 2e ligue
féminine
De 9-0 à...

10-10!

Nouvelles
règles

de volleyball
Premier
épisode.

(15-10 15-7 15-3)

F3

Comme annoncé dans la chro-
nique volleyball parue le jeud i
19 octobre dernier , la règle
14.4.2 suscite moult réactions:
je vous livre ci-dessous le
point de vue de Dionys Fu-
meaux, expert J + S, joueur et
délégué officiel au niveau de
l'arbitrage valaisan.

Après les premières expé-
riences et des échanges avec
des entraîneurs de ligues na-
tionales, il est utile de donner
les quelques précisions sui-
vantes concernant la règle
14.4.2 (première touche, ré-
ception ou défense): la touche
doit être jugée «moins sévère»
lors d'une- reprise de service
ou d'attaque forte (en principe
smashée). Toute reprise de
balle gratuite de lob ou . de
feinte doit être touchée nette-
ment. Le commentaire de la
Fédération suisse de volley-
ball (FSVB) du 29 mai 1995
dit ceci: «Les ballons jugés
jusqu 'à présent comme ballon
«levé» sont toujours à considé-
rer comme faute , sauf dans le
cas où l'action de joueur le
ballon est une action de dé-
fense (défense = reprise de
balle difficile , sinon = re-
lance); une double touche
reste toujours une faute , ex-
cepté à la première frappe de
l'équipe (réception) et dans le
cas où le joueur joue le ballon
dans une position difficile.
Dans ce cas, l'arbitre doit ju-
ger le contact avec le ballon
d'une façon moins sévère.

Cette interprétation corres-
pond à l'esprit de la nouvelle
règle, dans le sens de favori-
ser le volleyball-spectacle.

Le mentor des entraîneurs
valaisans considère qu 'un
joueur qui se rend au service
sans dynamisme n'est pas di-
gne d'un volleyeur, c'est un
retard de jeu; l'équipe qui doit
récupérer par cet artifice de-
vrait travailler sa condition
physique.

Ces précisions sont la bien-
venue et faciliteront sûrement
le travail de chaque arbitre.
Mal comprise par le public,
cette nouvelle règle finira
bien par entrer dans' les
moeurs. Alors tous à vos sif-
flets et que le volleyball-spec-
tacle commence! (gabs)

F2
Résultats
Nendaz 1 - Brigue i
Ayent 1 - Nendaz 1 i
Glis - Fully 1 i
Classement
1. Glis 9 24-12
2. Fully 1 9 24- 8
3. Brigue 8 20-11
4. Chalais 7 16-13
5. Ayent 1 9 16-19
6. Viège 1 • 7 10-17
7. Saxon 8 6-22
8. Nendaz 1 9 10-24

Programme: samedi 9 décembre ,
à 18 heures17 h 45: Fully 1 - Ayent "

Brigue - Glis; mercredi 13 décembre, à
20 h 30: Nendaz 1 - Chalais.

Résultats
Môrel - Ayent 2 3-0
Rarogne - Port-Valais 3-0
Fully - Fiesch 0-3
Classement

1. Saint-Nicolas 7 19-11 12
2. Rarogne 8 19-11 12
3. Martigny 7 17-11 10
4. Fiesch . 8 18-15 10
5. Loèche-La Souste 7 17-12 8
6. Môrel 8 17-15 8
7. Fully 8 13-18 8
8. Port-Valais 8 13-19 4
9. Derborence 7 11-16 2

10. Ayent 2 8 11-23 2
Programme: vendredi 8 décembre, à

20 h 45: Ayent 2 - Fully; lundi 11 dé-
cembre, à 20 h 30: Derborence - Mô-
rel.

F4E
Résultats
Chamoson-Leytron 1 - Viège 2 3-2
Sierre - Bramois 3-1
Classement
1. Cham.-Leytron 1 6 18- 8 12
2. Sierre 4 11- 6 6
3. Bramois 5 10- 8 6
4. Savièse 5 10- 8 6
5. Nendaz 2 4 5-10 2
6. Viège 2 5 10-12 2
7. Sion 3 5 1-15 0

Programme: mardi 12 décembre, à
20 h 30: Viège 2 - Nendaz 2.

FJA 1
Classement

Sion 12- 0
2. Martigny 4
3. Fully 4
4. Saxon 4
5. Cham.-Leytron 4
6. Grimisuat 4

Programme: samedi 9
15 heures: Fully - Martigny

9- 5
7- 7
6-10
5-10
5-12

décembre ,

FJA 2
Résultats
Saint-Maurice - Port-Valais
Bramois - Berborence
Viège - Rarogne
Classement
1. Bramois
2. Port-Valais
3. Chalais
4. Viège

20- 4
17- 9
15-10
18-16

Derborence
Glis
Saint-Maurice
Savièse
Rarogne

Programme: samed
14 h 30: Derborence
res: Rarogne - Saint-Maurice; mardi 12
décembre, à 20 h 30: Savièse - Cha-
lais.

12 aecemore, a _u n _u: c
g lais.
6
4 FJC E
4
rj Résultats
x Rarogne - Viège

es Viège - Saint-Nicolas 2
, 

^ 
Rarogne - Saint-Nicolas 2
Classement
1. Saint-Nicolas
2. Rarogne
3. Saint-Nicolas 2

3-0 4' Viè99

.:_ FJC w
Classement

12 1. Cham.-Leytron
12 2. Saxon
10 3. Derborence
1° 4. Fully

8 M2
4 Résultats
2 Ayent 1 - Martigny
2 Sion 1 - Chalais

., à Port-Valais - Posavina
Classement
1. Sion 1 9
2. Ayent 1 8
3. Chalais 8
4. Posavina 7
5. Port-Valais 8
6. Martigny 8
7. Rarogne * 8

Programme: samedi 9
17 h 30: Martigny - Posavina; à 18 heu
res: Rarogne - Port-Valais; à 18 h 30
Ayent 1 - Sion 1; mercredi 13 décem
bre, à 20 h 30: Port-Valais - Chalais
jeudi 14 décembre, à 20 h 30: Posa
vina - Ayent 1.

M3
Résultat
3ramois - Ayent 1 : renvoyé
Classement
1. Cham.-Leytron , 5
2. Grimisuat 6
3. Ayent 2 4
4. Bramois 4
5. Naters 5
6. Vispbach 5
7. Sierre 2 5

Programme: vendredi 8
20 h 30: Sierre 2 - Bramois

M4
Résultat
Derborence - Fully 2
Classement
1. Fully 2
2. Sion 2
3. Sedunum 3
4. Derborence

7 .11-18 6
6 7-13 4
7 12-17 4
7 11-15 4
7 9-18 4
9 décembre, à
Glis; à 18 heu-

2-0
0-2
2-0

6 9-6 8
6 8-7 6
6 7-8 6
6 5-8 '4

4 8 - 1  8
4 7 - 4  6
4 5 - 5 4
6 2-12 0

3-0
3-0
3-1

26- 8 16
22- 7 14
15-13 10
12-12 6
11-18 6
11-21 4
5-24 0

décembre , à

Les juniors de Fully (MJA) espèrent sortir du tunnel et gagner
enfin le premier match de la saison. Un cadeau de Noël pour son
entraîneur Alain Mermod? gabs

MJA
Classement

6 16- 3
6 15- 6
6 16- 8
6 14-11
6 10-11
6 8-12
6 5-16
6 1-18

Port-Valais
Posavina
Sion
Martigny
Sierre
Grimisuat
Nendaz
Fully

Programme: jeudi 7 décembre, à 20
h 30: Grimisuat - Sierre; samedi 9 dé-
cembre , à 14 heures: Nendaz - Posa-

it vina.

5 15- 3 10 MJC
6 12-12 6 Classement
4 9-10 4 1. Martigny .4 8-1 8
4 8 - 9  4 2. Saxon 4 6-4 4
5 11-10 4 3. Fully 4 4-4 4
5 11-13 4 4. Chalais 4 4-6 ' 4
5 6-14 2 5. Ayent 4 3-6 2
B décembre, à 6' Raro9ne' 4 3'7 2

3. Bramois VBC 3 7 - 4  4
4. Sion VBC Détente 3 6 - 5 4
5. Savièse Olympia 3 5 - 6  2
6. Sierre Gym Dames 4 6-11 2
7. Vétroz Amis Gym 3 0 - 9 0

Programme: lundi 11 décembre , à
20 h 30: Sion Jeunes VBC - Bramois
VBC; à 20 h 30: Savièse Olympia - Sion
VBC Détente; jeudi 14 décembre, à 20
heures: Vétroz Amis Gyms - Sierre
Gym Dames.

Groupe du Bas
Résultats
Salvan Le Luisin - Bagnes VBC 1-3
Charrat Helvetia VBC - Orsimaball 3-1
Verbier VBC - Martigny VBC 1 -3
Monthey Volley Loisirs - Saxon VBC 3-1
Claèsement
1. Charrat Helvetia VBC 4 12- 4 8
2. Bagnes VBC 4 11- 4 6
3. Martigny VBC 4 10- 5 6
4. Orsimaball 4 8 - 6 4
5. Saxon VBC 4 7 - 6 4
6. Monthey Volley L. 4 7 - 8 4
7. Salvan Le Luisin 4 1-12 0
8. Verbier VBC 4 1-12 0

Programme: lundi 11 décembre, à
20 h 30: Salvan Le Luisin - Verbier
VBC; mardi 12 décembre, à 20 h 30:
Bagnes VBC - Martigny VBC Détente;
vendredi 15 décembre, à 20 heures:
Charrat Helvetia VBC - Monthey Volley
Loisirs; mercredi 20 décembre , à 20h
30: Saxon VBC - Orsimaball.

Saxon - Viège 3-0

en 72 minutes
Saxon: Nadia Tornay (en-

traîneur-cdach et capitaine),
C. Sierro, A. Dayer, V. Forré,
S. Veuthey, C. Vouilloz , A.-N.
Chalant, F. Dupont.

Viège: Berchtold (entraî-
neur), D. Carlen, S. Jenni , M.
Sarbach (capitaine), T. Del
Pedro, Sonia Albrecht, T.
Heinzmann, K. Biffiger, Sarah
Albrecht, B. Albrecht , J. Am-
hert , O. Dudova.

Premier set: incroyable. La
salle retient son souffle:
Saxon mène 9 à 0 et Viège, le
néopromu, grignote son retard
et revient à 10-10. C'était sans
compter sur la rage de vaincre
des volleyseuses saxonintses
qui remporteront ce premier
set 15-10. Ouf. Le public nom-
breux, venu encourager son
équipe fétiche, est quitte pour
la peur! Les pensionnaires de
la salle des Lantzes s'adjuge-
ront facilement les deuxième
et troisième sets. Les Viégeoi-
ses réagiront seulement à
deux points de la balle de
match: menées 13-5, elles sau-
ront garder un sang-froid dans
l'adversité et s'offriront une
splendide remontée à 14-13,
mais celle-ci ne suffira pas et
Félicitas Dupont et ses coé-
quipières batailleront ferme
pour remporter un match im-
portant pour son avenir en
deuxième ligue. A ce haut ni-
veau, l'entraîneur devint un
pion important de la partie. Sa
présence permet une concen-
tration optimale des joueuses
sur le terrain. Nadia Tornay,
qui cumule bon nombre des
responsabilités au sein de
l'équipe, espère trouver un
connaisseur du volleyball prêt
à la seconde. L'appel est
lancé. (gabs)

Youpie, de la neige !

Premier plaisir. berthoud

Crans-Montana - Aminona:
0-50 cm, neige dure à neige artifi-
cielle. Deux Installations fonction-
nent. Tennis , squash, promenades
pédestres, club équestre , patinoi-
res, piscines, golf Indoor.

Les Crosets - Val-d'Illiez: 10-30
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trois Installations
fonctionnent depuis le 8 décembre.

Fiesch-Fiescheralp: 25 cm.
Trois installations fonctionnent de-
puis le 8 décembre. Tennis , centre
fitness.

Gràchen: 20 cm, neige dure à
neige artificielle, pistes bonnes.
Trois Installations fonctionnent de-
puis le 8 décembre.

Riederalp: 0-25 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes à pistes pra-
ticables. Une Installation ouverte
depuis le 8 décembre.

Rossv/ald: 20-30 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Deux installations fonction-
nent.

Verbier - Mont-Fort: 15-80 cm,
neige poudreuse à neige dure. Huit
installations fonctionnent.

Veysonnaz: 30 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Trois Installations fonction-
nent.

Zermatt: 80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-deux
installations fonctionnent. Piscine,
chemin pédestre, squash, tennis ,
curling, patinoire.

Mémento du Valais
SC Hérémencia

Cours moniteurs + adultes:
dimanche 17 décembre, ren-
dez-vous à 9 heures, à la
Cambuse. Les adultes sont

priés de s'inscrire chez
Charly Sierro (tél. 81 25 45 -
natel (077) 28 58 95). En cas
de manque de neige ou d'in-
tempéries, le 180 vous ren-
seignera dès 7 heures.

SUR GLi

HC Octodure - HC Morges
Vendredi 8 décembre, patinoire du Forum, à 20 h 30.

Pucks de match
Supflor S.A.,
Le Mont-sur-Lausanne
Geissler S.A. Zurich

Alain Demuth attend (a venue du favori du championnat

Volley-detente
Groupe du Centre
DAc|j|f£)fc

1 "3 Conthey SFG - Sion VBC Détente 3-0
Sierre Gym-Dames - Sion-Jeunes 1 -3

12- 4 8 Vétrozs Amis Gyms - Bramois VBC 0-3
10- 7 6 Classement
6-10 2 1. Sion Jeunes VBC 4 10- 4 6
3-12 0 2. Conthey SFG 4 9 - 4  6

HOCKEY

DANY PAYOT
NETTOYAGE EN TOUT GENRE
TRAÇAGE DE PARKING ET CHAUSSÉE

* 1920 MARTIGNY
AV. DES ÉPINEYS 19
TÉL. (026) 22 19 96
NATEL |077) 28 44 68
FAX (026) 23 17 00

36-303412



Pour conclui

Tilsiter surchoi.
fromage salé à p_ t<

les 100 g _ •/

Gorqonzola Reale
fromage à pâte molle
persillée d'Italie

les 100g \AL

Le nee plus ultra
des fromages

V̂RSEiw*
^BW^̂

Quoi de plus réjouissant qu'un
beau plateau de fromages pour
conclure un repas de fête en
beauté. Facile à préparer, mais
quel régal pour toute la tablée! Au

*T .'«_l

brunch, en repas ou au dessert, un pas d'amateurs. Il vous faudra une
bon choix de fromages sera source demi-Tête de Moine et une girolle
de plaisirs gastronomiques in- pour décorer votre plateau de
soupçonnés. Les fromages tradi- jolies rosettes. Vous trouverez chez
tionnels à pâte demi-dure ou dure nous tout ce qu'il vous faut pour un
font toujours l'unanimité, quant superbe plateau de fromages festif.
aux délicats fromages persillés ou Et n'oubliez pas le conseil de notre
à croûte fleurie, ils ne manquent maître fromager: toujours servir le

_

fromage chambré afin qu'il déve
loppe toute sa saveur.

*.

W¦F

X

Caprice des Dieux
fromage à pâte molle de France

300g^K 3i5U (100 g 1.83)

usqu'à épuisement du stock!

lùlMiftM
CA FRAÎCHeUR



était plusieurs fois

tion, de recherche et
d'analyse, quel que soit le
domaine, scientifique, litté-
raire ou économique. Ils
seront plus théoriciens que
réalisateurs. La famille sera
un lieu de culte et d'amour, un
havre de repos.

• Livres, cassettes, disques compacts pour enfants : n'en j etez plus, la hotte est

Ah! 
les chères têtes blon-

des. Que n'imaginerait-
on pour leur faire plai-

sir? Pour voir leurs yeux émer-
veillés briller sous le sapin? A
l'approche des échéances de
fin d'année, les parents ne sont
pas les seuls à mettre au point
leur «stratégie». Faisant
abstraction des clichés naïfs ,
les «commerciaux» fourbissent
également leurs armes. Pour
eux , l'enfance représente un
marché comme un autre.
Inutile donc de se voiler la
face. On peut cependant tenter
de se fra*yer un chemin dans la
jungle des produits proposés.
Machette à portée de la main ,
en avant , marche!

Michel Simon raconte
A tout seigneur , tout honneur ,
c'est Michel Simon qui inau-
gure ce tour d'horizon. En
1951 , l'immense acteur avait
enregistré deux contes d'An-
dersen , («Le biquet» et «Le ros-
signol») à l'intention de sa pe-
tite fille. D'autres mômes - les
adultes ne sont pas exclus -
peuvent aujourd'hui en profi-
ter, via le CD qui restitue ces
récits («Contes pour petits et
grands», DO).
La voix du Genevois; si parti-
culière , colorée de malice et de
tendresse, prend l'auditeur et
ne le lâche plus. Jean Renoir
disait que lorsque Michel Si-
mon jouait , nous pénétrions
«au cœur du cœur humain».
Eh bien quand il raconte, c'est
pareil.

Affaire de famille
Ce disque constitue un clin
d'œil bienvenu à l'inoubliable
Boudu , qui aurait eu 100 ans
cette année, l'âge du cinéma.

*%_..»-_ r  Bleu aussi , le pyjama de bébé tée. En écoutant la cassette, le
jpg---'""̂ ^" " " -•- 

f
__22f> Mickey. Copain des tout-petits Peu nombreux sont ceux qui gosse peut retracer les pérégri-

'̂ J ' __ «3»_ ! |\ (0 à 3 ans), il se propose de les échapperont à «Pocahontas», nations des . deux héros dans

^^j^vj f^y ~ J*hr fc: accompagner dans leur ap- actuellement (et pour un bon des décors en trois dimensions.

 ̂ H pp~? '¦'^ ŜéAÂ _m Prentissage du monde. Les cas- bout de temps) sur les écrans. Rj en ne ['empêche non p lus
. ,—'¦*̂ j l* E settes-livres dites «d'éveil», fa- Le nouveau dessin animé de c|> 6n inventer de nouvelles. La

V ĵ fc^L miliarisent 
les 

chérubins avec Disney s'accompagne de la par compagnie Disney escompte-t-
K t̂aa^S .̂ 1|___é___ 1 _«___ 15? 'es couleurs , les saisons ou les noplie habituelle de gad gets. elle former ainsi les scénaristes

î»f£_£_- -~3W? r"î_É-i_i sens , par exemp le. Ces derniers  Parmi  ceux qui permettent de de demain? (ni "-)
sont présentés sous la forme de prolonger le film , on retiendra

En route pou r la lune avec le Cosmoschtroumpt! peyo devinettes, accompagnées de deux coffrets. Le premier com- Distr. Disques-Office.

• •••••••••¦•*••••*••••*••*••••••* C U L T U R E  ******************** A *••• •••••*•

Son fils François , lui aussi re-
marquable comédien , est asso-
cié à l'événement. On l'entend
narrer l'histoire 'du  «Petit hi-
bou qui voulait la lune», un bi-
jou que la Radio romande a re-
trouvé dans ses archives.
Quant aux enregistrements des
contes d'Andersen , c'est Ana
Simon , la femme de François ,
qui les a remis aux insti gateurs
du disque. Enfin , la photogra-
phie de la pochette a été prise
par Michel Simon lui-même, et
représente sa petite-fille. La
preuve , si besoin était , qu 'un
Simon peut en cacher un (ou
plusieurs) autre(s).

Tous en chœur
Vous qui aimez chanter en
chœur , ces disques vous sont
destinés. «Chansons pour nos
chatons» (Rym Musique) re-
groupe douze rondes et chan-
sons de France, depuis «A la
claire fontaine» à «Dodo, l' en-
fant do». Un livret illustré re-
produit textes et partitions ,
afi n de garantir l'unisson.
Dans le même registre , «La
ronde des tout petits» (Adès)
propose 66 t itres traditionnels
célébrissimes. Il y a là «Le roi
Dagobert» qui a mis sa culotte
à l'envers , le «Petit navire» qui
n'avait ja-ja-jamais navigué,
«La mère Michel» toujours à la
recherche de son chat , le
«Meunier» qui dort alors que
son moulin va trop vite , et
tant d'autres.

En route
pour l'espace
Le «musilivre», c'est
schtroumpf! Il permet tout à la
fois d'écouter, de regarder , de
lire et, de chanter. Qui dit
mieux? Dans «Le cosmosch-

Michel Simon, qui aurait eu 100 ans cette année, se ré vèle

troumpf» (France 2 Music),
qui vient de paraître , l'enfant
trouve en effet , en plus du dis-
que, le texte de l'histoire ra-
contée ainsi que celui des
chansons. Deux plages de mu-
sique seule lui permettent en
outre de s'adonner aux délices
du karaoké en schtroumpfant
des airs joyeux.

Il va sans dire que le livret est
richement illustré par les petits
personnages bleus de Peyo.

Dormir et s'éveiller

chansonnettes. Et si bébé, trop
énervé par les découvertes ef-
fectuées dans la journée , ne
trouve pas le sommeil , on
pourra lui passer quelques mu-
siques faites tout exprès pour
l'endormir. Il ne devrait pas
résister longtemps au mélange
de musiques douces et de sons
de la nature - pluie , vagues,
chants d'oiseaux («Les nouvel-
les musiques du sommeil» , Dis-
ney Records), etc.

Jean Reno
chez les Indiens"

pleine!

un f ormidable conteur. Idd

prend l'histoire de la jeune in-
dienne sur livre et sur CD (ra-
contée par Jean Reno).

Plus amusant , et destiné à un
public plus jeune , le second
consiste en une cassette, deux
figurines (de Pocahontas et de
John Smith) et un livre animé.
Celui-ci , en se dépliant , re-
constitue quatre des princi-
paux décors du film: l'océan
traversé par le voilier Susan
Constant, le fort construit par
les Anglais , le village de Poca-
hontas et la clairière enchan-

télé dans les «Ecrans» du
jour PAG!

Saint Ambroise. Il est né à
Trêves. En 374, à la mort de
l'évèque arien de Milan, héré-
tiques et fidèles s'affrontèrent
pour sa succession. Ambroise
accourut au nom de l'emDe-
rpitr nnnr tfantpr n'nnnîcor *-ç
chrétiens divisés. Ses paroles
furent si bien reçues que tous
s'écrièrent: «C'est Ambroise
qu'il nous faut comme
évêque.» L'empereur accepta
ce choix et Ambroise, qui
n'était encore que catéchu-
mène, fut baptisé, ordonné
prêtre et sacré évêque.
Ambroise est à l'origine du
rite ambrosien. Des hymnes
ambrosiennes sont encore en
usage aujourd'hui, telle
.«Aeterne rerum conditor».

«Un mouton bêle, toute la
bergerie a soif.»

Proverbe finnois

De salon en salon
• La fondation de l'Hermitage à Lausanne présente les années impressionnistes de Jean

Un  peu oublié en Europe, le
nom de Jean-Louis Forain

(1852-1931) ne l'est par contre
pas aux Etats-Unis , dans le
Tennessee du moins. Le centre
artisti que Dixon , de Memp his ,
abrite en effet la collection la
plus importante au monde de
cet artiste français du tournant
du siècle.
Les responsables du musée
américain ont acquis une cin-
quantaine de ses œuvres. Elles
sont visibles jusqu 'au début de
l'année prochaine à l'Hermi-
tage, qui consacre à Forain une
exposition riche d'environ 120
peintures , pastels , gouaches,
aquarelles et dessins. Elle per-
met de découvrir les années
impressionnistes et post-im-
pressionnistes du peintre.

Coups de griffes
Il y a quel que ironie à voir les
œuvres de Jean-Louis Forain
accrochées dans les élégants sa-
lons de l ' inst i tut ion de Sauva-
belin. Pour un peintre qui
n 'avait de cesse de criti quer
L'atmosp hère d'h ypocrisie qui
régnait dans ceux du Paris de
la Belle Epoque...
Celui qui se définissait comme

Jean-Louis Forain, «Devant le décor», 1895-1900. dixon gallery

un «chercheur fantaisiste» ,
passe pour un convive à la fois
apprécié et craint en société,
tant il mêle l' art d'animer une
conversation à celui d'envoyer
des piques. «Conter la vie de
tous les jours , montrer les ridi-
cules de certaines douleurs , la
tristesse de bien des joies , et
constater rudement quel que-
fois par quelle hypocrite façon

le vice tend à se manifester en
nous: c'est mon projet.»

C'est ainsi qu 'on doit à Forain
la «Comédie parisienne» , un
recueil de dessins satiri ques. Le
trait est incisif , la dénonciation
sans complaisance. Forain fait
œuvre de journaliste , publiant
des centaines de caricatures
dans les princi paux journaux

satiri ques' de son époque («Le
chat noir» , «L'écho de Paris»,
«Le Figaro»). Il tentera même
de lancer sa propre publication
(«Le fifre» , un hebdomadaire),
mais l' expérience ne durera pas
plus d'un mois.

Talent
de chroniqueur
«Pour être intéressant et cu-
rieux, disait Forain , il suffi t
largement à l' artiste d'étudier
son temps.» Le peintre a mis
l'adage en prati que , qui trouve
son insp iration dans les lieux
de rendez-vous privilégiés des
mondains. Le café, le champ
de course , et surtout les coulis-
ses dû théâtre et de l'opéra ,
ainsi que les salons, sont les
pôles autour desquels s'articule
son œuvre de peintre. Sans ou-
blier la maison close, qui
donne lieu à l'une des toiles les
plus intéressantes montrées à
Lausanne («Le client»).'

Références picturales
Tableau après tableau , se des-
sine le portrait d'une époque.
Avec ses petits travers et ses
grands ridicules. Le portrait en
question n'a rien de fondamen-

Louis Forain.

talement original. Parce que
d'autres peintres ont traité les
mêmes sujets (Toulouse-Lau-
trec notamment), mais aussi
parce que l'influence sty listi-
que de certains maîtres se fait
sentir. Si les caricatures évo-
quent immanquablement Dau-
mier , la peinture , elle , fait pen-
ser à Manet. Mais c'est surtout
du côté de Degas qu 'il faut
chercher la grande référence
de Forain. Ce dernier vouait
une grande admiration à De-
gas, dont il reprend parfois les
cadrages très photographi ques.
Après la Première Guerre
mondiale , la palette de Forain
s'assombrit considérablement.
Dans le même temps , les sujets
perdent de leur légèreté. L'ar-
tiste se consacre désormais à
des scènes de prétoire ou de
guerre , quand il ne puise pas
son insp iration dans l'histo i re
sainte. Il ne délaisse pas pour
autant les nus ou les images de
cabaret (à témoin , l'étonnant
«Tango au cabaret»). C'est
dans ce registre-là sans doute
que se révèle le véritable talent
de Jean-Louis Forain.

Manuela Giroud
Lausanne, fondation de l 'Hermitage ,
jusqu 'au 7 janvier I9 n f>; lundi  fermé.



Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT)

met au concours un poste à plein temps de

secrétaire général
adjoint

Exigences:
- formation juridique ou commerciale de niveau

universitaire ou à convenir
- bilinguisme: français - allemand
- faculté de s'intégrer dans un travail d'équipe
- capacités de rédiger (procès-verbaux notam-

ment) et à conduire des projets de façon auto-
nome

- expérience professionnelle confirmée.
Entrée en fonctions souhaitée: avril 1996 ou à
convenir.
Modalités d'engagement et cahier des charges
peuvent être consultés sur demance au siège LVT
à Sion. Renseignements complémentaires, (027)
23 29 15.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, ac-
compagnées des documents d'usage à la direction
LVT, case postale 550, 1951 Sion jusqu'au 29 dé-
CGlilDlG I 933i oc nr \Aoan36-304382

Société lausannoise
à Ecublens cherche

vendeur ou vendeuse
professionnel ou non avec un minimum
d'investissement , travail indépendant,

, entrée immédiate.
Tél. (021 ) 691 13 11, dès 14 heures.

022-365140

VILLA INDIVIDUELLE
51/2 PIÈCES
4 chambres, cuisine/séjour, 2 sal-
les d'eau, garage, sous-sol.
Fr. 448 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.
Choix des finitions au gré de
l'acheteur.

36-299120

TAPIS D'ORIENTSREPRISE
de votre EM Qf|
ancien salon li _LU

PULLOVER Fr. 20.-4Pu"s enfants 22à£2.s FÎV 10

d'un magnifique
appartement de

VA p. avec cachet
Hambourg -
Allemagne
Très urgent pour le
1.1.96,
on cherche
jeune fille
au pair
2 enfants 5 et 7 ans,
bonne famille.
Tél. 0049
40 800 26 60
Sandra.

036-304473

100 m2, terrasse, situation et équi-
pement de 1er ordre, garage, place
de parc extérieure, prox. commodi-
tés.
Renseignements: 0 (027) 22 75 22.

036-304372

Cafe-restaurant
à Sion
cherche

jeune

sommeliere
connaissant les
2 services. Fermé sa-
medi et dimanche.
Tél. (027)22 53 92.

036-304611
A vendre,
rive gauche

Urgent ! chalet neuf
On cherche 4'/2 pièces terrain

700 m!, valeur offi-
cielle Fr. 260 000.-
cédé Fr. 220 000.-
Tél. (027) 58 19 41.

036-304501

sommeliere
à plein temps pour
décembre et février
+ extras
pour Saint-Sylvestre.
9 (026) 44 16 93.

036-304359 A vendre à Vissigen.
imm. de 6 ans

A vendre

petite maison
dans un hameau de Fully,

habitable à l'année, meublée, jardin,
sur le coteau ensoleillé de Fully.

Pour tout renseignement s'adresser
sous chiffre G 036-304662
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-304662

A vendre à Sion
rue du Scex 33

superbes appartements
- 2'A pièces 80 m2 Fr. 216 000.-
- 3% pièces 101 ma Fr. 310 000.-
- 4% pièces 126 m3 Fr. 370 000.-
Monlque Sprenger,
tél.(027)23 34 96

36-299201

Vendredi 8 décembre

POUR
LES 1 o ANS
DU NOCTAMBULE
Venez partager le verre de l'amitié

SPECTACLE EXCEPTIONNEL
La direction et le personnel du Noctambule
vous invitent à passer une excellente soirée.

36-304424

Granges

Off re exceptionnelle
Privé vend

magnifique
attique VA pièces

spacieux , grand confort , terrasse
Situation de 1er ordre.

Conditions très intéressantes
pour décision rapide.

Contre-affaire ou échange
possible.

app. 4V _ p
spacieux et lumineux,
garage Individuel,
cave.
Fr. 370 000 -

Monique SPRENGER,
tél. (027) 23 34 96.

036-299200

entreprise de
terrassement
et transport
dans la région de
Sion et environs.
Contrats de travail
existants.
Faire offres sous
chiffre V
036-304613 à Publ;
citas , case postale
747, 1951 Sionl.

036-304613

^¦Tambours lessive 4kg Fr. 6
£ ^——»^lll l I ¦ m -il

¦Vestes en cuir Fr. 100

^Chaussures .Sf ,enT. Fr. 20

MONTANA
VERMALA
(027) 41 41 75
(027) 41 68 06

maison

4V_ pièces

studios

terrain pour
villa

2 heures

A vendre Le Sappey
(Bagnes), sur parcelle
de 2550 m!

de 128 nf habitables.
5 chambres, salon,
coin à manger, cui-
sine agencée, WC-
douche, salle de
bains-WC.
Sous-sol, garage,
cave, locat technlque
+ chambre à lessive
équipée.
Prix Fr. 695 000.-.
Terrain à bâtir morce-
lable le nf Fr. 100.-.

Tél. (021)635 01 65,
dès 18 heures.

022-353701

Sion
Saint-Guérin, rue de
Lausanne 78

Bel appartement ré-
nové, 4e et de-nier
étage.
Fr. 1000.- +
Fr. 180.-de charges

2 balcons. Fr. 820.-
+ Fr. 140.-de char-
ges.
0 (027) 31 42 62
ou 22 25 68.

036-304349

Crans-Montana
à vendre de privé
dans immeuble
4 Etoiles

Fr. 49 000.-
Fr. 63 000 -
Fr. 85 000 -
Tél. (027) 43 44 74.

038-304236

Privé vend à Sion

de 670 m2, densité
0,35. Vue imprenable
sur les châteaux et
vallée du Rhône.
Prix: Fr. 250 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.
T 036-304420 à Pu-
blicitas, case postale
747,1951 Sionl

036-30442C

Vente du construc-
teur
chalets neufs
4-5 pièces, clés en
main, Fr. 216 000.-
vilias
Fr. 320 000.-.
0 (077) 28 21 21.

