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I a «fin»
d'un champion
«Je poursuivrai de nou-
veaux objectifs...» A peine
midi passé, Miguel Indu-
rain annonça, hier, son re-
trait de la compétition.
Sans dévoiler les contours
de son futur. Le quintuple
vainqueur de la Grande
Boucle, privé du titre mon-
dial et d'un succès dans
«sa» Vuelta» , a donc pris
une décision difficile. Mais
que l'on pressentait de-
puis quelques semaines.
Place aux jeunes!
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Triomphe sur fond d'Arc.
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La fête a fait le tour du monde pour saluer l'avènement de 1997. La nuit de la Saint-Sylvestre a réuni les foules traditionnelles
à Times Square, sur la place Rouge ou sur les plages brésiliennes, mais dans certains pays, elle a aussi revêtu une
signification particulière. Partout le ciel s'est embrasé, à l'image du port de Sydney, capitale d'une Australie qui s'apprête à
recevoir les Jeux olympiques. PAGE 3

par François Dayer

Allons-nous plonger
dans les angoisses mil-

lénaristes? C'est vrai , après
des décennies de prospérité,
le siècle du progrès s'en va
vers une fin calamiteuse.
Sur fond tragique de retour
des barbaries, notre époque
semble engendrer de nou-
velles raisons de tuer, de
massacrer, d'humilier. Epu-
ration ethnique, enfants
martyrs, attentats san-
glants, corruption , génoci-
des, persécutions, la coupe
de l'actualité déborde des
turpitudes quotidiennes.

Et le monde tremble. Une
vague de pessimisme at-
teint jusqu 'aux meilleurs,
ouvrant le terrain aux faux
prophètes de tout poil , po-
pulistes aux discours faci-
les, vendeurs de sectes et
prêcheurs de fin du monde
pour qui le pire n 'est jamais
assez noir. Ils ont tort ,
qu 'on se le dise!

Le courage
de croire

Le siècle finissant addi-
tionne les horreurs , c'est
juste. Encore faut-il com-
parer les soubresauts de la
chute du Mur avec les vrais
cataclysmes de cette terri-
ble époque qui revient de
Verdun et d'Hiroshima.
Mais quelle période s'est in-
terrogée plus que la nôtre
sur les valeurs humaines?
Avec raison. Mais aussi
avec hypocrisie: ceux qui-
pleurent le plus fort au-
jourd'hui sur les malheurs
de l'Afrique sont les mêmes
qui se la partageaient hier
sans états d'âme.

Le dernier quart du siècle
a rompu le fragile équilibre
du monde, c'est vrai. Mais
il ne faut pas perdre de vue
que c'était l'équilibre de la
terreur. A l'Est , ce n 'est pas
encore la paix, mais ce n'est
pas le grand chambarde-
ment annoncé.

L'Europe traverse une
crise économique, c'est
vrai , mais en comparaison
raisonnable, notre «misère»
a recalé notre pouvoir
d'achat... au seuil des an-
nées nonante.

Non , ce qui est grave,
dans cette crise encore do-

Des coussins qui dérangent
Huit tonnes de chanvre sous séquestre à Martigny.

Il 
y a trois semaines la po- lisation de ses produits fait cinquantaine à l'heure actuelle En Suisse, seul le canton de

lice valaisanne, sous les or- toujours des vagues, pour ne en Suisse) et sont recomman- Neuchâtel a pris des mesures
dres du Tribunal d'instruc- pas dire des volutes. En 1996 , dés pour les personnes souf- contre les magasins du chan-

tion pénale du Bas-Valais, sé- Valchanvre a cultivé une di- frant d'asthme ou d'insomnie. vre pour cette raison. Ces ma-
questrait huit tonnes de chan- zâine d'hectares de cette Ces coussins, dont le con- gasins vendent d'autres pro-
vre et interpellait quatre plante, dont, plus de la moitié tenu en feuilles et fleurs de duits, tels que des habits et des
associés de la société Valchan- dans la région de Martigny. La chanvre varie, se paient entre cosmétiques,
vre à Saxon , dont une figure justice est intervenue alors que cent et trois cents francs. Mais En Valais, ce nouvel épisode
bien connue du combat pour la récolte était sous toit et sé- le problème est d'établir une cannabico-judiciaire entre le
cette culture, Bernard Rappaz. chée. Le fond de l'affaire con- limite entre ce qu 'on peut qua- cultivateur Bernard Rappaz et
Ce dernier est toujours sous les cerne la commercialisation des lifier de thérapeutique et de le Tribunal d'instruction pé-
verrous et poursuit depuis son «coussins thérapeutiques». stupéfiant... Le président de la nale du Bas-Valais fait suite à
arrestation une grève de la Ceux-ci, dont la formule a été coordination du chanvre en plusieurs affaires, dont celle
faim. développée par le défenseur du Suisse François Reusser estime de la tisane en 1992 et d'autres

Si depuis quelques années la chanvre, l'ex-avocat genevois que dans l'ensemble ce com- séquestres de récoltes , pour
culture du chanvre est à nou- Jean-Pierre Egger, sont vendus merce se déroule dans un ca- lesquelles, il faut bien le dire,
veau tolérée en Valais et ail- normalement dans les maga- dre légal, bien qu 'il recon- il n'y a jamais eu de jugement ,
leurs en Suisse, la commercia- sins du chanvre (environ une naisse ici et là certains abus. (rie)
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Vous souhaitez faire travailler
votre argent à bon escient?
Avec les fonds de place-
ment du CS, vous mettez

toutes les chances de
votre côté!
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e froid Daralvse l EuroDe

Les SDF ont payé un lourd tribut au froid

PARIS. - La vague de froid ve-
nue de Sibérie a fait quinze
nouvelles victimes en Europe.
En Russie, une centaine de

personnes bloquées depuis six
jours dans un tunnel par le
mauvais temps ont pu être dé-
gagées mercredi. Depuis plus
d'une semaine, le froid polaire
a fait au total plus de 200 vic-
times, dont de nombreux sans-
abri.

La police britannique a fait
état mercredi de cinq acci-
dents mortels dus à la neige.
Cette dernière a également
causé la mort de deux person-
nes dans l'est de la France,
tuées dans deux accidents de
la route. En Allemagne, quatre
personnes sont mortes en rai-
son du froid pendant la nuit de
la Saint-Sylvestre, et un
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homme de 53 ans est mort à
Anvers (nord de la Belgique),
dans son logis non chauffé. En
Pologne, le cadavre d'un
homme de 41 ans a été re-
trouvé près de Slupsk (nord-
ouest), et celui d'un homme de
40 ans a été découvert à proxi-
mité de son domicile à Ilowa ,
un village du sud-ouest de la
Pologne. La vague de froid qui
touche depuis plusieurs jours
ce pays, où les températures
oscillent entre moins 20 et
moins 30 degrés, a causé au to-
tal la mort de trente person-
nes.

Quatre personnes sont égale-
ment décédées en raison du
froid pendant la nuit du ré-
veillon en Allemagne. En Bas-
se-Saxe (nord), un sans-logis
de 58 ans est mort de froid
dans une cabane. Une femme
de 70 ans est décédée dans la
gare de Schwarmstedt après
être tombée, probablement
victime d'un problème cardia-

ap

que, sur l'un des quais où per-
sonne n'est venu la secourir.
Le thermomètre est descendu
jusqu 'à -20 degrés pendant la
nuit du réveillon dans la ré-
gion.

Le cadavre d'un homme pro-
bablement mort de froid a éga-
lement été découvert à Colo-
gne (ouest) où les températures
ont atteint -19 degrés pendant
la nuit. Une femme s'est noyée
à Mùhlacker (sud) dans la ri-
vière Enz mercredi matin alors
qu'elle apportait de la nourri-
ture à des canards. La glace a
cédé sous son poids. Dans le
Caucase en revanche, environ
la moitié des 300 personnes
bloquées depuis six jours par
des avalanches dans un tunnel
en Ossétie du Nord ont pu être
dégagées mercredi. Quelque
150 personnes, dont 22 en-
fants , ont ete évacuées en heh- veille, un record datant de
coptère vers Vladikavkaz, la 1949 avait été battu en région
capitale de l'Ossétie du Nord, parisienne avec des maxima de
Les personnes restant dans le -8 degrés. L'ouest du pays
tunnel ont été approvisionnées ¦ n 'est pas épargné par la vague
en vivres et vêtements chauds , de froid qui touche la France
selon la télévision privée NTV depuis le début de la semaine.

L'agence ITAR-TASS a indi- . direction régionale
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maintenu entre les personnes battu dans ce secteur.
toujours coincées dans le tun- La remontée d'une perturba-
nel et les sauveteurs, selon
l'agence.

Le mauvais temps a égale-
ment créé des difficultés dans
les transports, comme en Ita-
lie, à Gênes, où l'aéroport a été

Sur les bords du Léman, la nature s 'est figée

de nouveau fermé au trafic
mercredi en raison des chutes
de neige.

Le froid a fait une nouvelle
victime en France, où des re-
cords de température tenant
depuis quelque 50 ans ont été
battus. Les services météorolo-
giques ne prévoient pas d'amé-
liorations dans les jours à ve-
nir.

Un homme de 54 ans a suc-
combé à une crise cardiaque
en cherchant à regagner à pied
son domicile, situé à trois kilo-
mètres, sa voiture étant en
panne de batterie. Le décès est
dû selon toute vraisemblance à
la différence de température
entre la maison et l'extérieur,
où l'on enregistrait -15 degrés.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi , le mercure indiquait -18
à Nancy et -11 à Paris. La

tion méditerranéenne doit pro-
voquer un radoucissement
dans l'extrême sud du pays et
des chutes de neige le long du
Rhône puis dans le centre du
pays en fin de semaine, avant

une nouvelle vague de froid at- sieurs départements, la vague
tendue par l'est. En France, cle froid a conduit les autorités
quelques vols ont dû être an- françaises à interdire la chasse
nulés en raison des difficultés de plusieurs espèces d'oiseaux,
météorologiques. Dans plu- (ats/afp/reuter)

A Zurich, les fontaines deviennent sculptures. ap
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INTERVIEW

Une année de changement
Dans les «Derniers j ours», Stép hane Denis se penche sur 1958.

NEW YORK. - D'un fuseau
horaire à l'autre, la fête a fait
le tour du monde pour saluer
l'avènement de 1997. La nuit
de la Saint-Sylvestre a réuni
les foules traditionnelles à Ti-
mes Square , sur la place Rouge
ou sur les plages brésiliennes,
mais elle a aussi revêtu une si-
gnification particulière pour
les manifestants cle Belgrade,
ou à Hong-kong qui passait
son dernier réveillon sous l'au-
torité britannique.

Dans son message à la na-
tion , l'empereur japonais Aki-
hito a exprimé sa peine et son
espoir de voir ces otages libé-
rés. Pour leur part , bénéficiant
de neuf jours de congés , un
million de Japonais sont partis
à l'étranger pour célébrer la
fin de l'année du rat et l'entrée
dans l'année du bœuf. D'au-
tres se sont rendus dans des
temples et des lieux saints
pour prier , ou sont restés chez
eux pour déguster hareng sé-
ché et gâteau de riz gluant.

Outre Hawaï , la destination
la plus prisée par les Japonais
cette année était Hong-kong,
qui a célébré son dernier pas-
sage clans une nouvelle année
en tant que territoire britanni-
que avec un énorme feu d'arti-
fice. Dans son message de
vœux , le premier ministre chi-
nois a promis que le territoire
conserverait sa prospérité et
son régime de liberté après le
retour dans le giron chinois, le
1er juillet.

A Rome, le pape Jean Paul
II, lui , pensait déjà au troi-
sième millénaire. Le Saint-
Père a appelé la population à
se tenir prête pour l'an 2000 , la
capitale italienne devant ac-
cueillir des millions de person-
nes à l'occasion d'une année cle l'horloge.
sainte et des célébrations du En France, c'est l'avenue des
millénaire. «J'espère de tout Champs-Elysées, fermée à la
mon cœur que vous ne man- circulation, qui a accueilli
querez pas l'occasion de don- quelque 200 000 personnes en
ner à la ville un visage plus en liesse.
rapport avec les valeurs de la A Rio de Janeiro , plusieurs
foi , de la culture et de la civili- milliers de personnes vêtues de
sation (...), également en vue blanc se sont rendues sur les
du grand jubilé de l'an 2000» , plages cle Copacabana ou

«Pourquoi avoir situé ce ro-
man en 1958? Car il s'agit d'un
moment où un monde va céder
la place à un autre . C'est assez
loin pour qu'on ait envie de re-
composer le passé... Dans mon
livre, tout se passe sur quinze
jours . Il y a de ces périodes ré-
curentes dans l'histoire où tout
se déroule en deux semaines..»

Propos recueillis
par Antoine Gessler

Dans «Les Derniers jours» (*)
Stéphane Denis se penche sur
un univers en passe de dispa-
raître . La France vit à l'heure
de l'Algérie, le président René
Coty appelle le général de
Gaulle à la fin mai pour for-
mer le gouvernement. La IVe
République vit ses dernières
heures puisque, approuvée en
septembre, une nouvelle Cons-
titution présidera à la vie du
pays.

On écoute Piaf chanter et on
se dispute sur les qualités de
Cocteau et les mérites cle Sar-
tre. Mais le souvenir de la Se-
conde Guerre mondiale reste
vivace alors on travaille dur
pour améliorer ce niveau depour améliorer ce niveau de rant toutes les décennies pré- l'on vient. Lorsqu 'on saisit la - Oui , c'est vrai. Il y a la
vie qui ne cessera de grimper cédentes. D'aucuns se deman- morale d'une époque et qu 'on frustration et la peur. En
plus de vingt ans encore. dent s'il y a des raisons pour reconstitue, on peut revisiter France quand la frustration

que se perpétue un système mais aussi recréer sans faire devient violente, on fait la
Un moment basé sur la transmission cle la un musée, un musée forcément peau de l'autre. Chez nous

méconnu connaissance, de la culture. hanté. Attention à ne pas sin- l'explosion prend des allures
Mais est-ce que la réputation ger. A cet égard , les années cle guerre civile. Nous nous ré-

«La France est un pays où de la France n'a pas été large- Mitterrand ont été catastro- formons toujours clans des cir-
les choses vont vite et souvent ment usurpée en matière de phiques. constances dramatiques. Une
se déroulent en un endroit culture? Il y a encore vingt- révolution? Il faudrait pour
donné, Paris. 1958 est aussi un cinq ans, un écrivain ça comp- Mort de l'intelligence cela qu 'un type de société
moment méconnu dont pour- tait. Il y a eu un âge d'or puis veuille en remplacer un autre,
tant nous procédons directe- c'est comme si une bombe ato- - Comment peut-on s 'en re- autrement c'est une jacque-
ment. Car finalement , lorsque mique avait tout ravagé et au- mettre? rie... En fait nous préparons
Mitterrand devint président , jourd 'hui on cherche les signes - On y laisse des plumes, toujours la guerre précédente,
ce fut une revanche des hom- cle la survie de l'espèce et en surtout dans un système Des masses de ressentiments se
mes de la IVe République. Ils même temps on perpétue tous comme celui-ci qui est un sys- trouvent empilés et les gens se
s'étaient exclus en 1958, ils les simulacres. La IVe Républi- tème de masse. On peut imagi- détestent , ils ont peur et se
avaient épousé le système en que a constitué dans le do- ner que l'on ne remontera ja- dressent les uns contre les au-
1965 et ils avaient gagné en maine de la création un mo- mais la pente. On n'a pas fini tres. Et les dirigeants ne peu-
1981. ment extraordinaire. Il n 'y a de faire l'inventaire de ce qui a vent strictement rien faire car
- Et que reste-t-il de cette pas eu de rupture avec la Ille été détruit. Il n 'est pas certain ils ont cédé à tous les mouve-

année 1958? et l'Occupation s'est révélé un que la culture redémarre. Nous ments de rue. Or, c'est en con-

a déclaré le souverain pontife. d'Ipanema , pour faire des of-
Au siège cles Nations Unies à frandes à Iemanja, déesse afro-

New York, le mandat du secré- brésilienne de l'eau , et admirer
taire général Boutros Boutros- une douzaine cle feu d'artifi-
Ghali a pris fin avec l'année. ces.
Le diplomate égyptien a
adressé au monde des vœux en
forme d'adieu , souhaitant
«bonne chance» à l'ONU, dont
le Ghanéen Kofi Annan s'ap-
prête à prendre la tête.

Mais la tradition à New
York, c'était le globe lumineux
de Times Square, qui a an-
noncé l'arrivée de 1997 à
500 000 personnes clans le
tourbillon multicolore d'une
tonne de confettis lâchés des
toits des immeubles. C'est une
généreuse vieille clame, Oseola
McCarty , qui à 88 ans a fait
don des économies de toute
une vie à l'université du Sud
Mississippi, qui a eu l'honneur
d'aider le maire de New York
Rudolph Giuliani et les techni-
ciens à faire descendre la fa-
meuse boule cle lumière.

C'est pourtant le réveillon de
Las Vegas, la capitale du jeu ,
qui a fait le plus de bruit aux
Etats-Unis: 400 000 personnes
se sont rassemblées pour assis-
ter à la démolition d'un hôtel
cle 11 étages, l'Hacienda , à la
place duquel sera construit un
nouveau complexe. Dans un
grand «boum», 2000 charges
explosives ont réduit l'immeu-
ble en poussière.

A l'instar de la cérémonie
new-yorkaise suivie par des
millions d'Américains, celle cle
la Puerta del Sol, à Madrid ,
était retransmise par la télévi-
sion espagnole dans tous les
foyers de la nation , qui ont pu
tous ensemble commencer
l'année en mangeant 12 grains
de raisin, un pour chaque coup

que 5000 personnes sur la
place Rouge à braver le froid -
la température avoisinait les
-18 degrés - avec force pé-
tards, Champagne et danse, de-
vant les uniformes de quelques
dizaines de militaires, tandis
que trois ou quatre nostalgi-
ques de l'Union soviétique agi-
taient des drapeaux rouges.

Il faisait moins froid à Lon-.
dres (-4 degrés), mais suffi-
samment pour perturber les
cloches de Big Ben. Sans l'in-
tervention des techniciens,
l'horloge la plus fameuse cle la

- Pas grand chose. Bien que
nous vivions aujourd'hui les
mœurs politiques de la IVe
dans le confort cle la Ve. La
modernisation , la révolution
'économique viennent de la IVe
et même cle Vichy. La France
se réforme dans les change-
ments politiques.

Le crépuscule
des génies

- On a aussi l'impression que
1958 correspond à un crépus-
cide des génies artistiques...

- Une génération se trouvera
effectivement dans les pages
qui vont se tourner en 1958.
Après? On peut dire que dès la
fin des années septante c'est
fini. Aujourd'hui il n 'y a plus
rien à voir. Nous vivons dans
une société résolument diffé-
rente. Il y a une rupture dans
la continuité, Pour le moment,
c'est le trou noir. Je crois que
tout ce qui a fait la création ,
c'est fini.
. - Un constat terrible!
- Il y a une faillite énorme

du système de connaissances
de base. La France a plus
changé en quinze ans que du-
rant toutes les décennies pré-
cédentes. D'aucuns se deman-

A Moscou , ils étaient quel

ville a bien failli ne pas sonner
les douze coups de minuit.

Comme chaque année, la
fête a parfois été troublée. Aux
Philippines, les célébrations du
Nouvel-An ont fait au moins
trois morts et 168 blessés, à
cause des pétards, même si les
autorités avaient mis en garde
contre cette tradition, mais
aussi à la suite de bagarres.

A Fremantle, sur la côte
ouest australienne, 35 person-
nes ont été blessées, dont 13
sérieusement, dans l'effondre-
ment d'un balcon sur lequel
s'étaient rassemblés trop de
participants.

La police d'Auckland, en
Nouvelle-Zélande, a elle dû
utiliser des matraques pour
disperser 3000 fêtards, passa-
blement éméchés, qui ont pro-
voqué de violentes bagarres
sur une plage au sud-est de la
ville.

A Los Angeles enfin , 51 per-
sonnes ont été saisies de verti-
ges, cle nausées et de troubles
respiratoires au cours d'un
concert de rock , après avoir
absorbé un cocktail orange vif ,
dont la composition n'a pas été
encore déterminée par la po-
lice. Trente et une personnes
ont dû être hospitalisées et
quatre se trouvaient dans un
état grave, (ap)

INTERVIEW

monde fermé qui a fait explo-
ser les potentiels créatifs.

Le cirque du faux
Les années Giscard ont consti-
tué une espèce d'impromptu,
puis nous sommes entrés avec
Jack Lang au Ministère de la
culture dans un cirque où tout
est devenu fau'k. Des années

A New York la foule a salué 1997.

sommes peut-être dans un cy-
cle qui se termine. Il n 'est pas
prouvé qu 'il n 'y ait pas une
mort biologique de l'intelli-
gence, une extinction. Car elle
a tout contre elle...

Les personnes ne réagissent
plus en tant que personnes
mais elles réagissent collecti-
vement et très rapidement.

ap

tradiction avec le discours of- n 'y a pas eu de nouvel Hitler et
ficiel. Méfions-nous aussi des les communistes se sont cassés
comparaisons historiques. Il y la figure».
a quelques années on nous di- (*)»T_es Derniers jours», par Sté-
sait que nous étions dans les phane Denis , paru aux Editions
années trente. Que voit-on? Il Fayard , 505 pages.

Les vœux du président
BERNE. - 1997 doit être une
année cle renouveau. C'est ce
que souhaite le président de
la Confédération Arnold Kol-
ler. Il en a appelé à la respon-
sabilité des dirigeants écono-
miques pour que la concur-
rence internationale ne dé-
truise pas. les valeurs que sont
la dignité humaine, la solida-
rité et la justice sociale. Lors
de son allocution radio-télé-
visée, Arnold Koller s'est dit
conscient mercredi des in-
quiétudes ressenties par ses
concitoyens. La Suisse, long-
temps privilégiée, vient de
connaître six années sans
croissance économique et ca-
ractérisées par une concur-

rence internationale toujours président de la Confédération
plus âpre. M. Koller a toute- a relevé les responsabilités
fois rappelé que la situation particulières des dirigeants
restait meilleure que celle cle politiques et économiques. La
la plupart des habitants de la mondialisation ne consiste
planète et que, face à la con- pas uniquement en une com-
currence internationale, la pétition pour les marchés,
Suisse disposait encore d'ex- mais également pour les va-
cellents atouts: un bon niveau leurs humaines. Enfin , seul le
de formation , la stabilité po- dialogue permettra de sur-
i-tique, la paix sociale, un monter la polarisation crois-
haut niveau de productivité, santé, selon M. Koller. La
un faible taux de renchérisse- Suisse ne doit pas être scin-
ment et un sens civique déve- dée en deux camps, l'un s'en-
loppé. Il faut jouer ces atouts gageant dans la voie de l'ou-
et faire face aux défis: cet ef- verture, l'autre s'attachant
fort incombe à tous, a-t-il dit , uniquement à préserver ses
souhaitant que 1997 soit une traditions et accueillant avec
année de renouveau. Face aux hostilité tout ce qui vient
bouleversements actuels , le d'ailleurs, (ap)
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Météo:
concurrence

s- .-*-*-*-_*¦ I _-_

BERNE. - Les professionnels
suisses de la météo n 'échap-
pent plus à la concurrence.
Pour espérer capter l'attention
des médias, il importe de four-
nir des mesures spectaculaires
et donc d'installer des capteurs
dans des endroits de plus en
plus reculés et froids. C'est ce
qu'a fait la société privée Me-
teomedia de Jùrg Kachelmann.

La Brévine (NE ) a été consi-
dérée pendant longtemps
comme la Sibérie de la Suisse.
L'Institut suisse de météorolo-
gie y a installé depuis des an-
nées un site de mesure des
températures où elle enregistre
régulièrement ses valeurs les
plus basses avec Samedan
(GR) et Ulrichen (VS).

Concurrente de l'ISM, Me-
teomedia s'est mise en quête
d'un site encore plus froid
pour installer un capteur , avec
l'intention affichée de détrôner
La Brévine. Elle a porté son
choix sur le Glattalp, situé à
1858 mètres d'altitude, dans le
Muotathal schwytzois.

Cette décision s'est avérée
«payante», si l'on en juge par
les relevés de ces derniers
jours . Meteomedia a pu annon-
cer lundi une température de
-38,2° au Glattalp, le record de
l'hiver, tandis que l'ISM devait
«se contenter» de -31,6° enre-
gistrés à Samedan.

A l'ISM, on réagit avec séré-
nité aux records mesurés par
Meteomedia. «On pourrait cer-
tainement trouver encore plus
froid que le Glattalp en Suisse,
mais l'ISM ne compte pas se
mettre à la recherche d'un tel
site», assure Christophe Voi-
sard de l'ISM. Des critères de
sélection précis ont été définis:
les stations de mesure sont
placées dans des zones froides
mais habitées. D'autres ont été
choisies par exemple pour leur
exposition au vent , précise M.
Voisard. En tout état de cause,
La Brévine détient touiours le
record absolu mesuré à ce jour:
-41,8° le 12 janvier 1987.

En outre, la température re-
cord annoncée par Meteome-
dia au Glattalp a été mesurée à
une distance de 5 cm au-des-
sus du manteau de neige. Or
pour qu 'un record soit officia-
lisé selon les standards inter-
nationaux, le relevé doit avoir
été fait à 2 m au-dessus du sol.
(ats)

Ils ont eu du nez
Le succès des opérations
Nez rouge se confirme.

DELÉMONT. - Les bénévoles
de Nez rouge ont ramené à bon
port 3967 conducteurs plus ou
moins alcoolisés durant les fê-
tes de fin d'année. Ils ont ef-
fectué pour ce faire 2071
transports , parcourant au total
plus de 67 000 kilomètres.

Le succès croissant de l'opé-
ration Nez rouge s'est con-
firmé cette année. Créée en
1990 dans le Jura , cette action
avait alors comptabilisé 97
sorties, soit 21 fois moins qu 'en

1996-1997. La nuit la plus
chargée fut celle de la Saint-
Sylvestre: 529 transports et
1305 personnes raccompa-
gnées. Le plus grand nombre
de personnes reconduites a été
enregistré à Genève (383),
Yverdon (379) et Fribourg
(317).

Ainsi, entre le 13 décembre
1996 et le 1 " janvier 1997 , Nez
rouge a transporté 3967 per-
sonnes, soit 4,5 % de plus que
l'an dernier, (ap)

Transition plutôt agitée
Exp losion, f usillade, avalanche, alerte à la bombe:

divers incidents ont terni le passag e à Van nouveau.
L'année 1997 n 'a pas bien mardi à Brail (GR), à quelque Un homme de 40 ans a perdu ont soigneusement inspecté les *B ' J M '.. jUr W ' 4__J___W_\
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un artiste polonais âge de 39 plusieurs fête de Nouvel-An Une alerte à la bombe a pro- (BL), une bagarre a dégénéré Klosters accompagne de son L'aquarelle mise à disposition
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Un randonneur à skis de 33 douze coups de minuit. Le per à la fête. Des chiens spé- gent pour une valeur de son. emometi mei-mquis ira ei-

ans a été emporté par une ava- montant des dégâts est encore cialement dressés et des spé- 100 000 francs ont été dérobés. Quelque 35 photographes de tront un montant non dévoile a
lanche dans l'après-midi de inconnu. cialistes de la police cantonale (ats) différents pays étaient pre- une œuvre cantative. (ats)
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Un incendie criminel?
Eg lise de Bellinzone dévastée mardi. Les fresques ont «survécu» .

Une lettre mystérieuse p révenait du sinistre.
BELLINZONE . - L'église
Santa Maria délie Grazie à
Bellinzone a été ravagée par
un incendie mardi.

Les trésors artistiques de
l'édifice ont survécu à l'embra-
sement. La grande fresque
centrale, le chœur et les cinq
petites chapelles pourront être
sauvés. Les travaux de conso-
lidation et de protection ont
débuté hier.

L'église, l'une des plus an-
ciennes églises franciscaines de
Suisse, est l'un des lieux de
culte les plus chers aux habi-
tants de Bellinzone. Les dégâts
sont moins catastrophiques
que ce qui avait été craint
dans un premier temps. Les
experts et les représentants du
canton et de la ville ont effec-
tué hier un premier état des
lieux, constatant que les plus
belles œuvres d'art ont été
épargnées par les flammes. La
grande fresque centrale de la
fin du XV ' siècle, représentant
la scène de la crucifixion , en-
tourée de quinze scènes de la
vie de Jésus et de la Sainte
Vierge, apparaît intacte. D'au-
tres fresques, des toiles du
XVI '' et du XVII " siècle situées
du côté de l'autel et des statues
dans les chapelles latérales
pourront également être récu-
pérées, a précisé le curé Carlo
Scorti. Ces trésors artistiques

Les fresques de l'église franciscaine de Bellinzone pourront être sauvées. keystone

ont été recouverts cle bâches
hier pour les protéger cles in-
tempéries.

Le chœur de l'église est resté
intact grâce à la voûte qui a
réussi à soutenir l'écroulement
du toit en gneiss. Ce dernier
est en revanche complètement
détruit. Afin de préserver ce

qu 'il reste de l'édifice, une
couverture provisoire sera ra-
pidement mise en place.
L'église, riches en œuvres d'art
de la Renaissance, n'était pas
munie d'une alarme anti-in-
cendie.

Si les trésors artistiques ont
été en grande partie préservés,

les dégâts matériels au bâti-
ment sont en revanche très im-
portants. Les flammes ont éga-
lement endommagé le couvent
et la partie ancienne d'un
home pour personnes âgées,
adjacents à l'église. Une di-
zaine cle chambres sont hors
usage. 57 pensionnaires de la

centaine évacuée mardi
avaient déjà regagné l'institu-
tion mercredi. Les autres ren-
treront aujourd'hui.

Lettre
mystérieuse

L'incendie s'est déclaré dans la
chapelle où la crèche de Noël
avait été installée. L'enquête
du ministère public devra en
déterminer les causes. Le pro-
cureur Pietro Simona , qui a
pris en main le dossier, a ex-
pliqué jeudi à l'ATS qu 'il faut
attendre le résultat cle l'exper-
tise de la police scientifique
pour se prononcer plus préci-
sément sur l'origine du sinis-
tre. Les pompiers ont avancé
mardi l'hypothèse d'un court-
circuit dans la crèche.

Le quotidien «La Regione»
révèle jeudi qu 'une lettre a été
retrouvée, lors des travaux de
déblaiement , dans la boîte aux
lettres du curé. Elle contien-
drait l'avertissement de l'in-
cendie de mardi et des mena-
ces d'autres actes de ce genre.
L'existence de cette lettre a été
confirmée officiellement. Son
auteur a été identifié mais, se-
lon toute vraisemblance, il n'a
rien à voir avec l'incendie, af-
firme la police, (ats)

Le bon sens scandaleux...
Les organisations juives outrées par des propos

de M. Delamuraz sur le fonds d'aide.
BERNE. - Israël et les organi- testant a été remise aux auto- dent sortant. Parler de chan-
sations juives en Suisse et à rites fédérales. Thomas Borer , tage est inacceptable: la com-
l'étranger ont réagi avec regret chef de la «task force» du Dé- munauté juive se sent profon-
et indignation aux propos du partement fédéral des affaires dément concernée et juge ces
président sortant de la Confé- étrangères , l'a confirmé jeudi/ ^propos blessants pour les victi-
dération Jean-Pascal Delamu- soir. Le Congrès juif mondial" mes de l'Holocauste, a indiqué
raz. Celui-ci ' avait affirmé (CJM) s'est dit outré par ces la fédération dans un commu-
dans une interview que, pour déclarations. «Le peuple suisse nique. Il est «regrettable» que
l'heure, créer un fonds d'aide
aux victimes cle l'Holocauste
relèverait de la «rançon et du
chantage».

Le gouvernement israélien a
déploré les propos de M. Dela-
muraz. Une déclaration l'at-

ne va pas accepter cette at-
teinte à la réputation de la
Suisse» , a déclaré à l'ATS le
directeur exécutif du CJM,
Elan Steinberg. Il faisait allu-
sion à l'interview accordée
mardi par Jean-Pascal Dela-
muraz à la «Tribune et de Ge-
nève» et à «24 Heures».

«Absence de sensibilité»
Dans ces quotidiens, le con-
seiller fédéral affirme que
créer un fonds d'aide n'est pas
une bonne idée actuellement:
ce serait un aveu de culpabilité
et les 250 millions de francs
évoqués ne constitueraient
rien d'autre qu 'une «rançon et
du chantage». Pour M. Stein-
berg, de telles déclarations
montrent «une absence bles-
sante de sensibilité pour les
préoccupations morales du
peuple juif et de tous ceux qui
ressentent profondément la
tragédie de l'Holocauste».

La Fédération suisse des
communautés israélites s'est
également montrée surprise de
la dureté des paroles du prési-

la Suisse refuse un tel «geste
de bonne volonté».

D'abord
élucider les faits

Dans la phase actuelle, la
création d'un fonds de com-
pensation est un corps étran-
ger et il faut encore laisser
passer un peu d'eau sous les
ponts , avait déclaré M. Dela-
muraz. Il s'agit d'élucider les
faits rapidement et, surtout ,
clairement. Selon lui, le Con-
seil fédéral a été pris de court.
Les signes avant-coureurs ont
été sous-estimés. On savait que
«certains sénateurs avec cer-
tains appuis» avaient engagé
plusieurs chercheurs depuis
trois ans sur cette question.
«Notre malaise est venu de la
nature des révélations» mais
également des «intentions pas
très pures» qui les ont dictées.
Personne ne semble voir qu 'en
plus de la recherche cle la vé-
rité historique, il y a aussi une
formidable volonté politique
de déstabilisation et de com-
promission de la Suisse, avait
conclu M. Delamuraz. (ats)

Aérodrome mixte?
Le DMF pose des conditions

à l'utilisation civile de Payerne
BERNE . - Le Département mi-
litaire fédéral (DMF) entend
poser des conditions strictes à
l'utilisation civile de l'aéro-
drome militaire de Payerne. Il
a confirmé mardi que le con-
seiller fédéral Ogi, après avoir
renseigné la commission de la
politique de sécurité du Con-
seil national, avait demandé
au secrétaire général du DMF
et au chef de l'aviation, Fer-
nand Carrel , de s'occuper du
dossier et de prendre contact
avec les autorités communales
et cantonales concernées. Pour
l'heure, le projet d'ouverture
de l'aérodrome de Payerne à
l'aviation civile n'a pas encore
fait l'objet de décisions. D'ici à
fin janvier , le DMF devrait
préciser sa position.

