
Un coup
de tequila
Pour une fois, Serge Roe-
theli et sa femme ont
abandonné le coca pour
la tequila. Histoire de se
donner un coup de fouet
avant d'attaquer le désert
de Basse-Californie.
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Près de 18 000 kilomètres
dans les jambes. m
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M. Delamuraz réprimandé
Les avoirs j uifs f o nt encore des vagues .
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L'hôtel Glacier-du-Rhône , déclaré en faillite au printemps passé, sera-t-il sauvé par son paysage? L'Etat du Valais
propriétaire possède, avec cet immeuble, le glacier du Rhône et les 3700 hectares qui le bordent, l'entourent ou le précèdent.
Le site vient d'être classé paysage d'importance nationale. Cela lui rapportera-t-il une rente, sous la forme du franc pour le
paysage? Une ordonnance du 15 novembre 1995 prévoit que l'on compense la renonciation à des projets hydro-électriques.
Une coquette somme de 5 millions de francs annuels sera allouée à cet effet. Le glacier du Rhône pourrait-il renflouer l'hôtel
qui porte son nom? Cela dépendra de la manière dont l'Etat et les communes concernées ficelleront le dossier. PAGE 15
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andis que le président du
PRD Franz Steinegger
qualifie d'exagérées les

déclarations du conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz ,
le PDC blâme son choix des
mots qu'il juge «politiquement
maladroit».

«Il n 'est pas mauvais que
l'autre partie prenne connais-
sance de certains signaux», a
déclaré le président du PRD
Franz Steinegger, à propos des
déclarations de Jean-Pascal
Delamuraz, qui a utilisé les
mots de «chantage» et de «ran-
çon» à propos de la création
d'un fonds d'aide aux victimes
de l'Holocauste.
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Jean-Pascal Delamuraz a
souligné dans ses déclarations
que le Conseil fédéral et la
Suisse avaient la volonté
d'adopter une attitude plus
dure, a déclaré Steinegger. De
semblables déclarations ont
déjà été émises par les conseil-
lers fédéraux Flavio Cotti et
Arnold Koller. Le point de vue
devrait être formulé avec fer-
meté, «mais transmis sans pa-
roles excessives», selon Stei-
negger.

Le PDC est d'accord pour la
création d'un tel fonds avec les
avoirs déjà retrouvés, selon
Pirmin Kaufmann, collabora-
teur scientifique du PDC. On

pourrait imaginer utiliser cet
argent pour des personnes
dans le besoin. Mais pour
adopter une solution défini-
tive, il faudra attendre les pre-
jniers résultats de l'enquête. Il
est inutile de compter sur un
fonds de 250 millions de francs
lorsqu 'on ne connaît ni les pré-
tentions, ni les ayants droit.
Pour M. Kaufmann, les mots
utilisés par M. Delamuraz
dans «24 Heures» et «La Tri-
bune de Genève» sont «politi-
quement irréfléchis».

L'UDC appuie pleinement le
conseiller fédéral , comme l'a
déclaré à AP le président du
parti Ueli Maurer . Instituer

cQSQL-

maintenant un fonds revien-
drait à juger à l'avance et fri-
serait l'arbitraire. «Qui déter-
minera alors qui recevra com-
bien et pourquoi?», demande
M. Maurer. Cependant , le
choix des mots de M. Delamu-
raz était «malheureux».

Le président du PS Peter
Bodenmann maintient que M.
Delamuraz n'est pas seul à
avoir prononcé de telles décla-
rations. Arnold Koller a dit la
même chose. «Tous les deux
mènent tout simplement une
mauvaise politique», a déclaré
M. Bodenmann. «De telles dé-
clarations rendent le problème
encore plus difficile et n'ap-
portent rien.» (ap)

En attendant
l'an 2000

Mais que penser d'un
monde où une réflexion sur
la valeur des titres faite en
septembre dernier à Wash-
ington lors d'un dîner d'af-
faires par le président de la
Réserve fédérale améri-
caine, a suffi à faire chuter
la bourse de Tokyo à cause
de l'effervescence des spé-
culateurs? On constatera en
outre que la dollarisation
du monde s'accompagne
aussi d'un mouvement pla-
nétaire de déculturation...

Il est devenu banal de
dire que la société change.
Mais il est vrai aussi qu 'elle
n'a jamais changé aussi
vite. Même le paysage spiri-
tuel qui était celui de l'Oc-
cident s'est profondément
modifié. Les religions
comme le christianisme -
désormais qualifiées d'«ar-
chaïques» par les sociolo-
gues - sont remplacées in-
sensiblement par une mo-
rale grégaire et primitive
qui consiste simplement à
ne pas trop nuire a autrui...
Le résultat de ce vide moral
est une société de plus en
plus répressive où tout ce
qui n 'est pas interdit est
obligatoire. Même l'Eglise
est en crise de sacré.

L'uniformisation est par-
tout à l'œuvre. On peut dé-
sormais parler d'une dicta-
ture rampante de la pensée
unique y compris dans no-
tre pays où il suffit de tenir
sur certains sujets des pro-
pos contraires à ceux dictés
par la majorité des médias
et des partis (qu 'ils soient
de gauche où de droite
d'ailleurs) pour se voir af-
fubler d'une étiquette blo-
chérienne, extrémiste ou
ultraconservatrice. La nou-
velle humanité ne respecte
d'ailleurs même plus l'en-
fant à naître. La civilisa-
tion occidentale s'effondre
et , comme autrefois, les
barbares ne sont pas ha-
bités par le doute. Mais
heureusement, personne rie
pourra nous ôter l'espoir de
rendre meilleur le monde
qui est à portée de notre
main.

Sur les rentes du glacier ! par Vincent Pelleqrini

Sous la pédale, un cœur
Pascal Richard a vécu une
grande année 1996. Avec, en
point d'orgue, le titre olympi-
que sur route aux Jeux d'At-
lanta. Le cyclisme est un
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22 j anvier sur le message du
Conseil d'Etat au sujet de la
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Après le Conseil général de
Sion, c'est au tour du

Grand Conseil valaisan de
donner son feu vert à la candi-
dature Sion-Valais-Switzer-
land 2006. Les députés se pro-
nonceront en • effet les 21 et

Editorial
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'entrée dans 1997 nous
rapproche encore l'an

2000. Cet horizon symboli-
que réveillera sans doute
quelques peurs liées à la lé-
gende des siècles, mais sera
aussi l'occasion de réfléchir
sur l'état du monde. Une
période de l'histoire hu-
maine s'achève tandis que
se met en place un nouvel
ordre mondial. Chaque
époque cultive ses utopies
et le salut de l'humanité
par la «globalisation» des
marchés apparaît d'ores et
déjà comme le nouveau
rêve offert au siècle pro-
chain.
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Hôpital d'arrondissement:
457 71 11. Heures des visites: 13 à
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h
30 à 20 h 30. Prière d'observer
strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31.
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à
19 h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional:
Hôtel de ville, aile ouest , 455 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre ,
lu au ve 13 h 30 à 14 h 30. Consul-
tations nourrissons: rendez-vous,
13 h 30 à 16 h 30, ma et je. Cours:
«Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: resp. Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes so-
ciales: service jeunesse , famille, 3°
âge (centre social). Services spé-
cialisés (au même No): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); ser-
vice psycho-social; Ligue val. contre
les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médi-
co-pédagogique, Erziehungsbera-
tung, 455 41 21. Antenne diabète:
322 99 72.
Allaitement , maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'al-
laitement , information, soutien, ren-
contre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Centre mé-
dico-social régional, hôtel de ville,
452 07 33 et 452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1" étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30.
ve 19 h 30. Permanence, inf.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h,
école Beaulieu, Sierre. Réunion ou-
verte le 1er ve du mois. Ste-Croix:
réunion ma 20 h, cure Ste-Croix 1"
étage, réunion ouverte le dernier ma
du mois. Groupe 13 Etoiles: réu-
nion me 20.00, ch. des Cyprès, Mu-
raz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooli-
ques. Réunion tous les je à 20 h 30.
1" je du mois: séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche),
2' étage, tél. 483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes:
Aide aux dépendants de la nourri-
ture. Réunion tous les me à 20.00
au centre ASLEC, av. du Marché 6.
Séance ouverte le 2e me du mois,
483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderè-
che 1, réunion tous les ma à 20 h
30. Séance ouverte les 2e ma du
mois.
Association Cartons du coeur:
455 03 67.
Samaritains': Grône: objets san. et
matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale:
r. Centrale 6 (Alpes B), 1" étage,
sur rendez-vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: Mamans de jour, 455 60 55.
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du
lu au ve. Conseils orient, pers. et
professionnelle.

AVER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. CHANDOLIN:
di 11.00. CHERMIGNON: Dessus: je
9.45, 19.00, ve 19.00. 1er ve mois
19.00 chap., 19.30 messe, sa 18.30, di
10.15 (mois imp.). Dessous: me 19.C0,
di 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00; di 10.00. FLANTHEY: sa 18.30,
di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je 19.00.
GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 18.30; di 10.00. ICOGNE:
sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois
19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me
8.00, ma, je , ve 19.00. Home: di 16.30,
je , 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille de fête 19.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00,
sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa 18.00, di 10.00 et
18.00; en semaine tous les jours 18.00;
1er ve: 15.00: adoration, 17.30: temps
de prière commune, 18.00 messe, béné-
diction du Saint-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (saison d'hiver unique-
ment) 19.00: en semaine tous les jours à
10.45; Villa Notre-Dame: di 8.00 et
18.00; en semaine 18.00; Montana-Vil-
lage: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs ,
ma 19.00, je 9.40; CORIN: me 9.30, di
9.00. NOÈS: sa 19.00 (sauf grandes fê-
tes). SAINT-LÉONARD. - sa 19.00; di
10.15. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE:
Saint-Josep h: 9.30. Sainte-Croix: sa |I1LL1LU _| m K̂ _ '„_ !-.' _ ¦ _ ' 11  _ . . »•_ -'fil IL'Ml ['M ¦ _ »•_¦ protestant (sous-sol), r. du Village , _ _  .. , . __ .en .„.n
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Centre de planning familial et de
consultation en matière de gros-
sesse: r. Centrale 6, consult. sur
rendez-vous, ouvert tous les après-
midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et
ve , 14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour per-
sonnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ou-
vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma,
me, ve, 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h
30 - 20 h 30; sa 10 - 11 h 30 et 14-
16 h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre,
rue Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64.
Centre de loisirs et culture Aslec:
Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à
ve 8 h 45 - 12 h 15 (secr.) et ma à
sa 14-18 h; le soir selon horaires
particuliers.
Bibliothèque du Haut-Plateau,
Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30- 18 h 30; je 14 h 30 -19  h
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires:
café Le Président , lu dès 19 h. Gar-
derie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12
h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de
Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 -
21 h 30, plongée, brevet sauvetage.

Centre médical: Les Cerisiers ,
Condémines 5. Urgences: 7 h 30-20
h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,
323 28 23.
Hôpital régional: 324 4111. Visi-
tes: tous les jours, 13-16 h et 18 h-
19 h 30. Urgences; permanence
médicale assurée par tous les servi-
ces
Clinique de Valère: 327 10 10. Mé-
decin de garde 24 h s. 24. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h-20 h 30.
Chambres priv.: à la discr. du visi-
teur.
Médecin de garde région Con-
they-Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgen-
ces, Condémines 8, de 7 h 30-23 h;
di 9-21 h. 323 50 05.
Service social de la commune de
Sion. Centre médico-social subré-
gional: Agettes, Salins, Veysonnaz,
av. Gare 21, 324 14 12. Soins: à
domicile , au dispensaire médical ,
14-16 h, 324 14 26.
Consultations nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge:
324 14 28. Rens. et inscript.: lu au
ve, 14-18 h. Assistants sociaux:
famille, 3" âge, 324 14 16,
324 14 19. Sage-Femme service
VS: Accouchement ambulatoire,
permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077) 28 84 55.
Service jeunesse: 324 14 17. Ser-
vice d'aides familiales: 8-12 h,
324 14 55. Crèche, garderie d'en-
fants: 6 h 30 à 18 h 30, Gare 21,
324 14 35. Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne Valais rue du

Champsec: di 9.30. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail ). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule;
espagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r.
de la Tour 3); portugais: di 11.15 à Châ-
teauneuf. SAINT-LEONARD: sa 19.00,
di. 10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fête 10.00, sa et veille de fête 19.00.
Signèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EU-
SEIGNE: di 19.00. ÉVOLÈNE: sa 18.00,
di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30; di
10.00. LA SAGE: sa 20.00. LES HAU-
DÈRES: di 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00, di 10.00. NAX: sa
19.15, di 8.30. SAINT-MARTIN: sa
18.00, di 9.30. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1 er et 2e de
sept, à juin. Eison: di 11.00. VERNA-
MIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00 (veilles de fêtes 18.00). THYON
2000: di 17.00 saison de ski. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa
19.30, di 9.30.

Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72, 14-17
h.
Centr'aide: 324 14 14.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux: centre mé-
dico-soc. rég., St-Guérin 3,
323 29 13.
Samaritains: objets sanitaires: G.
Fumeaux, Pratifori 29, 322 1158,
11-13 h.
Médiation familiale et générale:
couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44.
Centre de planning familial, con-
sultations grossesse: Remparts 6.
Consult. sur rendez-vous. Lu 15-17
h; me 17-19 h; ve 16-18 h,
323 46 48. Urgence, 398 20 81 ou
323 25 34.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M.
Moos 398 42 06.
Association Jeunesse et parents
conseils: r. du Rhône 19. Enfants
et adolescents: permanence grat ,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. -
Femmes en difficulté avec ou sans
enfants , 323 37 97.
Pédicure-podologie: Soins à domi-
cile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1" étage), 323 12 16.
Accueil , inf., cours de français gra-
tuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve Î9 h
30. Permanence, inform.: lu, ma, je:
14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et
env.: permanence, M™ Beney
203 43 58, M™ Luthi, 203 20 17,
19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16
h, me 9-11 h. Conseils orient, pers.
et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion:
322 12 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans
en diff. Service de layettes à Vouvry
(024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais ro-
mand. Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7,
322 07 41. Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires:
A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 322 79 84, 077/28 93 84,
7 j. sur 7; R. Chevrier , Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knup-
fer , Sion et env. 322 64 36.
Groupe AA: 322 96 22. Saint-Gué-
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1" ma du mois. Midi: le me à
20 h, Tanneries 4, 3° étage. Réu-
nion ouverte sur dem. Après-midi:
je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1"' je du mois. Valère:
je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à
17 h 30, institut Don Bosco, Platta,
toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil , bâti-
ment service social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'al-

taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me
(Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di
9.30. Corn. ital. église paroissiale, di
18.00; corn, esp., Sainte-Marie, sa
17.30; corn, port., église paroissiale, di
9.00. RAVOIRE: di 11.00. RIDDES: sa
19.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES:
sa 17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON:
sa 19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di
10.30 et 19.00 TRIENT: di 11.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs: di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORÉNAZ: mois impairs: sa
19.15, mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ:
mois impairs: sa 18.00, mois pairs: sa
19.15; di 9.30. FINHAUT: di 10.00. GIÉ-

cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les
ma à 20 h. 3" ma du mois: réunion
ouverte, Tanneries 4, 3° étage, c.p.
2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et
322 70 82. Gr. Alateen «Passe-
relle», tous les ve à 18 h 45, 2" ve
du mois séance ouverte, Tannerie
4, 3" étage, 322 05 05.
Narcotiques anonymes: 322 90 00
Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les
ma 18-22 h au centre contact de la
LVT, Tanneries 4, Sion, 322 87 57.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Valais cent.,
323 15 14.
OA-outremangeurs anonymes:
Aide aux mangeurs compulsifs , lu à
20 h, Tanneries 4, 288 28 39,
395 41 59.
Maladie de Parkinson et autres
troubles: me dès 10 h, rampe
Saint-Georges 2, 323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Ver-
gers , 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30-19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Coeur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h
30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33.
Fédération romande des consom-
mateurs: FRC conseil, Gare 21, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires:
Gravelone 1. Lu, ma 10-12 h et
15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur
automatique. Secr., Tour 14, ma
16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon et sau-
vetage, 324 12 65.
Natation: 1" ve 1" cours à 14 h 15
(début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale.
Patinoire. Centre équilibre au pu-
blic: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa
14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot:
Ouverte.
Cabinet cantonal de numismati-
que: Hall de la Banque Cantonale
du Valais, pi. des Cèdres 8 Sion. Du
coquillage à la carte à puce. Ouvert
tous les jours du lu au ve, de 7 h 45
à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition
d'œuvres de Robert Hainard, Ger-
maine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. «Dialogues», œuvres de la
Stiftung Kunst Heute de Berne. En
marge de l'exposition Dialogues,
«Aparté 1», Nathalie Novarina. Tous
les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h.
Visites guidées les je 27 février et
24 avril à 18 h 30 sur demande au
606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: rue
des Châteaux 12. Le Valais de la
Préhistoire à la domination romaine,
nouvel accrochage des collections.
Dix ans d'archéologie en Valais.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur
demande 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire natu-
relle: av. de la Gare 42, Sion. Expo-
sition d'œuvres de Robert Hainard,
Germaine Hainard-Roten et Nicolas
Crispini. Sciences pour la nature.

sa 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (alter
nance avec Le Bouveret).

SION, r. de la Bourgeoisie (messe de
saint Pie V en latin). Di et fête di 7.45
messe basse; 10.30 messe chantée; lu,
ma, me, ve 18.00; je 8.15; sa 7.45. Ro-
saire chaque jour.

Ignace Mariétan (1882-1971). Expo-
sition présentée à l'occasion des 25
ans de la fondation Dr Ignace Ma-
riétan. La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle pré-
sentation de minéralogie. Visites
guidées sur demande (606 47 30).
Tous les jours sauf lu, 14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de
Savièse 4. Ouvert du me au sa de
14à18h.
Musée cantonal d'histoire et
d'ethnographie de Valère: château
de Valère: 15 siècles d'histoire cul-
turelle, accrochage chronologique
des collections. Visites guidées pu-
bliques le 1er sa du mois à 14 h 30.
Visites guidées privées sur de-
mande au 606 46 70. Tous les jours
sauf lu: 10-12 h, 14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-
Chamoson 306 35 81. Tous les
jours , sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: Reprise des visi-
tes guidées à la mi-mars 1997. Visi-
tes de la nef et de la chapelle
Sainte-Catherine, tous les jours
sauf lu, de 10 à 12 h et de 14 à 18h.
Château de Tourbillon: fermé jus-
qu'à la mi-mars 1997.
Centre médico-social subrégional
de Vétroz: Foyer Haut-de-Cry,
345 32 85 pour Ardon, Chamoson,
Conthey et Vétroz.
Consult. nourrissons: 345 32 85,
346 44 34. Service entraide béné-
vole: 345 32 85, 346 12 45. Service
aide-familiale: lu, me, ve 8 h 30 - 9 h
30, 345 32 85.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56

Hôpital: Visites: chambres comm.
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13
h 30 - 20 h. 721 97 21 et 722 70 77.
Service médico-social subrégio-
nal: r. Hôtel-de-Ville, 721 26 79. Per-
manence: lu-ve, 14-15 h et 17-18 h,
week-end et jours fériés 15 h 30-16
h 30.
Consultation des nourissons:
721 26 80, centre médico-social
subrégional, r. Hôtel-de-Ville 18b.
Action sociale: 721 26 80.
Aides familiales: 721 26 78, perma-
nence lu après-midi.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17
h.
Service social handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01.
Centre planning familial et consul-
tations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-
vous: ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjuga-
les: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domi-

Cartons du coeur: 746 40 39.
Centre de consultation pour victi-
mes d'agressions: Bas-Valais ,
(024) 472 45 67.
Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1" étage) 323 12 16.
Accueil, informations , cours de fran-
çais gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30;
ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me,
ve 18-21 h.
Service aides familiales centre
MSR: Région Martigny, Martigny-
Croix , Bovernier , Salvan: M™ P. Ma-
rin, Surfrête 7, Martigny, 721 26 79.
Tous les jours 7-9 h et dès 18 h. Ré-
gion Fully: r. du Mont, Fully. Infir-
mières: 746 23 61, lu-ve de 1,5.00 à
16.00, sinon voir Martigny. Action
sociale: 746 23 61 , me 14-17 h, si-
non voir Martigny. Aides familiales:
746 23 61, lu 13-14 h, ma-je-ve
13-13 h 30, sinon voir Martigny.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour, 722 68 57.
Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu au
ve. Conseils orient, pers. et prof.
Matériel médical pour soins à do-
micile: Pharmacie centrale, Marti-
gny, 722 20 32. Samaritains: objets
sanitaires: B. Cavin, 723 16 46 et M.
Berguerand, 722 38 80 ou
722 66 55; cours sauveteurs: Mme
Gay-Crosier 722 66 55.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: person-
nes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. Cours Croix-Rouge: Baby-Sit-
ting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40.
Groupe AA - Aurore: lu à 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protes-
tant. Réunion ouverte tous les 5e lu ,
plus sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre

722 81 82. Livraisons du lu au ve
entre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me
ve, 15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem
à Riddes: garderie: ma et ve 13 h
30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30
je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2
722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19li
30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h
30-18 h.
Réseau d'échange réciproque de
savoirs: tous les me 19-20 h, r. des
Alpes 9, tél. je matin 722 37-45.
Chambre immob. du Valais
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance
(machines à sous anciennes, porte-
bonheur), tous les jours 17-21 h, sa
et di 12-21 h.

ORSIÈRES: sa 19.00; di 9.00. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 10.30. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. CHE-
MIN: sa 19.00. LE CHÂBLE: sa 19.30,
di 10.00. La Providence: di 8.30. Lour-
tier: di 9.00 sauf le 3e di du mois à Sar-
reyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin
: di 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron:
di 9.30. VERBIER: Village: di 10.00.
Station: sa 18.00, di matin 11.30, di soir
18.00.

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte avec sainte cène.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15
culte avec sainte cène. Lavey-Saint-
Maurice: 9.45 culte avec sainte cène.
Monthey: 10.00 culte avec sainte cène.
Vouvry: 10.30 culte. Le Bouveret: pas
de culte. Montana: 9.00 culte allemand
avec sainte cène; 10.15 culte français
avec sainte cène. Sierre: 9.00 culte alle-
mand avec sainte cène; 10.00 culte fran-
çais avec sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand; 10.45 culte
français. Verbier: 10.00 culte.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33.
Week-ends et jours fériés. Antenne
diabète: 485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jac-
ques, 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
13.00-15.15 et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes:
L'Améthyste, je a 20 h au Foyer
franciscain, 471 30 16, 498 23 68.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h
30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.
Samaritains: matériel sanitaire: M.
Zaro, foyer Saint-Jacques,
485 29 52. Exercice 2" ma du mois,
20 h.
Musée cantonal d'histoire militaire:
château de Saint-Maurice. L'arme-
ment , les uniformes et les drapeaux
des régiments valaisans de 1815 à
nos jours. Tous les jours, sauf lu,
10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Ma-
rie, 486 11 80. Nos services sont ou-
verts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me
et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle de
lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée
et sauna, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres com-
munes 14-16 h et 19-20 h; privées
14-20 h.
Centre - médico-social: France 6,
475 7811. Antenne diabète:
475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, tra-
vail: mamans de jour , 471 92 50.