036-302290

Collonges
A vendre

terrain
à construire
3363 m2
Ecrire sous chiffre V
036-304626 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-304626

A vendre
à 5 minutes
de Martigny

4V. pièces
en duplex
garage, vue imprena-
ble.
Ecrire sous chiffre
P 36-304366 à Publi-
citas, case postale,
1920 Martigny.

036-304366

EUSEIGNE
A vendre ou à louer
à l'année
magnifique
chalet neuf
de 4 ch., salon, salle
à manger, 2 salles
d'eau, cuisine.
Vue magnifique.
0 (027) 81 12 42.

036-301482

SKI -t- BAINS]
THERMAUX

^̂ ^̂  2_tr|ll|tf_|

¦___¦_______. Éaiffsnif '

K 

Après une super journée de ski,
relaxez- vous dans nos piscines
thermales à l'intérieur et à l'extérieur

I CS_!_é_^__ RiSfttwB.Tbérrti-tei'̂ ^W^TĴ SM7_Ĥ ^5 Suisse

BLA STATION QUI OFFRE PLUS f
à 15 minutes sortie auloroute Riddes

A vendre au val
Noës A vendre à Ardon d'Hérens
A vendre ou à louer dans Petit chalet ré-

oarcelles nové
appartement à bâtir appartement
41/2 pièces 3 pièces
110 m2 

équfpées
03 meublé

avec cave galetas 57^ m' e* de 600 ^ Habitable à l'année,
place de parc. Der- 800 m'- Prix Fr. 148 000.-
nier étage. Prix à dis- Fr-110.- le m2. 0 (021 ) 862 18 88.
cuter. Facilité de 036-304275
paiement. . Tél. (027) 36 31 22

ou (077) 28 02 49.Renseignements et A vendre ou a louer à
visite: 036-302772 Sion, centre-ville
Tél. (027) 22 23 95.

036-301499 A vendre à Ville- annartomonteneuve (VD) Bour- appa.iernenis
gade, au bord du Lé- Ai/, n

Chalais en duplex
A vendre VÎIIaS îieUVeS

. . Renseignements:appartement dès Fr 425 000.- Téi. (027) 2219 64 .
31/ nièces 5/6 pièces, jar- heures de bureau.

" din,2/a bains, vastes 036-303346
place de parc, cave sous-sols, dans ha-
voûtée. Idéal pour bitat groupé. ^ vendre à SIONcommerce de vin. Re- _ ... ._ _ . , _ _ _ __ __ Petit-Chasseur 74,mise et petit jardin. Tel. (021) 960 39 22.
Garage et grange at- - 036-300455 A DJPrPÇtenants. Vente en Z__________^_^^I H'»*co
bloc ou séparée. Prix i 1 entièrement refait à
à discuter. * neuf, grande cuisine
0(027) 58 20 00 ou Donnez ^fWoo.-.

036-304475 de VOtœ Sang Tél. (027) 23 39 19.
: ' 