Une utilisation partielle de
l'aérodrome de Payerne à des
fins civiles ne peut se faire
qu'à des conditions très préci-
ses, selon le DMF. Il faut , no-

tamment , qu 'elle n'entraîne
pas de coûts supplémentaires
pour le DMF, que les cantons
de Fribourg, Vaud et les com-
munes avoisinantes soient
d'accord et que l'activité mili-
taire ne soit pas entravée. Par
ailleurs, le nombre des mouve-
ments d'avions civils doit être
fixé et les' normes contre le
bruit respectées. Selon le
DMF, Payerne est un aéro-
drome militaire indispensable
à la formation et à l'engage-
ment. Le DMF a investi près
de 70 millions de francs dans
ses infrastructures au cours
des dernières années.¦ Par ailleurs, le chef du DMF
a rejeté les affirmations de
l'hebdomadaire alémanique
«Facts» selon lesquelles les
projets d'activités civiles à
l'aérodrome de Payerne au-
raient été notamment inspirés
et promus par un homme d'af-
faire des plus douteux, (ap)

Le prince de Klosters
Le prince Charles est arrivé
dans sa station des Grisons.
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Café-restaurant
du Cheval Blanc
à Sion
cherche pour le
1 er mars 1997
un(e)
sommelier(ère)
professionnelle)
à temps partiel
(80 %)
une serveuse
pour la journée du
lundi et du samedi
+ divers extras.
0 (027) 322 18 67.

036-375455

Urgent!
Café du Téléphé
rique, Chalais,
cherche

jeune
sommelière
dynamique et sympa

+ extra
sans permis s'abste-
nir.
Se présenter au café
à partir de 17 h (sauf
lundi).

36-375900
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Saviez-vous que.

la -Monstera" est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00
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Dialogue de sourds psiër
Palestiniens ne s 'entendent pas sur Hébron
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rabrouent le régime de Milosevic.

Ulster: message de guerre

Clandestins
PUNDA MARIA. - Une femme
et son enfant qui tentaient
d'entrer clandestinement en
Afrique du Sud en passant par
le Parc national Kruger, à la
frontière avec le Mozambique ,
ont été dévorés par des lions,
ont annoncé hier les responsa-
bles du parc sud-africain, (ap)

Israéliens et
JÉRUSALEM. - Israéliens et
Palestiniens ont étalé hier
leurs divergences sur Hébron ,
au lendemain d'un attentat
anti-palestinien qui a fait six
blessés. Deux militaires israé-
liens ont été arrêtés. Un som-
met Arafat-Nétanyahou pour

Elections
MOSCOU. - Le leader tché-
tchène Aslan Maskhadov a of-
ficiellement démissionné de
son poste de chef du gouverne-
ment transitoire. Il souhaite se
préparer à l'élection présiden-
tielle du 27 janvier. M. Mask-
hadov a été libéré de ses fonc-
tions par un décret signé par
l'actuel président indépendan-
tiste tchétchène, Zelimkhan
Iandarbiev , selon l'agence
ITAR-TASS. (ats/afp)

sceller un accord sur un retrait
partiel israélien de la ville
était néanmoins toujours envi-
sagé à brève échéance.

Le médiateur américain
Dennis Ross avait cru pouvoir
annoncer mercredi que le som-
met se tiendrait hier au plus
tard . Il a rencontré hier le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat pour ten-
ter d'organiser ce sommet afin
de conclure un accord qui est
en négociation depuis trois
mois.

Le ministre israélien de la
Sécurité intérieure Avigdor
Kahalani a affirmé qu 'il res-

Bombe
LE CAIRE. - Un attentatLE CAIRE. - Un attentat à la Sécurité intérieure Avigdor
bombe dans un autocar de Da- Kahalani a affirmé qu 'il rés-
inas a fait mardi 9 morts et tait au moins trois problèmes
44 blessés, a-t-on appris hier en suspens, en rendant visite
de sources syriennes au Caire. aux colons de Hébron. «Il y a
Au cours des quinze derniers des questions difficiles à ré-
jours, plusieurs attentats à la soudre à Hébron , notamment
bombe contre des intérêts sy- le sort de la rue des Martyrs,
riens au Liban ont fait un mort celui du marche central , et en-
et sept blessés. Le gouverne-  ̂

la 
sécurité des colons de

ment libanais a appréhendé Tel-Roumeida», une colline ou
, . , "̂  sont installées sept famillesune soixantaine de personnes juiyes extrémistes,

p 
a affirméliées aux groupes chrétiens op- -jyj Kahalani.posés à la «pax syriana» dans

la région, (ap) Les négociations ont gagné
en urgence depuis l'attentat à

Mniiffaov» l'arme automatique perpétré
i^d uiidjjt; mercredi par un soldat israé-

.a-TT^ - T-_, (-, T , , lien sur un marché de la ville,ATHENES. - Les équipes de 
& ^ gix blesgés { ^sauvetage ont repêche hier c\vils palestiniens. Cependant ,matin trois nouveaux corps le ministre israélien de la Dé-

apres le chavirement samedi fense yitzhak Mordehaï et le
dernier en mer Egée du cargo
grec «Dystos». Selon le minis- 
tère de la Marine marchande,
les corps de 17 des 20 morts
présumés ont ainsi été retrou-
vés, (ap)

les corps de 17 des 20 morts 
^

HF 
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Attraction CJ
LE CAP. - La cellule de la .pri- T OQ rw+V. r\f ~ l r .'Y>O Q
son de Robben Island dans la- • -L/OO L> I VI  tUUUttCO
quelle Nelson Mandela a passé
18 ans est désormais devenue BELGRADE. - L'église ortho- notre gloric-
une attraction touristique. La doxe serbe a «énergiquement histoire, no;
prison , aujourd'hui adminis- et publiquement condamné» et morales»
.rée par le ministère des Arts hier le régime du président nique signe
et de la Culture, a fermé ses Slobodan Milosevic. Elle l'ac- bres de l'ét
portes en décembre et les der- cuse de «tenter de semer la Le régime
niers prisonniers ont été discorde et de provoquer l'ef- «trahi les
transférés sur le continent. fusion de sang, uniquement taux serbes
(a„\ pour garder son pouvoir». 1 Etat jusqiy plète et le

Trente-cinq évêques serbes mendicité c
Arrestation étaient convoqués à Belgrade bes avec le

pour se pencher sur la crise communiqu
KARACHI. - Le beau-père de politique qui secoue le pays lu lors du
l'ancien premier ministre Pa- depuis l'annulation , au détri- manifestant
kistanais Benazir Bhutto a été ment de l'opposition , de cer- dans le CE
arrêté mercredi. Hakim Ali tains résultats des municipales soulevant c
Zardari , âgé de 69 ans, est du 17 novembre. «Le Saint-Sy- sements.
poursuivi dans le cadre d'une node condamne le pouvoir qui Les Sert»
affaire de corruption , a-t-on a ignoré la volonté électorale volonté pi
appris hier auprès de ses pro- du peuple et foulé aux pieds aux électioi
ches. Le mari de Mme Bhutto , 
Asif Ali Zardari , est déjà dé-
tenu dans le cadre de l'enquête
sur la mort du frère de cette ^T "Y" ¦ A
dernière, (ats/afp)

Visite ^^ ^KJ •/^•.A
SÉOUL. - Le très discret lea-
der nord-coréen Kim Jong II a BELFAST. - Une fourgonnette
visité mardi une unité mili- abandonnée mardi soir par
taire à l'occasion d'une rare l'Armée républicaine irlan-
apparition publique, rapporte daise (IRA) dans le parc du
hier l'agence officielle KCNA. château de Belfast contenait
Selon les observateurs, Kim 450 kg d'explosifs, a révélé
devrait officiellement prendre hier la police. Les forces de sé-

hier l'agence officielle KCNA. château de Belfast contenait présence policière dans le donné, mais a été délibérément n 'obtiendrait rien par la vio- T n (~^_fYtt £̂3k
Selon les observateurs , Kim 450 kg d'explosifs, a révélé quartier. laissé dans le seul but de tuer lence, et en tout cas pas la par- J__Cl V ÎALCC
devrait officiellement prendre n_er la police. Les forces de sé- Les explosifs ont été décou- les policiers et les soldats qui ticipation de son aile politique -i v
le pouvoir cette année, (ap) curité britanniques avaient verts dans seize paquets se se seraient trouvés autour», a le Sinn Fein aux négociations d_\, COlCrCbouclé le quartier et près de trouvant dans deux poubelles dit le porte-parole. Les artifi- multilatérales sur l'Ulster.

_
7 500 personnes avaient été éva- à bord de la camionnette Re- ciers ont procédé mercredi SEOUL. - Une semaine après

VagUeS cuées. nault blanche portant de faus- après-midi à une explosion Un conseiller du premier le début du plus vaste mouve-_ _ 
Rp 

_ L'IRA avait averti mardi ses plaques d'immatriculation, contrôlée sur le véhicule. parti catholique nationaliste a ment de grève qu 'ait connu la
RLDONDO BEACH. - Vingt- sou, ̂ e la présence du véhicule a précisé un porte-parole de la pour sa part estimé que l'IRA Corée du Sud, le chef de la Fé-
sept personnes, qui se trou- avec une mine à bord par des police. L'attentat avorté de mardi a avait émis un message de dération des syndicats démo-
vaient sur une jetée située le appels téléphoniques codés «La manière dont la bombe été accueilli avec colère et dé- guerre, (ats/afp/reuter) cratiques, Kwon Young-gil, a
long d'une plage du sud de la annoncé hier lors d'une confé-
Califomie, ont été surprises '¦ rence de presse que des dizai-
par deux vagues de trois mè- nés de milliers d'ouvriers de
tres de haut qui les ont entrai- 'W T J • A 1 A "B  ̂ * J A * ï I l'industrie automobile ne re-
nées dans l'océan. Les surveil- VPl*fl1PT fl P tYIOlT tv_Pllfl £I11T1 ÎZ1 lfflP prendraient pas le travail ail-
lants de baignade ont réussi à fVIUlt l VI. V/ illl/1 l. ' X1/CU.VI. C4X1. 1.1XV 14J. VIV/ jourd'hui après les fêtes du
secourir tous les touristes, pê- Nouvel-An.
cheurs et enfants emportés par TRIPOLI. - Huit Libyens con- nements étrangers et d'appar- ANKARA. - L'aviation turque et six autres ont été blessés, ; Le mouvement devrait même
les vagues, (ap) damnés pour espionnage au tenir à «une organisation clan- a bombardé hier Khakurk , dont trois grièvement. s'étendre, a ajouté le dirigeant

profit des Etats-Unis, ont été destine liée à des agents de base des rebelles du Parti des Cette opération avait été syndical. Les employés des
Ttafo.ia exécutés hier matin , a annoncé gouvernements étrangers». travailleurs du Kurdistan lancée en réaction à des «tirs banques et les journalistes de-
JLPeidlie dans la soirée la télévision (PKK) située dans le nord de de harcèlement», à l'artillerie vraient rejoindre les grévistes

SINGAPOUR - Le parti au d'Etat libyenne. Les six mili- Certains experts au Caire es- l'Irak. lourde et au mortier du PKK , à la semaine prochaine. La plu-
• rpmnnrt é le-s élec- taires ont été passés par les ar- timent que les condamnés exé- Les chasseurs-bombardiers partir du territoire irakien sur part des entreprises touchéespouvoir a remporte ies eiec

^ 
mes et les deux civils ont été cutés hier - dont des colonels - turcs ont infligé de lourdes des unités militaires turques par la grève ont prolongé lestions législatives d mer a t. m pendus. ont été en fait punis pour avoir pertes aux rebelles kurdes de- situées près de Silopi, à une congés du Nouvel-An cette an-

gapour. Deux cles
^ 

leaders de La Haute cour militaire participé à un coup d'Etat qui puis le début de l'opération dizaine de kilomètres de la née et ne devaient pas repren-
1 opposition ont ete battus, se- avait confirmé mercredi les avait échoué. Six autres offi- militaire lancée lundi soir con- frontière avec l'Irak. Le PKK dre leur niveau normal d'acti-
lon des résultats partiels offi- condamnations à mort pronon- ciers et deux civils ont été ac- tre un groupe de 100 à 120 ma- mène'une rébellion armée con- vite avant lundi.
ciels diffusés par la télévision. cées en première instance con- quittés. Les autorités libyen- quisards repérés dans la région tre Ankara depuis août 1984 La fédération réclame
L'opposition a en outre perdu tre les huit accusés. Arrêtés en nés admettent rarement des de Sinath, à l'extrême nord- pour créer un Etat kurde indé- l'abrogation d'une nouvelle loi
un des quatre sièges qu 'elle 1994, ils ont été reconnus cou- cas d'opposition au sein de ouest de l'Irak. Septante-deux pendant dans le sud-est anato- sur le travail qui facilite les
détenait au Parlement. pables d avoir transmis des se- 1 armée au régime du colonel membres du PKK ont ete tues. lien a la frontière avec la Sy- procédures de licenciements

cre.s cie cieiense a cies gouver- ivacinaii. (ti.s/ reuter/ajpj ueux soiciais turcs sont morts rie , i iras et i iran. (ais/ajp) massiis. \apj

Un extrémiste juif (ici emmené par l'armée) a tiré sur la foule à Hébron

numéro deux de l'OLP Mah- la majeure partie de Hébron P:
moud Abbas ont négocié pen- passe à l'Autorité palesti- ti
dant neuf heures, sans résultat nienne.
apparent , dans la nuit de mer- L'organisation intégriste du O
credi à hier à Tel-Aviv. Djihad islamique s'est juré ai

hier de venger les Palestiniens y
L'auteur de l'attaque de blessés. Pendant ce temps, un vi

mercredi , Noam Friedman, huitième ministre israélien, sur sc
22 ans , est apparu souriant de- un total de 18 au cabinet , a tr
vant ses juges. Il a affirmé menacé de voter contre l'ac- re
qu'il ne regrettait aucunement cord sur Hébron , si celui-ci ce
son acte, perpétré pour tenter n 'obligeait pas l'Autorité pa- ta
d'empêcher que le contrôle de lestinienne à livrer à Israël des iu

notre glorieuse et douloureuse talement foulée aux pieds par
histoire, nos valeurs nationales le régime», poursuit le texte de
et morales», déclare le commu- l'église. Pour celle-ci , «la force
nique signé par les 35 mem- a été utilisée par le régime
bres de l'épiscopat orthodoxe. avec l'intention d'étouffer la
Le régime est accusé d'avoir volonté librement exprimée du
«trahi les territoires occiden- peuple. Le sang de victimes in-
taux serbes, amené la nation et nocentes a été versé», accusent
l'Etat jusqu 'à la faillite com- les évêques. «L'Eglise ortho-
plète et le peuple jusqu 'à la doxe serbe condamne énergi-
mendicité et brouillé les Ser- quement l'interdiction du ca-
bes avec le monde entier». Le téchisme dans les écoles, la
communiqué des évêques a été non-restitution et la destruc-
lu lors du rassemblement des tion des biens confisqués à
manifestants d'opposition l'Eglise, et la vente des biens
dans le centre de Belgrade, offerts à l'Eglise il y a plu-
soulevant de longs applaudis- sieurs siècles»,
sements. Elle dénonce aussi «la non-

Les Serbes estiment «que la restitution des registres pa-
volonté populaire exprimée roissiaux qui renferment les
aux élections locales a été bru- racines du ' peuple serbe, les

aux médias locaux. L'interlo- avait été mise en place avec le
cuteur précisait que la voiture fil électrique relié au méca-
avait été volontairement aban- nisme de mise à feu n 'indique
donnée en raison de la forte pas que le véhicule a été aban-
présence policière dans le donné, mais a été délibérément

TOKYO. - Le premier mi-
nistre japonais Ryutaro
Hashimoto craint que la
tension ne monte autour de
la résidence de l'ambassa-
deur du Japon à Lima, où
les guérilleros du Mouve-
ment révolutionnaire Tupac
Amaru clans la résidence de
l'ambassadeur du Japon à
Lima retenaient encore hier
74 personnes en otages.

«Je suis heureux que sept
otages aient été relâchés», a
déclaré hier à la presse le
chef du gouvernement ja-
ponais, après la libération ,
la veille, de sept personnes.
Selon M. Hashimoto, la si-
tuation devient de plus en
plus délicate alors que le
nombre des otages atteint
«un niveau que les guérril-
leros peuvent maîtriser».
Au début de la prise d'ota-
ges, le 17 décembre, plus de
500 personnes se trouvaient
dans la résidence.

Le premier ministre a par
ailleurs cle nouveau ex-
prime son mécontentement
devant la conférence de
presse tenue mardi par les
preneurs d'otages à l'inté-
rieur même de la résidence

 ̂ qui a permis aux révolu-
(_ tionnaires «d'exposer leurs

positions au monde entier».
_ , , . ., Les guérilleros ont dePalestiniens coupables d avoir n0Uveau réclamé la libéra-tue des Israéliens. tion des quelque 300 mem-
AI

E" vertu d Uono,CC( .rdJ?uael- bres de leur mouvement dé-OLP de 1995, 80% de Hébron tenus dans les prisons péru_
aurait du devenir autonome il viennes, une revendicationy a déjà neuf mois. Mais les >ils semblaient avoirviolences et les questions de abandonnée, (ap)sécurité ont retarde le
transfert des pouvoirs entre Is- 
raéliens et Palestiniens dans
cette ville de 120 000 habi-
tants, qui compte 400 colons
juifs , (ats/afp/reuter) -_- . y .

^\ Yu -LM RANGOON. - La junte mili-
I ¦—* taire birmane a annoncé hier

. ___L ___ L___ L ___L ̂ /̂ 
aux 

journalistes qu 'ils
n'étaient plus autorisés à ren-
contrer la dissidente Aung San

C7.7 ' f *  ^
uu 

 ̂ ^ s°n domicile dé
K U 0 U. Rangoon. , Les diplomates et les

membres de la Ligue nationale
mauvais traitements infligés pour la démocratie auront le
au clergé et aux croyants qui droit de continuer à lui rendre
expriment à haute voix leur visite, à condition toutefois de
désaccord avec l'étouffement demander une autorisation
des libertés populaires». Et elle préalable,
critique «le matraquage et Cette décision du Conseil
l'assassinat de personnes dans d'Etat pour la restauration de
les rues de Belgrade jadis libre, la loi et de l'ordre (SLORC)
et dans toute la Serbie». confirme que la junte a décidé

Les évêques serbes «sont de mettre fin à la période au
convaincus que seul le respect cours de laquelle le Prix Nobel
des principes démocratiques et de la paix 1991 pouvait recè-
des droits de l'homme, et la re- voir à peu près librement la
connaissance des résultats des presse chez elle. En juillet
élections du 17 novembre peu- 1995, la junte avait mis fin à
vent apporter l'espoir d'un six années d'assignation à rési-
avenir meilleur et d'une vie dence pour Mme Aung San,
paisible au peuple serbe tout mais les tracasseries à son en-
entier et aux autres citoyens contre avaient repris à l'au-
de la Serbie», conclut le com- tomne dernier,
mimique, (ats/afp) Par ailleurs, le pouvoir a an-

noncé la réouverture pour le
6 janvier de plusieurs universi-
tés comme prévue après les
congés d'hiver, mais pas en-

-w»« M _f^ " __\j__ _U/ _ \ _fX core ^e ceHes ayant été le
W 1 I M__M W^ _ \ \ M - ^  théâtre de grandes manifesta-

I M W • I m M tions étudiantes en décembre.
Cinquante-six personnes sont
toujours en garde à vue depuis
les manifestations, (ap)

ception à Londres et en Ir-
lande du Nord. Le secrétaire à
l'Irlande du Nord Patrick
Mayhew a assuré que l'IRA
n'obtiendrait rien par la vio-



Réveillon à Peau minérale
Les bénévoles de Nez rouge ont vécu une nuit différente.

APROZ. - Quelque vingt-cinq
bénévoles de Nez rouge ont
commencé la soirée de la
Saint-Sylvestre à la SEBA à
Aproz. Le lieu s'y prêtait par-
faitement. Naturellement, les
pompiers de Nendaz et tous
leurs auxiliaires n'ont pas bu
une goutte d'alcool en vue des
courses à accomplir de 22 heu-
res à 4 heures. Ils ont fêté le
début de la nouvelle année en
dégustant des bulles gazeuses
gracieusement offertes par la
direction de l'entreprise.

La nuit fut animée à la cen-
trale. Seize transports ont été
effectués, cinquante-cinq per-
sonnes ont été ramenées à leur
domicile et 549 kilomètres ont
été parcourus. Les appels ont
en grande majorité eu lieu
après deux heures du matin.
Vu la demande, une prolonga-
tion jusqu 'à six heures a été
décidée. Une quinzaine de Va-
laisans qui ne possédaient pas
cle voiture ont aussi téléphoné.
Le responsable de l'opération ,
M. Christophe Praz , a dû refu-
ser ces demandes puisqu'en
aucun cas une concurrence
aux taxis ne devait être faite.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les chauffeurs bénévoles se sont retrouvés en début de soirée dans l'entreprise d'eau minérale
bien connue. m

Bonne main
appréciée

Pas moins de 500 francs ont
été remis par ceux qui ont dé-
siré se faire reconduire chez
eux. Depuis le 20 décembre,
1500 francs ont ainsi pu être
récoltés. Avec le produit de la
tombola et la participation de
parrains, un beau chèque
pourra être remis dans le cou-
rant du mois de février à l'As-
sociation valaisanne des pa-
rents de personnes handica-
pées mentales qui a son siège à
Sion.

Bizarrement , moins de re-
quêtes qu 'en 1995 ont été enre-
gistrées. En deux semaines,
l'équipe de Nendaz et les vo-
lontaires du Vieux-Pays ont
été contactés pour quarante-
trois transports qui totalisent
1600 kilomètres environ. Lors
de la précédente action, cin-
quante-sept interventions gra-
tuites avaient été menées à
bien et les compteurs avaient
totalisé plus de 2700 kilomè-
tres, (cat)

Patrimoine restauré
MARTIGNY. - «Nous remer-
cions tous les bourgeois qui
ont participé, par leurs géné-
reux dons, à la restauration de
la remarquable chapelle baro-
que dédiée à saint Vendelin et
qui est devenue un joyau de
l'art religieux en Valais». Pour
Léonard-rPierre Closuit - il
vient de passer le sceptre
bourgeoisial à Mireille Morand
- pas question cle tourner la
page 1996 sans dire merci à
tous ceux , organismes publics
ou simples privés , qui ont per-
mis la réhabilitation de l'al-
page de Charavex et des bâti-
ments qu 'il abrite. Fonds
suisse du paysage, canton du
Valais, commune cle Martigny,
Heimatschutz, Loterie ro-
mande, Don suisse de la fête
nationale, donateurs à travers
tout le pays ont permis de fi-
nancer les travaux devises à
un demi-million de francs en
chiffres ronds. Le président et
ses collègues du conseil ont su
se montrer persuasifs, lorsqu'il
s'est agi de susciter ce bel élan
financier . Ce n 'est d'ailleurs
pas là le moindre de leurs mé-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

face au village du Tretien ,
Charavex compte, hormis sa
chapelle, deux chalets datant
de 1736. Ce sont les plus an-
ciens du canton et parmi les
plus anciens de Suisse mainte-
nus dans leur état d'origine. Le
sanctuaire a été restauré inté-
rieurement en 1994. L'atelier
Saint-Dismas s'en est chargé.
L'extérieur, lui, a été rénové
l'année suivante. Crépis, por-
tes et fenêtres, ainsi qu 'une
partie de la toiture d'ardoise

L'adorable chapelle baroque de Charavex est aujourd'hui entièrement rénovée. i.-p. closuit

rites, par les temps qui cou- Propriété de la bourgeoisie nord du mont d'Ottan , au sur-
rent... de Martigny, sur le versant plomb de la vallée du Trient ,

ont redonné couleur et vie à
l'édifice.

Pour ce qui concerne les
chalets , tout a été refait , dans
l'esprit et la lettre du XlIIe
siècle. Ne reste aujourd'hui à
remplacer que la toiture en
bardeaux du chalet-habitation
pour que la boucle soit bou-
clée. Ce sera l'un des objectifs
prioritaires du nouvel état-
major bourgeoisial qui, dans
une période conjoncturelle
particulièrement difficile, est
ainsi parvenu à restaurer son
patrimoine. Sans s'endetter et
grâce à la générosité de qui
vous savez. (gram)

19 CMB 97
Le 31 décembre, des musiciens parcourent toutes les maisons

de Saint-Nicolas et y inscrivent une maxime protectrice.
SAINT-NICOLAS. - L'asso-
ciation du Nouvel-An de
Saint-Nicolas est riche d'une
centaine d'hommes. Depuis
1833, ils parcourent les mai-
sons du village et des hameaux
environnants, pour les bénir.

Ces dernières années, ils se
sont divisés en cinq groupes,
pour mieux se répartir cette
rude tâche. Chaque groupe est
composé cle chanteurs et d'un
petit orchestre (clarinettes,
trompettes). Avant de pénétrer
à l'intérieur de la demeure.

I

l un des membres inscrit une
formule protectrice «19 CMB tjjb «P
97» . CMB signifie: «Christus W
Mansionem Benedicat» (le r ëjj_ fë_.
Christ bénisse cette maison). j !S__È____lLa tâche est rude, parce J L r  ___^»ffiqu 'elle commence dès huit C<^À P^ a ~^-J~_- ^^^^^»heures du matin , dans les ha- f?7 l|y <M> y ' i :̂ _
meaux environnants, pour se I \W^^ .-gSSi Ŵr ~aj
terminer vers 20 heures, au '—^-̂ ^E- — ^^^^^^™^^
centre de Saint-Nicolas. Si les .. . . . „ , _ _ _ _ . ,  . „ . ..,, ,
habitants sont là, la troupe en- Un des cmcl groupes de I association du Nouvel-An, a Saint-Nicolas.
tre au salon et chante différen-
tes chansons porte-bonheur. chansons et prend un certain blier une. Cela porterait mal-L interprétation se_ fait a 1 an- t Heureusement, toutes heur,cienne, avec des trémolos dans , __ •
la voix et l'accompagnement les maisons ne sont pas occu- c> est arrivé n y a six QU sept
aigrelet des clarinettes et Pees- Cependant , chaque lm- ans Le propriétaire a i
trompettes. L'ensemble prend teau de porte d'entrée doit transporté sa porte au milieu t
un petit air oriental. porter l'inscription. Les trou- de la place du village et a c

Le tout se compose de cinq pes n'ont pas intérêt à en ou- exigé l'inscription. c

bouillon. Le chef veille à ce
que sa petite troupe demeure
en état de finir son parcours.
Mardi passé, l'un d'entre eux
mentionnait même quarante
années de pratique.

Le recrutement ne pose pas
de problèmes. Les chanteurs
viennent du chœur de l'église
ou de la société , de musique
Edelweiss. Il n'y a pas de fem-
mes. A Saint-Nicolas, elles
n 'ont pas l'air vexées et ad-
mettent qu'il faut respecter la
tradition.

D'ailleurs, la tâche est as-
treignante: par tous les temps,



La nuit au poste
Et pourquoi pas un réveillon avec les agents de la police municipale de Monthey?

MONTHEY. - Alors que la
plupart des habitants de la
ville festoyaient avec famille et
amis, quatre hommes étaient à
leur poste... au poste de police
cle Monthey. Il y avait là les
caporaux Tony Nicoulaz et. Jo-
seph Mottier , Olivier Rimet
(qui est devenu appointé à mi-
nuit) et l'agent Jacques Velluz,
venu en renfort amical. Ils
étaient arrivés à 18 h 30 le 31
décembre pour ne repartir que
le 1er janvier à 6 heures. Drôle
de façon de passer un réveil-
lon! Mais les quatre hommes
sont philosophes: «Une fois ar-
rivés au travail , c'est une nuit
comme une autre», confie l'un
d'eux. Et aussi une nuit peut-
être un peu plus calme que les
autres. «Les gens sont plus pa-
cifiques, l'ambiance du Nou-
vel-An, comme celle de Noël ,
est familiale et on rencontre
peu de débordement», ajoute-
t-il. •

R.A.S.
Ambiance familiale, pas cle
pleine lune, autant le dire tout
de suite, la nuit a été calme.
«La nuit de la Saint-Sylvestre,
c'est tout ou rien», résume Oli-
vier Rimet. Cette année, c'était
«rien». A 20 h 30, les trois
mousquetaires (qui étaient
quatre, comme chacun le sait)
ont dégusté une fondue chi-
noise, préparée, sauces com-
prises, par l'un d'eux. Une al-
ternative appréciée aux sand-
wiches nocturnes habituels...
Puis suivent discussions et la-
vage cle la vaisselle. Et deux
hommes partent pour une pa-
trouille. Cette nuit-là , Joseph
Mottier et Tony Nicoulaz assu-
raient le service extérieur , tan-
dis qu 'Olivier Rimet et Jacques

Quatre hommes pour veiller sur les habitants de Monthey la nuit de

Velluz restaient a la centrale
pour recevoir d'éventuels ap-
pels.

Journal de bord
21 h 55. La voiture de pa-
trouille sort du parking sou-
terrain. La ronde s'attarde en
ville, puis fera route vers la
zone industrielle des Illettes.

22 h 12. Appel de la centrale:
une dame a signalé la perte de
ses clés. Un serrurier va venir.
Ne pas s'inquiéter donc si on
voit quelqu 'un occupé à «cro-
cheter» une porte à son

adresse.
22 h 24. Zone industrielle

des Ilettes. Une voiture, débar-
rassée de neige (la seule du
parc) et isolée des habitations,
attire l'attention des policiers.
Vérification de l'identité du
propriétaire. Le véhicule n'a
pas été signalé comme volé.
Mais son numéro d'immatricu-
lation sera conservé, dans
l'éventualité d'un cambriolage
dans le secteur.

Patrouille à pied
22 h 28. La centrale transmet

la Saint-Sylvestre. ni

une plainte pour tapage noc-
turne à l'avenue de la Gare.
Retour en ville. Ici commence
la patrouille à pied , par -4 de-
grés. Une marche clans la cité,
par les petites et les grandes
rues.

22 h 34. Montée jusqu'à un
appartement bruyant , une re-
marque faite aimablement,
conclue par un cordial «bonne
année», et les choses rentrent
clans l'ordre.
' 22 h 36. Le caporal Nicoulaz
arrête une voiture dont un
phare avant ne fonctionne pas.
Le propriétaire est prié de

faire reparer cette panne dans
les meilleurs délais.

23 heures. Un jeune homme
traverse l'avenue du Crochetan
avec un gros sac et un matelas.
On lui demande ce qu'il fait. Il
dit être en plein déménage-
ment!

23 h 09. Les deux patrouil-
leurs remontent dans la voi-
ture: direction la zone indus-
trielle de Boeuferrant , puis le
coteau de Choëx. Rien à signa-
ler sur cette portion du terri-
toire communal. On refait
route vers le poste.

Minuit pile
A l'heure H, nous franchissons
le seuil du poste. Les deux po-
liciers du service intérieur
nous accueillent en nous mon-
trant la pendule: ça y est!
Nous sommes entrés dans l'an-

née nouvelle. Tout souriant ,
Olivier Rimet a changé de ga-
lon à minuit pile. En effet , il a
droit au grade d'appointé de-
puis le 1er janvier 1997,
comme son collègue Biaise
Truffer.

Dès minuit, les appels télé-
phoniques ont plu à la cen-
trale.

Une averse de bons vœux est
tombée sur les agents de la po-
lice municipale de Monthey.
00 h 12: le nouveau président
de la Municipalité, Fernand
Mariétan , a lui aussi tenu à
souhaiter une bonne année
1997 aux quatre policiers qui
n 'allaient pas laisser arriver
une nouvelle année sans boire
quelques bulles...

Sonia Matter Rufener

a Evionnaz
Couple uni

EVIONNAZ. - C'est dans la
joie et la ferveur, entourés de
leurs trente-deux enfants et
petits-enfants, que les époux
René Mottet et Cécile, née
Mettan , ont fêté récemment le
cinquantième anniversaire de
leur union. Cette belle journée
commémorative débuta par
une messe polyphonique chan-
tée par les membres de la fa-
mille à l'église paroissiale, et
concélébrée par le curé Pierre
Dubois et le chanoine Ignace
Farine, respectivement actuel
et ancien desservants de la pa-
roisse d'Evionnaz. A noter que
les autorités municipales ont
remis un cadeau aux jubilaires
au cours d'un apéritif.

Personnalité attachante, an-

cien responsable du personnel
d'une importante entreprise
locale, ancien conseiller muni-
cipal , médaillé bene merenti
de la chorale La Lyre, René
Mottet a également œuvré au
sein de divers groupements pa-
roissiaux. Bel exemple de dé-
vouement et jouissant d'une
bonne santé, il demeure actif
au service cle la collectivité vil-
lageoise.

Quant à Cécile, son épouse,
elle apporta son affectueuse
contribution à l'éducation de
ses sept enfants. Souhaitons à
ce couple uni, de longues an-
nées de bonheur et de santé,
ainsi qu 'une bonne route vers
les noces de diamant. (c/ g ib)

Offensive blanche
Le traditionnel marché du 31 décembre a lutté contre

la neige, mais reste précieux pour les Montheysans.

Cécile et René Mottet : un demi-siècle de vie commune. idd
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MONTHEY. - Cinquante-troi-
sième marché de l'année à
Monthey, la foire du 31 décem-
bre 1996 a subi les assauts de
la neige. La nuit de lundi " à
mardi , les travaux publics de
la commune étaient sur les
dents. La neige a commencé à
recouvrir Monthey en soirée. Il
a bien fallu faire place nette
pour le marché du lendemain.
Cette offensive blanche a eu
pour conséquence de faire re-
culer 60 % des exposants pré-
vus pour l'occasion. Ainsi,
seuls vingt-cinq stands étaient
dressés sur la place Centrale à
Monthey le mardi . 31 décem-
bre. Mais la foule des grands
jours leur a fait un très bon ac-
cueil . C'est qu'ils y tiennent,
les Montheysans, à leur foire
du 31! Si bien que la manifes-
tation n'a été annulée qu 'une
seule fois, en 1984. Le froid
était si vif qu'aucun marchand
n 'a osé mettre le nez dehors.

Origines
Personne ne peut se prononcer
avec précision sur l'origine de
cette foire, ni sur l'année où
tout a commencé. Il semblerait
toutefois que sa provenance
remonte au temps où Monthey
était un carrefour commercial
important. On y venait des
vallées d'Aoste et d'Illiez , de
Derborence et de Saint-Gin-

Malgré la neige et le froid, les
Montheysans ont fait honneur
à «leur» foire. nf

De tous
les horizons

Parmi les exposants, relevons
la présence de plusieurs stands
venus pour se faire connaître
et récolter des fonds pour la
cause qu 'ils défendent . La plu-
part d'entre eux vendaient du
vin chaud , toujours très appré-

Nouvelles
sociétés

MONTHEY. - Depuis mardi ,
l'ancienne Ciba usine de Mon-
they est remplacée sur le site
industriel de Monthey par
trois nouvelles sociétés. No-
vartis Crop Protection Mon-
they S.A. remplace l'ancien
département de protection des
plantes. Ciba spécialités chi-
miques Monthey S.A. regroupe

manches et mercredis, " selon
les conditions d'enneigement.
Pour tous renseignements: of-
fice du tourisme (024)
477 27 27.

Marche
de l'Epiphanie

MORGINS. - La messe de 19
heures ce soir à l'église de
Morgins sera suivie de la mar-
che de l'Epiphanie sur le che-
min de They. Cette marche de
partage, d'amitié et de prière
sera conduite par l'abbé Mar-
tial Carraux. Les participants
partageront le gâteau des rois



erbier s'ecuiianci ve ST6»..
Grande et belle Saint-Sylvestre dans la station bagnarde. Sans heurts.