..(027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
' Samaritains: matériel sanitaire
471 40 97 et 471 42 91.
Service social pour handicapés
physiques et mentaux:Av. de
France 6, 471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de
Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46 , 472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, con-
sult. conjugales , France 6, Mon-
they, 471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, sur
rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-
VS, 485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30,
14-16 h.
Repas chauds à domicile:
471 31 27 ou 472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20 h 30,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2" ma du mois,
471 81 38.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie»,
Tous les ma à 20 h, 4° ma du mois:
séance ouverte, maison des jeunes,
r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aides
aux mangeurs compulstifs , me 20
h, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 1" me du mois,
471 37 91.
Association val. des locataires:
Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais ro-
mand: Monthey: 471 53 07; Vou-
vry: 481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.



Le sud en plein chaos
La route et le rail paralysés dans le midi de la France.

MARSEILLE. - La situation
restait cahotique hier sur le ré-
seau ferroviaire du sud de la
France, paralysé depuis jeudi
par le givre. Les températures
sont remontées, permettant
ainsi une légère amélioration
sur les axes routiers . De nou-
velles intempéries sont toute-
fois annoncées pour aujour-
d'hui.

La circulation des TGV res-
tait impossible dans la vallée
du Rhône , au sud de Lyon. Et
la situation ne devait pas se
débloquer hier, selon la SNCF.
Une légère amélioration était
annoncée dans la région de
Marseille. Le trafic des trains
régionaux (TER) et Corail y
était pratiquement normal à
quelques retards près. Quelque
10 000 passagers sont restés
bloqués dans les gares ou dans
les trains. Ils ont été hébergés
dans des écoles. A Lyon, dix
TGV restaient bloqués dans les
trois gares. Aux sept TGV en
gare depuis jeudi soir sont ve-
nus s'ajouter trois autres con-
vois , tractés par des locomoti-
ves diesel , acheminant des
voyageurs bloqués plus au sud,
à Valence notamment.

Depuis la Suisse, le trafic
ferroviaire se déroule normale-
ment vers Paris et le nord de la
France. Des retards à l'arrivée
ne sont cependant pas exclus.
La liaison Genève-Lyon est en
service, mais il est impossible
d'aller au sud de la capitale
rhônalpine. Un TGV est blo-
qué à Genève. Les chemins de
fer français refusent qu'il soit
remis sur le réseau. Il n 'y a pas
de passagers en attente dans
les gares suisses, a précisé

Entre Lyon et Valence, la neige et

Jean-Louis Scherz , porte-pa-
role aux CFF. Ces derniers re-
commandaient hier, de ne pas
entreprendre de voyage à des-
tination du sud.

Le trafic routier demeurait
difficile, et même bloqué en
plusieurs endroits dans la val-
lée du Rhône. L'autoroute «du
soleil» A7 , dans le sens nord-
sud, était bloquée sur 20 km
au sud de Lyon. Dans le même
sens, elle était fermée entre
Vienne et Valence. A partir de
Valence, la circulation ne s'ef-

le gel ont provoqué le chaos.

fectuait que sur une seule file.
De Marseille vers Lyon, la cir-
culation se fluidifiait sur l'A7
sur une file en fin de matinée
après que l'autoroute eut été
coupée 'entre Avignon-sud et
Vienne. Cette mesure visait à
permettre aux camions de dé-
pannage de dégager les poids-
lourds en travers de la chaus-
sée, pour que les engins de dé-
neigement puissent rendre
l'autoroute praticable.

De très nombreux véhicules,
qui se sont engagés sur l'auto-

ap

route par les accès demeurant
ouverts à la circulation ,
étaient bloqués dans des bou-
chons. Les équipements d'hi-
ver demeuraient obligatoires
dans la région.

Plus de 3000 «naufragés de
la route», selon les autorités,
ont été accueillis jeudi soir et
dans la nuit dans le départe-
ment de la Drôme dans une di-
zaine de centres d'héberge-
ment ouverts à la hâte. Quel-
que 1500 personnes ont passé
la nuit dans leurs voitures blo-
quées par la neige, (ats/afp)

Protéger et payer moins?
Une expérience dans le secteur immobilier.

La chasse au gaspillage
Environ 50% des dépenses
énergétiques suisses par-
tent en chauffage et en eau
chaude. L'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie per-
met de réaliser des écono-
mies sans pour autant di-
minuer le confort et de
contribuer simultanément
à l'amélioration de la qua-
lité de l'air. Récemment, 36
concierges et responsables
techniques des bâtiments
de l'Etat ont consacré une
journée entière à l'étude de
cette problématique.
Organisé par Camille Ançay,
ingénieur et responsable à
l'Etat pour les questions tou-
chant à l'énergie et aux instal-
lations , ce séminaire a démon-
tré les importants efforts que
les concierges et responsables
techniques des bâtiments de
l'Etat et des tunnels routiers
ont déjà entrepris ces dernières
années pour réduire la con-
sommation d'énergie et d'eau
(réglage , recherche d'effica-
cité, assainissements, etc.).
Mais c'était également l'occa-
sion de constater que le Valais
joue un rôle de pionnier dans
la surveillance continue des
consommations d'énergie et
d'eau.

i>ui id quaiue ue iau en valais tion _j es mesures, faisant une consommation d'énergie en- nution sur le plan cantonal de protection de l'air valaisan.
Le Valais joue un rôle née

SSUr6 Un6 par ]°ur- large place à la formation et à traînent directement une ré- 5 à 6% de la consommation Enfin , ces bureaux peuvent
de nionnip r l'information, elle a plus de duction des rejets de polluants globale d'énergie (y compris s'affirmer dans le domaine

Marcel Kuonen membre du chances d'aboutir à des résul- atmosphériques liés à la com- industries et transports). Cette «Généraliste en énergie» et
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dessous ou en dessus de la li- rair et la santé sous le titre des Impact S.A., chargé de la maines en hiver et chauffées et de pollutions par déverse- extension , les méthodes et ou-
gne optimale calculée par l'or- «L'air qui nous fait vivre mais coordination des travaux liés à durant toute la saison. ments. tils de diagnostic mis en œuvre
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neure à ce que le programme être attentifs à la qualité de brièvement l'action dont vous

informatique prévoit sera re-
compensée par un commen-
taire tel que «Bravo, la con-
sommation baisse cette se-
maine. Continuez.» Tandis
qu 'une consommation exces-
sive sera commentée de «Mé-
fiez-vous, la consommation
tend à augmenter.» Notons que
ce nouveau logiciel a été créé
par le service des bâtiments et
le service de l'énergie de l'Etat
du Valais et que dans cette
forme, il est unique en Suisse.

Ainsi, les responsables n'au-
ront pas besoin d'attendre la
fin de l'hiver ou de l'année
pour savoir s'ils ont réussi ou
non dans leur chassé au gas-
pillage. Un résultat positif se
fera remarquer par une écono-
mie d'énergie ou d'eau mais
aussi par une facture moins
chère et une contribution à la
lutte contre la pollution de
l'air.

Contribution
à une meilleure qualité

de l'air
Les émissions dues aux chauf-
fages contribuent à la pollu-
tion de l'air. La chasse au gas-
pillage d'énergie n'a donc pas
seulement un effet bénéfique
sur le porte-monnaie mais éga-
lement sur la qualité de l'air.
Afin de sensibliser les partici-
pants au séminaire dans ce
sens, le groupe d'information
sur la qualité de l'air en Valais

1 air a 1 intérieur des bâtiments
et qu'une des pires des pollu-
tions de l'air du point de vue
de la santé était la fumée de
tabac qui , chaque année en
Suisse, est responsable de mil-
liers de morts.

Jérôme Puippe , droguiste, a
finalement parlé des produits
de nettoyage et autres produits
qui peuvent polluer l'air . Il
s'agit notamment de substan-

Depuis l'automne 1995, le Fo-
rum de l'air et ses groupes de
travail s'activent à mettre en
œuvre des mesures de protec-
tion de l'air spécifiques au
canton du Valais. A cet effet ,
ils disposent de fonds octroyés
par le Grand Conseil , qui a li-
béré en mai 1995 un crédit-ca-
dre de 2 millions de francs
pour la réalisation du plan de
mesures de protection de l'air.

Par rapport aux plans de
protection de l'air adoptés
dans les autres cantons, la dé-
marche valaisanne est origi-
nale dans le sens où elle se
base sur une concertation élar-
gie. Attentive à la concrétisa-

ces qui contiennent des sol-
vants. Il existe aujourd'hui des
produits de substitution sur le
marché. Il suffit d'y être atten-
tif lors de l'achat et de favori-
ser ces articles.

Il y a encore du pain
sur la planche

Conformément au principe du
plan des mesures pour la pro-

êtes responsable?
- L'action proposée ici con-

cerne le suivi énergétique de
bâtiments existants, leur diag-
nostic, la mise en œuvre de
mesures simples d'assainisse-
ment (sans investissements) et
l'estimation de l'efficacité de
ces mesures du point de vue de

•la consommation d'énergie.
L'objectif de cette action est

de montrer le potentiel d'éco-
nomie d'énergie dans le bâti-
ment (chauffage et eau chaude
sanitaire) par un entretien ap-
proprié des installations et un
mode d'utilisation rationnelle.
Une révision régulière des
chaudières et une baisse de la

tection de l'air , une action
comme le séminaire avec les
concierges et responsables
techniques des bâtiments de
l'Etat devrait être répétée et
généralisée à d'autres destina-
taires.

Dans ce sens, il a été décidé
de renouveler cette expérience
dans une année. D'ici là , le
Service de la protection de
l'environnement pourrait , en-
tre autres, proposer des solu-

des bâtiments accompagne de
mesures appropriées sur le
mode d'exploitation entraîne
au minimum 10% d'économie
d'énergie par rapport à un
mode de gestion ignorant une
utilisation rationnelle de
l'énergie. Dans certains cas, la
consommation pourrait être
réduite de 30% (sans investis-
sements).
- Ce type de mesures est-il

vraiment efficace pour lutter
contre la pollution de l'air?
- La mise en œuvre généra-

lisée de ce type de mesures (ré-
gulation , températures de con-
signe, horloges, entretien , etc.)
pourrait conduire à une dimi-

tions concrètes pour améliorer
la situation en ce qui concerne
le ramassage des lampes à dé-
charge usagées.

Les participants au sémi-
naire auront l'occasion de
comparer le résultat de leurs
efforts et d'échanger des idées
ainsi que de faire connaissance
avec les dernières nouveautés
dans les installations techni-
ques. Groupe d'information

Qualité de l'air en Valais

prietaire un catalogue des pos-
sibilités d'améliorations et
d'assainissement de son im-
meuble. Ainsi , à l'occasion
d'une rénovation par exemple,
le maître de l'ouvrage dispo-
sera des éléments techniques
nécessaires à mettre en œuvre
afin de baisser sa consomma-
tion d'énergie.

La réalisation de ce mandat
par plusieurs bureaux d'études
indépendants permet par ail-
leurs de sensibiliser le plus
grand nombre d'acteurs possi-
ble au problème de l'énergie et
de la pollution de l'air. Cet as-
pect est l'un des axes les plus
importants du programme de

Drôle de planète
Après vingt mois de guerre
avec les troupes russes, les sé-
paratistes musulmans contrô-
lent la majeure partie de la
Tchétchénie. Ils ont décidé la
mise en place de tribunaux is-
lamiques appliquant la «cha-
ria». Or la loi coranique pré-
voit, en cas de délit , que les
responsables versent une com-
pensation à la famille de la
victime.

Par Marc Annouchi/ap

Dans l'une de ses premières
décisions, l'un de ces tribu-
naux a ainsi condamné l'au-
teur d'un accident de la route
mortel à verser la valeur de
63 dromadaires à la famille du
défunt , soit environ 78 750
francs.

Le seul problème - et vous
pouvez chercher - c'est qu'il
n'y a pas un seul camélide en
Tchétchénie. Les trois juges
ont justifié leur calcul par le
fait qu 'un chameau équivaut à
deux taureaux, la valeur-re-
fuge tchétchène dont le prix
est de 3,5 millions de roubles
l'unité (environ 625 francs).

Le pouvoir du verbe
On reproche souvent aux hom-
mes politiques leur langue de
bois et des promesses qu 'ils se
dépêchent d'oublier aussitôt
qu'ils les ont formulées. Une
fois n 'est pas coutume, un
homme politique a eu raison
de ne pas avoir sa langue dans
sa poche. Cela lui a sauvé la
vie. Svein Harald Folleraas est
le maire adjoint de Songdalen,
un petit village du sud de la
Norvège. Jeudi , il chassait le
lièvre lorsqu 'il a été chargé par
une femelle élan qui cherchait
à protéger son petit. Tout aussi
effrayé que la bête qui le char-
geait , Folleraas a alors poussé
un cri surhumain qui a eu pour
effet de stopper net l'élan, qui
s'est écroulé à un mètre de sa

cible. Pour une fois aussi, on
ne peut pas mettre la parole
d'un homme politique en
doute: son aventure a eu des
témoins.

Siège électrique!
Condamné à la réclusion à
perpétuité, un détenu est mort
électrocuté... assis sur des toi-
lettes. Laurence Baker , 47 ans,
purgeait une peine de réclu-
sion à perpétuité pour meur-
tre. Jeudi , il avait décidé de re-
garder la télévision en s'as-
seyant sur le siège des toilettes
en aluminium, avec sur la tête
des écouteurs qu 'il avait fabri-
qués lui-même pour ne pas gê-
ner son compagnon de cellule.
Branchés directement sur le
téléviseur, ces écouteurs
n'étaient pas conformes aux
normes de sécurité.

L'objet du délit
La taille du pénis «ne peut pas
constituer une preuve maté-
rielle et ne peut pas être invo-
quée» pour disculper ce pré-
venu, qui comparaissait pour
le viol d'une étudiante. Ainsi
en a décidé une cour d'appel
d'Albany (Etat de New York).
En interjetant appel , Edward
Hendrix entendait prouver
qu 'il n'avait pas eu un procès
équitable et demandait à la
cour qu'elle tienne compte de
la taille de ses attributs comme
un élément lui ayant permis de
ne faire l'amour avec la vic-
time qu'avec le consentement
de celle-ci. La victime, elle, a
déclaré devant la cour qu 'elle
dormait quand elle a été violée
dans sa chambre du foyer de
l'Université de New York. Les
cinq juges de la cour d'appel
ont estimé que Hendrix avait
parfaitement le droit d'invo-
quer sa taille , 1 m 96 , et son
poids, 140 kilos, mais pas ceux
de ses organes génitaux.



Chirac choisit son
La classe politique française,
le gouvernement allemand et
les places financières atten-
daient la nomination par Jac-
ques Chirac de deux membres
au sein du comité de politique
monétaire de la Banque de
France, chargé de la fixation
du loyer de l'argent , en toute
indépendance du pouvoir.
L'enjeu de ces nominations
était lourd: c'était la majorité
qui était en cause, avec le
maintien d'une majorité en fa-
veur du FF stable ou l'avène-
ment d'une majorité, partisan
d'une baisse brutale des taux
d'intérêt et du FF.

La décision est tombée hier
en Conseil des ministres: les
deux membres nommés sont
acquis au franc faible et à l'il-
lusion d'une relance de l'éco-

camp
le franc faible

nomie par la baisse brutale des
taux et de la monnaie. Sur les
six membres du CPM auxquels
s'ajoutent le gouverneur de la
Banque de France et les deux
sous-gouverneurs, cinq sont
désormais acquis à ce scénario
de baisse du FF.

C'est un jour sombre pour la
modernité économique et
l'Union monétaire. Jacques
Chirac a d'abord pris sa déci-
sion en fonction de critères pu-
rement politiques. Il a nommé
Pierre Guillen, l'homme du pa-
tronat français, acquis à une
politique de paix sociale,
payée de l'érosion de la mon-
naie. On sacrifie tranquille-
ment les épargnants aux actifs,
pour mieux dévaluer par sim-
ple commodité. C'est ce même
patronat qui a soutenu Gis-
card pendant plus de dix ans ,

quitte à maintenir un contrôle
des changes antédiluvien,
abrogé par... Mitterrand. Et
puis , Guillen a pris parti pour
Chirac, en 1995. Quant à l'au-
tre nomination, c'est celle d'un
fonctionnaire aux ordres qui
ramène la Banque de France
aux heures sombres de son in-
féodation au pouvoir politique.
Il reste maintenant aux cen-
tristes et à René Monory, pré-
sident du Sénat , qui présentait
deux candidats, à méditer sur
la désinvolture de Chirac à
leur égard...

Le président de la Républi-
que vient de dissiper le brouil-
lard qui entourait ses positions
monétaires. Pendant sa cam-
pagne, il avait soutenu tous les
points de vue et finalement
sommé le gouverneur de la
Banque de France de témoi-

gner en sa faveur au nom du
franc dit fort. Aujourd'hui ,
c'est le clan de «l'autre politi-
que», celui de Séguin, du sa-
crifice de la monnaie à l'em-
ploi , qui l'emporte et c'est , en
même temps, celui du jacobi-
nisme qui n'a jamais admis
l'indépendance de la Banque
de France.

A Bonn et Francfort , on
verra dans ces nominations un
mauvais coup pour la monnaie
unique. Chirac se dévoile: ses
prises de position pour le FF
stable et contre «Giscard, le
dévaluationniste», n 'ont plus
aucune valeur . Les adversaires
de l'euro , en Allemagne,
comme Wolfgang Schrôder ,
candidat social-démocrate à la
chancellerie, vont trouver là
des arguments inespérés.

Pierre Schàffer

Publicitas reprend
GLARIS. - L'éditeur Linth-
PresseZeitung (LPZ) cède au
groupe Publicitas son titre
«Fundgrueb» , spécialisé dans
les petites annonces. Rolf
Schupfer , chef de Publicitas
Glaris , remplacera mi-janvier
l'ancien directeur , Ernst Willi ,
démissionnaire fin 1996. Fondé
en 1984, «Fundgrueb» est un

journal gratuit de petites an-
nonces, qui paraît deux fois
par semaine. Totalisant un ti-
rage de 40 000 exemplaires en-
viron , il est largement bénéfi-
ciaire , a indiqué Rolf Schupfer
à l'ATS, confirmant les infor-
mations publiées vendredi par
l'hebdomadaire alémanique
«Cash», (ats)

Ces cadres qui rachètent
ZURICH. - Les rachats d'en-
treprises par leurs cadres se
sont à nouveau multipliés en
1996. Ces «management buy-
out» (MBO), selon l'expression
consacrée, sont encouragés par
la crise. Ils permettent de sau-
ver des emplois. Et s'accompa-
gnent le plus souvent d'une
hausse de la valeur de la so-
ciété.

La volonté de rationalisation
pousse toujours plus de grou-
pes à se défaire de certaines de
leurs activités. En changeant
de mains, les entreprises sont
souvent menacées par les li-
quidations et les licencie-
ments. Le MBO permet d'évi-
ter ces solutions radicales tout

en offrant d'autres avantages.
Plus de 80% des rachats d'en-
treprise par leurs cadres sont
en effet couronnés de succès.
Dans les deux tiers des cas, le
résultat de la société est aussi
amélioré, démontre Maximi-
lian Koch , doctorant à l'Uni-
versité de Saint-Gall et mem-
bre du Crédit Suisse First Bos-
ton , dans un projet de disser-
tation portant sur 134 MBO en
Suisse de 1988 à 1994.

La Suisse enregistre chaque
année quelque 40 MBO, estime
Ulrich Geilinger , président de
l'Association suisse pour le fi-
nancement de participations et
d'entreprises (Seca). Ce chiffre
représente 20 à 25% du total

des entreprises rachetées cha-
que année.

Alexander Krebs, directeur
de la SBC Equity Partners , fi-
liale de la Société de Banque
Suisse (SBS), estime pour sa
part que 1996 aura été une an-
née exceptionnelle à cet égard ,
marquée par de très grosses
opérations. Saia-Burgess,
Schaffner Elektronik ou Ko-
mak ont ainsi représenté des
volumes de transactions supé-
rieurs à 100 millions de francs.

Quelque 80% des sociétés
reprises par leurs cadres réali-
sent toutefois moins de 20 mil-
lions de francs de chiffre d'af-
faires annuel. Dans les deux
tiers des cas , ces MBO sont in-

tervenus lorsqu'un groupe a
cédé une partie de ses activi-
tés. Le tiers des MBO restant
s'inscrit dans le cadre de ques-
tions de succession. Il s'agit
notamment d'entreprises
créées après la guerre et dont
les fondateurs , ayant atteint
l'âge de la retraite, cherchent
un successeur.

Le principal problème d'un
MBO est que les cadres n 'ont
souvent pas les moyens finan-
ciers pour racheter leur entre-
prise. C'est dans cette brèche
que se sont engouffrées les so-
ciétés de participation. Selon
l'envergure de l'opération , el-
les mettent à disposition de 2 à
50 millions de francs, (ats)

Billi se renforce
ZURICH. - Le détaillant Billi
va ouvrir cette année trente
nouveaux points de vente ,
dont dix en Suisse romande.
Une trentaine d'emplois seront
ainsi créés en Suisse romande.
En 1996 , la filiale de Coop a
enregistré une hausse de quel-
que 30% de son chiffre d'affai-
res qui s'est élevé à 108,1 mil-
lions de francs.

Billi a augmenté en 1996 de

37 à 54 ses points de vente en
Suisse alémanique. Les lieux
d'implantation en Suisse ro-
mande n'ont pas encore été dé-
finitivement fixés, a indiqué
hier à l'ATS Gotthard Wangler,
membre de la direction de
Konsum Verein Zurich (KVZ).
Billi est un centre de profit de
KVZ , filiale de Coop. Il em-
ploie l'équivalent de 160 per-
sonnes à plein temps, (ats)
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Feldschl.-Hrli p 465 465 Angleterre 0 42 livre CS Conv. Valor Sir 167.34 0
Fischer n 275 272.5 Allemagne 1.13 mark CS Fonds-Bonds Sir 103.26 0
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

163.8
404.9

234
629

308.9
1396

221.1
407

16.8.1
413.4
233.9

638
311.8
1413

223.7
416

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

4.79
6.845
3.928
2.755
4.33
3.95
4.53
0.82
7.58
3.86
3.61
9.31

4.8375
5.8525
3.9531
2.7767
4.6778

4.01
4.604

0.8584
7.6856
3.8978

3.59
9.3445

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

108.5
232.3

32
28.6
0.68
60.8
68.2
296

299.3

110.6
241

32.2
29.2
0.65
62.6
69.6
300

301.6

et BVA Sion
S.A.