J I 036-304331

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 155 08 07

/3 _y_ WL „—/ :__i nWf _̂ m___ î r_w ~wa- I j
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SANI TAS
TROESCH

~~~^~^~SUISSE ¦

Sierre lie Fakon, 027 55 37 51
Autres expositions: Bals, Bienne, Coire, Contone, Crissier, Genève ,Jono , Kôniz, Lugano,
Olten, Sr-Goll, Thoune, Zurich



FIN OU 1ER TRIMES TR E II!
BESOIN D'UN

ENSEIGNEMENT PERS O NNALIS E!

Petits effectifs Devoirs faits à l'école
Accent sur les branchée principales

DÔZ
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich 
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres: mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

\_. J

i_W A MEDECINS
^^^SANS FRONTIERES
Jour après jour , les Médecins Sans
Frontière s soignent , nourrissent ,
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

T
^

P^" f c t e z  tort

FRANÇAIS 'ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN

RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT
GRAPHOLOGIE COMPTABILITE
GESTION ORTHOGRAPHE
SECRÉTARIAT PARAMEDICAL
TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

Je m'intéresse à vos cours par correspondance °jP
cours de i
Nom et prénom-. ..
Adresse: J

Tél. privé Tél. prof i

J \Stéphane dans son
25e tour de chant!

^^ ll 
V._ ~TH

Bon anniversaire!
Le club

\ 36-304683 f

Cours d'été

d'allemand
pour garçons: du 7 au 27 juillet

pour filles: du 28 juillet au 17 août
Pour renseignements:
Foyer de la Résidence,

rue de Gravelone 2, 1950 Sion.
0 (027) 22 75 72.

i 036-304182 J

BI
|min M I

f™- _̂ I1UCIIC
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Te voila de retour
de Suisse allemande

I

Diplôme
de gestion
d'entreprise

Centre romand de promotion du management
CP 369 -1001 Lausanne

PROFESSIONNEL <̂^
DE L'INFORMATIQUE ^
Mercredi 20 décembre 1995

SPÉCIAL INFORMATIQUE
Nous proposerons à nos 107 000 lecteurs des
pages consacrées à l'informatique dans notre
édition du mercredi 20 décembre.
Profitez-en en y insérant vos conseils
et suggestions.

Nous sommes a votre
entière disposition
pour vous conseiller
au (027) 29 51 51
interne 210.

tél.: 021/320 6617
fax: 021/312 36 70

Joyeux anniversaire
Ton filleul et famille

36-304540Anglais
voudrait mettre en
pratique

les langues
française
et anglaise
avec une Valai-
sanne.
Ecrire sous chiffre V
036-301408 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-301408

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs off res.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

umJJ
RÉGIONS

département spécialisé de f\jbkila_ Sion

30 ans depuis mardi
et le résultat:

«Une vieille fille avec nez
rouge, chapeau et sifflet».

Bisous 31 et 29.
36-304597

? PUBLICITAS

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

(027) 295 284

Il y a 22 ans,
une image a été envoyée

dans l'espace:

«Girls , we hâve a problem.»
Donnez-nous

votre réponse!
36-304458

TAI
DE

PETES HÔTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher

VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE
PARUTIONS mardi 19 déc. jeudi 22 déc. jeudi 28 déc. _1
délais me 13 déc , 16 h lu 18 déc, 10 h je 21 déc. 10 h / Vif

Profitez de cette opportunité pour aider nos lectrices et lecteurs 11Profitez de cette opportunité pour aider nos lectrices et lecteurs . \ï
(plus de 107 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer I * » VI

Mme J. Huttenlocher note votre
message et vous renseigne

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

XV

LOTO ROYAL Fr. 30 000



MISE AU CONCOURS
L'administration municipale de Martigny met au con-
cours un poste d'

éducateur(trice)
de la petite enfance

auprès de la crèche municipale «Les Galopins».
Conditions:
- être en possession d'un diplôme de formation re-

connu;
- taux d'activité de 60 à 100% (à discuter);
- entrée en fonctions: février 1996.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sont à adresser pour le
15 décembre 1995 au greffe municipal, rue de l'Hôtel
de Ville 1,1920 Martigny.

L'Administration municipale
. 036-304463 j

les postes
d'apprentissage

suivants:

1. à Sion - Administration centrale
a) 22 apprenti(e)s employé(e)s de commerce;
b) 2 apprenti(e)s bibliothécaires;
c) 1 apprenti(e) laborant(e) en chimie;
d) 1 mécanicien(ne).

2. à Châteauneuf-Sion - Ecole d'agriculture
1 apprenti(e) employé(e) de commerce.

3. à Sierre - Office des poursuites et faillites
1 apprenti(e) employé(e) de commerce.

4. à Granges - Maison d'éducation au travail
de Pramont
1 apprenti(e) employé(e) de commerce.

5. à Monthev - Hôpital psychiatrique de Malévoz
et au Centre médico-éducatif La Castâlie
a) 2 apprenti(e)s cuisinier(ère)s (1 à Malévoz

et 1 à la Castâlie);
b) 1 apprenti(e) assistant(e) d'hôtel à Malévoz
c) 1 apprenti(e) horticulteur(trice) A à Malévoz.

Conditions: avoir terminé le cycle d'orientation.
Pour les postes sous chiffre 1b, un diplôme de matu-
rité est exigé; pour le poste sous chiffre 5b, avoir 16
ans au minimum.

Entrée en fonctions: juillet - août 1996.
Les offres de service, rédigées sur formule spéciale
fournie, sur demande, par le Service du personnel et
de l'organisation, Planta, 1951 Slon, (tél. 027/
60 27 60-61) devront être adressées à ce dernier jus-
qu'au 29 décembre 1995 (date du timbre postal),
avec mention du poste désiré.

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 4 décembre 1995. Franz Michlig
36-304259

OFFICE FEDERAL
DES AÉRODROMES

Planifie ton avenir
Nous t'aidons volontiers!
L'Office fédéral des aérodromes militaires de Sion dispose
d'un parc de machines modernes avec des installations perfor-
mantes, répondant aux critères d'une formation complète
d'aujourd'hui dans le domaine de la mécanique générale.
L'apprentissage en mécanique générale te donne une excel-
lente base pour ta formation continue. Cette profession offre
de nouveaux de très bonnes perspectives d'avenir car, même
à l'ère de l'électronique, il n'existe aucune machine, aucun
instrument et aucune installation qui ne fonctionne sans avoir
recours à la mécanique.
Téléphone-nous ou écris-nous si ce métier traditionnel et tou-
jours orienté vers le futur t'intéresse!
Notre chef du personnel, M. Bittel, te renseigne volontiers.
Tél. (027) 24 22 27
OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
Exploitation Sion - Case postale 65 -1951 Sion
Tél. (027) 24 21 11 290-024452

La Maison de la Providence
Maison pour personnes âgées (96 lits dont
42 médicalisés), à Montagnier, Bagnes, met en postu-
lation les postes de

inf irmier(ère)-chef
(activité à plein temps)

Il s'agit d'assumer la responsabilité générale des soins
dans tous ses aspects.
A savoir: collaboration avec les médecins, les familles
des pensionnaires et les autres services de la maison,
ainsi que la gestion des équipes de soins. Une forma-
tion ICUS serait souhaitable.
et un(e)

infirmier(ère)-assistant(e)
(activité à plein temps)

Les offres de service accompagnées du curriculum vi-
tae, avec photo, et des attestations utiles doivent être
adressées sous pli recommandé à:
Monsieur Nicolas Crognaletti
Directeur du home La Providence
Montagnier, 1934 Le Châble
jusqu'au 15 décembre 1995.

' • - . ' ¦ ¦' ' - . ¦ • ' '¦¦' .' '- •' • . - ' , 036-303990

TELECOM Çf3
Direction Sion

L'Association valaisanne
de tourisme pédestre à Sion (AVTP)

engage, pour date à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce à mi-temps

pour activités variées au siège de l'association.
Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande, avec par-

faite maîtrise de la deuxième langue (écrite et par-
lée)

- bonnes connaissances de l'informatique (Word et
Excel)

- bonnes connaissances générales
- apte à travailler d'une manière indépendante et faire

preuve d'initiative
- connaissances géographiques du canton
- intérêt marqué pour la randonnée pédestre (orienta-

tion sur cheminement , moyens de transports, etc.).
Nous offrons:
- bonnes conditions de travail et de rémunération
- excellentes prestations sociales.
Votre dossier de candidature est à transmettre à
l'adresse de M. André Lugon-Moulin, président AVTP,
case postale 727, 1921 Martigny.

36-304565

Café-restaurant de
la Poste à Charrat
cherche

sommeliere
connaissant les deux
servicesservices.
Entrée immédiate.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (026) 46 19 51.

036-304507

Central-Pub à Bex
cherche

sommeliere
dynamique et cons-
ciencieuse.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Sans permis, s'abste-
nir.
Tél. (025) 63 24 04.

036-304362

W 027
V 29 51 51

IT IAJ L'ADMINISTRATION CANTONALE
f̂- ~TM MET AU 

CONCOURS
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LES POSTES SUIVANTS:
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Les 
postes 

mis 
au concours ci-après I~ 

_MêM sont accessibles , sauf mention con-
jJ traire, indifféremment aux femmes et

aux hommes.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau (section Bas-
Valais). Domicile: Liddes.
Délai de remise: 15 décembre 1995.
Conseiller(ère) auxiliaire en orienta-
tion scolaire et professionnelle à
plein temps auprès de l'Office de
l'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand.
Délai de remise: 15 décembre 1995.
Dactylographes-secrétaires (à plein
temps et à mi-temps) auprès du Ser-
vice des contributions.
Délai de remise: 15 décembre 1995.
Physiothéràpeute auprès du Centre
médico-éducatif La Castâlie à Mon-
they.
Délai de remise: 15 décembre 1995.
Psychologue à 50% auprès des Insti-
tutions psychiatriques du Valais ro-
mand à Monthey.
Délai de remise: 22 décembre 1995.

La formule spéciale pour les offres de service est
fournie sur demande par le Service du personnel
et de l'organisation, tél. (027) 60 27 60-61,
Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également
tous les renseignements souhaités.

Le métier d'avenir!
Pour le Valais

conseillers(eres)
dans le domaine du planning financier prive.

Vous disposez d'une formation approfondie.
Si vous vous intéressez au monde financier , la
clé du succès est entièrement entre vos mains.

Contactez-nous par écrit en envoyant votre
dossier complet jusqu'au 13 décembre

Référence E.C., case postale 131, 1951 SION.
36-304564

Nous sommes un des chefs de file parmi les compagnies
européennes de protection juridique.
Depuis plus de 20 ans, notre activité en Suisse a toujours
été couronnée de succès.
Dans le cadre de notre expansion en Valais, nous cher-
chons

des collaborateurs / collaboratrices
pour notre service de vente des régions de:

MONTHEY, MARTIGNY et SIERRE
Profil souhaité:
- de 22 à 45 ans
- domicilié(e) dans la région concernée
- dynamique et désireux(euse) de s'investir
- motivé(e), flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant(e) et désireux(euse) d'assumer des res-

ponsabilités
- une personnalité orientée vers la vente.
Nous offrons:
- un travail à plein temps
- une formation complète et continue
- une rémunération proportionnelle à vos performances
- une attrayante possibilité de gain.
Si vous êtes la personne qui correspond à nos besoins,
nous vous prions de nous faire parvenir votre offre à
l'adresse suivante:
ARAG - Compagnie d'assurance
Générale de la protection juridique SA
Case postale 47-1950 Sion 249-169014



Votre autorité naturelle, vos initiatives et votre sens
de la communication vous amènent à conduire votre
équipe avec efficacité et succès.

Une importante entreprise Suisse de génie civil, souhaite rencontrer son
futur

DIRECTEUR
Responsable de sa société Valaisanne

9 Vous avez entre 5 et 10 ans d'expérience dans le domaine du génie,
civil ou de la construction et une formation de base d'ingénieur
ETS/EPF ou une maîtrise d'entrepreneur.

• Vous êtes bilingue allemand / français et vous habiterez le Valais.

• Grâce à votre activité de prospection, vous développez vos affaires
auprès des ingénieurs, architectes, autorités Cantonales et
Communales et maîtres d'ouvrages.

• Votre autorité naturelle ainsi que votre capacité d'adaptation vous
permettent de vous intégrer au sein d'une organisation et de mener
plus de 60 collaborateurs de façon très rationnelle et efficace.

En contrepartie, une entreprise solide et très connue, des outils de travail
modernes, un poste à responsabilités et un salaire à la hauteur de vos
compétences.

Vous êtes-vous reconnu au travers de ce profil ?

Alors n'hésitez pas et envoyez dès aujourd'hui votre dossier accompagné
des documents usuels à CARRIERES CADRES, M. G.-A. Jaquiéry,

^̂ û CP 3336, 1002 Lausanne (Totale discrétion garantie).

«jlw CarrieresCadres
^m,^̂ ^W_A ^r ^ ne division Manpower pour la recherche de cadres

\WmiËww_ W- __r _____¦ Genève * Lausanne* Zurich «Zug * Aarau ¦

Alimentation

Représentant
(Valais)
Français-allemand. Produits
pour détail et restaurant.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
photo à:
Marcel Kopfli & Cie
Obergrundstr. 44
6003 Lucerne. 25-049457

f >Toutautomat, Bévignoux 7,
1920 Martigny

engage

• chef de bureau
minimum 27 ans

• électronicien radio-
tv ou audio-vidéo

Faire offres écrites.
L 036-304397 j

ri >Barman
avec patente de cafetier
cherche travail
pour prochaine saison d'hiver.
Pub ou discothèque.
Français, anglais, allemand.
0 (066) 56 76 70.

1 014-778055 J

Restaurant Le Léman
Place de la Gare,
1897 Le Bouveret

cherche

• cuisinier
• fille de cuisine
• serveuse

0 (025) 81 21 23,
demandez Mme Kirchhofer.

036-304000

l)l.eiU-_qie - Cal_ -T_é_ l.e

à Veysonnaz/Valais

cherche

barmaid
ou extra
pour la saison d'hiver.
Bonne présentation.
Suissesse ou permis valable.

Tél. (077) 29 16 74
ou (027) 27 30 80.

36-304468

Restaurant La Côt
Tavel Patrick 1934 Bruson
cherche pour mi-décembre

1 serveur
1 serveuse

éventuellement couple,
permis valable.

0 (026) 36 16 39.
036-304189

r*SS_*ÀL'Aq"rOH

BOUCHER
saison d'hiver, station.

Sion: av. des Mayennets 5,
tél. (027) 22 05 95

z 18-7011

_________TiMr57?_ =fil

cherche

secrétaire expérimentée
à temps partiel
Votre profil:
- langue maternelle française et bon-

nes connaissances d'allemand
- formation commerciale
- maîtrise traitement de texte
- sens de l'accueil.
Lieu de travail: Radio Rhône Sion.
Entrée en fonctions: janvier 1996.
C.v. et lettre de motivation manus-
crite à adresser avant le 12 décem-
bre 1995 à Radio Rhône, Geneviève
Zuber, direction des programmes,
case postale 787, 1950 Sion.

36-304539

Collaboratrice/teur de vente au service extérieur
pour les produits fax/copieurs Romandie

Après une formation approfondie, vous assu-
merez votre activité de manière largement
autonome. Votre tâche comprendra entre-
autre: la vente active, le conseil, la motivation
et la formation de nos revendeurs spécialisés.
Pour cela, vous pourrez compter sur notre
assistance efficace sous forme de promo-
tions de vente, de campagnes de publicité
nationales, de notre marketing et de notre
service technique.
Pour assumer avec succès cette tâche exige-
ante, il vous faudra avoir une forte personna-
lité de vente, une mentalité d'indépendant
ainsi qu'une certaine pratique de la branche
bureautique et télécommunication.

Intéressé(e)?
Nous attendons avec impatience votre
dossier de candidature ou un coup de fil
pour un complément d'information.

Canon (Schweiz) AG
Antonietta Lev
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon
Téléphone 01-835 61 61

ESPACE TV -HI-FI

MACHINES
A CAFÉ, idéales
pour l'emploi
domestique, bars,
clubs, entreprises
etc.

Exemples : LAVAZZA Espresso
Point noir
prix cat. 1200.-

NOTRE SUPER-PRIX AAA
PROMOTIONNEL Fr. VVQ

jeune
serveuse
débutante acceptée,
éventuellement auxi-
liaire, travail en
équipe.
S (027) 55 62 96.

036-304487

un(e) enseignant(e)
Nous exigeons que la personne soit de
langue maternelle allemande, qu'elle ait
de l'expérience dans l'enseignement à
des adultes et qu'elle soit disponible en-
tre 11 et 14 heures.

Faire offre sous chiffres P
028-036246 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1

• !•

1044 Villeneuve flgfl ma f%n_lïll 1806 St-Légier
Cash Meubles SA -Ww». BL _ W_ Vm m_M m_W Zone industrielle La Veyre
Pré-Neuf, sortie autoroute Villeneuve §-" —— 1 F sortie autoroute Vevey/St-Léaier
Tél. 021 967 33 33 rOOTTĜ ) P Tél. 021 943 22 16

CanonNous sommes une entreprise réputée dans
les secteurs de la bureautique, de la com-
munication ainsi que dans la branche
photo-vidéo.

Notre excellente gamme de produits, appa-
reils utilisants des technologies d'avant
garde et prestations de services sont des
éléments qui nous permettent de perpétuer
notre succès. Pour notre département
Consumer Products, nous nous adressons
ici à vous: la/le futur(e)

Doté d'une bonne capacité de vous imposer,
vous devrez également faire preuve d'entre-
gent. Avec notre siège vous communiquez en
allemand. De bonnes connaissances en infor-
matique, le plaisir d'évoluer dans les médias
modernes, une approche créative et une
excellente auto motivation sont les complé-
ments indispensables pour accomplir cette
activité exigeante.

Pour donner des cours de langue aile
mande dans une entreprise de Sion
nous cherchons
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• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00
6.00
6.30
7.10
8.30
9.00
9.15

10.20

10.50
11.45
12.20
12.50
13.00
13.35
13.40
14.25
15.25
16.15
16.45
17.20
17.55

18.25
19.00
20.00
20.40

Histoires naturelles
Mésaventures
TF1 infos
A tout' Spip
Télé-shopping
Riviera
La comtesse de Charny
Le destin du docteur
Calvet
Marie Pervenche
La roue de la fortune
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Femmes
Les feux de l'amour
Dallas
Cannon
Une famille en or
Club Dorothée
La philo selon Philippe
Les nouvelles filles
d'à côté
Le miracle de l'amour
Alerte à Malibu
Journal
Le résultat des courses
La minute hippique

5.00
6.00
6.05
6.30
8.30
8.35
9.00
9.30

11.05

11.15
11.45
12.15
12.55
13.00
13.45
14.45
15.40
15.55
16.45

17.15
17.45
18.10
18.40
19.15
19.20
20.00
20.15

20.45

Outremers
Dessin animé
Des jours et des vies
Télématin
Les films Lumière
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Matin bonheur
Flash infos des sourds
et des malentendants
Motus
Pyramide
Les Z'amours
Rapports du Loto
Journal
Derrick
Placé en garde à vue
Tiercé
La chance aux chansons
Des chiffres
et des lettres
Quoi de neuf docteur?
Cooper et nous
Le prince de Bel Air
Que le meilleur gagne
Bonne nuit les petits
Studio Gabriel
Journal
Invité spécial
Invité: Jean-Marie Le Pen
Point route

6.00
7.20
8.20
8.30
9.00
9.45

10.40

11.10
11.35

11.55
13.05
13.40
1 5.00

16.05
16.35
17.45
18.20

18.50
18.55
20.35
20.45

Euronews
Bonjour Babar
En attendant Noël
Max Glick
Un jour en France
Hercule Poirot
Couleur pays: Ballade
au bord de l'eau
Montagne
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Tout en musique
Si vous parliez
Questions au
Gouvernement
Brigade criminelle
Les Minikeums
Je passe à la télé
Questions
pour un champion
Un livre, un jour
19/20
Tout le sport
Keno

6.00
6.05
6.10
6.15
6.20
6.30
7.00
7.30
7.45
8.00
8.30
9.00

11.00
11.30

11.32
11.35
11.45
12.00
12.30
13.00

13.25
13.30

14.30
15.30
15.45
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.15
18.30
18.55

Inventer demain
Opinions publiques
Au fil des jours
Le journal du temps
Le magazine du temps
Déclics
Cellulo
Iris le gentil professeur
Histoires de peluches
Le monde des animaux
L'œil et la main
Les écrans du savoir
Eurojournal
Arithmétique
impertinente
Ety-mot
Au fil des jours
Qui vive
Déclics
Atout savoir
Bactéries au service
de l'environnement
Le journal du temps
Les grands maîtres
du cinéma
Arrêts sur images
Qui vive
Allô la Terre
La preuve par cinq
Fête des bébés!
Cellulo
Les enfants de John
Ma souris bien-aimée
Alphabets de l'image
Le monde des animaux
Le journal du temps

• M 6
5.10
7.00
7.05
9.05
9.30
9.35

10.40
10.50

11.55
12.25

13.25
15.05
17.00
17.30
18.00
19.00
19.54
20.00
20.35

20.45

23.00

0.35
1.30
2.30
2.55
3.50
4.15

Boulevard des clips
M6 express
Matin express
M6 boutique
Infoconso
Boulevard des clips
Ecolo 6
Les rues de San
Francisco
Ma sorcière bien-aimée
La petite maison dans la
prairie
Mannequin le jour...
Boulevard des clips
Hit machine
Les aventures de Tintin
Highlander
Loïs et Clark
6 minutes
Le grand zap
Passé simple
Le naufrage du Titanic.
Gold
La plus grande mine
aurifère de Johannesburg
est ravagée par une
explosion. Rod Slater
prend la tête de l'équipe
de secours mais parvient
trop tard jusqu'à son chef,
qu'il découvre mourant
sous les gravats.
Liaison maléfique
Téléfilm de Deryn Warren.
Avec Mark Hammill ,
Amanda Wyss, Apoilonia.
Frequenstar
Boulevard des clips
Culture pub
Jazz 6
Fanzine
La saga de la chanson
française

• TSR
Euronews
Rosa
Top Models
Pas de problème!
Mais encore...
Tabou
Tell quel
Les feux de l'amour
Marc et Sophie
Les nouvelles filles
d'à côté
TJ-midi
Hublot
Mademoiselle
Au nord du 60e parallèle
Claudia
Famé
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Les animaux du bois
de Quat'sous
Sydney Police
Hublot
Top Models
TJ-titres
TJ-régions
Mister Bean
TJ-soir
Météo

? 20.50
La jument
verte
Film de Claude Autant-Lara.
Jules Haudoin, maquignon au
village de Claquebue sous le
Second Empire, estime que sa
fortune a été favorisée par une
jument à poil vert , dont il fait
faire le portrait et qu'il lègue à
ses enfants. En 1870, son fils ,
Honoré, est témoin du viol de
sa mère par un sous-officier al-
lemand. Tout est de la faute de
Zèphe Maloret, le patriarche
de la famille Maloret, ennemie
héréditaire des Haudoin, qui a
dénoncé les activités de franc-
tireur du jeune homme. Vingt
ans plus tard, Honoré, devenu
à son tour paysan, a quatre en-
fants d'une femme laide et
acariâtre. Il n'a pas renoncé à
venger l'honneur de sa mère.
Mais voilà que Juliette, sa fille
aînée, tombe amoureuse du
fils Maloret...

22.30 Soir 3
22.55 Ah! quels titres

Invité: Alain Madelin, à
l'occasion de la sortie de
son livre «Quand les
autruches relèveront la
tête».
Espace francophone
Le sommet de Cotonou au
Bénin.
Dynastie
Musique graffiti

? 20.50
Navarro:
L'encaisseur ? 20.55

Envoyé
spécialWaltz est dans un sale pétrin.

Drogué et amnésique, il décou-
vre à son réveil le corps sans
vie de sa petite amie, Sonia, un
mannequin d'origine slave.
Conscient qu'il ne pourra pas
se sortir seul de ce qu'il com-
prend être une machination, il
demande l'aide de Navarro. Le
commissaire prend l'affaire en
main et commence par se ren-
dre à l'agence qui employait la
victime...

Tout est possible
Invitée: Nicoletta.
«Le prix de la beauté».
Candidate au trône de
Miss France, Miss Ain est
sourde et muette. Colette
s'est mise entre les mains
des chirurgiens
esthétiques pour

22.35

Columbo
Le mystère de la chambre
forte.
Obsédée par la
vengeance, une célèbre
écrivain se sert d'un de
ses scénarios pour
atteindre son but...
TJ-titres 23
Talc chaud 0
Noël: Faut-il faire des 1
cadeaux?. 1
TJ-nuit 2
Euroflics 3
Jouez avec le feu. 3
Sexy zap 4
Télétexte 4

retrouver sa jeunesse
perdue et son mari
infidèle.
Paire d'as
TF1 nuit
Histoires naturelles
TF1 nuit
Histoire de la vie
Histoires naturelles
Côté cœur
Intrigues
Musique

«Profession: démineur». Les
travaux et les jours des démi-
neurs de la sécurité civile,
aussi prompts à neutraliser les
obus et les grenades oubliés
des deux guerres mondiales
qu'à intervenir à chaque alerte
à la bombe. - «Rêve de bal».
Pour trouver à ses filles des
partis dignes de leur sang, de
leur rang ou de leur fortune,
l'aristocratie organise des
bals.

22.50 Expression directe
22.55 La poison

Paul et Blandine
Braconnier, horticulteurs
dans une petite ville des
environs de Paris , ne se
supportent plus. Chacun
médite d'assassiner
l'autre...
Les films Lumière
Journal
Le cercle de minuit
Studio Gabriel
Bas les masques
Que le meilleur gagne
24 heures d'infos
Pyramide
Les Z'amours

0.25
0.30
0.45
1.55
2.30
3.40
4.05
4.20
4.45

23.55

0.25
1.10

? 20.10
Temps
présent
Miss Suisse: du Champagne et
des larmes.
Reportage d'Eric Burnand et
Jean-Paul Mudry. Postière,
chômeuse, cadre supérieur ou
camionneuse, elles ont rêvé
d'être miss Suisse 1995. Mais
c'est une autre qui a été cou-
ronnée à Genève il y a quel-
ques semaines. Temps présent
a suivi en coulisses les prépa-
ratifs et l'élection de miss
Suisse, puis, une fois la fête fi-
nie, le retour des perdantes
aux réalités quotidiennes.

21.15

22.25
22.30

23.20
23.30

0.25
0.55

• ARTE
19.00
19.35

20.30
20.40
20.45

20.55
21.05
21.45
22.05

22.50

23.05

23.20

0.40

L'homme invisible
Le quai des ombres, un
hiver SDF
8 % Journal
Drôle de climat
La nature se venge
Malmenée par les
hommes , la nature montre
quelque humeur.
De Rio à Berlin
Les mystères du C02
Les glaciers en danger
Glacière - Chaudière
Glacière et chaudière sont
les deux mamelles de la
détérioration de
l'atmosphère. Nombre de
scientifiques suggèrent
des alternatives.
L'atome, un espoir pour
la planète?
Débat
Le professeur Crutzen.
Koyaanisqatsi
Film de Godfrey Reggio.
Velvet Jungle

20.50
21.20

21.50

• S4
6.00

10.20
11.30
18.45
19.30
20.00

22.30 Swing
23.00 Euronews

Euronews
Ski
Euronews
Genève région
Journal
C'est mon histoire
Racket au lycée
A la sortie du collège,
Laurent , treize ans, a
défendu l'un de ses
copains pris à partie par
un adolescent à peine
plus âgé qu'eux. Mal lui en
prend, le lendemain, le
racket commence...
Place Fédérale
CH Magazine
Téléthon; L'aide suisse.
Météo régionale
Journal-Genève région

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.10
Textvision 9.15 I diabolici 11.10 Pic-
cola Cenerentola 11.55 Willy Fog - 2
12.25 A conti fatti 12.45 Telegiornale
tredici 13.00 Homefront - La guerra a
casa 13.50 Wandin Valley 14.40
Amici miei 14.50 'Allô 'Allô! 15.25
Luna piena d'amore 15.55 Colpo di'
fortuna 16.10 C'era una volta... 16.25
Ricordi 16.55 Peo, il cane délia porta
accanto 17.20 Willy, principe di Bel
Air 17.50 I Robinson 18.20 Cosa bolle
in pentola? 19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 FAX
21.50 Oltre la realtà 22.15 Telegior-
nale flash 22.20 Grandangolo 23.15
Telegiornale notte 23.30 Hockey su
ghiaccio 23.50 Textvision

• TV5 EUROPE
5.30 Perfecto 6.00 Des dames de
cceur 6.30 Télématin 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Bibi et ses amis 9.15 Re-
flets , images d'ailleurs 10.15 Fa si la
chanter 10.45 Les filles de Caleb
11.35 Bas les masques 12.45 Journal
F 3 13.05 Paris lumières 13.30 Fran-
cofolies ici et ailleurs 14.30 Simple-
ment une heure 15.30 Des dames de
cceur 16.00 Journal TV 5 16.25 Bibi et
ses amis 17.05 Studio Gabriel 17.45
Questions pour un champion 18.10 Vi-
sions d'Amérique 18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
TSR 20.00 Bal poussière 21.40 Trente
millions d'amis 22.05 Journal F 2
22.30 Les grands explorateurs 22.35
Ca se discute 0.15 Tell quel 0.30 Jour-
nal F 3 1.00 Journal RTBF 1.30 Visions
d'Amérique

• RTL9
9.10 Télé-achat 9.40 C'est déjà de-
main 10.05 Des agents très spéciaux
10.55 L'héritage des Guldenburg
11.40 L'ami des bêtes 12.30 La vie de
famille 12.55 Une maman formidable
13.20 Les bonnes affaires 13.30 F
comme femme 14.25 Kojak 15.15 An-
nie, agent très spécial 16.05 Paradise
Beach 16.30 Arnold et Willy 17.05 Un
tandem de choc 17.55 Doublé ga-
gnant 18.25 Top Models 18.50 Jeu Té-
léstar 19.00 Le monde de Dave 19.20
Popeye 19.30 Une maman formidable
19.55 La vie de famille 20.20 Jeu Té-
léstar 20.30 Le mystère von Bulow
22.30 Leader 22.35 Frenzy 0.35 Télé-
achat 0.50 Adios caballero

• TMC
8.55 Cadavres exquis 9.50 Les rou-
tiers 10.40 Exploits et challenge 11.10
Dites-nous tout... 12.05 Marc et So-
phie 12.30 Récré Kids 13.30 Les se-
crets de l'étang 14.05 Télé-shopping
14.30 Cadavres exquis 15.20 Soap
15.50 Harry et les Henderson 16.10
Les routiers 17.05 La flèche bleue
17.10 Les nouvelles aventures de Las-
sie 17.30 Docteur Doogie 17.55 Le
cavalier solitaire 18.45 Météo 19.00
Télé TV 19.25 Flash - Eurosud 19.35
Harry et les Henderson 20.00 Marc et
Sophie 20.25 Drôles d'histoires 20.35
Mogambo 22.35 Boléro 23.35 La loi
des justes

• DRS
7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00
Filme fur eine Welt 10.00 HalloTAF
10.10 FeliciTAF 10.20 Ski alpin 11.30
Unglaubliche Geschichten - Ohne
Diana 11.50 NostalgieTAF 12.10 Pa-
radise Beach 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
13.55 Der Sturm bricht los 15.30 Ma-
rienhof 16.20 RâtselTAF 16.45 Franz
und René 16.55 Kamilla und der Dieb
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Landarzt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Landuf , landab
21.05 Menschen, Technik , Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.15 Der achti Schwyzer 1.00
Nachtbulletin - Meteo

• LA PREMIERE
9.10 Les petits déjeuners 10.05 Co-
médie 11.05 Les dicodeurs Invité:
Pascal Rinaldi 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Bons baisers de chez moi 14.05 Le
monde à vos pieds 15.05 Marabout de
ficelle Disgressions sur l'air du temps
17.05 Les enfants du troisième Les
jeunes face à l'avenir 18.00 Journal du
soir 18.20 Forum 19.05 Journal des
sports 19.10 Baraka En direct du V.O.
à Lausanne: «Loyon, Lapèdze et les
Nianoux» 22.05 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit.

• RAI2
7.00 Quante storie 8.45 Paradise
Beach 9.30 Ho bisogno di te 9.40
Fuori dai denti 9.45 Sereno Variabile
11.30 Medicina - 33 11.45 TG 2 - Mat-
tina 12.00 I fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Salute 13.50 Meteo 2
14.00 Quante storie flash 14.10 I fatti
Vostri 14.40 Quando si ama 15.10
Santa Barbara 16.00 TG 2 - Flash
16.05 L'Italia in diretta 18.00 In vi-
aggio con Sereno Variabile 18.15 Me-
teo 2 18.20 TG 2 - Flash 18.25 TGS -
Sportsera 18.45 Hunter 19.35 TG 2 -
Sport 19.50 Go-Cart 20.30 TG 2 -
Sera 20.50 All'improwiso un giorno...
22.30 Format 23.30 TG 2 - Notte 0.05
Meteo 2 0.10 Oggi al Parlamento 0.20
Piazza Italia di notte 0.30 Tenera è la
notte

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 9.35 Spazio
libero 9.55 Da definire 11.15 Verde-
mattina 12.25 Che tempo fa 12.30 TG
1 - Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1 14.00 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a «Scommet-
tiamo che...» 15.10 Pronto? Sala gio-
chi 15.45 Solletico 17.50 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG 1 18.10 Italia sera
18.50 Luna Park 20.00 TG 1 - Sport
20.40 Da definire 22.45 TG 1 22.50
Lasciate un messaggio dopo il «bip»...
24.00 TG 1 - Notte 0.30 Videosapere

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Die fliegenden Ârzte 9.45 Tele-
Gym 10.00 Heute 10.03 ARD-Ratge-
ber: Gesundheit 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Heute 11.04 Am Mor-
gen danach 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Dalli-Dalli 14.15 Madita
14.40 Heidi 15.05 Logo 15.15 1 , 2
oder 3 15.40 Z.DF-Gliickstelefon
15.45 Heute 15.50 Die Wicherts von
nebenan 16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute 17.15 Landerjournal
17.55 Eurocops 19.00 Heute 19.25
Aile meine Tbchter 20.15 Andrew
Lloyd Webber 21.15 WISO 21.45
Heute-Journal 22.15 Live 23.15 Brud-
erkrieg 0.05 Heute nacht 0.20 Nou-
velle vague 1.45 Text aktuell 1.55
Strassenfeger 4.50 Landerjournal

• RADIO RHONE
6.10 Côté soleil 6.30 Info Rhône 6.50
Bernard c'est fou 7.15 Les potins 7.30
Info Rhône + sports + revue de la
presse 8.20 Le carnet de deuil 8.40
L'actualité cinéma 10.00 C'est
comme vous voulez 10.15 Mémento
11.00 Flash inf o 11.15 Bonjour toubib:
les accidents de snowboard 11.45
Tournez méninges 12.00 Le jeu de
midi 12.10 Le billet du jour 12.15 Info
Rhône 13.00 Mi-fugue, mi-raison