VERBIER. - Du monde, beau-
coup, beaucoup de monde sur
la place Centrale de Verbier
mardi en fin de soirée, à
l'heure de fêter la Saint-Syl-
vestre. Directeur de la station ,
Patrick Messeiller estime ce
rassemblement populaire entre
6000 et 7000 personnes. De
l'avis des habitués, c'est da-
vantage de monde que ces der-
nières années. En quête de bi-
sous et de bons vœux, les
joyeux fêtards ont commencé à
affluer vers le théâtre des opé-
rations peu avant 23 heures.
Une demi-heure plus tard , la
place était pleine comme un
œuf. On a dansé aux sons
d'une mégadisco en prove-
nance de la Riviera . Partant du
principe, avéré d'ailleurs, que
la musique adoucit les mœurs,
c'est l'office du tourisme et la
société de développement qui
ont assuré les bases financières
de ce traditionnel rendez-vous
de l'an nouveau , sans doute le
plus important du genre clans
le canton. «Il n'y a pas eu
d'échauffourées, malgré la co-
hue», se plaît encore à relever
Patrick Messeiller.

Un bon rhume

31 fut, une fois encore, très in-
ternationale. Aux familiers va- Cela dit et jusqu'à samedi, La place Centrale de Verbier. Un petit air de Trafalgar Square, à l 'heure des vœux de l'an nouveau.

sporting photc

laisans et aux Suisses s'étaient
joints pas mal de Scandinaves,
mais aussi des Néerlandais,
des Britanniques et des Belges,
mais peu d'Allemands qui , au-
tre tradition , mettent généra-
lement plus tard le cap sur
Verbier.

Très internationale aussi la
provenance des boissons desti-
nées à célébrer le passage vers
1997. Le classique Champagne
le disputait à la bière et aux
«petits secs». Sans doute at-
teints - mais pas éteints - par
quelques vapeurs éthyliques,
certains n 'ont pas hésité à
tomber veste, pullover, che-
mise et même T-shirt pour se
retrouver torse nu dans le
froid mordant. «Ils n'ont pas
été plus loin , à notre connais-
sance du moins» semblait
presque regretter un trio de
jeunes Italiennes. Connaissant
les vertus conservatrices de
l'alcool , cet exhibitionnisme
partagé aura valu à ses auteurs
un bon rhume, dans le pire cles
cas. Le tout dans une am-
biance conviviale, sinon bon
enfant . A 2 heures du matin , le
DJ veveysan a rangé ses plati-
nes et les boîtes cle nuit ont
pris le relais jusqu 'à l'aube.

Verbier a fait le plein: Cette se-
maine, contrairement à la pré-
cédente, hôtellerie et parahô-
tellerie affichent complet. Il
devrait y avoir quelque chose
comme 25 000 hôtes à demeure
dans la station. Cette fréquen-
tation massive ne va pas sans
poser des difficultés sur le
front de la circulation. Pas de
problème en revanche - et c'est
l'essentiel - pour ce qui est du
domaine skiable. L'abondance
de la neige permet une distri-
bution tous azimuts des ama-
teurs de champs de neige. Une
fois encore, le Funitel prouve
sa nécessité dans le secteur en-
combré de Médran. C'est d'ail-
leurs là , au bas de la piste FIS,
que les spécialistes du tout
jeune carving se retrouveront ,
le dimanche 12 janvier pro-
chain , pour un premier grand
prix ouvert à tous les fans de
la discipline. Et comme sou-
vent les bonnes choses vont
par deux, les mordus de surf
verront , la veille, l'inaugura-
tion de leur snow-park des
Ruinettes. Installé en contre-
bas du restaurant et de sa ter-
rasse, l'espace de jeu complète
le halfpipe du Mont-Fort. Et
ce qui ne gâte rien , cette pres-
tation est gratuite. (gram)

Pour la vie
Véronique et Léon se sont
mariés juste avant Noël, il
y a 50 ans.
FULLY. - Ils se sont rencon-
trés au bal de la Sainte-Anne...
et se sont aimés. Unis le 23 dé-
cembre 1946 , ils ont élevé qua-
tre enfants , qui leur ont donné
dix petits-enfants et six arriè-
res petits-enfants, dont ils sont
très fiers.

Véronique Praplan est née à
Luc-Ayent , le 1er décembre
1922. Elle aide beaucoup sa fa-
mille , puis travaille dans les
champs et les vignes, ainsi que
dans divers hôtels de Montana.
En quittant son village pour se
rendre à Dorénaz et travailler

Véronique et Léon fêtent leurs 50 ans de mariage. wc

au triage du charbon , elle ne se
doutait pas qu 'elle rencontre-
rait son prince charmant...

C'est en effet à Dorénaz
qu 'est né Léon, le 8 décembre
1910. Il a beaucoup bourlin-
gué, contribuant à la construc-
tion de plusieurs barrages , hô-
tels et établissements publics.

Ensemble ils ont traversé les
épreuves de la vie, et coulent
maintenant des jours heureux.
Jeux de cartes , mots croisés,
balades en montagne, cueil-
lette des champignons ou des
baies: Véronique et Léon Bal-
duchelli savent profiter des
choses simples. Nous leur sou-
haitons encore beaucoup de
bonheur. (nat)

La musique que faime
EN BREF

Université
populaire

MARTIGNY. - Professeur cle
philosophie au lycée-collège de
Saint-Maurice, M. Dominique
Pignat est l'hôte de l'Univer-
sité populaire de Martigny
pour une série de trois cours.
Ces cours-blocs auront lieu les
mercredis 15 et 22 janvier ,
ainsi que le mardi 28 janvier
prochain. C'est à 19 h 30 au
collège Sainte-Marie. Le con-
férencier invite les partici-
pants à redécouvrir le savant , d'enfants donnera le coup
penseur et philosophe René d'envoi de la partie profane. »¦_._=«.Descartes, quatre cents ans L après-midi , des 14 h 30, EN BREF
après sa naissance. Un philo- Branson vibrera aux accords
sophe dont la méthode à la de différents ensembles vo-
fois audacieuse et rigoureuse, eaux et instrumentaux, cors Noël 1996 £ertha Carron , à Fully Providence à Montagnier de 19
impressionna pas seulement des Alpes, chœur des jeunes, -. .-,—„..„ -.,;. . , (746 29 46). à 21 heures exceptionnelle-
ses contemporains, puisqu'elle etc' MARTIGNY. - Fidèle a la tra- ment à cause de la Saint-Nico-
sert encore de référence aux TT ., dition , a Fraternité chrétienne Adoration nocturne las. Secteur Liddes, Orsières,„....,„ „„.,,„i,. D ¦«_. Un concours de dessins d en- des malades et handicapes du „ „ . , „. . ,,. .. '
ment, et WHn Le 

g
T fants a également été imaginé. district de Martigny s'apprête MARTIGNY. - Le vendredi 3 Bourg-Samt-Pierre: a 1 église

Si i_T P f 7,oP«fn .
le n s'agit de trouver le futur à fêter Noël. Le rendez-vous janvier: d'Orsières de 16 heures à

raicnei oaïamm , tel. rzz  b iu i .  x de la Datronale A noter est fixé au dimanche 5 janvier Evionnaz: messe à 19 h 30 à 22 heures. Messe à 19 h 30.

BRANSON. - Le village de au public. On pourra y con- la manifestation qui se prolon- l'église paroissiale. Adoration . yA ai_ ,P Xlrni^^ P M™Branson , commune cle Fully, sommer diverses spécialités, géra par la partie récréative. cle 10 à 24 heures. Martigny: . b d , ,7 ° <T pc._ c.is_s._die.. messe
fêtera la Saint-Ours le samedi choucroute , jambon à l'os,' 0n Peut s'inscrire par télé- adoration de 19 à 7 heures à a 19 h 30. Saxon: messe a
1er février prochain. C'est une paella , raclette et autres grilla- phone chez Georgette Gillié- l'église paroissiale. Messe à 19 h 30 suivie de l'adoration
première. Bransonin bon teint . des. ron , à Martigny (722 17 38) ou 8 h 30. Bagnes: chapelle de la de 20 à 6 heures.

Louis Carron a ete promu maî-
tre de cérémonie. Là manifes-
tatation débutera à 10 heures
par une messe en hommage
aux défunts. Le chœur mixte
L'Echo des Follatères prêtera
son concours vocal à la célé-
bration , en présence de deux
gardes du pape en tenue d'ap-
parat. L'«Ave Maria» sera in-
terprété à la trompette par la
jeune Marielle Rey , de Mon-
tana , élève du professeur Jean-
Charles Dorsaz. Un concert-
apéritif sur la place du village
avec la production du chœur

Nicolas Jacquier est non-
voyant. Il sort un CD plein
de bonne humeur, intitulé
«Soir de fête».
MARTIGNY - «Dans la vie, il
faut aller de l'avant». La
phrase est lancée et de la bou-
che de Nicolas Jacquier , elle
prend une signification toute
particulière. Non-voyant de
naissance, ce jeune homme cle
30 ans sort un CD intitulé
«Soir de fête» . Il parcourt les
patinoires pour encourager le
HC Martigny, monte à cheval
et joue de l'orgue. Une belle le-
çon cle vie.

Ce n'est toutefois pas le but
de ce disque. «Je ne veux pas
être un exemple. Ce disque je
l'ai fait pour assouvir ma pas-

_ ' , , . . ,  .„, . . Le CD est en vente au kios-
Pour le plaisir de ceux qui I écouteront, Nicolas Jacquier sort un qUe du Vieux-Bourg chez
CD. nf

sion et faire plaisir à ceux qui
l'écouteront... Je ne veux pas
que l'on soit indulgent face à
ma prestation parce que je suis
non-voyant. J'assume ma con-
dition de vie et la musique est
une façon de vivre en harmo-
nie avec les autres».

«Soir de fête»: dix-neuf ti-
tres pour un album qui met de
bonne humeur. Des «Petites
femmes de Pigalle» à «L'Amé-
rique» , en passant par «Souve-
nirs souvenirs» et «Disco Co-
pacabana», le disque dévoile
les préférences de Nicolas Jac-
quier. Du plaisir en musique.
Pourquoi pas pour un soir de
fête ?

Giorgio Pocobelli. (nat)

Pnhliritô

C'est une fille!
Anna est née le 1er j anvier à 15 h 02

MARTIGNY - Premier bébé
de l'année 1997 clans la région
de Martigny, Anna est aussi le
premier enfant de Daniela et
Zoran Jankovic. Originaires de
Serbie, ils vivent aujourd'hui à
Evionnaz. Sa jolie maman a
mis Anna au monde à 15 h 02 ,
le jour de l'an nouveau.
2 kg 670 et 47 centimètres de
bonheur... Daniela et Zoran .
commencent l'année cle la plus
belle façon qui soit: en don-
nant la vie. Nous leur adres-
sons tous nos vœux.

Majorité de garçons
Premières naissances, ju-
meaux , cadets et benjamins: en
1996 , 593 naissances ont eu
lieu à l'hôpital régional de
Martigny, soit 14 de moins
qu 'il y a deux ans. Légèrement
plus de garçons que cle filles
sont nés l'année dernière.
D'après les chiffres de l'hôpi- Anna est née le 1er janvier. Pour la plus grande joie de sa jolie
tal , le nombre de naissances maman. ni

moyen par mois est de 49: l'hôpital de Martigny: heu-
mars en totalise 59 , alors que reuse et féconde année 1997
janvier seulement 39. aux douze sages-femmes et

L'occasion de féliciter toute aux sept nurses du service,
l'équipe de la maternité de (nat)



Passation de pouvoirs
Gilbert Debons a transmis le flambeau à François Mudry

SION. - Le président de la
Municipalité cle . Sion pendant
douze ans a remis les clés de
l'hôtel de ville à son successeur
mardi sur le coup de midi. «Il y
a de la nostalgie dans l'air» a
expliqué M. Gilbert Debons.
«On ne quitte pas une maison
comme ça , sans un pincement
au cœur». Il s'est démis encore
passionné: «J'ai travaillé à
fond jusqu 'au dernier moment:
tout s'est bien passé, dans une
bonne ambiance, c'est une
grande satisfaction de
transmettre le témoin à quel-
qu 'un en qui on a confiance.»
Les deux «politiques» ont en
effet collaboré durant trois lé-
gislatures. «François Mudry
est prêt à assumer les respon-
sabilités et les soucis.»

Deux décennies
de conseil

M. Debons , avant d'accéder à
la tête de l'exécutif , a d'abord
œuvré comme conseiller puis
comme vice-président. «Place
aux jeunes» a-t-il lancé avant
de fermer la porte de son bu-
reau . du deuxième étage de
l'édifice datant de 1661. Valai-
san dynamique, il assurera en-
core la présidence de la Lienne
S.A. jusqu 'en 1999 et conti-
nuera à siéger au sein du Con-
seil académique de l'Univer-
sité cle Lausanne, mandat qui
lui a été attribué en raison de
son engagement hospitalier.

Depuis le 6 janvier , il mettra
ses compétences et son énergie
au service de la candidature
pour les JO de 2006. Le prési-
dent du comité d'initiative a
qualifié ce projet de «magnifi-
que plan de relance».

j -

MASE. - Après seize ans de
dévouement sans borne à la
cause de la Société cle dévelop-
pement de Mase, le président
Raphy Crettaz a passé samedi
dernier le témoin. Lors de l'as-
semblée générale, il a jeté un
regard de satisfaction sur le
chemin accompli.

Le balisage des sentiers pé-
destres de la Borgne au Mont-
Noble , les places de pique-ni-
que avec couverts, équipées de
tables et foyers, la pose de ta-
bleaux informatifs et d'une ta-
ble panoramique, la construc-
tion d'un moulin avec four ba-
nal par la commune sont au-
tant de réalisations chères à
celles et ceux qui croient au
tourisme. «C'est réconfortant
de s'entendre dire, que chez
nous , l'accueil n 'est pas un
vain mot» a déclaré M. Cret-
taz. «Notre population a su
garder cette authenticité pro-
pre au monde rural où le bon-

SP
, gra

A l'heure du départ et de l'arrivée à l'hôtel de ville.

j .

De gauche à droite: Mme Rose-Marie Beytrison, M. Pierre Dorier, M. Raphy Crettaz, Mlle Elisabeth
Follonier et M. Gérard Crettaz lors de l'assemblée annuelle. idd

Rendez-VOUS d'une barrière de sécurité sur
< _vkni . __ . -- ._ -c le chemin cles cerfs, cle chica-
dUUlcllc. i , -  __r,r nés sur les chemins empruntes

Côté animation, on relèvera les par les chevaux, l'installation
nombreuses visites et balades -de bancs sur la route du Ca-
estivales du Carré d'As de la plan, de jeux de plein air pour
rive droite de la Borgne, la les enfants et d'une piste de
nuit du conte qui connaît un pétanque au mayen des Praz
réel succès, les divers concerts figurent au programme,
et les manifestations d'accueil ,
la première fête au village avec Elections statutaires
l'inauguration du moulin.

M. Pierre Dorier , responsa- Un ressortissant de Mase, M.
ble des travaux, a présenté les Léonce Glassier , connu pour
projets pour 1997. La pose ses dons d'animateur , a été dé-

Bientôt des sous I &$&* s SEL
SION. - Le Service de l'agriculture - Office de écrit jusqu 'au 24 janvier au Service de l'agri- , J_—, < \ , .— **_•» DIEDDATla culture cles champs et des paiements directs culture - Office de la culture des champs et _^ aVGC rltKIlW I
informe que les contributions à la surface, pri- paiements directs, case postale 338 , 1951 Sion, X^x^ v̂ f̂X ___, n A K l I C I-lmes de cultures, paiements directs 31a et 31b. accompagnée des pièces justificatives. 0̂ ^'-\̂ \if ^^ '̂ ©t D #* IVI I E. N
estivage seront versés prochainement. Les dé- ~-̂ iP^&l?!r^ \comptes individuels ont été envoyés à chaque Service cantonal de l' agriculture ^-^ îTT CLIMATISÉ L'équipe des RotteS
ayant droit. Office de la cidture des champs ^  ̂ " ' ' 1964 CONTHEY VOUS SOU haite une bonne

Toute réclamation doit être présentée par et des paiements directs Pour vos réservations: et heureuse année 1
I tél. (027) 346 68 69

Beau métier
En ces termes, le patron de la
ville a qualifié son quotidien.
Il s'est toujours voulu un
homme cle proximité. Chacun
se rappelera son sourire et ses
bonjours quand il descendait
le Grand-Pont pour se rendre
à son travail. Ce que les 26 000
habitants connaissent moins
est sa disponibilité sans faille.
Il a été tiré de son lit par des
gens qui se . plaignaient des
nuisances sonores provoquées
par les fêtes. Il a répondu avec
gentillesse. Il a été contacté à
son domicile par des personnes
plongées dans le désarroi. Il les
a écoutées, il s'est inquiété cle
leur devenir.

Désormais, il pourra consa-
crer un peu de temps à ses loi-
sirs, le golf et le ski. Il pourra
aussi s'occuper de ses petits-
enfants. Vous ne le saviez pas?
M. Debons est bel et bien un
heureux grand-père.

Nouveau chef
enthousiaste

M. François Mudry a fermé
son étude d'avocat-notaire au
cœur de la cité parce qu 'il tra-

I vaillera désormais à temps
complet pour le bien-être cle la
communauté. Il aura exercé sa
profession durant une ving-
taine d'années. «Je veillerai à
être proche des citoyens et de
leurs préoccupations» a com-
menté celui qui est officielle-
ment en fonctions depuis
mardi à minuit. Sa première
manifestation officielle devrait
être l'accueil , dimanche, des
Bonnets rouges du traditionnel
cours des Mayens. Dans le fu-
tur , il gérera notamment une
«entreprise» qui compte 240

nf collaborateurs. (cat)

signé à la présidence. Il sera
entouré de Pierre Dorier , vice-
président , de Hugues Bernard ,
secrétaire-caissier, d'Elisabeth
Follonier, cle Tony Mayor et
Gérard Crettaz , membres. An-
drée Maury et Marius
Schneuwly sont vérificateurs
des comptes. Le Conseil com-
munal était représenté par
Mme Rose-Marie Beytrison,
présidente nouvellement élue.
M. Raphy Crettaz a reçu en
gage de reconnaissance un
«paysage hivernal». (c) Publicité

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky (wy)
t> (027) 329 75 61

Privé: 203 28 40

Cathrine Killé (cat)
t> (027) 329 75 62

Privé: 346 58 12

Christine Savioz (sav)
«e (027) 329 75 63

Privé: 323 82 53

Tristesse a Mase
Les habitants p leurent

leur président.
MASE. - La consternation et
le chagrin régnent à Mase.
Les citoyens ont en effet
perdu l'un des leurs , M. René
Maury décédé d'un arrêt car-
diaque mercredi soir.

Agé de 53 ans, cet homme
était unanimement apprécié
dans sa commune et ailleurs.
Ce père de famille qui chéris-
sait ses deux fils était insti-
tuteur au centre intercom-
munal de Nax. Il a beaucoup
œuvré pour la communauté.
Conseiller municipal depuis
1965, il avait accédé à la tête
de l'exécutif le 1er janvier
1981.

Il ne s'était pas présenté
aux dernières élections, après
avoir accompli à toute satis-
faction quatre législatures.
Jeudi matin , une séance était
prévue avec son successeur,
Mme Rose-Marie Beytrison ,
afin de procéder officielle-
ment à la passation de pou-
voirs

Homme très apprécié
M. René Maury avait mené à
bien plusieurs grands projets.
Grâce à son dynamisme, la
commune qui dispose d'une
situation financière saine est
aujourd'hui très bien équipée
au niveau sportif et culturel.
L'aménagement du territoire
et la refonte de règlements
avaient aussi retenu toute
l'attention de M. Maury. En
été dernier était inauguré le
moulin restauré . Prochaine-
ment, une société pour le
four banal devait être consti-
tuée.

Musicien au sein de la fan-
fare locale pendant une ving-
taine d'années, M. Maury
sera beaucoup regretté. L'en-
sevelissement aura lieu sa-
medi 4 janvier à 15 heures.

Le NF présente à son
épouse Monique, à ses fils et
à ses proches , si durement
éprouvés, ses condoléances
émues. (cat)

Ambiance ludique
Tirez la dame de cœur et gagnez

un séjour ou des emplettes.
ANZÈRE. - «Les responsables
du tourisme ne peuvent rester
inactifs face à la conjoncture
actuelle» déclare Alain Gollut ,
directeur de l'office du tou-
risme d'Anzère. Le profession-
nel a bien raison. Pour se
maintenir en bonne place sur
le marché, voire pour augmen-
ter ses nuitées, des efforts
d'imagination, d'innovation
sont à accomplir. Dans la sta-
tion de la commune d'Ayent,
une trentaine de commerçants,
de restaurateurs, d'hôteliers,
n'ont pas hésité à prendre des
risques afin de divertir les va-
canciers. De vendredi jusqu'au
31 janvier et du 2 mars jusqu'à
la fin de là saison d'hiver, ils
proposeront à la clientèle un
¦_ _ _ _ _ _  /-i vi rt\ n ri 1

Idée inédite
Dans les commerces qui parti-
cipent à l'opération , un jeu de
carte traditionnel sera tendu
au client qui aura réglé ses
achats. Il sera prié d'extraire
une carte. S'il tire la clame de
cœur, il pourra laisser éclater
une joie bien légitime. Il rece-
vra en effet un bon d'une va-
leur identique au montant
qu 'il vient d'acquitter. Il
pourra immédiatement en pro-
fiter ou réfléchir tranquille-
ment. Les chanceux auront
jusqu 'en avril 1998 pour se dé-
terminer.

Femme au cceur d or
La formule s'applique aussi
bien au matériel de sport que
pour des abonnements de ski,
des consommations à la disco-
thèque, des achats de fleurs, de
vin, de créations d'artisanat.
Ceux qui ont loué un apparte-
ment ou séjourné dans un hô-
tel pourront aussi avoir la
même chance. Imaginez la joie
de ce père de famille qui vient
de régler une semaine de va-
cances et qui se retrouve avec
la dame de cœur dans la
main... Des affiches et des au-
tocollants signalent les établis-
sements qui prennent part à ce
grand jeu.

Les participants, entre deux
courses, sont invités à profiter
des animations organisées
dans le village. Chaque lundi
par exemple, le vin chaud de

Une dame de cœur qui vaut
son pesant d'or. wd

bienvenue est à déguster .
L'école de parapente présente
des shows nocturnes. Le jeudi ,
l'Ecole suisse de ski met sur
pied des divertissements. L'of-
fre est alléchante. (cat)

Adorations
nocturnes

SION. - Le vendredi 3 janvier
adoration à la chapelle du cou-
vent Sainte-Ursule, entrée au
couchant , rue du Pré-d'Amé-
dée. Garde d'honneur toute la
journée. Messe à 18 heures sui-
vie de l'adoration jusqu 'à
6 heures.

Grimisuat: adoration à
l'église paroissiale de 8 heures
à 18 h 30. Messe à 19 h 15.

Salins: messe à 19 heures
suivie de l'adoration de 20 à 23
heures.
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! C'est le 7 août
1847, à 13 h 00,
que la locomo-
tive à vapeur

^•-^̂  baptisée «Aare»
LE TRAIN quittait la gare
MSJBIS47 de Zurich. Trac-

DIEBAHN tant 5 wa9°ns
BEWE6T emportant quel-
SE1T 1847 1An i *Aque 140 invités

MUOV E d'nonneur - el|e
DAL 1847 allait rejoindre

Baden et
ouvrait ainsi la première
ligne ferroviaire helvétique

Dès le 9 août 1847, et
quatre fois par jour, le
train fonçait à 30 km/h
entre les deux villes et se

de maisons zurichoises
se rendaient à pied à
Baden, avant le lever du
soleil,'pour y chercher
ces petits pains espa-
gnols réputés qu'ils
ramenaient pour le petit
déjeuner de leurs maîtres
Dès ce jour, ils purent
revenir en train à Zurich!

Cette «entrée» a ouvert
l'appétit des voyageurs.
On réclame de nouvelles
lignes. La ligne du
Gothard s'ouvre en 1882,
suivie par nombre d'au-
tres performances inédi-
tes. En 1898, peuple et
cantons décident d'étati-
ser les grands chemins
de fer privés et les CFF
naissent en 1902. lls dis-
posent aujourd'hui d'un
réseau extrêmement
moderne et dense et pas-
sent pour être les meil-
leurs et les plus ponctu-
els du monde. Le train de

l'avenir s'appelle Rail
2000 et roule sur les
voies du même succès!

Ça va bouger pour ce
150e anniversaire!

Nos chemins de fer fêtent
donc leurs 150 ans en
1997 et se montrent plus
jeunes de cœur et plus
mobiles que jamais. Ce
qu'il faut dignement fêter!
De grandes manifestations
seront organisées dans
tout le pays et des offres
surprenantes seront pro-
posées chaque mois.
Offrez-vous le plaisir de
renouer vos liens avec le
chemin de fer et de tisser
une nouvelle toile à travers
la Suisse! Bon voyage!

Cadeau d'anniversaire offert

par un natif de 1847 aux natifs

de 1981: Le rail fête ses

150 ans et offre un cadeau

spécial à tous ceux qui fêtent

leurs 16 ans en 1997:

l'abonnement demi-prix pour

81 francs (au lieu de 150.-).

12 fois la carte journalière du
150e anniversaire à 29 francs!

— «|1 "•¦ Vous êtes titulaire d'un abonnement demi-prix ou d'un abonnement'¦¦ annuel de parcours ou communautaire annuel.
2. Au début du mois, vous faites ni une, ni deux et vous achetez votre carte

journalière du 150e à la gare ou auprès de Rail Service (157 22 22, 1.19
fr_/min). (Elle est valable en seconde classe durant un jour entier, du lundi au ven-

hemins er

Snow 'n' Rail, l'affaire de
l'hiver. Forfaits journaliers
pour skieurs et snow-
boarders dans les plus
belles régions alpines de
Suisse: billet de chemin
de fer avec 30% de réduc-
tion, carte journalière
pour la région concernée
incluse.

L'année anniversaire
du rail en avant-première
10/11 mai 1997 à St-Gall: Toute
la Suisse orientale organise une
gigantesque fête des transports
publics.
23-25 mai 1997 à Aarau-Turgi:
Inauguration de la nouvelle gare
et du deuxième tunnel d'Aarau
et de la gare de Turgi.
14/15 juin 1997 à Lausanne:
Une grande parade dédiée aux
véhicules ferroviaires les plus
variés. Un spectacle unique
pour toute la Suisse romande.
22 juin-20 juillet 1997 dans le
Jura: Le romantisme des
Franches-Montagnes sur les
rails et leurs abords. Circuits
en trains à vapeur à partir
de Delémont et de La Chaux-de-
Fonds, exposition de locomo-
tives à vapeur historiques à la
Rotonde de Delémont.
9/10 août 1997 à Zurich:
Spectacle dans la nouvelle Gare
centrale de Zurich avec ren-
contre au sommet de tous les
trains à grande vitesse d'Europe.
22 août-26 octobre à Lucerne:
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Fendant du Valai
Cave du tunnel
1 litre

F  ̂ Nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour 1997

et vous remercions de la confiance
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de Sion 
dès 20 heures 11 cartes Fr. 10.- 1er tour gratuit HIPLACêZ I Ifc

ggj. Samaritains
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

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

tion contre le tétanos? sue XIQ

ATTENTION: cours de minage A et B
L'ASIPE organisera du 3 au 7 février 1997 à
Viège un cours de préparation pour le
mis d'emploi d'explosifs A et B.
Information et inscription par
ASIPE, Ammereweg 5, 3114 Wichtrach
Tél. (031)781 17 87.

05-370662

• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
MEUBLES PESSE
Route du Simplon, Les Ilettes
1870 Monthey, tél. 024/471 48

*̂ W *Zr **l̂ r^^M I Séchoir Lave-vaisselle Lave-linge CongélateurlÉF Humidificateur
-iTV^yJ I NovamaticTR 600.1 Miele G 325-55 SCI Bosch WFB 2005 Electrolux EU 1630 C Boneco 7035
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê I Séchoir à évacuation 

Encastrable. 

12 cou- Capacité 4,5 kg. 600- Contenance 140 1. Très performant¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦TB*****" I d'air. Capacité 5 kg. verts. Programme Top 1000 t/min. 15 program- Consommation 300 g/h. Hygrom
.nthou .in Afin m2) I Installation et utilisa- Solo. Conso. d'eau mes. Faible consomma- d'électricité SEUL. intégré. Puissanj iiuiey \ iuwu ni ; I tion très faciles. Avec 171. Silencieux: 47 dB tion d'eau. Durée des 0,80 kWh/24 h. réglable en cont

, I minuterie. H 84,5-87, L 54,7, programmes 100 min. H 124, L 54,5, P 57 cm Pour des pièces
I H 85, L 59,5, P 60 cm P 57 cm H 85, L 50, P 60 cm jusqu'à 100 m3.

•c

!
__

_ .j.1.

•ESSE MINIPRIX
toute du Simplon, Les Ilettes
870 Monthey, tél. 024/471 70 4
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LOCATION .
DE VÉHICULES

Audi A8
Opel Frontera
Audi A4 Avant

VW Sharan

Garage Delta, rue de Lausanne 148
Sion - Tél. (027) 323 86 86

Offres sous chiffre
sion - iei. |u_/)j_j i)o oo 

Châteauneuf- Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
1 « ioue|. i Ayant ' rnn|hpU 

" anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
Achète A _ -_ .__ »__ ~*.~u _., i»onmey, vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
voitures ACIiete CaSIl 

^
e
r^J|pB 

à louer trop tardivement, des réponses à leurs offres.
i,us e» ' VOitlireS bllS 

La ^r°isee 
aDDartfiiriBnt " en résulte fréquemment des retards dans les démar-

raminnnottnc appartement « .* cnes qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,udmionneues accidentés ou kilomé- A Ç/ ni*\i-ae 2 pièces de ce fait , dé ne pas aboutir.
™ême acciden,és' trage sans impor- 1/2 pièces place parc cave Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
Ktométraae sans im 

tanœ' + place de parc Fr. 770.-charges nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
portance cour l'ex- 0 1077) 22 3714 _ " w av? + 9ale

1
tl|v i comprises. qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-

portation 036 375571 
Llbi;e .anvieM997 i 0 (027) 322 95 35, vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du

Appelez-moi au 
ou a convenir. ou «SOUS chiffre»).

0 (077) 28 79 29. Tîllfî 
0 <027) 481 

^7 _ 7 .1 
0 (O27) 346 54 36. Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille

036-36797S ¦ OAI °3 ' 036-37346B au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
1IÇ Annfl'îll ****************************************** \W-**WVL**\ ment toute correspondance aux intéressés.

1 wO UCIIUul VT^Sîfl 
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

Donnez if. ¦V'AVS \Wi_\J__y______\\fe â S?* EâdSifll V PUBLICITAS0(079) 448 47 40. I ^̂ ^"«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ I 

A louer à Martigny,
tout de suite ou à convenir ,
Fusion 58 au sous-sol:

places de parc
Prix: Fr. 70.-.
Rentenanstalt Swiss Life
021/ 340 02 02

241-075850

JUSQU'AU SAMEDI 4 JANVIER 1997

ASIN MEUBLES DU BATTOIR - CM
-10 h -19 h non-stop, samedi 4.1.97 9 h -17 h. Mai
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'̂ ç̂f̂ HI _________
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Petit-Chasseur 69 *J°U?"'»" RQ
A louer à SION Petit-Chasseur 69

appartement appartement
2V_ pièces 314 pièces
au 1pr Ptanp 2e étage, excellente
au ICI Giayc insonorisation, lave-
Cuisine agencée, la- vaisselle, congéla-
ve-vaisselle , congé- teur, etc.
lateur, etc. Entrée tout de suite
0 (027) 322 30 06. ou à convenir.
Visite aussi le samedi Parking souterrain,
matin. 0 (027) 322 30 06.

station
d'essence
en plaine, avec débit
de boissons si possi-
ble + locaux adja-
cents. Prix raisonna-
ble.
Faire offre sous chif-
fre F 036-375465
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-375465

CHARCUTERIE

VIENNES 2 paires

POISSONNERIE

!

I
I
I

14 h 30,19 h Mardi 1

Vevey

Le nouveau programme de Weight Watchers
La liberté de choisir vos aliments préférés!

• Plus d'aliments tabous • C'est le programme le plus facile '
• Plus besoin de peser vos aliments

Hôtel du Pavillon, 4, place de la Gare
Mercredi 19 h Jeudi 14 h 30

Apportez ce coupon au cours.

i -̂_-_------_------------_-inii-|i iriiviirrrM'iir __________________________ ii
| Pour info157 05 06 ÏÈ-l
I 

Offre valable jusqu'au 7 février 1997 et uniquement dans nos centres*! I ' i
Renseignements "Chez Vous" (voir numéro ci-dessus) et "Entretien '

i inaiviauei \_\ei. u_£_£ _J_CU **_ . _>uj -_>/ vous assistez régulièrement aux cours |IMUUV| I
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Premier-né valaisan
Il se nomme Ljimani Jeton

et est né à l'hôp ital de Brigue

Le petit Ljimani et sa maman, Mme Miren Jeton. ni

BRIGUE. - Le premier-né du
Valais est un garçon. Il est né à
l'hôpital de Brigue, à 2 h 04 du
matin exactement.

Il se prénomme Ljimani.
C'est un beau bébé calme de
3190 grammes. Le jeune enfant
mesure. 51,5 centimètres.
Epuisé par une longue pre-
mière journée , il dormait tran-
quillement dans son berceau ,
pendant que sa maman le cou-
vait d'un regard attendri. Nous
l'avons laissé dormir , naturel-
lement.

Son papa est M. Abas Jeton.
Il exerce la profession de jar-
dinier , à Viège. Sa maman Mi-
ren se portait comme un
charme, lorsque nous l'avons

visitée, le premier de l'an. Lji-
mani a encore une grande
sœur, qui aura bientôt trois
ans.

La famille est d'origine ma-
cédonienne. Cette année, l'hô-
pital cle Brigue l'aura emporté
facilement sur celui de Viège.
Le 1er janvier au matin , la ma-
ternité viégeoise attendait tou-
jours sa première naissance de
l'année.

En attendant , notre journal
présente tous ses vœux de
bonheur et de santé à Ljimani
et à sa famille. Que 1997 et les
nombreuses années qui sui-
vront leur soient profitables.

(pc)

Le loup
dans la lucarne

Le loup et son ombre.

Canal 9 diffuse «Pierre et le
Loup», un spectacle dansé
par les élèves de la Per-
madance de Jacqueline
Riesen.
SION. - Liubliana Ivanova , so-
liste des ballets de l'opéra de
Sofia , est venue à la Per-
madanse pour apprendre le
jazz. Ce fut le choc. Celui des
cultures, et celui cle l'art ,
quand la rigueur passionnée
de la tradition russe rencontre
la technicité théâtrale et dé-
bridée de l'école américaine
W _ - _ -_-_ + c i TV . nfûrt v. .__ T<_ rii *n i c_ l tT .__uun, _ inipi.gn _ Jacqueline
Riesen.
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FTïï=

Idd

dunois, Liubliana Ivanova a
offert un grand moment aux
petites élèves en mettant en
scène «Pierre et le Loup» de
Serge Prokoviev. La chorégra-
phie est brillante, les danseu-
ses sont transcendées par l'im-
portance de l'événement et les
costumes de Trinh Geiser
ajoutent une touche de raffine-
ment très orientale relevée par
les maquillages signés Nicole
Bétrisey.