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 297 666

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

2.1
SPI 2511.88
SMI 3942.20
S & P 500 737.01
Toronto 5904.31
Nikkei 19369.00
Financ. Times 4057.40

3.1
2512.14
3940.10
748.03
5919.49
19361.40
4089.50

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

2.1

2070
1400
1090
3310
471
1650
7570
7590
730

3.1

2090
1400
1100
3280
480

1650
7590
7550
728

BLUE 2.1
CHIPS

ABB p 1665
Adecco p 336
Alusuisse p 1047
Alusuisse n 1067
Bâloise n 2690
BB Biotech p 1665
BK Vision p 740
Buehrle p 132
Clariant n 573
CS Group n 137.5
Electrowatt p 533
EMS-Chemie p 5000
Fischer G. p 1390
Forbo n 540
Gas Vision p 682
Hilti bp 859
Holderbank p 956
Julius Baer Hld. p 1403

3.1

1656
345

1086
1107
2660
1660
735
132
577

136.5
537

5010
1398
524
680
850
962

1404

Messageries
du Rhône

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

Abbot 50.375
Aetna Inc. 78
Allied Corp. 67.25
Amexco 54.375
Am Int. Group 107.625
Am Médical 33.625
Anheuser-Bush 40.625
Apple Computer 21
Atlantic Richfield 131.625
A T & T  Corp. 41.75
Avon 56.75
Bankamerica 97.25
Baxter 40.625
Black & Decker 30.25
Boeing 103.875
Bristol-Myers 107.125
Burlington North. 86.5
Caterpillar 73
Chase Manhattan 88.125
Chrysler 34.125
Claire Techn. 0.35
Coastal Corp. 48.125
Coca-Cola 51.875
Colgate 91
Compaq Comp. 72.375
CPC Int. 76.625
CSX 42
Data General 14.625
Digital 35.5
Dow Chemical 78.625
Dow Jones Co. 34.25
Du Pont 95.5
Eastman Kodak 78.875
Exxon 98.375
Fédéral Express 43.625
Fluor 61.75
Ford 32
General Dyn. 69.375

1090K 1099K
58.02 58.7
61.77 62
62.5 61.65

Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk.
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst

1053
38.75
104.6

1059 Fédéral Exprès:
39.8 Fluor

105.55 Ford
681 General Dyn.
41.1 General Electric

71.65 General Mills
45.4 Gen. Motors

70.46 Gen. Signal
947 Gillette

380.5 Goodyear
676 Halliburton

124.5 Heinz H.J.
126.8 Hewl.-Packard
72.75 Hilton Hotels

124 d Home Depot
88.85 Homestake

599 Honeywell
637.5 Humana Inc.

97.5
62.875
58.375

42.5
78
51
60

35.625
50.5

25.75
49.125
13.875
64.375

71.7
45.3

70.08
938Linde

MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA I
VIAG

377
671

123.8
126.9
71.8

124.5
88

598
636.5VW 18.875

IBM 153.125 159.125
TCM_ V/~i /V,-.,-.. In tel 130.375 138.375 Soura

TOKYO (Yen) Inter. Paper 41.75 40.875 _ _ ._ _ . __ .  __. „ |r
ITT Indus. 23.875 24.25 ¦ rA \ \-\ \Y.V\ L

Bk Tokyo-Mitsu 2120 2150 Johns. & Johns. 49.625 50.25 ¦ k_ J I l_l_l_l\ V_>'l
Casio Computer 890 896 Kellog 65.25 66
Daiwa Sec. 1010 1030 Kimberly-Clark 95.375 96.5 Transmis par Consultas SA, Laus
Fujitsu Ltd 1090 1080 K'mart 10.375 10.375 (Cours sans garantie)
Hitachi 1060 1080 Lilly (Eli) 72.5 75.25
Honda 3350 3310 Limited 18.25 18.625 et avec la collaboration
Kamigumi 715 760 Litton Indus. 46.125 46.5 du Crédit Suisse

51.375
80.625

69
54.5

108.5
34.125
41.375

21.75
129.375

41.5
57.25
98.5
42.5
30.5

106.375
109.375
87.875
74.75

88.125
34.625
0.375

48.625
53

90.875
76.25

77.375
42.25

15.375
36.25

80.125
35

98.125
79.25

98.625
44.5

61.875
32.5

69.75
99.125
63.375
57.875
42.625
77.625
52.375

60.25
35.625
51.875

27.25
49.75

13.625
66.25

19

_. 1 o.
DAX 2848.77 2859.2
DJ Industriel 6442.49 6544.0
Hong Kong 13203.4013222.8
Sydney-Gesamt 2411.20 2399.5
MiB 991.00 992.0
CAC 40 2256.97 2282.7

2.1 3.1

McGraw-Hill 45.375 46.7S
Merck 79.75 82.5
Merrill Lynch 79.75 80.2S
MMM 86 84.75
Motorola 59.75 61.87!
Penzoil 56.375 56..'
PepsiCo 29.375 29.625
Pfizer 81.75 83.62S
Pharm.&Upjohn 39.375 39
Philip Morris 111.375 113
Phillips Petr. 43.875 44.87S
Polaroid 42.625 43.5
Reynolds Métal 57.625 59.625
Safety-Kleen 16.375 16.375
Sara Lee 36.875 37.25
Schlumberger 99.875 100.5
Sears Roebuck 45.125 45.5
SEPC 3.6875 3.5625
SwissRay Int'l 3.125 3.5625
Texaco 99.625 100.625
Texas Instr. 63.75 66.87:
Time Warner 36.75 37.37!
UAL 59.625 59.7:
Union Carbide 41 41.625
Unisys 7.25
United Techn. 65.625 67.25
Viacom -B- 34.625 35.375
Walt Disney 67.5 69.25
Warner Lambert 74.25 75.625
Westinghouse 20 19.375
Weyerhaeuser 47.125 47.125
WMX Techn. 33 32.875
Woolworthouse 21.25 21.!
Xerox 52.375 53.125

Valais central Prix par 100
3001 à 4500 I 41.8

USD/US$ 5.4
DEM/DM 2.8
GBP/E 6.3
NLG/HLG 2.9
JPY/YEN 0.2

DOW
JONES
INDUS
TRIAL



JE SUIS A
LOUER!

• Les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre factura
• En permanence, modèles 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)

Téléviseur
Sab_ M 37 K 13 VT
Ecran 37 cm. 59 progiommes.
Tuner hyperbandes. Télétexte.
Ajustement au format 16:9.
Fonction veille. Prise S pour vidéo
Télécommande à infrarouge.

Magnétoscope
Sony SLV-E 705 EG
Enregistrements SP/LP/4 têtes de
lecture. 60 programmes / Tuner
hyperbandes. Programmation par
Show View. Télécommande à
infrarouge. Son HiFi stéréo.

Sion, avenue de Tourbillon 47 Tél. (027) 322 17 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully Tél. (027) 722 66 50 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 Tél. (027) 946 78 54 (PC)
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide toutes marques Tél. 0800 559 111
Service de commande par téléphone Tél. 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute) Tél. 157 50 30

JE SUIS A
LOUERI

Téléviseur Chaîne stéréo
Philips 28 PW 9501 Aiwa NSX-AV 70
Ecran Black Une 70 cm au format Chaîne stéréo mini avec Dolby Pro-
16:9. Tuner hyperbandes / Multi- logic. 2 x 40 W de puissance musf-
normes. 100 progr. / Télétexte TOP. cole. 32 stations programmables.
Technique Wide Screen Plus. Son sté- Chargeur pour 3 CD. Double cassette.
réo 2 x 50 W. Télécom, â infrarouge. Télécommande. 5 haut-parleurs inclus

Icogne
A louer à l'année

chalet
5!_ pièces
situatic
Libre à
0 (024
0 (079

n magnifique,
convenir.
1 463 29 55 ou
1 357 11 52.

036-375840

A louer

hangar
près de Martigny

accessible aux camions-
remorques, 40 tonnes autorisé,

local d'environ 500 m2 et 6000 m3.
S'adresser sous chiffre

X 036-376181 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sionl.

' ' 036-376181

Sierre-Est a louer
Métralie-Glarey

appartement
41/2 pièces
rénové, grande cave,
box à voiture, cuisine
agencée, réduit, dou-
che, balcon.
Fr. 950 - + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 75 06
(midi-soir).

036-375920

Martigny
Scierie 12
A louer

beau 4V. pièces
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, salle de
bains + WC séparé.
Dès le 1.3.1997.
Fr. 950.- + charges.
0 (079) 220 21 45.

036-375928

Les imbattables
¦5

___¦ ____________________________ ^— liTil pf] _f mmi m WHl________________________l ________________________ _LP^_______________¦____________¦ _____________________¦_____!
__ T̂5^̂

M O N T H E Y
3 grandes expositions (10000 m2)

Spécial soldes de janvier_,, 50%
_T_T*/^_B__ IBP _H _HMMM_I.Hi_r___ HR __ l WWW

A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

magnifique
appartement
VA pièces
4e étage, 103 m2,
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Très ensoleillé, vue
imprenable.
Libre dès le 1 er avril
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-374370

appartement
3 pièces
dans maison fami-
liale, à proximité du
centre, tranquille, en-
soleillé,
S'adresser à case
postale 55,
3960 Sierre.

036-376053

éM A. MEDECINS
^"p^SANS FRONTIERES

25 ans d'action médicale
Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Ebéniste
effectue:
tous travaux de res-
tauration de meubles
anciens et fabrication
sur mesures.
Atelier:
zone industrielle
Chandoline, Sion.
0 (027) 203 36 44,
0 (079) 417 33 68.

036-375732

Salquenen I rfj7 n?7s. ________!
situation calme. 5_7_Fpji__|
Libre tout de suite ou ES^̂ ^Mt  ̂K____________ly//__
à convenir. -_-_¦_----------- __-----_______ . /____¦¦

0 (027) 456 15 37. J V

l—n 
036'376045i JOYEUX ANNIVERSAIRE

Donnez __ _ ¦_. "de votre sang OC-Offflâ

Si vous la rencontrez,
offrez-lui un sirop de pêche!

25 bisous de la part
des fans de l'Amitié

36-375956

¦nn ê4_ _ _ _ _j_i___i__kL _̂i -̂̂
conduire dans le vent-ça s'apprend

Renault
Espace GTX

2.0 16V 150 CV

A vendre

140 000 km, experti-
sée.
Tél. (027) 323 64 61
ou (079) 355 27 91.

036-375859

Opel Calibra

69 000 km, noire,
climat., expertisée.
Fr. 15 900.-.
0 (079) 220 79 79
bureau
0 (027) 346 11 92
privé.

036-376065

•_rVt/>_«i I __ï-_/V Action textiles d'utilité publique

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

(J) Membres ZEWO

Achète cash
voitures, bus
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.

0 (077) 22 37 14.
036-375671

Messageries
du Rhône

maison
indépendante
premier appartement
150 m!, confort.
Rez. locaux 250 m2,
place de parc garage,
en bloc
Fr. 375 000.-.
0 (027) 744 18 42.

036-376135

Montana, vente du
constructeur
4 chalets
valaisans
neufs, en mélèze,
5V. pièces, entière-
ment équipés, y com-
pris taxes de raccor-
dements et terrain,
situation plein sud,
Fr. 454 000.-.
0 (079) 221 1313.

036-374904

A échanger
appartement
3V. pièces
récent, bien situé,
confortable
à Martigny
contre petit chalet
à Verbier.
Ecrire sous chiffre
P 36-375965, Publici-
tas, Case postale
816,1920 Martigny.

036-375965

_P
-C
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ASSOCIATION SUISSE DES INVAUDES

Ramassage de vêtements
Mardi 7 janvier 1997

Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes incl. Port-Valois, Vouvry, Miex, Vion-
naz, Torgon incl. Revereulaz, Muraz (Collombey), Collombey incl. Collombey-
le-Grand, Monthey, Troistorrents incl. Chenarlier, Chemex, Morgins, Val-d'llliez,
Champéry, Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice incl. Mordes, Lavey-Les-Bains,
Evionnaz incl. La Balmaz, Miéville, Mex, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, Salvan
incl. les Granges, Les Marécofles, Le Trétien, Finhaut, Trient, Martigny-Croix incl.
La Fontaine, Le Châtelard, Ravoire, Le Borgeaud.

Mercredi 8 janvier 1997
Bovernier incl. Les Volettes, Sembrancher incl. Chamaille, Vence, La Garde, Voi-
lages 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 Montez, 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. Glèbes, Sion, Vex, Hérpmence 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. Forciez, Les Haudères incl. Ferpècle, Pravolin, La
Tour, Saint-Léonard incl. Uvrier, Champion, Grimisuat, Arbaz incl. Onna, Ayent
incl. Fortunoz, Blignoud, Bofyre, 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. Chelin, 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, Niouc, Vercorin, Vissoie incl. Saint-
Jean, Cuimey, Mayoux, Pinsec, Chandolin, Saint-Luc, Grimentz, Ayer incl. Mis-
sion, Zinal, Randogne incl. Bluche, Mollens, 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.

ip&gp

Association Suisse des

PESwra
Fondation Village
d'enfants PestalozziParalysés ASPr

Jambons, fromages, vin fin,
corbeilles, bons d'achat, etc.
Invitation cordiale
Abonnements 11 cartes Fr. 10-

O PLACETTE
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Yeux volés
ZURICH. - La cour suprême
du canton de Zurich a con-
damné un ophtalmologue et
professeur d'université de
52 ans à une amende de 10 000
francs pour atteinte à la paix
des morts. En 1991, il avait re-
tiré sans autorisation des pro-
ches les yeux de deux cadavres
en vue de transplantations.

Le jugement publié hier con-
firme la peine infligée en pre-
mière instance par le tribunal
de district. De son côté, l'ac-
cusé avait demandé l'acquitte-
ment. Le fait que le médecin
ait agi pour des motifs altruis-
tes a été retenu en sa faveur.

L'ophtalmologue a effectué
une cinquantaine de
transplantations de la cornée
chaque année. Habituellement,
une banque des yeux lui re-
mettait les cornées. Elle les lui
a toutefois refusées en juillet
et décembre 1991. Le médecin
s'est alors procuré les organes
de deux cadavres, sans en réfé-
rer aux proches, ni à la direc-
tion de l'hôpital concerné, (ats)

Hors-piste mortel
LANTSCH. - Un skieur hol-
landais de 42 ans a trouvé la
mort jeudi alors qu'il faisait
du hors-piste à Lantsch (GR).
Il a chuté du haut d'un rocher
à 2650 m d'altitude après
s'être perdu. Son corps a été
localisé hier par un hélicop-
tère, a indiqué la police gri-
sonne, (ats)

Noyades
LUCERNE . - Quarante-six
personnes - 34 hommes, 7 fem-
mes et 5 enfants - se sont
noyées en Suisse l'an passé. Ce
chiffre, rendu public hier par
la Société suisse de sauvetage
(SSS), est le plus bas depuis
trente ans. Les morts par
noyade s'élevaient en effet à
52 en 1995, à 82 en 1994 et à
84 en 1993.

Cette baisse provient du
mauvais temps qui a marqué
les mois d'été et d'une plus
grande discipline des bai-
gneurs, explique Eric Eisner,
porte-parole de la SSS. Un fait
également marquant , selon lui ,
est le recul du nombre d'en-
fants noyés, de 16 à 5 en deux
ans.

La plupart des accidents se
sont produits dans des cours
d'eau (17) et dans des lacs (14).
Selon la statistique de la SSS,
lé Tessin vient en tête (10
morts) suivi de Berne (7), Vaud
(6), Thurgovie (5), Zurich (4),
Schaffhouse, Zoug et le Valais
(chacun 2), Soleure, Lucerne,
Schwyz, Nidwald , Obwald ,
Saint-Gall, Genève et Fri-
bourg (chacun 1). (ats)

Energie
BERNE. - La plus grande cen-
trale solaire de Suisse ainsi
que le centre d'essai interna-
tional Mont-Soleil dressent un
bilan positif de l'année 1996.
Selon un communiqué de la
société Mont-Soleil , la centrale
solaire a produit près de
600 000 kWh d'électricité, ce
qui correspond à la consom-
mation annuelle moyenne de
150 ménages.

La centrale solaire, située
au-dessus de Saint-Imier, dans
le Jura bernois, avait produit
539 000 kWh en 1995 et
529 000 kWh en 1994. En 1996 ,
la puissance la plus élevée a
été atteinte en mars, durant un
quart d'heure, avec 570 kilo-
watts, contre 565 kW en mars
1995. (ap)

Certificat pour la viande
La déclaration d'origine fonctionne bien

BERNE . - La déclaration représente néanmoins une produit composé. Si l'on devait entrera en vigueur le 1er juillet
d'origine des viandes instaurée quantité considérable de déclarer l'origine de tout ce sera toutefois plus compliquée,
en mai 1996 a bien fonctionné. viande. qui s'y trouve, il faudrait alors selon lui . Il faudra alors decla-
Après quelques difficultés de Ce produit n 'apparaît prati- dresser une liste interminable. rer le pays de production de
départ , restaurateurs et bou- ¦ quement pas dans les bouche- Pour des raisons d'ordre prati- tout ce qui sera présenté dans
chers affirment n'avoir prati- ries. Il servait à pallier au que, la mention du pays de les assiettes,
quement plus de problème manque de morceaux de choix production doit suffir , selon Cela se soldera par de
avec la réglementation, intro- (filets) et était surtout utilisé lui. grands frais , lorsque par
duite à la suite de la crise de la dans la gastronomie. La moitié exemple l'on présente une sa-
vache folle. des porcs importés était utili- Dans la restauration lade de dix fruits, tous d'ori-

La déclaration d'origine a sée comme chair pour des sau- gine différente, souligne M.
bien fonctionné, selon Balz cisses qui étaient ensuite dé- Pour Hans Peyer, vice-direc- Peyer. Cette prescription n 'est
Horber , directeur de l'Union clarées suisses. teur de Gastrosuisse, la décla- pratiquement pas applicable
suisse des maîtres-bouchers. Cette méthode a suscité la ration d'origine des viandes par les restaurateurs. Une ré-
La viande de porc d'importa- mauvaise humeur des consom- pose également peu de problè- clamation a ainsi été adressée
_uu _ luuieiuis necessiie au ma leurs qui ne savaient u ou mes uans la restauration, n n a a la conseillère ieaeraie nuxn
début quelques explications, provenaient les composants de pas perçu d'écho négatif de la Dreifuss. On table du côté des
a-t-il déclaré hier. Si elle ne la saucisse. M. Horber défend part des restaurateurs, ni des restaurateurs sur un retrait de
correspond qu 'à 5% de la con- le point de vue des bouchers: consommateurs. La seconde la seconde partie de la régie-
sommation totale de porc, elle la saucisse est typiquement un partie de la réglementation qui mentation. (ats)

Une météo déconcertante...
Temps doux en montagne et très froid en plaine.

BERNE. - Alors qu 'un froid
arctique a continué hier à
marquer l'hiver en plaine, les
Alpes ont connu pour la pre-
mière fois depuis dix jours des
températures plus douces
grâce au fœhn. Le thermomè-
tre a ainsi atteint 12°C à Viège.
Le temps devrait toutefois se
refroidir en fin de semaine.
L'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) a enregistré des tem-
pératures de 9°C à Coire , 7°C à
Disentis, 5°C à Davos et 8°C à
Engelberg. Le thermomètre est
également monté à 2°C à 2100
mètres d'altitude sur le Pila-
tus. Alors que le soleil brillait
au dessus de 1000 m, le Pla-
teau était recouvert par le
brouillard. Les températures
dans l'est du pays sont restées
aux alentours de -4°C. Dans
l'ouest et à Bâle, le thermomè-
tre affichait -2°C. Selon l'ISM,
la Suisse n'avait plus connu
depuis 1987 une période aussi
longue d'un froid inférieur à
-4°C.

Court réchauffement
Le réchauffement observé en
montagne devrait s'achever
durant le week-end avec l'arri-
vée d'air polaire sec depuis le
nord-est. Selon les prévisions
de l'ISM, la neige devrait à
nouveau tomber dans la nuit
de vendredi à samedi, et pour-
rait se transformer en pluies
verglacées dans les régions les
plus basses.

Un décembre
à deux visages

Le mois de décembre a montré
deux visages très différents.
Après trois semaines avec des
températures parfois nette-
ment supérieures aux norma-
les, la Suisse s'est profondé-
ment enfoncée dans l'hiver dès
Noël. Les fêtes de fin d'année
n'avaient plus été aussi froides
depuis des années.

L'excédent de chaleur accu-
mulé durant les trois premières

Vendredi 2 janvier, au soir, à Genève, on promène son husky en ski de fond sur les trottoirs. La
voirie a paraît-il quelques problèmes à dégager les rues de la cité de Calvin. Pendant ce temps,
dans le Valais central, les rues étaient sèches en plaine... malgré les bulletins météorologiques.

semaines de décembre dans
certaines régions a été ' plus
que compensé par les tempéra-
tures enregistrées dans le
nord-ouest de la Suisse et le
pied nord du Jura , selon le bi-
lan mensuel publié vendredi
par l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM). Dans ces deux
dernières régions, les moyen-
nes mensuelles ont été infé-
rieures de 0,5 à 1,5°C à la
norme.

Déficit d'eau
Les précipitations ont été infé-

rieures à la normale dans la
plupart des régions du pays.
Le déficit d'eau se monte à
quelque 50% en Valais et
même jusqu 'à 85% dans cer-
taines régions grisonnes, no-
tamment la Basse Engadine.
La région lémanique fait par-
tie des régions à avoir enregis-
tré un excédent de précipita-
tions en décembre.

Dans le Jura et le Mittel-
land, le soleil a légèrement
plus brillé que d'habitude pour
un mois de décembre. Dans la
plupart des régions du pays,
l'ensoleillement s'est toutefois
situé entre 70 et 100% de la

keystone

normale. Sur le Léman et dans
certaines parties du Tessin, ce
taux se situait même jusqu 'à
15% plus bas.

Danger d'avalanches
Deux personnes sont décédées
sur les pistes de ski des Alpes
suisses depuis le début de l'an-
née. A Lantsch (GR), un skieur
hollandais a trouvé la mort
jeudi alors qu 'il faisait du
hors-piste. A Champex, un
skieur allemand a été emporté
le même jour par une ava-
lanche (voir NF dhier) .