13.30 La rubrique-à-brac: les petites
annonces des auditeurs 14.10 L'heure
du crime 16.00 Transit 16.30 Flash
info 17.00 Dynamhit 18.20 Info Rhône
18.40 Pleins feux 19.10 Défi 19.45
Adagio 22.00 FM et Cie

• ARD

• TVE

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Arzte 10.03
Boulevards dieser Welt 10.18 Ski alpin
12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.03
Schimpf 19-7-17 14.30 Blossom
15.00 Tagesschau 15.03 Die Leihmut-
ter 16.03 Fliege 17.00 Tagesschau
17.10 Brisant 17.40 Régionale Infor-
mation 17.50 Tagesschau-Telegramm
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schdner Land 21.00 Monitor 21.45
Warmumsherz 22.30 Tagesthemen
23.00 Bùcherjournal 23.45 In der
Hitze der Nacht 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Stadtneurotiker 2.40 Fliege

• TVE
6.00 Euronews 6.30 Gimnasia infantil
6.45 Viaje al espanol 7.00 La 2 8.45
Euronews 9.00 La 2 9.10 Los
desayunos de Radio 1 10.00
Preguntas y respuestas 11.00 La
aventura del saber 12.00 La cocina de
Karlos Arguinano 12.30 Noticias
13.00 Bricomanfa 13.30 Lingo 14.00
Euronews 14.15 El desprecio 15.00
Telediario 1 15.45 Pasa la vida 17.45
Cartelera 18.15 Noticias 18.45 Viaje
al espanol 19.00 El diario secreto de
Adrian Mole 19.30 Documentai 20.00
La herencia de los Guldenburg 21.00
reledlario 2 21.40 La revista 23.40
Programa especial 1.40 Noticias

V

• RTP
6.00 Remate C1 6.30 Os dias Oteis
7.30 Sinais RTPi 8.00 Noticias 8.45
RTPi Junior 9.45 Noticias 10.00 Praça
da alegria 11.30 Casados de fresco
13.00 Jornal da tarde 13.45 Passerele
14.30 O trabalho da prata e do ouro
15.00 Os bonecos da bola 15.30
Ideias com historia 16.30 Sozinhos
em casa 17.00 Os dias ûteis 18.00
RTPi Junior 19.00 Sinais 19.30 Sem
limites 20.00 Telejornal 20.45 Viia
Faia 21.30 O mundo de ce 22.00
Musical 23.00 Rotaçoes 0.15
Passerele 1.00 24 horas RTPi 1.30
Remate TV2 1.45 Acontece 2.00
Marco Paulo com musica no coraçao

• EUROSPORTS
8.30 Equitation 9.30 Euroski 10.00 Ski
alpin 10.20 Ski alpin 12.00 Courses de
camions 13.00 Eurofun 13.30 Ski/
Snowboard 14.00 Tennis 16.00
Snooker 16.30 Motors/Offroad 17.30
Superbike 18.30 Ski alpin 19.30 Eu-
rosportnews 1 20.00 Tennis 22.00
Football 24.00 Golf de la PGA asiati-
que 1995 1.00 Eurosportnews 2

• CANAL 9
Télévision régionale présente
sur les téléréseaux de Sierre et
Sion. Une émission par se-
maine, le mercredi, dès 20 heu-
res. Rediffusion le vendredi et
le dimanche à 20 heures égale-
ment. Entre ces directs, infor-
mations sur les activités des
deux districts. Les sociétés qui
désirent apparaître au menu du
cablotexte ou du télétexte peu-
vent faxer leurs renseigne-
ments au (027) 57 23 51.

• ORF

• BBC

6.00 Hallo, Schwester! 7.10 Tim und 6,
Struppi 7.35 Am, dam, des 8.00 Es rr
war einmal... der Weltraum 8.35 The ni
Ail New Popeye Show 9.00 Immer 

^wenn sie Krimis schrieb 9.45 Bay- .
watch 10.30 Raumschiff Enterprise
11.15 Sporthilfe-Toto-Gala 1995 '•
12.05 Fussball 13.00 Familie Nikolaus \13.40 Es war einmal... der Weltraum tii
14.30 Tim und Struppi 15.05 The Ail cl
New Popeye Show 15.40 Raumschiff la
Enterprise 16.25 Baywatch 17.10 Wer 1i
ist hier der Boss? 17.35 Golden Girls 2l18.05 Dr. Quinn 18.55 Die Cosby- f
Show 19.30 ZiB - Kultur - Wetter L'
20.00 Sport 20.15 Klingendes Ôster- 2'
reich 21.25 Ausgerechnet Chicago
22.10 Skin Deep - Manner haben's
auch nicht leicht 23.50 Handball 0.30
Fur Molly durch die Hôlle

5.40 Going Going Gone 7.00 Newsday
8.05 Blue Peter 10.10 Kilroy 11.05
Can't Cook , Won 't Cook 11.30 Good
Morning With Anne and Nick 13.00
News Headlines 14.00 Take Six Cooks
15.00 The Onedin Line 16.00 Music-
A-Grams 16.35 Blue Peter 17.05
Going Going Gone 17.40 The District
Nurse 18.30 70's Top of the Pops
19.00 The World Today 19.30 The
Great Antiques Hunt 20.00 It Ain't
Half Hot , Mum 20.30 EastEnders
21.00 A Very Peculiar Practice 22.00
World News 22.30 The Lost Language
of Crânes 24.00 It Ain 't Half Hot,
Mum 0.30 The Great Antiques Hunt

• TNT CARTOON
5.00 A Touch of Blue in the Stars 6.00
The Fruitties 7.00 Back to Bedrock
8.15 World Première Toons 8.30 Yogi
Bear Show 9.00 Périls of Pénélope
Pitstop 10.00 Pound Puppies 11.00
Heathcliff 12.00 Top Cat 13.00 The
Flintstones 14.00 Wacky Races 15.00
Down With Droopy D 16.00 Little Dra-
cula 16.30 The Addams Family 17.00
Scooby and Scrappy Doo 17.30 The
Mask 18.00 Tom and Jerry 18.30 The
Flintstones 19.00 Interruption des
programmes 20.00 Le prisonnier de
Zenda 22.00 Ennemis comme avant
24.00 Eugénie Grandet 1.35 Le bossu
3.35 La tête contre les murs

décembre 19î44 Nouvelliste



Faites-vous plaisir!
Offrez-vous des

llffb CHAUSSURES
- «ÉLÉGANCE, CHIC,

Jlfl iB| SPORT» adaptées¦ ¦ ~ Ê̂ÊÊÈÊk ^ vos P'eds -

40% sur les chaussures
exposées

IUL MARIO NIGRO E. FILS

m / _̂j_n_f%" Bottie rs-orthopédistes

y^mff) Rue des Vergers 4, SionN Î_Ç*/ Tél. (027) 22 80 35

NOUVEAU
au

Camping Les Neuvilles
Martigny

W^
SALLE DE FITNESS
SOLARIUM la séance 7-
SAUNA la séance 7.—

abonnement de 10 séances 50.—

S'annoncer à la réception au 026 / 22 45 44

Une grande et superbe collection de tapis d'orient sera liquidée par vente aux enchères. Comprenant
notamment: lapis-pont et chemins magnifiques en provenance d'Iran, de la Turquie, du Pakistan,

de l'Afghanistan , de Chine, du Caucasus etc. ainsi que plusieurs tapis anciens de collection
et tapis précieux en soie pure. Chaque tapis étant muni d'une garantie d'authenticité.

Samedi 9 décembre 1995
Hôtel des Vignes

SION / Uvrier-St.Léonard
Exposition à partir de 13h - Vente aux enchères à partir de 14h

Quelques examples: 

Désignation Origine Dimension Prix y Départ Désignation Origine Dimension \ Prlx , Départ

Kachan en soie Cachmire 424x306 45900.- 9500.-- Kasak ancien Caucasus 312x204 3B970.- 7700.-
Ghomen soie Iran 153x103 ÎMBO.- 990.- Kirman fin Iran 417 x 305 26W0.- 6600.-
Malayerancien Iran 180x140 / V0-" 1100.- Tapis de chasse Anatolie 155 x 92 IT^

0-" 1900.-
Isphahan sur soie Iran 170x105 y560fc~ 1500.- Istanbul en soie Anatolie 145 x 90 l/0OD.~ 1700.-
Heriz antiwue Iran 143 x 138 «SOOOV 18000.- Nain 1 mio n/m2 / \
Avanos ancien Anatolie 168 x 121 /71600.-\ 4500.- signé HABIBIAN Iran 301x201 /52000.X 12000.-
Kachan ancien Iran 200 x 130 / 18800.-  ̂ 4600.- Ghom extra Iran 304 x 206 '17500.-\ 2900.-

Kachanensoie Cachmire 274x189 \6550/ 3900.- Kachan Ardakan Iran 308x200 \ 7450.-V 1500.-
Isphahan Chine 247x157 V)00!~ 1600.- Kachanen soie Cachmire 186x124 y SSOJ-  1600.-
Bochara Pakistan 238 x 153 3\40.~ 600.- Bochara Pakistan 210 x 151 V1/" 450 ~
Hamedan Iran 313x242 9fifl0.~ 1500.- MudBirdjend Iran 228x155 4Jnû.- 900.-
B-chara Pakistan 260x185 î ô\- 750.- Kasak Kars Anatolie 203x144 4080.- 800.-
Mud Birdjend Iran 307x220 AI60X 1800.- Latifcel ancien Afghanistan 211 x 103 *°\- 600 "
Herati Inde 299 x 189 / 8090.-V 1400.- Isphahan sur soie Chine 274x183 U)820\ 1900.-
_______ Afghanistan 292 x 198 ' 7070.- 1400.- Bochara Pakistan 257x181 '4420.-- 600.—

Kachan Iran 299 x 99 ^100.-, 450.- Lawar fin Chine 366 x 76 % 5520./ 1400.-
Bochara Pakistan 283 x 92 J24<  ̂ 320.- Bochara fin Pakistan 308 x 77 \l78Qf- 250.--
Kolyai Afghanistan 308 x 84 17QB.- 150.- Yagcibedir Anatolie 265 x 50 \f >- 180.-
Schanghai Royal Chine 305 x 76 tf r\- 750.- Hamedan Iran 308 x 80 3_Ç° -- 550 ~
Gabbeh Iran 290x 90 3_Oo\- 750.- Gansu Chine 300 x 80 p \~ 190.-
Ardebil extra Iran 327 x 78 >7760.-\ 290.- Bochara Pakistan 299 x 79 Al(xV- 280.-
Kachan Inde 251 x 73 / 15Q0.-\ 170.- Turcoman Afghanistan 292 x 72 f  4720A 950.-

Kechanensoie Cachmire 160 x 97 \ 5220.- /  900.- Bochara super Pakistan 195x125 \ 2310.-7 250.-
Kechan en soie Chine 154 x 93 \5900. -/ 1200.- Afschari Iran 159 x 98 \ 1450.+ 150.-
Bidjarfin Iran 173x120 0200.-/ 1600.- Yûrûk AnatoUe 200x128 \ 23907- 650.-
Ghaschghai Iran 159x115 V_50./ 800.- Kasak Kars AnatoUe 165x137 \_000/~ 800.-
Hamedan Iran 193x137 »5_/- 600.- Afschari Iran 150x106 V459.- 250.-
Mesched Beludj Iran 195x125 1MXJ.~ 100.- Mesched Behidj Iran 197x105 X20p.~ 150.-
Yahyale AnatoUe 210x106 3lu).- 800.- Bochara Pakistan 91 x 64 Vï2,- 50.-
KechanZaronim Iran 158x101 2flB.~ 180.- Hamedan Iran 190x12. 2f °-  uo-~
Samgh Inde 160 x 93 13_4.~ 50.- Saragh Iran 218 x 137 9«0.~ 2200.-
Hamedan Inra 272x136 3Î0*~ 250.- Ghom en soie Irai 76 x 58 $3P-- 450.-
Mesched Beludsch Iran 182 x 98 K50.V- 150.- Peking super Chine 137 x 69 MV" 50"
Bochara Pakistan 137 x 97 iOOO.A 50.- Gansu Chine 140 x 70 / 930\- 50.-
Bidjar Iran 208x146 /7770.-A 1500.- Mesched Beludj Iran 200x109 /_20_ Y- 80.-
Bochara Pakistan 143 x 92 / 990.--\ 50.-- Bochara Pakistan 112 x 83 / 700.X 50.-
Taimani ancien Afghanistan 204 x 120 / 2800.- \ 250.- / \
Afschari Iran 153x106 ' 2200.- 250.- TT7T7< CTl TT'TTVT A VlTZ O A, fc WEST FINANZ SAA part cela un grand nombre de tapis
anciens et contemporains sera mise à LIQUIDATIONS ET VENTES AUX
l'enchère. La vente aura lieu contre ENCHERES, 6331 HUNENBERG
paiment en comptant, par chèque, carte de TEL 042 36 44 79
crédit on nar virement dans les 7 ionrs. 

Vignes à vendre
commune de Loèche

1 re zone
- Rufi : 780 m2, Gamay
- Funtani : 2200 m2, Pinot,

Fendant
Prix à convenir.
Renseignements 0 (027) 63 22 82.

036-304566

Une bonne affaire
pour les

kiosques-restaurants
liquidation de cartes

postales
de toutes régions.

Fr. 500.- les 10 000 pièces.
0 (026) 22 61 68.

036-304209

AJLA

1 A u x  G a l e r i e s  S é d u n o i s e s
les millésimes sont de la fête !

hfp ML
i Fêtez avec nous le 1er anniversaire

"R" de Ruinart millésime 1988
En Champagne, ne sont millésimées que les années exceptionnelles.
Avec sa belle couleur or, son nez de framboise, ses notes de noisette,

I sa grande finesse où s'associe vivacité et rondeur, c'est la toute grande classe.

Un rapport prix/plaisir excellent, idéal pour les fêtes.

IQWHfttiWiMtiM^
j CHAMPAGNE

m "R" DE RUINART
S ÉLABORÉ PAR LA PLUS £U 1988

ANCIENNE MAISON £Ê^
DE CHAMPAGNE , fl B 11 f i  80

j FONDÉE À REIMS EN 1729, W W •
PAR UN DISCIPLE i2>?

j  ' DE DOM PÉRIGN0N

j A _ v _^ Jj^iJA _jj__j_ . -__J_j_j_ .L __- 
¦LPZBi

Ricola
Infusion
bonne nui

IANS NOS TROIS MARCH E
AARTIGNY SION EYHOl
OUTE DE FULLY SOU.GARE PRES-V IE

PUSt-CUISINES
SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles

Appareils indus: Cuisinière Bosch HEN 106B/NCM615P, réfrigérateur KIL1635, halte d' aspiration Novamatic Perla 90, évier Sutter C90A,
mélangeurà une main Similor S3416

Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 23 13 14
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse (EG) 028/ 46 71 54
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021 /646 14 14
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)
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? 20.50  ̂20.50

• ARTE

46 Nouvelliste

7.00 Euronews
8.50 Rosa*
9.10 Top Models
9.30 Ville sans loi

10.55 Racines
11.10 Les feux de l'amour
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles

d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot
13.05 Mademoiselle
13.35 Au nord du 60e parallèle
14.25 Les enfants du divorce
15.55 Famé
16.40 Les Babibouchettes

et le kangourouie
16.50 Les animaux du bois

de Quat'sous
17.20 Sydney Police
18.10 Hublot
18.20 Top Models
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.10 Mister Bean
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.15 Tell quel

Armée: la marche de la
mort.

? 20.45
Les nuits
avec
mon ennemi
Film de Joseph Ruben.i-nm ae josepn nuuen. élevé leur fille Noémie à la lu-
Avec Julia Roberts, Patrick mière de ce qu'ils avaient com-
Bergin, Kevin Anderson, Eliza- pris des écrits de Françoise
beth Lawrence, Kyle Secor. Do|to et Br_no Bettelheim.
Laura est mariée a Martin, Mais ,e temps a eu raison de
jeune, riche et séduisant. Ils vi- |eur amour Les petits S0Ucis
vent au bord de la mer dans de ,a vie quot idienne et le tra-
une grande maison isolée. Ob- vaH tmp prenant de Pau| ont
sédé par l'ordre et la propreté, fini faire &eux des étran_
Martin se révèle chaque jour g

_
r-

plus maniaque, plus exigeant,
et devient même dangereux. 2?.30 Sans aucun doute

DRS
22.20 Arena

22.25 Ça colle et c'est piquant
Invitée: Colombe Pringle,
biographe du magazine
«Elle».

23.15 TJ-nuit
23.25 Hope and Glory

Film de John Boorman.
Les bombardements de
Londres pendant la
Seconde Guerre mondiale,
vus et vécus par un petit
garçon.

1.15 Ça colle et c'est piquant
2.00 Télétexte

5.05 Histoires naturelles
6.00 Mésaventures
6.30 TF1 infos
7.10 A tout' Spip
8.30 Télé-shopping
9.05 Riviera
9.15 La comtesse de Charny

10.20 Le destin du docteur
Calvet

10.50 Marie Pervenche
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas
15.25 Cannon
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les nouvelles filles

d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

? 20.50 Téléthon:
Parents blî^SÎ._!_ -~: *_ -_ ~_ ~_ _~ n y croirea mi-temps *
T- . I ._ - I _ T A I  

¦ -r Animée par Claude Sérillon,
Téléfilm d Alain Tasma Qérard Ho|t

_ 
et Miche| Druc.

Paul et Alice formaient un cou- ker L, -eu du Té|éthon reste
pie heureux et sans histoire. bi __  _ Qr de rassemb|er le plus
Attentifs et cultives, ils ont de fonds possibles pour la re-

Spécial locataire- téléthoniens feront preuve de
propriétaire. |eur énergie. C'est ainsi que
Avec la participation de «l'Anacoluthe» descendra la
Sophie Favier, Marie Seine de Montereau a Paris ,
Lecoq, maître Didier entraînant dans son sillage

„ _ _  ^
r9

es

- toutes sortes d'embarcations
0.15 Chapeau melon et bottes , plongeurs de Bastiade cuir , . _ ,,
. -- .. . •_ „_ se relaieront sous I eau sans
1.05 Minuit l'heure du cl.p - 

discontinuer durant |es trente
.- .?mPl .,_ heures que durera le Téléthon.

1.45 Minuit , l'heure du clip -
_fser 22.20 Téléthon: C'est vous!

2.35 Minuit , l'heure du clip
Vinyl

3.00 TF1 nuit
3.15 Histoire de la vie
4.15 Côté cœur
4.55 Musique

5.15 La chance aux chansons
5.55 Dessin animé
6.05 Des jours et des vies
6.30 Télématin .
8.30 Les films Lumière
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants

11.15 Motus
11.45 Pyramide
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick
14.50 Placé en garde à vue
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur?
17.45 Cooper et nous
18.15 Le prince de Bel Air
18.45 Téléthon: Top départ
20.00 Journal
20.45 Point route

cherche médicale appliquée
aux maladies génétiques mais
aussi d'informer les Français
des progrès réalisés en ce do- trop tard pour les Alpes-Mariti-
maine. Sur le plateau, des ma- mes», le Conservatoire du litto-
lades, des familles, des méde- rai parvient encore à sauvegar-
cins, des chercheurs et des in-' de r des kilomètres de côtes de
dustriels feront le point. Un re- \a gangrène du béton. En ra-
portage de Colette Batifoulier chetant ces parcelles de lan-
évoquera l'oeuvre du docteur deS| de marais ou de terrains
Duchenne, de Boulogne, tandis côtiers, cet établissement pu-
que partout dans le pays les blie , créé en 1975, les rend dé-
téléthoniens feront preuve de finitivement inconstructibles.

Animée par Claude
Sérillon, Gérard Holtz et
Michel Drucker.

1.30 Le crochet du Téléthon
3.15 Téléthon: Lignes

ouvertes

00 Euronews
20 Bonjour Babar
20 En attendant à Noël
30 Max Glick
00 Un jour en France
45 Hercule Poirot
40 Couleur pays:

Ballade au bord de l'eau
10 Montagne
35 La cuisine

des mousquetaires
55 12/13
05 Tout en musique
40 Si vous parliez
50 Simon et Simon

15.40 Magnum
16.25 Popeye
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

Thalassa
Les chevaliers bleus.
En direct du 35e salon nauti-
que, Porte de Versailles, à Pa-
ris. Un reportage réalisé par
Marie-Christine Pierre et Ste-
phan Poulie. Le Conservatoire
du littoral, un organisme dédié
à la sauvegarde des beautés
naturelles des côtes françai-
ses. Même si , comme le dit
l'un des ses délégués, «il est

21.50 Faut pas rêver
Invitée: IMana Mouskouri
Au sommaire: «Sicile: La
route du sel». En Sicile,
entre Trapani et Marsala
les moulins à vent
remplissent les salines
comme ils l'ont toujours
fait depuis des siècles.

23.00 Soir 3
23.20 Science 3

Kourou: l'aventure,
spatiale européenne.

0.15 L'heure du golf
0.45 Dynastie
1.30 Musique graffiti

6.00 Inventer demain
6.05 Opinions publiques
6.10 Au fil des jours
6.15 Le journal du temps
6.20 Le magazine du temps
6.30 Déclics
7.00 Cellulo
7.30 Iris le gentil professeur
7.45 Histoires de peluches
8.00 Le monde des animaux
8.30 Pas normal
9.00 Les écrans du savoir

11.00 Eurojournal
11.30 Arithmétique

impertinente
11.32 Ety-mot
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Les yeux de la

découverte
13.25 Le journal du temps
13.30 Téva
14.30 Business humanum est
15.30 Qui vive
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles

de l'univers
17.00 Cellulo
17.30 Les enfants de John
18.00 L'amour en question
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

19.00 L'homme invisible
19.30 Air - Vâyu (
20.30 8 'k Journal
20.40 En plein cœur

Avec Béate Jensen, Josef
Anna Blume, une jeune
fille à la personnalité
étonnante, accepte 1
l'étrange pacte que lui 1
propose un dentiste de 58 1
ans... , -|

22.15 Cent ans de cinéma: j
La Corée

23.10 Hullabaloo over Géorgie
and Bonnie's Pictures
Un riche collectionneur
américain, Clark Haven, et
une vieille Lady
excentrique, Lady Gee,
séjournent a la cour du
maharadjah de Tasveer et
se disputent sa collection
de miniatures indiennes.
Eurotrash
Transit
Devenir cinéaste

22.45
23.15
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• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.45
Textvision 9.50 FAX 11.10 Piccola Ce-
neren(.ola 11.55 Willy Fog - 2 12.25
L'economia 12.45 Telegiornale tredici
13.00 Homefront - La guerra a casa
13.50 ,Wandin Valley 14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! 15.25 Luna piena
d'amore 15.55 Colpo di fortuna 16.10
C'era una volta... 16.25 Ricordi 16.55
Tutti frutti 17.00 Corso di fumetto co-
mico 17.20 Willy, principe di Bel Air
17.50 I Robinson 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Fort
Boyard 21.45 Telegiornale flash 21.50
Sassi grossi 22.55 Telegiornale notte
23.15 Billy Liar 0.50 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Arzte 9.45
Tele-Gym 9.55 Ski alpin 11.04 Ad-
ventskalender der Volksmusikanten
12.10 Kein schbner Land 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.25 Ski alpin 14.30
Abenteuer Uberleben 15.03 Achtung:
Streng geheim! 16.30 Alfredissimo!
17.10 Brisant 17.40 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 19.25 Herzblatt 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Strasse der Lieder
21.45 ARD exclusiv 22.15 Tagesthe-
men - Bericht aus Bonn - Sport 22.50
Was Sie schon immer uber Sex wissen
wollten... 0.15 Nachtmagazin 0.35
nStell dir vor, es gibt keinen Himmeln
1.30 Hallo, Schwester! 1.55 Liebe ei-
nen Sommer lang 3.30 Lollo Rosso

• TVE
6.00 Euronews 6.45 Viaje al espanol
7.00 La 2 8.45 Euronews 9.10 Los
desayunos de Radio 1 10.00
Euronews cultural 10.15 Preguntas y
respuestas 11.00 La aventura del
saber 12.00 La cocina de Karlos
Arguinano 12.30 Noticias 13.00
Bricomania 13.30 Lingo 14.00
Euronews 14.15 El desprecio 15.00
Telediario 1 15.45 Pasa la vida 17.45
El invernadero 18.15 Noticias 18.45
Viaje al espanol 19.00 El diario
secreto de Adrian Mole 19.30
Documentai 20.00 Testigo directo
21.00 Telediario 2 21.40 Bandera
negra 23.00 Toros 1.15 Noticias

• DRS
7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 8.45
Computer und Schulé 9.45 HalloTAF
9.50 Ski alpin 11.00 Drei Damen vom
Grill 11.30 TAFkarikafu r 11.40 TA Fvi-
deo 11.50 TAFpuls 12.10 Paradise
Beach 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Ski alpin 13.20 Ski al-
pin 14.30 DOK 15.30 Marienhof 16.20
RatselTA F 16.45 Protest 16.55 Ka-
milla und der Dieb 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Landarzt 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Fascht e Familie
20.30 Peter und Paul 21.20 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.40
Die Letzten werden die Ersten sein
1.05 Nachtbulletin - Meteo 1.15 Fri-
day Night Music: The Queen Pheno-
menon 2.05 Proqrammvorschau

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45 Tele-
Gym 10.03 Reisewege zur Kunst:
China 10.50 Ktinstler fur eine Welt
11.04 Adventskalender der Volksmu-
sikanten 12.10 Kein schbner Land
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Dalli-Dalli 14.15
Smello 15.50 Logo 16.00 Heute 16.05
Das ist Liebe 16.35 Jede Menge Le-
ben 17.00 Heute 17.15 Landerjournal
17.55 Zwei Mùnchner in Hamburg
19.00 Heute 1-9.25 Der Landarzt
20.15 Der Alte 21.15 «Sunset Boule-
vard» in Niedernhausen 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.45 Willem-
sens Woche 23.45 Heute nacht 24.00
Die Stahlfalle 1.20 Die netten Leute
von nebenan 2.50 Willemsens Woche

• RTP
6.00 Remate C1 7.30 Sinais 8.00
Noticias 8.30 Acontece 8.45 RTPi
Junior 9.45 Noticias 10.00 Praça da
alegria 11.30 Parques e jardins de
Lisboa 12,00 Cronica do tempo 13.00
Jornal da tarde 13.45 Passerele 14.30
Os portugueses ao encontro da sua
histéria 15.00 O anel mégico 15.30
Isto é magia 16.00 Culinéria 16.30
Sozinhos em casa 17.00 Os dias ûteis
18.00 Cerimbnia de inauguraçao do
Aeroporto intenacionai de 20.00
Telejornal 20.45 Vila Faia 21.30
Futebol em directo 23.15 Reportagem
sobre Macau 0.45 Passerele 1.30 24
horas RTPi

• TV5 EUROPE
6.00 Des dames de coeur 6.30 Télé-
matin 8.05 Journal canadien 8.35 Bibi
et ses amis 9.15 Savoir plus 10.15 Fa
si la chanter 10.45 Faut pas rêver
11.45 L'hebdo 12.45 Journal F 3
13.05 Paris lumières 13.30 Julie Les-
caut 15.00 Tell quel 15.30 Des dames
de cceur 16.00 Infos TV 5 16.10 Gour-
mandises 16.25 Bibi et ses amis
17.05 Studio Gabriel 17.45 Questions
pour un champion 18.10 Visions
d'Amérique 18.25 Les grands explora-
teurs 18.30 Journal TV 5 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal RTBF 20.00
Fort Boyard 21.30 Les carnets du
bourlingueur 22.00 Journal F 2 22.35
Taratata 23.50 Sortie libre 0.30 Jour-
nal F 3 1.30 Visions d'Amérique 1.45
Ça se discute 3.20 Tell quel 4.00 Faut
pas rêver

• ORF
5.25 Bahnhbfe Europas 6.00 Ebba
und Didrik 6.25 Mini-ZiB 6.35 Familie
Nikolaus 7.00 Artefix 7.10 Tim und
Struppi 7.35 Am, dam, des 7.50 Die
Ràtselburg 8.00 Es war einmal... der
Weltraum 8.25 «Confetti» paletti 8.35
The Ail New Popeye Show 9.00 Die
Knoff-hoff-Show 9.45 Es war einmal...
der Weltraum 10.10 Der Schneeball-
krieg 11.45 Ski nordisch 15.00 Die
Stimme 15.25 The Commitments
17.15 Hook 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
19.54 Sport 20.00 Seitenblicke 20.15
Sneakers - Die Lautlosen 22.15 Sport
am Freitag 22.25 Weiblich , ledig, Jung
sucht... 0.10 ZiB 0.15 Handball 1.00
Begierde 2.35 Androkles und der
Lbwe 4.25 Skin Deep - Manner habe-
n's auch nicht leicht

• BBC
5.40 Going Going Gone 6.10 Pebble
Mill 7.00 Newsday 8.10 Children of
the Dog Star 9.05 Nanny 10.10 Kilroy
11.30 Good Morning With Anne and
Nick 13.05 Pebble Mill 14.00 Intensive
Care 15.00 Howard's Way 15.50 Hot
Chefs 16.15 Coral Island 16.40 Chil-
dren of the Dog Star 17.05 Going
Going Gone 17.35 Ail Créatures Great
and Small 18.30 Top of the Tops
19.00 The World Today 19.30 Wo-
gan's Island 20.00 Nelson's Column
20.30 The Bill 21.00 The Choir 22.00
World News 22.30 The Young Ones
23.00 Later with Jools Holland 24.00
US Girls 0.30 Under the Sun

• TMC
9.00 Les routiers 9.50 Les animaux de
la Méditerranée 10.20 Sud 12.00
Marc et Sophie 12.30 Récré Kids
13.30 Les mammifères 14.00 Télé-
shopping 14.25 Paroles de femmes
15.40 Pistou 16.10 Les routiers 17.00
La flè_che bleue 17.10 Les nouvelles
aventures de Lassie 17.30 Docteur
Doogie 17.55 Le cavalier solitaire
18.45 Météo 19.00 Télé TV 19.25
Flash - Eurosud 19.35 Harry et les
Henderson 20.00 Marc et Sophie
20.25 Drôles d'histoires 20.35 La loi
des justes 21.50 26' aux courses
22.20 Dites-nous tout... 23.15 La cin-
quième dimension 23.50 Les routiers
0.40 La semaine sur Jimmy

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 10.25 Rubrica reli-
giosa 11.45 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 TG 1 14.00
Pronto? Sala giochi 14.40 Prove e
provini a «Scommettiamo che...»
15.10 Pronto? Sala giochi 15.45 Solle-
tico 18.00 TG 1 18.10 Italia sera 18.50
Luna Park 20.00 TG 1 - Sport 20.40
Da definire 22.20 TG 1 22.30 Guerra
in Val d'Orcia 24.00 TG 1 - Notte 0.30
Videosapere

• TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 A Touch of Blue in the Stars 6.00
The Fruitties 7.00 Back to Bedrock
8.15 World Première Toons 8.30 Yog
Bear Show 9.00 Périls of Pénélope
Pitstop 10.00 Pound Puppies 11.00
Heathcliff 12.00 Top Cat 13.00 The
Flintstones 14.00 Wacky Races 15.00
Down With Droopy D 16.00 Little Dra-
cula 17.00 Scooby and Scrappy Doo
17.30 The Mask 18.00 Tom and Jerry
18.30 The Flintstones 19.00 Interrup-
tion des programmes 20.00 Chauds,
les millions 22.00 Deux hommes dans
l'Ouest 0.15 L'exécuteur de Hong-
Kong 1.55 Jo ,.3.25 Le gang des ca-
fouilleux

8.30 Football 9.50 Ski alpin 11.15 Ski
alpin 11.55 Saut à skis 13.00 Ski alpin
13.20 Ski alpin 14.15 Saut à skis
15.00 Ski artistique 16.00 Eurofun
16.30 Football sud-américain 17.30
Saut à skis 18.30 Ski alpin 19.30 Eu-
rosportnews 1 19.55 Footb'all 22.00
Tennis 24.00 Golf de la PGA asiatique
1.00 Eurosportnews 2

• RTL9
9.10 Télé-achat 9.40 C'est déjà de-
main 10.05 Des apents très spéciaux
10.55 L'héritage des Guldenburg
11.40 L'ami des bêtes 12.30 La vie de
famille 12.55 Une maman formidable
13.20 Les bonnes affaires 13.30 F
comme femme 14.25 Kojak 15.15 An-
nie, agent très spécial 16.05 Paradise
Beach 16.30 Arnold et Willy 17.05 Un
tandem de choc 17.55 Doublé ga-
gnant 18.25 Top Models 18.50 Jeu Té-
léstar 19.00 Le monde de Dave 19.20
Popeye 19.30 Une maman formidable
19.55 La vie de famille 20.20 Jeu Té-
léstar 20.30 Christy 21.20 Clair de
lune 22.20 Leader 22.25 La malédic-
tion du loup-garou 22.50 Désirs inter-
dits 0.20 Télé-achat 0.35 La flic à la
police des mœurs

• RAI2
7.00 Quante storie 8.45 Paradise
Beach 9.30 Ho bisogno di te 9.40
Fuori dai denti 11.10 Sereno Variabile
11.30 Medicina - 33 ,11.45 TG 2-Mat -
tina 12.00 I fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Meteo 2 14.00 Quante storie
flash 14.10 I fatti Vostri 14.40 Quando
si ama 15.10 Santa Barbara 16.00 TG
2 - Flash 16.05 L'Italia in diretta 18.00
In viaggio con Sereno Variabile 18.15
Meteo 2 18.20 TG 2 - Flash 18.25 TGS
- Sportsera 18.45 Hunter 19.35 TG 2 -
Sport 19.50 Go-Cart 20.30 TG 2 -
Sera 20.50 I fatti Vostri - Piazza Italia
di sera 23.00 Da definire 23.45 TG 2 -
Notte 0.05 Meteo 2 0.10 Piazza Italia
di notte 0.20 Appuntamento al cinéma
0.25 Da definire

• M6
5.10 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Matin express
9.05 M6 boutique
9.35 Boulevard des clips

10.35 Infoconso
10.40 Passé simple
10.50 Les rues de San

Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison

dans la prairie
13.25 A cceur perdu
15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander
19.00 Flash
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Capital 6
20.45 Brigade suspecte

La découverte du cadavre
de Sarah, une jeune
femme d'une trentaine
d'années, écourte la
journée de repos du
lieutenant Malone. Sarah
a été violemment frappée
et son appartement fouillé
de fond en comble.

22.35 Aux frontières du réel
23.25 Capital 6
23.35 Sexy zap

0.10 Dance machine club
0.40 Hit dance
1.10 Boulevard des clips
3.00 E=M6
3.25 Fanzine
3.50 Sea, Sex and Sun
4.45 Broadway magazine

• S4
6.00 Euronews
9.50 Ski

11.00 Euronews
13.20 Ski
14.30 Euronews
18.45 Genève région
19.30 Journal
20.00 L'Heure Simenon - Le

temps d'Anaïs
Albert Bouche, un homme
timide et introverti, a tué
Serge Nicolas, l'amant de
sa femme, parce que
celui-ci voulait rompre
avec son épouse.
Musique, musique
L'album souvenir
d'Elisabeth Schwarzkopf
Météo régionale
Journal-Genève région
Best of Economie
Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Les petits déjeuners 10.05 Co-
médie 11.05 Les dicodeurs Invité:
Pascal Rinaldi 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Bons baisers de chez moi 14.05 Le
monde à vos pieds 15.05 Le monde
en tête 16.05 La tête ailleurs-maga-
zine 18.00 Journal du soir 18.20 L'in-
vité politique du vendredi 19.05 Jour-
nal des sports 19.10 La tête ailleurs-
magazine (suite) 20.05 Quartier livre
22.30 Journal de nuit 23.05 A la cour
de Duke (7/9) 0.05 Programme de
nuit.

• RADIO RHONE
13.00 Mi-fugue, mi-raison 13.30 La
rubrique-à-brac: les petites annonces
des auditeurs 16.00 Transit 16.30
Flash info 17.00 Vynil 18.20 Info
Rhône 18.40 Pleins feux sur le cha-
noine Benoît Vouilloz, prévôt du
Grand-Saint-Bernard 19.10 Enfantil-
lage 19.30 Bonsoir chez vous 22.00
FM et Cie

• CANAL 9
20.30 Mini-Journal. Actualité régiona-
les 20.15 L'Agenda. Télécom. Télé-
thon. Concert Patrick Jean 20.20
Sport 9. Magazine sportif proposé et
animé par Biaise Craviolini. Le foot au
féminin. Badmington. Hockey, en di-
rect avec Didier Massy 20.26 Forum
santé. Comment arrêter de fumer. La
fumée et ses dégâts, une émission
animée par Yvan Christin et Benott
Robyr. Dr Jean-Marie Tschopp, méde-
cin chef du Centre valaisan de pneu-
mologie.
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COSTUMES
Démolition totale _____ ____ _____ __-PEREEx-Usine Rinsoz & Ormond î!

Zone Industrielle 8, _M _T_. F1
1804 Fenil-sur-Corsier (Vevey) ¦ ™ *̂ mmm ̂ m

Location 027/36 30 67
A vendre sur place suite démolition complète de l'intérieur.
Façades, sanitaires, charpentes métalliques (usine
1200 tonnes, magasin 600 tonnes.)

Visite sur place, s'adresser à:
Raymond MICHEL, tél. bureau: (025) 63 11 50, voiture
(089) 210 91 54, fax (025) 63 35 61.

036-301631

f IMPORTANTE VENTE ^
AUX ENCHÈRES VOLONTAIRE

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 1995
de 9 h à 11 h 30 et dès 14 h (visite dès 8 h chaque jour)

A LA TOUR-DE-PEILZ Avenue Bel-Air 101

MACHINE - OUTILLAGE - FOURNITURE - STOCK DE BOIS

BUREAUX ET VEHICULES

Le soussigné vendra tout le contenu de l'atelier-bureau et dépôt

de l'Entreprise BRON & VUILLE S.A., Menuiserie-Ebénisterie

cause fin de bail, à savoir :

Machine à entailler, ponceuse à ruban Wilma, Toupie Bauerle, avance-
ment + guide Météor, toupie Mùller Brugg + avancement + guide Météor,
scie circulaire Bauerle, Mortaiseuse à chaîne Mùller, dégauchisseuse
Duco + guide tête à raboter + avancement, arbre Tersa, ponceuse
champ + plats inf. et supérieurs, raboteuse G & F Brugg + arbre Tersa,
scie a ruban Kolle, scie pendule avec table, Striebig lames, bouchon-
neuse, tenoneuse Ducuroir YC. 150 cp. 1, tête porte-lames (dérouleur) à
tenoner, délégneuse Irion; mortaiseuse à serrures Haffner, bordeur de
champs automatique Ney SKM-100/2 + encolleuse de champs, 2 pres-
ses à cadres hydroliques ST SA 5628 Hp2, circulaire sur chariot pendule,
perceuse à colonne + étau, circulaire Radial Omga, mini-presse Blum,
mini-presse Blum à trou, compresseur à vis Sullair 1000 LT YC installa-
tion tuyaux et déshydratation, installation de ventilation YC ventilateur et
tuyaux, avancement pour toupie, 54 petites machines agrafeuses ,
cloueuse Senco, défonceuses, raffleuse, perceuses, ponceuses, visseu-
ses sauteuses, tronçonneuse, pistolets Air-Mix, OUTILLAGE MACHINES
FIXE fraises, couronnes, raineur, grand lot de fourniture et accessoire,
grand stock de bois divers, 150 serres joints de 18 cm à 400 cm, 5 éta-
blis, chariots, palettes CFF etc.

Bureaux, chaises, fauteuils, table ronde, armoire, armoire vestiaire, ma-
chine à calculer Canon, machine à écrire, ordinateur et petits matériels