Filmé par Canal 9 , ce spec-
tacle sera diffusé sur la chaîne
de télévision locale ce vendredi
à 20 heures, puis les 4 et 5 jan-
vier à 10 heures et à 20 heures ,
et enfin le 7 janvier à 10 heu-
res, (jcz)
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Roan a tenu volontiers son rôle

SION. - Roan Nones a pris un
peu d'avance. Il devait naître
le 8 janvier. Il s'esf peut-être
laissé séduire par l'ambiance
de fête et avait envie de réveil-
lonner. Personne ne le saura.
Quoi qu 'il en soit , ce bébé aura
raté de quelques heures les ré-
jouissances. Il a en contrepar-
tie réussi à être le premier en-
fant à naître le 1er janvier à
l'hôpital de Sion-Hérens-Con-
they. Il a pointé le joli bout de
son nez à 5 h 44 exactement.

i
de petite vedette. nf

Sa maman Marielle, son papa
Stéphane et son grand frère
Luca qui habitent Chamoson
étaient naturellement fous de
joie. Le nouveau-né s'est bien
reposé pendant la journée.
Hier , il a affiché un calme
olympien pour la traditionn-
nelle photo-souvenir. Le NF
lui adresse tous ses vœux de
bonheur. Il fait de même pour
la jeune demoiselle qui est ve-
nue au monde à 19 heures.

(cat)

raDie ae i âge ae ia pierre: un
plat, une cuillère, un couteau, Un plat, des services, des tranchoirs, un reste de pot et un couvercle. Le tout en pierre.

SION-CENTRE

Bienvenue à Roan i Heures de réflexion

David Philippoz, Cédric Philippoz, Sébastien Roduit, Rico Zenk
lusen, Tan et Tung Levrand posent pour la photo souvenir. i*

Les échecs rassemblent des
Valaisans.
SION. - Les meilleurs jeunes
du canton ont participé ven-
dredi passé à Sion au tradi-
tionnel tournoi de Noël
d'échecs, 24e édition depuis sa
création par M. Gérald Grand.

Chez les juniors , Cédric Phi-
lippoz s'est imposé en totali-
sant 8 points ' . sur dix par-
ties. Il a remporté la palme de-

vant son fère David qui comp-
tabilise 6 points et Rico
Zenklusen. Chez les cadets,
Sébastien Roduit de Fully a
réalisé un parcours sans faute
en gagnant ses dix parties de-
vant les frères Tan et Tung Le-
vrand.

Cette journée de jeux
s'inscrit dans le cadre des
compétitions organisées sous
l'égide de l'Union valaisanne
des clubs d'échecs que préside
Olivier Crettenand. (c)

Publicité

Les écologistes sondent le FO
Le personnel de la compagnie Furka- Oberalp travaille bien.

BRIGUE. - En plus de la com-
pagnie de chemin de fer Fur-
ka-Oberalp (FO) elle-même,
les organisations environne-
mentales de l'OGUV, de l'ATE
et d'Inns Obergoms ont pré-
senté leurs propres question-
naires, à la population rive-
raine et aux vacanciers.

Depuis l'été passé, six va-
gues de sondages se seront
donc abattues sur tous les usa-
gers. Cela devrait se terminer à
la fin de février prochain.
D'ores et déjà , l'on peut dire
que le FO est sur toutes les
bouches dans le Haut-Valais,
comme dans les cantons d'Uri
et des Grisons voisins.

La première partie du son-
dage actuel , soit 350 question-
naires , a déjà été dépouillée.
Les organisations environne-
mentales précisent qu 'il ne
s'agit que des premières ten-
dances. Intéressant: les per-
sonnes interrogées sont surtout
des habitants de la région.

Tout d'abord , 44 % des in-

Le chemin de fer du Furka-Oberalp, en gare de Brigue. ni

terrogés disent qu 'ils prennent
le FO une fois par semaine ou
davantage. 28 % l'utilisent une
à deux fois par mois et 28 %

rarement ou jamais.
On voit le FO comme un

moyen de transport pour les
loisirs ou les achats. Pour se

rendre au travail , il est peu
utilisé. Les utilisateurs aime-
raient surtout des améliora-
tions de l'horaire, du temps de
parcours et des liaisons avec
les autres lignes.

En deuxième position vien-
nent des améliorations de con-
fort , de transports des bagages
et de vente de billets. Quant au
personnel , il ne fait l'objet de
pratiquement aucune critique.

Enfin , les personnes interro-
gées estiment que le FO pour-
rait gagner davantage de pas-
sagers, s'il offrait davantage
de trains du soir, ou s'il appor-
tait des améliorations de cor-
respondances. Des tarifs plus
bas et l'introduction de 1 ho-
raire cadencé seraient d'autres
atouts.

A partir de janvier, les ques-
tionnaires seront dirigés vers
les vacanciers, par l'entremise
des offices du tourisme, des
hôtels et même des pistes de
fond. (c/ pc)

De l'histoire ancienne
Une bourgeoise-historienne un Poing à couper , un tran-
de Saint-Nicolas a fait un choir - "n res ,te de pot et un

, . , , ,, couvercle rond. D autres ometscertain nombre de decou- du quotidien viennent complé-
vertes d'anciens sites pré- ter la batterie.
historiques.

Dans la région du Jungtal ,
SAINT-NICOLAS. - Le Jung- elle aurait également décou-
tal est une magnifique vallée vert une monnaie de l'époque
sauvage, qui culmine au-des-
sus de Saint-Nicolas. De là- ,—, ; 
haut , l'on peut atteindre faci-
lement le Moosalp et le plateau
de l'Augstbord (où se trouvent
Bùrchen, Unterbâch et Eis-
choll). Et en passant par le col
de l'Augstbord, on rejoint le
Turtmanntal. Si l'on prolonge
encore, l'on arrive à Saint-Luc
par le Meidpass.

Mme Viktorine Biner , pro-
priétaire de la magnifique
maison cle la bourgeoisie de
Saint-Nicolas (1640) et histo-
rienne par passion, aurait fait
un certain nombre de décou-
vertes dans le Jungtal. Des dé-
couvertes qui remontent à
l'époque des Celtes, et qu'elle
situe entre 200 et 100 avant
Jésus-Christ.

Dans sa demeure, elle dé-
tient un véritable service de
table de l'âge de la pierre: un
plat , une cuillère, un couteau ,

celtique. Elle est actuellement
en cours d'expertise. Selon
elle, le Jungtal et la région de
l'Augstbord détiendraient en-
core toutes sortes de richesses:
notamment des grottes avec
des peintures rupestres et
même un dolmen.

Selon les prévisions de Mme

Biner, on aurait également dé-
couvert des sources d'eau
chaude dans la région. En tout
cas, l'histoire de Saint-Nicolas
et de sa région semble très an-
cienne. A découvrir en juin
prochain , lorsque le Jungtal en
fleurs brillera de tous ses feux.

(pc)
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cure ae jouvence
Deux millions pour les Martinets.

SIERRE. - Construit en 1970,
le bâtiment des Martinets, qui
jouxte l'hôpital de Sierre-Loè-
che, va s'offrir dès ce prin-
temps une longue remise en
forme. Cette réfection consti-
tuera la dernière étape de la
rénovation de l'ensemble du
parc immobilier de l'hôpital.
Pendant des années, la cen-
taine de chambres et de petits
studios cles Martinets a été oc-
cupée par le personnel hospi-
talier , religieux et laïc. Mais
ces aménagements sont large-
ment dépassés par les exigen-
ces d'espace et de confort ac-
tuelles. Au fur et à mesure de
l'exploitation du bâtiment, les
locataires se sont d'ailleurs
fait plus rares. «Le taux d'oc-
cupation des Martinets était
tombé au début 1996 à moins
de 40%. Certes, deux étages
sont depuis juillet dévolus aux
agences régionales pour l'em-
ploi, mais nous voulons réabi-
liter le reste de ces locaux se-
lon la demande potentielle»,
explique Gérard Théodoloz ,
sous-directeur de l'hôpital.

Autonome
Afin d'installer l'office com-
munal du travail , l'office ré-
gional «de placement et la coor-
dination régionale pour l'em-
ploi , 650 000 francs ont déjà
été investis clans les Martinets.
Deux millions supplémentaires
seront nécessaires pour les
transformations prévues. «Se-
lon une récente décision du
Conseil d'Etat , tous les bâti-
ments annexes à l'institution
hospitalière doivent être ex-
ploités de façon autonome et
trouver eux-mêmes leur renta-
bilité. Dans le cas des Marti-
nets, ce sont les loyers qui
amortiront donc les travaux de
réfection , qui s'échelonneront
d'ailleurs sur une longue pé-
riode», souligne Gérard Théo-
doloz. Car Sierre, tout comme
les autres villes valaisannes,
connaît actuellement une plé-
thore de logements. Le rythme
de rénovation dépendra donc
des possibilités concrètes de
location. Les travaux de rénovation débuteront au printemps

Beaux-arts
Pourtant , l'hôpital ne devrait
pas avoir trop cle peine à occu-
per les quelques dizaines de
studios et petits appartements
des Martinets. En effet ,
l'installation de l'Ecole canto-
nale des beaux-arts dans l'édi-
fice voisin va drainer prochai-
nement sur le site de nom-
breux étudiants à la recherche
d'un logement de proximité. Et
la création d'appartements so-
ciaux, adaptés à des patients
qui exigent des soins réguliers,
est également envisagée.

Les travaux débuteront donc
au printemps et s'étaleront sur
deux ou trois ans. Comme il
s'agit de transformations de
moyenne importance, les nui-
sances seront minimes et l'oc-
cupation partielle des locaux
ne devrait poser aucun pro-
blème.

Un étage administratif sup-
plémentaire pourvoira bientôt
aux besoins croissants des
agences régionales pour l'em-
ploi, (nil)

Des feux et des notes

' ciel anniviard. «Ce sont sur-
tout nos nombreux visiteurs

SIERRE. - Hotels et restau-
rants bondés , messes animées,
concerts à foison et personna-
lités en goguette, la région
sierroise a basculé avec bon-
heur clans l'an nouveau. Gri-
mentz notamment a organise
une débauche de lumière. Mas-
sés sur la place de la téléca-
bine de Bendolla , les hôtes ont
pu apprécier en début de soi-
rée les trajectoires des flam-
beaux des membres de l'école
suisse de ski. Un grand feu
d'artifice , tiré depuis les pistes
enneigées, a ensuite illuminé le

allemands qui sont amateurs

de ces attractions. Avant , tous
allumaient leurs pétards de-
vant leur porte. Depuis que
nous organisons les feux de la
Saint-Sylvestre, chacun vient
les admirer avant de poursui-
vre la soirée dans les hôtels ou
les chalets», précise-t-on à
l'office du tourisme.

Hôtes de choix
Aux douze coups fatidiques, le
Haut-Plateau s'est aussi illu-
miné: plusieurs hôtels ont ri-

Au matin du 1er janvier ,
Granges a été réveillé par la
diane de la fanfare Stéfania , et
le concert du Nouvel-An de la
Cécilia à Chermigon a attiré la
foule. A Loye, une partie de la
population s'était retrouvée
dans la salle sous l'église pour
une fête villageoise de Saint-
Sylvestre.

Enfin, les clients de l'hôtel
de la Poste à Montana ont eu
la chance de compter Roger
Moore et sa compagne parmi
leurs voisins, tandis que Gil-

les feux d'artifice et les illuminations deviennent des classiques de la Saint-Sylvestre
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Tire-bouchon
SALQUENEN. - L'exposition
que consacre le musée valaisan
de la vigne et du vin au «tire-
bouchon dans tous ses états»
fermera le 5 janvier. Pour dé-
couvrir tous les secrets d'un
objet apparemment banal , al-
lez admirer les quelques qua-
tre-vingts modèles présentés ,
qui vous feront voyager à tra-
vers l'inventivité humaine et
l'évolution des techniques. Ex-
position visible à Salquenen
vendredi 3, samedi 4 et diman-
che 5 janvier, de 14 à 17 heu-
res.
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Bébé
SIERRE. - Dans le district de
Sierre, l'année s'est terminée
en beauté par l'arrivée le 31
décembre à 22 heures du der-
nier bébé de 1996. Mais la
classe 1997 ne semble pas
pressée de se constituer, puis-
que l'hôpital de Sierre-Loèche
attendait toujours hier l'arri-
vée de son prerrrier bébé de
l'an.

Adoration
nocturne

Travaux aux caves

Gospel à Griment:Annick raconte
Concert d'Yvonne TaylorPour le plus grand p laisir

des jeunes .
VERCORIN. - La salle com-
munale de Vercorin risque bien
d'être prise d'assaut aujour-
d'hui vendredi par les enfants
de 3 à 8 ans et tous ceux qui
ont su conserver l'âme de leur
prime jeunesse. Dès 17 heures
en effet , la célèbre Annick
viendra jouer , danser et chan-
ter sa dernière histoire. «Un
gâteau pour Eléonore» verra la
copine de tous les enfants se
succéder à elle-même sur scène

«Sans titre», d'Emanuelle Klafiger, photographies en couleurs, velours rose

SIERRE . - Dès le 1er janvier ,
les caves de Courten ont à
nouveau ouvert leurs portes
sur les travaux des étudiants
de l'Ecole cantonale des
beaux-arts. Un beau prélude
au déménagement prochain de
l'établissement dans la cité du
soleil.

Déconcertantes
Onze élèves de l'atelier de pho-
tographie de Françoise Brun-
ner et de celui de gravure-es-
tampes dirigé par François Lo-
cher exposent des œuvres sou-
vent déconcertantes. Pour

assure le scénario , le décor et
les costumes de son spectacle.
Thierry Fervant en a composé
la musique originale. (c/nil)

tous , celles-ci sont les fruits
d'une recherche personnelle de
plus d'une année. Cela a sur-
tout été l'occasion pour les
étudiants de choisir un travail ,
de le mettre à distance et de
trouver une façon de le valori-
ser à l'extérieur du cadre sco-
laire habituel.

Flou nocturne
Arrêt après arrêt , les surprises
se succèdent à elles-mêmes.
Là , le «rêve américain» d'Ali
Bachir-Chérif en trois instants
photographiques: un homme à
la bouche et aux yeux grands
ouverts, des gratte-ciel dans le

GRIMENTZ. - Vendredi 3 jan-
vier 1997 , l'église de Grimentz
vibrera aux sons inattendus
pour elle du gospel, du jazz et
du rythm and blues. La chan-
teuse américaine Yvonne Tay-
lor, balançant sa voix entre
celles d'Aretha Franklin et de
Withney Houston , y fera en ef-
fet une halte remarquée.

Chantant depuis 1 âge de
quatre ans, Yvonne Taylor
s'est notamment produite sur
les scènes new-yorkaises . et

flou nocturne et un homme in
quiet.

Gastéropodes

mixtes d'Eric Salamin.

Horaires
Ces travaux sont visibles du
1er au 11 janvier 1997 aux ca-
ves de Courten , de 15 à 19 heu-
res. Entrée libre. (nil)

charme de la charismatique
Yvonne Taylor. Inspiré des
classiques du gospel et des Ne-
gro Spirituals , son nouveau
spectacle aux chants d'espoir ,
d'amour et de foi ne manquera
pas de faire frissonner d'émo-
tion les hôtes anniviards. (nil)



Ordre du jour:
le désordre nuit ! Classeurs

Largeur 7 cm,
3 pièces,
diverses couleurs

du 27.12 au 13.1

m 4.50
rapier a .enres
et enveloppes écophiles
Par ex. enveloppes C 6,60 pièces

M 1.10
Parlons affaires! Le jeu en vaut

Disquettes 3M w §r
Perforateur HD formatées, 10pièces la chandelle. Vous apportez le ,
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roit comme un... trophée!
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.e champion
les champions
Américain Michaël John-
_ n , double champion
ympique à Atlanta (200 '
: 400 m) a été élu
.hampion des charri-
ons international» par le
jotidien sportif français
-'Equipe». Deuxième
in passé, il succède au
ritannique Jonathan Ed-
ards.
vec 177 points, Michaël
.hnson a devancé le na-
sur russe Alexandre Po-
w (133), les Américains
arl Lewis (athlétisme,
)7) et Michaël Jordan
asketball, 106), et la
¦ançaise Marie-José Pé-
c (athlétisme, 96). John-
>n avait déjà été sacré
ithlète de légende»,
'ec la Russe Svetlana
asterkova, le 13 décem-
e à Monte Carlo, par la
idération internationale
athlétisme (IAAF). (si) Par Christophe Spahr
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MAILLOTS
SUSPENDUS
La décision, pressentie,
est tombée hier après-
midi. Miguel Indurain,
quintuple vainqueur du
Tour de France, des-
cend de son vélo. Sa-
lut , champion!

DAr_c n-\

3LE
>ECT
nt-Sylvestre, le
Valère organise
année son
de... Noël. La
i a été respec-
loi du plus fort
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- Yves Briguet, en 1997,
vous vous attaquerez à un nou-
veau défi...

- Pour la première fois, je

; pistes en-
PAGE 25 Corinne, Loris sept mois et Yves. La famille Briguet espère encore 'élargir.

Yves Briguet se repasse
le film de l'année 1996

- L 'affaire Mobutu . vous a- .Premières puissances Je suis
t .  • ' ' - r. >^ cpaïiHa hco orra omoï-i T nor lac

Sportivement, le dernier millé-
sime d'Yves Briguet est en tous
points comparable au précé-
dent . Deuxième du champion-
nat du monde de Thunderbike
Trophy, comme en 1995 , le pi-
lote lensard peut être satisfait
en regard de la concurrence.
«Nous étions six ou sept à pou-
voir l'emporter , précise-t-il.
Partant de là , je suis content
de ma position au classement
général. Le niveau du cham-
pionnnat était bien plus élevé
qu 'en 1995.»

En 1997 , Yves Briguet pren-
dra part au championnat du
monde supersport , nouvelle
catégorie née cle la fusion du
championnat d'Europe et du
Thunderbike Trophy. A cette
occasion, il changera égale-
ment de marque. Le Valaisan
pilotera désormais une Suzuki.

vais pouvoir vivre de la moto,
de mon sport . Jusqu 'ici, j' ai
souvent raclé les fonds de ti-
roirs en fin d'année pour bou-
cler le budget. Cette fois, j' au-
rai un salaire de base, minime
certes, mais je n'aurai aucun
frais annexes à débourser de
ma poche. D'autre part, je
peux compter sur des parrains
qui me sont fidèles. cher. Je le connais bien; je sais
- Vous aviez également des aussi qu 'il adore la moto. Si-

offres en 500 cm3 .. "on dans le spor motorise, _ e
J J  ' déplore la probable disparition
- Ce n était pas tres sérieux,

risqué surtout. La moto n'au-
rait probablement pas été à la
hauteur. Il aurait été pratique-
ment impossible de faire
mieux qu 'une quinzième place.
En outre, j'aurais dû réunir,
par mes propres moyens, un
budget d'un million de francs.
Autant dire que c'est utopique.

- L'heure est aux bilans,
aux coups de cœur et aux
coups de gueule. De 1996 , et
dans le domaine du sport,
quelle image retiendrez-vous ?
- Le 100 mètres des Jeux

d'Atlanta. Les deux faux dé-

parts de Christie et sa disqua-
lification, m'ont marqué. Ima-
ginez qu 'il s'est préparé pour
cet événement depuis des an-
nées. Quelle immense frustra-
tion!
- Qu'avez-vous relevé, en-

core?
- Les victoires de Steve Lo-

du championnat de Suisse mo-
tocycliste. Il y a un manque
d'intérêt évident . Les organi-
sateurs ne répondent plus pré-
sents. Cette situation m'in-
quiète. Il s'agit d'une lente
érosion. Aujourd'hui, on en est
au point mort . La relève
n'existe plus en Suisse. La dis-
parition du championnat ne va
rien arranger. Même la TSR
abandonne les retransmissions
du sport motocycliste.

L'inégalité de traitement
- Sortons du contexte spor-

tif. Qu'avez-vous retenu de

l'année que l'on vient de quit- Wim
ter?

- La fin de la guerre en ex-
Yougoslavie. Mais, hélas! la 
découverte d'un autre conflit
en Afrique. C'est comme si une sentiments de xénophobie n'en
fois qu 'une guerre était enter- sont que plus forts.
rée, on se dépêchait d'aller en - Quels sont les événements
chercher une autre ailleurs. qui vous révoltent?
Alors, on la médiatise. Mal- - En France, plusieurs per-
heureusement, les troubles en sonnes meurent de froid ces
Afrique ne datent pas d'au- . jours. C'est honteux de la part
jourd'hui. ' :d,'un pays qui se veut l'une des

t-eue interpelle.* "•r""" ,"'-: -s"^"<—- f— —¦_
~ . ., . - effets de la crise, par le fosse
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un* me^" qui ne cesse de s'élargir entrelite de traitement. Dans le J» riches t L pauv
B
res. Desmême temps ou 1 on accorde profitent de cette moro-1 asile politique a quelqu un, site généraleon en refoule d'autres qui, on _ le$ banques ne devraient_le sait , seront maltraites dans eUes pas fav ^riser la reiance?leur pays. _ Certainement. Je connais

- Le chômage vous inquiète ?
- Tant que l'on n'est pas di-

rectement concerné , on a de la
peine à réaliser. Maintenant ,
quand on est en face de la réa-
lité, on ne peut pas rester in-
sensible. La sécurité sociale
n'existe plus. Conséquence, on
se replie sur soi-même. Les

un petit entrepreneur , loin
d'être en difficulté, qui avait
besoin d'un crédit de 20 00-0
francs. Celui-ci lui a été re-
fusé. Aujourd'hui, il a dû fer-
mer. Les grandes entreprises
ont un rôle social considérable
à jouer. Elles doivent l'assu-
mer.

Loris, la plus
belle victoire

Avant toute chose, 1996 res-
tera pour Yves et Corinne
l'année du bonheur. Et de
l'arrivée, au sein du foyer, du
petit Loris. «C'est vrai , s'il
fallait ressortir un événe-
ment, ce serait celui-là , con-
firme le pilote lensard. D au- n'attend plus rien de nos
tant plus qu 'il y a quelques élus. Il faudrait au contraire
années, nous ne l'aurions pas relancer l'économie, lui don-
programmé si tôt. Dans un ner une nouvelle impulsion.
premier temps, je voulais _ si vous pouviez réaliser
mettre un terme a ma car- Un seul vœu pour 1997?
rière avant de penser à élar- _ Je donnerais à manger àgir la famille. On pensait que tout le mond aux enfantsce serait plus raisonnable par tout particulièrement. Je rêverapport a nos dispositions ù- cVun£ meiUeure répartitionnancieres. On a vécu quel- des richesses.ques fins d années difficiles. _ Revenons à votre f i l s  AMaintenant , ça va beaucoup œurir d ,m & j
mieux.» • S i ¦

rU.,_.__„„,«,„« v„=o T.™- m ,„. vous risquez de ne pas le voirConséquence, Yves Briguet grandir
H

ne raisonne plus de la même y „,.. :, _ , .
façon ~ ^e  a une "e mes

- En songeant à votre f i ls , craintes. D'autant qu 'au dé-
Vavenir vous préoccupe-t-ïl? Part - .le championnat com-
- Je suis d'une nature opti- Panait dix-sept courses,

miste. Sincèrement, j'imagine sans compter les épreuves
que le pire est derrière nous, d endurance et les différentes
que l'on va vers une époque séances d essais. Heureuse-
plus raisonnable. Les attitu- ment - la. salson n?. comptera
des changent. Il y a une prise «_ définitive que dix courses,
de conscience générale au- Quant a 1 endurance, les
tour de l'écologie, par exem- épreuves sont trop proches
pie. Bien sûr, quand on pensé des manches du champion-
au présent, on peut être in- nat - Je n y prendrai proba-
quiet . Mais l'être humain est blement pas part. Finale-
suffisamment intelligent ment , ma famille me suivra
pour réagir. autant que possible.
- Mais le chômage n'est - Pour conclure, que peut-

r> ._ .. Tirés dp . x 'atténuer... on vous souhaiter vour la
- C'est dramatique. Pensez nouvelle année ?

lité si ce n 'est celle de pour-
suivre leurs études , de retar-
der ainsi l'échéance.
- Selon vous, à quoi doit-

on cette morosité générale?
- Nous avons perdu con-

fiance en nos autorités. On
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1 1-°1/97 primo ef visavis - toujours les dernières nouveautés! I

£Kffi£> BOTYRE-AYENT: P.K.B. Boulangerie; CHAMPERY: Exhenri et fils; CHANDOLIN: Alimentation; COLLOMBEY:; GRONE: Le Castel;
HAUTE-NENDAZ: Grand-Place; Les Raccards; LES COLLONS: Rudaz, MARTIGNY: Manoir, ORSIERES: «La Ruche»; SALVAN: Centre comm. "Les Marais
SEMBRANCHER: Concordia; Racine; SIERRE: Rawyl; SION: Plalla: Rue du Mont 12; Super Quest: Condémines 49; ST-LUC: Alimentation;
sutN-bi-MAHiiN:; vtHbltH:; VERCORIN: «La Bergère»; VETROZ:; VILLETTE/LE CHABLE: Discount J.M.u.; ZINAL: bupermarcne i-orum; Berner;

„ visdlvis AMINONA: Centre comm.; APROZ:; ARBAZ: Discount; ARDON:; AROLLA: Fauchère; AYENT: Luc; AYER: «Le Rothorn»;
'I BASSE-NENDAZ:; BEX: Discount; Schmid; BLUCHE: Mounir; BOURG ST. PIERRE: Alimentation Vis Vis; BOVERNIER: Lugon; BRUSON: Lugon; pr_nnm
> CHAMPERY: Exhenry; CHAMPEX:Giroud; CHAMPLAN;: CHARRAT: Concordia; CHERMIGNON-DESSOUS: Emery; CHERMIGNON-DESSUS: Barras; -renom .
£ CHIPPIS:; COLLONGES: Pochon; Zimmerli; DAILLON: Coppey; EISON: Moix; EVOLÈNE: Pannatier; FEY: Alimentation; FINHAUT: Alimentation;
• Succursale; FLANTHEY: Emery; GRANGES: Couturier; GRONE: Favre-Balet; HAUTE-NENDAZ: Fournier; Theytaz; HEREMENCE: Concordia; Adresse exacte 
% ISERABLES: «La ménagère»; LA FOULY: Joris; LA SAGE: Follonier; Maistre; Gaudin; LAVEY-VILLAGE: Alimentation; BOUVERET: Derivaz;
; LE CHABLE.-Carron; LEVRON: Abbet; Terrettaz; LENS: Bongard; LES AGETTES: Sierro; LES COLLONS: Boucherie, Trabanta; LES HAUDERES: 
g Trovaz; LES MARECOTTES: Paroz; LIDDES: Dorsaz; Darbellay; LOURTIER: Dumoulin; MACHE: Concordia; MARTIGNY: Alim. du Bourg; Discount
2 octodure; D'Andres; MARTIGNY-BATIAZ: Frasserens; MARTIGNY-CROIX: Petoud; MASE: «Le Bourg»; MIEGE;: MOLLENS:; MONTAGNIER: Carron; JAI no 
S MONTANA-STATION:; MONTANA-VILLAGE:; MONTHEY: Discount "L'Etoile"; NAX: Bornet; NOËS:; OLLON: Sanchez; OVRONNAZ:;
S PLAN/CONTHEY: La Mèmagère; PONT DE LA MORGE:; PRAZ-DE-FORT: Sarrasin; PREMPLOZ: Berthousoz; RANDOGNE: Crettol; SAVIESE: r.nr. H'_»,Mi..i._.

Dubuis; «GRANOIS» , Jollien; «ORMONE», Discount; SAILLON: Délices des Bains; SAX:; SENSINE: Berthousoz; SIERRE: Laberson; Les Liddes; vaenre a aciivue 
SIDERS: Kummer; SIVIEZ: Alimentation; SION: Blancherie; Champsec; Dent Blanc; Kuchler-Pellet; Vissigen; ST.-JEAN: Zufferey; ST-LUC: Schick;
ST.-MAURICE:Cousino; Gare; Lorenz; SX-PIERRE DE CLAGES:; SUPER-NENDAZ: Pitteloud; Vis-Vis TORGON: Vannay; TROISTORRENTS: 
Dubossonj Lombardi; Rouiller; VAL-D'ILLIEZ: Defago-Duchoud; Gex-Fabry ; VERNAMIEGE: Chiron; VEROSSAZ: Discount;
VEYRAS:; VEX: Rudaz; VIONNAZ: Cornut; VISSOIE: Bonnard; VOLLEGES:; Début de l'activité 
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Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

Quiconque exerce de manière indépendante une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou une autre activité professionnelle et a réalisé
pour plus de 75'000 francs de recettes en 1996 devient contribuable au
1 er janvier 1997 et doit, dans la mesure où il n'est pas déjà inscrit en
qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annoncer par écrit
le plus tôt possible, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 1997, à:

Administration fédérale Téléfax 031 325 75 61
des contributions " 031 325 71 46
Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

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

Pour les entreprises qui exercent plusieurs activités imposables,
c'est le chiffre d'affaires total de toutes ces activités qui est
déterminant.

Sont libérés de l'obligation de s'annoncer:
- ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas

250'000 francs, dans la mesure où l'impôt restant après déduction
de l'impôt préalable ne dépasse pas régulièrement 4'000 francs par
an;

- les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement
des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles provenant de leur
propre exploitation;

- les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bétail;
- les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils

ont créées personnellement.

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

2. Quiconque, sans être inscrit comme contribuable à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'OOO
francs de prestations de services en provenance de l'étranger
qui sont destinées à être utilisées ou exploitées sur territoire suisse
(p. ex. acquisition de données ou logiciels télétransmis, prestation de
conseil, gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisées
pour des opérations exclues du champ de l'impôt - v. chiffre 1 - ou
pour des buts privés), devient contribuable pour ces acquisitions et
doit s'annoncer à l'administration susmentionnée dans les 60
jours qui suivent la fin de l'année civile en question.



uon
sa révérence

Indurain suspend ses maillots . Fin de carrière d'un grand d'Espagne
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vraiment, c'est qu 'il n 'aura pas
façonné, choisi lui-même son
successeur, comme Pedro Del-
gado l'avait choisi , lui Miguel ,
comme dauphin. «Don Miguel»
avait beaucoup espéré en An-
tonio Martin. Onzième du Tour
à l'âge de 23 ans, le protégé
d'Indurain mourut sur les rou-
tes cle son entraînement, énu-
qué par le rétroviseur d'un ca-
mion. A la veille du Tour de
France 1994, Indurain s'en
était montré très affecté.

Miguel Indurain s'en va en
laissant planer des points d'in-
terrogation. Le sixième Tour
était-il à sa portée ? Pourquoi
avoir pousse les enchères aussi
haut? Le record du monde de
l'heure n'était-il pas digne
d'un enjeu supplémentaire? Le
coureur de Villava , la petite
bourgade près de Pampelune
où il a vu le jour voici trente-
deux ans, a toujours échappé à
ceux qui prétendaient cerner
l'homme derrière le champion.
Son exactitude prodigieuse au
rendez-vous de juillet , son
calme naturel autant que rai-
sonné, sa prestance servie par
une plastique digne des statues
antiques, sa sagesse terrienne,
voilà les lieux communs, les
évidences sautant aux yeux de
tous les observateurs , (si)

Cinq victoires dans le Tour de France. Cinq maillots jaunes enfilés successivement. Désormais, ils sont suspendus sur le fil du souvenir
i _ _

keystone

-V

Le résume

«Trois mois pour décider»

d'un champion
L'homme. Nom complet: In-
durain Larraya Eugui y
Navarcorena. Prénoms: Mi-
guel Angel. Né le: 16 juillet
1964 à 7 h 30 , à Villava ,
deuxième enfant de Miguel
Indurain Eugui et d'Isabel
Larraya y Navarcorena. Do-
micile: Villava , près cle Pam-
pelune (Navarre , Pays Bas-
que). Etat civil: marié depuis
octobre 1992 à Marisa Lopez
de Goicoechea , père de Mi-
guel, né le 7 décembre 1995.
Un frère , Prudencio , pro chez
Banesto , et trois sœurs, Ne-
kane , Asunciôn , Isabel. Men-
surations: 1 m 88 pour 80 kg.
Pointure: 44. Pouls au repos:
28 coups/minute. Capacité
pulmonaire: 7,8 1. Puissance:
500 watts. Taux de graisse:
8%.

Equipes: Reynolds
(1985-1989), devenue Banesto
(1990-1996). Directeurs spor-
tifs: José-Miguel Echavarri et
Eusebio Unzue (depuis ses
débuts). Douze saisons
comme professionnel.

Palmarès. Numéro 14 mon-
dial. Etait numéro 1 pendant
25 mois, depuis la fin du Giro
1992 jusqu 'à la fin du Giro
1994. Premier coureur à réa-
liser deux fois le doublé Gi-
ro-Tour cle France. A rejoint
Jacques Anquetil , Eddy
Merckx et Bernard Hinault
dans la légende du Tour de
France avec cinq succès,
mais est le premier à s'impo-
ser cinq fois consécutive-
m%_ t\. „ , monde. 2 médailles d'argent , professionnel. Cette décision a théose de ma carrière sportive.Statistiques. _ Profession- 1 de bronze. Amateurs. 1982 été longuement et mûrement
ïS, flnnt%
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ulpe: réfléchi! Comme vous le savez J'ai couru la Vuelta et , biensons, dont 7» contre-la-mon- 22e et dernier avec l Espa- , . ., , . ,, . . . „ •, „ - . . , . ,. , ' ,

tre. Amateurs: 26 victoires en gne. Pros. 1987: 64e. 1988: bien , il m a  fallu trois mois maigre moi ] a; du abandon-
2 saisons. Juniors: 69 victoi- abandon. 1989: abandon. Pour la Prendre. On a beau- ner a cause d une infection vi-
res en 8 saisons. Divers: 61 1990: 12e. 1991: 3e. 1992: 6e. C0UP Parlé et spéculé à ce su- raie. Ce fait a change ma vi-
jours en maillot jaun e au 1993: 2e. 1994: pas participé. iet - En vérité, il m'a été extrê- sion des choses. Or, je ne pou-
Tour de France et 29 jours en 19,95: 2e. - 1996: pas parti- mement difficile de prendre vais pas faire mes adieux sur
«maglia rosa» au Giro; 4 cipé. une décision , car je suis bien un échec. Dans mon entourage,
jours maillot «amarillo» au Classement mondial. 1985: physiquement et je pense que on m'encourageait à continuer:
Tour d'Espagne (1985 , le plus 213e. 1986: 64e. 1987: 101e. je pourrais encore être en con- il fallait gagner le sixième
jeune maillot jaune de l'his- 1988: 79e. 1989: 20e. 1990: 4e. dition de remporter le sixième Tour de France. Ainsi, à cha-
toire avec 21 ans). Manquent 1991: 2e (derrière Gianni Tour tant convoité. ' que jour qui passait , il deve-
a son palmarès: le champion- Bugno/It). 1992: 1er. 1993: nait de plus en plus difficile
nat du monde sur route, une 1er. 1994: 2e (derrière Tony Dans les premiers mois de la pour moi de voir clairementclassique, la Vuelta. Rommger/S). 1995: 3e. 1996: saison demière, j' ai commencé quel était le meilleur chemin à
nl^î?„ l 

champion 14e. Première victoire: Trofeo à envisager qu 'avec l'année suivre. J'ai douze ans de cy-olympique contre-la-montre Landaben (21 mars 1976, a 1996 rhe
6
urp d' abandonner et disme nrofessionnel derrièreAtlanta 1996. Champion du 11 ans et demi). Dernière vie- VJb " X heure d a?anclonner et clisme protessionnel derrière

monde contre-la-montre Co- toire: Critérium de Navarre de me consacrer a c autres as- moi. J ai participe a des cour-
lombie 1995. Champion d'Es- Pampelune (18 octobre 1996). pects de ma vie était venue De ses grandes et petites, a des
pagne à Oviedo 1992 (+ (si) ' J e avals ainsi planifie. championnats nationaux , du

J'ai essayé de gagner le Tour monde et même à des Jeux¦ ¦ 1 de toutes mes forces et je n'y olympiques.