Tant que les températures

élevées persisteront en monta-
gne, il faut s'attendre à des
avalanches spontanées d'am-
pleur moyenne en particulier
dans les vallées où souffle gé-
néralement le fœhn , souligne
l'Institut pour l'étude de la
neige et des avalanches à Da-
vos. Le danger de glissement
de plaques de neige est marqué
sur le versant sud des Alpes,
dans l'est de la crête principale
des Alpes et clans l'ouest du
Valais. Il est limité dans les au-
tres régions alpines.

Des heureux
Grâce à des conditions d'en-
neigement et d'ensoleillement
favorables, les stations suisses
de sports d'hiver ont vécu leur
«meilleur début de saison de-
puis longtemps». L'hôtellerie a
également affiché un taux de
réservations supérieur aux an-
nées précédentes. La demande
a été importante et constante
et certaines remontées mécani-
ques affichent des résultats re-
cord pour ce début de saison,
selon un sondage réalisé par
l'Association suisse des entre-
prises de transports à câble
(ASC). Malgré le froid mor-
dant , les vacanciers se sont
rués sur les pistes. Les Italiens
et les Allemands, découragés
ces dernières années par le
franc fort , ont fait leur retour
en de nombreux endroits , a in-
diqué l'ASC hier.

Creux de janvier
La branche réalise quelque
30% de son chiffre d'affaires
durant la période du 20 dé-
cembre au 10 janvier. Elle
cherchera à combler le «creux
de janvier» précédant les relâ-
ches à l'aide de diverses offres
spéciales car malgré le bon dé-
but de saison la partie n'est
pas encore gagnée. En outre, la
tendance aux séjours plus
courts se confirme, (ats)

BNS : bénéfice comptable
600 millions pour les caisses fédérales.

ZURICH. - La Banque na-
tionale suisse (BNS) a dégagé
en 1996 un bénéfice comptable
de 3,578 milliards de francs
sur ses réserves de devises non
couvertes contre les fluctua-
tions de change. La BNS peut
ainsi compenser la perte de
même hauteur subie en 1995.
Le versement de 600 millions
aux autorités publiques est as-
suré.

La faiblesse du dollar avait
déjà entraîné une perte comp-
table de 3,53 milliards en 1995
et de 2 ,34 milliards en 1994.
En 1993, un bénéfice de 764
millions de francs avait été en-
registré. Les pertes ou gains de
change ne sont visibles que sur
le papier (c 'est pourquoi l'on
parle de perte comptable). La
BNS ne vend en effet pas ef-
fectivement ses réserves de
dollars mais les réévalue selon
les variations de cours.

Redistribution assurée
La redistribution de 600 mil
lions de francs à la Confédéré

tion et aux cantons est ainsi
assurée, a indiqué hier un por-
te- parole de la BNS. Comme
de coutume, cette somme ne
sera versée que dans un an,
soit au début de 1998.La ban-
que centrale helvétique ne
pourra redistribuer en ce dé-
but janvier que 142 millions de
francs sur ses bénéfices effec-
tifs pour 1995. Les 458 mil-
lions de francs qui restent à
redistribuer seront versés
après l'assemblée générale de
la BNS qui aura lieu en début
d'année.

La BNS évalue de manière
nouvelle ses réserves de devi-
ses. Les créances en monnaies
étrangères qui ne sont pas mu-
nies d'une garantie de change
ont été comptabilisées aux
cours moyens du mois de dé-
cembre. Le cours moyen du
dollar a été de 1,3271 en dé-
cembre 1996, contre 1,1639 un
an auparavant .

Mieux gérer
La BNS va par ailleurs adap

ICUC / U/ .OÛ

ter, a partir du bouclement a
fin 1996, ses règles en matière
d'établissement des comptes et
sa méthode d'évaluation. Elle
soumettra une proposition en
ce sens aux autorités. L'éva-
luation des obligations suisses
aux cours du marché - envisa-
gée en avril 1996 - figurera au
nombre de ces adaptations. La
situation de la BNS ne sera en
conséquence modifiée qu'après
l'approbation des comptes an-
nuels par le Conseil de banque
et le Conseil fédéral. Les pro-
positions d'un groupe de tra-
vail du Département fédéral
des finances et de la BNS con-
cernant une meilleure gestion
des réserves de devises n'ont
pas encore été prises en
compte, a ajouté le porte-pa-
role de la BNS.

Selon ce groupe, une série de
mesures permettrait d'aug-
menter de 400 millions de
francs le maximum légal (de
600 millions actuellement) à
redistribuer aux autorités pu-
bliques, (ats)

Des réfugiés
laissés à la rue?

Le centre d' enregistrement
de Genève violerait

les directives de VODR.
L'Aumônene genevoise
œcuménique auprès des re-
quérants d'asile (Agora) ac-
cuse le centre d'enregistre-
ment des requérants d'asile
de Genève de violer les
consignes de l'Office fédé-
ral des réfugiés. Des requé-
rants sont à la rue en rai-
son de la fermeture du Cera
pour les fêtes. Le directeur
n'aurait pas averti de cette
fermeture.
GENÈVE - L'Office fédéral
des réfugiés (ODR) a prescrit
aux quatre centres d'enregis-
trement du pays d'accepter les
«cas de rigueur» à toute heure,
toute l'année. Au Cera , cette
directive n'est pas respectée, a
indiqué vendredi à la presse
Maurice Gardiol , coordinateur
de l'Agora. Les cas de rigueur,
au sens de l'ODR , sont les fem-
mes enceintes de plus de six
mois , les parents accompagnés
d'enfants de moins de cinq ans
et les malades porteurs d'un
certificat médical détaillé.

Le Cera a fermé le 25 dé-
cembre pour rouvrir le 6 jan-
vier. A ce jour , il n 'a accepté
aucun requérant , pas même un

Meurtrier arrêté
BÂLE. - La police a arrêté un avait tiré un coup de feu avec
présumé coupable du cambrio- l'une des armes,
lage dans les locaux du Minis- Dans la nuit du 24 au 25 dé-
fère public bâlois et du meur- cembre, les locaux du Minis-
tre d'un cheminot. Selon le Mi- tère public bâlois ont été cam-
nistère public bâlois, l'homme briolés. Plusieurs tiroirs ont
a fait des aveux partiels. été fracturés et de l'argent

Le meurtrier présumé a ainsi que sept armes chargées

malade en possession d'un cer-
tificat délivré par un médecin
des urgences de l'Hôpital can-
tonal, a affirmé M. Gardiol.
L'Agora , des paroisses gene-
voises et l'Armée du Salut ont
dû prendre en charge quelque
36 requérants depuis le 25 dé-
cembre. Selon M. Gardiol, le ;
nombre de requérants mis à la ¦
rue par cette fermeture est su- "
périeur.

«Par hasard»
Pour M. Gardiol , la fermeture .
du Cera est «cynique». Seules .
les fonctionnaires fédéraux ';
chargés des auditions de re- 1;
quérants sont en congé. Le
Cera continue à héberger les ;
personnes admises avant le 25 ¦
décembre. La direction du ¦:
Cera explique la fermeture par i
celle des administrations can- :
tonales, qui rend impossible ;¦
l'attribution des requérants jj
aux cantons.

M. Gardiol dit avoir appris ',
«par hasard» cette fermeture.
Les responsables du Cera ne se ;
sont pas préoccupés de mettre ¦-
sur pied une formule d'héber-
gement de rechange pour les ;
requérants qui arriveraient
durant les fêtes, (ats)



Mandats
LIÈGE. - Les mandats d'arrêt
contre six personnes inculpées
dans l'enquête sur l'assassinat
de l'ancien vice-premier minis-
tre belge André Cools en 1991
ont été confirmés hier par la
chambre du conseil de Liège.

L'ancien ministre belge
Alain Van der Biest , inculpé
dans ce même dossier, avait
été remis en liberté jeudi tout
en restant inculpé, (a ts/afp)

Accord
NEW YORK. - Richard Jewell,
ce vigile qui fut considéré
comme le suspect numéro un
de l'attentat du 27 juillet pen-
dant les JO d'Atlanta , avant
d'être lavé de tout soupçon en
octobre par le FBI, a conclu un
fructueux accord à l'amiable
avec la chaîne de télévision
NBC: selon le «Wall Street
Journal», il va recevoir plus de
500 000 dollars (2 ,6 millions de
francs français), (ap)

Victoire
BANJUL. - Le parti du prési-
dent Yahya Jammeh, l'APRC, a
remporté plus des deux tiers
des sièges à l'Assemblée na-
tionale gambienne lors des
élections législatives de jeudi.
Les résultats officiels définitifs
ont été publiés hier, (ats/afp)

Réunion
SARAJEVO. - Les députés
musulmans, serbes et croates
de Bosnie-Herzégovine se sont
réunis au Parlement pour la
première fois hier, s'engageant
à mettre le pays sur le chemin
de la paix et de la réconcilia-
tion, (ap)

Condamnations
KIGALI. - Un infirmier et un
ancien responsable local ont
été condamnés à mort hier par
un tribunal rwandais de Ki-
bungo. Ils ont été reconnus
coupables d'avoir participé au
génocide de 1994, a annoncé la
radio rwandaise.

Les prévenus n'avait pas bé-
néficié de la présence d'avo-
cats pour leur défense. Ils vont
faire appel , (ats/afp)

Dégâts
RENO. - Les tempêtes de neige
et les fortes pluies qui se sont
abattus sur l'ouest des Etats-
Unis depuis le 26 décembre
ont fait 15 morts et des dégâts
évalués à des centaines de mil-
lions de dollars , (ap)

Avalanches
VANCOUVER. - Des ava-
lanches et des coulées de boue
consécutives à des tempêtes de
neige record en Colombie bri-
tannique au Canada blo-
quaient hier des centaines de
personnes. Elles empêchaient
tout travail des équipes de se-
cours .

Les travaux pour dégager
l'autoroute Trans-Canada ont
dû être stoppés de peur qu'ils
ne provoquent de nouvelles
avalanches et coulées de boue.
(ats/afp)

Incendie
JUMET. - Un incendie d'ori-
gine criminelle a ravagé dans
la nuit de jeudi à hier là mai-
son de Bernard Weinstein, un
complice du pédophile Marc
Dutroux. C'est dans cette pro-
priété de Jumet que les corps
d'An Marchai et Eefje Lam-
brecks avaient été retrouvés le
3 septembre.

Pour la police belge, le feu
ne peut qu 'avoir été allumé de
façon volontaire puisque la
maison était inoccupée depuis
de nombreux mois, (ats/afp)

Boulot

Milosevic lâche du lest
Le pouvoir serbe admet en partie sa défaite aux élections

BELGRADE-VIENNE. Le
gouvernement serbe a admis
hier sa défaite dans neuf cir-
conscriptions de Belgrade aux
élections municipales de no-
vembre.

Le gouvernement serbe a re-
connu la victoire de l'opposi-
tion dans neuf circonscriptions
de Belgrade, dans une lettre
remise hier à Vienne au siège
de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE). En réponse à
cette lettre, l'OSCE a cepen-
dant demandé l'application
«rapide et complète» de ses re-
commandations, qui portent
sur la restauration complète de
la victoire de l'opposition
serbe, aux élections municipa-
les du 17 novembre.

L'OSCE avait constaté, lors
d'une mission à Belgrade, à fin
décembre, que l'opposition
avait remporté les municipales
dans 14 des 18 plus grandes
villes de Serbie, où ses victoi-
res avaient été ensuite annu-
lées. Dans la lettre adressée à
l'OSCE , Belgrade affirme ce-
pendant que dix des quatorze
municipalités citées dans le
rapport de l'OSCE n'avaient
pas été remportées par l'oppo-
sition.

Vuk Draskovic, dont le Mou-
vement du renouveau serbe
fait partie de la coalition Za-
jedno, a estimé que la lettre si-
gnée du ministre yougoslave
des Affaires étrangères, Milan
Milutinovic , constituait un re-

Un des leaders de l'opposition, Vuk Draskovic, réclame justice

jet des conclusions de la mis-
sion d'enquête de l'OSCE.

Dans sa lettre, M. Milutino-
vic reconnaît notamment la
défaite du pouvoir à Belgrade
et dans trois autres villes du
pays. Il assure que les résultats
à Nis , le seconde ville de Ser-
bie, sont encore en examen.
Selon M. Milutinovic, l'opposi-
tion a triomphé aux élections
municipales du 17 novembre
dans trois villes de province ,
Uzice, Kragujevac et Zrenja-

nin. Ces victoires n'avaient ce-
pendant jamais été contestées
par le pouvoir.

En outre, la lettre affirme
que la coalition dirigée par le
Parti socialiste serbe, du prési-
dent Slobodan Milosevic , a ob-
tenu la majorité dans six loca-
lités (Kraljevo , Smederevska
Palanka , Vrsac, Soko Banja ,
Lapovo et Sabac), attribuées à
l'opposition par l'OSCE.

Hier, l'opposition estimait

ap

cependant avoir obtenu la mu-
nicipalité de Belgrade, au vu
de la lettre remise à l'OSCE.
La ville de Belgrade compte
seize communes coiffées par
un conseil municipal. L'oppo-
sition revendique la majorité à
l'assemblée municipale où elle
affirme avoir remporté 66 des
110 sièges. Si le passage de
Belgrade sous administration
de l'opposition est officielle-
ment confirmé, il marquera
une concession significative du
pouvoir, (atslafplreuter)

Rumeurs d'offensive
Mobutu s'apprêterait à réagir dans l'est du Zaïre.

PARIS. - Annonce d'une pro-
chaine offensive de Kinshasa
contre les rebelles dans l'est du
Zaïre, rumeurs sur la présence
de mercenaires, notamment
français, aux côtés de l'armée
régulière, ainsi que sur un ap-
pel à l'aide du Maroc. La si-
tuation semble évoluer au
Zaïre, où les combattants tut-
sis se sont emparés d'une
grande partie de l'est du pays
depuis la mi-octobre.

Sur le terrain , les combat- sure 0Ù l'or leur permettra de
tants tutsis, depuis le début de financer leur mouvement,
leur offensive partie du Sud-
Kivu , se sont emparés d'une Et ce mouvement continue
bande de terrain de 600 kilo- de prendre de l'ampleur. De-
mètres dans les provinces de puis la chute de Bunia , les

l'est et du nord du Zaïre. Ils
ont annoncé jeudi avoir pris la
ville de Mangbwalu, à une
quarantaine de kilomètres au
nord de Bunia (Haut-Zaïre) et
s'être emparés de la mine d'or
voisine de Kilo Moto , propriété
du président Mobutu Sese
Seko.

Cette mine, comme la capi-
tale commerciale régionale
Bunia qu 'ils tiennent depuis le
24 décembre, est précieuse
pour les rebelles dans la me-

hommes de l'Alliance des for-
ces démocratiques de libéra-
tion (Congo-Zaïre) de Laurent
Kabila auraient avancé de 80
km vers l'est et de 300 km vers
l'ouest et Kisangani, principal
port sur le fleuve Zaïre, dans
le centre du pays.

Or, le président Mobutu est
de retour au pays et le régime
de Kinshasa doit désormais re-
prendre l'initiative, avant le
référendum constitutionnel de
février et les élections que,
dans son message de vœux, le
maréchal-président a main-
tenu pour le mois de mai.

Dans l'autre camp, c'est un
secret de polichinelle que le

président Mobutu fasse appel
à des mercenaires pour renfor-
cer des forces armées zaïroises
impayées et démobilisées. Des
témoignages sur place font
ainsi état de la présence de
soldats angolais et , à Paris,
«Le Canard enchaîné» croit sa-
voir pour sa part que «quel-
ques dizaines, voire une cen-
taine de Français sont allés
vendre leurs talents militaires
à Mobutu». De même, quel-
ques officiers français se trou-
veraient à Kinshasa , avec pour
mission de «contribuer à la
réorganisation de l'état-major»
de l'armée zaïroise, qui dispose
d'un nouveau chef , le général
Mahelé. (ap)

Courrier explosit
Huit lettres piégées découvertes aux Etats-Unis .

WASHINGTON. - Une nou-
velle lettre piégée a été inter-
ceptée hier matin au péniten-
cier de Leavenworth, dans le
Kansas. Il s'agit de la huitième
envoyée d'Egypte aux Etats-
Unis en quelques jours. Le FBI
entame maintenant une en-
quête difficile sur ces missives
qui visaient notamment un
quotidien arabe.

Selon un porte-parole du
FBI, les Etats-Unis n'avaient

jamais été confrontés à une
telle série de lettres piégées ve-
nues de l'étranger. Elles
étaient toutes suffisamment
puissantes pour tuer mais ont
pu être désamorcées avant de
faire des victimes. Cinq de ces
lettres étaient destinées au bu-
reau de Washington du journal
en langue arabe «Al Hayat»,
situé dans les locaux du Na-
tional Press Building, à quel-
ques pas de la Maison Blanche. damnées dans le cadre de l'af

Elles portaient toutes un tam-
pon égyptien.

Selon le FBI, deux sacs de
courrier étaient en cours
d'inspection hier à la prison
fédérale de Leavenworth pour
s'assurer qu'il n'y avait pas
d'autres messages piégés. Un
porte-parole du Bureau fédé-
ral des prisons a indiqué pour
sa part que Mohammed Sala-
meh, une des personnes con-

faire de l attentat contre le
World Trade Center, le 26 fé-
vrier 1993 à New York, était
incarcéré au pénitencier de
Leavenworth. Mohammed Sa-
lameh, Jordanien d'origine pa-
lestinienne âgé de 40 ans, avait
été condamné en mai 1994 à
240 ans de prison pour cet at-
tentat qui avait tué six person-
nes et fait mille blessés, (ats/
afp)

Enfin des réponses? Froid mortel
HAUPPAUGE. - Les rapports ' Le Boeing-747 de la TWA PARIS - La vague de froid En Allemagne, ou la vague
d'autopsie des 230 victimes du s'était abîmé au large de Long continue de sévir sur une Eu- de froid a déjà fait au moins
vol 800 de la TWA vont être re- Island peu après son décollage r°Pe ,_ul vlt au ralenti et ou vingt morts, la police de
mis aux familles, suivant une de New York pour Paris. Les P1?3 de 150 personnes , majori- Darmstadt a rapporté qu'un
recommandation du procureur 230 occupants ont tous péri. tairement des sans-abri, ont j eune SDF recherché depuis
général de l'Etat de New York. Les enquêteurs continuent de trouve la mort depuis une di- des mois s'était livré à la po-

n'exclure aucune piste, atten- zame de jours. En Grande- lice... Simplement pour passer
Le Dr Charles Wetli, méde- tat , défaillance mécanique ou Bretagne, fait rare, la Tamise a la nuit au chaud en prison,

cin légiste du comté de Suffolk missile. Sele Par endroits.
dont les services avaient pro- Le Dr Wetli avait expliqué En Pologne , où la vague de Enfin , juste retour des cho-
cédé aux autopsies, a précisé peu après la catastrophe que froid a déjà fait 50 morts selon ses, alors que l'Europe gre-
au quotidien «Newsday» que l'explosion ayant précédé la le bilan de la police , les tempe- lotte, le Groenland , non loin
les rapports seront remis à chute dans l'océan a tué sur le ratures ont continué de remon- du cercle polaire , connaît pour
partir de la semaine prochaine coup la plupart des passagers ter hier, après avoir atteint sa part des températures post-
aux familles qui en font la de- et fait perdre conscience aux moins 37 degrés au cours des tives, atteignant par endroits
m„T.r.p antrpc (nr\\ Hprniprç innrc loc 1* . __crr_c : /Vî T .)_ _ _ _- .  \"-f/ _ .-_ _ _ _ .  _v JWV**. .  _ .__,  -__ „_£,..__... v «. /̂

Les
obstacles
à la paix

JÉRUSALEM. - Les négo-
ciations israélo-palestinien-
nes sur le retrait de Hébron
se poursuivent , mais de
nouveaux obstacles se sont
présentés hier. Benyamin
Nétanyahou, tentant de re-
gagner la confiance des
membres les plus à droite
de son propre gouverne-
ment, s'est prononcé contre
la dernière demande pales-
tinienne d'un calendrier de
retrait des zones rurales de
Cisjordanie.

Les retards dans les né-
gociations ont en effet fait
s'effriter le soutien à Be-
nyamin Nétanyahou au sein
de son gouvernement. Jus-
que là , sept des dix-huit
ministres du cabinet
avaient fait part de leur vo-
lonté de s'abstenir sur le
sujet ou de voter contre.

Mais, hier, deux ministres
du parti religieux Shas ont
retiré leur soutien au projet
d'accord sur Hébron, à la
demande du rabbin Ovadia
Yosef, chef spirituel du
Shas. Jeudi soir, c'était le
ministre de la Justice Tzani
Hanegbi qui changeait
d'avis, refusant de ratifier
l'accord si le premier minis-
tre acceptait de s'engager
sur un calendrier de retrait
des zones rurales de Cisjor-
danie.

La conclusion de cet ac-
cord tant attendu, donnée
pour imminente il y a quel-
ques jours , a ainsi encore
reculé d'un cran.

Mais les Israéliens sem-
blent en avoir assez de ces
retards à répétition: un
sondage Gallup publié hier
dans le quotidien «Maariv»
les donne favorables à 55%
au retrait de l'armée de Hé-
bron , contre 27%. (ap)

Le pape ira
à Cuba

LA HAVANE. - Le pape Jean
Paul II se rendra en visite pas-
torale à Cuba en 1998, ont in-
diqué hier des sources ecclé-
siastiques et officieuses cubai-
nes. Selon ces sources, les mé-
decins ont déconseillé à Jean
Paul II d'entreprendre ce
voyage en 1997, ainsi qu'il
l'avait prévu.

La visite papale aura proba-
blement lieu en janvier 1998,
a-t-on ajouté de sources sûres.
Le 18 décembre, le Vatican
avait indiqué préparer la visite
du pape, âgé de 76 ans, pour
cette année 1997 , sans toute-
fois préciser le mois projeté.
Les médecins ont déconseillé
au pape de rajouter ce voyage
à son programme déjà très
chargé pour 1997.