VÉHICULES 1 camionnette Peugeot J5, 1983 moteur neuf, 1 voiture
Seat-combi 1991, 19 500 km, parfait état

ORDRE DE VACATION
Jeudi: machines, outillages et véhicules

vendredi: fournitures et stock de bois et divers 

Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

Gérald Jotterand commissaire-priseur
Rue des Noyers 11 -1860 Aigle - Tél. (025) 26 41 21

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minimal, échute 5%, pas de TVA seulement sur fourniture

^ 
et stock de bois. Sans garantie.

de sâi
H Vallées  et Ht Fort (General )

X- Fr. tlD- - adulte
•

FORS
LIEBHERR

Réfrigérateurs à encastrer
• toutes dimensions en norme CH et
EURO • Economes en énergie • Eco-
pure O % CFC/FC • Clayettes en verre

r OCÛ&'OUT
Route du Manège 62 \___ 71950 Sion

C'EST EXCEPTIONNEL!
Liquidation

ÇA DÉMÉNAGE! Surplus
PIUS de fins de séries
100 snowboards 0 (027) 31 72 92
neufs de marque i SIERRE BRAMOIS

en 2e choix , '

35 à 50% ëWgÉ*de rabais %PL_J
i il i ___L_^

GASSER FRERES
Grand-Pont 29 - SION
(027) 22 80 29

LE FROID ECOLOGI QUE <_|
FORS-Uebrrerr, 2537 Studen-Bien

DUVETS
NORDIQUES
CONTENU: PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES

160 x 210 cm Fr. 89
149.-200 x 210 cm Fr.149.

240 x 240 cm Fr 259.

TELEPHONEZ. FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK

DUVET SHOP S.A.
8, AV. DE FRONTENEX -1207 GENÈVE

TEL 022/ 786 36 66
FAX 022/ 786 32 40

;tun grand moment. Cette réalisation "firs
class" fait une entrée remarquée. Son mo

V̂ _ ^K ^t-. ; .^̂ ^̂ mt̂hÉÊi WÊÊÊiï leur V6, 2,5 litres , 24 soupapes, développe

B-P \ > ' tjj HP pas moins de 118 kW (161 CV) pour un
W ~

^^^^^^^^^^^^^É^lÊà^SH _W coup le moteur de M Nm. La Chryslei
MMKi' Hln^l |̂ ^̂ H|HKH| 

Stratus concrétise la 
synthèse 

du 
confort 

el
de la sportivité grâce à une boîte automa-
tique à 4 rapports et un train roulant haute
sécurité. Elle offre de série: ABS, airbags
full-size pour conducteur et p:iss;it ;cr avant,

MARTIGNY : HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA climatisation. Le tout à un prix vraiment
RUE DU LEVANT 149, TEL. 026/22 70 70 intéressant: dès Fr. 38 500.- (TVA incluse).
MONTHEY : CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER
ROUTE D'EVIAN (MURAZ-COLLOMBEY), TEL. 025/72 78 78 A ̂ -.—-a-^. 
SIERRE : GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA \_}g [;UI}YC | ¦¦*
ROUTE DE SION 66 , TEL. 027/55 11 48-56 1 I 38 «» %#¦¦_-% ¦ W____Sim
SION : AUTO-PÔLE, RENÉ VULTAGIO SA R,,i1t tr, t̂ ,m„ frPfROUTE D'APROZ 4, TEL . 027/23 75 12 Built  to set JOUj ree.

¦



Le ooids des rêves

Peter peu changé. On
Rothenbuhler: choisit en fait
«Une miss des top-mo-
fait partie des dels», relate le
«héros» du j o u r n a l i s t epublic...» tsr peter Rothen-

buhler. La pres-
se assaille

• TSR, jeudi, 20 h 10 • Avec «Du Champagne et des larmes», «Temps présent» nous raconte l'élection de miss Suisse 1995 • Avant, pendant et après,
l'ivresse des paillettes favorise les rêves ou les petites amertumes • Parcours éclair en compagnie des princesses d'une très petite semaine.

? 
On n 'habille pas n 'importe ce n'est pas du tout ça», répli-
comment une miss. Les quent certaines d' entre elles. Et

décolletés partent des profon- pourquoi ressentir de la honte à
deurs réglementaires. Le bas être belle?
des robes se fend. Juste un peu. . - > ¦ ¦;
Pour sugg érer le «sexy» du B "Je l'ai voulu!»
galbe. Pourquoi? «C'est ce qui Le Jour J et le Soir S, elles
caractérise la femme suisse. . galopent. A peine dans les cou-
Nous ne sommes pas au Brésil, lisses, c'est le sprint vers les
ni au carnaval de Rio», justifie loges. «It's a wonderful world»,
la couturière Lisbeth Egli. On ... promet Louis Armstrong en
ne se comporte pas n 'importe fond musical. Un peu moins
comment , quand on est une 'V^ lorsque Stéphanie coiffe au
candidate papable. Karina Ber- poteau ses rivales. Son pèreVUIIU1WH1V U U U M W 4.WI _. _.!.. __ •«. __. v* L/V^l. lf l*V * _JWlJ * - . - M _ . W U . -^V-- t/W-. ^

ger, de «Miss Suisse Organisa- m bondit de son siège: «Je l' ai
tion S.A.», édicté les comman-
dements. Cigarettes , tu ne
fumeras point en public. Ton
petit copain ou ta famille , tu
n ' accueilleras pas dans ta
chambre d'hôtel. Aux journa-
listes, tu ne parleras point.

«Dans la semoule»
On ne défile pas n 'importe
comment , lorsqu 'il s 'agit
d' affronter les feux -de la
rampe. Jean-Pol Plouvier , cho-
régraphe , veille au moindre
grain. «Mon rôle , c 'est de\
mettre en scène et en valeur les
jeunes filles qui arrivent de leur
village.» Notre «roi des miss»
inculque ses valeurs rythmiques
à la dure. «Qu 'est-ce que tu
pédales encore dans la semoule,
toi , hein?» , grogne-t-il à une
concurrente. Ces règ les , Sté-
p hanie Berger les app lique.
Pieusement. «Les gens atten-
dent d' une miss qu 'elle soit très
femme , qu 'elle sourie... » La
future reine , fort sûre d' elle-
même, rêve d'un prince produc-
teur dans la salle. Celui qui lui
signera le contrat de son CD.
Histoire de marcher dans les
traces de miss Suisse 1994,
Sarah Briguet. Les seize filles
arrivent en finale avec du rêve
plein leur bagage. Le couronne-
ment ouvre des portes, facilite
des carrières. «On nous met
dans un rôle de poupée. En fait ,

toujours dit! Je l' ai voulu! C'est
ça!» Le lendemain, la miss pose
en pyjama de soie dans sa
chambre. Les quinze autres
repartent avec des bouquets pas
encore fanés. En douze mois,
Stéphanie occupera trois fois la
couverture du «Schweizer Illus-
trierte» . Une miss augmente les
tirages. «Ces dernières années,

l'élection a un

Stéphanie de questions intimes.
«Cela a complètement cham- -
boulé ma vie sentimentale...»
Les autres retournent dans
l' ombre. Jeannette , chauffeur «
de camion , criti que le jury.
Celui-ci s'est trop intéressé aux
préjugés entourant son travail.
Pas à ses qualités féminines.
Tamara, chef de filiale dans une
agence de placement , colle sa
démission. Elle souhaite du
«show business» . Floriane
aligne les lettres d' offres
d' emplois dans le secteur gra-
phique. Béatrice trie le courrier
aux PTT. Elle compare les deux
mondes. «La mode, c'est l'agi-
tation. Ici , c'est le calme... »
Trop peut-être? (joc)

R A P I D O

PIMENTÉS
«La jument verte»
(France 3, 20 h 50)
ébouriffe, en 1959, les
censeurs par ses dia-
logues pimentés.
Alors interdit aux
moins de 18 ans, le
film d'Autant-Lara
édulcore déjà le
roman de base. Avec
ie recul, on se deman-
de d'ailleurs si la
plume de Marcel
Aymé ne vieillit pas
mieux que son adap-
tation sur grand
écran.

AFFREUSE
Dans «La Poison»
(France 2, 22 h 35),
Michel Simon brandit
une photo de la
femme qu'on l'accuse
d'avoir tué. Les jurés
hochent la tête de
compassion devant
les traits de l'affreuse.
Un Sacha Guitry peu
badin et très noir. Plus
vu depuis 1979 sur
votre petit écran...

BIOGRAPHE
«Ça colle et c'est
piquant» (TSR, ven-
dredi, 22 h 20) «réca-
pépète» un demi-
siècle dg journal
«Elle». La biographe
du magazine, Colom
be Pringle, en
explique les évolu-
tions et les révolu-
tions.

? T E L E VI S I O NS

G R O S

ftLa dernière
humaine... »
• «Tell quel» (TSR, vendredi, 20 h 10) suit, minute après minute, la marche forcée de la recrue Monnet

? 
«Le refu s d' ordre est la

. dernière soupape humaine
qui permet d'éviter une tragé-
die», commente le commandant
de corps Christen. Dans l'abso-
lu sans doute. Pas dans une
école de recrues. Ce 16 mars
1993, lors de la marche des vingt
kilomètres, per-
sonne n 'a dit Le lendemain
«non» assez du drame, le
vite. Ce mot se drapeau noir
raye du vocabu- a ete h'ssè
laire militaire au sur ,a .
profit du «com- !̂C! .

de
1 . , Monthey. iddpris». La recrue
Pie r re -Ala in  «
Monnet le paie d'un lourd tribut: un
coma dont il ne sortira jamais.

Arrêt impossible
Le «détachement avancé» ,
prévu entre 1300 et 1700 ,
mélange les forces. Les trois
quarts de la section s'imposent
des sportifs d'élite. Ils sont un
rythme soutenu aux cuisiniers
et aux chauffeurs dès le départ
de la caserne de Monthey. «On
a couru tous les plats et les des-
centes. On marchait assez rapi-
dement dans les montées... »,
décrit le cpl Genoud. Après 300
ou 400 mètres , la première
recrue , le chauffeur Panchaud ,

craque. La recrue Monnet , qui
sort d' une semaine d'infirmerie
sous antibiotiques, le rejoint. Le
lieutenant ordonne qu 'on les
sang le. D' une telle manière
qu 'il est impossible de s'arrêter
de sa propre volonté. «J'ai dit
que c'était une sacrée conne-
rie...», déclare le sgtm Fournier.

P L A N

«J'ai protesté, je n 'ai pas arrêté
de gueuler que c 'était inhu-
main. Il n 'y avait pas moyen de
décrocher. Le seul tnic à faire,
c'était d' enlever le harnais...»,
se souvient la recrue Panchaud.
La révolte se calme sous la
menace. La recrue Monnet pèse
113 kilos pour 1 m 70. Le

matin, elle est déjà passée par le
test des douze minutes et
quel ques appuis faciaux. «Il
respirait très fortement , il se
plai gnait de crampes qui ne
voulaient pas passer. Il avait
déjà un pas qui n 'était plus le
sien. Il était poussé et tiré par
quatre camarades...», décrit le
cpl Magnin. Plusieurs fois aler-
tés et informés, le lieutenant et
le commandant de compagnie
ne ralentissent pas. A la hauteur
du pont de la Scie , la recrue
Monnet s'effondre. Le sgtm
Fournier arrive à stopper la
marche forcée. Les secours arri-
vent beaucoup trop tard. Sur la
première page du livret militai-
re, barrée d' un trait noir, le tam-
pon: «Décédé à Aigle». Le reste
du détachement ignore encore
la tragédie. Il a poursuivi sa
route , avalé les 20 kilomètres
en moins de trois heures. Le
commandant  félicite ses
hommes pour cette performan-
ce. «On sentait qu 'il était fier en'
annonçant ça. C'était une sorte
d' ambition personnelle pour lui.
Ses chauffeurs et ses cuisiniers
avaient marché plus vite que les
autres compagnies», rapporte le
cpl Genoud.

Joël Cerutti

soupape

Jeudi 7 décembre 1995 - NF

R A D I O

NAINS
Deux tiers des Suisses
vivent en milieu
urbain. Géants démo-
graphiques et écono-
miques, les villes res-
tent des nains poli-
tiques. Soumises aux
pouvoirs cantonaux, .
elles revendiquent
plus de pouvoir. Cette,
révolte titille la fibre
des fédéralistes.
Vibrations répercu-
tées par «Forum» (La
Première, 18 h 20).

PROFONDE
Loyon,Lapedze et les
Nianoux surgissent de
la Suisse profonde.
«Baraka» (La Premiè-
re, vers 20 h 30)
retranscrit en direct
leur spectacle.

RHONE
Interview en direct et
sans filet de Sarcloret
Le chanteur énervant

qui
aime la
vie, les
bébés et
les
Côtes
du
Rhône
appré-
ciera-t-il
l'accueil

WÊk-mWM de , ,«Vinyl»?
Réponse sur Radio
Rhône, vendredi,
après 17 heures, traunio



AU programme :
- Pocahontas
- Goldeneye (avant- première suisse)
- The Santa Clause
- Neuf mois aussi
- Charachar
- Apollo 13
- Nelly et Mr. Arnaud
- Le Maître des éléphants
- Sur la Route de Madison
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NOS VOITURES DE DIRECTION
LANCIA Thema 3.0 LS, 1200 km,

options Tr. 54 000.- Fr. 41 000.-
LANCIA Delta HPE, 600 km,

options Tr. 31 150 - Fr. 26 500.-
LANCIA Dedra Break 2.0 LS,

10 000 km, options
Tr. 37 050 - Fr. 30 500.-

LANCIA K 2.0 LS, 1700 km,
options fr. 43 200.- Fr. 37 500.-

N0S BELLES OCCASIONS
LANCIA Prisma 4 x 4, 1989,

84 000 "km Tr. 7 600 - Fr. 6 500.-
LANCIA Dedra 2.0 LS,

climat. Tr. 14 400 - Fr. 13 500.-
LANCIA Y10 LX, 1991,

vert met. [~.r. 6 400.- Fr. 5 900.-
LANCIA Dedra Intégrale,

1991, 70 000 km,
options Tr. 10 500 - Fr. 17 200.-

LANCIA Thema 2.0, aut.,
1987 Tr. 0 300 - Fr. 7 500.-

GARAGE G. DUBUIS
1847 RENNAZ

Sortie autoroute Villeneuve
Tél. 021/960 16 66 - Ouvert samedi matin

Fiat Uno
turbo
1988, 70 000 km, op-
tions.

Expertisée.

Fr. 5900.-.

Tél. (037) 75 49 75.
017-176740

Ford Escort
1.6 Ghia
1982, 100 000 km,
roues hiver, exp.
Fr. 3500.-.
0 (027) 27 20 82,
le soir.

036-304623

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •V f*
* -.««.«flllC Ford Fiesta Fashion 1.3 1995 500 km Fr.15000.- Opel Vectra 16V 4x4,4 portes 1992 47 000 km Fr. 17900.- *
* >¦ __ -. _ » o n _ _ P  0CC3SIU»0 Ford Escort 1.8 turbo diesel 1994- 32 000 km Fr.18500.- Opel Vectra CD, 4 portes 1993 13000 km Fr. 22 000.- *
* VOll C liC»11*' _ - Ford Sierra 4x4 , st-wagon 1993 80 000 km Fr.17300.- Opel Frontera 4x4 , 5 portes 1992 37 000 km Fr. 23 300.- +" . ¦_!__ -* Driin S.A. Ford Mondeo Winner 2.0i, 5 portes 1994 53 000 km Fr.19200.- BMW 320I, options, 4 portes 1988 114000 km Fr. 10500.-

flll Wl0ï^l"•', UU Ford Mondeo GLX 2.Oi , 5 portes 1994 30 000 km Fr.19 200.- BMW W325IX , options, 4 portes 1987 145 000 km Fr. 8 700.- *
* 

MM . „ ._» nprnard 78 Ford Mondeo Wlnner 2.0 st-wagon 1994 78 500 km Fr. 18 900.- Honda Civic CRX coupé 1989 104 000 km Fr. 7 500.- •
* Hte dU Grand-baini-Do. Ford Mondeo Ghia 2.0 st-wagon 1994 16 000 km Fr. 27 400.- Nissan Terrano 4x4 1989 107 000 km Fr. 14 500 - +. ' Vo.nMartiqny „_ Opel Kadett GT 1.6; 5 portes 1988 107 000 km Fr. 5 500.- Mitsubishi Pajero 2.6I 1988 87 000 km Fr. 13 200.-
* 1_ _.u iv _ 

«077^ 23 78 90 
Opel Vectra GT 2.0, 5 portes 1991 10 000 km Fr. 11900.- Nissan Patrol diesel 4x4 1989 105 000 km Fr. 23 200.- *

* Tél (026) 36 21 «u " \v ' ' Opel Astra GT 2.0, 5 portes 1993 67 000 km Fr. 14800.- Chevrolet BJaser 4x4 1989 110000 km Fr. 14300 - *
* ' x Opel Vectra GLS, 4 portes 1994 33 000 km Fr. 19 000.- Chrysler Daytona coupé 1989 44 000 km Fr. 12 200 - *
* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VW Golf
GTi 16V
1989, 80 000 km.

Options.

Expertisée.

Fr. 8900.-.
Tél. (037) 75 49 75.

017-176737

Escort 1.4ï break
mod. 11.88, enbr.
neuf, exp. Fr. 4600.-
Honda 1.3 aut.
105 000 km, exp.
Fr. 2500.-
Jetta 1.8 GLi
bon état , exp.
Fr. 2600.- Crédit.
Tél. (089) 220 70 60.

036-304529

2_ ¦ f_.l_.KU'fel __ -r~

edoo

50
entièrement transparent HGRATUIT

___

1

i

Alfa Romeo
75 2.0
rouge, RK7, jantes
alu, vitres électriques
teintées, verrouillage
central, 68 000 km,
1988, expertisée.
Fr. 6500.-.
0 (027) 41 51 51.

036-304618

Achète

tél. (021)981 23 26,
Ali.

voitures, bus
et camionnettes
même fort kilomé-
trage.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou

036-290964

Mercedes
300 CE 24
1991,78 000 km,
bottede vitesses ma-
nuelle sport, noire, in-
térieur cuir noir,
châssis sport + diver-
ses options.
Prix sur demande.

Tél. (077) 28 85 85.
036-303686

BMW 318J
1984, options, soi-
gnée, expertisée,
120 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 36 12 40.
036-304578

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

OCCASIONS
Fiat Panda 4x41.0 1989 51 000 km 6 500.-
Fiat Panda4x4 1.1 1993 41 000km 9200.-
Fiat Panda 4x4 1.1 1993 13 000 km 10100.-
Fiat Panda 4x4 1.1 1994 15 000 km 12 000.-
FiatUno1.1 1991 40 000km . 7 000 -
Sea Ibiza 1.5 1990 100 000 km 5 000.-
Ford Escort 1.6 1989 85 000 km 6 400.-
Ford Escort 1.8i, Tornado,
ABS 1994 5 000 km 18000.-

c Ĝ4»GE DU/i

p̂m & m̂&
BÉTRISEY S.A.
Rue des Lacs 32

SIERRE
Agences Fiat et Lancia

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry

Tél. (027) 55 52 58
Tél. (077) 28 29 10
Ouvert le samedi

Facilités de paiement

1988 SUBARU COUPÉ TURBO
autom., permanent, climat. 8 540.-

1988 SUBARU XT TURBO
autom., permanent, climat, 6 900 -

1993 HYUNDAI LANTRA 1.8 GT 16V
cuir, climat., CD 14 800.-

1991 FORD TRANSIT, 12 places 13750.-
1988 ALFA 75AMERICA 6 850 -

Achète
au comptant
et immédiat

tous
véhicules
Garage Delta, Sion
0 (027) 22 34 69
ou (077) 28 02 13.

036-296762

Legacy break
Subaru

2.0 i DL 4x4
Swiss Extra
modèle 1994,
28 000 km, bas prix.
0 (077) 28 21 21.

036-304653

5/TQn1

Renault
Espace 2.2
1992, 49 000 km.
Fr. 22 000.-

Tél. (027) 55 18 44.
036-304599

Ford Sierra
break
4x4 CLX
1990, 84 000 km.
Superbe état.
Fr. 11 500.-
(037) 616 616
ou 651 180

017-176783

MIGROL

T%
GARAGEkWmW

PIERRE-ANDRÉ DURAND SA
AUDONNE

Ch. de Clemogne 126,1170 Aubonne
0(021)808 52 52

Agence officielle SUBARU-SAAB

Nos magnifiques
occasions

Garantie une année, expertisée du jour
1995 SUBARU IMPREZA TURBO CW

manu, climat, voiture de direction 33 900.-
1992 SUBARU LEGACY SEDAN

autom., ABS 15900 -
10.93 SUBARU JUSTY J-1200, manu 11 900.-
1989 SUBARU SUPER STATION TURBO

AUTOM., 4 WD, PERMANENT 9 450.-

NOS OCCASIONS
expertisées et garanties

Fiat Uno 75 i.e. 1989 110 000 km
BMW 628 CSi 1980 140 000 km
Fiat Panda 1000 i.e. 1992 40 000 km
BMW 325 E , 1988 100 000 km
BMW 320i 1987 100 000 km
Fiat Tipo 1.4 Selecta 1992 24 000 km
BMW 325i X 1987 100 000 km
Fiat Uno 1.4 i.e. 1993 5 000 km
Fiat Panda 4x4 Treking 1994 24 000 km
BMW 325i X 1987 84 000 km
Fiat Croma 2.0i ES 1991 66 000 km
BmW 325i E36 1991 84 000 km
BMW 525i X 1993 66 000 km
Fiat Panda 4x4 1990 35 000 km

CENTRE AUTOS
Rue du Simplon 53 -1920 MARTIGNY

Tél. (026) 221 028
36-304380

Nos magnifiques quattro
officielle §y §* $y 0 otlidellf

SUZUKI VITARA blanche, cabriolet, capote
fuchsia, 1993, 31'uOO km, très bon état Fr. 15.990.-

SUZUKI VITARA WAGON Long-body, 5 portes,
5 vitesses, très spacieux. Fr. 16.990.-

OPEL FRONTERA 2.41 4x4 Magnifique, vert
foncé métal, toit ouvrant, pare-buffle, marche-pieds,
stéréo, 39'000 km, 1ère main Fr. 27.990.-

ISUZU TROOPER Grand volume, très robuste,
1987, CV 11.48, 90'000 km Fr. 7.990.-

HONDA CIVIC RTSI Automatique, 4 portes, ABS,
air conditionné, rubis métal, 25'000 km, toit ouvrant,
1ère main Fr. 17.990.-

SUBARU LEGACY BREAK 2.2 Automatique,
blanc, nov. 1990, toit ouvrant, climatisation

Fr. 14.990.-
MAZDA 323 4WD TURBO 55'000 km , toit
ouvrant, 140 CV DIN, compacte Fr. 9 990.-

ALFA ROMEO 33 4x4 16V Noir métal,
130 CV DIN, direction assistée, ABS, 49'000 km,
impeccable Fr. 12 990.-

MINIBUS AMERICAIN 4 WD •
CHEVROLET ASTROVAN 4x4 gris foncé métal
et noir, 8 places, ABS, climatisation, impeccable,
1991 Fr. 18'990.-

AUD1100 TURBO QUATTRO 165 CV DIN, ABS,
49'000 km Fr. 19990.-

133 CV DIN, 5 cylindres,
+ hiver, climatisation,
accessoires Fr. 32'990.-
ABS, 115CV DIN,

Fr. 13990.-

sont vendus, expertisés,

AUDI 80 QUATTRO
ABS, air-bag, roues été
anthracite métal, nomb

AUDI 80 QUATTRO
climatisation, 1988

Tous ces véhicules
avec garantie. _

OUVERT LE SAMEDI

22, rue Carteret (Servette-Aéroport)
1202 Genève - Tél. 022 / 734 42 03

Fam. Jean-Marc Broccard
CONTHEY - Tél. (027) 36 15 02

Citroën Xantia 1.9 TD Peugeot 205 GTi
VSX turbo diesel 1.9120 CV
1994,41 300 km, Fr. 26 200.- 1993, 36 500 km, Fr. 15 200.-
VW goif 1600 Subaru Justy 1.2 4WD
Swiss champion 3 portes
1989,115 000 km, Fr. 8100.- , 1991,105 000 km, Fr. 8500.-
Nissan Micra 1.2 Opel Astra 1.816V
Fashion Caravan
1989, 70 000 km, Fr. 7200.- 1994, 16 000 km, Fr. 22 000.-
Mazda 323F 1.6116V Nissan
Ultra s Teranno 3.0 V6
1994,27 000 km, Fr, 17 400.- 1992, 47 000 km, Fr. 27 300.-
Alfa Romeo 75 TS BMW 325 IX Touring
1990, 89 000 km, Fr. 9300,- 1990,107 000 km, Fr. 21 400.-
VW Jetta 1.8 GT Renault Clio 1.8 Baccara
1989, 110 000 km, Fr. 8300.- 1993,22 500 km, Fr. 17 600.-
Renault Clio 1.8 RSi Peugeot 106 XS 1.4
1994, 26 200 km, Fr. 16 700.- 1993,47 000 km, Fr. 10 900.-
Peugeot 205 Green 1.4 Peugeot 306 XT 1.6
1989,46 500 km, Fr. 7400.- 1993,52 200 km, Fr. 14 200.-
Toyota Corolla 1.6 GTi 16V Opel Corsa 1.616V World Cup
1989, 82 400 km, Fr. 8100.- 1994, 27 600 km, Fr. 16 800.-
VW Golf 1.6 Spécial S-Plus Nissan Sunny 2.0 GTi
1994, 44 800 km, Fr. 17 500.- 1992,84 000 km, Fr. 14 200
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LE DÉBALLAGE Nous vous offrons des JOUETS £7? NOS SUCCURSALES fc!
™ 7~"~™1" et encore des JOUETS if M) - UVRIER |g|

€35) A DES PRIX PARMI LES PLUS BAS DE LA RÉGION! U|/ /^f 31 3̂7 S) ™l

^KtL I LES HITS POUR NOËLH " ^
GIÏU f|

B̂ Ĵ^̂ r̂ îr_*SV Studio de coiffure Sindy Fr. 20.-au lieu de Fr. 59- Fisher Price, tricycle avec barre Fr. 60.- (026) 22 60 20
~̂MÊ\\WL À\\_- Poupée Sindy dès Fr. 7.- Lego, Technic , grue Fr. 90.- _ Romanpl-<ïiir-L ausannp n_S__T
______ T >\ ^V^. Le pont maléfique , Jeu MB Fr. 14.-au lieu de Fr. 38.- Lego, bateau pirate Fr. 75.- nomdne bur LdUbdrine 

\_ ÊsK__i
_̂\_WK î__.//\ Batmobile , la voiture dès Fr. 38.- Lego, Parc aquanauts Fr. 95.- Oentre Magro V_5_P

\_ Ê̂m f?W X Figurines Batman dès Fr. 8.- Piste voitures Polistil dès Fr. 59.- (021)732 16 02 I 7*̂
^*Y_w_y Monopoly européen Fr. 30.- au lieu de Fr. 60- Burago, Ferrari F-50 , 2 modèles Fr. 22-
Al *"̂  Fisher Price , Poupées Jesmar , div. visages dès Fr. 18.- - Romanel-Sur-Morges JB
l \ T Y  enregistreur avec micro Fr. 55.-au lieu de Fr. 68- Bateau Playmobil Fr. 75- (021)869 81 90 I*j

sî  Venez faire un tour, vous serez emballés! " ^^ ŝ̂ 90 (NE) 
|Hi : 

COHHf JAWitS /lUMRMMf m p^ous DU rei* vuw€ pe Ko

4

Faites comme la fourmi...
...Préparez la saison froide !

h h -  >àpv\ » " J\ CHEMINÉES - FOURNEAUX
/ "" 

^L~l!_ïiîVl_- \ FABRICATION SUISSE

RÉGINALD BROCCARD 2 MODÈLES À CHOIX avec
Case postale 7
1957 ARDON Revêtement: pierre ollaire
TH. 027 / 86 17 33 faïence
Natel 077 / 28 02 49 métallique
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF CHOIX DE COLORIS!

Documentation et prospectus
| sur demande 

_F\

AVMf IA mse eN Place be NOTRE fjouveue to&Wûut
Mous çOHMCS ou[ 6& oe iiôutpeR p eNORïies çroew *oe Heusies et pe TAPIS Meurs

datons *foutettik-refax en cuir-lifta
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«uigHOJf 3US*UA It^̂ f^V^rfbV^6 
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l SAMEDI, 9 DEC. UN ST. NICOLAS GRATUIT A TOUS NOS VISITEURS | !fj

W ̂ 11PJ_flffl t̂^ _̂_ _̂__B L^Wf : ;: -"̂ 1 Ç̂^̂ ^̂ ^H
! __„__^^_  ̂ _______________

Cadeau de fin
d'année

Offrez à votre enfant
son livre personnalisé

dans lequel il sera
le héros.

Renseignements 0 (077) 24 69 55.
036-304673

Occasions
Economisez en achetant meubles,
habits, vaisselle, livres, etc., dans
nos magasins.
Une visite en vaut la peine!

Brocante HIOB
Cour de la Gare 31, Sion

Brocante HIOB
Léman 35, Martigny

Nos bénéfices financent un recy-
clage d'installations médicales pour
le tiers monde.
Merci aux donateurs et aux ache-
teurs.

15 brocantes en Suisse
36-303065

BEX - PREMIER LOTO FC BEX SS
Dimanche 10 décembre - Grande salle du Parc
Hors abonnement: Abonnement Fr. 35.- 2 week-ends à Paris
2 voyages une semaine 1 re série gratuite Bons d'achat
à Majorque, valeur Après-midi 15 h - Le soir 20 h Jambons
Fr. 1100.- (par voyage) Chaque porteur Cartons de bouteilles
1 micro-ondes d'abonnement Cartons de l'épicier
1 chaîne Hi-Fi participera au tirage au sort Cartons du boucher, etc.

1 bon d'achat de Fr. 100.-

Les Floralies, petit foyer
pour personnes âgées,

à Saxon,
peut accueillir

un pensionnaire
dans un cadre et une ambiance fa-
miliale.
Pour de plus amples renseigne-
ments: 0 (026) 44 23 83.

036-304515

FHUKET BUWaALÛWS
selt 1988 J— depuis 1988 

DEPARTS AS. ,„
JOURNALIERS /J Wç^i "

{

DE GENÈVE f̂ehf fe
AVEC VOL DE LIGNET  ̂ ™

PRIX PAR PERSONNE ^
^EN CHAMBRE DOUBLE,

8 JOURS, EN FRANCS SUISSES

Jusqu'au
JJ0 novembre 1995
sv et dès le
^%«__^21 janvier

*6-715_M

Hôtel classe Hôtel
touriste lirsi-classe

Jusqu'au 30 nov. 95 et dès le
21 jany.96 1390.- 1490.-
Semaine supplémentaire 175.- 280.-
Du 1 er déc. 95 au 20 janv. 96 1575.- 1690.-
Semaine supplémentaire 280.- 345.-

BOX 28, 83000 Phuket, TH
I PHONE: 0066 76 288615
 ̂FAX: 0066 76 381634

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

r>BB
Service gratuit 24 heures sur 24

Comparez, vous avez
• tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Avenue de la Gare 21, 1920 Martigny

Exemple de tarif:
M.̂ r„Tr„ .̂ nt. C^ CAnA

riaia luiaux |__ui i£ mui_: rr. ooi.̂ u

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% .
, 1
! Crédit désiré Fr !

| Mensualités env, Fr. '
] Nom: |

I Prénom: !

] Date de naissance: i

i Rue/No: ', j

! NPA/Localité: \
i Tél. privé: I

|Tél. prof. : |
[ Nationalité: j

! Domicilié ici depuis: !

! Date: . i

] Signature: 0012m >

1 La banque est autorisée à s'adresser 1
1 à la centrale d'informations des
1 crédits ou à d'autres services de ren- !
! seignements. !

IjB—£¦— :



VENDREDI 8 DECEMBRE. IMMACULEE CONCEPTION

TABLE EN CHÊNE DE 4 A 16 PERSONNES
POUR Fr. 1490.- n ; ~YH 1

8t DIMENSION: 92x156 (356 cm)
p- CHAISE DÈS Fr. 120 -

fST! EXPOSITION _
** IHOs *̂ „¦ - _____ __ __ __ _r ___¦ _____ ___¦ ___¦ ¦ »'i*" f _̂P^N_i_______ri—T̂  f OUVERTE m

I il Ci-r- r VENDREDI r:*-..."T f f 8 DÉCEMBRE "" wi» ' r SI ' DE 14 H A18 H  ̂ ;
. I

MEUBLES BENDER S.A. 1906 CHARRAT TéLéPHONE (026) 46 13 42

locanda
CABARET-DANCING

SIEHRE-VS

L*r.i_r.i iî_ i ~t-tr\i » *_» » _ <-* _̂__— _. ¦ _ V

> w9«tt ï _̂pWtfL----^

(^_OI7_JV__D£_?-_F*
Winter Sport M2

BF U

¦ h? fâ

Chez votre spécialiste:

B. Bayard
Av. Maurice-Troillet 65.-1950 Sion
Tél. 027/ 23 81 81 - 077/28 04 05

Prix, qualité et service,
telle est notre devise.

Ouvert le samedi matin.

O
I'i __fl Formation Ir M

en Valais Vfc^

ii'EiniiHii
REPRISE EXCEPTIONNELLE
à l'achat du tout B
nouveau Natel D/GSM B
Dancall HP 2701 &n«H|R̂
(prix de vente ¦ J|
fr l'290.-)

nous vous offrons m ___S!

IËP̂ C I P̂ °o
en liquide pour | (f B
votre ancien I S 

^Natel C ou D/GSM S Jf J^(tous modèles) i

Privqtel
Rue du Scex 49B 1950 Sion Tél. 027/202 400

mïM WÈ L___>

F

027. 22 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

~H __L ///.••,i\ll ̂_____¦ .(r>«:«_*v _l

MARD118 H A 22 H \

mf ^nm
_ j_W" Dès 17 h 30

du lundi au vendredi:
APÉRO \
SHOW _J^
BRASJA- SON - Aiilorcii&SOfKST ^¦¦ËÉI^
(027)313707 ; r , .i I
OBABET-DWONG-DISCOmÈQU- hh~j f c_& IRenIMABlUfiD vSaKSJQLIinfiii " ___ ¦ I

Adresse; Nom: Prénom: I

NPA/Localilé: Adresse: I

Date de naissance: NPA/Locolité: 
Profession: __ TéL Date de naissance: |
? Facture à la même adresse TéL Signature: l

v



*$* «m
ACTION

ABONNEMENT
ANNUEL

\Eti_SNKV
«***, *̂*_

• Abonnements annuels, saison 1995-1996
- adultes Fr. 350 - (au lieu de Fr. 400.-)
- enfants Fr. 185.- (jusqu'à 16 ans)
- apprentis-étudiants Fr. 230 -

A commander et retirer (avec photo passeport)
- Roger Comina, 1961 Nax (027) 31 17 59
- Office du tourisme, 1961 Nax (027) 31 17 38
jusqu'au 15 décembre 1995, dernier délai

• Colonie-restaurant de la Dzorniva
(tout compris)
- forfait pour week-end Fr. 78
- enfant Fr. 66
- groupes écoles Fr. 52
Cars PTT Sion - Télésiège

* Ecole suisse de ski
(027) 31 31 24 - (027) 58 11 76

LE SKI PLEINE NATURE à 20 minutes de Sion

Claude Angeloz, directeur

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 155 08 07

IMtff î
FM

PROMOTION DE NOËL /WftlE.
_^fl ^ _̂. Lingerie |̂ \̂

|É «Ce qui est mode pour elle
devient pour lui passion!»

j^^  ̂ Dès l'achat d'une parure ou body,

Rue des Vergers 13, SION

&
Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION __ HÉRENS __ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% mk 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages

Prochaine et dernière parution de l'année 1995:
vendredi 15 décembre

Dernier délai: lundi 11 décembre
I _

puiuJj
Le tél. à votre service JR6GION5 (027) 295 284

département spécialisé de Publiâtes Sion

DANS CETTE ÉDITION: PAGE «PLACE DU MIDI» avec son
traditionnel concours + CŒUR DE SION

m 

Joyeuses Mu_~_ _ . " T_y 'ïLfêtes et rtt\
fructueuse y&&£)

année ' V Ni . .

________________ T^^^Sfl^^ _̂_________________
^̂ ^̂  I*̂ L__/ . ______B8 i__________? Kg-*50 ^ îHSH~ W) ^KlPorc entier ou demi C20 if - ^__#/ ^__!L Ns_ >̂ ^ f̂l

avec dépouille kg. J. xj^' V l jL

D 
~
, 7̂  _^_ BOUCHERIES 1Porc entier ou dem. Ç80 (§ÛT )̂#r_4f§ÛT  ̂

N
s/dep. s/teîe kg. Ĵ  [wWyDTâ̂ JbJ 5̂̂ )̂ ., ¦ , '*•'«==»' Vache I couverte Î AJM

Ain JUSQU'AU 16 DÉCEMBRE 95 quartier der. J«u
Carré de porc kg. W,w DANS NOS MARCHéS PAM s/prin kg. '-¦»

'• ' DE MARTIGNY-SION AINSI „ . I couverte QUE DANS NOS MAGASINS vatne, ' "»»*"* # QA

Jambon frais avec £50 ffilT fc Q
couenne kg. 01 PAM GALERIES 2000 °/ pn" Kg' 

_ CHATEAUHEUF/CONTHEY . .  . AA IA. . ... -ftA PAM GALERIES SEDUNOISES Tranche ronde Ol80
Epaule fraîche avec JJ90 parée sans os kg. LO.
couenne kg. J. PAM SUPERDISCOUNT 1tmiiuk ,n > 

VILLENEUVE, AIGLE, LES DIABLERETS irancne carrée lAftQ,
I nrrl _.n nlnn.mc  ̂

«A MONTHEY, ST-MAURICE, Parée SCMS OS pour I Xvw
Lard en plaques y 80 MARTIGNY GD ST BERNARD, viandes séchées ko H*
frais non salé kg. /. MARTIGNY RUE DE LA POSTE, vwnaes seenees Kg. 
nui, IIUII »uic iva. 

SAX()N^ SA|LLQN . . . . . .   ̂ «»
___Tlrr_HTPn__ Boeuf de fabrication Q80

Lard de fabrication O 90 _-M>J _ M>llJ!f _ _ _! majgre kg 7,
frais kg. __¦• 1er prix: Grande Canarie t

7 jours pour 2 personnes Trandie COITée parée ¦ ffc

no* 
2èmeprix: Lioret _e Mar DOUr viandes SechéeS *OU 10 jours pour 2 personnes Ueval) kg. ¦ **•"

, 3ème prix: Cattolica °
9 jours pour 2 personnes Viande de cheval A 50

9«« 
4eme prix: 1 panier garni PAM #\loi) d une valeur de Fr. 200 de fabrication kg. U*

, 5ème prix: 1 panier garni PAM •
_______________________________________ d' une valeur de Fr. 160.- _fl

^ 
^̂

^ K^ l
Longe de vache entière .-.. _^l __r̂ \L I
(tr.carée + tr.ronde 7»" "

TÔMBOU GRATUITE | IIAU H
+ canard) kg. _____ ' BULLETIN DE~PARïICIPATION I |̂___F __^l

| VALABLE JUSQU'AU lô DÉCEMBRE 1995 j II VW lGénisse quartier |A^ I l '"' ——t > M ^̂ »
:"^wj

der. s/prin kg. TV. MZ^T : I WT
Adresse: i ^H __ ŷ

Génisse quartier 
Q 

80 -., — 
l g*n/ft4C_( î££-devant a/prin kg. 7. vX A DéPOSER DANS VMM PR éVUE A CET EFFET ! ûSC'f'̂ i 0̂̂ ^

_______________________________________ JL AUPRES DE NOS BOUCHERIES *A* V-. *̂̂  ̂ \~_ \ r  P ATI I IT
L_?5_P_?_iANTS_SœOMAyjSESfJRSOWJl£_MMT_ j  ^*"

-̂  U«KAIUM

V 027
29 51 51

¦éé_________________________ é______ I _ i

î»

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

A louer à Sion,
rue des Cèdres ,

Sion, à louer
à proximité de la gare
et des commerces

Où que vous alliez...

a^— respectez
K̂ ? la nature!

Tracteurs
d'occasion?

JOHN DEERE
1950 CC 2, 4x4,
65 CV, 1994, état
de neuf
FIAT 60-66 DT,
4x4, 60 CV, 1991
FIAT 65-94 DT,
turbo, 72 CV,
1995, de démo.
FIAT 88-94 DT,
88 CV, 1993, par-
fait état
BUCHER TM 850,
faucheuse
2 essieux avec ac-
cessoires
transporter BU-
CHER TR 2800,
40 CV, moteur Ku-
bota, avec auto-
chargeuse
jumelages:
12,4/11-28 et
13,6/12-24,
Schaad
Vous cherchez une
autre machine?
Veuillez nous ap-
pelerl

0 (025) 72 79 79
prof.
0 (025) 72 79 20
privé,

036-304099.

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

^Biltv.C-Jpî
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 026 / 226 246

studios
Loyer: dès Fr. 460 -
+ charges.
Libres dès le
1er janvier 1996.

36-303015

bernard roduit
gérances s.a.
PRÉ-FLEURI 9-CH-1950 SION
TÉL. 027/22 34 64 - 22 90 02

r#a_rtfCfà
présente

les 8 et 9 décembre 1995

LES GLAM0URS
Le top du Men strip

à l'américaine

franU*
R. Mabillard

Sion - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 31 37 07 36,304J70

2/2 pièces
avec balcon, cave, ga-
letas, place de parc.
Fr. 800.- + charges.
Prix de vente:
Fr. 180 000.-.
Tél. (027) 23 46 25.

3-322238

joli
chalet
pour 6 à 8 per-
sonnes pendant la
période de Noël et
de Nouvel-An.

Tél. (077) 31 34 37
ou (032) 42 33 19,
fax (077) 42 33 67.

06-098601

Nous avons l'honneur
d'informer

les Marocains
résidant
en Valais
que la cérémonie
d'ouverture de
l'association
marocaine, aura lieu
le samedi 9
décembre 1995 à la
rue des Fournaises,
à Sion.
Tél. (077) 28 71 38.

«f

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



diminue la fièvre et 4
la douleur en cas
de maladie due au
refroidissement
et se prépare sous
forme de boisson
chaude.
Vous obtenez
DemogripaPC dans
votre droguerie.

demopharm
Pour votre santé

Chez votre droguiste.

Offre exceptionnelle Alfa Romeo 33 1.7 iE
break 4x4, ABS, 1991, 87 000 km. Ex-
pertisée. Fr. 11 700.-.

Audi 80 Quattro 1.6 4x4
1985, 153 000 km. Expertisée.
Fr. 5300.-.
Garage Moderne, Sugnaux S.A.,