-

champion d'Espagne ama-
teurs 1983). 1 record du
monde de l'heure: 53,040
km/h , le 2 septembre 1994 à
Bordeaux 1994 (battu par
Tony Rominger, sept semai-
nes plus tard). 27 tours, dont:
5 Tours de France (1991 ,
1992 , 1993, 1994, 1995). 2
Tours d'Italie (1992 , 1993). 2
Paris-Nice, 2 Tours de Cata-
logne , 2 Dauphinés Libérés.
1: Tour de l'Avenir, Midi-Li-
bre, Critérium International,
etc. ï course coupe du
monde: GP de San Sébastian
1990.

71 étapes. 12 au Tour de
France: 2 en 1995, 1 en 1994,
2 en 1993, 3 en 1992 , 2 en
1991. Au total 10 contre-la-
montre + 2 dans les Pyrénées:
Blagnac - Luz Ardiden 1990,
Pau - Cauterets 1989. - 30
courses d'un jour/critériums.

Ses 12 Tours de France: 5
victoires, une 10e, lie, 17e,
47e et 97e places, 2 aban-
dons. 1985: abandon 4e
étape. 1986: abandon 12e
étape. 1987: 97e. 1988: 47e.
1989: 17e (+ 1 étape à
Cauterets/Pyrénées). 1990:
10e (+ 1 étape à Luz
Ardiden/Py rénées). 1991: 1er
(+ 2 étapes contre-la-mon-
tre). 1992: 1er (+ 3 étapes
contre-la-montre). 1993: 1er
(+ 2 étapes contre-la-mon-
tre). 1994: 1er (+ 1 étape con-
tre-la-montre). 1995: 1er (+ 2
étapes contre-la-montre).
1996: lie.

Ses championnats du

«Aujourd hui , 2 janvier 1997 ,
je veux annoncer publique-
ment mon retrait du cyclisme
professionnel. Cette décision a

suis pas parvenu. Mais j' ai ga
gné la médaille d'or à Atlanta
Elle me semblait être l'apo
théose de ma carrière sportive.

J'ai connu de grandes satis-
factions par mes triomphes ob-
tenus. Mais cela m'a aussi
coûté beaucoup d'efforts et de
sacrifices. Etre au plus haut
niveau exige beaucoup de soi

et , à chaque année qui passe, il
devient cle plus en plus diffi-
cile de l'atteindre. Je pense
avoir consacré le temps suffi-
sant au cyclisme de compéti-
tion et je veux maintenant
profiter de ce sport en dilet-
tante.

Mififuel tire

. .

Alors que Miguel Indurain a dis, en remportant son premier
fait sonner, lui-même, l'heure Tour, allait rattraper Charly
de sa retraite, la question divi- Gaul à 2 km de l'arrivée d'un
sera de nouveau les spécialis- contre-la-montre. Le Luxem-
tes de la matière cycliste: que bourgeois était parti trois mi-
«vaut» Miguel Indurain par
rapport à Eddy Merckx , Jac-
ques Anquetil et Bernard Hi-
nault , autres quintuples vain-
queurs du Tour de France, ou
par rapport à Fausto Coppi , le
«campionissimo»?

L'apparent manque de pa-
nache, qui a caractérisé la tra-
jectoire de Miguel Indurain ,
est-il simplement le corollaire
de son intelligence supérieure,
question qui taraudait égale-
ment les esprits au moment de
la retraite de Jacques Anque-
til? Cinq victoires dans le Tour
de France et , pendant ce
temps, dix succès d'étape, tous
conquis dans des contre-la-
montre, mais aussi douze se-
condes places clans des étapes
en ligne. «Don Miguel» faisait
de ses adversaires des obligés ,
en terminant sans exception
dans le sillage de Rominger,
Zûlle, Chiappucci , Leblanc,
Virenque, Jalabert , Bruyneel,
tous a priori vainqueurs de
haute lutte da.ns un ou plu-
sieurs duels avec Indurain.

La capacité de forger cles al-
liances n 'était pas la moindre
qualité de Miguel Indurain. Ce
fut la force d'Anquetil qui , ja-

nutes avant lui. «Maître Jac-
ques», grand seigneur au ser-
vice de la «Petite Reine» s'était
tenu, pour le solde du par-
cours, vingt mètres derrière
son rival le plus dangereux,
afin de ne pas l'humilier en le
doublant sur la dernière ligne
droite. Ce geste chevaleresque
est entré dans la légende. Si le
panache cle Hinault est donc
comparable à celui d'Eddy
Merckx , le sens de la che-
valerie d'Indurain égale celui
d'Anquetil.

Ennuis de santé
Le Roi de France et de
Navarre était bien obligé de
calculer ses efforts. Athlète
exemplaire aux capacités phy-
siques mesurées impression-
nantes , l'Espagnol n'en restait
pas moins un être fragile. Il
souffrait d'asthme et avait un
genou en mauvais état , ne pou-
vant , en dehors du vélo et d'un
peu de natation , pratiquer au-
cun autre sport. A chaque sor-
tie d'hiver, ses efforts consis-
taient à perdre du poids. «Au-
cun vainqueur du Tour de
France ne pesé 80 kg,» avait-il La seule chose qui le peine

constaté une fois pour toutes.
Aussi, pour passer de 87 ki-

los après les fêtes de fin d'an-
née à 79 kilos au départ du
Tour, Indurain s'imposait un
régime draconien. Ses cinq
victoires dans le Tour avaient
été favorisées par les condi-
tions climatiques. Mais les his-
toriens de la «Grande Boucle»
savaient' que, jamais encore, le
beau temps n'avait régné sur
six Tours de France consécu-
tifs. Cette fois encore, la loi
des séries s'avéra impitoyable.
Le déluge s'abattit sur les dix
premiers jours du Tour 1996.
Indurain n 'aime pas. «Cela ne
convient ni à mon genou ni à
mes poumons.» Il ne s'en re-
leva pas.

Miguel Indurain se conten-
tera donc d'avoir rejoint dans
le club très fermé des quintu-
ples vainqueurs, Jacques An-
quetil (1957 , 1961-64), Eddy
Merckx (1969-72 , 1974) et Ber-
nard Hinault (1978-79 ,
1981-82 , T985). Mais il est le
seul à l'avoir emporté cinq fois
d'affilée. Il a porté à 61 repri-
ses le maillot jaune et n 'in-
quiétera pas les 96 d'Eddy
Merckx, ni les 73 de Jacques
Anquetil.

Pas de dauphin désigné
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Un Suisse terrasse LiverpoolH

vV v- Coupe
X/^ du monde¦—L/| du combiné

Slehofer

Un géant
à Maribor
aujourd'hui

_, . - , ,* __ , . Arsenal , vainqueur de Midd-Premiere manche (10 heures): iesbrough (2_o) . est revenu à
\ .ebZaK9 °mP,aëR01f  {lt] ' f deux points du leader Liver-Amta Wachter (Aut). 3. Spela , ui a trébuché à chelseaPretnar (Slo). 4. Martina Ertl (1_ 0) . alors Manchester(Ail). 5. Kann Roten (S). 6. United a été tenu en échec
Katja Seizinger (Ail). 7. Sa- (0_ 0) sur son terrain par As-
bina Panzanini (It). 8. Leila ton Y__ \a, lors de la 21e jour-
Piccard (Fr). 9 Enka Hansson née du championnat d'Angle-
(Su). 10. Sonja Nef (S). 11. Mi- terre.
chaela Dorfmeister (Aut). 12.
Hilde Gerg (Ail). 13. Alexan- A stamford Bridge, Liver-
dra Meissnitzer (Aut). .14. pool j maigré une assez nette
Mojca Suhadolc (Slo). 15. domination, a été victime de
Isolde Kostner (It). . 16. Urska l'Italo-Suisse Di Matteo. Juste
Hrovat (Slo). 17. Marianne avant la mi-temps, l'ancien
Kjôrstad (No). 18. Barbara sociétaire du FC Aarau et de
Merlin (It). 19 Pernilla Wiberg la Lazio a profité d'une mau-
(Su). 20. Ingeborg Helen Mar- vaise relance de Thomas pour
ken (No).

Descente
à Bad

Kleinkirchheim

concrétiser avec beaucoup
d'opportunisme l'une rares
occasions londoniennes.

A Highbury, Arsenal n'a
pas eu à forcer son talent
pour dominer une équipe de
Middlesbrough décimée par
les blessures. La rentrée en
défense de son manager
Bryan Robson, qui fêtera pro-
chainement ses 40 ans, n'a pas
empêché l'arrière-garde de
«Boro» de s'incliner deux fois.
D'abord sur une reprise de
volée de Dennis Bergkamp,
puis sur un tir de près de
l'inévitable Ian Wright, qui a

Une descente féminine de
coupe du monde aura lieu le 10
janvier à Bad Kleinkirchheim
(Autriche) en remplacement cle
celle, annulée, cle Crans-Mon-
tana le 20 décembre. Zola fait la fête a l'Italo-Suisse

Sykora s'impose ter United n a pas réussi a
tromper la vigilance de la dé-
fense d'Àston Villa (0-0) et a
ainsi laissé passer sa chance
cle revenir à deux points de
Liverpool. Les tenants du ti-
tre et de la coupe cf Anglerre,
qui avaient signé trois succès
pendant la période cle Noël ,
occupent la troisième place à
quatre points du leader , mais
avec un match en moins.

Vainqueur cette saison des sla-
loms de coupe du monde de
Park City et Madonna Di
Campligio, outre un 2e rang à
Breckenridge, l'Autrichien
Thomas Sykora a confirmé sa
suprématie dans la spécialité
en enlevant une épreuve sur
invitations disputée en noc-
turne à Sestrières pour les 100
ans de la «Gazzetta dello
Sport».

signe son 200e but en cham-
pionnat.. Middlesbrough, dé-
sormais menacé par la reléga-
tion , a même raté un penalty
en fin de partie.

Malgré plusieurs occasions
très nettes et le soutien de
55 133 spectateurs, Manches-

sérieux revers lors du saut cle
Nouvel-An à Garmisch-Par-
tenkirchen, deuxième épreuve
de la Tournée des Quatre-
Tremplins. La victoire est re-
venue au Slovène Primoz Pe-
terka , qui a obtenu â41,9
points pour des sauts de 117,5
et 118 m. Au classement géné-
ral , il rejoint l'Autrichien An-
dréas Goldberger , les deux
hommes totalisant 475 ,6
points.

Seul Suisse qualifie pour le
concours , Marco Steinauer a
franchi le cap de la 1ère man-
che (élimination directe) au
détriment de l'Allemand Rico
Meinel . Le sauteur d'Einsie-
deln a franchi 102 m , contre 96

bert Slehofer (24 ans) qui a si-
gné un contrat jusqu 'au terme
de l'actuelle saison.

Ski de fond

L'ex-Lausannois jouera ce
soir déjà à Berne pour la re-
prise du championnat cle LNA.

Athlétisme
La Finlande, avec Jari Man-
tila , leader de la coupe du
monde, et Hannu Manninen , a
remporté le combiné nordique
par équipes de Reit im Winkl.
Mais elle n 'a devancé que cle
3"2 la Norvège (Bjarte Engen
Vik et Halldor Skard). En tête
après le saut , l'Autriche a fina-
lement dû se contenter de la
troisièe place. Les Suisses
Jean-Yves Cuendet et Urs
Kunz , 17es après le saut (sur
20 équipes en lice), ont abordé
l'américaine avec un handicap
cle plus de trois minutes. Pour
eux, la tâche était dès lors in-
surmontable. Avec une équipe

Sao Paulo
doublé
kenyan

Les coureurs kenyans ont réa-
lisé mardi un beau doublé à la
72e édition cle la corrida pé-
destre cle la Saint-Sylvestre,
traditionnellement courue sur
15 km le dernier jour cle l'an-

à son adversaire. En finale
(101,5 m), il a régressé de cinq
places , pour terminer au 24e
rang.

Hockey sur glace

née a travers les rues cle Sao
Paulo , avec la victoire de Paul
Tergat, tenant du titre, devant
son compatriote Joseph Ki-
mani.

éliminée tous les deux tours ,
ils ont été arrêtés après quatre
boucles déjà.

Saut au tremplin de Lausanne Chez les dames, la victoire
v -p, .-i est revenue à la Brésilienne
a t riDOUrg • Roseli Machado qui , en 52'32",
3n financière pré- a surPris la favorite, la Mexi-
ausanne HC permet came Marla del Carmen Diaz ,
Fribourg-Gottéron victorieuse en 1989 , 1990, et
à bon compte un 1992 , deuxième en 53'13», la
.ressant. Le club de Kenyane Esther Kiplagat étant
ge l'attaquant Ro- troisième).

Pendant ce temps, Christo-
phe Auguin, qui prévoit de
passer le cap Horn le 7 janvier ,
continuait d'accroître son
avance et il comptait jeudi
plus de 1400 milles d'avance
sur Gerry Roufs.

Football

Distinction
pour
Henchoz

Le bi-hebdomadaire spécialisé
«Kicker» a placé Stéphane
Henchoz au troisième rang du
classement des stoppeurs de la
Bundesliga pour l'année 1996.

L'international allemand
Jûrgen Kohler (Borussia Dort-
mund) est la lauréat de la spé-
cialité. Il est le seul à figurer
dans la catégorie dite «classe
mondiale». Avec le Brésilien
Julio César (Borussia Dort-
mund), l'international suisse
du SV Hambourg a droit à' la
catégorie dite «classe interna-
tionale», laquelle est refusée à
tous les autres joueurs classés.

LAC Milan
lâche Savicevic

Di Matteo. Liverpool est battu. keystone Le milieu de terrain du Milan
AC Dejan Savicevic (30 ans) a

_ .,* .. , ,, annoncé qu 'il partirait certai-
Seconde défaite son premier succès a 1 exte- nement  ̂

f|n de la saison
pour Hottiger T U^ lf T c e k W i Xf  

P°Ur 
Manchester United ousa présence lace a wirnoie- Monaco , assurait mardi matin

Newcastle a rejoint le peloton don , Marc Hottiger , disputait le quotidien italien «Corriere
de chasse, à cinq longueurs de son second match de suite dellJ, Sport>)
Liverpool , en s'imposant, au comme titulaire. <<Je sais déj à que j e serai
petit trot , aux dépens de Malheureusement , il a vendu par Milan au plus of-
Léeds (3-0) grâce à son duo cle connu à nouveau l'échec. frant. Ce sera très probable-
choc Alan Shearer (2) et Les Plus grave, son club a es- ment les Anglais de Manches-
Ferdinand. En fin de classe- suyé ainsi deux défaites «at ter United mais il semble que
ment , Blackburn est sorti de home» en l'espace de quelques Monaco ait également fait une
la zone rouge en ramenant jours , (si) bonne offre» , a ajouté Savice-

I vie dont le contrat se termine
le 30 juin 1998.

Cyclisme montée du circuit. Didi Runkel T .,,, a fini 3e Le meilleur joueur
d'Amérique du SudLes

«vieux»
imbattables
spectateurs ont fêté
l'ultime triomphe

Voile
José Luis Chilavert , le gardien
paraguayen du club argentin
de Vêlez Sarfielcl, a été élu
meilleur joueur d'Amérique du
Sud pour 1996 par un jury
composé de 40 journalistes
spécialisés, à Montevideo. Chi-
lavert a obtenu 80 voix. Le
deuxième, avec 69 voix, est
l'attaquant international uru-
guayen Enzo Francescoli (Ri-
ver Plate/Arg). Enfin, les mi-
lieux de terrain colombien
Carlos Valderrama (Tampa
Bay/USA) et argentin Ariel
Ortega (River Plate) se parta-
gent la troisième place avec 41
votes. Valderrama et Frances-
coli ont déjà été élus aupara-
vant meilleur joueur du conti-
nent sud-américain.

KersausonJtversauson
toujours en avance

Olivier de Kersauson et son
équipage, à bord de «Sport-
Elec», qui se trouvaient hier à
hauteur de Gibraltar , étaient
toujours en avance sur le
temps réalisé par «Enza», le
bateau du Néo-Zélandais Pe-
ter Blake, actuel détenteur du
trophée Jules-Verne que le ma-
rin breton tente 'de s'appro-
prier.

Quarante-huit heures après
leur départ de Brest, les six
navigateurs avaient parcouru
881 milles, soit 66 milles de
plus que Peter Blake en 1994.

Dumont
toujours à la barre

Cinq mille
dignement
de la carrière d'Olaf Ludwig,
qui a mis un terme à sa car-
rière à bientôt 37 ans, en rem-
portant la 45e édition des Six-
Jours de Cologne, en compa-
gnie d'un- autre vétéran , le
Belge Etienne De Wilde, qui
aura , quant à lui, 39 ans en
mars. L'épreuve allemande si-
gnifiait les adieux d'un autre
«pape» des Six-Jours, l'Aus-
tralien Danny Clark, âgé de...
45 ans.

Encore Beat Wabel
En s'imposant à Hombrechti-
kon, Meilen et Safenwil, le Zu-
richois Beat Wabel a dominé la
série de cyclocross des fêtes de
fin d'année. Après avoir ter-
rassé Runkel et Frischknecht à
Hombrechtikon et Meilen , Wa-
bel s'est encore avéré plus ra-
pide que l'Italien Pontoni sur
sol argovien. Mais, l'ancien
champion du monde transal-
pin ne s'est avoué vaincu que
dans l'ultime ligne droite en

La Suisse quatrième
Lod-Jérusalem. Tournoi des
«moins cle 16 ans»: Suisse -
Slovaquie 2-0 (0-0). Buts: 37e
Meyer (Saint-Gall) 1-0. 67e
Marguet (Sion) 2-0. Suisse -
Turquie 1-3 (1-2). But suisse:
19e Colantonio (Schaffhouse).

Classement final (5 mat-
ches): 1. Tuequie 12. 2. Belgi-
que 10. 3. Israël 8. 4. Suisse 5.
5. Suède 4. 6. Slovaquie 2. (si)

Eric Dumont (Café Légal) était
toujours à la barre, hier, son
compas ne répondant plus en
raison de la proximité du pôle
magnétique. Le skipper s'est
déclaré «épuisé» alors qu'il
s'attend à «prendre le plus
fort» d'une nouvelle dépres-
sion.

[ tfû]
à Fribourg

La situation financière pré-
caire du Lausanne HC permet
au HC Fribourg-Gottéron
d'acquérir à bon compte un
renfort intéressant. Le club cle
LNA engage l'attaquant Ro-

LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN SAMEDI

•4__frv Tournée
K _S_ des Quatre

Tremplins
Devant leur public, les sau-
teurs allemands ont subi un

~. JOMËË

1 5 - 1 4 - 6 - 1 1  - 9

*&kZJ*£ËwÈ %M Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 ARRIVÉE ET RAPPORTS DE JEUDI
-"̂ WlfSë* Prix Hersilie - Réunion I (5e), attelé, 2900 m, départ 15 h 40

t̂J7-NTQ_ ROMAND

1 A. Lindqvist H 7 Coup De Chapeau A. Lindqvist 2900 m 4a 4a .Da 2a Da 6a 0m 0a 0a 32/1 K VK 

Gagnant Placé
2 G. M. Dreux F 7 Czarina H. Sionneau 2900 m 2a 7a 0a 4a 7a Dm Dm Dm 2a 24/1 15 44 60 14 20
3 Ph. Giard H 7 Condé D'Enghien L. Peschet 2900 m 0a 96 0a 1a Da 4a Da 0a Da 21/1 14 6.40
4 Ch. Chalon M 7 Cover De Valmart Ch. Chalon 2900 m 5a 0a 6a 0a 0a 0a 0a Da 0a 25/1 6 12 ~~

5 M. Lenoir H 7 Concerto De Retz M. Lenoir 2900 m 6a 3a 4a 0a Da 6a 2a 2a 1a 7/1 Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 5 - 1 4 - 6
6 A. Dreux F 7 Cathy De Soulance A. Dreux '2900 m 7a 0a 6a 5a 3a 3a 4a 0m 3a . 18/1 Ordre exact d'arrivée Fr. 3 278.40
7 B. de Folleville M 7 Calumet B. de Folleville 2900 m 3a 0a 5a Da 1a Da 6a 3a 1a 6/1 Ordre différent Fr. 560.90

8 X. Cavey F 7 Calamité X. Cavey 2900 m 0a 1a 2a 6a 2a Da Da 3a 5a 19/1 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
9 R. Baudron M 7 César De Vrie R. Baudron 2900 m 1a Da 0a 0a 0a Da 0a 0a Da 12/1 Rapport unique Fr. 139 —

10 J. Raffin F 7 Cilicia J. Raffin 2900 m Dm 5a 2a 5a 7a 0a 0a 6a 2a 13/1
11 Ph. Ferré F 7 Cigale De Thoury Ph. Ferré 2925 m 3a 2a 3a 7a 4a 0a 0a 1a 2a 15/1 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 5 - 1 4 - 6 - 1 1

12 G. Jouenne M 7 Chef Du Chatelet P. Levesque 2925 m 3a 1a Da 3a Da Da 2a 4a 0a 9/1 Ordre 
^^ X̂Z "Z ly. 

22 
981.60

13 M. Triguel F 7 Cathy Du Rosier J.-Ch. Bruneau 2925 m 0a 0a 0a 0a 4a 0a 0a 0a 0a 14/1 Trio/bonus "..
""

."..... .!.'.! ,lrr! 112^50
14 J A. Fribault M 7 Cinvertin M. Fribault 2925 m Dm 0a 4a 6m 3m 0a Da 4a 0a 20/1
15 R. Baudron H 7 Chef De Vrie Y. Dreux 2925 m 0a 0a 5m 2m 2m 1m 0a Aa Dm 10/1 Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 5 - 1 4 - 6 - 1 1 - 9

Ordre exact d arrivée Fr. 429 421.—
Ordre différent Fr. 1 827.60

: Bonus 4 Fr. 194.40
Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 3 

__

Vincennes, Prix de Breteuil

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant



Carrup t se rassure
Son épaule a tenu. Mieux
que ça encore, Mireille Car-
rupt est parvenue jusqu 'en
finale pour son premier tour-
noi de l'année. Douze mois
de frustation que sa perfor-
mance à Sion a effacé. «Je
suis rassurée, c'est vrai, re-
connaît la Bas-Valaisanne.
Plus encore que le résultat , je
ne m'attendais pas à jouer
aussi bien. Mon service est
encore un peu limite. C'est
normal. Si je ne ressens pra-
tiquement plus aucune dou-
leur , j ' ai encore un peu de
crainte. Maintenant , je sais
que je suis à nouveau dans le
coup.»

Bien plus qu 'il y a deux
mois, lorsqu 'elle tenta d'ef-
fectuer son retour à Mon-
tana. Une défaite au premier
tour l'a convaincue de remet-
tre l'ouvrage à plus tard. A
Valère, Mireille Carrupt a
donc justifié son statut de
tête de série numéro deux.
En finale, elle a même rem-
porté le premier set face à la
grandissime favorite Aliénor

Mireille Carrupt: a nouveau dans le coup. mamin

Tricerri . «Je sentais vraiment
bien mes coups. Ensuite, j'ai
craqué physiquement. On a
alors bien vu la différence.
Mais je sais désormais que je
pourrai repartir à fond en
1997.»

Parmi ses objectifs figurent
les interclubs. Avec Caroline
Bétrisey, Anouck Beytrison,
Céline Merlini , Christelle
Rossier et Claude Moulin ,
elle défendra les couleurs de
Saint-Léonard en... première
ligue. «Après dix ans à Viège,
j' avais envie de changer, de
trouver une nouvelle motiva-
tion. Je suis là pour tirer
l'équipe. Si on ne connaît pas
de pépins , on devrait monter
en LNC. C'est notre but , en
tous les cas.»

Dans la catégorie R4-R7 ,
les deux têtes de série ont été
stoppées prématurément.
Christel Kurz a été battue
par Caroline Bétrisey, future
finaliste, et Cleo Dubuis a été
éliminée par Sarah Gaillard ,
la future gagnante, (spa)

Rosset gagne et... Perth!
Après la main, le dos. Maudit, le Genevois ?

Battue 2-1 par l'Afrique du
Sud, dans le cadre du groupe B
de la Hopman Cup, la Suisse
n'accédera en finale que si elle
bat l'Allemagne aujourd'hui.
Mais encore faut-il que Marc
Rosset , blessé au clos, soit en
mesure de jouer.

Le Genevois reviendra-t-il
un jour à Perth ? Une malédic-
tion le poursuit dans la cité
paradisiaque de la côte ouest
australienne.. A nouveau, une
blessure l'empêche cle défendre
régulièrement ses chances
clans la Hopman Cup. Mais si
l'an dernier , il endossait l'en-
tière responsabilité de sa mé-
saventure - geste rageur contre
un panneau publicitaire - cette
fois, il est victime d'une noire
malchance.

Irrésistible, puis...
Alors qu 'il faisait cavalier seul
dans son simple contre Wayne
Ferreira et qu 'il menait 6-0
2-1, il chutait lourdement
après s'être lancé dans une
traversée du court à la pour-
suite d'une volée amortie de
son adversaire . Il heurtait une
ramasseuse de balles en fin de
trajectoire. Bloqué entre la
deuxième et la troisième vertè-
bre dorsale, Rosset était dans
l'incapacité de reprendre la
partie. Quarante-huit heures
après avoir déclaré forfait con-
tre le Roumain Adrian Voinea,

pour ménager son dos endo-
lori , il était cette fois beaucoup
plus handicapé. Il n 'était pas
question pour lui cle disputer
le double, de rééditer le coup
gagnant réussi contre la Rou-
manie.

Après ce dénouement inat-
tendu , Wayne Ferreira, numéro
10 mondial, rendait hommage
à son adversaire malchanceux:
«Je ne pouvais que subir les
événements...Rosset ne me
laissait aucune chance. Je ne
l'avais jamais vu jouer aussi
bien. Sa domination ne tenait
pas uniquement à la puissance
cie son service. Il était remar-
quablement efficace à la re-
lance et il tenait bien
l'échange!» Les éloges du Sud-
Africain , qu 'il avait d'ailleurs
déjà battu il y a quelques mois
à Vienne, ne sont qu'une mai-
gre consolation pour le numéro
un helvétique ainsi que pour
sa coéquipière Martina Hingis.
La révélation mondiale de
l'année 1996 est prête à relever
tous les défis en 1997. La
blonde Amanda Coetzer , pour-
tant très à l'aise sur les surfa-
ces rapides, n 'a pas pesé lourd
face à la Suissesse. Celle-ci ne
lui abandonna que trois j eux
avant de l'emporter 6-1 6-2 en
moins de 60 minutes.

Suspense
La Roumanie a finalement

servi les desseins de la Suisse
en battant l'Allemagne par
3-0. Si Martina Hingis et Marc
Rosset prennent le meilleur
aujourd'hui sur le duo Petra
Begerow-Bernd Karbacher , ils
accéderont à coup sûr à la fi-
nale de ce tournoi doté cle

800 000 dollars . Mais Marc et se contenter de disputer le
Rosset sera-t-il en mesure de double, comme il l'avait fait
tenir sa place ? Hier, un cloute contre la Roumanie. En effet ,planait. Il était toujours han- Martina ffi ig , pratique-dicape par sa blessure au dos. , . , b . , \ _ ?.
Cependant face à une forma- ment nen a «douter de la bien
tion allemande de bien faible modeste remplaçante de Steffi
valeur,' il pourrait à nouveau Graf , Petra Begerovv (21 ans),
déclarer forfait pour le simple (si)

Les Etats-Unis
en finale

Les Etats-Unis se sont quali- ou la Roumanie,
fiés pour la finale de la Hop- Victime d'ampoules à la
man Cup grâce à leur vie- main gauche, Guy Forget a
toire sur l'Australie. L'in- déclaré forfait pour le second
connu Justin Gimelstob,.  19 simple de la rencontre Fran-
ans, a créé une nouvelle sur- ce-Croatie, qui devait l'oppo-
prise en battant Mark Phili- ser à Goran Ivanisevic. Le re-
poussis dans le second simple trait du gaucher marseillais
7-6 (7-4) 4-6 7-6 (7-5). Les entraîne la défaite de
Etats-Unis rencontreront en l'équipe de France qui ter-
finale le vainqueur du groupe mine dernière du groupe A.
B, l'Afrique du Sud, la Suisse (si)

Le favori du public
remplit son contrat

Allégro enlève le tournoi de Noël à Sion. Comme prévu
Le favori , du public et du ta-
bleau , n 'a pas failli. Yves Allé-
gro a logiquement remporté le
tournoi cle Noël du TC Valère.
Mais tout n 'a pas été si simple.
Il a trouvé suffisamment de ré-
sistance pour que son succès
ne s'apparente pas à une pro-
menade de santé.

Par Christophe Spahr

Accroché par Nicolas Pont ,
«mon premier match depuis un
mois, après avoir été malade
durant trois semaines» , il a en-
suite été malmené par Biaise
Germanier. «Tactiquement, il a
joué juste. Il a détruit mon jeu.
De mon côté, je n 'ai pas dis-
puté un grand match.»

En finale, le sociétaire du
tennis-études à Ecublens a
connu des fins de sets diffici-
les. S'il a mené deux fois 4-0 ,
débordant alors assez aisément
Rodrigo Navarro , le Valaisan
s'est ensuite relâché. «Il a joué
le tout pour le tout en fin de
match. De mon côté, j' ai un
peu moins bien servi. J'ai heu-
reusement pu conclure sur
mon jeu de service, à 5-4. Je ne
voulais pas m'embarquer plus
loin dans cette finale.»

A l'aise dans l'échange,
grâce en particulier à un très
bon revers, Rodrigo Navarro
ne s'est pas démonté lorsque
son adversaire prit le large. «Il
a été surpris, estime Yves Allé-
gro. Je voulais lui rentrer de-
dans , frapper fort. Il ne s'at-
tendait pas à cela. Il faut dire
que je restais sur une victoire
difficile contre lui , il y a sept
ou huit mois. Je ne m'étais im-
posé que 6-4 au troisième set.
En règle générale, j' ai vrai-
ment bien servi, réussi cle bons
enchaînements aussi.« Yves Allegro a justifie son rôle de favori. Jusqu 'à la victoire

Les examens d'abord
Samedi, l'espoir valaisan pren-
dra part à un tournoi N1-R2 à
Zurich où il est tête de série
numéro 3. Début février , il
s'alignera clans un satellite en
France avant de se concentrer
exclusivement sur ses études et
un diplôme qu 'il espère obte-
nir en juin. «J'ai effectué un
bon premier semestre. Je tiens
à donner un dernier coup de
rein afin d'être libre, ensuite,
pour le tennis.»

De la sorte, Yves Allégro ne
sera pas à Roland-Garros. Et
Wimbledon? «Je n 'en sais en-
core rien. Je n'ai plus l'âge
d'entrer dans le tableau ju-
niors. Je trouverais peut-être
une place dans les qualifica-
tions.»

Une fois encore , Sion a ac-
cueilli plusieurs joueurs hors
canton. Ce sont autant des fi-
dèles que des vacanciers pro-
fitant de leur séjour en Valais
pour jouer à Valère. Paolo Al-
berti , heureux directeur d'un
tournoi dont le succès ne se
dément plus, apprécie tout
particulièrement le parcours
des frères Belloni . «Patrick et
Laurent sont des habitués. On
les a vus grandir. Leur progrès
sont constants, année après
année.»

La catégorie R4-R7 a été en-
levée par Sébastien Gratzl qui
aura connu des frayeurs en
huitième de finale contre Alain
Viscolo (4-6 7-6 6-4) puis face
à Philippe Gomez (6-1 5-7
6-4). Soulignons la défection
de Pierre-Yves VUignier, tête
de série numéro deux, malade
avant d'affronter Nicolas Gui-
goz.

Touché... coulé! Marc Rosset «lâche» de nouveau Martina Hingis.
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Ramassage de vêtements
Mardi 7 janvier 1997

Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes incl. Port-Valais, Vouvry, Miex, Vion-
naz, Torqon incl. Revereulaz, Muraz (Collombey), Collombey incl. Collombey-
le-Grana, Monthey, Troistorrents incl. Chenarlier, Chemex, Morgins, Val-d'llliez,
Champéry, Massonqex, Vérossaz, Saint-Maurice incl. Mordes, Lavey-Les-Bains,
Evionnaz incl. La Balmaz, Miéville, Mex, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, Salvan
incl. les Granges, Les Marécottes, LeTrétien, Finnaut, Trient, Martigny-Croix incl.
La Fontaine, Le Châtelard, Ravoire, Le Borgeaud.

Action textiles d utilité publique

Association Suisse des Paralysés ASPr
Fondation Village d'enfants Pestalozzi
Association Suisse des. Invalides

(g) Membres ZEWO

Mercredi 8 janvier 1997
Bovernier incl. Les Volettes, Sembrancher incl. Chamoille, Vence, La Garde, Vol-
lèges incl. Cries, Etiex, Praz-de-Fort incl. Prayon, Branche, La Fouly, Ferret, Or-
sières incl. La Douay, Reppaz, Som-la-Poz, Issert, Comeire, Champes, Bourg-
Saint-Pierre incl. Allèves, Liddes incl. Chardonne, Rive-Haute, Drance, Versegè-
res incl. Champsec, Prarreyer , La Montoz, Lourtier incl. Les Morges, Sarreyer,
Fionnay, Le Châble incl. Bagnes, Montagnier, Bruson, Le Sapey, Fontanelle, Vil-
lette, Verbier incl. Médières, Mondzeu, Fully incl. Branson, Châtaignier, Saxe,
La Fory, Vers-l'Eglise, Mazembroz, Charrat incl. Charrat-le-Chêne, Vison,
Saxon incl. Arbarey, Saillon incl. La Sarva, Leytron incl. Montagnon, Dugny,
Produit. Peuplier, Ovronnaz, Riddes incl. Scone, Isérables incl. Mayens-de-Rid-
des, Villard, Villy, Chamoson incl. Grugnay, Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vé-
troz incl. Magnot, Conthey, Saint-Séverin incl. Sensine, Erde incl. Premploz,
Aven, Daillon, Le Naz, Bourg, Pomeiron.