Le pape Jean Paul II avait
rencontré Fidel Castro pour la
première fois à Rome en no-
vembre dernier. Le leader so-
cialiste cubain lui avait renou-
velé son invitation à venir visi-
ter Cuba, (ats/afp)

Le CICR
atteint

GENEVE. - Un collaborateur
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a été tué
par deux hommes armés mer-
credi au Cambodge. Dans un
communiqué publié hier, le
CICR se dit «vivement» préoc-
cupé par la montée rapide du
taux de criminalité dans ce
pays. Alors qu 'il revenait
d'une région retirée du nord-
ouest du pays, le Cambodgien
a été arrêté par deux hommes
qui voulaient voler sa moto. Il
a été tué par balles pendant
l'incident , selon des témoins.
Agé de 36 ans, le collaborateur
était père de cinq enfants. Il
travaillait pour le CICR depuis
1992. A cause de la montée de
la criminalité, le CICR est con-
traint de revoir ses méthodes

aide aux victimes des millions
de mines terrestres enterrées
pendant la guerre, (ats)



Par Vincent Pellegrini

: acte
Après la ville de Sion, c'est au Grand Conseil valaisan

de donner son feu vert au proj et olympique.
Les députés du Grand

Conseil valaisan auront
à se prononcer les 21 et

22 janvier sur le dossier des JO
Sion-Valais-Switzerland 2006.
Ils auront entre les mains le
message du Conseil d'Etat
traitant de la participation et
de la garantie financière du
canton à l'organisation en Va-
lais des Jeux d'hiver. Dans ce
message, le gouvernement va-
laisan souligne notamment
l'importance des retombées
économiques d'un tel projet
pour le Valais.

Avec un budget d'investisse-
ments de 160 millions de
francs (115 millions de francs à
charge des Jeux, 35 millions à
charge des communes sites et
10 millions à charge du can-
ton), les Jeux de 2006 seraient
effectivement une manne bien-
venue dans la traversée du dé-
sert que connaît notre écono-
mie. Il faut en outre y ajouter
environ 720 millions de francs
prévus au budget de fonction-
nement et la publicité faite à
notre canton par les télévisions
qui toucheraient 2 ,5 milliards
de téléspectateurs...

D'abord la candidature
Mais les députés vont devoir
voter sur des choses bien con-
crètes. A commencer par la
participation du canton au
budget de la phase de candida-
ture qui va durer jusqu 'à la
désignation de la ville organi-
satrice (en 1999). Le Conseil
d'Etat propose de fixer la part
cantonale à 1,2 million de
francs (les communes sites
mettront 1,2 million de francs
et la Confédération 1,2 million
également). Il faut savoir que
ces versements n 'intervien-
dront que si le peuple valaisan
accepte la candidature en vo-
tation populaire du 8 juin pro-
chain. En fait , toute la pre-
mière phase de la candidature v;
est financée par des sponsors st
privés qui apporteront plus de rr
9 millions de francs d'ici à .-,
1999.

Et puis les Jeux...
L'article 2 du projet soumis
aux députés valaisans est li-
bellé ainsi: «Le canton parti-
cipe à l'organisation en Valais
des Jeux olympiques d'hiver
2006 à concurrence de 30 mil-
lions de francs par la four-
niture de prestations non fac-
turées: tâches de police, tra-

•••••••••••••••••••••••••

J
ésus étant né à Bethléem de
Judée, au temps du roi Hé-

rode, voici que des mages ve-
nus d'Orient se présentèrent à
Jérusalem et demandèrent:
«Où est le roi des Juifs qui
vient de naître? Nous avons vu
en effet son astre se lever et
sommes venus lui rendre hom-
mage...»

Une composition sobre et
traditionnelle de l'Epiphanie
où l'on voit tout à droite saint
Joseph au repos, appuyant son
coude droit sur son genou
droit , qui assiste passivement
au déroulement de la scène. Il
jette un regard étonné aux vi-
siteurs.

La Vierge assise sur un cof-
fre tient l'enfant déjà bien
éveillé sur ses genoux. Il tend
les bras à Melchior qui se pros-
terne à genoux, la couronne
déposée à terre.

Les parlementaires valaisans devront se prononcer bientôt non seulement sur des garanties au
déficit en faveur des JO 2006, mais aussi sur le partenariat du canton dans cette aventure olympi-
que, nf

vaux administratifs, infra-
structures, achat d'équipe-
ments, autres subventions ou
participations, etc.. «Précisons
que les prestations en nature
du canton seront de l'ordre de
20 millions de francs et que les
crédits octroyés ou biens al-
loués seront de l'ordre de 10
millions de francs (essentielle-
ment pour la construction du
centre international de radio-
TV dans le prolongement des
casernes de Sion, centre qui
sera partiellement démonté
après les Jeux pour servir d'ar-
senal). Dans son message, le

Conseil d'Etat ajoute: «D'autre
part , on peut envisager le sub-
ventionnement par le canton
de la construction anticipée
d'équipements qui seront mis à
disposition de la collectivité
après les Jeux (éducation ,
santé, culture, sport).» Le gou-
vernement exige enfin le strict
équilibre entre dépenses et re-
cettes, ainsi que la renoncia-
tion à toute dépense de pres-
tige.

Garanties au déficit
L'article 3 du projet de mes-

sage stipule que le canton oc-
troie une garantie à un éven-
tuel déficit de 30 millions de
francs. La Confédération , se-
lon la loi fédérale sur l'encou-
ragement à la gymnastique et
au sport qui avait été élaborée
en 1994 pour le projet 2002
déjà , devrait elle aussi oc-
troyer une garantie au déficit
de 30 millions de francs. Quant
à la part des communes sites,
elle sera de 20 millions de
francs. Si, dans une «hypo-
thèse improbable» comme le
dit le message, le déficit devait
s'avérer encore plus grand , le

canton accorderait une garan-
tie supplémentaire. Le projet
de décision prévoit ainsi que le
canton donne une garantie
complémentaire, à concur-
rence de 50% au plus du mon-
tant du déficit non couvert par .
les garanties précitées, le solde
étant à charge des communes
sites. Le Conseil d'Etat précise
cependant : «Des discussions
sont en cours avec la Confédé-
ration afin d'obtenir sa parti-
cipation à la couverture soli-
daire de cet éventuel déficit ,
pour une part d'un tiers par
exemple». La part du canton à
tout déficit extraordinaire et
supplémentaire serait ainsi ra-
baissée à un tiers. Des discus-
sions menées avec le chef' de
l'administration fédérale des
finances laisse en tout cas pré-
sager un effort de solidarité
supplémentaire de la Confédé-
ration qui pourrait entrer dans
la future association des JO
comme partenaire. Or, c'est
dans cette association que les
partenaires publics répartiront
définitivement leurs responsa-
bilités financières. D

omma_re aes nois

Derrière, on reconnaît le roi
Gaspard , couronné, qui a ou- -, - - , . . ,
vert son vase doré contenant le Rols mages sont accompagnes gauche, une miniature évoque
précieux encens Plus à gau- chacun d'un soldat. Tout à la toute récente naissance du
che, sous les traits d'un roi gau-che, comme pour simuler Christ. Exquis détail du reta-
maure, Balthasar couronné la profondeur et l'éloignement, ble baroque de la chapelle de
tient d'une main son récipient l'artiste a meublé la scène de Chemex, à Troistorrents, cons-
de myrrhe et de l'autre un deux petits personnages et de truite en 1682.
sceptre comme Melchior. Les trois petits chevaux. En haut à Jean-Marc Biner

Bergers et mages
d'aujourd'hui

Les évangiles ne sont pas des
reportages. Ce sont plutôt
des messages catéchétiques
pour conduire à l'acte de foi
chrétienne. Quand ils écri-
vent, les évangélistes ont
vécu l'enseignement, la mort
et la résurrection du Christ.
Ils voient vivre les premières ,-. • , n _ „ , ,, - _ >i." Qui sont les bergers et lescommunautés chrétiennes. „ j , ¦ x,s -, ;_ I

Parmi les nremiers à re maSes d au ourd hui? Peut-
,._ _ _ _ _ • ._ . Il ?__m 

Z ™. __ être des gens simples qui vi-connaitre en Jésus le Fils de . , b t ¦ r f. ,.
Dieu il v a les bergers selon vent leur fo1 au _uotldlen >
_ 1W' T ,-. i _ t_ admirablement mais dis-saint Luc, les mages selon rràtpm ent Peut être des sasaint Matthieu. Pauvres et ri- f,^tc „ " .̂ ^t if „;_i _T„
ches, ignorants et savants re- ^écouS 1̂  s gnes d'uiconnaissent le même Dieu Couvrent les signes d une
fait homme. intelligence suprême.

Les bergers sont les pau- Epiphanie veut dire «mani-
vres de l'époque, méprisés, festation». Dieu se manifeste
car ils ignoraient la loi. Les autant au simple qu 'au sa-
mages, au contraire , sem- vant , mais il se manifeste en

Messie: «Où est né le roi des
Juifs?» Il y a dans cette ques-
tion la signature de Mat-
thieu , l'évangéliste du
royaume des cieux. Jésus
sera déclaré roi , à la fin de
l'évangile, mais couronné
d'épines, devant Pilate.
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MONTHEY - A 10 h 30 hier
matin , le tout nouveau prési-
dent de Monthey, Fernand Ma-
riétan , a reçu les clés du bu-
reau qu'il occupera ces quatre
prochaines années à l'hôtel de
ville. Premières impressions?
«Je ressens un grand contraste
entre le désordre qui règne à
mon étude et l'ordre parfait de
ce bureau!» Ordre qu'il promet
de conserver intact , puisque
c'est là qu 'il recevra ses visi-
teurs et ses collègues du con-
seil municipal. Il ne pense
ajouter , sur sa table de travail ,
qu'une photo de ses trois en-
fants Delphine (9 ans et demi),
Loïc et David (7 ans).

Famille et Municipalité
David est tout . particulière-
ment excité à l'idée d'avoir un
papa président. Situation qui
laisse son jumeau plutôt froid.
L'aînée, quant à elle, a été par-
ticulièrement touchée par la
campagne électorale. Lucide,
c'est elle qui a fait remarquer ,
à minuit , le 1er janvier: «C'est
maintenant que tu deviens
président!» Et Marie-Claude,
l'épouse de Fernand? «Sa joie

Elle a été la première
Le premier bébé de Vannée à Monthey est né

le 2 j anvier. Portrait de Jasmine.
MONTHEY. - Jasmine aurait
dû naître le 25 décembre, mais
elle avait parié qu'elle serait le
premier bébé à voir le jour à
Monthey en 1997. C'est ainsi
qu 'elle a laissé ses parents Syl-
vie et Fabrice Golluz fêter

rôme, âgé de 2 ans et demi,
n 'en revient pas de voir qu 'elle
dort autant. Jasmine pesait à
sa naissance 4,040 kilos et me-
surait 53 centimètres. Ce qu 'on
appelle un gros poupon!

Dans quelques jours , ce frais
nourrisson s'installera dans sa
famille à Choëx , où ses parents
exploitent ensemble un atelier
mécanique. Tous nos vœux à
cette famille qui s'agrandit!

Statistiques stables
En 1995, l'hôpital de Monthey
a enregistré 415 naissances
(207 filles et 208 garçons). L'an
dernier , 401 bébés sont nés
dans l'établissement médical.
Les filles étaient 198, tandis
que'les garçons étaient 203.

Pour prendre soin des ma-
mans et des bébés , sept sages-
femmès, cinq nurses et neuf
infirmières se relaient , dans
des postes à temps partiel ou
complet. (sma)

Jasmine Golluz, premier bébé de Tan à Monthey, entourée
son frère Jérôme et de ses parents Sylvie et Fabrice.

Crèche géante
Une invitation à la contemplation...

PORT-VALAIS. - Outre la crè

président emménage
Fernand Mariétan a pris possession de son bureau hier matin.

A

est modérée. Mais je crois
qu'elle a quand même voté
pour moi», pense le nouveau
président. Ce qui vaut l'in-
quiétude de la «First Lady» de
Monthey, c'est le temps que
vont prendre les nouvelles res-
ponsabilités de son mari . Mais
qu 'en est-il exactement?

Heures pour la ville
L'ancien président , Alain Du-
pont , consacrait près de 70% à
ses responsabilités de prési-
dent . Fernand Mariétan , pour
sa part , va commencer avec un
60%. Modulable , bien sûr.
Tous les matins de la semaine,
à l'exception du mercredi , le
président se doit d'être à la
commune pour recevoir ses vi-
siteurs et pour signer le cour-
rier. Cette grille a été établie
avec le directeur administratif
Emile Puippe.

Le nouveau président est
conscient que les avocats fai-
sant de la politique finissent
souvent par abandonner le
barreau. Ce n'est pas son sou-
hait . Il sait toutefois qu 'il de-
vra concentrer ses rendez-vous
à son étude, qu 'il gère avec un
associe Fernand Mariétan occupe le bureau présidentiel depuis un jour

Malgré toutes ces activités,
le sportif en lui réclame sa
part . Aussi le chef de l'exécutif
continuera-il son activité de
hockeyeur au sein du groupe
des vétérans du HC Villars. Et.
outre, il espère bien trouver du
temps pour avaler quelques ki-
lomètres à vélo.

Plus et moins
De toutes les tâches qui lui se-
ront dorénavant confiées, il en
est une que le président se ré-
jouit d'accomplir. Lui qui aime
les contacts humains trouvera
satisfaction dans le cadre de
son mandat. Par exemple, il
dit se réjouir particulièrement
de fêter les nonagénaires. Il
sait que ses responsabilités lui
offriront la possibilité de mul-
tiplier les occasions de rencon:très. Ce qui lui fait un peu
moins plaisir , en revanche, ce
sont toutes les mondanités et
la représentation qu 'on attend
de lui. Mais à première vue,
Fernand Mariétan est fort enj-
thousiaste face au devoir qui
l'attend pour ces quatre pro r
chaînes années.

Sonia Matter Rufeneï

________¦_______________¦

A cheval à la foire
Les jeunes cavaliers du Chablais ne se séparent

jamais de leurs montures.
MONTHEY. - A l'occasion de la foire du 31 dé- les .25 personnes qui forment ce groupe, les che -

biais avaient monte leur stand. Les jeunes cava- année. D'après leur responsable, les chevaux
liers sont presque tous... des. cavalières! Et mon- sont peu perturbés par les sons qui surgissent
tent à cheval au manège de Monthey, sous la di- au-dessus de leurs oreilles. Non , ce qui les intri-
rection de Philippe Kunz. Les jeunes filles gue i e plus, c'est l'éclat des cuivres des instru-
proposaient des gâteaux aux visiteurs. Cinq po- ments de musique

En fanfare
Les chevaux de l'établissement équestre de M.
Kunz , au nombre d'une quarantaine, exercent
trois métiers. En plus du traditionnel «emploi»
de chevaux de manège, ils sont aussi chevaux
d'attelage et... de fanfare. Ce sont eux , les fiers
éouidés de la fanfare montée du Chablais. Avec

vaux comptabilisent six sorties officielles par

poids du cavalier ou celui de l'attelage sont des
tâches qui ne vont pas de soi. Les premières ap-
proches de l'arnachement sont parfois spectacuT
laires... Mais à force de patience, une quaran±
taine de chevaux sortent tous les ans «bien éle-
vés» des mains de Philippe Kunz. «Une sorte
d'école de recrues pour les chevaux!», plaisanté
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Humidificateurs

purificateurs d'air
et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*
•(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).
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Café-restaurant
dans le Chablais valaisan
cherche pour tout de suite

serveur(se)
extras

fille de maison
<S (024) 477 24 03.

036-376049

Concours lecteurs

«Le domaine skiable de Verbier culmine
sur un sommet de 3330 mètres d'altitude,

lequel est-il?»

?AAAAAAAAAA A GAGNER:
A 1 semaine de ski pour 2 personnes à Verbier

avec logement en studio et entrée au centre sportif
Am 1 descente snowboard héliporté sous la conduite
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Vous pouvez également participer au concours en
écrivant votre réponse et vos coordonnées sur une carte

postale adressée au «Nouvelliste», la fête de la glisse,
c.p. 680, 1951 Sion jusqu'au 10 janvier 1997.

Vous préférez la vie nocturne
Le jour vous importune

Nous aimerions entendre
votre témoignage

Merci de nous téléphoner
au (022) 708 82 73

ou (022) 708 95 90 (répondeur).
18-365045

Prêt-à-porter &&$0&
Xy^ Tailles de 34 à 56

Rue du Léman 12 - Bât. Rond-Point

La bonne nouvelle chez Teresa...

LES SOLDES
de 20 à 50%
sur toute la collection

automne-hiver
Du 4 au 31 janvier 1997

MARTIGNY Tél. (027) 723 37 77
36-376018

OFFRE SPÉCIALE

2 PANTALONS
POUR LE PRIX D'UN!

Histoire et traditions

La chapelle de Saint-Laurent, près de laquelle ont été retrouvées
les premières traces chrétiennes

Passionné d'histoire et de
son village, Philippe Ter-
rettaz réunit ses deux
amours dans un livre.
SAILLON. - Mieux compren-
dre l'histoire de l'église parois-
siale de Saillon était le souhait
de Philippe Terrettaz. Un livre
est venu couronner ses longues
recherches historiques: «La
paroisse de Saillon et son
église, histoire et traditions».

Ce livre retrace les origines
de la paroisse de Saillon dès le
Xlle siècle, mais permet aussi
de retrouver les premières tra-
ces chrétiennes à la fin du IVe
siècle, près de l'actuelle cha-
pelle de Saint-Laurent.

Monde oublié
Cet ouvrage présente égale
ment tout un monde de tradi

pierre-andré bertholet

tions religieuses, disparu avec
l'avènement des temps moder-
nes: l'hospice de Saillon, les
dîmes, les fêtes, les confréries ,
le clergé ou les marguilliers.
Tout cela ressurgit du passé
sous la plume de Philippe Ter-
rettaz. Le texte est accompa-
gné- de nombreuses illustra-
tions provenant de collections,
ainsi que de clichés réalisés
par Pierre-André Bertholet.

«Cette histoire ne dévoile
rien de spectaculaire. (...) C'est
simplement l'histoire d'une
communauté paroissiale qui
vécut au rythme d'un passé
qu'on voulut flamboyant. Mais
ce passé resta , avant tout , celui
d'un peuple attaché à de soli-
des racines terriennes.»

Commandes auprès de la
Banque Raiffeisen au (027)
774 27 67 ou chez Philippe
Terrettaz au (027) 744 22 25.

(nat)
Publicité

Torgon à l'attaque
La station chablaisienne propose une carte-avantages

TORGON. - Torgon l'hiver, on
le savait , c'est 650 kilomètres
de pistes balisées au cœur des
Portes-du-Soleil, 219 kilomè-
tres de remontées mécaniques,
6 kilomètres de piste de ski de
fond , une piste de luge, du pa-
rapente , du dévalkart , un
sauna , des fitness, une salle de
ping-pong, une discothèque.
Dorénavant , Torgon offre la
toute nouvelle T.A.C. La Tor-
gon Advantage Card est desti-
née aux hôtes de la station et
elle est disponible dans tous
les commerces et à l'office du
tourisme.

Avantages
La T.A.C. donne droit aux en-
trées aux spectacles et anima-
tions et à de nombreux rabais.
Dix pour cent sur le skipass
Super Interne ou Evasion pour

Et une guggenmusik, une, pour animer la dernière journée de Tan 1996! ido

six jours , dix pour cent sur les rock. A signaler encore la
leçons de ski en cours collectif course populaire humoristique
de six jours . De plus, un jour
sur cinq est offert lors de la lo-
cation de matériel de ski. Les
commerces de Torgon partici-
pent également à cette action.
Les détenteurs de la Torgon
Advantage Card auront droit à
l'utilisation de l'Espace Sport
& Loisirs de l'ancienne pati-
noire et des fitness.

Activités
Les animations mises sur pied
fiar la station chablaisienne à
'occasion de la nouvelle année

ne sont pas terminées. Aujour-
d'hui, par exemple, les hôtes
seront accueillis sous l'an-
cienne patinoire. Pour eux,
une animation est organisée, à
base de clown, de musique et
de démonstration de danse

de VTT sur neige, à 19 heures à
la Jorette , le 11 février pro-
chain. Le mois de février verra
l'organisation de plusieurs
descentes aux flambeaux.
Deux promenades en raquettes
à neige se dérouleront dans les
environs de Torgon, les 6 et 13
mars.

A l'ancienne patinoire
A l'ancienne patinoire à la Jo-
rette, les hôtes pourront profi-
ter des activités qui s'y dérou-
lent du lundi au samedi. De 17
heures à 21 heures,' unihockey,
football de salle, badminton,
volleyball , jeux vidéo, fléchet-
tes, fitness, ainsi que diverses
animations proposées par l'of-
fice du tourisme.

Tous les lundis, mercredis,

samedis et dimanches sur de-
mande, les skieurs noctambu-
les ou insomniaques pourront
s'adonner à leur sport dès 17
heures. Les inscriptions se font
au (024) 481 20 20 ou au (024)
481 31 31. Les autres jours
(mardis, jeudis et vendredis),
pour les infatigables, les dé-
valkarts seront prêts à... déva-
ler les pentes enneigées. Ins-
criptions au (024) 481 20 20.

(sma)

Aînés à skis
VERBIER. - Chacun est impa-
tient de retrouver les pentes
vertigineuses. La première sor-
tie du mouvement des aînés est
fixée au lundi 6 janvier à Ver-
bier. Rendez-vous à 11 h 30 au
Châble. Inscriptions au 027/
322 56 75.

Fraternité
MARTIGNY. - «Noël, c'est la
grande nouvelle que nous
n'avons pas le droit de garder
pour nous, mais qu 'il nous faut
crier au monde !» Comme les
bien-portants, la Fraternité
chrétienne des malades et han-
dicapés du district de Marti-
gny est mouvement d'évangéli-
sation. Afin de resserrer nos
liens, nos forces et notre
amour pour les autres, nous
nous retrouverons nombreux
le dimanche 5 janvier, à la
salle de Sainte Jeanne Antide
(rue du Simplon, entrée par la
cour). Programme: 13 h 30 ac-
cueil, 14 h 15 messe, 15 h 15
partie récréative et échanges
(venez avec vos chants, instru-
ments de musique, histoires et
poésies), 16 h 15 goûter. Ins-
cription au 722 11 42 ou au
746 26 25.

^̂ b̂.

dès le 3 janvier 1997

RABAIS de 20 à 50 %
tous nos articles MASCULINS

Sauna
des Pins
Ch. des Pins 8
Sierre

O
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Rue da Lwsinm -

Hotel-restaurant Touring
avenue de la Gare 6

1950 Sion
0 (027) 32315 51

vous présente
leurs vœux les meilleurs

pour cette nouvelle année
et se réjouissent de vous

accueillir tout au long de 1997.

Ouverture du restaurant,
lundi 6 janvier 1997.

036-376077

SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION
tous les jours,
ouvert dès 11 h 30.
0(027) 4551014.

036-367272

Cate-restaurant
à Sion
cherche
casserolier(ère)
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abste-
nir.
0(027) 323 15 51.

036-376209

;•



ttenct sa concession
proj et de Tête-de-B aime. Recours cependant dans l'air.