1678 Siviriez.
(037) 56 11 87 ou 52 33 80. 

GARAGE G. DUBUIS
1847 RENNAZ

Sortie autoroute Villeneuve
Tél. 021/960 16 66 - Ouvert samedi matin

VÉHICULES UTILITAIRES
FIAT Ducato, 9 places,

radio, 20 000 km Fr. 18 000.-
FIAT Fiorino, fourgon,
. 15 000 km, blanc,

girafon, porte-objets Fr. 14 500.-
FIAT Fiorino avec store latéral,

dir. ass., casier toit ,
600 km Fr. 16 900 - net

FIAT Ducato 10, fourgon,
options, 700 km Fr. 26 600.-

FIAT Ducato 14 Turbo Diesel,
options, 700 km Fr. 34 000.-

VW LT 31 Turbo Diesel avec caisse
déménageuse, radio Fr. 23 500.-

VW LT 35 Turbo Diesel avec caisse
déménageuse, radio,
embr. + inject. neufs Fr. 24 500.-

PONTIAC Transport , 1992,
72 000 km, climat . Fr. 26 000

Ainsi que divers breaks
VOLVO 745 et 945 dès Fr. 9 500

Nouvelle BMW série 5: grande première demain,

H§C^^^ ~̂ _̂_I Hr  ̂ ' ¦_ ^̂

ro 
' ' ' „Jln
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Nouvelle BMW série 5. Préparez-vous à découvrier une voiture hors du commun.
Nous avons le plaisir de vous présenter le tout der- Week-end de la première:
nier chef-d'œuvre de la technologie automobile. Une Samedi 9 décembre 1995, de 10 à 18 h 30
visite à notre exposition vous permettra de constater
que la perfection automobile existe bel et bien.

Hoirie Angelo Brunetti, Sierre
Av. du Château 5 &_\
Téléphone \J_W
027/5514 93 / 027/55 65 72 Le plaisir de conduire.

AUDI Avant
S4 230
Modèle 1992. couleur
blanche, 60 000 km,
230 PS. En excellent
état avec toutes options
(climatisation, sièges
chauffants et réglables
électroniquement, ver-
rouillage infrarouge,
airbag, tempostat ,
alarme, t.o., radio, etc.).
Prix Fr. 45 000.- (prix
cat. 93 230.-).
Mme M. Curchod,
(077) 22 22 47
ou (021) 653 58 47.

ip222-365241

A vendre de particu
lier

Range Rover
Vogue Luxe
blanche, 1984,
46 000 km, 5 vit., cli-
mat., bon état.
Fr. 10 000-à disc.
Tél. (024) 24 12 24.

036-303317

OFFRE SPECIALE
VW GOLF VR6 , 1994, toutes options,
Fr. 27 500.-.
Tél. (066) 66 44 47-61 276 024211

• PNEUCENTER MONTHEY •
Av. du Simplon 100 C -1870 MONTHEY

Tél. (025) 72 44 14 - 72 44 15 - Fax (025) 72 44 16

PRIX-CHOCS
SUR LES PNEUS D'HIVER
155 QR13 à partir de Fr. 85.-
175/70 QR 13 à partir de Fr. 105.-
175/65 TR 14 à partir de Fr. 120.-
185/65 TR 15 à partir de Fr. 135.-

c DURANT TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE

 ̂
OFFRE SPÉCIALE SUR LES PNEUS:

%^S Bridgestone - Michelin
Good year - Continental

• Offre également valable pour •
i||| GARAGE AUT0PH0NE
lliïisfe Vidal et D'A9ostin°¦BÉip Station Agip
1 Bilifâ Rue de Lausanne 128

¦ ; I MBi 1950 SION Tél. (027) 22 37 37i BËip Fax (°27) 22 37 37

Romandie Occasions Crissier
VW Golf 55 55CV, 3 p. 1995 20 350 km 13800
VW Golf Plus Ultra 1.6,3 p. 1991 105 450 km
VW Golf New Orléans 1.6,5 p.

1995 31 550 km
VW Golf cabriolet GL aut. 1987 77 400 km
VW Go» IIIVR6 2.8.5 p. 1994 85 000 km
VW Passât GL115 CV 1991 99 350 km
VW Passai Variant CL 90 CV aut.

1995 20 600 km
VW Combi Syncro, 9 places, 88 CV

1992 122 600 km
1991 90 450 km
1991 104 300 km
1994 6 200 km
1991 42 200 km
1990 131 850 km
1992 60 450 km
1994 12800 km
1993 35 400 km

Audi 80 Trend113CV
Audi 100 174 CV 2.8 E
Audi coupé V6 2.6 E aut.
Opel Kadett Frisco
Ford Taurus break aut.
Mercedes 190 E aut.
Opel Calibra 16V 2.0
Opel Astra break GLS
Opel Corsa GSi 1994 22 550 km 18550
Peugeot 405 break aut. 1993 41 600 km
Renault Safrane 1994 22 750 km
Lancia Thema V6 aut. 1993 33 150 km
Fiat Tipo SLX 1994 13650 km
Lancia Dedra LX 2.0 île. 1990 86 650 km
Mitsubishi Coït GTi 16V 1990 82 700 km
Toyota Camry GI 1992 94 550 km
Toyota StarletXLi 1994 25 250 km
Nissan Micra 1.2 1992 76 650 km
Mitsubishi Space Wagon, 7 pl.

1995 8 300 km
Toyota MR2 GTi 1993 52100 km
Chevrolet Corsica V6 aut. 1990 28 500 km

Plus de 200 voitures d'occasion
CRÉDIT - LEASING - REPRISE

9450.

17650.
10850.
23 850.
12750.

24 450.

14750,
12950
19990.
35 550
10950
11950
28 900
29 650
17650

24 550.-
25 990.-
29 850.-
19850.-
13350.-
9990.-

16550.-
13650.-
7 990.-

29450.-
24 950.-
13750.-

à choix
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A louer, à Savièse,
En Roumaz, Les Cohantzes

TRES GRANDS APPARTEMENTS
DE 1/2 ET 2V4 PIÈCES
dans petit immeuble récent.
Loyer subventionné, de Fr. 453 - à
Fr. 957.-, plus charges, particulière-
ment avantageux pour les étudiants
ou apprentis ou rentiers AVS-AI.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour visites:
Mme PRALONG, tél. (027) 22 41 21.

17-176275

Cherche à louer, semaine du
30 décembre au 6 janvier 96
VALAIS, proximité pistes

chalet pour 6 pers.
0 (027) 38 34 20 heures repas.

036-304385

A louer à Saxon
Imm. Alméria

studio 45 m2
dès Fr. 467 - + ch. (év. meublé)

grand TA pièces
dès Fr. 570.- + ch.

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 0 (026) 44 33 80
Rens. Agence IPHO S.A. Sion

0 (027) 22 66 22.
. 036-302666

SION, à louer
Champsec, Art-de-Vivre
avec aide féd., les derniers

31/2 p. à Fr. 990.- ch. c.
4V_ p. à Fr. 1110.- ch. c.
- app. neufs, vitrocéram,

lave-vaisselle;
- à proximité centre commercial

et écoles. 36-293181

A louer à Sierre,
avenue de France 9,

appartement VA pièces
3e étage, balcon, Fr. 800.- + char-
ges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-304061

mm REGIE ANTILLE
F̂ < FIDUS/E/?/?__ SA

Rue Rainer-Marie-Rilke 4 '
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33
Fax (027) 56 16 83

r MARTIGNY 1
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces

commerciales
et administratives.

Places de parc intérieures,
Fr. 50.-/mois.

Appartement 4% pièces
dès Fr. 1387.- c.c.

Pour visiter: M. Cajic,
tél. (026) 22 76 67.

Pour renseignements :
HELVETIA PATRIA,

Gérance d'immeubles
tél. (021)341 45 57.

HELVETIA A
PATRIA *_!_%

22-360649 j

SION-VISSIGEN
A louer

en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement 4 pièces
neuf.

Architecture intérieure moderne.
Fr. 940.- + charges.

Possibilité parking intérieur.
0 (027) 240 220.

. 036-300956^

_̂ _̂ _̂^
Cherchons à louer

A louer à Sion, pour la saison d'hi-
avenue de ver (décembre 1995)
Tourbillon.

appartement appartement
4 pièces 2 - 3 pièces

B̂  ̂.-B-----̂

Loyer: Fr. 730.- env, pr. 1000.- par
+ charges. mojs régj0n de Ver-Libre tout de suite bier (̂ vallées) ouou à convenir. Anzère-Arbaz.

36-303088

hprnard roduit C. Vonlanthenoernara roaui. Niedermuhren
qérances S.a. 1714Heïtenrieds Tél. (037) 35 1313PRÉ-FLEURI .CH-1950 SION -,. ,̂ 11 R1R m W
TÉL. 027/22 34 64 - 22 90 02 0U (0d1 

' 
818 °] *?•

_^^^^_^^^__— 036-301603

SION-VISSIGEN
A louer

en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

magnifique
appartement 5V. pièces

neuf, 2 salles d'eau, grand séjour ,
armoires, pelouse privative.

Fr. 1300.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 240 220.
k 036-300911J

SION
Rue Prattfori - A LOUER

Cuisine séparée, balcon.
Loyer: Fr. 470.- + charges.
Pour visiter: Mme MONNET,
tél. (027) 22 83 65.

22-361796

^©IC^DM©
Serimo service immobilier SA
Case postale, 1002 Lausanne
Téléphone (021) 321 39 39

rSftSft*

"" ;

Pour nos dernières Portes
Ouvertes une offre spéciale

vous attend !

2 1/â pces dèsFr. 570

3  ̂pces dès Fr. l'OOO
4 1/2 pces Fr. l'240.-

D Quartier tranquille __J Espace
et verdure O Gnane séparée ou
ouverte Ô Balcon ou tenasse

r<SM
' -IWIiMIIllIMl

A louer à Chippis,
rue des Ecoles 6,

APPARTEMENTS 1 PIÈCE
l MEUBLE |
Cuisine agencée.
Libres tout de suite.
Loyer: Fr. 490.-,
charges comprises.
Renseignements et visites:
Mme G. Rossi
Tél. (027) 55 96 10.

28-035761

A louer à Ardon
avec aide fédérale

app. 4V_ pièces Fr .eo.-
app. VA pièces Fr. 7.0.-
StUdiO Fr. 500 -
dans immeuble neuf.

Tél. (027) 36 31 22
ou (077) 28 02 49

36-302775

MAGASINS REZ /
S0US-S0L
dans immeuble commercial neuf ,
situation de premier ordre. Surfa-
ces de 123 m2 à 213.50 m2 avec
locaux sanitaires (WC / lavabos).
Finitions intérieures au gré et à
charge des preneurs. Prix de loca-
tion: dès Fr. 2235.-/mois + char-
ges.
Pour tous renseignements et visi-
tes, sans engagement:

36-300301

A louer à ARDON

studio meublé
avec cachet , comprenant:
- cuisine agencée en bois, avec ta-

ble et chaises
- grande pièce avec divan transfor-

mable et un lit
- WC-douche
- terrasse dallée avec table et

chaises, pelouse et place de parc
privées

- cave
Location Fr. 550.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 86 39 48 prof.
0 (027) 86 18 83 privé.

k 036-302621 J

A louer à Ardon
dans immeuble récent

appartement VA p.
spacieux, tout confort.
Fr. 1290-+ charges

appartement 4V_ p.
spacieux, tout confort.
Fr. 1250.-+ charges

appartement VA p.
spacieux, tout confort.
Fr. 1405.- + charges.
Rens. et visites: 0 (027) 22 66 23
Immo-Info/Sopitec S.A.

036-303630

A louer à Sion, rue du Mont

magnifique
appartement TA p.
Libre tout de suite. Fr. 720.-.
+ charges,
ainsi qu'un

studio
Libre dès le 1 er janvier 1996.
Fr. 465 - + charges.
Pour tous renseignements: Martin
Bagnoud S.A. à Sierre, tél. (027)
55 42 42.

036-304553

r ^Sion, Champsec
A louer

appartements
2 pièces meublé

tout confort .
Fr. 630.- + charges

TA pièces meublé
Fr. 700.- + charges.

Rens. et visites: 0 (027) 22 66 23
Immo-Info/Sopitec S.A.

k 036-303838 J

Montana-Centre, à louer

local 75 m2
location à l'année ou saisonnière.

Conviendrait pour agence
immobilière, etc.
0 (027) 41 51 51.

036-304619

appartement VA pièce
duplex

A louer pour le 1er janvier 1996

à Vouvry. Immeuble Arc-en-ciel.
Loyer Fr. 620.- + garage, charges
comprises.
Téléphonez M. Primma,
tél. (031)311 74 04. 05-256955

r -
A louer, région Ibis-hôpital

VA pièces
Fr. 700.- + charges

bureau équipé
70 m2 avec parkings.

Prix modérés.

A louer à Conthey, immeuble
Le Chamois, Châteauneuf ,

appartement
de 41/2 pièces
1er étage
dans petit immeuble récent,
- très spacieux, tout confort
- grand balcon.
Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour les familles.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour visites :
M™ Pralong, tél. (027) 22 41 21.

17-173166

S I O N
Rue de la Porte-Neuve 6

Magasin à louer
sur 2-5 étages avec ascenseur ,

sous-sol env. 140 m2,
rez-de-chaussée env. 110 m2.

Les autres environ 90 m2 par étage.
Pour tout de suite ou à convenir.

CHARLES VÔGELE S.A.
8808 PFÀFFIKON
Mme M. Waldmeier
Tél. (055) 477 111

19-798022

A louer centre-ville à Sion
dans petit immeuble résidentiel

VA pièces de 85 m2
très grand séjour avec balcon,

bains + WC séparés.
Libre tout de suite

. ou date à convenir.
36-346

l/^V?________l Location immobilière

LNSASHHI 027/22 77 18

SION-VISSIGEN
A louer *

en bordure des Rives du Rhône;
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement 3V_ pièces
neuf.

Architecture intérieure moderne.
Fr. 780.- + charges.

Possibilité parking intérieur.
0 (027) 240 220.

L 036-300972^

M A R T I G N Y
Place Centrale

MAGASIN
avec 8 vitrines.

Surface de vente environ 280 m2

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir.

CHARLES VÔGELE S.A.
8808 PFÀFFIKON
Mme M. Waldmeier
Tél. (055) 477 111

19-798024

MONTHEY
Offre spéciale ^

A louer tout de suite dans immeuble
neuf superbes 3V. pièces avec bal-
con ou terrasse entièrement agencés
dès Fr. 1000.-.
Notre dernier 4% pièces aux combles
Fr. 1240.-.
1 mois de loyer offert. 22-364905



Services 
^

- Auto-
médicaux $̂è

l secours
Sierre, Sion, Martigny: médecin cie
garde. 111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel (089)
212 24 12.
Région Fully -Conthey: je , Dr Bour-
ban , Fully. (026) 46 27 27; ve, Dr
Haerini, Riddes, (027) 86 80 86, natel
(089) 212 24 12.
Verbier: je , Dr Gay-Crosier , 31 70 01;
ve. Dr Contât, 31 70 20.
Vallée de Bagnes: Dr Bruchez ,
36 22 23.
Saint-Maurice: médecin de garde: na-
tel (077) 22 84 40 ou clinique Saint-
Amé, 662 662.
Monthey: service de garde ,
71 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
(025) 288 288.
De Saint-Gingolph à Collombey:
ve. Dr Kaspar . 81 47 43.

Sierre: ga ragistes • sierrois , 55 55 50.
Auto-Secours sierrois , 55 24 24. Car-
rosserie Geiger , 58 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS, 140. Je. Garage E.
Frey S.A., 1950 Sion , jour 31 50 50. na-
tel (077) 28 26 94; ve. Garage du So-
leil. 1957 Ardon , jour 86 16 82, nuit
36 23 37. Auto-Secours sédunois ,
23 19 19. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs , 24 h/
24 , 22 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, 22 81 81.
Frassa Jean-Bernard , route du Simplon
90, 1920 Martigny, (026) 22 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , (025) 65 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, (026) 64 16 16.
Monthey: 72 70 77. Auto-assistance ,
pannes et accidents, 24 h/24 , (025)
72 70 77. Vouvry, (025) 81 51 51. Bri-
gue: patrouilleurs TCS, (022) ou (031)
140. Membres TCS: 140.

___fêg___l Pharmacies
¦T de service

Loèche-les-Bains: 61 15 15.
Sierre: je. Centrale , 55 14 33; ve ,
Cina , 55 64 40.
Crans-Montana, Lens: je . Pharma-
cie du Centre , 41 28 78; ve, Lens,
43 43 00.
Sion: je, Magnin . 22 15 79; ve, Berger ,
22 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (077)
28 14 24.
Martigny: je. Pharmacie Centrale ,
(026) 22 20 32; ve. Pharmacie Vouil-
loz ,_ (026) 22 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , 65 12 17.
Monthey: Sunstore Placette , 71 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi , rue du
Midi 12. Aigle , (021)944 II 49.
Brigue: ve, St. Mauritius , 23 58 58.
Viège: ve, Fux, 46 21 25.

SSi Ambulances
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
St-Léonard) 55 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police municipale , (027)
23 33 33.
Martigny et Entremont: service offi-
ciel, (026) 220 144.
Ambulances Yerlv, Orsières , (026)
83 18 13.
Saint-Maurice: (025) 71 62 62 et
(026) 220 144.
Monthey: 71 62 62.
Aigle: 26 27 18.

Valais central
A vendre ou à louer

tout de suite ou à convenir

restaurant-hôtel
situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre W 036-303798 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion l

036-303796

VIGNE
surface 1300 m', 1re zone, fendant.
0 (027) 86 52 34.

036-304485

MONTHEOLO (025) 71 22 60
Vendredi: journée Télécom
POCAHONTAS - Une légende indienne
Jeudi à 19 h, vendredi à 14 h 15,16 h 15 et 18 h
30-7 ans
LES ANGES GARDIENS
Jeudi à 21 h - 12 ans
JAMES BOND 007 - GOLDENEYE
Vendredi à 20 h 30-14 ans

PLAZA (025) 71 22 61

NEUF MOIS AUSSI
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 18 h 30 et 20 h 30
12 ans
SUPER NOËL - SANTA CLAUSE
Vendredi à 14 h 15 et-16 h 30 - 7 ans

TAXI
/•«¦SI

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre , 55 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit  55 39 19. Natel
(077) 28 56 11. «Le Taxi», 55 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24 , 41 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana , 41 34 65
et _ 41 14 77. Saint-Léonard: 31 12 69.
Sion: station centrale de la gare ,
22 33 33. A l'eau Taxi, natel (077)
28 46 63. Martigny: Taxi AAA , Mi-
chel Piller , jour et nuit , station gare
CFF, 22 32 31. Verbier: May Taxis (24
h sur 24). (026) 31 63 33, fax (026)
31 63 34. le Châble: Taxi Alpina ,
(026) 31 35 55. Saint-Maurice: taxi-
phone. 71 17 17. Monthey: station
place Centrale , 71 41 41 ou taxiphone ,
71 17 17. Bex; taxiphone , 71 17 17.

/ \ Divers
Io main tendue: 143. SOS jeu -
nesse: (027) 23 18 42. SOS futures
mères: permanence 24 h/24 , Sion ,
(027) 22 12 02 et Chablais , (025)
65 30 30. Service de dépannage du
0,8%.: (021) 22 38 59. Babysitting:
Sion . 36 65 40 et Martigny, 85 22 33.
Fully, (026) 46 36 16. ADS (Appel -
Détresse-Service): assistance a per-
sonne seule, handicapée et âgée. 24 h/
24. (026) 23 20 30. Sages-f emmes:
Service VS, tél. I I I  et (077) 288 455.
Groupe d'appui à l'allaitement
maternel: Sion: (027) 38 42 06;
Sierre: 55 92 46 et 58 12 18. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, (027) 55 04 56.
Alcooliques anonymes: (027)
22 96 22. Persép hone: soutien en cas
de maladie et deuil , (027) 22 19 84.

" 

A VENDRE
A CRANS-SUR-SIERRE

Studio 30 ms (RAS.IWP.17)
dans immeuble de 4 étages à
l'entrée de la station. Fr. 85 000.-
Rue du Golf (GSI.IWP.IO)
dans un grand chalet , magnifique
appartement en duplex dans les
combles avec une galerie de 89
m2 + 10 m2 de balcon, salon avec
beaucoup de cachet, belle che-
minée, cave et place de parc au
parking souterrain. Fr. 335 000.-
Appartement de 3 pièces
(RAS.IWP.26)
avec garage, petite cuisine sépa-
rée, salon orienté plein sud avec
cheminée, belle terrasse.
Fr. 230 000.-. 249-170745

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rainer-Marie-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027)55 88 33
Fax (027) 56 16 83
Natel (077) 28 03 12

(Mandaté par Gôhner Merkur)

i NELLYet Mr. ARNAUD
Cl.-Jt S

A vendre à SION-OUEST

appartement
de 4V_ pièces
117 m2, situé au dernier étage,
2 salles d'eau, balcons, cheminée.
Fr. 325 000.- y compris garage in-
dividuel.

36-304494

Privé vend à SION
Condémines 39

duplex en attique
de 5V. - 6V_ pièces

env. 186 m2

Fr. 485 000.-
Situation privilégiée.

Vue imprenable.
Pour visiter: (027) 22 26 88.

036-304624

(026/22 4616)

A vendre à Grône, imm. LE CASTEL,
appartement de 3V. p., 101 m2

RAS.IWP.2

au 2e étage avec cave et place
de parc, Fr. 265 000.-.

249-170705

Wrm REGIE ANTILLE
F"  ̂ RDUSIERRE SA

Rue Rainer-Marie-RIlke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 55 68 33
Fax (027) 5616 83
Natel (077)26 03 12

(Mandaté par Gôhner Merkur)

flvEffrffffl
ï CASINO (026) 2217 74
1
I Vendredi: journée Télécom. Rabais 5 francs à
I toutes les séances.
I POCAHONTAS - Une légende indienne
i Jeudi à 18 h et 20 h, vendredi à 14 h, 16 h 15 et
i 18 h 30-7 ans

I LES ANGES GARDIENS
I Jeudi à 22 h-12 ans
| GOLDENEYE
1 Vendredi à 20 h 30-14 ansi 
f CORSO (026) 22 26 22 j

| NEUF MOIS AUSSI
1 Jeudi à 20 h 30, vendredi à 14 h 30,17 h et 20 h
1 30-12 ans

_______________*-j  L*

S ARLEQUIN (027) 22 32 42
I Vendredi: journée Télécom

| POCAHONTAS
I Jeudi à 18 h, vendredi à 14 h, 16 h et 18 h
1 7 ans
il Absolument charmant.

1 LA MUTANTE
j  Jeudi à 20 h - 16 ans
I Un thriller avec effets spéciaux de Roger Donald-
1 son -
jj JAMES BOND - GOLDENEYE
f Vendredi à 20 h 30 - 14 ans

j  LUX (027) 22 15 45
| Vendredi: journée Télécom
I NEUF MOIS AUSSI
i Jeudi à 17 h 30 et 20 h 15, vendredi à 16 h 15 et

20 h 15-12 ans
|! De Chris Columbus le réalisateur de «Mme
1 Doubtfire», avec Hugh Grant et Julianne Moore.
| Désopilant.

j  SUPER NOËL
| Vendredi à 14 h 15 et 18 h 15-7 ans
i De John Pasquin, avec Tim Allen.
ï Papa, t'as pas raté Noël! Humour, émotion et
I monde magique de l'enfance. ,

OFFRE
EXCEPTIONNELLE
bel appartement, de
36 nf, entièrement
rénové, VA p. meu-
blé, avec cheminée,
cuisine et salle de
bains. Place de parc
devant l'immeuble.
Situation idéale, près
des remontées méca-
niques. Prix de liqui-
dation: Fr. 98 000.-
(nettement en des-
sous du prix d'achat)
place de parc
Fr. 20 000.-.
Téléphonez au
(077) 22 22 47 ou
(021) 653 58 47 dès
19 heures.
Mme M. Curchod,
propriétaire.

22-365251

Saint-Léonard
A vendre

appartement
41/2 pièces
+ garage. Prix avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre Y
036-304609 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

?36-304609

Occasion unique!
Urgent!

A vendre à Martigny
appartement 3V. pièces

85 m2, tout confort. Situé dans petit
immeuble (composé de
4 appartements), quartier tranquille,
construction récente.
Place de parc couverte. Prix très in-
téressant. Hypothèque à disposi-
tion.
Tél. (026) 23 33 12,
Natel (077) 58 58 59.

036-302535

A VENDRE
SENSINE-CONTHEY
maison à rénover
+ grange.
2 étages + sous-sol + combles.
à aménager. Fr. 280 000.-

36-303584

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
Avenue Ritz 33

1950 Sion 2 - Tél. (027) 23 27 88

BOURG (027) 55 01 18
Vendredi: journée Télécom (enfants: Fr. 5.-,
adultes: Fr. 9.-)
NEUF MOIS AUSSI
Jeudi à 20 h 30, vendredi à 14 h 30, 16 h 30 et
18 h 30-12 ans
GOLDENEYE - James Bond 007
Vendredi à 20 h 30 - 14 ans

CASINO (027) 55 14 60
POCAHONTAS
Jeudi à 18 h 30, vendredi à 14 h, 16 h 15 et 18 h
30-7 ans
SUR LA ROUTE DE MADISON
Jeudi et vendredi à 20 h 30 - 12 ans

CAPITOLE (027) 22 32 42
Vendredi: journée Télécom
APOLLO 13
Jeudi à"20 h 30, vendredi à 16 h et 20 h
12 ans
De Ron Howard, avec Tom Hanks et Kevin
Bacon.
Le coup de cœur du mois.

CHARACHAR
Vendredi à 14 h 30 et 18 h 30 - 14 ans
De Buddhadeb Dasgupta (Inde).
Un film émouvant que l'on n'est pas prêt
d'oublier...

LES CEDRES
Vendredi: journée Télécom
NELLY ET MR. ARNAUD
Jeudi à 18 h et 20 h 45, vendredi à 14 h et
20 h 45-14 ans
De Claude Sautet , avec Emmanuelle Béart et
Michel Serrault. Une jeune femme , séparée
de son mari, rencontre un vieil homme d'af-
faires qui lui propose argent et travail. Diffé- j
rence d'âge, de milieu, de caractère... rien i
n'empêche la tendresse et la complicité. Un j
film admirable.

LE MAÎTRE DES ÉLÉPHANTS
Vendredi à16he t18h -12ans

' PUBLICITÉ

SION
Quartier des Tanneries. Les avantages
du centre plus le calme et le charme.
A vendre dans résidence luxueuse

superbe studio
Fr. 180 000.-.

Contactez-nous pour de plus amples .
renseignements:

A vendre Chamoson
centre du village

attique 4V _ p. 120 m2
avec balcon-loggia 20 m2, cave,
place de parc.

app. 4V_ p. 115 m2
avec grand balcon couvert , cave,
place de parc.
Choix des finitions possible.
Tél. (027) 36 31 22
ou (077) 28 02 49.

¦ - -, 036-302770

Anzère, station d'hiver, à vendre au
cœur de la station (zone piétonne),
dans belle résidence ensoleillée, vue im-
prenable sur les Alpes,
beau studio
avec grande terrasse plein sud.
Fr. 99 000.- meublé et équipé.
Renseignements: (027) 23 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

036-28B4S3

r >Ovronnaz (VS), 1400 m,

appartement 3 pièces
meublé, cheminée, grand balcon,

parking intérieur, ascenseur.
Tél. (01)945 20 20,
fax (01) 945 57 70.

 ̂
235-0415S4 J



Peuples
traditionnels
Sous le vernis unificateur de
«village planétaire» qui
recouvre le monde contempo-
rain se cachent quantité de
particularismes, ethniques,
culturels, religieux. Inuits des
régions arctiques, Yanomami
d'Amazonie, Indiens d'Amé-
rique du Nord, aborigènes
d'Australie, Kurdes du
Proche-Orient, Tutsi
d'Ahïaue, Papous de
Nouvelle-Guinée ou
Ouighours de Chine - et bien
d'autres encore - forment une
mosaïque de peuples qui ont
su conserver d'importants
aspects de leur culture origi-
nelle, sans refuser la
modernité.
C'est dans cette perspective
que s'inscrit l'ouvrage «Les
populations traditionnelles»
de Bordas qui établit le lien
entre tradition et modernité et
amorce une réflexion sur
l' avenir de l'espèce humaine.
Après «L'âge de pierre», «Les
premiers hommes» et «Le
monde antique», «Le
Nouveau-Monde et le
Pacifique» ainsi que «Les po-
pulations traditionnelles»
complètent la collection les
Berceaux de l'Humanité.
En 1 200 pages grand format,
illustrées de 1500 photos,
schémas, cartes et dessins,
c'est l'histoire universelle des
facteurs qui contribuèrent à
fonder les civilisations et
servirent de tremplin au
monde moderne qui est
racontée, sans coupure dans
l' espace, par 1 20 spécialistes
de 1 9 nationalités et disci-
plines différentes: ethnolo-
gues, archéologues, paléonto-
logues.
Les ouvrages lient entre eux
des sujets que méthodes, for-
mations et habitudes ont
depuis toujours largement
divisé. Ils présentent dans une
forme accessible à un large
public les avancées les plus
récentes de la recherche sans
évacuer les controverses et les
diversités d'interprétation.
Bordas, collection les
Berceaux de l'Humanité, (cb)

RÉALITÉS DIOCÉSAINES

Conseil presbytéral, dernière séance

Ecole de la parole

VIÈGE. - Le Conseil presby-
téral du diocèse de Sion a
tenu sa dernière séance le
mercredi 29 novembre au
Sankt Jodernheim à Viège en
présence de l'évèque, Mgr
Norbert Brunner , des vicaires
généraux et du vicaire épisco-
pal. En effet , le Conseil pres-
bytéral (CPy) dans sa forma-
tion actuelle est parvenu à la
fin de son mandat
(1990-1995). Un nouveau CPy
sera mis en place au début
1996.

Accueil
du nouvel évêque

Le président du CPy, l'abbé
Henri Roduit , a accueilli
Mgr Norbert Brunner qui y
assistait pour la première fois
en tant qu 'évêque. Ce dernier
a dressé un petit bilan des
cinq mois de son épiscopat et
en a profité pour remercier
son prédécesseur, le cardinal
Henri Schwéry, l'ancien vi-
caire épiscopal , François-Xa-
vier Amherdt , ainsi que tous
les membres du CPy. Mgr
Brunner a émis également le
souhait de pouvoir rencontrer
tous les prêtres qui le dési-
rent. Il s'est dit ouvert à tout

En avent, marche !
SIERRE. - Les paroisses du
secteur de Sierre, y compris la
paroisse réformée, sont invi-
tées à se mettre en marche le
mercredi 13 décembre pour
préparer ensemble les che-
mins du Seigneur. Les mar-
cheurs venus des différentes
paroisses ont rendez-vous à la
plaine Bellevue à 18 h 45. Les
marcheurs de chaque commu-
nauté se rassembleront
d'abord dans leur église pour
préparer la marche: Sainte-
Catherine à 18 h 30, Sainte-
Croix , à 18 heures, Noës à
17 h 45, Chippis à 18 heures,
Veyras à 18 heures, Miège à
18 heures. Les jeunes se re-
trouveront directement à la

vrai dialogue en vue de trou-
ver des solutions aux problè-
mes de notre diocèse. Enfin, il
a rappelé que si nous n 'étions
pas tous du même avis, il ne
fallait pas oublier que nous ne
sommes pas les maîtres de la
Bonne Nouvelle et des sacre-
ments mais que nous en som-
mes les serviteurs. Cela est en
dernier ressort de la responsa-
bilité de l'évèque.

Bilan 1990-1995
Cette rencontre du CPy a été
l'occasion de faire le bilan sur
le travail accompli durant les
cinq ans de son mandat. Le
CPy a notamment été chargé
par Mgr Schwéry de mettre
sur pied une commission du
Diaconat permanent (DP). Il
s'agissait d'analyser la possibi-
lité et l'opportunité du DP
dans le diocèse de Sion. Ac-
tuellement la formation au
DP fonctionne très bien et le
diocèse peut compter deux
diacres permanents et un can-
didat dans le Haut-Valais et
un diacre et neuf candidats
pour la partie francophone du
diocèse.

Le CPy a également été ap-
pelé à traiter de la pastorale
des divorcés remariés. Cela a

plaine Bellevue à 18 heures.
Ils y formeront une étoile
géante. Une marche aux flam-
beaux conduira ensuite tous
les participants à l'église
Sainte-Catherine où une célé-
bration de la parole débutera
à 19 heures. Le thème de cette
année est «Le ciel sur la
terre».

SION. - Le 15 décembre aura
lieu une célébration de la pa-
role pour les jeunes à 20 heu-
res au temple de Sion. Rap-
pelons que l'école de la parole
propose un temps d'écoute et
de méditation de la parole de
Dieu dans un cadre liturgique.

servi de base a Mgr Schwéry
pour la composition d'un do-
cument sur la question. La
nouvelle loi sur les relations
Eglises-Etat (LREE) a suscité
bien des échanges tout
comme les problèmes finan-
ciers du diocèse. Parmi les
nombreux autres sujets
abordés, nous retiendrons no-
tamment la commission évê-
que-prêtres, le 700e anniver-
saire de la Confédération , le
triennat de la famille, les rela-
tions diocèse-abbaye de Saint-
Maurice, l'enseignement reli-
gieux scolaire et la catéchèse

Mgr Brunner a exprimé le souhait de pouvoir rencontrer tous les
prêtres qui le désirent. as

paroissiale, la situation au sé-
minaire, la solidarité entre
prêtres, etc.

Nouvelle
organisation

du
décanat d'Aigle

Dans sa dernière séance à
Viège, le CPy, sous la prési-
dence de l'abbé Henri Roduit ,
prieur de Vétroz, a accepté la
création d'un fond de solida-
rité pour assurer une subsis-
tance honnête pour les prêtres

malades ou âgés sans revenus
ou ne disposant que d'une pe-
tite rente AVS. Par ailleurs, le
chanoine Gross, doyen du
décanat d'Aigle a porté à la
connaissance du CPy les pro-
positions pour un redécou-

page des paroisses du décanat
vaudois appartenant de plein
droit au diocèse de Sion de-
puis le décret de la Congréga-
tion romaine pour les évêques
du 3 mars 1993.

(id I B. Broccard)

Un savoir
non monnayable

J

eremy Narb y travaille
pour l'organisation d'en-
traide internationale Nou-

velle Planète, à Assens dans le
canton de Vaud. Fort de son
hypothèse, il est retourné en
Amazonie afin d'avertir les re-
présentants d'organisations in-
digènes que la science matéria-
liste est en train de rattraper
leur savoir chamanique.

L'exploitation du savoir indi-
gène par les entreprises phar-
maceutiques a déjà commencé.
Le curare, poison de sarbacane
bien connu, est l'exemple le
plus célèbre: ce paralysant
musculaire, qui détend jus-
qu'aux muscles respiratoires , a
révolutionné la médecine dans
les années quarante en permet-
tant certaines opérations de
l'abdomen et des organes vi-
taux.

Les indigènes du bassin amazo-
nien utilisent le curare pour la
chasse. Il s'agit d'une combi-
naison de deux plantes qui doi-
vent être cuites ensemble pen-
dant septante-deux heures. Les
vapeurs dégagées pendant la
cuisson sont mortelles. La pâte
obtenue, en revanche, ne l'est
que par injection sous-cutanée.
Autant de données qui sem-
blent exclure une élaboration
fortuite.

Accords de Rio
Les chimistes ont créé une
forme synthétisée du curare,
utilisée depuis lors en anesthé-
sie. «Dans ce processus, tout a
été rémunéré, sauf le dévelop-

• L'exploitation du savoir indigène a déjà commencé

pement du produit original» ,
écrit Jeremy Narby. Depuis
juin 1992 et les Accords de
Rio, les gouvernements recon-
naissent la valeur de ces con-

naissances et l'importance de
les rétribuer équitablement.

Pour l'anthropologue , il paraît
peu probable que des biologis-
tes parviennent dans un avenir

proche à percer les secrets du
chamanisme hallucinatoire
pour en tirer profit. Les scien-
tifiques peineront encore long-
temps à prendre les indi gènes
au sérieux lorsqu 'ils disent que
ce sont les esprits créateurs de
vie qui leur ont donné la re-
cette du curare.

Pas monnayable
En outre, il ne suffit pas de
boire de l'ayahuasca pour de-
venir chamane. Parvenir à la
maîtrise de ses hallucinations
implique une formation de
longue haleine , «contraignante
et terrifiante», basée sur l'in-
gestion répétée d'hallucinogè-
nes, des diètes prolongées,
ainsi que des périodes d'absti-
nence et d'isolement dans la
forêt.
Selon Jeremy Narby, une
séance hallucinatoire ressemble
plus à un «cauchemar maîtrisé»
qu 'à un paradis artificiel.
Lorsqu 'il est allé, en juillet der-
nier , présenter les résultats de
ses recherches aux indigènes,
l' un d'eux lui a répondu:
«Vous avez finalement compris
que ce que nous disons est
vrai. Mais si vos collègues
scientifi ques prennent notre
savoir au sérieux, qu'est-ce qui
nous garantit qu'ils agiront
avec un sens éthique, étant
donné que travailler avec les
esprits sans éthique est suici-
daire?»
En effet , dans l'ensemble des
traditions chamaniques, il est
spécifié que le savoir spirituel
n'est pas monnayable, (ats/cb)

CATÉCHÈSE AU QUOTIDIEN

Mourir dans le Christ Jésus
Jésus, le Fils de Dieu, a li-
brement souffert la mort
pour nous dans une sou-
mission totale et libre à la
volonté de Dieu, son Père.
Par sa mort II a vaincu la
mort, ouvrant ainsi à tous
les hommes la possibilité
du Salut. (CEC No 1019)

Notre sœur la mort
Il faut bien toute la sérénité
d'un François d'Assise, sa
foi , sa poésie et sa mystique
pour chanter: «Loué sois-tu,
mon Seigneur, pour notre
sœur la mort.»

De fait , l'on ne pourra ja-
mais bénir la mort pour elle-
même. Dieu ne peut aimer
la souffrance et la mort, té-
moin la prière du Christ à
l'agonie.