Jeudi 9 janvier 1997
Pont-de-la-Morge incl. Châteauneuf, Savièse incl. Ormône, Roumaz. La Creta,
Granois, Monteiller, Chandolin, Drône, Saint-Germain, Haute-Nendaz, Basse-
Nendaz, Baar (Nendaz) incl. Aproz, Brignon, Beuson, Salins incl. Miseriez. Tu-
rin, Ruduz, Veysonnaz incl. Clèbes, Sion, Vex, Hérémence incl. Les Collons,
Ayer, Mâche, Euseigne, Bramois incl. Pont-de-Bramois, Nax, Vernamiège,
Mase, Saint-Martin incl. Suen, Trogne, Eison, Liez, Evolène incl. Villetta, Giette,
Prafloric, Villa, La Sage incl. Forclaz, Les Haudères incl. Ferpècle, Pravolin, La
Tour, Saint-Léonard incl. Uvrier, Champlan, Grimisuat, Arbaz incl. Onna, Ayent
incl. Fortunoz, Blignoud, Botyre, Villa, Saxonne, Saint-Romain, Argnoud,
Signièse.

Vendredi 10 janvier 1997
Grône incl. l'Eglise, Pramagnon. Coujon , Le Puits, Erdesson, Dailly, Croix-du-
Pont, Granges, Flanthey incl. Cnelin, Vas-Saint-Clément, Lens, Noës, Chermi-
gnon, Crans-sur-Sierre, Icogne, Montana-Vermala, Montana-Village, Sierre
incl. Villa, Corin-d'en-d'Haut, d'en-Bas, Veyras, Glarey, Muraz (Sierre), Chalais
incl. Réchy, Chippis incl. Sous-Géronde, Sliouc, Vercorin, Vissoie incl. Saint-
Jean, Cuimey, Mayoux, Pinsec, Chandolin, Saint-Luc, Grimentz, Ayer incl. Mis-
sion, Zinal, Randogne incl. Bluche, Maliens, Venthône incl. Moulin, Miège incl.
Roxy, Veyras.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de
la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Info-téléphone: (062) 797 01 60, 9 h - 15 h
Le ramassage aura lieu par tous les temps.

Nous vous remercions de votre don.
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v*# » ̂  ̂ ¦ TAssociation Suisse des Fondation Village

Paralysés ASPr d'enfants Pestalozzi ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

McirtlÇiny Ê̂ Ê̂ \ Abonnements Aperçu des lots
 ̂ " 

_¦ ... ^^^______ ^^¦____^̂  __B__^^^ \ 1 
carte 

Fr. 25- jambons , fromages
coi..* _.«_««,..„,in M É 2 cartes Fr. 40.- quarts de porc, traiioane communale n j m ] 3 cartes Fr. 50.- de côtelettes, bons

^̂ ^̂  ^___^__^_B ' W -̂— - 4"5 cartes Fr - 60 - ~ d' achat , corbeilles garnies ,
I 

 ̂
^r 

 ̂ r 6-7 cartes Fr. 70- bon bijouterie, bons repas,
Vendredi 3 janvier 1997 ^̂ ^̂  ^^̂  ^^̂  illimitées Fr. 80.- 1 vélo, 1 paire de skis ,
o on li OH J U  - I J  ¦ _ -_ ¦ Réduction Fr. 10.-à partir etc.
a cU II OU OU Chœur de dames «La Romaine» de 3 cartes Tirage des abonnements
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jambons , fromages,
quarts de porc, trains

JK )( B)( M

_________________________¦

Mayens-de-la-Zour
Savièse

terrain 870 m2
équipe. Fr. 75.-/m2.
Ecrire sous chiffre F
036-376048 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-376048

A vendre de particu
lier, à Bluche, à
5 min de Crans-
Montana

chalet
idéal aussi comme ré-
sidence principale,
5 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau,
1 grand salon. Par-
celle arborisée de
1140 m!. Prix
Fr. 480 000.-. Dos-
sier à disposition.
0 (024) 471 41 24,
le soir.

036-375888

A vendre
à Montana
ou à louer
pour des raisons de
santé,
grand et bel
appartement
1 grand living,
2 chambres,
1 cuisine agencée.
Vue splendide, calme,
verdure.
Vente autorisée aux
étrangers.
René Dubuis
rue Sainte-Marguerite
3, 1950 Sion,
0 (027) 322 48 84.

036-37287C

Sion
A vendre ou à louer
Route du Rawyl 27, à
proximité école d'in-
génieurs

appartement
VA pièce
44 m2
(a rénover).
Prix Fr. 109 000.-ou
Fr. 595 - charges
comprises.
Ecrire sous chiffre Y
036-375539 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-37553S

Vex
chalet 4/z pièces
garage,
terrain 800 nf,
près des 4-Vallées.
Prix Fr. 395 000.-.
0 (027) 207 31 76.

036-375919

Cherche
à acheter

appartement
ou chalet
en station
Tél. (027)
456 30 86

: ^J3___WmiL-~ . m

TOUS NOS VŒUX
VOUS ACCOMPAGNENT, AFIN QU'EN

1997 VOUS FASSIEZ AMPLE
MOISSON DE JOIES, DE RÊVES

RÉALISÉS ET
DE BIEN D'AUTRES SATISFACTIONS

 ̂  ̂
\ L̂ FM .m/ iàO ĝ^

r t —>

AVEC NOS REMERCIEMENTS
A TOUS NOS AUDITEURS POUR LEURS

FIDÈLE ÉCOUTE
ET A TOUS NOS ANNONCEURS
POUR LEUR CONFIANCE TOUT

AU LONG DE L'ANNÉE 1996.

Au-dessus des nuages! VEYSONNAZ (VALAIS)
dans le plus grand domaine skiable de Suisse
avec sa célèbre piste de l'Ours, centre sportif ,
magnifiques randonnées, à vendre
APPARTEMENTS NEUFS
DE GRAND STANDING
2 pièces, 4 pers. au 3e étage Fr. 148 000-
2% pièces, 6 pers., 53 m! Fr. 202 000 -
3%pièces. 6-8pers., 80m! Fr. 292000 -
Tous avec grand balcon sud-ouest, ensoleille-
ment maximum.
Location garantie. Financement assuré.
TOUR SAINT-MARTIN S.A., 1993 Veysonnaz
Tél. (027) 207 28 18+ 207 20 57
Fax(027) 207 28 22
VISITE TOUS LES JOURS DE 15 H A 17 H.

36-375717

ggj . Samar.ta.ns__________-____.____

Des éclats de bois incandescents s'échap-
pent brusquement du feu de camp et atteig-
nent votre fils âgé de neuf ans au visage. La
cloque à la joue a une longueur de deux
centimètres.
Faut-il appeler le médecin?

¦uioapçnj ne ssoj)
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Les juniors conservent leur place au sein de l'élite mondiale

6-2 (1-1 2-1 3-0)

vie de famiiie I La Suisse pousse
et bars de nuit * j  l .

Les Canadiens sont donc les un peu désagréablement la "W\ JJ / %  VV f \  £_ \\ CJ /"\1 I Çfc OTf̂ lfYl __T^T  ̂1nouveaux vainqueurs de la victoire dans ce tournoi... de I M >kV _f » rr m M W , \̂ W. I I I  I à \M  __C___l W . I WX I I .
coupe Spengler et les Suédois clubs! Certes , c'est dans l'es- %•».____.-___. ^ ^>_^ __m_ m̂. ^̂  k/ V ViAMh» VJLA A V AJL V
de Leksands se sont retrou- prit de la «Spengler» de per- ^J
vés bons derniers avec zéro mettre à chaque invité de se ... . . . 7 , . ' T -, ,_ . t .  -vés bons derniers avec zéro
point.

Ne cherchez pas l'erreur , il
n'y en a pas. La septantième
édition de la superbe mani-
festation davosienne a rendu
un verdict auquel on com-
mence à s'habituer. Alors que
les candidats au titre de

renforcer à loisir et le pre-
mier exemple vient de Davos ,
le club local , qui n'a pas hé-
sité par le passé à se faire re-
présenter (bien mal) par no-
tre équipe nationale ou à se
renforcer outrageusement
lorsqu 'il s'aligne lui-même.

Dès son premier match du tour
de relégation , la Suisse a as-
suré sa place dans le groupe A.
A Morges, devant 1896 specta-
teurs, elle a battu la Pologne
6-1 (2-0 2-0 2-1) et ne peut
plus être rejointe par son ad-
versaire du jour. Ainsi pour la
deuxième année de suite, la
Suisse demeure dans le groupe
A.

Avec cinq points marqués
dans ce championnat du

champion de Suéde ont mar-
qué la station de Davos par
leur présence soutenue dans
les bars de nuit , les hommes
de Dany Flynn s'étaient éta-
blis dans les Grisons avec
femmes et enfants. Une belle
cohorte, bruyante, colorée...
mais sobre. Outre qu 'ils ont
traditionnellement le patrio-
tisme à fleur de peau , les Ca-
nadiens se sont comportés en
maris et pères attentionnés
pendant que d'autres s'affi-
chaient fièrement, canette à
la main , avec les belles Da-
vosiennes. Les joueurs à la
feuille d'érable ne doivent
certainement pas leur vic-
toire finale à cette seule dif-
férence dans la manière
d'appréhender le tournoi ,
mais leur vie rangée de pères
tranquilles y a forcément
contribue.

La coupe Spengler, malgré
son côté magnifiquement in-
formel, n'est pas une semaine
de vacances ponctuée de
quelques matches amicaux.
Pour ne l'avoir pas compris,
les Suédois sont rentrés chez
eux la tête basse. Ils se sou-
viendront longtemps cle leur
piètre prestation... Qui préci-
sément ne les a pas rendus
inoubliables. Leur entraîneur
assistant , Ulf Skoglund , n'en
faisait d'ailleurs pas mystère
en avouant qu 'il avait extrê-
mement honte... Tout simple-
ment.

Mais au-delà de ces consi-
dérations, force est de cons-
tater que la sélection cana-
dienne commence à truster

Mais, comme le remarquait
pertinemment Marc Fortier ,
la sélection canadienne n'est
composée que d'hommes
d'expérience, habitués à
jouer les tout premiers rôles
dans leurs clubs. Ce n'est
certes pas le cas de Daniel
Sigg ou Andréa Haller, deux
des Davosiens les plus limités
techniquement.

Il serait peut-être bon, à
l'heure où ta Spengler sep-
tante-et-unième du nom se
met (déjà) sur pied, de per-
mettre, voire de suggérer à
toutes les équipes invitées de
se renforcer par quelques-
uns des meilleurs joueurs de
leur pays, afin d'être davan-
tage encore qu 'aujourd'hui
les ambassadeurs de leur
«école» de hockey. L'équité
sportive comme le spectacle
s en trouveraient forcément
grandis. Biaise Droz

monde, la Suisse a fait mieux
que l'an dernier à Boston (3
points). «C'était notre but de
marquer plus de points que
l'an dernier, se réjouissait l'en-
traîneur suisse Ueli Schwarz.
Je suis très fier d'avoir pu diri-
ger une telle équipe.»

Contre la Pologne, les Suis-
ses n'ont jamais été en danger,
preuve supplémentaire qu'ils
ont franchi un palier depuis
deux saisons. Après deux oc-
casions de Rizzi (Saint-Mo-
ritz), Baumann (Grasshopper)
profitait d'une déviation mal-
heureuse d'un défenseur polo-
nais pour ouvrir la marque
(lie). Vingt-neuf secondes plus
tard , la Suisse avait quasiment
assuré son maintien grâce à un
deuxième but de Plùss (Klo-
ten).

Schocher (Davos) enlevait
les derniers doutes du triom-
phe suisse dès la reprise de la
deuxième période, avant que
son coéquipier Streit marque
d'un tir de la ligne bleue dont
il a le secret. Le match se ter-
minait sans encombre pour les
joueurs helvétiques avec deux
nouveaux buts de Baldi (Am-

Finale
Canada Sélects
Davos renforcé

Patinoire de Davos. 6450
spectateurs. Arbitres: Blain
(Can), Baumgartner, Volker
(S). Buts: 10e Turgeon (Mi-
ner, expulsion Nâser)
20e Yaremchuk (Hodgson)
1-1. 27e Anderson (Parks,
Edgerton) 2-1. 30e Petrov
(Stirnimann) 2-2. 38e Parks
(Anderson) 3-2. 43e Walz
(solo) 4-2. 46e Turgeon (For-
tier) 5-2. 54e Turgeon
(McDougall) 6-2.

bri-Piotta) et Schneider (Fri-
bourg Gottéron).

Avec un David Aebischer
(Fribourg Gottéron) à nouveau
excellent dans les buts suisses,
des défenseurs toujours plus

Ski sur la piste de la Muraz. après la fin de la course dans
j  ̂

Départ deuxième course: l'aire d'arrivée.
% f Wy  SC une demi-heure après la fin de Renseignements: Francis
y {  -wT i la première course. Pannatier, prof. 321 21 51,

>/ Val- Distribution des résultats: privé 207 21 40 , 281 21 40,
-/ d'illiez une demi-heure après la fin de 281 12 27.

la deuxième course dans l'aire
Eliminatoire OJ et junior du d'arrivée.
Bas-Valais du dimanche 12 Catégories: OJ1, OJ2 , ju- SM-Clllb Savièsejanvier. niors.

Catégorie: OJ 1 (1984-1985), Renseignements: chez Chris- Samedi 4 îanvier
OJ 2 (1982-1983), junior tian Genolet au tél. (027) 3
(1978-1979-1980-1981) ' 281 20 40 ou natel (077) Sortie officielle gratuite à An-Lieu: stade de slalom Les 290 840. zère 8 h 30: départ de Moré_
Crosets. 

^ chon (les voitures doivent être
Epreuve: slalom géant en parquées dans la cour sud du

deux manches comptant Coupe OJ centre scolaire ou devant le
comme deux courses (junior J,, ,ml W,a„c • bâtiment des travaux publics),
classement sur deux manches). UU Vdl U xierenb 
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Inscription: liste complète <_, .. .... . . rlps nistps
par club , avec No FSS au chef Samedi 11 janvier de

i6
P
h 30 départ d'Anzère.

mardi" janvS
1315 "̂ * Organisation: SC Evolène - SC "h 15: retour à Savièse.

Finance d'inscription: 20 Haudères-Arolla.
francs par coureur, plus re- Lieu: Chemeuille, Evolène. .
montée Epreuve: slalom géant en 53e Championnats

Francis Renevier, ch. des une manche. valaisans
Coccinelles, 1875 Morgins, fax Finance d'inscription:
(024) 477 38 80 , tél. (024) 15 francs pour les OJ et 20 Le week-end des 4 et 5 janvier
477 38 80. francs pour les juniors , y com- le club sportif du Lôtschental Champex: 60-120 cm, neige pou- cine. Torgon: 50-130 cm, neige dure à

Remise des dossards: restau- pris les remontées mécaniques. organisera les championnats dreuse a neige dure, pistes bonnes. Morgins: 80-150 cm, neige pou- neige poudreuse, pistes bonnes.
rant cle La Télécabine Les Cro- Remise des dossards: de valaisans de ski de fond. ri ' noM« n v«i ï'iiii- ,. T^Hnn t̂n&E'f^&ft' ?

n
ï
e 'n*te
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Ia,fc». s. étonnent Piste

«Pk H. 7 UH.fiMn 7 h 45 à 9 heures au centre sco- T PS r-nnrlltinns HP TIPIOP .nnt Champoussin - Val-d liiez. Trente-cinq installations fonctionnent. de fond 5 km. Liaisons Portes-du-So-sets, cle 7 h 30 a 8 h 30. 1Q7Ĵ  ̂ „„ iî„;f 
Les conditions de neige sont 50-100 cm, neige poudreuse, pistes Piste de fond 20 km, 2 km éclairés. leil.

Reconnaissnce du parcours: laire ci __voiene. excellentes dans toute la val- bonnes. Trente-cinq installations Tennis stade de slalom, snowpark, Unterbach - Brandalp - Ginals:
de 8 h 45 à 9 h 30. î v !

11
*!!1' . P ' ,u *™- *ee- fonctionnent. Liaisons Portes-du-So- patinoire. Liaisons avec Les Portes- 20-120 cm neige poudreuse à neige

Premier départ: 10 heures. Distribution des prix: leil. du-Soleil. dure, pistes bonnes. Cinq installa-
Deuxième départ: 1 heure 16 heures devant le centre sco- Hockey sur glace Chandolin - Saint-Luc: 40-170 Nax: 60-170 cm, neige poudreuse tions fonctionnent. Piste de luge.

après la fin de la première laire. a cm, neige poudreuse, pistes bonnes. à neige dure, pistes bonnes. Cinq Val Ferret - La Fouly: 60-80 cm,
course Renseignements: chez Pa- ProPTatriTT-P Quinze installations fonctionnent. installations fonctionnent. Piste de neige poudreuse à neige dure, pistes

Résultats- dans l'aire d'arri- trick Sierra , Molienon , 1984 ¦ îugirtiiiiiic Luge, chemins pédestres 15 km, pati- fond 7 km. bonnes. Quatre installations fonction-

vée à 16 heures Les Haudères (027) 83 33 66 , 2e ligue noire, snowpark. Nendaz - Mont-Fort: 30-200 cm, nent. Piste de fond 10 km + 10 km
z. iu iicuics. 

na.oi m77. OR Qzi i i  Crans-Montana - Ammona: neige poudreuse, pistes bonnes. skating.
Renseignements: Francis Es- nai„J^'' ,„ ,„ „.  A 1 ./__....,__..! t io,...i__, 60-295 cm, neige poudreuse à neige Quarante-huit installations fonction- Verbier - Mont-Fort : 55-200 cm,

Borrat, tel. (024) 477 27 27 Remarque, le port de la com- Vendredi 3 janvier dure Trente.n|uf installations fonc- nent. Piste de fond 20 km. neige poudreuse à neige dure, pistes
(prof.). Dinaison est interdit. 20.15 Nendaz-Val-d'llliez tionnent. Piste de fond 29 km classi- Oberwald-Hungerberg: 60-70 cm, bonnes. Septante-trois installations

que + 28 km skating. Promenades neige poudreuse à neige dure, pistes fonctionnent. Piste de fond 15 km +
Samedi 4 janvier pédestres, tennis, squash, piscine, bonnes. Trois installations fonction- 4 km + 5 km.

T7l_ ~ ,_~_ -+~_„__ .,  Fl.min! )ff.-->PG HT manège, golf indoor, bowling, fitness, nent. Vercorin: 40-160 cm, neige pou-
JC_llminaiOireS uuiuiuaiuuc» w 20.15 Champéry - Château-d'Œx patinoire, curling, luge. Ovronnaz: 110-250 cm neige pou- dreuse à neige dure, pistes bonnes.

OT1 Pt 9 Valais Central 20.30 Meyrin - Monthey Les Crosets - Val-d'llliez: 100-160 dreuse à neige dure, pistes bonnes. Dix installations fonctionnent. Piste
, ,T , . . Sainte-Croix - Loèche-les-Bains cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Huit installations fonctionnent. Piste de >ond 3 k.m + 15 km- Snowparc,
dU ValaiS Central Dimanche 12 Janvier _-.. Trente-cinq installations fonctionnent. de fond 15 km. Abonnement ski- c®ntre sportif , luge, patinoire, che-

3 Classement Bains thermaux à Val-d'llliez. Liaison bains. m'n,s pédestres, curling
Samedi 4 janvier 

p
rganisation: SC Vex-Les Col- 1. Loèche-ies-Bains 9 8 0 1 51-22 16 

^̂^̂ tige art. à oS^a^on^nenf P1  ̂ P̂ S^ste ^e^ua^I
Or_.anisption- sr HPT-en.PnPi, 

lons-Thyon. ¦
i 3 vZ|||i__ 9 5  1 3  46 33 i nei9e poudreuse, pistes bonnes. de fond 8 km. Chemins pédestres. et une installations .fonctionnent.
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Epreuve: slalom géant, deux Epreuve: slalom spécial £ Château-d'Œx 8 2 2 A 36-37 6 Emer-Galen: 50-100 cm, neige Huit installations fonctionnent. Piste £°'g n̂^,Smanches comptant comme deux manches. 7 Nendaz 9 2  1 6  39-48 5 poudreuse à neige dure, pistes bon- de fond 1 km + 3 km. Chemins pé- 
^^7?™

! .̂ ^deux courses. Inscriptions: Sylvain Four- 8. Monthey 9 2 1 6  20-44 5 nés. Quatre installations fonctionnent. destres. VisDerterminen-Giw-Rothorn-Finance d inscription: 20 nier , chef OJ, Basse-Nendaz. 9. Sainte-Croix 7 1 0  6 33-58 2 Piste de luge. Rosswald: 80-150 cm, neige pou- 30-120 cm neiqe poudreuse pistes
francs par coureur (remontées Finance: 20 francs par cou- Evolène: 100 cm, neige pou- dreuse, pistes bonnes. Cinq installa- bonnes Cinq installations fonction-
+ inscriptions); 10 francs pour reur y compris remontées; dreuse, pistes bonnes. Huit installa- tions fonctionnent. nent. Patinoire, luge.
les coureurs porteurs de la 10 francs par coureur sans re- T Q fôtû à Viccnin tions fonctionnent. Piste de fond 15 Rothwald: 50-160 cm neige pou- Zermatt: 55-260 cm, neige pou-
carte AVRM ou d'un abonne- montées ljd leie d VlhSOie km. Patinoire. dreuse a neige dure, pistes bonnes. dreuse î pistes bonnes. Septante-
ment valable sur les 4-Vallées. Remise des dossards: de Le dimanche 5 ianvier 1997 à ^LÏ X̂^̂ L ?0;™ ^"lî"*l°Tl°?^T  ̂
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s ^^^7^^àu a 8 h 30 au restaurant La Les Collons. soie, le HC Anniviers maugu- Piste de fond 12 km. poudreuse, pistes bonnes. Six instal- tennis.Lambuse aux Collons. Reconnaissance: de 8 h 45 à rera sa nouvelle horloge et, à Goms: neige dure, pistes bonnes. lations fonctionnent. Patinoire, cur- Zinal: 70-150 cm, neige pou-

Reconnaissance parcours : de 9 h 30. cette occasion aura rien nn Piste de fond fifi km. 3 km 500 de lina. Chemins Dédestres. rirpusp nistps hnnnps IMpuf installa-
.145 à 9 h 45. Premier départ: 10 heures. match exhibition entre le HC piste de fond éclairée, chemins pé- Saas-Balen: 30 cm, neige pou- tions fonctionnent. Piste de fond

Premier départ : 10 heures Résultats: une demi-heure Sierre et le HC Anniviers I. destres. dreuse, pistes bonnes. Une installa- 12 km. Luge, halfpipe.

-keystoneStùssi: la passe décisive du deuxième but helvétique. Après douze minutes déjà. keystone
aguerris à l'image de Streit , Ce vendredi , la Suisse af- ____Q Canada
Winkler (Thurgovie) et Seger fronte la Suède pour tenter de „„ (Jpmi_firialec
(Rapperswil), des attaquants s'assurer le septième rang.
qui s'affirment comme Riesen si le Canada s'est logiquement
(Bienne), Stùssi (Thurgovie), Suisse - Pologne 6-1 qualifié aux dépens de la Slo-
Baldi ou Schneider, la Suisse /£-0 2-0 2-1) vaquie (7-2) pour les demi-fi-
présentait une équipe redouta- * ' nales du championnat du
ble. «Le mérite en revient en Les Eaux-Minérales, Morges. monde juniors, la République
premier aux entraîneurs de 1896 spectateurs. Arbitres: tchèque a créé la sensation en
club, souligne Ueli Schwarz. Rejhar (Tch), Kozlov (Rus) et éliminant la Finlande en
Ils ont su donner beaucoup de Bruun (Fin). quarts de finale 3 à 1 aux tirs
temps de glace à tous ces ju- au but , après que le score fut
niors qui ont acquis ainsi un Buts: lie (10'39") Baumann resté de'2  à 2 après dix minu-
rythme de jeu élevé. Il faut 1-0. 12e (11'08") Pluss (Stùssi, tes de prolongation,
également relever les mérites .Schneider) 2-0. 21e Schocher Les demi-finales opposeront
de la nouvelle politique des 3-0. 24e Streit (Mouther , Rizzi) vendredi la Russie au Canada
équipes fermes, qui permet à 4-0. 44e Gil (Lipkowski) 4-1. (16 heures) et la République
certains de jouer au lieu d'être 47e Baldi (Mùller , à 5 contre 4) tchèque aux Etats-Unis (20
d'être cantonnés au banc.» 5-1. 48e Schneider (Rizzi) 6-1. heures), (si)

V OÙ IRONS-NOUS SKIER?
Arolla: 40-140 cm, neige pou- Grâchen: 50-70 cm, neige pou- tion fonctionne. Chemin pédestre, pa-

dreuse, pistes bonnes. Cinq installa- dreuse, pistes bonnes. Treize instal- tinoire.
tions fonctionnent Piste de fond 18 |atjons fonctionnent. Piste de fond Saas-Fee: 60-297 cm, neige pou-
km + 2 km skating. Luge. - \ - \  km. Chemin de luge, patinoire. dreuse, pistes bonnes. Vingt-six ins-

Bellwald: 40-120 cm, neige pou- Grimentz: 40-75 cm, neige pou- tallations fonctionnent. Piste de fond
dreuse à neige dure, pistes bonnes. dreuse à neige dure, pistes bonnes. 6 km + 2 km skating. Piste de luge,
Cinq installations fonctionnent. Piste onze installations fonctionnent. Piste curling, patinoire,
de fond 9 km. de fond 33 km. Luge, piscine, pati- Saas-Grund: 40-120 cm, neige

Bettmeralp: 90-140 cm, neige noire. poudreuse , pistes bonnes. Sept ins-
poudreuse à neige dure, pistes bon- Gspon: 70-100 cm, neige pou- tallations fonctionnent. Luge, patinoi-
nes. Quinze installations fonction- dreuse à' neige dure. Deux installa- res. chemin pédest re, curling.
nent. Piste de fond 4 km. Piscine, pa- tions fonctionnent Simplon-Pass: 100-120 cm, neige
tinoire. Jeizinen-Feselalp: 80-100 cm, poudreuse, pistes bonnes. Une ins-

Blatten-Belalp: 100-240 cm, neige nejge dure à neige poudreuse, pistes lallation fonctionne,
poudreuse à neige dure, pistes bon- bonnes Luge Super-Saint-Bernard: 70-180 cm,
nés. Huit installations fonctionnent. Loèche-les-Bains- 50-150 cm neige Poudrsuse. Pistes bonnes.
Piste de fond 3 km. Luge. neige poudreuse, pistes bonnes.' ^n̂ S'SStaJ? HS .?!.£Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: QuItorze installations fonctionnent. f l™™ °__v*?£r Piste «Je fond 5 km
30-120 cm, neige poudreuse à neige piste de fond 7 km + 8 km. Chemins LJ? n̂  £,hM!nf= _ _^?JQ12Îdure, pistes bonnes. Huit installations pédestres, patinoire, tennis, squash. '|.skl Pour debutants a Bourg-Saint-
fonctionnent. Piste de fond 25 km. La.irhprnaln - Lo.srhen.al- ~rr?'.. ~  ̂ . ..
Patinoirp =,To™ " Loiscnemai. Saint-Luc - Chandolin: 40-170
I 60-200 cm, neige poudreuse, pistes cm neiae poudreuse Distes bonnesBruson: neige dure a neige pou- bonnes. Cinq installations fonction- oui'n̂ P instXtions fnnrtionnpntdreuse, pistes bonnes. Quatre instal- nent. Piste de fond 30 km. •• pu

u'n/ e 
chém ns Dédestres 15 kmlations fonctionnent. Les Marécottes - La Creusaz: snowoark oatoireChampéry-Planachaux: 100-160 15-250 cm, pistes bonnes. Cinq ins- Thvon-Les Collons- 70-120 cmcm, neige poudreuse, pistes bonnes tallations fonctionnent. Piste de fond ne-lg £ poudreuse, pistes bonnes.'Trente-cinq installations fonctionnent. 5 km. Zoo, luge. Trente-sept installations fonctionnent.Piste de fond 7 km classique + 7 km Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz: Trient - col de la Forclaz- 50-70de skating. 4 km de piste de fond 60-150 cm, pistes bonnes. Treize ins- Cm, neige fraîche. Piste de fond 10éclairée. Centre sportif et fitness. Liai- tallations fonctionnent. 14 km par- km 2 km piste de fond éclairée luge

son Avoriaz-Morgins. cours raquettes, luge, patinoire, pis- raquettes.
Champex: 60-120 cm, neige pou- cine. Toronn- sn-ian r.m npinp Hum à



A louer à Martigny, dès le 1.12.1996,
rue des Neuvilles 4,
appartement de 3 pièces
dans les combles. Cuisine agencée et
habitable. Fr. 807.- + charges.
Renseignements au (021) 340 02 02.
Rentenanstalt Swiss Life

241-077545

A louer à Sierre
Route du Rawyl 16

La direction et le personnel des

I H(ÛaraieC Mariéthoz I I GARAGE DU SIMPLON I I I /^A8^B~1 RIÎS3"6 I
/Vi l A N Rte"'Simplet 75 MARTIGNY S.A. NBp\ Mnr-._D____ i Sion
A »- -¦- -*-̂  ^k^sA Tel (027) Rte du Simplon 112 - 1920 Martigny BS aê\X JW__i__P~ Tél. (027)
3 ' E " " E 455 87 01 | Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 99 | I "̂̂  l 302 81 41

vous remercient de la confiance témoignée durant l'an 1996
et vous souhaitent une bonne et heureuse année 1997.

grand
appartement
214 pièces
prix intéressant.
Libre tout de suite.
0 (027) 456 48 00
(dès 18 h).

036-375998

MARTIGNY: CASINO SIERRE: BOURG
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN

THRILLER!"
lime

„... UN
VERITABLE

COUP DE
fOUÙKE!"

Good Mcming America

I 

^H Des créateurs de
:_;.--l_-.„UÊ 

 ̂

1[WAI W[AP0H,CU!FHANGIH cl DU HASO 2 \

DITES „AU REMR" AUX AUTRES FILMS D'ACTION!

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA
SION: LUX SION: LES CEDRES

SIERRE: CASINO
SION: LUX
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA

JÉBi LE SKI PLAISIR ¦ LE SKI FAMILLE
BWBfffBM'SMHBl A Evolène, les familles sont reines

G N Pour tous les types d'abonnements:
AROLLA EVOLENE LES HAUDERES LA SAGE Papa paie IUU /o

Maman paie 70%
/ '-4i/v\G 7©AI AlAH/fât Les enfants jusqu'à 20 ans paient 40%

Ar*
FICESDU X"'!!f_s A Arolla, du 6 janvier au 2 février,

Evolène 027/2831235 , . J% v *v % *% ._ _- iA.  *-.m *Z-**r
Les Haudères 027/283 10 15 On SKlG CI I
La Sage 027/283 12 80

Séminaire avec Jean-Pierre EGGER,
entraîneur national à Macolin pour

sportifs d'élite, sur le thème:

«Entraînement de la force
pour footballeurs»
Samedi 4 janvier 1997

de 10 h à 12 h au TROPICAL'S
FITNESS & WELLNESS,
rue Pré-Fleuri 4 à Sion

Réservez vos places aujourd 'hui
encore au (027) 323 55 66 ou

(079) 418 85 18, Didier Mariéthoz
ou par fax (027) 323 58 35

' 36-376062

'
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TSR 21 h 55
SWING KIDS

A Hambourg, en 1939,
trois amis. Peter, Tho-
mas et Arvid, fréquen-
tent le café Bismark
pour danser le swing
alors interdit par le ré-
gime. Fous de culture
américaine, ils refu-
sent
l'idéo-
logie
nazie et
tentent
d'ou-
blier
l'at-
mos-
phère
oppres-
sante
en dansant sur les
airs de Duke Ellington
ou Benny Goodman.
A la suite d'une incar-
tade. Peter n'a pas
d'autre solution que
de s'engager dans les
Jeunesses hitlérien-
nes. Par solidarité et
par défi, Thomas le
suit. Les deux jeunes
gens sont vite aveu-
glés par le discours
paternaliste, autori-
taire et flatteur de la
propagande, lls se
laissent convaincre au
point de rejeter Arvid,
resté fidèle à ses con-
victions pacifiques.
L'ami des nuits folles
subit alors leur mé-
pris. Rejeté et isolé, il
se suicidera. Lorsqu'il
l'apprend Peter rompt
avec le mouvement
alors que Thomas fus-
tige la faiblesse du
disparu. Une dernière
fois, et malgré les in-
terdictions. Peter veut
aller écouter du
swing. Il se fera arrê-
ter par les troupes de
Thomas.

C L I N  D ' Œ I L

Vendredi 3 janvier,
3e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née agréable où les
nuages du ciel ne se-
ront pas néfastes
mais seulement
beaux à contempler.
Vous aurez le tonus
et le moral, des réus-
sites professionnelles
pour vous ou les vô-
tres et un amour qui
n'a rien à envier aux
autres. (ap)

P A P I V Ô R E

Edition «valaisanne»
NOUS FETONS

Sainte Geneviève de
Paris (420-510).
Née à IManterre, or-
pheline de bonne
heure, elle se tourna
vers Dieu pour le ser-
vir de tout son cœur.
Saint Germain, évê-
que d'Auxerre, à qui
elle se confia, l'encou
ragea dans sa voie et
la revêtit du voile des zaine de livres. Deux titres en
vierges. Lorsqu'Attila réédition: «Chemin de croix ,
et les Huns s'appro- chemin de lumière » du cardinal
chèrent de Paris, elle Henri Schwery, un magnifique
sut redonner con- ouvrage de spiritualité illustré
fiance à ses conci- Par IsaDe <' e Tabin; et «Pays se-
toyens. La prière de cret>> de Corinna Bille où l'écri- Grand raconte les liens qu 'elle a
Geneviève et des fem- vain célèbre «l'immense petite tissés avec sa vache «Boubou»,
mes assemblées terre» de la vallée du Rhône. qui vont jusqu 'aux confiden-
sauva la ville. La collection Mini-Mono s'enri- ces...

chit de deux titres: «Textes et «Champéry , l'industrie des
contextes», un ouvrage collectif étrangers» est la 9e parution des
de I Association de la presse Cahiers de l'histoire locale;
valaisanne; et «Anthologie «Sierre, temps et moments» , il-Serse Sierro» , un collectif é£a- i,, <• _, -.. .l' un. - ^ntcinf .!_ > ni.. .....
lement , en poèmes , pastiches et grap hies couleurs, présente la

«La fourberie ajoute chansons dont chaque phrase est cité du soleil dans sa géograp hie
la malice au men- d'humour ou d' ironie. et son histoire ; et «La société
songe.» Proverbe français «A cœur et à cornes» de Janine d' excommunication» de Sté-

^. Le livre «valaisan» se porte
 ̂bien; pour 1996, la moisson

est abondante .
En édition ou en réédition , on
compte pas moins d' une ving-
taine d' ouvrages ayant une rela-
tion avec le Valais , par le texte
ou le contexte , par l' auteur ou
le thème.