Finhaut a
Berne devrait dire oui au

FINHAUT. - Maxime Gay- déterminantes ont été réglées,
r.ps-r' r.mhps l ' pnnp llp rlpià «T.a Forte dp ces éléments-là. l'ad-
concession de la Saint-Sébas-
tien». Rapport à la patronale
du 20 janvier prochain. A cette
date, les Fignolains, et avec
eux leurs voisins de Trient , es-
pèrent avoir obtenu le feu vert
définitif de Berne s'agissant du
projet de domaine skiable sur
la montagne de Bâlme. Le pré-
sident de Finhaut juge la ré-
cente séance avec les responsa-
bles de l'Office fédéral des
transports et leur collègues de
l'environnement, du paysage et
de la nature comme extrême-
ment positive. «Les questions

ministration fédérale est au-
jourd'hui en mesure d'octroyer
la concession à la Société
agro-touristique de Trient-
Finhaut que nous représen-
tons.» On attend donc la bonne
nouvelle pour ces tout pro-
chains jours. Scénario super-
optimiste, les travaux de cons-
truction du téléphérique, du
télésiège et du restaurant d'al-
titude (19 millions de francs au
total) pourraient démarrer
cette année encore. Mais plus
raisonnablement, les pro-
moteurs de la vallée du Trient

penchent pour 1998, car ils
voient mal le WWF faire l'éco-
nomie d'un recours au Tribu-
nal fédéral. Cas échéant , ce se-
rait non plus aux Valaisans,
mais à la Confédération de dé-
fendre le dossier , pour autant
bien sûr qu'elle lui donne une
issue favorable.

Affaires à suivre...
Cela dit , parallèlement , Fin-
haut entend poursuivre sa ré-
novation et l'amélioration de
ses structures touristiques. La
dernière assemblée primaire
consacrée au budget 1997 de la
Municipalité a permis au chef
de l'exécutif de développer
quelques idées forces. Poursui-
vant leur politique immobi-

L'hôtel Mont-Fleuri est à vendre. Il intéresse les autorités de Finhaut qui voient là l'occasion de
renforcer leurs structures touristiques

lière, les autorités locales se
proposent d'acheter et d'amé-
nager la parcelle du Grand-
Hôtel , actuellement fermé. Il
ne s'agit pour l'heure que d'un
projet de faisabilité. Il permet-
trait pourtant de rendre plus
fluide la circulation au centre
de Finhaut, de créer des places
de parc , ainsi qu'une aire de
jeu dévolue par exemple au
tennis l'été et au patin sur
glace l'hiver. La collectivité
pourrait également disposer là
d'un lotissement à bâtir ,
comme d'un petit forum au
cœur du village.

Autre rachat envisagé, celui
de l'hôtel Mont-Fleuri et des
terrains dont il dispose. Pro-
priété des Câbleries de Cosso-
nay, cette parcelle est aujour-

d hui a vendre. Maxime Gay-
des-Combes espère intéresser
la bourgeoisie de Finhaut.
L'idée qui prévaut? Transfor-
mer le bâtiment en école inter-
nationale. Des contacts ont été
établis avec les Etats-Unis. Si
le projet ne devait pas aboutir ,
Finhaut pourrait aménager les
locaux pour des groupes spor-
tifs, des camps musicaux, du
ski-nature. La commune dis-
poserait ainsi de lits supplé-
mentaires intéressants, notam-
ment dans le cadre du projet
de Tête-de-Balme. Les négo-
ciations se poursuivront ce
mois-ci encore. Les décisions
qui relèvent de l'assemblée
primaire sont susceptibles
d'intervenir au mois de février
déjà. A suivre donc. De très
près. Michel Gratzl

Idd

Avoir 18 ans
Les jeunes d'Isérables accè-
dent au rang de citoyen.
ISÉRABLES. - Les autorités
communales ont félicité les
jeunes d'Isérables lors de leur
promotion civique. Un ouvrage
leur a été remis des mains du
président Narcisse Crettenand:
«Valais, terre de lumière et de
liberté».

_____ _Hi b »fc. ' ̂ flBj^^^̂ ^̂ ^Ju^L .. __________ _r  ̂ V ' *|F̂ . ' " _»__ /mZfz.\ t _P^_ _T_____^^ ______P̂  il

pour leur lieu de naissance. , . ,. , , , ,, ,
(nat)] La jeunesse d lserables a célèbre son accession a la majorité civique dans I enthousiasme. ni

Adieu. DodoA Bodophe Tissières
Hommage des patrouilleurs .

Fidélité à la patrie. Service à J'ai eu la chance de faire nous avons eu en plus et face à
l'armée. Soumissions aux or- partie de cette équipe militaire la jeunesse actuelle, c'est jus-
dres reçus et fierté d'être capa- qui patrouilla durant toute la tement un chef. Respecté et-
ble d'avoir pu le faire... Autant MOB en haute montagne entre surtout aimé. Respecté parce
de notions qui , aujourd'hui , Verbier et Zermatt. Plus de que capable d'exécuter, per-
font plus sourire qu 'autre mille jours passés sous les dra- sonnellement, n 'importe quel
chose. Et pourtant , à l'époque, peaux , sous le commandement ordre donné. Aimé simplement
nous n 'étions pas meilleurs de Roger Bonvin d'abord puis parce qu 'il n 'a jamais oublié
que les jeunes de l'an 2000. de Rodolphe Tissières. Le pre- l'un des siens, même le plus
Nous avions les mêmes soucis: mier - que je dus un jour ra- humble, même clans ses plus
la précarité financière, le man- mener sur une luge de la grands moments,
que d'emplois, le chômage. Plaine-Morte à Montana pour
Pour beaucoup d'entre nous, la cause de jambe cassée - de- Le 11 janvier prochain , à no-
MOB ce fut d'abord... la sécu- viendra conseiller fédéral , le tre tour , nous ne vous oublie-
rité! Avec, pour simple exem- second deviendra notre chef. Il rons pas; la centaine de p
pie pratique, un repas de connut la détresse dans le val- trouilleurs encore en vie se r
viande une fois par jour. Ion d'Arpette; on était à ses cô- trouvera aux Ruinettes; ce se

Et puis, dans cette grisaille tés. Il connut la gloire politi- un jour de fête car vous l'av

sernes, hier comme aujour- il nous y associa , nous y con- nir aussi qui n 'est pas, ne sera Le skieur nautique avait S.A. l'autorisation de naviguer Adieu, Dodo. J'espère que
d'hui , un homme fera le tour via. Il disait: «La faim , la soif , jamais de la nostalgie car , sous prévu d'effectuer cette «pre- et de pratiquer le ski nautique apprécies actuellement , où c
des différentes compagnies, le sommeil , la neige, la pluie, vos ordres, on a eu la chance mière» en plusieurs étapes. sur son ^ac- On y va?» tu sois, les lacs et les riviè
sections, choisira les siens et le froid , la tempête ce sont nos d'apprendre à faire la diffé- Mais dès le départ il se sou- Il manifestait un tel enthou- de l'au-delà sur lesquels tu
mettra sur pied ce qui devien- amis.» Ce fut souvent vrai rence. Au nom vint ' ue ie pilote dû «Zodiac» siasme que le skieur ne put ré- mais naviguer ici-bas.
dra une légende sous une ap- mais on l'a toujours suivi! de tous mes camarades, qui ie remorquait était une vé- sister à sa proposition. Ils se Et j' ai une pensée émue pc
pellation unique: les patrouil- Alors, maintenant qu il est Robert Crettenand , ritable force de la nature. Et il retrouvèrent quelques jours ceux que tu laisses sur ce-
leurs! parti , je me dis que, ce que patrouilleur, Saxon réalisa à cet instant qu 'il ne plus tard , le 18 septembre terre. Guy Gess

J'ai eu le privilège - en 1960 - voulait en aucun cas passer
de faire la connaissance de cet pour une mauviette à ses yeux:
homme de qualité, d'une en- il tint bon. C'est ainsi que le
vergure hors du commun. pilote aborda à Massongex,

A cette époque, son esprit après nonante minutes de na-
aventureux l'avait incité de- vigation sans escale,
puis peu à pratiquer la naviga- Portage du bateau en amont
tion sportive. du barrage de Lavey puis dé-

En juin 1965, il suggéra à Part en direction de Riddes où
l'un de ses amis de remonter le lls arrivaient après quarante-
Rhône à skis nautiques. cincl minutes de navigation,

. . - ¦ • - - '_] - ' _ • . "_i remorquant l autre...Avec le tempérament dont il Dodo àésirai? iui fa ire visiterétait dote, les choses ne trai- ses abricotiers...naient pas... Une semaine plus
tard , Dodo lui lançait la corde _ APre.s avoir remis le «Zo-
de remorquage dans les cou- dlac>> a 1 eau ils abordaient a
rants de la taillère , à l'embou- sion trois <luarts d heure plus
chure de cette rivière , «décol- tard.
lait» le skieur des eaux lacus- L'année suivante il revient à
très et se lançait à l'assaut des charge auprès de son ami: «J'ai

ots tumultueux cl tenu de la Grande Dixence

1965 , sur les rives du lac. La
température de l'eau était de
trois degrés...

Et c'est au pied des Aiguil-
les-Rouges et du pigne
d'Arolla que Dodo le remorqua
à nouveau , lui faisant effectuer
à deux reprises le tour de cette
nappe sise à 2350 m d'altitude
ce qui n 'était pas une simple
partie de plaisir. Les troncs
d'arbres à demi immergés qu 'il
fallait éviter représentaient
des dangers pour le bateau et
pour celui qu 'il remorquait.

Tel était mon ami Dodo.
Tout ce qui sortait de l'ordi-

naire le passionnait. Par ail-
leurs sa volonté et son enthou-
siasme étaient communicatifs.
On ne pouvait y résister...

Coup de maître
VERBIER. - La française,
vous connaissez ? Ou l'espa-
gnole ? Et pourquoi pas l'ita-
lienne ? Non, nous ne parlons
pas de jeunes et souriantes
touristes fréquentant la sta-
tion bagnarde... Ce sont sim-
plement quelques-unes des
350 parties jouées dimanche
dernier à la salle Ami-Gi-
roud , dans le cadre du pre-
mier tournoi d'échecs inter-
national organisé par le club
de Bagnes.

Les hommes du président
Gino Dumoulin, avec l'aide
de l'arbitre et meneur de jeu
Jean-Pascal Rey , ont en effet
réussi un coup de maître. Et
ce n'est pas un petit compli-
ment dans le langage échi-
quéen! Le Vieux-Pays, avec
les clubs de Bagnes, Fully,
Martigny et Sion surtout ,
était fort bien représenté. On
trouvait toutefois, parmi les
quarante-neuf participants,
des Vaudois, des Genevois ,
qui ont affronté les Anglais,
les Italiens ou les Suisses-

alémaniques. Les deux pre-
mières places du classement
final sont d'ailleurs occupées
par deux Bâlois.

Remise des prix
A l'heure de la remise des
prix , la commune de Bagnes
offrait le verre de l'amitié et
rappelait , par la voix de son
ministre . de la culture, Roger
Carron, la place prépondé-
rante que peut et que doit
occuper le jeu d'échecs dans
notre société. Il souhaitait en
outre longue vie à «Activ
chess», dont la deuxième
édition est déjà fixée au di-
manche 28 décembre 1997.

Classement
1. Rolf Walti, 2. Michel di
Stéphane , 3. Valéry Allegro,
4. Alexandre Domont, 5.
Jean-Michel Paladini , 20.
Patrick Gaule (1er junior) et
26. Sébastien Roduit (1er ca-
det), (cl nat)
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Elektrotechnik • Marktanteile gewinnen
Das erfolgreiche deutschschweizer Fabrications- und
Handelsunternehmen im Bereich Elektrotechnik will
seine beachtliche Marktposition in der Suisse
romande nachhaltig ausbauen. Der engagierte

Verkaufsberater im
Aussendienst

fur Telle der Suisse romande berât und verkauft die
Fabrikations- und Handelsprodukte an aile Anwen-
der, Installateure und Planer elektrotechnischer An-
lagen. Das Verkaufsprogramm ist intéressant, aktuell
und gut im Markt positioniert.
Idéale Voraussetzungen haben Kandidaten mit
• abgeschlossener Àusbildung in der elektrotechnk

schen Branche,
• Weiterbildung in kaufmannischer Richtung,
• Verkaufs- und Organisationstalent und
• Zweisprachigkeit Franzosisch/Deutsch
Das Angebot ist intéressant , zeitgemâss und lei-
stungsbezogen. Erfolgreiche Mitarbeiter kônnen sich
im Unternehmen positiv entwickeln.
Kandidaten zwischen 27 und 40 Jahren, mit hohem
Durchsetzungsvermôgen, ehrgeizig und belastbar,
richten ihre Bewerbung mit Foto an Arnold A.
Beuggert.

BEUGGERT & PARTNER AG
Intearales Personalmarketlna und UnternehmensberatùnaIntégrales Personalmarketlng und Unternehmensberatùng
Seegartenstrasse 2 8034 Zurich Tel. 01/387 10 20

192-743334/ROC
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Usine haute technologie
A proximité Martigny

recherche

une secrétaire comptable
français-allemand-anglais

Connaissance Windows 95 - Word - Excel
Prière adresser candidature manuscrite en ANGLAIS,

avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions de salaire, à:

Case postale 440, 1920 Martigny,
sous référence «PLA».

18-368084
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Café
région Martigny
cherche

_ -_£3U
THERMALP

_L_ JE S B A I N S

D'OVRQNNAZ
1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 11 - Fax (027) 305 11 14
cherche, pour entrée tout de suite ou à
convenir,

maître nageur
mi-temps ou extra

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, à l'attention de M. Stalder.

36-376119

jeune
sommelière
auxiliaire
pour le mercredi
de 5 h à 12 h.
0 (027) 306 29 30.

036-376137

Restaurant
pizzeria
Le Borsalino
à Monthey
cherche

sommelière
avec bonne présenta-
tion, connaissant bien
le service. Tout de
suite ou à convenir.
0 (024) 472 19 90.

036-376027

bonne
serveuse
références exigées.
Hôtel Bellevue
1922 Salvan
0(027) 761 15 23.

036-375973

Urgent!
Café
Château
de la Soie
cherche

orchestre
pour carnaval.
0 (027) 395 24 02.

036-376176

jeune fille
ou dame
à Lausanne, pour
garde enfants, mé-
nage.
0 (021)652 32 38.

036-376154

Café-restaurant du
Cheval Blanc
à Sion
cherche pour le
1er mars 1997
un(e)
sommelier(ère)
professionnel(le)
à temps partiel
(80 %)
une serveuse
pour la journée du
lundi et du samedi +
divers extras.
0 (027.322 18 67.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Domicile 

Dote de naissance 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5,1951 Sion
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Signature

xp/ocrean* _¦ BANQUE - ...

Pour un crédit de Fr 5000.- p;ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).



'est cmoi la • 9crise •

De nombreux Sédunois ont fêté le Nouvel-An dans les établissements de la capitale

(sav)

SION. - Non, non, ils ne res-
sentent pas trop la crise. Les
Sédunois l'ont prouvé lors de
la soirée du 31 décembre. Ils
ont fêté l'entrée dans la nou-
velle année dans de nombreux
restaurants de la capitale. Et
ont dépensé sans compter. Ou
presque. Bref tour d'horizon
dans les palais de la papille.

«On était complet .» Plu-
sieurs gérants de restaurants
l'ont affirmé. «L'ambiance
était vraiment très sympathi-
que. Il y avait quatre-vingts
personnes dans le restaurant ,
tous des jeunes de 25-35 ans»,
a souligné Samuel Caloz , gé-
rant de l'un des restaurants de
la rue des Châteaux. Les con-
vives ont partagé une fondue
bacchus royale, puis ont dansé
sur les rythmes proposés par le
dise-jockey. «On a fait une fête

"' ' /":-:., : ;ï'_ f !  !-__««_• \i" ™
__ 3Ê "' ' • <~ _ •'_ >> ! £__ -=~à- r _fflî____

,
_ _ -. Au W * _ 'V . Y xx- 3

S" — ¦ :̂ fe '.".-<? *__!__

I i_ i_*- ; : ; 1
Les clients avaient l'embarras du choix pour leur soirée du
31 décembre. m

pas possible», a-t-il ajouté autres foie gras aux menus ja
avec enthousiasme. ponais, chinois et thaïlandais.

En amoureux
Les clients sont très souvent
venus en couple, plutôt qu'en
groupe. «Nous avons eu un
goupe de neuf personnes, sinon
nous avons plutôt servi des
couples entre 40 et 50 ans», ex-
plique cet autre restaurateur.
Un musicien a également
animé la soirée et permis aux
gens de danser.

Seul l'un des établissements
a enregistré une baisse de fré-
quentation par rapport à l'an
dernier. «Nous avons eu Imi-
tante clients au lieu de cent
dix», a expliqué le gérant du
restaurant japonais. Les Sédu-
nois ont donc préféré les tradi-
tionnelles entrées au caviar et

Peu ordinaire
A noter encore que certains
endroits ont également profité
des fêtes de fin d'année pour
fermer leur établissement.
Telle l'initiative originale
d'Emmanuel Duc. «Chaque
année, je ferme afin de pouvoir
faire à manger pour les habi-
tants du quartier de Platta. On
organise une fête, où les gens
paient simplement la mar-
chandise», a-t-il dévoilé. Ainsi
sont-ils chaque année des di-
zaines à partager un repas
dans une ambiance bon enfant.
Le 31 décembre dernier, ils
étaient 80 personnes. «Et cela
augmente toujours!», a ajouté
en souriant M. Duc.

Enfin , autre initiative origi-

nale: le spectacle intitule «Sion
Folies» qui s'est déroulé à la
Matze. Cent-soixante person-
nes ont assisté au show made
in France. French cancan et
autres numéros de prestidigi-
tation ont coloré la scène de la
salle sédunoise, pendant que
les convives dégustaient le
buffet froid , filet de bœuf et
dessert surprise. «Le public
était âgé en moyenne de 40
ans», souligne Michel Rossier.
Seul point négatif , le peu d'af-
fluence au bal ouvert dès mi-
nuit. «Cela n'a vraiment pas
attiré grand monde», ajoute M.
Rossier. Mais l'expérience est
réussie.

Bref , tous ont fait la fête,
sans trop penser au trou de
leur porte-monnaie. Pour le
bonheur des restaurateurs.

Le bossu a la cote
Les cinéphiles ont apprécié le dernier Walt Disney

SION. - Le cinéma a moins
tenté les habitants et touristes
de la capitale valaisanne pen-
dant les vacances de Noël. Les
propriétaires des salles sédu-
noises l'affirment. «Les entrées
ont été inférieures à celles de
1995», soulignent les Walser. Il
semble que l'absence de
grands films porteurs soit à
l'origine de cette diminution.
Les longs métrages américains
tels que «Daylight» de Stallone
ou «La course au jouet » avec
Schwarzeneger ont peu attiré
les spectateurs. Le public en
aurait-il marre des super pro-
ductions d'Outre-Atlantique?

Vive la France!
A Sion, le film «Le plus beau
métier du monde» avec Gérard
Depardieu a bien plu. Ce n'est
pas le cas dans les autres villes
du canton. Dans la capitale
valaisanne, il est à l'affiche
pour la quatrième semaine. Un
exploit pour un film français.
Bonne surprise enfin pour «Le
bossu de Notre-Dame». Le
dessin animé de Walt Disney
bat des records. Il est déjà en
sixième semaine dans le box
office sédunois. Petits et
grands l'apprécient beaucoup
et n 'hésitent pas à le revoir. «Il

Grand succès pour «Le bossu de Notre-Dame» au cinéma sédunois

marche tout aussi bien que les tendu d'Albert Dupontel , inti-
autres Walt Disney des années tulé «Bernie». Drôle et surpre-
précédentes», ajoutent les Wal- nant , il sort de la production
ser. Décidément , les cinéphiles habituelle. Les spectateurs ap-
ont besoin de rêver plus que précient . Optimisme donc pour
jamais, surtout pendant la pé- les propriétaires des cinémas
riode de Noël. Sion a égale- de la capitale. Ils attendent
ment programmé le film inat- avec impatience de présenter

: Publicité

le dernier film de Madonna
«Evita» et le fameux «Club des
ex».

Les deux longs métrages
sortiront le 10 janvier. Une
date que tous les amateurs du
grand écran inscriront dans
leur agenda. (sav)

Air Alpes au «Dakar»
SION. - Comme tout le monde
le sait aujourd'hui, la jeune so-
ciété Air Alpes connaît de gra-
ves difficultés financières. Son
sort devrait être connu à la mi-
janvier. En attendant, l'appa-
reil a été engagé dans le «Da-
kar». Il devait être mis à dis-
position des organisateurs
mercredi en fin d'après-midi
au Bourget. Auparavant , il a
été préparé à Montpellier chez
Air-Littoral. Une radio sup-
plémentaire a notamment été
installée dans le bi-turbopro-
pulseur. Il devrait être utilisé
pour les quinze étapes en terre
africaine. L'atterrissage à Sion
est prévu pour le 22 janvier.

L*ATR 42 sera l'un des vingt
appareils engagés dans le «Da-

Un appareil engage dans le «Dakar»

kar». L'occasion de prendre
part à ce rallye a été proposée
par la compagnie aérienne hol-
landaise Denim à qui il man-
quait un engin. «J'ai signé le
contrat le 29 décembre à Ams-
terdam», a commenté mardi le
directeur ad intérim, M.
Claude Mollet. «50 % de la
somme a déjà été versée, nous
avons ainsi pu payer les salai-
res de décembre. L'autre moi-
tié nous parviendra au milieu
de la course; cela permettra
d'acquitter le prix de location
de l'avion pour un mois et une
partie de la maintenance, de
survivre en un mot jusqu 'au
15 janvier» a renchéri celui qui
est aussi chef-pilote. (cat)
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Le g lacier du Rhône fera partie des paysages et monuments naturels d 'importance nationale

il 13

BRIGUE. - Au début de la
nouvelle année, le Conseil fé-
déral a élargi son inventaire
des paysages et monuments
naturels d'importance na-
tionale. Il y en aura 33 de plus
en Suisse, dont le glacier du
Rhône et le secteur devant lui.
Trois autres paysages valai-
sans ont été admis: le Heid-
nischbiel à Rarogne, Derbo-
rence et les Follatères-Mont du
Rosel , entre Fully et Dorénaz.

Le glacier du Rhône, entre
Furka et Grimsel, fit parler de
lui à la session de mai passé du
Grand Conseil , à cause de l'hô-
tel qui porte son nom a
Gletsch. Les millions investis
par l'Etat du Valais ont fait du
bruit.