Mais la communion des
saints nous aura valu les en-
couragements de tant de frè -
res et de sœurs qui ont af-
fronté la mort , qui l'ont ap-
privoisée. A commencer par
la passion du Sauveur. Au
milieu de tant d'autres que
l'approche de la mort a ter-
rorisés, il ne faut pas fermer
les yeux sur ceux que nous
avons vu mourir dans la
paix. Parce que dans leur
agonie, nous avons pu con-
templer la présence agis-
sante de la grâce du Christ!

N'y a-t-il pas une «explica-
tion» réconfortante de la

mystérieuse prière de Jésus
à Gethsémani? Il n'a pas
prié pour éviter la mort mais
pour en être exempté si telle
était la volonté du Père.
Quelques heures plus tard ,
c'est la croix qui livre la ré-
ponse du Père: non pas à la
manière d'un abandon cruel
du Fils aimé par-dessus tout ,
mais bien en vue de commu-
nier à la souffrance des hom-
mes. Car tel est l'amour de
Dieu - qui déteste le péché,
la souffrance et la mort -
qu 'il ne peut pas laisser le
pécheur abandonné et dé-
sespéré face aux conséquen-
ces du mal. Pour que nous
puissions communier plei-
nement à sa Vie, Dieu a
voulu que son Fils commu-
nie à notre mort.

En Lui, nombre de frères
et de sœurs nous ont précé-
dés. Leur témoignage est un
exemple, une invitation à la
confiance sereine et paisible.
De plus, ils ont tracé un che-
min qu'il faut parcourir à
notre tour. Pour faire le pas
comme il convient , il faut
s'y préparer. Prier , à la ma-
nière de Jésus, pour faire de
notre mort un passage con-
fiant. Prier le Père afin que
la mort de Jésus nous mérite
en partage la grâce d' une
mort paisible, conforme à la
volonté du Père qui nous at-
tend.

t Henri Cardinal Schwéry

CEC lre partie , No 781-786.

Expérience?
Révélation?
Pour Jeremy Narby, la théorie
selon laquelle les connais-
sances des peuples primitifs
résulteraient de l'expérimen-
tation ne tient pas.

l'ayahuasca, par exemp le, est
une substance très complexe
du point de vue botanique et
chimique utilisée par les
peuples amazoniens depuis
cinq mille ans au moins.

L'ayahuasca est un mélange
d'extraits végétaux préparés
avec différents additifs selon
les régions, les praticiens et
les effets souhaités.

La diméthyltryptamine,
substance hautement halluci-
nogène également produite
par le cerveau humain, en est
le principal ingrédient actif.

Toutefois, lorsqu'elle est admi-
nistrée oralement, cette
hormone est inactivée par une
enzyme de l'appareil digestif,
la monoamine oxydase.

Or les Indiens ajoutent au
breuvage une seconde plante
qui contient plusieurs subs-
tances protégeant l'hormone
de cette enzyme.

Les indigènes ont-ils pu, par
pure expérimentation,
parvenir à activer un
alcaloïde via un inhibiteur de
monoamine oxydase?

Etant donné que les chances
de combiner ces deux plantes,
sur les 80 000 espèces supé-
rieures que compte la forêt
amazonienne, sont de une sur
6,4 milliards, Jeremy Narby
en doute.

De tels exemples sont trop
nombreux.



Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise DELAMORCLAZ
FILLIEZ

veuve de Léon

endormie paisiblement à la maison de la Providence , à
Montagnier , le mardi 5 décembre 1995, dans sa 89e année.

Font part de leur peine:

Ses belles-sœurs:
Mademoiselle Louise DELAMORCLAZ , à Villette;
Madame Denise MICHELLOD-DELAMORCLAZ , à Verbier;
Madame Sylvie DELAMORCLAZ-FILLIEZ, à Villette;

Ses neveux et nièces:
Madame Jeanne COMMEND-MOREND , ses enfants et petits-

enfants , à La Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Renée MOREND , à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse MORET-

MOREND , à Lausanne;
Michel et Anne-Marie MICHELLOD-CARRON , leurs enfants

et petits-enfants , à Verbier;
Joseph et Sabine MICHELLOD-HERELLE, et leurs enfants , à

Genève;
Eliane et Jean-Paul CRETTOL-DELAMORCLAZ, à Sion;
Roger et Elisabeth DELAMORCLAZ-RIBORDY, et leurs

enfants , à Villette;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles FILLIEZ , PERRAUDIN , parentes , alliés
et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le
samedi 9 décembre 1995, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble , où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 décembre 1995, de
19 à 20 heures.

En sa mémoire, un don peut être adressé à la maison de la
Providence , à Montagnier , c.c.p. 19-1948-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Avenir de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise DELAMORCLAZ
FILLIEZ

veuve de Léon

membre d'honneur , tante de Roger , président , grand-tante de
Céline et Thomas , membres actifs .

Les musiciens assisteront en corps à la messe d'ensevelissement.

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

Marc et Silvia HENZELIN ,
ses parents , Mathilde , sa
grande sœur;

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Hugo
suvenu subitement le 5 dé-
cembre 1995, à l'âge de 1 an
et 3 mois.

Une cérémonie aura lieu au
centre funéraire de Saint-
Georges à Genève , le ven-
dredi 8 décembre 1995 , à
15 heures et sera suivie de
l'inhumation au cimetière.

t
EN SOUVENIR DE
Rose BERCHER-

BAVAREL
1994 - Décembre - 1995

Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souve-
nir.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en ,
son souvenir à l'église de
Chamoson , le samedi 9 dé-
cembre 1995, à 18 heures.

f
EN SOUVENIR DE

Oswald ZUFFEREY

9 __BP\̂ SV ^' ' *̂ __J_wi

9 décembre 1994
Sur notre chemin de chaque
jour reste ton merveilleux
souvenir.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vis-
soie, le samedi 9 décembre
1995, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE
Emile CLIVAZ

j tf M

1994 -10 décembre - 1995
«Je lève mes yeux
vers les montagnes...»

Et depuis une année ton sou-
venir nous est une aide.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Randogne , le dimanche 10 dé-
cembre 1995, à 10 h 30.

t
Chaque jour sans toi
est un jour triste,
mais chaque jour
nous rapproche de toi.

EN SOUVENIR DE

Pierre BRUCHEZ
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1994 - 8 décembre - 1995
Tes parents , ton frère ,

ta belle-sœur
et toute ta famile.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon , le samedi 9 décembre ,
à 18 heures.

t
La section

des samaritains
d'Isérables

a le pénible regret de faire
part du décès de

Madame
Marcelline
MONNET

membre fondateur de la sec-
tion , médaillée Henri Dunant
et présidente d'honneur.

Elle était force, courage, sim-
plicité et tendresse.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Edwige BONVIN-

EMERY

1994 - 7 décembre - 1995
Un an déjà qu 'une lumière
s'est éteinte dans cette mai-
son où l'on aimait tant être
réunis. Comme dans le passé,
tu resteras notre guide, nous
te retrouvons dans tous nos
souvenirs.

Le cœur d' une maman
est un trésor
que Dieu ne nous donne
qu 'une fois.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Flanthey, aujour-
d'hui jeudi 7 décembre 1995,
à 18 h 30 et une le samedi
9 décembre 1995 à Lens, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE
Dorothée RALLO

1994 -10 décembre - 1995
Une année déjà que tu nous
as quittés , chère maman , mais
sache que nous ne t'avons pas
oubliée et que ton souvenir et
ton amour resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.
Veille sur nous et protège-
nous.

A notre chère maman.
Tes enfants et petit-enfant:

Joseph , Marie , Antoine ,
Anny et Jonathan.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin , le samedi 9 décembre
1995, à 17 h 30.

t
La classe 1949

d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille

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

La classe se réunira au café
des Alpes le vendredi
8 décembre 1995, à 19 heures.

035-304894

t
La classe 1977

d'Isérables
a le regret de fa ire part du
décès de

Monsieur
Camille

VOUILLAMOZ
papa de son contemporain
Stéphane.

EN SOUVENIR DE
Samuel NICOLLIER

Décembre 1985
Décembre 1995

Dix ans sont passés depuis
que tu m'as quittée , mais ton
souvenir est toujours présent
dans mon cœur.

Corinne.

EN SOUVENIR DE
César FORMAZ

1985 - 8 décembre - 1995
Cher papa , dix ans déjà!
Ton regard suit-il le nôtre?
Oui si nous faisons nôtre la
parole que tu as faite tienne
au livre du prophète Michée
6,8: «Homme, le Seigneur t'a
fait savoir ce qu 'il réclame de
toi: rien d' autre que de prati-
quer la justice , aimer avec
tendresse et marcher humble-
ment avec ton Dieu.»

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières aujourd'hui jeudi 7 dé-
cembre 1995, à 19 heures.

t
La société de musique
L'Helvetia d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille

VOUILLAMOZ
de Joseph

ancien membre actif , parent
de plusieurs membres actifs et
passifs.

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

La société de la laiterie
Servir d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Camille
VOUILLAMOZ

beau-frère de Paul Favre,
caissier de la société.

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

EN SOUVENIR DE
Madame

Denise BALLEYS

1989 - 9 décembre - 1995
Toujours présente dans nos
cœurs. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg, le
samedi 9 décembre 1995, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE
Louis DUSSEX

1994 - 9 décembre - 1995
Ton souvenir est une fleur
qui , dans notre jardin , jamais
ne meurt .

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins , le 8 décembre 1995, à
10 h 30.



t
Ma lgré ses cruelles maladies,
il est parti en souriant
Sa souffrance acceptée
avec tant de courage
ne peux qu 'ouvrir les portes du ciel.

Il nous aimait sa famille , ses amis, ses copains. Nous voulions
vivre ensemble longtemps heureux mais le Seigneur en a
décidé autrement

Camille VOUILLAMOZ

w - . c
a sereinément remis sa belle âme à Dieu à l'hôpital de Sion ,
entouré des siens , le mardi 5 décembre 1995, à l'âge de 46 ans ,
muni des sacrements de l'Eg lise.

Font part de leur'grand chagrin:

Son épouse et son fils:
Christiane VOUILLAMOZ FORT et Stéphane , à Isérables;

Ses parents , ses beaux-parents et sa grand-mère:
Joseph et Lucie VOUILLAMOZ VOUILLAMOZ , à Isérables;
Maxime et Eva FORT VOUILLAMOZ , à Isérables;
Herminie VOUILLAMOZ, à Riddes;

Sa sœur , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne et Paul. FAVRE VOUILLAMOZ , et leurs enfants

Floriane et Valéry, à Isérables;
Monique et Jean-Bernard CRETTENAND FORT, et leurs

enfants Jessy et Elvis , à Isérables;
Jacqueline et Ashok PATEL FORT, et leurs enfants Christophe ,

Natacha et Kevin , à Londres;
Guido FORT, à Isérables;
Chantai FORT et son ami Jean-Marie CRETTENAND , à Sion;

Ses parrains et sa marraine:
Marcel LAMBIEL;
André MONNET ;
Monique CRETTENAND;

Ses filleules , filleuls;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables , le
samedi 9 décembre 1995, à 10 h 15.

Une veillée de prière aura lieu le vendredi 8 décembre 1995, à
18 h 30, à l'église d'Isérables.

Camille repose à la crypte d'Isérables.

Si vous souhaitez lui dire .que vous l'aimiez , pensez à une
œuvre de bienfaisance , en particulier pour la maladie whippel.

Selon le désir de la famille , en respectant sa douleur profonde ,
on est prié d'éviter , dans la mesure du possible , le contact
étroit avec elle.

Merci de votre compréhension.

Adresse.de la famille: Son-Ville, 1914 Isérables.

Sois l'ange gardien de notre maison
qui demeure la tienne tant que nous vivrons
car nous continuerons à vivre encensées
en ta compagnie.

, Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.

; t
Dieu et ses anges ont accueilli

Emilie
le jour de sa naissance.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Rico et Andrée GRIMM-PELLOUCHOUD , à Martigny;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe des anges aura lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: rue de l'Eglise 3, à Marti gny .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Lia PASCHE-BALDO , à Ollon;

CûC PTITfîntS*

Pierre -André PASCHE et son amie Martine CHAPPUIS , à
Saint-Légier;

Christian et Christine PASCHE-PAROZ, et leurs filles
Sandrine , Aurélie et Mireille , à Olloh;

Ses frères et sœurs :
Simone DUPLAN-PASCHE, à Ollon , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Nelly et Pierre ROSSET-PASCHE , à Lausanne;
Hélène et Jean TILLE-PASCHE , à Vers-1'Eglise , leurs enfants

et petits-enfants;
Bluette et Werner BLASER-PASCHE, à Thoune , leurs enfants

et petits-enfants;
Raymonde et Gilberte PASCHE-GIGER , à Ollon , leurs enfants

et petits-enfants;
Francis PASCHE , à Ollon , ses enfants et petits-enfants;
Edith RABOUD-PASCHE, à Collombey;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et en
Italie , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

retraité A.O.M.C.

leur très cher époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , cousin , parent
et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection le
3 décembre 1995 , dans sa |/n__P ____ !
69E année. JM

Selon le désir du défunt , la
cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: chemin de Trécord , 1867 Ollon.
Pourquoi si tôt?

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Les Fils d'Henri Buchard à Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
papa de son apprenti et collègue de travail Stéphane.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de.la famille.
i 036-304710

t
La classe 1952 d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
époux, de Christiane et frère de Jeanne , nos chères
contemporaines.

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

EN SOUVENIR DE

Gabriel
NAOUX

1993 - 10 décembre - 1995

Deux ans déjà!
Le temps (passe , mais ton
souvenir restera à jamais
gravé dans rtos cœurs.
Nous savons que tu veillés
sur, nous.

Teè parents , ton itère
et famille.

Une messejd' anniversiaire sera célébrée al la chapelle d'Ollon , le
dimanche 10 décembre 1995, à ip heures!

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas î (027) 29 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste -(027) 29 75 11

t
Une maman c'est l'image du bonheur.

Madame

Marcelline MONNET
née GILLIOZ

institutrice

Ida MAECHLER-MONNET , à Sion , ses enfants et petits-
enfants;

Agnès et Joseph SOLIOZ-MONNET , à Riddes , leurs enfants et
petits-enfants;

André et Ariette MONNET , à Vernier, Genève, leurs enfants et
petits-enfants;

Roger et Eisa MONNET , à Sion , leurs enfants et petits-
enfants;

Charly et Madeleine BESSON , à Fontenelle , leurs enfants et
petit-fils;

Marco et Eva MONNET et leur fille, à Zuchwil, Soleure;
Lucette et Adrien MICHELLOD-MONNET, à Verbier, leurs

enfants et petits-enfants;

Marcel GILLIOZ , et famille , à Riddes;
Thérèse CRETTENAND , et famille , à Isérables;
Bertha GILLIOZ, et famille , à Sion;
René MONNET , et famille , à Riddes;

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur chère maman , grand-maman et
arrière-grand-maman.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
vendredi 8 décembre 1995, à 14 heures.

Notre chère maman repose à l'ossuaire du Châble , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 7 décembre , de 19 à 20 heures.

Selon son vœu, en lieu et place de fleurs , pensez à la fondation
Manuel-Michellod , Verbier, c.c.p. 19-1000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
La fiduciaire Rouiller & Cie

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline MONNET-
GILLIOZ

mère de Roger Monnet , ami et collègue. 036-304914

: t
- ""

i EN SOUVENIR DE
Monsieur et Madame

Raymond Colette
LEYA LEYA

¦¦' "" !""'¦ _ _ . , , _ ¦ ¦ .-! 

WFI

[ •

, 1992 - 29 août - 1995 1970 - 7 décembre - 1995

Dans la peine et le silence , les jours , les mois se sont écoulés.
Mais dans nos cœurs, vous êtes toujours présents.

Vos enfants et arrière-petits-enfants .
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Par Denis Moine

Cela s'est passé
un 7 décembre

Boigny.
1 988 - Tremblement de terre
meurtrier en Arménie: plus de
50 000 morts.
1 985 - Attentats à la bombe
dans les magasins parisiens du

Perché sur une petite butte,

Au 
début du mois d'avril ,

au terme d'un long hi-
ver, lorsque le cri flûte

et mélancoli que du pluvier
doré retentit dans les landes ,
les Islandais savent que le
printemps est enfi n de retour.
«Le pluvier est venu et chas-
sera de son chant l'hiver , écar-
tera les peines comme il sait le
faire. Il dit que bientôt arrive-
ront le courlis , le soleil dans la
vallée et les prairies en fleurs.»
Ainsi s'exprime le poète, car
l'oiseau et son comportement
durant la parade nuptiale re-
présente vraiment le symbole
du renouveau sur l'île. Répar-
tis surtout en Islande, en Scan-

Printemps et des Galeries
Lafayette : trente-cinq blessés. '
1 971 - Un étage de la sonde au-
tomatique soviétique «Mûrs 3»
se pose sur Mars et émet
pendant vingt secondes avant de
s'arrêter.
1 953 - David Ben Gourion, chef

le p luvier doré observe.

dinavie , en Grande-Bretagne et
dans les toundras du nord de
l'URSS , les pluviers dorés ni-
chent également dans les zones
marécageuses des pays tou-
chant à la mer du Nord.
La période des couvées s'étale
d'avril à juillet. En Islande,
lors d'une promenade dans les
landes de bruy ères, près d' un
id y lli que étang, dans des .ter-
rains marécageux, on entend
immanquablement son cri
flûte. Perché sur une petite
butte ou sur une motte de
tourbe , le cou dressé, il ob-
serve les alentours. Son plu-
mage sombre marqueté de
points dorés avec un plastron

du gouvernement israélien, dé-
missionne.
1 947 - Décès de l'écrivain
français Trista n Bernard, né en
1866.
1941 - les Japonais bombar-
dent Pearl-Harbor (Hawaï), les
Philippines et la Malaisie britan

noir séparé de blanc allant de
la base du bec au croupion est
magnifique.
«Tluh, tluh», son cri devient
de plus en plus insistant et
prend un accent plaintif. La
femelle niche tout près, dans

marche de brefs arrêts , reparc
en cherchant à attirer l'atten-
tion sur lui et à éloigner l'in-
trus de son nid. Durant un
mois environ , le couplé se re-
laie pour assurer la couvée. Si-

et exécuté sous la seconde Res-
tauration.
Ils sont nés un 7 décembre
- Marie Ire Stuart, reine d'Ecosse
(1542-1587).
- Le compositeur italien Pietro
Mascagni (1863-1945). (ap)

g.laurenl S
fc

tôt éclos, les oisillons suivent
les parents et apprennent très S
vite l'art du camouflage.
A l'exception des oiseaux rési-
dant en Grande-Bretagne qui L
sont sédentaires, tous les plu- L
viers dorés des régions septen- d
trionales hivernent vers le sud, a
autour du bassin méditerré-
néen. Au cours de leur voyage, a
ils font étape en petites troupes
dans les champs labourés et les
prairies humides, en compa-
gnie de vanneaux huppés, à la
recherche d'insectes, d'escar-
gots et de baies et peuvent «
même s y fixer pour autant que
les conditions météorologiques
soient favorables. G. Laurent

Tirage
du 6 décembre

V 6 9 A
* 8 9 A
* 10 R A
* 6 V D

Situation générale Evolution
Rien n'est pire, en cette période, que de Demain: l'anticyclone nord-européen va
faux espoirs de chutes a'or blanc. Elles reprendre le dessus et le soleil aussi,
seront insignifiantes. Mais ceux qui veulent De samedi à lundi : à nouveau un temps
skier peuvent déjà le faire: voir page 37. bien ensoleillé, mais un peu moins froid.

Aujourd'hui Statistique
Des passages nuageux étendus et de temps En octobre, la nébulosité moyenne a varié
en temps un peu ae neige par le sud-ouest. entre 80% à Guttingen (TG, près du lac de
Environ 2 degrés en plaine, -5 à 2000 m. Constance) et 19% à Zermatt. De gros écarts.

Températures en Suisse et en Europe hier à. 13 heures
Vouvry beau 3 La Sage beau -5 Genève très n. 1 Bâle très n. 0 Paris très h. 0 Rome peu n. 13
Fey beau -1 Crans-Montana beau -2 Neuchâtel très n. 0 Zurich très n. 0 Nice peu n. 10 Londres neige 0
Sion beau 2 Zermatt beau -5 Berne très n. -1 Locarno peu n. 5 Munich neige -4 Athènes trèsn. 15

A *"*""¦""" A
\~_55 Températures hier, ( min./max) Dioxyde d'azote (NO _)  Q^___r

Valeurs limites journalières: 80 f i  g/m 3

Brigerbad: 650 m -8 2 54
Giettes: 1140 m -7 .4 jg
Saxon: 460 m -8 3 32
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doré

pas aans les meaias pour
inciter les jeunes à se lancer
dans des métiers du futur.
«Zone interdite», magazine
d'information sur M6, a
poussé l'investigation plus loin
en jaugeant le phénomène or-
dinateur auprès des adoles-
cents et même des enfants de
la maternelle. Constat: ces
«cyberkids » en foutent
bientôt plein la vue à la
majorité des adultes de plus
de 35 ans, signe de l'évolu-
tion irrésistible de notre
société vers ce multimédia qui
conjugue si allègrement texte,
son, image et vidéo.

Un ordi
pour Noël

Auprès des gamins, l'engoue-
ment est loin d'être virtuel. Il
transp ire avec le plaisir de la
découverte, à l'image de cette
classe d'école primaire pro-
vinciale engagée durant les
jours de congé à une formi-
dable aventure dans le monde
de l'informatique au service
de l'apprentissage scolaire.
«L 'instituteur n 'est plus le
détenteur du)savoir qu 'il
dispense souvent de façon
unilatérale. Il devient en fait
un véritable chef d'orchestre»,
commentait un spécialiste de
l'éducation à l'issue du
reportage. Heureusement, le
propos était fort nuancé,
situant l'ordinateur à sa juste
place, soit comme un instru-
ment utile qui ne doit pas faire
ombrage aux relations
humaines. Pas question donc
pour lui de le substituer à
l'école qui doit rester une
pièce maîtresse de notre
société par sa rigueur de
pensée et son rote de sociali-
sation. L'ordi à la maison,
oui, pour autant qu 'il
n 'empêche pas l'enfant de
rêver avec ses fidèles compa-
gnons que sont les livres de.sa
bibliothèque... Léon Maillard
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Course
de Noël

et Grand Prix
Titzé

Pour la vingt-septième année
d'affilée , le traditionnel ren-
dez-vous sédunois de la
course à pied aura lieu samedi
9 décembre. Cette épreuve
très appréciée en Suisse ro-
mande mais également en
Suisse alémanique réunira
plus de 1500 concurrents. Une
attention toute particulière est
attribuée à la jeunesse. Les
populaires et l'élite hommes
et dames seront présents pour
offrir un spectacle haut en
couleur et de qualité. Sport et
animation, deux ingrédients
pour inviter le public à parti-
ciper à la fête de la 27e course
de Noël - Grand Prix Titzé.
VOIR PAGES 5, 6, 7, 8 et 9

Promotions
Ils ont tous fêté dans la joie
leurs dix-huit printemps.
Les nouveaux citoyens de
Nendaz et Grimisuat ont
été reçus dernièrement par
leurs autorités respectives.
Photo-souvenir. PAGE 3

Fini
l'armée

La cérémonie de remise
des habits militaires attire
toujours l'attention. Parmi
les élus 1995 figuraient les
hommes des classes de
1945 et 1946. Un moment
particulier pour les soldats.
Le nouveau conseiller na-
tional Jean-Jérôme Filliez
était de la partie.PP AGE 4

Course
en

coulisses
La course de Noël rassem-
ble à la fois des coureurs,
des spectateurs et des orga-
nisateurs indispensables.
Face à face entre une cou-
reuse, Anita Carruzzo, et
un membre actif de l'orga-
nisation , Dominique Favre.

PAGE 5

Mercedes
classe C
dès Fr. 35 900.-
Service compris
Contactez-nous:

Garage Ch. Hediger
Sion

l (027) 22 01 31 ,

«J'ai appris à me connaître»
SION. - Il a 23 ans. Et les ti- necy. Entraîné par Olivier
très pleuvent comme un tor- Knupfer du Karaté-Club Va-
rent sur sa tête de karatéka. lais , il dit avoir beaucoup ap-
Dernièrement, Didier 'Cretton pris sur lui-même pendant ses
a gagné la coupe internatio- années de pratique. Dans qua-
nale de Zurich , la coupe inter- rante ans, il s'imagine «cool»,
nationale de Bienne et la comme un homme de 20 ans.
coupe internationale d'An- Aujourd'hui , Didier Cretton

Didier Cretton a acquis sa stabilité grâce à son entraîneur Olivier
Knupfer , du Karaté-Club Valais. ni

avoue être parti sur de nou-
velles bases. «Cette fois , je
n 'arrêterai pas pour recom-
mencer», précise-t-il d'une
voix déterminée. Entretien
avec ce jeune et dynamique
Verseau de Salins.

, - Qu'est-ce qui vous plaît
tellement dans ce sport?

- Tout l'aspect technique,
la recherche d'efficacité , la
maîtrise de soi. Surtout aussi
la compétition , la stratégie de
combat. Cette dualité qu 'on a
en face de quelqu 'un me plaît
beaucoup.

- Quels sont votre qualité
principale et votre défaut ma-
jeur?

- La qualité: je suis relati-
vement complet technique-
ment; quant au défaut , je me
laisse facilement endormir par
mes adversaires; j' ai tendance
à suivre son rythme.

- Quel est votre objectif à
long terme?

- Faire le championnat
d'Europe et du monde en mai
et novembre prochains; mon
but n 'est pas de les gagner,
mais de faire le mieux possi-
ble.

- Vous vous entraînez cinq
jours sur sept. Vous reste-t-il
du temps libre?
- Il en reste peu, c'est vrai.

Mais j'essaie de me ménager
des heures de repos. Pendant
mes loisirs , j ' aime apprécier la
bonne bouffe . Parfois , je vais
au cinéma.

- Quelles sont les qualités
nécessaires pour être un bon
combattant?

- Avoir du mental , en vou-
loir jusqu 'au bout , avoir le
sens du combat , être très
instinctif.

- Qu 'est-ce que le karaté
vous a apporté?

. i ; - j i i s ¦- , : i il i i v .

- Cela m'a amené à me
mettre toujours en face de
moi , à faire des choix. J'ai ap-
pris à bien connaître , à ressen-
tir les émotions.

- Quel est votre meilleur
souvenir?

- Mon titre de champion de
Suisse en 1989.

- Et le moins bon?
- Le retour du champion-

nat d'Europe en cadets, car
j'étais déçu de moi-même.

- Les défaites sont difficiles
à gérer?
- En général , j 'essaie d'en

retirer quelque chose, de cor-
riger mes défauts. Si je perds
en donnant le meilleur de
moi-même, cela passe mieux.

- Admirez-vous quelqu 'un
en karaté?
- Oui , Olivier Knupfer

quand il faisait de la compéti-
tion. Je voyais quel travail il
accomplissait, car je le cô-
toyais souvent.

et
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Planta

A CHACUN SON JOUR
Lundi: potée aux choux farcis
Mardi: couscous royal
Mercredi: marmite de la bataille

de la Planla
Jeudi: cassoulet maison
Vendredi: bouillabaisse de poisson
Samedi: choucroute de cochonnaille
Dimanche: fermé
Tous les soirs: LOTO SURPRISE

Recrudescence des vols
à l'astuce ou à la tire

SION. - La police cantonale a
constaté une recrudescence
des vols à l'astuce et des vols
à la tire dans les villes et plus
particulièrement dans les
grands magasins. Pour éviter
des ennuis de ce genre, il n 'y
a pas de solution miracle.
Mais, il convient de redoubler
de prudence lorsque la situa-
tion l'exige.

Vols à l'astuce
Souvent les délinquants opè-
rent à plusieurs pour tromper
les victimes ou pour détour-
ner leur attention. Ils profi-

Si vous devez retirer des sommes Importantes, utilisez sl possible
les guichets discrets. idd

tent dans la plupart des cas de
l'imprudence ou de l'insou-
ciance des victimes. Les au-
teurs observent préalable-
ment leurs victimes, les sui-
vent, puis, sous un prétexte
quelconque, les abordent dans
le but de leur subtiliser de
l'argent.

Vols à la tire Par ailleurs, pour les usa-
gers de cartes de crédit , il est

De tels vols sont souvent com- rappelé de conserver le nu-
mis dans les grands magasins méro de code ou les pièces
où les voleurs visent particu- d'identité, séparément,
lièrement les sacs à main dé-
posés dans les chariots Vols au rendez-moiChaque année, la police en-

Les auteurs opèrent souvent à
f̂ _____rt î̂p i - w  nlnciûiirc A r\rÀc <_ n _ _ - _ .r* _ - _ >_i _7A *_.ii

registre une centaine de cas
ainsi décrits.

Il est recommandé de ne
prendre qu'un minimum d'ar-
gent avec soi ou de se munir
d'une carte de crédit et, pour
les femmes, de veiller plus
particulièrement à leur sac à
main.

[-I - L ._ - - V_ _ A 1. _ _ , , _[ -l - J  « V U U  j_»« %y *_. «LA

comptant un achat de peu de
valeur, ils demandent à la
caissière de changer des cou-
pures. Ils embrouillent l'em-
ployé -et profitent de la situa-
tion pour subtiliser ou obtenir
de l'argent.

Collaboration
Ces méfaits sont souvent
l'œuvre de bandes qui opèrent
de manière professionnelle.
En principe, de tels individus
commettent quelques vols et
changent ensuite très rapide-
ment de localité.

Pour augmenter les chances
de voir ces gens arrêtés par la
police, il est primordial d'une
part que les délits lui soient
annoncés le plus rapidement
possible et, d'autre part , de lui
fournir un éventuel signale-
ment des auteurs.

Le commandant
de la police cantonale Mettez le porte-monnaie dans une poche intérieure
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La pyramide
Placez dans chacune des cases
vides un nombre. Dès la deu-
xième ligne depuis le bas, le nom-
bre figurant dans une case doit
être la somme des deux nombres
des cases qu'elle chevauche. Il ne
doit pas y avoir deux fois le même
nombre dans la pyramide.

(roc-rd-515)

MARQUE
ALLONGE

PAS
A NOUS

MISES
A PLAT

ORIFICE
DUN CANAL

ENTHE
3 ET4

->-

PORTÉ
PRÉJUDICE

QUARTIER
DANGERS

MÉDECIN

PlUS j D'EAU
OBSCURS

MESURE
A PRENDRE

Rendre à César
Rectifiez les affirmations ci-après:

1. «Scarface»
a été réalisé en 1932 par (a) Eric Rohmer

2. «Le cuirassé Potemkine»
a été réalisé en 1925 par (b) John Huston

3. «Chantons sous la pluie»
a été réalisé en 1952 par (c) Jacques Becker

4. «L'âge d'or»
a été réalisé en 1930 par (d) King Vidor

5. «Casque d'or»
a été réalisé en 1952 par (e) Marcel L'Herbier

6. «Le faucon maltais»
a été réalisé en 1941 par (f) Luis Bunuel

7. «Eldorado»
a été réalisé en 1921 par (g) Howard Hawks

8. «Ma nuit chez Maud»
a été réalisé en 1969 par (h) Stanley Donen

9. «La foule»
a été réalisé en 1928 par (i) Serguei Eisenstein

Labyrinthe
En partant de la case cerclée en haut et à gauche, trouvez le
chemin qui vous conduira au nombre encadré, en bas à droite.

Vous utiliserez le signe + lorsque vous vous déplacerez ho-
rizontalement, et le signe - lorsque vous vous déplacerez verti-
calement.

(roc-mo-515)
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Bon-Accueil à découvrir...

Le home du Bon-Accueil des Mayens-de-Sion. Un établissement qui fêtera ses 50 ans d'existence l'an Un cadre chaleureux, propice à quelques jours de détente et de repos
prochain. m

MAYENS-DE-SION. - Vous
êtes fatigué ou convalescent...
Ou vous avez besoin de chan-
ger d'air, de vous évader, de
faire le vide, de retrouver la
pleine forme pour passer l'hi-
ver sans pépins de santé...

Dans Tune ou l'autre de ces
situations, le Bon-Accueil des
Mayens-de-Sion va faire votre

bonheur. Un cadre douillet ,
des chambres confortables ,
une pension familiale de bon
niveau, des prix relativement
modestes, adaptables à cha-
que situation particulière,
c'est ce que peut vous offri r
cet établissement qui fêtera
l'an prochain ses 50 ans
d'existence.

A 1 origine crée pour offrir a
des mamans fatiguées quel-
ques jours de repos, le Bon-
Accueil est devenu aujour-
d'hui un home ouvert à tous,
personnes seules, couples, fa-
milles ou groupes divers. L'of-
fre est intéressante pour les
personnes en convalescence,
puisque les caisses-maladie

i

participent dans ce cas aux
frais de séjour. L'établisse-
ment a certes un rôle social,
mais les pensionnaires de
toute situation et de tout ni-
veau financier y sont reçus
avec joie , puisque seule une
occupation relativement im-
portante des lieux permet à
l'établissement de nouer les

deux bouts et de poursuivre sa
mission.

Durant l'hiver, le soleil est
certes quelque peu avare de
ses rayons aux Mayens-de-
Sion. Mais la chaleur du cadre
intérieur, la qualité de l'ac-
cueil des sœurs gérant la mai-
son et l'ambiance qui y règne
font que l'on y passe de forts