Chez Monographie
Les Editions Monographie à el-
les seules proposent une dou-

phane Haefliger propose une ré-
flexion sur le drame de Salvan.
Des ouvrages plus «littéraires»
enfin: deux recueils de Rose-

Et ailleurs...
Les Editions Zoé publient une
étude d'Adrien Pasquali consa-
crée à Nicolas Bouvier , ce
voyageur qui écrit pour donner
à ses découvertes géographiques
une dimension spirituelle et mo-

rale; «Gref-
La dernière feric» , de
Cène, dans Nicolas
«Chemin de Couchepin ,
croix, chemin qui redonne
de lumière» . par I'écri-

Idd ture une
âme à ce ha-

meau abandonné du Vieux
Pays; et «Voix et visages»
d'Yvonne Bohler , une sorte de
panorama des lettres romandes
contemporaines , qui mentionne
trois Valaisans: Chappaz , Lovay
et Pasquali.

Brépols «Une journée chez Epi-
cure». André Georges livre aux
Editions La Matze le deuxième
tome de ses «Aventures alpi-
nes». Cabédita réédite «Une
soutane aux orties» de Maurice
Zermatten , qui publie également
«Valais, jardin de lumière» aux
Editions Latour. «L'été rouge»
de Santiago Arolas (Ed. Mon
Village), fait de passion et de
violence, relate le temps de la
guerre civile d'Espagne.

Deux écrivains s'éditent eux-
mêmes: Germain Clavien avec
«Tandis que nos jours s'envo-
lent» , un livre qui réunit plu-
sieurs genres, et Gaby Zryd
avec «La vie au goût de sauge»,
un recueil de nouvelles aux to-

Vendredi 3 janvier 1997

? M A G A Z I N E  4

L'Orient
a nos portes
• Des cours de la fameuse danse du ventre passionnent des femmes de chez nous.

^. Souvenir de vacances ou at-
 ̂trait pour les pays de

l'Orient , de nombreuses Valai-
sannes s'intéressent , aujour-
d'hui , à la danse orientale.
Mieux que cela, avec un esprit
d' ouverture marqué , chaque fin
de semaine , elles s'astreignent à
l' apprentissage de cet art subtil ,
sous la conduite de maîtresses
en la matière . Précisons d' em-
blée que la danse orientale n 'a
rien de commun avec la danse
pratiquée dans l'Inde. La princi-
pale différence réside dans le
fait que cette première n 'est pas
codifiée , alors que celle de
l'Inde l'est à un tel point qu 'il
ne reste plus de place a une in-
terprétation personnelle de l' ar-
tiste. Rien d'étonnant , dès lors,
à ce que cette danse, dénommée
vulgairement du ventre, provo-
que un réel engouement dans
notre coin de pays. «Nous en-
seignons à l'école-club Migros
de Martigny, explique Lina , une
Libanaise fine et racée.» Cette
dernière se réjouit de l'accueil
fait à sa proposition. «Tu sais,
cette danse a été entièrement
créée pour la femme. Rien que
pour elle.» On la trouve dans
les pays arabes et les costumes
chatoyants et lumineux diffèrent
selon les régions.

Une danse noble
«La danse orientale a débuté au
Moyen Age. Nous n 'apprécions
pas de la voir assimilée à une
danse de prostituées. Ceci est
un héritage que nous avons du
subir après les invasions de Na-
poléon.» Pour Lina , la danse
orientale est noble. «Elle vient
du cœur. « Côté santé , on parle
également de la musculation du
ventre renforcée par ces mouve-
ments ondulatoires et qui favo-
rise l' accouchement des fem-
mes. Finalement , cette danse a
débuté en Mésopotamie , l' un
des plus brillants berceaux de la
civilisation. «Regarde nous! Tu
verras combien nous parvenons
à exprimer , par nos mouve-
ments , le port de nos bras, le
balancement de nos hanches,
notre regard, la tristesse ou la
joie. Je ne pense pas que les

danses occidentales parviennent
à traduire tous ces états.» En
plus , souligne Lina , la danse
orientale nous aide à nous ap-
précier , à accepter notre corps.
«La femme s'affirme. Elle
donne la vie. Elle est responsa-
ble.» Voici , en quelques mots
résumés le message des profes-
sionnelles , ces femmes qui hier ,
petites filles s'initiaient dans
leur pays d'origine , à l' art su-
blime de la danse. Ces femmes
qui , aujourd'hui , établies dans
nos contrées veulent partager

leur savoir , leur héritage avec
chaleur et ouverture .

Des rondeurs appréciées
Du côté des élèves, inscrites
dans ce cours , l' enthousiasme
ne manque pas. On est égale-
ment surpris des capacités à ac-
quérir la maîtrise des mouve-
ments. «J' apprécie beaucoup
dans ce cours la technique, très
bien expliquée , dont tous les
mouvements sont décomposés,
dans les détails et montré au ra-
lenti. » Une autre participante

ajoute : «J' ai toujours été attirée
vers l'Orient. J' aime sa musi-
que, sa danse. Cette dernière
nous apporte beaucoup de li-
berté dans son expression. Elle
est sensuelle et met en valeur
notre féminité . Le corps est
ainsi valorisé et chaque femme
devient belle. Les défauts sont
transformés en qualité. » Ainsi ,
ces rondeurs que l'on s'efforce
de gommer, à coup de régimes ,
sont toutes indiquées pour la
danse orientale. «Les coips
minces, eux , souvent raides , ap-

prennent à onduler. «Ceci plaît
énormément aux partici pantes.
«C'est exactement l'inverse du
modèle qui nous est imposé par
la mode ou les médias qui ten-
dent , de plus en plus , à rendre la
femme androgyne , donc sans
sexe. «Les couturiers», s'inter-
rogent ces dames, «auraient-ils
peur de la féminité ? L'homme
commun non. J'en veux pour
preuve les yeux qui commen-
cent à briller dès que l'on évo-
que la danse orientale.»

Un réel bien-être
L'attrait prioritaire de cette fré-
quentation originale , si l'on ex-
cepte la bonne humeur pré-
valant dans ce cours , reste le
souci des partici pantes à reven-
diquer leur état de femme.
«Cette danse s'accompagne
d' une philosophie. Une femme
est une femme, avec sa fémi-

nité. Elle est
Une réelle belle , juste
bonne hu- parce
meur sur des qu 'elle est
rythmes reconnue
orientaux. comme
Les rondeurs femme. Peu
sont appré- importe sa
ciées dans taille ,
cette danse. qu 'elle soit

nf grande ou
petite, ronde

ou mince. Cela n 'a aucune im-
portance. Ce qui importe , c'est
d'être soi-même. Un état d'es-
prit que l' on perd ici en Occi-
dent , à force d'être bombardé
par des images d' une soi-disant
perfection. «Et cette dernière
position qui dépeint bien la va-
leur de la danse orientale.
«Nous atteignons un bien-être
psychique. La femme réintègre
son corps, se sent rattachée à la
terre, à l' univers. Elle se sent en
harmonie avec les forces de la
natu re, ressent la joie de la créa-
tion et rééquilibre ses émotions.
La sérénité s'installe et s'ensuit
l'épanouissement. «Après au-
tant de satisfactions , transmises
par des Valaisannes , il ne reste
plus qu 'à rallier le groupe, à se
laisser imprégner de cette musi-
que particulière et de danser.

Ariane Manfrino
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C I N É M A S

vendredi 3 janvier 19

BOURG (027) 455 01 18
Le tunnel de la mort (Daylight)
Ce soir vendredi à 18 h 15 - 12 ans
Un film de Rob Cohen.
Le droit de tuer? (Time to kill)
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
De Joël Schumacher, avec Matthew
McConaughey.

CASINO (027) 455 14 60
Le bossu de Notre-Dame
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 - 7 ans
Pinocchio
Aujourd 'hui vendredi à 16 h 30 - 7 ans
La course au jouet
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 7 ans
Au revoir, à jamais
(The long kiss goodnight)
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans

Thessa Ion iq ue,
capitale européenne
En 1997, Thessalonique sera capitale européenne de la culture. Pour la première fois, les trésors du mont
Athos seront aussi révélés aux femmes

^. La ville grecque de Thessa-
 ̂Ionique sera capitale euro-

péenne de la culture en 1997.
Parmi les surprises des organi-
sateurs, une exposition de 589
trésors du mont Athos. Pour la
première fois depuis plus de
1000 ans, ceux-ci seront visi-
bles par des femmes dès le mois
de juin prochain. Une vingtaine
de monastères sont établis au
mont Athos. Environ 1500 moi-
nes y bénéficient d'un statut
d'autonomie administrative.
L'accès à cette montagne est in-
terdit aux femmes depuis 1060.
A l' occasion
de l'année Melina Mer-
culturelle, couri, pas-
cette repu- sionnée mi-
blique mo- nistre de la
nastique a Culture. ap
mis à dispo-
sition de Thessalonique 589 tré-
sors, notamment des reliques,
des manuscrits, des icônes, des
toiles et des photos. Ils seront
présentés au public dès le 1er
juin 1997 au musée de la cul-
ture byzantine. De nombreuses
autres manifestations réuniront
des créateurs des Balkans, de
Turquie , de Chypre, de Russie,
des Etats-Unis, du Canada,
d'Australie et du Japon. Des
animations culturelles sont pré-
vues quotidiennement à Thessa-
lonique, dont des expositions,
des concerts ou des festivals de
cinéma mais aussi des happe-

La classe 1969
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

nings, dont une «île de lumière»
de l' artiste grec Kostis Trianda-
fyllou qui doit briller le 12
avril.

Hommage
à Melina Mercouri
La ville grecque, qui compte un
million d'habitants, proposera
notamment une exposition cen-
trée sur le prix Nobel de littéra-

ture 1979, Odysseus Elytis. Ce
poète est décédé en mars der-
nier. Parmi les autres points
forts de cette année culturelle ,
prévus d'ici l'été prochain , ci-
tons des expositions d' art mo-
derne yougoslave, ou celle pro-
posant des travau x de Max
Ernst, Georg Baselitz , Hermann
Glôckner ou Joseph Beuys. De
multiples représentations théâ-
trales sont prévues. Le carnaval

de Venise viendra ainsi animer
les rues de la ville. Plusieurs li-
vres et disques seront aussi pu-
bliés dans le cadre de ces mani-
festations. Une journée sera dé-
diée à Melina Mercouri . Décé-
dée en mars 1994, cette actrice
devenue ministre de la Culture
hellène a beaucoup contribué à
l'instauration d' une capitale eu-
ropéenne de la culture.

(ats)

MICHELE non œura souu eur
UW»UE HOLGADO DOUtOGI AMOCU HM0UM

Hermann BRIDY
papa de notre contemporain
Grégoire Bridy.

La société Alpina
Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann BRIDY

membre fondateur et ancien
président de la société.

Riva-Marquis-
Niclas S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann BRIDY

papa de Grégoire, associé.

L'Amicale des sergents
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André BAUMANN

SERVICES
MÉDICAUX

Firmin REY

Le corps
des sapeurs-pompiers
de Montana-Village

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Jean-Marc, sapeur

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny : 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Bertho-
let , Conthey, 346 18 34, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle ,
024/468 82 88.

PHARMACIES
DE SERVICE

Firmin REY

La classe 1959
de Montana-Corin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

père de notre contemporain et
ami Jean-Marc.

Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud , 48144 88, natel (077)
28 34 35.
Sion: Sun 's Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan , (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre , (024)
466 23 51.La classe 1947 du Bourg

partage la peine de son con-
temporain Michel pour la
perte de son papa

Monsieur

AMBULANCES

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60

DIVERS

La classe 1946
de Torgon-Vionnaz Monthey : 024/471 62 62. 746 36 16 Avec Sylvester Stallone.

Aigle: 024/ 466 27 18 . ADS (Appel-Détresse-Service): as- B__________________________________ \\_m
a le regret de faire part du sistance à personne seule, handicapée PLAZA (024) 471 22 61
décès de et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

Sages-femmes: Service VS. tél. I HAUT. Trlllll La course au jouet
Monsieur AUTOSECOURS cuIiPf^iHLi- ^mJx^f Ufente)" H " Aujourd'hui vendredi à 14 h 30

Gilhert M A TU AUX Sierre: garag istes sierrois , 455 55 50. Monthey ™1
0247472^8'04 et" 

a
079/ H 7 ans - Avec Arnold Schwarzenegger.

innmnuA Auto-Secours sierrois 455 24 24. 221 06 07. i V i Le plus beau métier du monde
son contemporain. Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- AHartement: L.gue la Lèche. 

^
*i Aujourd 'hui vendredi à 17 h - 12 ans

Sion: TCS, 140. Garage du Nord Alcooliques anonymes: (079) Au revoir, à jamais
Pour les obsèques, prière de S.A. J950 S^on, jour 32Î34 16, natel 3« 75 ̂ Après-mid^ réunion à 

14 

liMwTfrfTl  
Ce soir vendredi à 

20 
h 

30 
- 

16 
ans

consulter l'avis de la famille. Auto-Secours sédunois , 323 19 19. PerséphoneTsTutien e" CM de maia- LjJ±Lg|glLI Geena Davis et Samuel L. Jackson d s
__________________________________________________________________________ Marti gny: Auto-secours des garagis- die et deuil , 322 19 84. RBSH_______i!_______5S le film d' action de l' année. Explosif!

r- . ».

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police municipale , 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 72201 44.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59.
Babv-sitting: Sion , 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

Le bossu de Notre-Dame
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 - 7 ans
Daylight
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Avec Sylvester Stallone.

U R G E N C E S

tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. - Carrosserie Germano
Pierre, av. du Grand-Saint-Bernard 6,
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny : Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina , 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47 1 41 41 ou taxiphone ,
471 17 17.
Bex: taxiphone, 024/47 1 17 17.

ùO^cr f̂fMe ia Picturo.

Rossu
^M3fn^£)AME
The _ iuncliback of Noire Dame
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The Hunchback of Notre Dame
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présente

The Hunchback of Notre Dune

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le bossu de Notre-Dame
Aujourd'hui vendredi à 16 h 45 - 7 ans
Quand Walt Disney redessine Victor
Hugo.
Daylight - Stallone
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
De Rob Cohen, avec Sylvester Stallone
qui enfin sort du tunnel.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30
Sans limite d'âge - De Steve Baron , avec
Martin Landau.
Le plus beau métier du monde
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45
12 ans - De Gérard Lauzier, avec Gérard
Depardieu et Michèle Laroque.

LUX (027) 322 15 45
La course au jouet
Aujourd'hui vendredi à 17 h - 7 ans
De Brian Levant, avec Arnold Schwarze-
negger. Gags et rires.
Au revoir, à jamais
Ce soir vendredi à 19 h 30 - 16 ans
De Renny Harlin , avec Geenna Davis.
Sleepers
Ce soir vendredi à 22 h - 16 ans
De Barry Levinson, avec Brad Pitt.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La flèche bleue
Aujourd'hui vendredi à 17 h 15
Sans limite d'âge - D'Enzo Alo. Dessin
d' animation italien.
Bernie
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h
16 ans - De et avec Albert Dupontel.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le bossu de Notre-Dame
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 18 h
7 ans - Le 34e et dernier Walt Disney.
Fallait pas!...
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans
Avec François Morel , Michèle Laroque,
Martin Lamotte et Jean Yanne.

CORSO (027) 722 26 22
Au revoir, à jamais
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
De Renny Harlin , avec Geena Davis et
Samuel L. Jackson. Réservé à ceux qui
ont les nerfs solides!
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BOIRE UN COUP
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BONVIN FRÈRES
Machines egricoles

Succursale de Charrat
Tél. (027) 746 12 42 
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—iX de vos achats

favorisez nos annonceurs!

BON ANNIVERSAIRE!

HEUREUX
ANNIVERSAIRE

lls fêtent leurs 45 ans
de vie commune

Les enfants et petit-enfants
36-375996

Si vous croisez ce jeune
homme qui fête ses 70 ans

aujourd'hui, offrez-lui l'apéro!
Ta famille, la tribu des «Chappot»

36-375953

Avec une annonce,
les organisateurs de

manifestations sportives
ont les reins solides.

Tél. 027-329 51 51 ou
fax 027-323 57 60.

WPUBUCITAS
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m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:
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Institut de beauté Delez
• Soins du visage, des pieds et des

mains
• Epilation
• Réfiexologie
• Cure amaigrissante avec envelop-

pement d'algues.
Sur rendez-vous:
0 (027) 722 70 49
Rue de La Bâtiaz 6 - Martigny

Fr. 10.-de réduction
sur présentation de cette annonce.

_^ 036-375914

Soldes
Dans notre librairie
bandes dessinées

BD-CHU
a Martigny
30 % sur toutes les
BD neuves sauf nou-
veautés 1996/
1997 et 20 % sur nos
objets et T-shirts.
0 (027) 72311 56.

036-37584 .

«f

Rotel

àporella 300-

60e Moulinex
nés E_fiJ_M

se Nova 2000 120-A VENDRE
• Muli 660 pont bascu-

lant + autoebargeuse
• Muli 400 autoebar-

geuse
• Rapid 2000 + 1800 +

1400
• Metrac 3003 S + 2002
• Coupe-foin électrique

+ enrouleur automati-
que

• Grue à fumier + épan-
deuse à fumier

• Cbenillettes Honda +
Rocky

• Tracteur Iseki avec
fraise à neiqe

• Presse-balle ronde
100x100

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Votre annonce...
l'étincelle !

150-
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• TSR

? 20.45
Columbo: Le

? 20.05

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC

• ZDF • ORF

7.00
9.30
9.50

11.20
12.05
12.30

Euronews
Top Models
Le coup du parapluie
Les feux de l'amour
Une histoire d'amour
La vie de famille
TJ-flash
Hublot
Arabesque
Fievel et le Nouveau
Monde
La femme qui éleva un
ours
Couleur Pacifique
Bus et cie: Charlie tous
les chiens vont au

12.55
13.00
13.05
13.55

15.15

15.40
16.25

paradis - Mission top sec
Corky
Hublot
Top Models
Bigoudi
Tout Sport
Les nouvelles

17.25
18.10
18.25
18.45
19.10
19.20

Babibouchettes
TJ-soir19 30 TJ soir meurtre aux

20.00 Météo ¦deux visages
Téléfilm de Vincent McEveety.
Avec Peter Falk, Faye Duna-
way, Claudia Christian, Ar-
mando Pucci, Doug Sheehan.
Lauren Stanton est une femme
comblée. Riche, entourée
d'amis influents, habitant une
superbe villa à Beverly Hills,
elle est fiancée à un homme
charmant , Nick Franco. Pour
des raisons obscures, Nick
joue un double jeu. Pendant
qu'il entretient Lauren de son
amour transi, il passe des heu-
res inoubliables dans les bras
de la jolie Lisa. Une existence
compliquée que Lauren se
charge de simplifier.

Destins
Clay Regazzoni, coureur auto-
mobile.
Enfant de ce pays où il est dif-
ficile de convertir les rêves en
réalité, Clay Regazzoni se dé-
couvre très tôt une véritable
passion pour la course auto-
mobile, passion qui le conduira
au firmament de la formule 1.
Mais le 30 mars 1980, un terri-
ble accident sur le circuit amé-
ricain de Long Beach le prive
de l'usage de ses jambes. Ce
drame a modifié la destinée de
l'homme, mais n'a pas altéré
une passion de courir demeu-
rée intacte.

22.10 Les grosses têtes de
janvier
Invité: Enrico Macias.

23.50 TJ-nuit
24.00 The Rocky Horror Picture

Show
1.35 Télétexte 24

1.
1,
3.
4,

6.30 Textvision 7.00 Euronews - 8.00 Wetterkanal 8.55 Das andere
Tempo in immagini 8.00 Textvision Brésilien 9.40 Frùchte der Erde 9.55
8.05 Tempo in immagini 8.15 Geokids Ski alpin 11.00 Dallas 11.45 Harry und
8.40 Tempo in immagini 8.50 Marcel- die Hendersons 12.10 Geschichten
lino pane e vino 10.20 Città del mondo aus der Heimat 1.2.20 TAFminigame
11.15 Marilena 12.05 Casper 12.30 12.45 Tagesschau 12.55 Ski alpin
Telegiornale - Meteo 12.50 Storie di 13.45 TAFpuls 14.05 Auf eigene Faust
ieri 13.00 Berretti'blu 13.45 Meravi- 14.50 DOK 15.45 TAFlife 16.45 Dodo
glie naturali d'Europa 14.40 La donna 16.55 Wie Honza beinahe Kbnig ge-
del mistero 15.20 Teddy e i suoi amici •
15.30 Ecco Pippo! 15.55 Un fantasma
per Jasper 17.05 Ollio, sposo mattac-
chione 18.15 Telegiornale flash 18.20
Un tocco di magia 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Tutti
détective 22.00 Telegiornale «10»
22.15 Mondo e paese 23.10 Drop -
Invito a pranzo 23.25 Telegiornale
flash 23.30 Passaggio in India 1.50
Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Blauvogel 9.30
Trickfilmschau 9.45 Ski alpin 11.00
Heute 11.04 Die Erschaffung der Welt
12.25 Ski alpin 13.45 Kbnig Salomons
Diamanten 15.25 Ein Klassemadchen
16.55 Cartoons im Ersten 17.00 Ta-
gesschau um fiinf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herzblatt 19.53 Das
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Tanz auf
dem Vulkan 21.45 Reisen in die Ver-
gangenheit 22.30 Tagesthemen / Be-
richt aus Bonn / Sport 23.05 Gambit
0.55 Nachtmagazin 1.15 Rattennest
2.55 Best of «Eins-Live-Silvesterparty»
4.25 Nachtmagazin 4.45 Reisen in die
Vergangenheit

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 6.30 Remate 7.00 Pais Real 7.30 7.00 Newsday 7.30 Get Your Own 6.00 Sharky and George 6.30 Little 8.30 Motors 9.50 Ski 11.00 Interna- 10.00 «Pierre et le loup». Une pièce de
8.30 Especial vacaciones 11.00 Siêncio que se vai contar o fado 8.30 Back 7.45 Blue Peter Spécial 8.10 Dracula 7.00 The Fruitties 8.00 Tom tional Motorsports 12.00 Ski 12.50 Ski Prokofiev jouée par les enfants de la
Prisma 11.30 Las qemelas de Sweet ° Dinheiro nao dorme 8.55 Financial Grange Hill 9.00 Esther 9.30 EastEnd- and Jerry 8.30 Swat Kats 9.00 Scoo- 13_ 30 Luqe 14.0o Sports fun 15.00
Valley 12.00 Los rompecorazones Tirnes 9-00 Rotaçoes 9.30 Clips RTPi ers 10 00 Bellamy's New World 11.00 by-Doo 10.00 The Mask 10.30 Dex- jennis 18.30 Ski spécial 19.30 Ski
.- .i o . .oon r- ¦¦ 10.00 Junior 10.45 Portugal sem fim Dangerfield 12.00 Style Challenge ter s Laboratory 11.00 The Jetsons „„ _ . „ _ ¦_, , „_ „„ „ .12.45 Seaquest 13.30 Corrupcion en ! 1.45 Noticias 12.00 Praca da Alegria 12.30 Bellamy's New World 13.00 12.00 Little Dracula 13.00 Young Ro- 20.30 Sports de force 21.30 Cascades
Miami 14.00 Noticias 14.30 Plaza 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo Wildlife 14.00 Esther 14.30 EastEnd- bin Hood 14.00 Tom and Jerry 15.00 22.00 Le Dakar: la légende 23.00
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 15.00 Cinzas 15.30 Falatorio 16.15 ers 15.00 Dangerfield 16.00 Get Your Droopy Master Détective 16.00 The Sumo 24.00 Boxe 1.00 Aérobic
Especial vacaciones 18.00 Plaza Olho Clinico 16.45 Junior 17.30 Clips Own Back 16.50 Grange Hill 17.15 Jetsons 17.00 The Real Adventures of

._  . . . . .  ._ -_ ., _ t- -TD: -n,ie _:-- !«..-. . o n A M„+.'„: _- *..!.- /-»u„M H T  ^ C 
TI 1... i-....!, , / * ..._ .„* . o nn ~r\~~ \A 1. -, n nnMayor 18 30 Noticias 18 45 Kung-Fu K| P' 17.45 tm Jogo 18.00 Noticias btyle Challenge 17.45 I ne Interna- Jonny Uuest 18.00 Ihe Mask 19.00 Tchékhov et moi»

19.45 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 ? 8'15 • Cana' A„ber?,° J9"3° °s tional Antiques Roadshow 18.30 Dexter 's Laboratory 19.30 Droopy
„„,, , p„„,i ¦./i=n,=,n=,rQt. .. J C  Imparaveis 20.00 Cidade Aberta That s Showbusmess 19.00 The World Master Détective 20.00 Hong KongMosiai noyai ivianzanares ^.40 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal Today 19.30 Wildlife 20.00 The Brittas Pho$oey 20.30 The Jetsons 21.00Visperas 23.45 A determinar 1.15 22.00 Vidas de Sal 22.30 Futebol 0.30 Empire 20.30 The Bill 21.00 Casualty WCW Nitro sur TNT 22.00 The Good
Segunda ensenanza 2.15 Telediario 3 Jornal da 2 1.00 Praça da Alegria 3.00 22.00 World News 22.30 Benny Hill Old Boys 24.00 La valse des truands
2.30 Alta definiciôn Rediffusions 23.30 Later With Jools Holland 1.45 Bataille au-delà des étoiles

< .. . . % <

Les aventuriers d'Eden
River
Téléfilm de Don Kent. .
Avec Jean Reno, Carole
Laure, Bruce Boxleitner,
Vlasta Vrana, David
Francis.
Ann Stephen, jeune
médecin à Montréal.
effectue sa tournée à
Eden River, dans le nord
du Québec, auprès des
familles isolées de la
région des Grands Lacs.

00 Le cavalier masqué
30 TF1 nuit
45 Napoli
30 Histoire des inventions
30 Histoires naturelles

worden wâre 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Ma-
rienhof 18.20 Marienhof 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Fascht e
Familie 20.25 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Tagesschau-Jahresruckblick
23.10 Eine Wolke zwischen den Zah-
nen 0.40 Nachtbulletin / Meteo 0.50
Friday Night Music 2.20 Programm-
vorschau / Textvision

5.00 Strassenfeger 5.15 Strassenbe-
kanntschaften 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 Die Schwarze
Rose 11.00 Heute 11.04 Nesthakchen
11.55 Pippi Langstrumpf 12.45 Flip
der Frosch 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin 13.45 Abenteuer 15.00 Logo
15.10 Im Tal der Sonne 16.00 Heute
16.05 Clara 16.50 Vor Ort : «Der Kapi-
tan» 17.15 ZDF-Abendmagazin 17.55
Schlosshotel Ort h 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Derrick 21.15 Die
ZDF-Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Best of «Willem-
sens Woche» 24.00 Uberfall auf die
«Queen Mary» 1.40 Aspekte 2.10 In
schlechter Gesellschaft 3.40 Heute
nacht 3.55 Strassenfeger 4.05 Die
ZDF-Reportage 4.35 Menschen, Tiere,
Sensationen

5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes
6.05 Paris lumières 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Comment ça va? 9.30 Dé-
couverte 10.00 La vie devant moi
10.15 Génération sensations 10.30
TV5 minutes 10.35 Faut pas rêver
11.30 Strip Tease 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 La femme
de l'amant 15.00 Télécinéma 15.30
Pyramide 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Médecins de nuit 21.00 Bon week-end
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 André-Phi-
lippe Gagnon au Casino de Paris
23.50 Ca cartonne 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (TSR) 1.30 Obsidienne

6.00 Mini-ZiB 6.05 Wickie und die
starken Manner 6.30 Calimero 7.10
Muppet Babies 7.45 Beethoven 8.10
Tom und Jerry 8.35 Zurijck in die Zu-
kunft 9.00 Aile unter einem Dach 9.25
California High-School - Pausenstress
und erste Liebe 9.50 Ski alp in 10.00
Das A-Team 10.45 Wer ist hier der
Boss? 11.10 Raumschiff Enterprise
12.00 Wickie und die starken Manner
12.25 Ski alpin 13.30 Sport-Reporta-
gen 14.55 Unsere kleine Farm 15.45
Raumschiff Enterprise 16.30 Das A-
Team 17.40 Wer ist hier der Boss?
18.05 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Friends 20.02 Sport 20.15 Ein
Hund namens Beethoven 21.40 Fuss-
ball 22.00 Last Boy Scout - Das Ziel
ist ùberleben 23.45 Target

9.00 Récré Kids 10.05 Sud 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids
13.35 Les plus beaux jardins du
monde 14.00 Télé-shopping 14.30 Bo-
léro 15.25 Pistou 15.55 Bonne espé-
rance 16.45 Maguilla le gorille 16.55
Bugs Bunny 17.20 Sacrée famille
17.50 Corky 18.55 Bugs Bunny 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Les Mille et Une Nuits 22.15
Hercule Poirot 23.05 Kean

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 9.50 Da definire
11.30 TG 1 11.35 II meraviglioso
mondo di Disney 12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 .- Flash 12.35 La signora
del West 13.30 TG 1 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark 15.45 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 1 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 TG 1 / Sport 20.35 La zin-
gara 20.50 Viaggio nella giustizia
22.30 TG 1 22.35 Ieri e oggi il variété
23.30 Documentario Unicef 24.00 TG
1 - Notte 0.30 Videosapere

compagnie Permadanse sur une cho-
régraphie de Liubliana Ivanova 10.20
«Dieu, Tchékhov... et moi». Une pièce
jouée par les compagnons des Arts et
mise en scène par Roberto Salomon
20.00 «Pierre et le loup» 20.20 «Dieu,
T/-..-._?i_'K-^i* __.+ m.-\n\

• TF1
Histoires naturelles
Côté cœur
Intrigues
TF1 infos
Salut les Toons
Disney club Noël
Télé shopping
Club Dorothée Noël
La roue de la fortune
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Femmes
Les feux de l'amour
Côte Ouest
Côte Ouest
Des copains en or
La mini fureur
Les as de l'arnaque
Flipper
Journal

• FR2
5.25 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 La planète de Donkey

Kong
11.10 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
15.55 La chance aux chansons
17.20 Des chiffres et des

lettres
17.40 Le prince de Bel-Air
17.55 Le complexe du

kangourou
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

? 20.55
Les cinq ? 20.50

Thalassa • A Kl E
UCI llld «?o

minutes: Deuil
à Cognac

_pfl_^aff_« ¦ _<̂  _*_-̂ __--

à leurs collègues, spécialisés
Téléfilm de Jean-Jacques Kahn. dans la morue et au chômage:
Avec Pierre Santini, Nicole ¦ |a tension monte. En quelques
Courcel, François Chaumette, décennies, les pêcheurs de
Pierre Hoden, Stéphane Hillel. Gaspésie, au Canada, ont vécu
Le commissaire Massard Un complet renversement de
s'adonne aux plaisirs de la situation. Naguère encore re-
chère à Cognac, en compagnie
de son ami, le maire de la ville,
quand un tragique coup de té-
léphone vient gâcher la saveur
du dernier cru. François Tour-
neur, maître de chai de la mai-
son Vayrac, vient d'être assas-
siné. Elise Vayrac l'avait de-
puis longtemps engagé,
comme elle avait auparavant
embauché Edouard, son père
adoptif.

22.35 Charles Trenet
23.35 Journal
23.45 Plateau

pros 23.10
2.55 Les Z'amours
3.25 Pyramide 0.10
3.55 Rome, ville impériale
4.20 Les grands travaux du

monde

La revanche du crabe.
En Gaspésie, les pêcheurs de
crabe, millionnaires, font face

jeté a I eau, le crabe des nei-
ges de l'Est canadien est de-
venu une véritable mine d'or,
grâce à la clientèle japonaise,
tandis que la traditionnelle mo-
rue, objet d'un moratoire sur la
pêche dans le golfe du Saint-
Laurent , ne peut plus être tra-
quée. Les pêcheurs de crabe
sont donc devenus millionnai-
res en quelques années alors
que leurs collègues spécialisés
dans la morue n'ont d'autres
ressources que de comtempler
leurs bateaux à quai depuis
1992. La tension entre les92. La tension entre les 120' - USA 1966

ux communautés monte, en Avec Walter Matthau, Jack
pit des efforts du gouverne- Lemmon, Judi West ,
.nt pour obtenir la redistribu- Au cours d'un match de

n de la manne japonaise. f°:°^all à Cleveland, Harry
Hinkle, un cameraman ,

.50 Faut pas rêver est légèrement blessé par

Russie: La station des un joueur noir 
R. pachydermique, «Boom

_ araines. Boom» Jackson. Il est
Soir 3
Le grand débat des
débatteurs
Paris Plumes - Une nuit à
Rio
Tex Avery
Tous sur orbite

1.10
2.25

19.00 Tracks
19.30 7 y.
20.00 Brut
20.30 8 V. Journal
20.45 Couvre-feu

Téléfilm de Rachid
Masharawi.
Avec Salim Daw, Na'ila
Zayaad, Mahmoud Qadah
Younis Younis, Assem
Zoabi.
1993. Dans la bande de
Gaza, en Palestine. Au
moyen d'un haut-parleur,
une patrouille de soldats
israéliens ordonne le
couvre-feu dans un camp
de réfugiés palestiniens.
Les rues, qui quelques
minutes auparavant
vibraient encore d'une
intense animation, se
vident brusquement.

21.55 Grand Format - Birthday
23.30 La grande combine

Film de Billy Wilder.

hospitalisé. Son beau-
frère Willie , un avocat
marron, lui suggère de
simuler la paralysie et de
demander un million de
dommages et intérêts.

1.30 Fritz the Cat

• RTL9
8.40 Télé-achat 9.10 Derrick 10.10 Le
Renard 11.10 Lassie 11.30 Happy
Days 12.00 Le club des bonnes affai-
res 12.10 Starsky et Hutch 13.00 La
vie de famille 13.20 Top Models 13.40
Les chapardeurs 15.10 Les mutants
de l'avenir 15.35 Texas police 16.25
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.1,0 Top Models
18.35 Un tandem de choc 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Flipper
22.00 Rire express 22.10 Tarzan,
l'homme singe 24.00 Autour de mi-
nuit 0.30 Télé-achat 0.45 Goupi-
Mains-Rouges 2.25 Compil RTL9

• FR3
6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.15 Tous sur orbite
8.20 Les Minikeums

11.00 Famé
11.50 La cuisine des

mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre filles du

Docteur March
15.15 Matlock
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.35 Sur la piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

• LA 5
6.00 Le journal du temps
6.05 L'ABC d'hier
6.15 Rythmes Caraïbes
6.45 Déclics services
7.00 Jean et les lézards
7.30 Turquie
8.00 Eurojournal
8.30 Jeunesse
9.45 Les écrans du savoir

10.30 Le mystère des cinq sens
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Voyages aux pays des

dieux
12.30 Détours de France
12.55 Attention santé
13.00 Rythmes Caraïbes
13.30 Les palaces
14.00 La cité interdite
15.00 Le secret des Flamands
16.00 Jeunesse
18.00 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 9.35 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Perché? 11.00
Medicina - 33 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 TG 2 - Costume e société 13.50
Meteo 2 14.00 La clinica délia Foresta
Nera 14.45 Oggi, ieri... e domani
16.15 TG 2 - Flash 16.40 La cronaca
in diretta 18.10 Meteo 2 18.15 TG 2 ¦
Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 18.55
Wolff - un poliziotto a Berlino 19.50
Go-Cart 20.30 TG 2 - Venti e trenta
20.50 Da definire 22.30 Dossier 23.30
TG 2 - Notte 0.05 Meteo 2 0.10 Oggi
al Parlamento 0.20 TGS - Notte sport
0.30 Storie 1.00 Appuntamento al cin-
éma

• M 6
5.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

10.55 Flash
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 Le territoire des loups
14.45 La vieille dame et l'enfant
16.25 Brigade des anges
17.40 Faites comme chez vous
18.20 Aphrodite, déesse de

l'amour
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Capital 6
20.45 Les faux frères: Mission

en péril
Téléfilm de Ruggero
Deodato.
Avec Bud Spencer, Philip
Michaël Thomas, Richard
Lynch, Renato Scarpo,
Anna Iztaru.
Zack ne supporte plus les
contraintes de la vie à la
mission. Face à cette
déprime, Orso lui propose
de s'en aller passer
quelques semaines à la
ville. Peu de temps après
leur départ, le père
Cavanna reçoit la visite
d'un émissaire de
l'évêché. Ce dernier
prétend que l'évêché a
vendu les terrains de la
mission à un promoteur
immobilier. Le contrat
stipule que les moines
doivent quitter l'endroit
avant la fin de la semaine.