Détenteur d'un capital-ac-
tions de 4 ,5 millions de francs
sur la société immobilière
Gletsch S.A. (IGAG), le canton
avait encore investi 4,6 mil-
lions pour la rénovation de
l'hôtel Glacier-du-Rhône.

Finalement, le Grand Con-
seil avait renvoyé au Conseil
d'Etat la solution proposée par
la commission de gestion: le
transfert au patrimoine admi-
nistratif du canton de l'ensem-
ble des biens. Cela permettrait
d'amortir l'immeuble d'un seul
coup et d'éviter la faillite. On
attend , maintenant, la décision
formelle.

Ouvert trois mois par ete,
l'hôtel est difficilement renta-
ble, avec un rapport locatif de
quelque 70 000 francs annuels.
LTGAG vend également pour
environ 200 000 francs annuels
d'électricité à la région du
Grimsel et de la Furka.

quièmes par commune et d un
cinquième pour le canton. Le
versement sera annuel et se
déroulera durant quarante
ans.»

Cela fait quelque 380 000
francs annuels pour Vrin et la
même chose pour Sumvitg.
Quant au canton , il a touché

180 000 francs.
Une solution de ce genre

pourrait-elle se dessiner pour
Gletsch et le glacier du Rhône?
L'ordonnance, et c'est logique,
prévoit que le projet de bar-
rage annulé soit rentable s'il
veut obtenir une compensation
financière. (pc)

Touristes en nombre aux Collons-Thyon 2000
une augmentation de 2,25%.

THYON. - «Compte tenu de la
conjoncture, nous pouvons être
satisfaits des résultats obtenus
dans notre station», a déclaré
jeudi après-midi le président
de la Société de développe-
ment des Collons-Thyon 2000.
«Nous avons effectivement en-
registré une augmentation de
nuitées de 2,25%» , a renchéri
M. Jerry Bovier. Comme l'a
commenté à la salle paroissiale
des Collons M. Jean-Marc
Burgi , la hausse en hiver de
4,21% était très réjouissante.
La saison d'été accuse par con-
tre une forte baisse. Lors de la
dernière décennie, le nombre
des nuitées a plus que doublé.
En 1996 , il s'est monté à envi-
ron 236 700.

Aménagements
et installations

Les chemins pédestres ont re-
tenu toute l'attention des res-
ponsables du tourisme. La si-
gnalisation du réseau a été to-
talement revue et complétée.
De plus, une nouvelle carte
«4-Vallées» conçue par les offi-
ces du tourisme et les sociétés
de remontées mécaniques a été
éditée. L'accent a aussi été
porté sur l'entretien général et
la création de places de pique-
nique. Durant l'été, un par-
cours Vita sur les fonds de la
Muraz a été réalisé.

Pour améliorer les efforts de
promotion , un matériel publi-
citaire sous l'appelation
«Thyon région» est en cours

éditée. L accent a aussi ete Dixence ont été très prisées arrrangement forfaitaire qui la station. Une commission a
porte sur l'entretien général et tout comme les rendez-vous comprendra deux excursions, été mise sur pied. Un étudiant
la création de places de pique- botaniques ou les visites de une carte pédestre et un sac à de l'EPFL s'est notamment
nique. Durant l'été, un par- l'alpage. dos. En juillet notamment, le penché sur ces préoccupations,
cours Vita sur les fonds de la Prochainement , un half-pipe Kiosque, à musique fera halte Des solutions devraient être
Muraz a été réalisé. sera aménagé sur la piste du aux Collons. Un deuxième présentées au mois de février .

Pour améliorer les efforts de téléski Theytaz I quand la cou- stage de cirque est prévu. Du
promotion , un matériel publi- che de neige sera suffisante. U au 15 août , les amateurs de Cette assemblée générale a
citaire sous l'appelation Les sportifs sont encore con- vélo de montagne pourront aussi été marquée par des élec-
«Thyon région» est en cours vies à skier nuitamment sur la s'entraîner sur le parcours du tions statutaires. M. Narcisse
d'élaboration. piste éclairée. Les détenteurs Grand Raid avec Nicolas Sie- Micheloud de Télé-Thyon, M.

d'abonnements de ski achetés genthaler, deux fois vainqueur Jean-René Bovier , M. Jean-
Animations variées au Collons n'auront pas besoin de cette compétition. Course Louis Rudaz et M. Jean-Yves

de délier leur bourse pour par- caisses à savon , à pied , bro- Dayer ont quitté le comité. Ils
Les manifestations organisées ticiper à cette activité. Ils cante, tournoi de tennis vien- ont été remplacés par M. Paul
par l'office du tourisme ont pourront en plus s'intéresser dront encore compléter l'affi- Dayer, nouveau directeur de
rencontré un joli succès. Près au programme de l'école suisse che. l'école suisse de ski , par Mme
de 900 estivants ont profité des de ski. Marie-Paule Berclaz , respon-
diverses activités proposées Problèmes de trafic sable administrative de Télé-
dans plusieurs domaines. Le Agenda des jours chauds Thyon, et par Mme Esther
stage du cirque Helvetia a Une étude est menée afin Dayer. Une personne devra en-
réuni une soixantaine d'en- Du 15 juin au 15 septembre, les d'étudier les possibilités core être désignée par la com-
fants. Les sorties à la Grande hôtes pourront bénéficier d'un d'améliorer la circulation dans mune de Vex. (cat).mu.. _, __. _ui Lies _ ia __ aii__ noces pourront , u.neiicier u un a améliorer la circulation dans mune ae vex. (cai)

Le comité de la société de développement peut être satisfait de l'exercice écoulé. m

etscn et sa région :
.eut raDDorter sros

L 'hôtel Glacier-du-Rhône, a Gletsch

Exemple de la Greina cc
VI

En plus de l'hôtel, la société pi
possède encore quelque 3700 si
hectares d'alpages, de territoi-
res sauvages, le glacier du cc
Rhône , la grotte glaciaire du vc
Belvédère et d'autres immeu- ci
blés dans la vallée de Gletsch. G
A l'époque on parlait égale- cc
ment de vendre le territoire au
WWF, pour cinq centimes le ri
mètre carré. Il y a , aussi , D
l'exemple de la vallée grisonne tr
de la Greina , quelque part au- ti
dessus de Disentis. Avec ses et

communes de Vrin et de Sum-
vitg, le canton fut le premier à
profiter de la révision de la loi
sur l'économie des eaux.

Les régions qui renoncent à
construire des barrages reçoi-
vent des compensations finan-
cières. Ce fut le cas pour la
Greina , appartenant aux deux
communes mentionnées.

Avec l'avènement de M. Mo-
ritz Leuenberger à la tête du
Département fédéral des
transports, des communica-

gne un combat long de dix ans.
L'an passé et pour la première
fois, elles ont touché quelque
920 000 francs comme dédom-
magements pour le renonce-
ment à l'exploitation de leurs
ressources hydro-électriques.

«Nous avons négocié un for-
fait pour la perte des droits
d'eau , a expliqué le président
de Vrin , Johann Caminada.
Puis nous avons redivisé ce to-

•

Gestion de qualité
SION. - Le mercredi 11 dé-
cembre dernier a eu lieu à la
salle de conférences de l'Asso-
ciation valaisanne des entre-
preneurs à Sion et devant près
de septante participants une
séance d'information sur les
inconvénients et avantages
d'un système qualité basé sur
les exigences de la série des
normes ISO 9000.

Cette séance d'information a
été organisée par la section va-
laisanne de l'Association
suisse de la promotion de la
qualité. L'invité du jour était
M. Louis Balme, professeur à

fauts dans l'organisation plu-
tôt que de chercher les coupa-
bles, aider plutôt qu 'accuser ,
motiver plutôt que punir. Le
nombre de certificats ISO
9001-9002 obtenus en Suisse
dans le domaine de la cons-
truction à fin septembre 1996
est de 542: 7 bureaux d'archi-
tectes, 152 bureaux d'ingé-
nieurs, 383 entreprises du sec-
teur de la construction et des
métiers de second œuvre. Ce
nombre impressionnant de
certificats ISO tend à démon-
trer que la mise en place d'un
système qualité n'est pas un
simple phénomène de mode,
mais plutôt une nécessité dans
la maîtrise de l'organisation de
l'entreprise. L'exposé de M.
Louis Balme a mis en évidence
les principales difficultés de la
mise en place d'un système
qualité. Elles résident dans le
vocabulaire utilisé, puisqu 'il
doit convenir à toutes les acti-
vités de l'homme, dans la com-
préhension des exigences ISO

l'Institut national polytechni-
que de Grenoble.

Lors de son introduction , M.
Balme a parlé de l'importance
des défauts. Une étude montre
que sur le territoires des Etats-
Unis, 0 ,1% de défauts dans
certains processus peut s'avé-
rer extrêmement grave. Ce
0,1% représente aujourd'hui
16 000 envois postaux perdus
par jour , 500 interventions
chirurgicales non réussies par
semaine ou 22 000 comptes
bancaires débités par erreur et
par heure.

Cette dernière décennie a été
le terrain d'une évolution ex-
trêmement rapide de la notion
de gestion de la qualité. Nous
avons passé du contrôle de la
qualité à la gestion de la qua-
lité. Il s'agit , aujourd'hui , de
prévenir les fautes plutôt que
de les corriger, chercher les dé-

qui demandent parfois des
adaptations par rapport à l'ac-
tivité que l'on exerce, et dans
la formation des personnes qui
sont amenées à diriger des
projets de mise à niveau de
système qualités. Dans les
avantages, on peut relever que
le système qualité représente
un instrument essentiel de
l'amélioration continue de
l'entreprise et une meilleure
maîtrise des processus de tra-
vail, (c)

de Grenoble entouré à sa gauc
dent de la section Valais de TA



Optimisme mesuré
Bilan et perspectives de Sierre-Energ ie S.A.

SIERRE. - Après deux ans
d'activité, le rythme de croi-
sière de Sierre-Energie S.A.
semble être enfin défini. Les
résultats comptables de l'exer-
cice 1996 laissent envisager,
malgré la morosité conjonctu-
relle, un optimisme modéré.
Avec le transfert dans la so-
ciété anonyme du service des
eaux de la commune de Sierre,
c'est désormais l'ensemble des
activités relatives à l'énergie
qui sont enfin regroupées. Et
ce sont seize nouveaux em-
ployés qui , venant de TV
Sierre S.A. et de la commune,
viennent de rejoindre les rangs
de Sierre-Energie S.A.

Pas de hausse
Pour l'année à venir, il est pro-
bable que certains tarifs seront
revus à la baisse, et notam-
ment les taxes de base des pe-
tites entreprises de service et
des artisans. En principe, les
ménages n'enregistreront au-
cune hausse. «1997 sera une
année de renégociations de nos
contrats. Nos partenaires an-
noncent plutôt des hausses
alors que nous voulons absolu-
ment maintenir nos tarifs»,
précise Gilbert Fellay, direc-
teur de Sierre-Energie S.A.
Lors de la réunion de fin d'an-
née de l'entreprise, il a informé
ses collaborateurs des perpé-
tuelles fluctuations du marché
de l'électricité. Dans le réseau
régional , la consommation a

Deuxième exercice satisfaisant pour Sierre-Energie

augmenté de 2 ,2% par rapport
à l'année précédente. Côté pro-
duction en revanche, les ap-
ports résultant des participa-
tions de la commune de Sierre
aux diverses sociétés hydro-
électriques ont diminué de

20%. La consommation d'eau
et de gaz s'est stabilisée, et
grâce au raccordement du val
d'Anniviers, le téléréseau s'est
enrichi de quatre cents nou-
veaux abonnés. Ceux-ci béné-
ficient d'une offre des plus at-

nf

trayantes, comprenant pas
moins de 34 chaînes de télévi-
sion et 25 programmes radio-
phoniques. Avec une telle pa-
lette, le téléréseau sierrois est
l'un des mieux dotés du can-
ton.

«Au niveau de l'électricité,
nous allons investir dans des
renforcements de réseaux à
Grône, Chalais et Salquenen.
Pour ce qui est de l'eau, notre
but premier est la sauvegarde
des sources d'alimentation. Il

faut savoir que les trois quarts
de l'eau de la commune de
Sierre proviennent de la nappe
phréatique.

Nous voulons intensifier les
recherches afin de trouver, en
collaboration avec d'autres
communes et notamment Sal-
quenen, de nouvelles sources
d'alimentation», explique Gil-
bert Fellay.

Promotions
Le 1er janvier 1997 coïncide
avec une série de promotions
au sein de Sierre-Energie S.A.
Assistant du directeur, Guy
Loye a été nommé fondé de
pouvoir. Il assume le rôle de
secrétaire général.

René Savioz est promu chef
du personnel adjoint et man-
dataire commercial. B con-
serve la responsabilité de la
division administrative de TV
Sierre S.A. et de TV Crans S.A.

Dominique Delaloye est dé-
signé responsable de la divi-
sion génie civil et mandataire
commercial.

Ayant obtenu en 1996 la
maîtrise fédérale d'installateur
électricien , Jean-Luc Zufferey
assume désormais la responsa-
bilité de la division des instal-
lations électriques et de
l'éclairage public.

Enfin, Jacques Perdrisat a
décroché son brevet de mon-
teur en tuyauterie eau et gaz.

(nil)

Vercorin bat son plein
Succès fou pour une animation unique en Valais.

VERCORIN. - Quatre cent
quarante mètres de piste en-
neigée dévalés à toute allure
sur des chambres à air de ca-
mion, quarante mètres de dé-
nivellation encaissés en moins
d'une minute et à plat ventre,
voilà le défi que se sont lancés
les participants de la première
Pneumatic's night de la saison.
Dingue! Quelques essais
avaient permis aux plus com-
pétitifs de se tester ces derniè-
res semaines à ce sport loisir
plutôt décoiffant. Mais la plu-
part des deux cent quarante
concurrents, en général des
hôtes de la station, étaient là
pour s'amuser, devant un pu-
blic surchauffé malgré la tem-
pérature.

On y revient
Ces folles nuits de la chambre
à air , organisées pour la troi-
sième année à Vercorin, atti-
rent même les hôtes des sta-
tions avoisinantes, tel le Gene-
vois Jean-Bernard qui passe
ses vacances à Zinal: «J étais
déjà venu l'an passé avec des
amis et je n 'aurais manqué
pour rien cette soirée. Là , je
fais la course avec ma sœur et
ma femme. L'ambiance est
vraiment formidable!» L'office
du tourisme de Vercorin sem-
ble avoir trouvé là une formule
gagnante.

Le principe de la course est
simple: quatre équipages de
trois personnes concourent en-
semble sur la piste bosselée du
creux du Laviaux. Après trois

Plus de 240 fous de chambres a air a Vercorin

manches de sélection , seule la
meilleure équipe du quatuor
est retenue pour la manche
suivante, et ainsi de suite jus-
qu'à la grande finale. Jeudi
soir, les équipes les plus rapi-
des ont été, dans l'ordre: les
Triencéphales, les CMC, les
Pneumosyflex, les Bétrisey et
les Appartements du monde.

Lieu d'accueil privilégie de
cetta animation à succès, le
centre de sports et loisirs du
Laviaux regroupe le jardin des
neiges, la garderie d'enfants, la
patinoire et la piste des débu-
tants. L'engouement de la sta-
tion pour les chambres à air a
même abouti cette année à la
création d'un Crazy Pneumatic

nf

Toboggan, praticable chaque
soir dès 17 heures.

Les prochaines Pneumatic's
nights sont prévues les mercre-
dis 12, 19 et 26 février, dès 19
heures.

Renseignements à la buvette
du Laviaux, tél. 455 45 80, ou
à TOT de Vercorin, tél.
455 58 55. (nil)

Tournoi populaire

Peinture de vente

Une toile hivernale de Siro Dalle-Nogare. i..

MISSION. - Le petit village
anniviard de Mission accueille
en ce moment les peintures de
Siro Dalle-Nogare. Né en Ita-
lie où il passe toute sa jeu-
nesse, l'artiste épouse une
Suissesse et s'établit à Marly,
dans le canton de Fribourg.
Attiré depuis toujours par le
crayon , puis la peinture à
l'eau , Siro se passionne ensuite
pour l'aquarelle et l'acrylique.
Grand admirateur de Picasso ,
de Matisse et... de son frère
Enzo , peintre également, il se
tourne enfin vers la peinture à
l'huile.

Les toiles exposées à Mission
représentent diverses facettes
de l'artiste. Des paysages

naïfs, souvent campagnards,
où le peintre épure, lèche les
détails et parvient ainsi à res-
tituer des ambiances uniques.
Pour Siro Dalle-Nogare, la
peinture représente une façon
privilégiée de s'exprimer, de
trouver un équilibre, ainsi
qu'une harmonie intérieure.
En constante recherche de vé-
rité, le peintre est persévérant
et modeste. Sa guitare et son
piano accompagnent souvent
sa quête artistique.

Les œuvres de Siro Dalle-
Nogare sont visibles à la gale-
rie Cholaïc de Mission jus-
qu 'au 13 février 1997. Ouver-
ture tous les jours sauf le
lundi , de 9 à 22 heures, (c/nil)
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La médaille d'Atlanta: un sommet qui vaut n'importe quel col

«Les gens me plaignent
Moi pas!»

Richard estime qu 'il y a beaucoup plus malheureux
qu 'un cycliste grimpant des cols. Pascal, côté cœur...

Moi martyr?
Dakar» 1997:
ne course
nfin ouverte
t/ec son nouveau règle-
ent qui réduit le nombre
l'importance des assis-

nces renforçant ainsi les
tances, des plus dému-
s, nombreux sont les pi-
les qui rêvent de victoire
rs de la 19e édition du
Dakar», le plus presti-
eux des rallyes-raids au-
-moto qui s'élancera au-
urd'hui de la capitale sé-
jgalaise.
a rpnlp>mf.nt ne. nflrmp.t

mégal, le Mali et le Ni-
r, jusqu'à Agadez,
ant de faire demi-tour
rès une journée de re-
s. Ils partiront ensuite
îin ouest, pour traverser
îouveau le Mali, la Mau-
inie et enfin revenir
ns le Sénégal et sa ca-
ale où, le 19 janvier,
ra jugée l'arrivée, (si)

Vous avez la peau du ven-
tre bien tendue, le foie
qui appelle au secours , le

«chou» qui tape et les jeans qui
serrent de façon désagréable.
Rien de grave. Comme tout le
monde, vous sortez d'une
grosse semaine de ripaille et de
bombance. Quelques jours au
yogourt et à la verveine-citron
et tout rentrera dans l'ordre.

Par Christian Rappaz

Comme tout le monde? Pas
tout à fait. Au lendemain
d'hier, on distinguait aisément
ceux qui ont abusé des bonnes
choses de ceux qui s'en sont
privées ou les ont consommées
à dose homéopathique. Par
obligation , par conviction ou
plus subtil encore, par néces-
sité professionnelle. Pascal Ri-
chard émarge à cette dernière
catégorie, la moins «fréquen-
tée». Diable, comme il le dit
lui-même, on ne peut pas taper
dans le rouge et la béarnaise et
cumuler les victoires quelque
temps plus tard. Champion,
côté pile. Cette face cachée de
la gloire confinant tout sportif
d'élite digne de ce nom dans
une vie d'ascète. Remarquez, à
la salle communale de Spon-
gano , l'Aiglon s'est tout de
même accordé quelques entor-
ses mardi soir. Un peu de
sauce sur le saumon, un verre
et demi de barolo, un doigt (le
petit paraît-il) de Champagne,
un tango et un slow avec sa
délicieuse épouse et une ren-
trée plus tardive que de cou-
tume. Autant «d'écarts» qu 'en
bon coureur cycliste, il s'est
fait payer cash le lendemain
via 160 bornes d'entraînement!
En religion, on appelle ça une
pénitence. Pédaler seul dans
les frimas alors que le reste du
monde est encore sous la
couette, vous parlez d'un mé-
tier.

«Oui. Et le plus beau des mé-
tiers», reprend à la volée notre
forçat (!) refusant de se lamen-
ter sur un sort qui le satisfait
pleinement. «J'ose le dire, je
suis un homme heureux. Je
jouis d'une bonne santé et je
m'épanouis totalement à tra-
vers une profession qui m'a
tout apporté. Lorsque je m'en-
traîne dans des conditions dif-
ficiles, je sens que les gens me
plaignent. Je le vois à leur re-
gard compatissant. Idem lors
des grands tours, où on
m'élève carrément au rang de
martyr quand je gravis un col
hors catégorie. Moi , je remer-
cie le bon Dieu qui me permet
de faire ça. Rares sont les jours
ou je ne croise pas un handi-
capé ou quelqu 'un privé d'une
partie de ses fonctions. Je me
dis, «ceux-là endurent les
vraies souffrances , pas nous».
Et puis, en ces temps tourmen-
tés, je songe fréquemment à
ceux qui galèrent , qui se dé-
battent dans d'inextricables
difficultés sociales et financiè-
res. A côté de ces situations-là ,
l'ascension du Galibier, de
ITzoard et de l'Alpe-d'Huez
réunies, c'est du «pipo», assure
Richard lequel, cas échéant ,
échangerait sans hésiter son or
d'Atlanta contre un visa pour
la santé. «On peut faire sa vie
sans médaille. Mais sans la
santé, que peut-on en atten-
dre?»

La pensée est profonde. Et
sincère, qui met en lumière
l'humaniste se cachant der-
rière le champion. Emouvant.
Etonnant? Pas tant que ça. Car
à force de se faire mal, Ri-
chard, comme la plupart de ses
pairs d'ailleurs, a fini par de-
venir sensible à la douleur...
des autres !

Du guidon
au volant?