nf

agréables moments de dé-
tente. Et puis un peu d'air vif,
une balade dans la neige qui
crisse sous les pas, c'est très
tonique pour la santé!

Pour tout renseignement
sur la possibilité d'un séjour
hivernal aux Mayens, on peut
s'adresser à la direction du
home (027/22 19 49). (wy)

Visite magique
Saint Nicolas rencontre les enf ants

Cœurs en émoi.
SION. - Tous les enfants de la
ville ont attendu, cette se-
maine, le cœur en émoi, leur
rencontre avec Saint Nicolas.
Certaines classes ont même
reçu sa visite. L'homme en
habit rouge, à la barbe blan-
che et soyeuse, au coeur grand
comme le monde et à la hotte
chargée de friandises , a laissé
les enfants béats d'admira-
tion.

D'une voix douce, le visi-
teur a exhorté chaque enfant à
être un peu moins bavard en
classe, plus appliqué pour le
coloriage ou simplement plus
gentil avec ses camarades.
Mais le bon Père Noël, les a
félicités de leur persévérance
et de leurs merveilleux souri-
res, avant de les récompenser
de mandarines, cacahuètes et
chocolats. Certains enfants
n'ont pas hésité à offrir une
carotte à Saint Nicolas à l'at-
tention de son âne... D'autres
avaient appris une chanson
tout spécialement pour ce vi-
siteur inhabituel.

Recevoir
et donner

Alors que le Saint Nicolas
était venu pour gâter les éco-
liers d'une des classes de la
ville, ceux-ci lui ont expliqué
Qu 'ils avaient aussi entrepris
une action de partage en cette
période de l'avent. En effet ,
pour Noël, ils ont préparé des
décorations de tables pour les
fêtes de fin d'année. Les en-
fants les, offriront à leurs pa-
rents , qui en retour leurs don-
neront quelque chose à man-

Harr/s, complimenté pour son sourire , a bien mérité son lot de
friandises. -f

Saint-Nicolas avait tout inscrit sur son registre constamment mis à
jour par un greffier.. ni

Des bricolages qui rappelleront aux enfants le jour mémorable de
la visite magique du 6 décembre. ni

ger: pâtes, riz , farine, sucre,
biscuits, café, etc. Autant de
vivres que les bambins de-
vront rassembler à l'école afin

de les charger sur le traîneau
du Père Noël. Ce dernier em-
portera ces richesses au Resto
du jeudi soir. Une idée sympa-
thique qui permet aux enfants
d'aborder Noël dans un esprit
de partage et surtout de venir
en aide à ce «bistrot» pas
comme les autres , «qui est à
chaque fois déficitaire» , indi-
que le responsable, Emma-
nuel Théier.

Un repas communautaire a
lieu chaque jeudi soir pour les
personnes connaissant des
difficultés financières. A la
sortie chacun paie ce'' qu 'il
peut. Mais la soirée est ou-
verte à tous. Le plus des uns
peut alors compenser le
moins des autres... Le resto
fonctionne avec le concours
de diverses associations de la
ville et grâce à la disponibilité
de bénévoles. Tout renseigne-
ment peut être obtenu au
(027) 22 80 66.

Les bons samaritains
SION. - «Vous avez pensé à
donner l'alarme?» questionne
une monitrice à un groupe de
jeunes en train d'apporter se-
cours à une victime imagi-
naire. «La tronçonneuse, virez
la tronçonneuse!» s'excite un
participant. «Faites gaffe, son
oreille saigne», s'inquiète une
jeune femme en voyant un
surfeur accidenté. «Vous au-
riez pu penser à déplier Ja
couverture avant de sortir la
blessée de sa voiture», fait re-
marquer Daniel Borloz , moni-
teur de la section des deux
collines. Une section qui , pour
achever son cours d'automne
de sauveteurs, a mis ses parti-
cipants à l'épreuve afin de tes-
ter leurs capacités , leurs ré-
flexes face à des situations
d'urgence. Les moniteurs,
Daniel Borloz et Véronique
Erne, ont procédé lundi soir à
la remise des diplômes.

Le docteur Claude Pfefferlé ,
a pu se rendre compte du ni-
veau des participants, jeunes
pour la plupart et particulière-
ment motivés. Les seize parti-
cipants ont formé des groupes
et se sont rendus tour à tour
sur les lieux où les blessés
imaginaires avaient été placés
aux différents étage du local
du feu de Platta et à l'exté-
rieur. Les moniteurs avaient
mis en scène, une femme
blessée avec une tronçon-
neuse, une automobiliste en
état de choc, un électricien in-
conscient, une cuisinière brû-
lée au deuxième degré et un
surfeur présentant des symp-

Des exercices qui requièrent un maximum de précautions. nf

tomes alarmant. La section
des deux collines a profité de
cette soirée pratique pour lan-
cer une alarme CECA (Cellule
catastrophe). Une dizaine de
membres de la section se sont
déplacés sur les lieux du sini-
tre fictif préparé avec l'aide
du service du feu de la ville.
Les samaritains ont dû mettre
sur pied une place de secours.

La section des samaritains
des deux collines, organise ré- tion Gilbert Formaz: «Après
gulièrement les cours de sau- être intervenu sur les lieux
veteurs (dix heures) nécessai- d'un accident je m'aperçois
res à l' acquisition du permis avec le recu l qu 'il serait tou-
de conduire. Chaque au-
tomne, a lieu le cours de sau-
veteur (quatorze heures), afin
de compléter la formation.
Les intéressés peuvent encore
suivre des cours de réanima-

tion cardio-pulmonaire (six
heures). Une trentaine d'heu-
res pourrait donc suffir pour
devenir un parfait samaritain?
Les connaissances acquises
lors de ces cours permettent
d'apprécier une situation ,
d'adopter le bon réflexe, le
geste qui sauve... Une forma-
tion de base précieuse, mais
qui n 'empêche pas de pani-
quer en cas réel comme l'ex-
plique le président de la sec-

jours possible d'améliorer son
comportement.»

Tout renseignement com-
plémentaire peuvent être ob-
tenu au (027) 22 94 93 ou
22 74 82. (bd)



Bienvenue, citoyens!

Les nouveaux citoyens de Nendaz

NENDAZ-GRIMISUAT.
C'est pratiquement devenu
une tradition. Dans chaque
commune valaisanne, les au-
torités convient à une soirée
de rencontre et d'information
garçons et filles atteignant
l'âge de la majorité civique
dans l'année. En fin de se-
maine passée, ce sont soixan-
te-cinq nouveaux citoyens de
Nendaz et une quarantaine de

Grimisuat qui ont eu droit à
un tel rendez-vous.

A Nendaz , le président Al-
bert Fournier a accueilli ses
hôtes en présence de plu-
sieurs membres du Conseil ,
de la vice-juge Yvonne Four-
nier et du curé Gabriel Dubos-
son. C'est ensuite le secrétaire
communal Simon Germanier
qui a présenté aux partici-
pants l'organisation de l'admi-

nistration communale nen-
dette. Bouquet de roses pour
les filles , livre retraçant les
principaux événements de
l'année de naissance et diplô-
mes pour chaque contempo-
rain de l' année 1977 ont été
remis aux intéressés, avant le
partage d'une collation offerte
par la Municipalité.

A Grimisuat , scénario pres-
que identique. Organisée par

Les nouveaux citoyens de Grimisuat

la commission JLSC (jeu- c
nesse, loisirs, sport et culture) fi
présidée par M. Philippe Ba- v
let , la soirée a permis au prési- li
dent de la commune Gustave n
Aymon de saluer ses conci- c
toyens, en présence des mem-
bres du Conseil et du curé de s
la paroisse. Chaque partici- ri
pant a reçu un livre sur l'his- v
toire de sa commune, un vi- o
trail dédicacé, avant d'être b

convié à un magnifique buf-
fet. Une jeunesse qui a été in-
vitée à participer nombreuse à
la prochaine assemblée pri-
maire, qui se tiendra le 18 dé-
cembre prochain.

A Nendaz comme à Grimi-
suat, les présidents de com-
mune ont rappelé aux nou-
veaux citoyens les droits et les
obligations de chaque mem-
bre de la communauté. «Etre

adulte, c est être responsable,
répondre de ses faits et gestes,
mais c'est aussi apporter sa
pierre à l'édifice commun. La
vie communautaire ne pro-
gresse que si chacun y apporte
quelque chose. Soyez dynami-
ques, engagés, donnez votre
avis, ne fuyez pas les respon-
sabilités... c'est là l'essentiel.»
Message que l'on souhaite
reçu cinq sur cinq... (wy)

Garde à vous !
A l'heure de la remise du matériel militaire

SION. - Ils étaient 348. Tous
vêtus de vert et gris. Les
membres des classes 1945 et
1946 des districts de Sion , Hé-
rens et Conthey ont remis leur
matériel militaire la semaine
dernière à Sion. L'occasion
d'une cérémonie tradition-
nelle, présidée par le chef du
Département de justice et
police, Richard Gertschen.
«C'est la fin d'une époque, vé-
cue différemment par chacun
de vous», affirmait-il.

Derniers «garde à vous», ul-
times «repos», les militaires
ont accompli leurs devoirs
jusqu 'au bout. Certains dans
la nostalgie, d'autres dans la
bonne humeur. «Moi , je re-
grette, car je ne pourrai plus
faire de courses en monta-
gne», soulignait l'un des libé-

Ultimes «Garde à vous/» aux casernes à Slon

Les autorités militaires et civiles n'ont pas manqué le rendez-vous, nf

Les enfants de la classe de M. Mouton ont entonné des chants de

res. «Cela veut aussi dire que
l'on devient vieux», disait un
autre. Dans cette volée figu-
rait le nouveau conseiller na-
tional Jean-Jérôme Filliez.
Pour la première fois , une
femme participait à la céré-
monie, le caporal Marie-Jo
Blanc. Elle était quelque peu
émue de se retrouver dans
cette assemblée peu ordinaire.

Le commandant d'arrondis-
sement , Gilbert Crettaz, ne
manqua pas de souligner que
deux tiers des militaires pré-
sents remplissent les condi-
tions pour conserver le fusil
d'assauf Une satisfaction
pour les invités, le futur bri-
gadier Luc Felley, ou le prési-
dent du Conseil général de
Sion, Bernard Métrailler.

(sav)

Platta
sur le chemin de Noël

SION. - L'approche de Noël
dans le quartier de Platta
passe «obligatoirement» par
le traditionnel Noël du quar-
tier!

Cette année encore, le
groupe d'animation vous
propose de partager ensem-
ble la joie de Noël. Le di-
manche 10 décembre, après
la messe de 10 heures, le
verre de l'amitié sera offert
devant la chapelle, en toute
simplicité. L'As qu 'on rigole
animera cet apéritif et toutes
les personnes présentes
pourront participer active-
ment à cette fête du partage
en achetant des fleurs ou des
articles confectionnés pa-
tiemment par les participan-

tes à l'ouvroir du mercredi
après-midi.

Le bénéfice intégral de
cette vente servira à aider
les familles défavorisées du
quartier.

L'après-midi sera animé
dès 14 h 30 par les enfants
du quartier sous la houlette
du dynamique maître des
cinquième et sixième pri-
maires, et accessoirement
président du groupe d'ani-
mation, M. Christian Hugo.
Comme il se doit , vin chaud
et torches seront de la partie.

Familles et amis de Platta
et d'ailleurs, n'oubliez par
notre Noël , le dimanche 10
décembre.

Concours de danse
SION. - La troisième édition
du Concours cantonal de
danse jeunes danseurs est lan-
cée avec de multiples nou-
veautés. Les deux premières
éditions du concours avaient
connu un incontestable suc-
cès. Le même enthousiasme
couronnera certainement
cette troisième manifestation.

La rencontre se déroulera
les 8, 9 et 10 décembre à Sion ,
tandis que deux magnifiques
expositions viendront agré-
menter cette manifestation.

Le concours débutera le
vendredi par les éliminatoires
de la catégorie C, tandis que le
samedi sera consacré aux éli-
minatoires des catégories A et
B. Enfin , la finale pour toutes
les catégories est programmée
le dimanche après-midi, dès
14 heures.

Le public, comme les an-
nées-précédentes, est attendu
nombreux tant durant les éli-
minatoires que pour la finale.

Les disciplines jugées pour
les catégories A et B seront le
classique, le jazz ou le con-
temporain. Les candidats
pourront se présenter en solo
ou en duo.

Nouvelle catégorie C:
tous styles (classique,
jazz , contemporain,

claquettes, rock, break)
Cette nouvelle catégorie a
pour but de' permettre à tous,
amateurs débutants ou non ,
élèves en formation ou dilet-
tantes plus âgés de s'expri-
mer, chacun selon son goût et

tout participant de nationalité
helvétique ou résidant en
Suisse, né avant le ler janvier
1975. La durée de la variation
est de trois à huit minutes.

Deux expositions
sur la danse !

Affiches suisses de la danse et
rétrospective «De Diaghilev à
Béjart: Lausanne danse
(1915-1993)».

Grâce à l'aimable collabora-
tion de M. Jean-Pierre Pas-
tori, président des Archives
suisses de la danse, une très
belle sélection d'affiches suis-
ses est présentée à l'Ecole-
Club Migros de Martigny.

La rétrospective «De Diag-
hilev à Béjart: Lausanne
Danse (1915-1993)» a été pré-
sentée au Musée d'histoire de
Lausanne en 1993. Elle sera
dans notre Vieux-Pays pour le
plaisir des amateurs de danse
du concours et installée dans
un cadre très personnel, à
l'ancien Petithéâtre à Sion
Ces documents exceptionnels
sont une chance unique de
rencontrer les personnages de
la danse du début du siècle.

Le troisième concours est
organisé grâce aux efforts du
comité d'organisation, au sou-
tien de l'Etat du Valais , de la
ville de Sion et à la participa-
tion de la bourgeoisie de Sion.
ville de Martigny, Migros Va-
lais , papeterie Jordan , impri-
merie Gessler, Visio Informa-
tique, Brasserie valaisanne.
Enclos de Valère et caves
Tous-Vents, Provins, (c)
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spectacle garanti
Chez les hommes, Vépr euve s'annonce p assionnante

avec des acteurs de p remier ordre.
La course des hommes se dé-
roulera dès 17 h 45 sur un cir-
cuit de cinq grands tours qui
totalise 7500 m. L'animation
de cette épreuve est d'ores et
déjà garantie avec une palette
de coureurs de bon niveau et
en grande forme. Les organi-
sateurs de la course de Noël -
Grand Prix Titzé misent es-
sentiellement sur la participa-
tion des meilleurs Helvètes.
L'engagement d'athlètes in-
ternationaux n 'est pas leur
principale priorité, budget
oblige. Malgré cela, quelques
concurrents étrangers côtoie-
ront à Sion l'élite nationale
(presque) au complet et feront
certainement la part belle du
spectacle.

Duel marocain
L'année dernière, le Marocain
Smaïl Sghyr avait fait une vé-
ritable démonstration dans les
rues sédunoises. Pour sa
deuxième participation, il re-
viendra en Valais avec un pal-
marès annuel éloquent. Aux
championnats du monde
d'athlétisme à Gôteborg,

Lors de la course du Soleil à Sierre le 12 mars dernier: Stéphane
Schweickhardt assurait sa victoire devant Mohamed Ben Salah.
Fera-t-il aussi bien à la course de Noël édition 1995? i__

L'édition 1994 de la course avait vu la victoire de Sghyr Smail (au
centre sur la podium). mamin

Sghyr s'est distingué en ter- Aouita, ce qui constitue une
minant quatrième du 5000 m. belle référence.
Dans la course la plus rapide Smaïl Sghyr trouvera sur sa
de l'année sur cette même route Mohamed Ben Salah,
distance, il a réalisé 13'04"19. un compatriote établi en
En outre, avec son temps de Suisse depuis quelques an-
7'30"09 sur 3000 m, il a amé- nées. Ce dernier a remporté
lioré le record du Maroc dé- les 20 km de Lausanne et s'est
tenu jusqu 'alors par Saïd illustré cet automne dans plu-

sieurs courses en ville. Vain-
] queur à Bâle, deuxième à Ba-

den et troisième à la Corrida
d'Octodure, Ben Salah sera
une valeur sûre du spectacle
de la course de Noël. Entre les
deux Marocains, le duel sera

IHE_| passionnant pour la victoire.

De bons éléments
âggÉjlËJ i nationaux

Pour contrer les favoris maro-
cains, les coureurs suisses au-
ront la tâche difficile. Mais il
reste la troisième marche du

^_1|~ ' , podium à conquérir. Présenta-
___9 «ra . 'i tion des outsiders.

Vice-champion de Suisse de
cross-country et du semi-ma-
rathon , Markus Graf (TV Un-
terstrass) s'est classé à plu-
sieurs reprises dans les cinq
premiers à Sion. Il aura sa-
medi une belle carte à jouer
puisqu 'il a la meilleure cote
des coureurs suisses sur route.

Daniel Bôlz (ST Berne),
meilleur «performer» national
de tous les temps sur le mara-
thon (2 h H'10"), tiendra éga-
lement le rôle apprécié d'ani-
mateur. Les autres concur-
rents annoncés sont Jean-
François Cuennet (FSG
Bulle), champion de Suisse
des courses de montagne, Ma-
rius Hasler (TV Dûdingen),
lui aussi spécialiste de la mon-
tagne, Thierry Constantin (TV
Lânggasse) et Yann Orlandi
(FSG Bassecourt).

Les Valaisans
dans la course

Dans le peloton de tête, Sté-
phane Schweickhardt (CABV
Martigny) est le coureur valai-
san le plus en vue actuelle-
ment. Il a réalisé une très
bonne saison en s'adjugeant le

titre national du semi-mara-
thon et en pulvérisant la meil-
leure performance suisse de
tous les temps dans cette
même discipline (1 h 02'32").
De plus, Schweickhardt est
l'athlète le plus titré du can-
ton avec quarante-deux sacres
valaisans.

Dans la catégorie des vété-
rans 1, il est à relever la parti-
cipation de Reinhold Studer,
une des figures marquantes
de la course à pied en Valais.
Après avoir pratiqué de demi-
fond , le Haut-Valaisan se
lance sur des distances plus
longues. Il détient toujours le
record cantonal du 800 m
(l'18"59) et a déjà couru le
marathon en 2 h 20' . (gp)

Palmarès hommes
Année Premier Deuxième Troisième
Inscriptions

1969 J.-Pierre Spengler P.-A. Forestier R. Corbaz
70 inscrits 

1970 Fritz Schneider R. Corbaz Michel Jossen
160 inscrits

1971 R. Corbaz J.-P. Spengler H.-P. Feller
330 inscrits

1972 J.-Pierre Berset R. Corbaz Léo Carrai
550 inscrits

1973 J.-Pierre Berset Biaise Schull A. Moser
500 inscrits

1974 J.-Pierre Berset Nick Minnig S. Gmùnder
600 inscrits

1975 Albrecht Moser J.-Pierre Berset Fr. Vuilleumier
700 inscrits

1976 Albrecht Moser Pierre Délèze R. Umberg
800 inscrits

1977 Pierre Délèze Biaise Schull Lee Presland
800 inscrits

1978 Pierre Délèze Bruno Lafranchi Biaise Schull
850 inscrits

1979 Tony Simons Pierre Délèze Hugo Rey
900 inscrits

1980 Pierre Délèze Hugo Rey John Davis
745 inscrits

1981 Pierre Délèze Rowland Freddy Griner
800 inscrits

1982 Markus Ryffel Pierre Délèze Peter Wirz
835 inscrits

1983 Pierre Délèze Hugo Rey Michel Délèze
1017 inscrits

1984 Pierre Délèze Markus Ryffel B. Lafranchi
1050 inscrits

1985 Toni Léonard Michel Délèze J. Krahenbùhl
1100 inscrits

1986 Pierre Délèze Dietmar Millonig Nick Peach
1390 inscrits 

1987 Markus Ryffel Pierre Délèze A. De Oliveira
1200 inscrits 

1988 Peter Wirz Kai Jenkel A. De Oliveira
1300 inscrits

1989 Peter Wirz Martin Vrabel Markus Graf
1400 inscrits

1900 Pierre Délèze Tesacek Markus Ryffel
1400 inscrits

1991 Pierre Délèze Markus Graf Kai Jenkel
1500 inscrits

1992 Pierre Délèze K. Kipkemboi A. De Oliveira
1500 inscrits

1993 Charles Omwoyo Joseph Keino J. N'juguna
1400 inscrits

1994 Smail Sghyr Lubos Subit Arnold Maechler

Palmarès dames 
1971 Dessemontet Catherine 1983 Gasser Sandra
1972 Messmer Ruth 1984 Nauer Daria
1973 Moser Marijke 1985 Oppliger Martine
1974 Liebi Elsbeth 1986 Gasser Sandra
1975 Liebi Elsbeth 1987 Moretti Isabella
1976 Bach Claudine 1988 Pipoz Jeanne-Marie
1977 Glatzfeider Christine 1989 Pipoz Jeanne-Marie
1978 Bûrki Cornelia 1990 Gasser Sandra
1979 Wattendorf Elise 1991 Nauer Daria
1980 Ftowe Valérie 1992 Nauer Daria
1981 Wattendorf Elise 1993 Nauer Nadia
1982 Currie Sheila 1994 Moser Franziska
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L U D J  tient a participer a la promotion au sport en suisse. i_- est pourquoi
nous apportons notre soutien aux idées qui aboutissent au prix d'un bel effort.
Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie.

Réussir ensemble faM L̂ Union de
JcgJ/ Banques Suisses

Nous vous ouvrons
les portes
d'un nouveau monde
avec
SwissNet.

TELECOM Ç"
Le bon contact

Merci

François Mudry. i__

L'organisation de la course
de Noël - Grand Prix Titzé,
en ville, un jour ouvrable,
ne peut se faire qu'avec le
concours d'une multitude
de bonnes volontés.

J'aimerais adresser
d'abord mes plus sincères
remerciements à mes col-
lègues du comité d'organi-
sation, qui se réunissent
depuis des mois pour que
la fête soit belle, en parti-
culier à ces trois chevilles
ouvrières que sont Domini-
que Favre, Alexis Voide et
André-Philippe Titzé.

Ma gratitude va égale-
ment aux athlètes du CA
Sion et à leurs proches qui
s'engagent sans compter le
jour de la course, souvent
dans les tâches les plus
humbles.

Enfin un merci chaleu-
reux à celles et à ceux qui
nous soutiennent et nous
aident, en particulier à la
commune de Sion et à ses
différents services, à la
maison Titzé, ainsi qu 'à
tous nos parrains et annon-
ceurs. François Mudry,

vice-président
de la Municipalité de Sion,

président du CO
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Programme et horaire
Dès 12 heures, distribution des dossards sur la place de la Planta
(à retirer une demi-heure avant le départ).

Horaire des courses »_________
Catégories: Catégories:
Ecolières C 13 h 40 (1030 m) Cadets B 15 h 05 (3090 m)
Ecoliers C 13 h 50 (1030 m) Cadettes B 15 h 25 (3090 m)
Ecolières B 14 h 00 (1030 m) Cadettes A 15 h 25 (3090 m)
Ecoliers B 14 h 10 (1030 m) Cadets A 15 h 45 (5150 m)
Ecolières A 14 h 20 (2060 m) Juniors 15 h 45 (5150 m)
Ecoliers A 14 h 35 (2060 m) La proclamation des résultats
Proclamation des résultats sur aura lieu à 16 h 10.
la ligne d'arrivée à 14 h 45

La Matze super populaire à 16 h 25 (3090 m); dames et juniors, 17 heures (4500 m); da-
mes et dames populaires, 17 heures (6000 m); dames vétérans, 17 heures (6000 m); mes-
sieurs élites, 17 h 45 (7500 m). Proclamation des résultats à 18 h 15.
Vétérans 1, 18 h 30 (7500 m); vétérans 2, 18 h 30 (7500 m); hommes populaires, 19 h 10
(7500 m). Proclamation des résultats sous la tente à 20 h 30.
Cette course est prise en compte pour l'attribution de la médaille sportive sédunoise
1995. Chaque athlète terminant l'épreuve recevra une médaille contre présentation du
dossard, immédiatement après la course sur la Planta.
Sur la Planta, tente chauffée, raclette dès 16 heures, «Pasta Party» dès 18 h 30. Soirée
animée, grand bal populaire. Pour les groupes, réservation des places sur demande.

/ bernoise
h m assurance

Pour toutes
vos assurances

Jean Lengen
Les Fontaines

SION - Tél. (027) 31 17 77

Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!

PNEUS ft
f zoom*anc PNEUVAL

Zone ind. Chandoline 1, SION
Tél. (027) 31 31 70

UNE AMBIANCE SUPER,
UNE RUE FEERIQUE,
DES VITRINES ATTRAYANTES,
ET QUOI ENCORE?

Samedi
9 décembre, dès 13 h 40

COURSE DE NOËL
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BIEN ENTRAîNéS.
Nous soignons notre forme pour que votre sécurité ne manque

pas de souffle. Parlez-en à votre Helvetia.

Agence générale / [ \̂V \Helvetia / fk \̂\ \du Valais romand / f%
^ 
\\ \

Jean-Daniel Pralong I—1___\ \v ̂ Sn̂ V H_\
Rue Dent-Blanche 20 [ \ \Shj  ̂ HELVETIA /_____

1951 Sion —• h_____y^ n A T R I  A
Tél. (027) 24 71 11 PAT KIA C_m
Fax (027) 24 73 24 ^^

Trois candidates à la victoire
La course des dames se jouera entre trois talentueuses athlètes.

Dès 17 heures, la course des grandes boucles. Un peloton dès le coup d'envoi un specta- records nationaux, celui du
dames évoluera sur une dis- fourni prendra place sur la li- cie animé avec de belles con- 5000 m (15'13"93) et celui du
tance de 6000 m, soit quatre gne de départ pour présenter frontations en perspective. Le 10 000 m (31'35"96).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____^^^^^^^^^^^_ plateau proposé comprendra

ger, mais surtout des Suisses-
ses. En effet , le niveau du Les deux autres principales

_J^Ê fond féminin de notre pays a actrices de la journée seront
q  ̂ I -r- ^.JU poursuivi en 1995 la progrès- Elisabeth Krieg et Nives

(p\ -. £§B si°n amorcée l'année der- Curti. Venant d'horizons dif-
IrL nière. Parmi les protagonistes férents , elles auront l'ambi-

de samedi, trois prétendantes tion de tenir le premier rôle.
,,;.- W ,  ressortent du lot. Revue des En effet , Elisabeth Krieg

/ M i ( effectifs. (TV Langgasse) est accoutu-
/ j Ê k  ! \ mée aux courses sur route

*'*'' / j \ B̂ Daria Nauer puisqu 'elle pratique le mara-

¦¦ -Hf ^- h  %£___ â» Excepté deux années (1989 et possède la troisième meilleure
! /Jy "̂ *# M 199°). Daria Nauer a Pris P  ̂ fem ^hTŝOr'f
* 1-«RVI .- M1-.'."-'";'' _ 1J Grand Prix Titzé" L^thlètedu a raise dans les courses de

¦ **J • - hh-Mh TV Langgasse Berne possède montagne. Elle est d ailleurs
_~„ lllll__ 8J_BT\ ¦*&*> un beau ' palmarès sédunois. championne cl I ta l ie  de la spe-
El >£& HA M Sur dix participations, elle est Slallte et troisième de la coupe

--¦fifcSsS montée neuf lois sur le po- gu monde de la montagne.
/ r̂aMRrakJI dium. Et , a quatre reprises. Sur route, elle s est distinguée

mWF\ eUe a K''aVi 'a ' haU m Corrid^d'Octodurê
1166 *

En habituée et en connais- pour ainsi dire de retour à  ̂
_^__M__—- <â_P@fi

seuse du parcours , Daria Sion. La Bernoise s'est classée Une habituée à la victoire: Daria Nauer. mami
Nauer sera à Sion une des troisième en 1991, tout
principales animatrices mal- comme l'Italienne en 1989.

UL Mé Êre une saison 1995 mi-figue Entre Nauer , Krieg et Curti . eortmcAD ¦%__ ¦ A A/MIDCC _ ._ .  unëi
; ; mi-raisin. A ce sujet , n 'ou- la victoire sera fort disputée. bPONiUH Dt LA uOUKÎit Dfc NOËL

blions pas que la Bernoise est Une certitude: les marches du
Nives Curti, la championne d'Italie , est p rête pour aff ronter ses vice-championne de Suisse de podium seront occupées par ^^______________________ B

_____BBH
__________________________ H_______^

concurrentes. Surtout après sa première place à la Corrida cross-country. Elle dél ie nt  ce tiercé gagnant. Une incon- ^^—i—^m ^g^
d'Octodure. mamin également deux remarquables nue: dans quel ordre? ( g p )  |BM-J-_|MM-M___M

^
M-̂ S^̂ E ?
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==S____________________«_______________________________= ¦

^^^^^^^^^^H d'organisation p (nfî l comm^RCiflL

î^^l̂ iMM^^^^^^^^^^W f:,,!;i;::;,';iiV,(!;L"pht:;';!;e!li 
ni'̂ ' ''^ '̂f 'f' "'' i"

n;-- ' |_Ë!_llÉi IteÉiÉ LiJfeil ifer Ĵ
^and-Pont

e COnthey VerS le so^P- deŝ grou'eTet ^M IS» EMK3 _____T_FH
15.45-16.10 Préparation des gj  Ttauffée"TasH HBH PNNl ¦*¦U,UI ,1 l u  groupes; présentation ienie cnaunee, pasta- ».lffl__-ga?i1it_l |BANQUE C_NTO^I-1

au jury. party et cantine. _.___________ **__, ________________ ^^______i
' h _ 1G.25 Dé'part 'de la catégorie Dès :!M h 3(1: grand bal I ¦ i- ,, 

 ̂MHPHi ___________ ¦_ ¦ HHlQfTOVi
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• lâcher l\^_-______S______l _¦___—._V____i _-_____________ ¦ |UĴ __B___I___MI1J

R
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Côté pile, Anita | Côté face, Dominique

«La course me permet de m'aérer,

- Depuis quand faites-vous
de la course?
- Depuis exactement dix

ans. J'ai commencé assez tard,
à 30 ans. Mon mari et mes fil-
les étaient des passionnés de
course; j' ai ressenti moi aussi
le besoin de me donner dans
ce sport. C'était une façon de
sortir du quotidien.

- Que représente pour vous
la course de Noël?

- C'est une passion. Cela
nous aère. La course de Noël ,
c'est la course du club: on a
donc envie de bien faire. Je
suis toujours un peu tendue
au départ. Il y a aussi toute
une ambiance. Chacun peut
courir à son niveau, c'est
agréable.

- Quelles sont les qualités
d'une bonne coureuse?

- Je crois qu 'il faut surtout
aimer cela. Il faut être lutteur ,

de me sortir du quotidien.» ni

aimer parfois se faire mal.
- Quelle est votre qualité

principale?
- D'être battante; j ' essaie

de toujours aller jusqu 'au
bout.

- Quels sont vos objectifs
pour cette édition 1995 de la
course de Noël?

- J'espère faire le même
temps que celui de l'année
passée, perdre le moins possi-
ble sur les meilleurs. C'est un
défi permanent.

- Avez-vous une favorite
pour cette année?

- Daria Nauer fait selon
moi figure de favorite. A mon
avis, elle gagnera, à moins
qu 'il n 'y ait une Ethiopienne...
- Et Nives Curti?
- Cela va être serré entre

les deux.
- Et vous?
- Oh, je ne peux pas lutter

avec elles; mais, j ' aimerais me
rapprocher le plus possible de
leur temps respectif. Sinon,
dans ma catégorie vétérans, je
devrais arriver à gagner sans
trop de problèmes.

- Vous n'avez jamais été
épuisée?

- Cela m'est arrivé une fois.
Mais dès que la course est ter-
minée, je pense déjà à la pro-
chaine. Je me réjouis. C'est
une saine rivalité.

- Quel est votre palmarès ?
- J'ai de nombreuses victoi-

res dans toutes les courses ré-
gionales. Sinon , j'ai terminé
huitième à Morat-Fribourg et
huitième aussi au Grand Prix
de Berne en 1993.

- Y a-t-il une coureuse que
vous admirez particulière-
ment?

- Oui , Anita Weyermann.
Elle a une volonté incroyable
pour ses 18 ans. Elle a vrai-
ment dû beaucoup travailler
pour arriver à un tel niveau.

- Qu'est-ce que la course
vous a app'orté?

- Du bien-être; cela me
change du quotidien; je fais le
vide. C'est un excellent anti-
stress.

- Votre meilleur souvenir
de la course de Noël?

- La première fois que j'y ai
participé; j'étais tellement
fière d'être parvenue à la fin.

- Vous continuerez à courir
jusqu 'à quand?

- J'avais dit que j'arrêterai
à 40 ans; je les ai atteints. Mais
je pense que je vais rajouter
quelques années... Cette acti-
vité me plaît tellement pour
l'instant.

- Depuis quand êtes-vous
dans l'organisation de la
course de Noël?

- Depuis 1981; j'y suis fi-
dèle depuis près de quinze
ans.

- Comment avez-vous «at-
terri" dans ce comité ?

- J'avais en fait deux filles
qui étaient passionnées par
l'athlétisme. Je les accompa-
gnais pour leurs courses de
cross et là, j'ai commencé à
avoir des contacts avec le CA
Sion. Je suis entré dans le co-
mité du club en 1980 et ai été
président de 1981 à 1990. En
même temps, j'étais président
du comité d'organisation de la
course de Noël.

- Qu'est-ce qu 'elle a de telle-
ment spécial cette course de
Noël?

- C'est la plus ancienne de
Suisse sur route en nocturne.
Il y a une certaine ambiance
dans une ville illuminée pour
les fêtes; il y a aussi une con-
vivialité entre les coureurs.

- Avez-vous des favoris?
- Chez les hommes, cela

sera certainement le Marocain
Smaïl Sghyr qui sera premier.
Il est déjà arrivé troisième à la
course de l'Escalade.

- Et chez les femmes?
- Ce sera assez ouvert. J'ai

une préférence pour Daria
Nauer.

- Quel est votre meilleur
souvenir de course de Noël?

- Pour moi , cela reste les
périodes où l'on avait le duel
Délèze-Ryffel. On a vécu des
compétitions d'un tel niveau!
Ou alors, le fameux triplé des
Kenyans en 1993.

«Pour participer à la course de Noël, il faut bien s 'entraîner.» m

- Et le moins bon?
- L'année où l'on avait de

grands espoirs sur Jeanne-Ma-
rie Pipoz et qui a été blessée
juste avant la course. Elle n 'a
plus pu revenir ' au niveau in-
ternational.

- Parmi les concurrents, ce
sont des fidèles?

- Chez les populaires, ce
sont souvent les mêmes. Par
contre, en élites, on essaie
toujours d'avoir les meilleurs
afin de conserver à la course
son niveau de qualité.

- Qu'est-ce que cela repré-
sente d'être dans l'organisa-
tion?

- C'est assez astreignant
parfois. Chaque année, il faut
recommencer à «quémander».
C'est ma tâche de responsable
des relations publiques, de
contacts avec les parrains.
L'avantage de ce comité est

que chacun a ses tâches défi-
nies. Le cahier des charges est
précis. On se voit pour coor-
donner les détails, c'est tout.

- Quel est le budget de la
course?

- Cela tourne autour de
55 000 à 60 000 francs. Le bé-
néfice est toujours attribué au
club pour la formation des
jeunes. Il y a trois grandes di-
visions dans le budget: les ins-
criptions représentent 15 000
francs , les annonceurs et par-
rains 25 000 francs et le reste
est constitué par notre spon-
sor principal Titzé.

- A quelques jours de la
course, tout est prêt?

- Oui , nous avons eu la
dernière séance du comité le
4 décembre. Nous attendons
les spectateurs maintenant!
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