22.30 Poltergeist: Les
aventuriers du surnaturel

23.20 Double tranchant
Téléfilm d'Arthur Allan
Seidelman.
Avec Phylicia Roshad,
Philip Michaël Thomas.

0.55 Best of Groove
2.55 Movida opus 3
3.50 Fréquenstar
4.40 Culture pub

• S4
5.00 Euronews
9.55 Ski

11.00 Euronews
12.55 Ski
14.00 Euronews
19.30 Madame est servie
20.00 Cadences - Matinée de

Noël d'Amsterdam
21.30 Journal
22.00 Signer ici
23.20 Best of Documentaires -

Les anges
0.10 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner Invité: Sté-
phane Eicher 10.05 Comédie Inter-
view: Florence Montreynaud 11.05
Helvétique et toc! 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle La timi-
dité... 17.10 Les enfants du 3ème Les
jeunes sympathisants du mouvement
zapatistes de libération 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports 19.05
Le jeu de l'oie Portrait de Sonia Rykiel
20.05 Les sublimes 22.05 Le conteur
à jazz 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Le tam-tam régional
6.30 Edition principale 6.50 Les anni-
versaires 7.00 Infos 7.10 Le QuizQui
7.28 Météo et l'état des routes 7.30
Edition principale. 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Côté verger , côté jardin
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.05 La rubriqUe-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Plein feu
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Vynil 18.00 Edition principale
18.15 Micro-Sillon 18.15 Actualité re-
ligieuse 20.00 Bonsoir chez vous
21.00 Adagio



Les si m mentais
en Tone
• TSR, 20 h 05 • Avant
• La belle s'est jouée le

b» Les peintres reculent et
 ̂admirent l' œuvre: «Ça

crache bien!» Le décor définitif
d' «A mon chalet» explose dans
le studio 2. Cela rutile le neuf.
Plein de détails esthétiques ont
changé après les maquettes de
novembre. Sur une des tables
destinées aux invité(e)s , on dis-
cerne une poya de vaches rou-
quines. «Des simmentals , j' ai
beaucoup insisté là-dessus!» ,
précise Michel Cugno... qui ne
cache pas son trac . Le pire en
vingt ans de métier. Conformé-
ment au budget , tout a été mis
en place en deux heures et
demie. Cela sent l'effervescen-
ce. Un coup de chiffon par-ci
sur les surfaces en plexi. Un
autre coup de p inceau par-là.
Maria Mettrai juge à son tour:
«Eh bien , il y a plus de luxe
que sur «Bigoudi»! On voit où
passe l' argent!»

Vache folle recyclée
La rampe des projecteurs ali-
mente une véritable fournaise.
La Castou débarque avec un
ensemble qui tient de la peau de
bovin en toile cirée. «Ne riez
pas, je recycle la vache folle!»
A Jean Troillet et Bertrand
Denervaud , Denis Poffet avoue:
«Je vous dis pas les boules!»
Ré pétition de l' entrée dans le
décor depuis l'immense «green
box». «Pendant qu 'on fait ça ,
les autres bouffent  tous les
petits gâteaux dehors!» , se
plaint Mattei. «Je vous rappelle
à tous que nous sommes le
4 janvier , pas le 13 décembre!»,
serine Nicolas Burgy. Diverses
reparties lui répondent en écho.
«Vous êtes tous une bande de
nuls et je vous méprise!» Le
généri que roule deux ou trois
fois. «Il est pas mal , hein? C'est
ce qu ' i l  y a de mieux dans
l'émission!», prévient Burgy.

Coiffure pétard
Denervaud inspecte les sièges
en peau de vache: «Ils viennent
de la discothèque du Molé-
son?» Du plafond , tombe la
voix de Manu Maury , qui doit
commenter  la séquence
d'ouverture: «Voilà, j' ouvre les
micros et je fais des garga-
rismes...» Manu Maury, depuis
le 15 novembre , est aussi pas-
sée entre des mains «reloo-
keuses» . Sacrifiée la coiffure
pétard qui vibrait au «green
box». Elle a hérité d' une cheve-
lure p lus compacte. Elle a
sillonné les boutiques de Genè-
ve et opté , avec l'habilleuse ,
pour des vêtements où elle se
sent à l' aise. «Cela me rappelle
quand même les dimanches où
l' on devait être jolis par aller à
la messe», compare-t-elle. Go!
Cette fois, on ne construit plus
une maquette d'émission. Cette
fois, le résultat passe à l' anten-
ne.'Dans «A mon chalet» , on
découvrira les aléas du 40
degrés. On entendra Delamuraz
imiter une vache en allemand.
On apprendra que Jean Troillet
ne se sépare jamais de son «zi».
On en restera là. Sinon , le res-
sort du suspense serait détendu.
Une heure et vingt minutes plus
tard , Michel Cugno émerge de
la régie. Juste trente secondes
de dépassement sur le timing.
«Alors , alors?», demande-t-il.

Joël Cerutti

Remerciements sincères à toute
l'équipe de l 'émission pour
avoir jou é cartes sur table et
m 'avoir eu dans les pattes
durant quatre mois!

la «vraie» émission de ce 4 janvier, «A mon chalet» a produit deux maquettes • L'une a fonctionné, l'autre a claudiqué,
vendredi 13 décembre, lors de l'enregistrement avec Maria Mettrai, La Castou, Bertrand Denervaud et Jean Troillet • Ça roule...

,i ai
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EN SOUVENIR DE
Jean SACCOZ

1996 - 3 janvier - 1997
Te voir souffrir moralement et
ne pas pouvoir t'aider a été,
pour moi et pour tes enfants,
une très grande peine.
Nous restons seuls pour te
pleurer. TU nous manques
tellement.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Chippis, aujour-
d'hui vendredi 3 janvier 1997,
à 19 h 30.

La chorale Notre-Dame
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène JACQUEMET

maman de Laurette et belle-
mère de Francis Fontannaz,
membres de la société.

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

EN SOUVENIR DE
Jules BRIGUET

de Frédéric
3 janvier 1995
3 janvier 1996

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une pen-
sée pour lui en ce jour.

Ta famille.
036-376106

WMma*****m**̂ -************m i ____¦__¦__________________________________¦

t
EN SOUVENIR DE

Laurence et Marie
BERRUT

j

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la résidence
Saint-Pierre, à Sion, le samedi 4 janvier 1997, à 9 h 30.

Virginie repose à Platta, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 3 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 
1987

EN SOUVENIR DE
Monsieur

René GRANGES

3 janvier 1967
3 janvier 1997

Nul ne connaît la mort
s'il ne l'a regardée
sur un visage aimé.

1
EN SOUVENIR DE

Bernard
DESSIMOZ

1991 - 27 décembre - 1996
Déjà cinq ans.
Le temps qui s'écoule n'efface
pas les souvenirs. Il y a quel-
que chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des
absents dans le cœur des vi-
vants.
Garde son âme dans la paix
près de Toi Seigneur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera dite, à l'église
paroissiale de Savièse, aujour-
d'hui vendredi 3 janvier 1997,
à 19 heures.

t
A l'aube du 1" janvier s'est endormie dans la paix du Seigneur,
au home du Glarier

Madame

Ida PETER
née GEIGER

1908

Ont la profonde tristesse de faire part de son décès:

Ses enfants:
Antoinette REVAZ-PETER, à Diolly, Sion;
Madeleine et Maurice FROSSARD-PETER, à Sion;

Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants:
Christine et Eddy SAVIOZ-REVAZ et leurs filles Shelly-Anne et

Janis, à Sion;
Michel REVAZ, à Sion:
Sara et Stéphane GARD-FROSSARD, aux Etats-Unis;
Bernard et Lionel REVAZ, à Diolly, Sion;
Rosa FUSI , à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées de feu Auguste GEIGER
et Charles PETER.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 4 janvier 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ "t ""
EN SOUVENIR DE

Madeleine SIERRO

______ - .____ ' H> JE
\__\m ': *j§ ^HJF ^̂ H|_tV |̂

m *__mm ¦ X _̂_f

Une année s'est écoulée,
Une autre a débuté.
Rien n'arrête les pas du temps.
Nos cœurs sont aussi tristes que le 1er de l'an,
Ce jour où tu nous as quittés tout doucement,
En emportant ta douceur et ton sourire
Et nous laissant les plus beaux souvenirs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 4 janvier
1997, à l'église de Bramois, à 19 heures.~ r

A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Luigi Pasquale
SONZOGNI

B 7««>-7 J€i\. a

1992 - 5 janvier - 1997

Etoile parmi les étoiles... Notre petite lumière de vie nous a
quittés depuis trop longtemps mais nous avons la certitude que
tu continues à nous guider de là-haut...

Ton épouse, tes enfants et ta petite-fille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 4 janvier
1997, à 17 h 30, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès
de notre chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et marraine

Madame

Rosy LANWER-WYDEN
1916-1996

Elle nous a quittés à Brigue, le 30 décembre 1996, suite à une
courte maladie, à l'hôpital de Brigue, munie des sacrements de
l'Eglise.

Elle va nous manquer:

Madame et Monsieur Hilde-Mari e LANWER et Franz-Xaver
MARTY, leur fille Michelle, à Termen;

Monsieur et Madame Carlo et Anita WYDEN-ROSSI , leurs
enfants, à Lugano;

Les enfants et petits-enfants de Madame Hélène MURMANN-
WYDEN;

Madame Anni BRANTSCHEN TRUFFER, leurs enfants, à
Randa;

Sa filleule Madame Yolande KARLEN, à Brigue;

ainsi que les familles LANWER et MARTY et familles parentes.

Rosy repose à la Taufkapelle à Brigue où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 3 janvier 1997, dès 18 heures.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Brigue,
le samedi 4 janvier 1997, à 10 h 15.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux institutions
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Roger et Mady AEPLI-FRITZ, à

Vernayaz;
Madame et Monsieur Huguette et Philippe CRETTAZ-AEPLI, à

Vernayaz;
Monsieur et Madame Stéphane et Alexandra AEPLI-

IMBODEN , et leur fille Chloé, à Vernayaz;
Mademoiselle Sonia CRETTAZ, à Fribourg;
Monsieur Yann CRETTAZ, à Vernayaz;
Famille Claire ROUILLER-MEILLARD;
Famille de feu Lilli COMPONDU-MEILLARD ;
Famille Odette AEPLI-MEILLARD;
Famille Henri MEILLARD;
Famille de feu Thérèse AEPLI;
Famille de feu Emile AEPLI;

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche AEPLI
MEILLARD

1906

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée le 1er janvier 1997.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
samedi 4 janvier 1997, à 15 heures. L'incinération suivra.

Selon le désir de la défunte, ni visites, ni fleurs, ni couronnes,
mais pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Est décédée à la résidence
Saint-Pierre, à Sion, le
2 janvier 1997, munie des
sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 93 ans

Madame

Virginie
BOHLER
GIOIRA

Font part de leur peine:

Bernadette et Gabriel LOCHER et leur fille, à Venthône;
Louis BOHLER, à Sion;
Jeannine POCHON-GIOIRA, et famille, à Sion;
Ginette WICKY-GIOIRA, et famille , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.



Sa vie a été faite de travail et de courage
Maintenant Seigneur, Tu peux laisser
Ton serviteur s 'en aller dans la paix.

S'est endormi paisiblement à
l'hôp ital de Martigny, dans sa
85e année, avec le secours de
la sainte Eglise

Monsieur

Jean
PICT

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Odette PICT-BOLLENRUCHER, à Martigny;

Ses enfants :
Jacques et Colette PICT, à Martigny;
Jeannine PICT, à Bulle;

Ses petits-enfants:
Olivier et son amie Brigitte , à Genève;
Carole et son ami Igor, à Martigny;
Laurent et son amie Raphaëlle, à Martigny;
Stéphane, à La Chaux-de-Fonds;

Sa sœur et sa belle-sœur:
Lucie WEBER , et famille;
Yvonne BOLLENRUCHER , et famille;

Les familles RAMUZ, BESSE, SPADONE, BOLLENRUCHER
et SIERRO ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 4 janvier 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier 1997, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Société de la
sclérose en plaques du Valais romand, c.c.p. 19-657-2

Cet avis tient lieu -de lettre de faire part.

Le peup le qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière.

Is. 9,2.

Comme Jésus sur la croix,
comme l'Enfant-Dieu dans la
crèche, elle était offerte à
l'Amour. En ce 2 janvier 1997,
notre chère

Sœur
Jean-Paul
SAILLEN

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. POUI* VOS SVlS fflO-TtlldireS-l
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
samedi 4 janvier 1997 , à 10 h 30.
**_____m______________m______ _̂_ _̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂^ I De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

machiniste

Font part de leur grand chagrin: ' 

Sa maman:
Marcelle SAILLEN-RABOUD, aux Giettes;

Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Laurent et Georgette SAILLEN-OVERNEY et leurs enfants, à

Genève;
Anita SAILLEN-ÉCŒUR et ses enfants, aux Giettes;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le samedi 4 janvier 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Domicile de la famille:
Marcelle Saillen, chalet Cazot, 1871 Les Giettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie-Paule
DORSAZ

de Fully
1921

est accueillie par le Seigneur,
dans sa 53e année de consé-
cration reli g ieuse. _ W***\\

Missionnaire dans l'âme, Sœur Marie-Paule a donné le meilleur
d'elle-même en Guinée et en Côte-dTvoire, déployant avec
flamme les multi ples ressources de son tempérament généreux.

Atteinte dans sa santé, elle a passé les dernières années de sa vie
à la maison mère, dans une dépendance progressive vécue avec
foi , avec abandon , le regard posé sur le Christ.

C'est dans la lumière de Noël que nous la rejoignons pour lui
dire un dernier merci et partager sa prière.

Communauté Sainte-Ursule, Sion.

Ses frères et sœurs:
Conrad et Irma DORSAZ-RODUIT, et famille, Fully;
Marceline DORSAZ, Genève;
Pauline et Charly RAPPO-DORSAZ, et famille, Fontainemelon;
Fernande et Eloi RODUIT-DORSAZ, et famille , Fully;
Lucie DORSAZ-CARRON, et famille , Fully;
Sœur Marie-Nicolas DORSAZ, hospitalière , Sion;
Sœur Marie-Pascal DORSAZ, hospitalière, Guadeloupe;
Lucie et Gérald BENDER-DORSAZ, et famille , Fully;
Albert et Jeanine DORSAZ-BENDER, et famille, Fully;
Colette DORSAZ, Genève;
Jean-Claude et Lisiane DORSAZ-COPT, et famille, Fully;

Ta douce présence
faisait le bonheur
de ceux qui t'aimaient.
TU seras toujours présent
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Monsieur

Léo ZUBER
est . décédé à l'hôpital de
Sierre, le 1" j anvier 1997,
après une courte maladie
supportée avec courage, dans
sa 80e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Edo ZUBER , à Réchy;
Suzy et Gérard LAMON-ZUBER, à Vercorin;

Ses petits-enfants:
Anne-Françoise et Jean-Michel GANON, à Sierre;
Corinne ZUBER et son sami Alexandre, à Ollon;
Maryline LAMON, à Sierre;
Claude-Alain LAMON, à Vercorin;

Madame Armande ZUBER-REY, à Sierre;

Ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Madame veuve Olive FAVRE-ZUBER et ses enfants, à Clarens;
Madame veuve Lucie MOREILLON-ZUBER et ses enfants, à

Réchy;
Monsieur et Madame Michel ZUBER-VUISTINER et leurs

enfants , à Sion;
Madame et Monsieur Jacqueline PORCHET-ZUBER et leurs

enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Abel ZUBER-MARIAUX, à Vouvry;
Les familles THOMMEN, IMHOF, VAUDAN, MELLY,

DUMAS et PACOZZI;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 4 janvier 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vois sur une tombe une maman qui pleure,
Deux de ses enfants sont partis, un seul demeure,
Beaucoup de souvenirs remontent à sa mémoire,
La voix de son dernier enfant vient lui redonner espoir.

A. R

Le jeudi 2 janvier 1997, est
décédé subitement aux
Giettes-sur-Monthey, à l'âge
de 53 ans

Monsieur

MARIAUX

Oui, il existe un terme à nos combats,
Une autre vie plus belle que celle d'ici-bas,
Une fête éternelle où Dieu même convie
Un bonheur parfait , un grand but à la vie.

A. R.

Ses enfants:
Didier et Marisol MARIAUX-CASAL, à Ecublens;
Patrick MARIAUX et son amie Nadia JORI S, à Torgon et

Vionnaz;
et leur maman Jeanine MARIAUX-GUÉRIN , à Vouvry;

Sa maman:
Laurence MARIAUX-MARIAUX, à Mayen;

Ses frères , sœur, belle-sœur, neveu et nièce:
Victor et Angèle MARIAUX-MOMINE et leur fille Virginia , à

Mayen;
Louis MARIAUX, à Mayen;
Marie-Thérèse MARIAUX, à Torgon;
Eric MARIAUX et son fils Damien, à Torgon et Vérossaz;

Son parrain , ses filleuls;
Ses amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès, à l'âge de 50 ans, de

Monsieur
_o:iu~«*

chef d'atelier,
garage Gailloud, Aigle

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de
Revereulaz, le samedi
4 janvier 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à l'église de
Revereulaz où sa famille sera
présente aujourd'hui vendredi
3 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

L incinération suivra a Sion sans suite et sans cérémonie et ses
cendres seront déposées dans la tombe de son papa au cimetière
de Revereulaz.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille:
Didier Mariaux, chemin du Croset 17 c, 1024 Ecublens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du garage Roger Gailloud à Aigle

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert IVIARIAUX
leur fidèle collaborateur et collègue durant trente et un ans

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

Est décédé subitement d'un arrêt cardiaque le soir du 2 janvier
1997, dans sa 61e année

Pierrot BRUCHEZ
d'Alexis

Font part de leur peine:

Son fils Patrick, et sa belle-fille Lynne;
Ses petits-enfants: Sari, Paul, Daniella et Jacky;

Ses sœurs et frères:
Jocelyne et son époux Guy, et leurs enfants ;
Jean-Louis et son épouse Noëlle, et leurs enfants;
Marylou et son époux Gérard , et leurs enfants;
Josiane et son époux Jean-Paul, et leurs enfants;
Camille et Anne, et leurs enfants;
Alexis et son épouse Michèle, et leurs enfants ;
Hercule et ses enfants;
Hermann, époux de feu sa sœur Annie, et leurs enfants;
Elaine, la maman de sa petite-fille Sari;

Sa belle-sœur Suzanne ZINGGELER et ses enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

t



«Vous êtes maintenant dans la douleur,
mais je vous recevrai et votre cœur se réjouira
et personne ne pourra vous enlever votre joie» ,
dit le Seigneur.

Jean 16, 22.

Dans la soirée du jour de Nouvel-An, est décédé subitement à
son domicile à Sion

Monsieur

Charles VALLOTTON
LORENZ

1914, ancien maître tanneur

Font part de leur très grand chagrin:

Son épouse:
Marthe VALLOTTON-LORENZ, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Françoise GIACHETTO-VALLOTTON et leur fils Jean-

Charles, à Sion;
Gabrielle et Hermann RUHSTALLER-VALLOTTON et leurs

enfants Philipp et Caroline, à Brigue;

Sa sœur:
Pia ATTINGER-VALLOTTON, et famille, à Sion;

Sa sœur et son beau-frère:
Antoinette et Pierre CARRY-VALLOTTON et leur fils, à

Lucerne;

Ses belles-sœurs et beau-frère :
Fernande LORENZ-CRETTAZ, et famille, à Sion;
Maurice et Mimie LORENZ-WIDMANN, et famille, à Sion;
Hélène et Armand de CHASTONAY-LORENZ, et famille, à

Sierre;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 4 janvier 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Sion, où la famille sera
présente, aujourd'hui vendredi 3 janvier, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chanson valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles VALLOTTON
papa d'Anne-Françoise et beau-père de Mario Giachetto,
membres de la société.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BRIDY
ancien conseiller communal.

Ce
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les
familles parentes vous disent un chaleureux merci!

a le regret de faire part du deces de et protège-nous comme ,JL \ JP\ Un  ̂particu Uer
Monsieur aS SU S' / m __Wr^00\ a ~ aux docteurs Montani et Pannatier;

Hélène et Cathy. m. Jr ^*** - au personnel soignant de la clinique de Valère;
lVf îHirîPP C^CW T OlVfRTlVr - ****- ***¦ 1 - au curé Joël Pralong;
ITiaill 1VV Vx KJ .__-_..____. V ÎTJLDJLL11 Deux messes de souvenir auront lieu le samedi 4 janvier 1997, - aux chanteurs du jour et à leur directeur, Marc Posse.

une à l'église Sainte-Croix, à Sierre, à 17 h 30, et l'autre, àpère de Roland, membre actif , et grand-père d'Emmanuelle , OJ. l'église de Lens, à 19 heures. Chamoson , janvier 1997

t
Après une courte maladie, entourée de l'affection des siens, s'est
endormie paisiblement le 1" janvier 1997 à l'hôpital de Sion,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Irène JACQUEMET
née UDRY

RsH*^̂ ** X M  k~~ " Ê *
k"

fî a

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Paul JACQUEMET, à Châteauneuf;
Laurette et Francis FONTANNAZ-JACQUEMET, à Daillon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Daniel et Françoise FONTANNAZ-REUSE, Caroline et Marine ,

à Crans;
Christine, Sophie, Raphaële et leur maman Josiane, à

Châteauneuf;

Sa sœur:
Sœur Marie-Ida , hospitalière, à Sion;

Sa belle-sœur :
Madame Emilie MASSARD-JACQUEMET et famille;

Les familles de feu Paul UDRY;
Les familles de feu Bernard UDRY;
Les familles de feu Albert UDRY;
Les familles de feu Rosa PRIVET-JACQUEMET;
Les familles de feu Eugénie PONCET-JACQUEMET;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes,, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 4 janvier
1997, à 10 h 30, à l'église d'Erde.

La défunte repose à la crypte de l'église d'Erde, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier , de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle de Daillon.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
L'association Valais de Cœur,

le comité, la direction, le personnel
et les résidants du foyer de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène JACQUEMET
maman de Laurette Fontannaz, leur dévouée collaboratrice.

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

t
EN SOUVENIR DE

Ernest
MUDRY

4 janvier 1996
4 janvier 1997

Une année déjà que la maison

t
La douleur de perdre
un être cher
ne doit jamais faire oublier
la joie de l'avoir connu.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Firmin
REY

survenu dans sa 68e année,
après une pénible maladie
supportée avec foi et courage,
le 1er janvier 1997.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Michèle REY-BRIGUET, à Montana-Village;

Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Marc et Isabelle REY-BALLEYS, et leurs enfants Maël et

Sevan, à Montana-Village;
Pierre-Alain et Francine REY-PAUCHARD, et leur fille Sandy, à

Montana-Village;

Ses sœurs:
Alice MÉTROZ-REY, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à La Garde;
Evelyne BROUCHOUD-REY, ses enfants et petits-enfants, au

Châble;
Berthe ARNOLD-REY, à Lens;
Claude WAEBER-REY, à Zurich;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph et Louise PITTELOUD-BRIGUET, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey;
Raymond et Rosa CLIVAZ-BRIGUET, à Chermignon;
Paul et Georgette ROBYR-BRIGUET, leurs enfants et petits-

enfants, à Montana-Village;

ainsi que les familles parentes et alliées et les amis.

Firmin repose au centre funéraire de Montana-Village, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 janvier 1997, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana
Village, le samedi 4 janvier 1997, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Firmin REY
papa de son employé et collègue Jean-Marc.

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

Le FC Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin REY
papa de Pierre-Alain, joueur, entraîneur du club et membre de
son comité.

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

Tïès touchée par les marques de sympathie reçues lors du décès
de

Mademoiselle



La classe 1942
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène JACQUEMET

maman de Paul, son contem
porain et ami.

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irène JACQUEMET

maman et grand-maman de
plusieurs membres du club.

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

La société de chant
L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Léo ZUBER

Les membres actifs sont con-
voqués à l'église de Chalais, le
samedi 4 janvier 1997, à
9 h 15.

La classe 1965
de Savièse

a le regret de faire part du
deçès'de

Monsieur
Hermann BRIDY T» ' TII A T T Tï X/„ , ._ René MAURYpapa de son contemporain

Pascal.

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

papa de Jean-Yves et oncle de Maurice et Christian.

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

La classe 1921 de Fully T , ,n., , ._J La classe 1943 de Mase
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine a la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur Monsieur

Marie-Paule René MAURY
née Laurence DORSAZ

son contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Bagnes vétérans
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur L'Entente villageoise de Mase
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

COLLOMBIN
papa de Roland , membre et
ami.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ulysse RODUTT-

GRANGES
décédé le 3 janvier 1972

Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 4 janvi er
1997, à l'église de Fully.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Private Banking Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Les collaborateurs
Allianz Assurance + Auxilia Maladie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAURY
beau-frère d'Arsène Crettaz et oncle de Valérie

Le ski-club La Combe a Mase
a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MAURY
membre actif de la société.

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

Télé Mont-Noble S.A
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MAURY
membre de son conseil d'administration et de son comité de
direction.

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

La Société des brancardiers de Mase
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAURY
président de la commune de 1981 à 1996.

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

t
Cher papa, tu étais notre espoir et notre vie.
Nous voulons que tu saches que tu es toujours avec nous.

Monsieur m
René ^^mMAURY j  ,  ̂ î

de la commune de Mase M .
de 1981 à 1996

Ses enfants :
Christophe, Jean-Yves et son amie Arianne, à Mase;

Sa maman:
Albertine MAURY-MAYOR, à Mase;

Ses frères et sœur:
Roger et Laurette MAURY, et leurs enfants, à Sion;
Denise et Jean-Maurice MAYOR-MAURY, et leurs enfants, à Saint-

Martin;
Raymond MAURY, à Mase;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean et Gabrielle CRETTAZ, et leurs enfants, à Conthey;
Les enfants de feu Roland CRETTAZ;
Arsène et Rose-Marie CRETTAZ, et leur fille , à Martigny;
Marianne et Evariste FOLLONIER, et leurs enfants, à Mase;
Marcel et Mariette CRETTAZ, et leurs enfants, à Saint-Martin;
Michel et Fernande CRETTAZ, et leurs enfants, à Savièse;
André et Monique CRETTAZ, et leurs enfants, à Genève;
Daniel et Françoise CRETTAZ, et leurs enfants, à Saint-Gingolph;
Gérard et Lydie CRETTAZ, à Mase;

"Simone et Michel QUINODOZ, et leurs enfants, à Suen;

Ses oncles, tantes, filleuls, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mase, le samedi
4 janvier 1997 à 15 heures.

René repose à la crypte de Mase, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 3 janvier 1997, de 18 h 30 à 20 heures.

Selon la volonté de la famille, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de
Mase, c.c.p. 19-8820. Merci.

t
Les membres de la commission scolaire

intercommunale de Nax, Mase et Vernamiège,
les maîtres et les élèves

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

EN SOUVENIR DE
Jean LAMBIEL

1996 - 4 janvier - 1997
C'était il y a une année, tu es
parti là où règne l'amour et la
nllv TlQ 1 ri hniil _¦» « r\ _-_ nniir r _. , __ ! _ • .LJ J - ^ J  paix. De là-haut , aide-nous àont le regret de faire part du deces de £roire que le ciej  est beau et
qu 'un jour nous nous retrou-

Monsieur verons.
Ton épouse, tes enfantsT> *__** X 1%/f ATTDVKene MAUKY et petits-enfants .

La messe d'anniversaire sera
président de la commune de 1981 à 1996. célébrée à l'église de Riddes,

le samedi 4 janvier 1997, à
rour ies oDseques, prière ae consulter ravis ae la ïamuie.

René MAURY
leur instituteur, collègue et ami.

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

La commune de Mase,
le Conseil municipal et bourgeoisial,
les autorités religieuses et judiciaires
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provoque un flux d' air plu. doux De dimanche à mardi:  couvert en j ________________ ______ _________________________ , -* <v H&_!s|
en provenance de la Méditerranée plaine , éclaircies en montagne. 

 ̂ _/
avant l'arrivée d'une nouvelle Très froid avec de la bise. ^y _ \\_________r-_^_m_^ ___________ 

Aujourd'hui Les jours de pluie-nei ge en / W3£fc>— "* Demain 
 ̂

'
Nébulosité variable , parfois novembre 1996 (suite): Aarau, S J_ r̂ ^̂ ttÈ ~~~^^
abondante surtout sur le Plateau. Fahy et Engelberg 18, Lausanne ^^mm ^  ̂ m _____¦_¦_¦¦¦ » j lr  t
Eclaircies plus importantes en et Pilate 17, Marti gny, Genève, . / __â *̂*H Ensuite cT*
Valais. Foehn dans les Alpes. Magadino , Davos et Locarno 16. tï_â__/ 

Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle très n. -11 Santis très n. -6 Amsterdam beau -9 Helsinki très n. -5 Moscou beau -12 Paris très n. -6
Berne très n. -5 Sion très n. 1 Berlin beau -12 Lisbonne pluie 8 Munich très n. -9 Prague très n. -9
Genève très n. 0 Vouvry très n. ' -1 Bruxelles très n. -11 Londres beau 0 Nice beau 5 Rome pluie 12
Locarno nei ge 1 Zurich très n. -6 Dublin très n. 0 Madrid peu n. 5 Palma peu n. 15 Varsovie très n. -9

104 000 lectrices et lecteurs rT Environnement "Y
^lisent chaque jour le / A  / \
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Cela s'est passé
un 3 janvier
1992 - George Bush et Boris
Eltsine signent à Moscou le
traité Start-2.
1990 - Le général Noriega,
réfugié depuis dix jours à l'am-
bassade du Vatican à Panama, se
rend aux troupes américaines.
1973 - L'aviation américaine
détruit une des bases les plus im-

portantes du Nord-Vietman, à
15 km de Hanoï.

1967 - Jack Ruby, l'assassin de
Lee Harvey Oswald, l'assassin
présumé du président Kennedy,
meurt d'un cancer à Dallas.

1961 - Les Etats-Unis rompent les
relations avec Cuba.
1959 - Premières émeutes à Léo-
poldville.
194 1 - Les forces italiennes capi-
tulent à Bardia (Libye).

1925 - En URSS, Trotski est
relevé de ses fonctions de com-
missaire à la guerre.
1875 - Mort de Pierre Larousse,
lexicographe et éditeur français,
né en 1817.
lls sont nés un 3 janvier
- Le cinéaste américain David W.
Griffith (1875-1948)
- L'acteur américain Ray Milland
(1905-1986). (ap)

Fleurs d'or

Les chrysanthèmes: du grec khrusos «or» et anthemon «fleur»

D

epuis la mi-octobre, les
façades de l'hôtel de
ville et château Bellevue

étaient recouvertes de chry-
santhèmes en forme de cas-
cade. Gâce à un automne
doux, les 1 plantes 1 sont restées
en place jusqu 'à la Saint-Syl-
vestre, continuant à fleurir
malgré les flocons de neige
qui les ont embrassées. Par
quelle magie ces fleurs ont-el-
les subsisté? Maxi Cheseaux,
chef de culture à la ville de
Sierre nous dit: «Le chrysan-

thème est une fleur dont le
biorythme est basé sur la lu-
mière. Si l'on veut les avoir en
fleur au début octobre, il faut
les plonger dans la nuit en re-
couvrant les couches d'un ri-
deau noir dans les serres.
Alors, le chrysanthème se met
en boutons et fleurit. Cela
s'appelle le photopériodisme.
Les plantes éclosent plus tôt
mais se fanent aussi plus rapi-
dement. En automne 1996, je
les ai laissé pousser naturelle-
ment sans intervenir sur la lu-

mière. Ainsi, les chrysanthè-
mes de l'hôtel de ville ont
continué leur rythme de vie.
C'est la deuxième fois qu 'ils
tiennent jusqu 'à fin décembre.
Autre: phénomène: les abeilles
ne ' volent plus en cette saison.
Les fleurs n 'étant pas fécon-
dées, elles restent belles du-
rant des semaines.» Le chry-
santhème est une fleur de la
famille des composacées et se
dit au masculin. Le chrysan-
thème signifi e fleur d'or. Cul-
tivé comme une plante d'or-

nement, il est surtout utilisé
en automne pour fleurir les
tombes et cela partout en Eu-
rope. Cependant, de nom-
breuses améliorations ont été
apportées au niveau de sa
taille et de son odeur. Par
conséquent , il a aussi sa place
sur les tables de restaurant. Il
faudra attendre les 17, 18 et 19
octobre prochain pour revoir
les façades de l'hôtel de ville
chargées de chrysanthèmes à
l'occasion de fa quinzième
édition des floralies sierroises.

Charly-G. Arbellay

Le WWF pris à
son propre jeu!
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Ainsi donc le WWF n'a guère
apprécié le dernier couper de
ruban du chef du Département
des travaux publics, le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet. Et
pourtant, l'événement était de
nature à réjouir le Valais, ses
habitants el ses hôtes; Sierre
enfin reliée au réseau autorou-
tier européen. C'est que le
WWF, nouvelle autorité
suprême en matière d'autorisa-
tion d'aménager et de cons-
truire, avait négocié des com-.
pensations écologiques avec
l'Etat du Valais afin de le
libérer de ses griffes récur-
soires. Or quelques-unes de
ces compensations n'ont pas
encore pu être réalisées,
respect des procédures oblige.
El le WWF de crier à la
trahison! Ben voyons!

Que «l'autoroute verte» doive
sacrifier des terrains ou en
modifier l'affectation, les inté-
gristes de l'écologie n'en ont
cure, lls oublient ou feignent
d'oublier que les propriétaires
ont le droit le plus élémentaire
à recourir contre une décision
les concernant au premier chef.
Le WWF voudrait-il s 'arroger
un droit exclusif de recours
qu'il n'agirait pas autrement.
Ce qui est bon pour lui ne le
serait pas pour les habitants de
ce pays qui n'auraient, comme
seul recours, qu'à passer sous
ses fourches caudines. Noble