Pascal Richard va-t-il bien-
tôt troquer sa selle de vélo

contre le baquet d'une voiture
de course? A en juger par l'en-
thousiasme qu 'ont suscité chez
lui ses premiers tours de roues
accomplis au volant d'une for-
mule Ford et d'un spider Re-
nault , on pourrait sans autre
imaginer le champion olympi-
que (32 ans) effectuer une bru-
tale reconversion sportive.
D'autant qu 'aux dires d'Alain
Girardet , son maître d'appren-
tissage, le héros d'Atlanta pos-
sède un sang-froid nettement
au-dessus de la moyenne et un
sens inné de la trajectoire.
«Malgré des conditions clima-
tiques exécrables (réd: 1 degré

itur?

et quelques flocons), il était
inarrêtable», confie le pilote
aiglon. Une passion que le
meilleur sportif romand 1996
ne réfute pas, bien au con-
traire. «Je dois me faire vio-
lence pour chasser ces souve-
nirs de ma tête et rester motivé
pour le vélo», confesse-t-il.
N'empêche, malgré ce souci de
privilégier à 100% sa profes-
sion, Richard avoue avoir offi-
ciellement été invité à partici-
per à une course d'essai par la
régie française dans le courant
de la saison. «Pour moi , ce sera
une nouvelle occasion de me
défouler», assure le Chablai-
sien. Pas plus?... (rap)

femme.
- La chose qui vous a le p lus

déçu?
- L'attribution du mérite

écou

Au menu, 160 bornes!
Les trompettes de la renommée se sont tues et
les feux de la rampe se sont éteints sur un
énième geste de reconnaissance pour Richard ,
auquel la commune de Spongano, petite bour-
gade des Fouilles où sa belle-famille possède
ses racines, a décerné la bourgeoisie d'hon-
neur. Cette agréable parenthèse fermée, le
Vaudois s'est ensuite imposé un régime de
Spartiate , profitant de conditions étonnam-

ment clémentes (entre 12 et 16 degrés) pour
accumuler une grosse charge d'entraînement.
Et ce n'est ni Noël ni la Saint-Sylvestre qui a
dévié le désormais leader de l'équipe française
Casino de son chemin de croix. Jugez plutôt:
180 bornes le 24 décembre, 140 le lendemain,
150 le 31 et 160 le 1er janvier. Un menu de fête
certes particulier mais résolument copieux.
Qui a dit «revers de la médaille»? (rap)

Pascal Richard,
dites-nous...

- Quand avez-vous p leure
pour la dernière fois .

- Il y a quinze jours «à
cause» du Bossu de Notre-
Dame.

- Ce que vous avez le p lus
détesté au cours de l'année
écoulée?

- Les personnes qui
s'étaient distancées de moi et
qui ont recommencé à me
tourner autour après mes suc-
cès. L'hypocrisie, ça me fait
gerber!

- Ce que vous avez le p lus

es lasagnes ete ma

horreur. Question: y a-t-il
réellement volonté d'éradiquer
ce genre d'orgie dont est capa-
ble l'être humain?

Si vous ne gardiez qu 'une
seule image de 1996?

- Celle du podium d'At-
lanta. Même si la course en el-
le-même n 'a pas été très diffé-
rente d'une autre, quelque
chose de magique s'est passé
au cours de ces instants. Quel-
que chose que je ne parvien-
drai jamais a expliquer.
- Quelque chose vous a-t-il

désespère?
- Oui, le fait qu'un type

comme Dutroux, pourtant pris
en flagrant délit , sera défendu
au cours d'un procès. Pour
moi, cela revient a défendre un

pays ou de grandes entreprises
affichent des bénéfices colos-
saux, des gens se morfondent
dans la misère et d'autre part ,
que l'on fasse appel à la cou-
che laborieuse pour les soula-
ger alors que pour les entités
dont je parle, une participa-
tion même importante repré-
senterait une goutte d'eau
dans le Léman. (rap)

\
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^^BPPVWnPPS Chalet mobilhome , à 7 min. de Téléverbier , Martigny, salle de l'Alibi, à louer pour vos __T__-_ PVP -__ ^llUKlI K llk1!
ViWiHlI _ll_S 36 m2 habitable à l'année, Fr. 35 000.-. soirées privées. 0 (027) 722 32 23. I *1 _T_ î_ __ __i _ r_¥___n__9f!TTfrn_T_____________¦__¦____! 0 (027) 722 29 64. N .,. chale, confortable, pour ™"__________ J3BaU_____________ l_i_, V u_, ; ,__ _- ^T. Nax^ 

...jj chaiet, confortable, pour ^̂ ^̂ ~™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Abricot William Fellenberg, 500 kg, à distil- Chamoson, terrain avec grange, excellente 6 personnes, janvier et février, à la semaine Ecole supérieure de piano pour profes-
ler , fruits mûrs , 1 er choix. 0 (027) 306 21 74. situation. 0 (027) 723 38 51. ou au mois. 0 (027) 458 26 40. sionnels, cours de technique et d'interpréta-
Environ 50 m2 tuiles, Jura, bas prix. 0 (027) Drône-Savièse, appartement Vh pièces, Riddes appartement 3% pièces, confort , tion' Marti9ny 0 <027) 722 83 93- 
346 28 73. neuf , terrasse 82 m2 , 2 caves , couvert à voi- tranquille , ensoleillé, Fr. 780.- + charges , li- _n*9~_P~___P_V_l________ .________l
Expander Roland RA 90, état de neuf. Prix t"1*. Possibilité conciergerie , Fr. 358 000.-. bre. 0 (027) 306 28 10. " 11J B K _B l_T M111 T= 11 [• WVMintéressant. 0 (027) 722 72 02. 0 (027) 322 02 85. _--- lllilU__--------- lSion, centre ville, très beau 3Va pièces atti

que, grande terrasse, cave, galetas. Possibi
lité place de parc. Fr. 1420.- charges compri
ses. 0 (027) 323 84 24, repas.

Haute-Nendaz, centre, studio -f 2Va pièces
meublés. Prix à discuter. 0 (027) 723 38 51
0 (027) 306 62 06.

Vétroz, dans villa, 3 pièces meublé, avec
place de parc et jardin. 0 (027) 346 32 91.

Notre nouveau
prospectus vous
en apprendra plus
sur nos cours de
langues à l'étran-
ger. Téléphonez
au 021-312 47 45.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, télécom-
mande, Fr. 400 -, 63 cm stéréo, télétexte
Fr. 650.-, vidéo VHS télécommande,
50 programmes , Fr. 300 - à Fr. 400.-.
0(026) 668 17 89. 
10 TV couleur Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an.
Fr. 200.-/Fr. 450 - p. 0 (026) 668 17 89.

Fraises à neige TORO CCR 2000 de démo,
neuve Fr. 1890 -, cédée Fr. 890.-. TORO
11 CV, neuve Fr. 5400 -, cédée Fr. 4800.-.
TORO 10 CV, neuve Fr. 3940 -, cédée
Fr. 3600.-. 0 (077) 28 18 15. 
Manteau vison, avec toque, taille 38-40, va-
leur à neuf Fr. 3900 -, cédé Fr\2600.-, à
discuter. 0 (027) 483 54 64.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 2V. piè
ces, 68 m2, 2 terrasses, place de parc
Fr. 194 000.-. 0 (027) 322 02 85.

Studio Anémones C à Crans, libre tout de
suite. 0 (027) 455 03 13, dès 20 heures.

Mayens-de-la-Dzour ou Mayens d'Arbaz ,
achèterais très petit chalet. 0 (027)
395 36 37, le matin.

Sion, vieille ville, chambre meublée.
Fr. 270.- charges comprises. 0 (027)
322 18 67.

Potager à bois. 0 (027) 481 20 60, midi-
13 heures. 
Salon bois foncé + tissu, 3 + 1  + 1, parfait
état. Neuf Fr. 3600.-, cédé Fr. 1700.-, à dis-
cuter. 0(027) 723 16 65 ou 0 (026)
407 65 31. 
Salon bois-tissu, 3-1-1 , Fr. 300.-. 0 (027)
306 80 58. 
Solarium Philips. 0 (027) 458 15 83, entre
10 et 22 heures.

Uvrier-Sion, luxueux appartement 4Va piè-
ces + pelouse, cave, garage, places de parc.
Prix à discuter. 0 (027) 458 12 04. 
Vérossaz, jolie maison mitoyenne, avec bû-
cher, remise séparé, cuisine équipée, séjour ,
2 chambres, bains, W.-C, caves, jardinet et
verger de 440 m2, meublé, prix: taxation offi-
cielle de décembre 1996 Fr. 180 000.-. Ren-
seignement au 0 (027) 322 48 41.

Val d'Illiez, grand 3Va pièces, dans chalet de
2 appartements, à l'année, 1 l.-vaiss. cave.
0 (024) 477 12 73. . 
Valais central, atelier de charpente, machi-
nes portatives modernes, éventuellement
comme dépôt, grande place, accès facile
pour camions. Prix à discuter. 0(027)
458 12 04.

Urgent! Venthône, studio meublé, tout
équipé. Superbe point de vue. Terrasse.
Fr. 600.-. 0 (021)843 38 82.

Vex, appartement 3Va pièces. Fr. 730 - +
électricité. 0 (027) 203 65 73, repas et soir.
Vex, appartement 3Va pièces, rénové et
meublé, avec cave. 0(027) 207 20 62,
0 (027) 203 33 21.

A vendre ou à louer tout de suite, Sion,
grand 2'A , rez, pelouse, cheminée française.
0 (027) 203 56 79.

Ardon, personne de confiance, pour Ayent-Botyre, appartement 6 pièces avec 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^3 enfants scolarisés , environ 12 à 15 heures errasse et P ace de Parc - Llbre tout de suite. ¦̂ BnB piIBBH

par semaine , éventuellement ménage, jours -MU-r;o- o ' J oo- B[f<l_l_JK_l_£_Hirréguliers. 0 (027) 306 54 85. Bramois, grand studio , 40 m2 , mezzanine, f^m^m^m^m^tm^//m^m^m^m^m^m^mmm
Coffre-fort , petit ou moyen. 0 (027) cuisine agencée, dans combles. Fr. 600.- caslano, lac de Lugano, maisonnette et
322 99 13, repas. charges et électricité comprises. 0 (027) appartement , dès Fr. 22- par personne.— — ——r 395 23 28 soir. ' 0 (091.922 01 80Dame libre pour tenue d un petit ménage ru- »_ i -ai j  --- - i --¦ , 
rai, tout de suite ou à convenir. 0 (027) Bramois, 31_ pièces, semi-duplex, cuisine Grimentz, plein centre, appartement de va-
776 15 49, dès 19 h 30. agencée, Fr. 800.-/mois + charges. 0 (027) cances, pour 4 à 6 personnes. A la semaine.
Dame, cherche heures de ménage ou repas- : 0 (079) 353 64 89. 
sage à son domicile, à Sion. 0 (027) Crans-Montana, plein centre, local corn- 
203 50 07. mercial , 110 m2, sur 2 niveaux. Grande vi- __T _MOTHH
Echalas métal d'occasion, 600 pièces , pour trine. Loyer avantageux. 0 (027) 481 82 81 . FillUl lEU. il
vigne en gobelet. 0 (027) 322 56 63. Fully, appartement de 4Va pièces + place de _-_-_-_-_--------__----------------- ¦
Martionv 3V4 pièces dès le 12 1997 parc. Bonne situation au sommet de l'immeu- A donner contre bons soins, Jagd terrier,
0 (027. 723 27 68 ' ble. Fr. 1390 - charges comprises. 0 (079) croisé courant bernois, 8 mois, vacciné, très
 ̂ V M . . . _ _ • 353 64 89. affectueux. 0 (027) 323 66 50. Sierre, famille avec 1 enfant cherche jeune —— ¦— i 

fille au pair début janvier 0(027) Jo1' studio, pour 1 personne, Fr. 450 - char- Cause arrêt chasse, à donner contre bons
456 17 10 (soir) ' ges comprises. 0 (027) 722 06 33. soins, chien courant, mâle, S ans. 0 (027)

' '' A71. 1 fi 1 * ,
Sion, appartement 3 pièces, dès le 1.4.97, Les Evouettes, villa 5Va pièces, cheminée de •*j_±_ 2̂Y: 
St-Guérin centre ville Fr 900 - charges salon, balcon, jardin, cuisine agencée, situa- Vache 4 ans lutteuse 141, 1 génisse race
comprises. 0 (027) 322 13 72, l'après-midi. tion tranquille, libre 1.1.97. 0 (024) lutte et lait, 1 génisson, 1 ponette. 0 (079]

472 26 74. 221 00 73.4 jantes , pour Subaru Justy. 0 (027)
395 14 48.

A + A achète cash bus, camionnettes, au-
tomobiles, même accidentés. 0(077)
28 77 26. 
BMW 325 IX 4x4, 94 000 km, 1987,
Fr. 9500.-. 0 (021)653 15 86. 
Ford Sierra XR 4x4 2.9 L, 1989, ABS, direc-
tion assistée. 0 (027) 306 26 45 ou 0 (027)
306 72 00. 
Golf Rallye, rouge, 1990, 88 000 km, jantes
spéciales, expertisée, Fr. 15 000.-. 0 (027)
771 22 56, soir ou répondeur.
Pour bricoleur, VW Passât GL 1600, 1984,
Fr. 500.-. 0 (027) 722 51 84. 
Renault 5, expertisée, 8.1996, bon état,
1981, Fr. 1400 - net. 0 (079) 445 96 18.
Suzuki CJ 413, 1987, prix à discuter.
0 (027) 398 33 09. 
Suzuki Swift 4x4, 1300 cm3, 1990,
85 000 km, expertisée, 2 jeux jantes ,
Fr. 5700.-. 0 (027) 475 29 40. 
Toyota Celica turbo 4WD, 1990, ABS, direc-
tion assistée, toit ouvrant, 90 000 km. Prix à
discuter. 0 (027) 306 26 45 ou 0(027)
306 72 00.
VW Jetta GT 1800, 143 CV, 16V, 1990
85 000 km, Fr. 7900 -, 0 (027) 722 25 93.

Affaire à faire tout de suite à Saxon, grand
studio de 31 m2, meublé + magnifique cui-
sine agencée + bain + petit balcon + cave +
place de parc. Rendement optimal. Le tout
seulement Fr. 59 000.-. 0 (077) 28 19 03.
Binii-Savièse, chalet neuf 4'/: pièces,
170 m2 avec sous-sol. Fr. 410 000 - 0 (027)
395 29 38.

TOUS LES MARDIS.ET SAMEDIS
TARIFS DELAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots pour |es annonœsr 

. ', du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent- à 10 heures
Pr 9 7("i la _-./¦_¦

_Ufi 0 C_H. _c_ _>
T LANGUES DANS LE MONDE ENTIER

Cours de poterie '
à Réchy

Tournage et modelage
Débutants ou avances,

Renseignements et inscriptions:
Viviane Martin, atelier de poterie,
3966 Réchy. 0 (027) 458 34 56.

k 036-375860 i

Où que vous alliez...

respectez
la nature !

THERMA
L E S  B AI1V S

D'OVRONNAZ

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: i
Tél.: Date: Signature: ej

http://www.nouvelliste.ch


Basketball

Aujourd'hui
17.30 Cossonay - Monthey

Versoix - Momo
Lugano - Genève
Fribourg - Pully

Classement
1. Fribourg Ol. 1411 3 +167 22
2. Versoix 1310 3 + 17 20
3. Monthey 14 9 5 + 49 18
4. SAV Momo 13 8 5 + 31 16
5. GE Basket 13 6 7 + 26 12
6. Union NE 14 6 8 - 62 12
7. Cossonay 13 5 8 - 70 10
8. Lugano 13 310 - 68 6
9. Pully 13 211 - 90 4

Aujourd'hui
17.30 Martigny - Blonay

Saint-Prex -Chaux-de-Fds
Wetzikon - Morges
Vevey - Pâquis

Classement
1. Morges 1511 4 +117 22
2. Blonay 1511 4 +206 22
3. KZO Wetzikon 1511 4 +150 22
4. Martigny 15 9 6 + 17 18
5. Vevey . 15 3 7 + 26 16
6. V.-sur-Glâne 15 7 8 - 93 14
7. Pâquis-Seujet 15 7 8 - 71 14
8. Saint-Prex 15 6 9 - 52 12
9. Epalinges 15 411 -116 8

10.Ch.-de-Fonds 15 114 -184 2

Aujourd'hui
14.00 Collombey - Brigue

Aujourd'hui
15.00 Wetzikon - Gordola

Troistorrents - Pully
Regensdorf - Nyon

Demain
15.00 Bellinzone - Baden

Mardi
20.30 Lausanne - Sion

Classement
1. Troistorrents 1514 1 +391 28
2. Wetzikon 1511 4 +186 22
3. Bellinzone 1511 4 +225 22
4. Baden 1510 5 + 97 20
5. Pully 15 9 6 +115 18
6. Sion-Veysonnaz 15 9 6 +119 18
7. Nyon 15 510 -153 10
8. Star Gordola " 15 411 -331 8
9. Regensdorf 15 213 -253 4

10.Femina Lsne 15 015 -396 0

Premier et dernier
Le BBC Portes-du-Soleil Troistorrents reçoit Pully

Pour ce premier match de l'an-
née 1997 et le dernier, à domi-
cile, du tour qualificatif , les
Chorgues accueillent Pully et
leur ancienne coéquipière. En
effet , c'est Aymée Abreu qui
porte la formation vaudoise à
bout de bras. «Je ne com-
prends pas pourquoi Pierrot
Vanay l'a laissée partir», dé-
clarait récemment Jean Fer-
nandez , l'entraîneur des Lé-

maniques. On se souvient que
la Cubaine avait porté le mail-
lot valaisan la saison dernière.
Elle avait épaulé Oksana Moz-
gova en coupe d'Europe, face
aux Danoises de Brôndby Co-

Retrouvailles entre deux anciennes coéquipières: Oksana Mozgova (à gauche) et Aymée Abreu
(à droite). bussien

penhague. Un problème de course en tête et en solitaire
visa , désormais résolu , l'avait que la défaite contre Baden n'a
éloignée du Chablais. Tant même pas freinée. Cet après-
mieux pour Pully. Troistor- midi (15 heures), le public at-
rents a d'autres atouts dans sa tend donc une confirmation de
manche. Pour preuve, sa sa supériorité. (mie)

un cocKtan
pour la nouvelle année
Jour de reprise. Monthey s 'en va à Cossonay qui joue gros. Prometteur.

La pause aura ete courte. Juste
le temps de digérer les fêtes de
fin d'année et hop, ça repart .
De plus belle? A voir. Cet
après-midi , le BBC Monthey
s'en va du côté de Cossonay.
Piège, le match.

Par Christian Michellod

Sur le papier, rien à contrer.
Les Valaisans ont logiquement
les faveurs du pronostic.
L'éternelle question, c'est de
savoir si cet «avantage» psy-
chologique déroulera son droit
sur le parquet. Avec, d'un côté,
une formation chablaisienne
déjà assurée de sa qualifica-
tion pour le tour final et , de
l'autre, une équipe vaudoise
qui joue , aujourd'hui déjà , son
match de l'année!

Michel Roduit est formel.
«Nous n 'allons pas faire les ri-
golos. D'abord , parce que nous
voulons rester le plus près pos-
sible de Fribourg et Versoix à
l'attaque du tour final. En-
suite, parce qu'il serait inéqui-
table, sportivement, de ne pas
prendre cette rencontre au sé-
rieux.» Au programme des
«qualifications», il ne reste
donc que Cossonay et Neuchâ-
tel. «Si l'on encaisse quatre
points, on assure déjà un bout
de notre place en play-offs.»
Rappelons qu 'à l'issue de ces
deux premiers tours , les points
seront divisés par deux et que
le tour final entre les six pre-
miers (dix matches) servira à
désigner les quatre demi-fina-
listes du championnat. Vous
suivez?

Retour
Il n'empêche - répétition... -

que les «vacances» n'ont pas
eu droit aux prolongations.
Quelques joueurs ont repris le
chemin de l'entraînement
lundi, d'autres jeudi et les
deux Américains hier soir seu-
lement (Berry est allé aux
Etats-Unis et Bullock en Afri-
que du Sud). «Le problème, ce
sera de retrouver les automa-
tismes que l'on avait à la fin
du mois de décembre. On a été
rarement tous ensemble jus-
qu'à maintenant. J'enregistre
le retour de Marclay et la pro-
gression de Morard. Ce dernier
a encore besoin d'une quin-
zaine de jours pour être au
«top» physiquement. Il le sera
au début du tour final pro-
grammé le 1er février.» Ren-
dez-vous est pris.

Attention
à Collins !

Ce premier match de l'année se
disputera ainsi dans un con-
texte particulier. Comme de
coutume. Et Cossonay joue
quasiment son fauteuil dans le
bon wagon. «L'équipe de
Mrkonjic évolue sur un rythme
plus élevé que nous. Tout le
monde peut marquer à dis-
tance. Si Don Collins et Goja-
novic ont de la réussite et que
Ron Wilson joue bien à l'inté-
rieur, Cossonay a des argu-
ments. Leur problème, c'est
qu 'ils ne sont pas à l'aise face
à des défenses combinées.»
Inutile de préciser que Michel
Roduit va donc concocter un
cocktail qui devrait faire ex- "J YM ' ' -Y ' - 
ploser les Vaudois. Si la mèche
prend.. Bullock, Morard et Monthey: «On ne va pas passer pour des... rigolos!» bussien

Mudry à Martigny
Martigny - Blonay à 17 h 30

Vous avez dit trêve? Relâche?
Il y a quinze jours , le BBC
Martigny transpirait et si-
gnait dans le silence pesant
du Vel'd'hiv' de Genève un
succès importantissime face
à Pâquis-Seujet. Depuis,
Noël , Nouvel-An, les fêtes
ont passé mais les joueurs de
Pleslic n 'ont guère eu le
temps de tremper leurs lèvres
dans les coupes de Cham-
pagne: cet après-midi, à la
salle du Bourg (17 h 30), un
autre gros morceau les at-
tend , Blonay, coleader de
cette LNB en perpétuelle
ébullition.

Grâce à un redressement
salutaire (deux victoires d'af-
filée depuis la mi-décembre,
après quelques tête-à-queue
inquiétants), Deon George et
ses camarades ont pris une
sérieuse option sur leur par-
ticipation ferme au tour final
de LNA qui constituait d'ail-
leurs leur objectif avoué de la
saison. Une saison qui , après
dix années, marque leur re-
tour en deuxième division du
pays, ne l'oublions pas. Une
victoire, tout à l'heure, les
mettrait définitivement à
l'abri et leur permettrait de
s'immerger, l'espace de quel-
ques jours , dans l'ambiance
euphorisante de la coupe de
Suisse qui, le mercredi 15,
dans leur fief bordillon , les -_-_-_-ï—__ -n---r_-——___¦
verront en découdre avec le Pavle Baresic: prêt pour la
grand frère voisin , Monthey. «bataille». bussien

Un face à face qui passionne
déjà...

L'immédiat pourtant , c'est
le championnat et cette ren-
contre contre les . gars
d' ...Etienne Mudry . Coleader ,
on l'a dit , mais pas invinci-
ble, même si au match aller,
Martigny avait largement bu
la tasse. Surtout que , dans
les rangs octoduriens , à dé-
faut de Daniel Imholz , dont
la période «manpower» est,
comme convenu , terminée,
on aura récupéré un certain
Pavle Baresic , après son in-
tervention chirurgicale à un
pied. (jmw)

Publicité



Hockey sur glace

•-£? Bârtschi
y r  ¦*¦ encore

-i- | blessé
Peter Bârtschi (29 ans), atta-
quant du CP Langnau, s'est à
nouveau blessé à l'épaule, sans
intervention extérieure , lors
d'un match amical contre Un-
terseen. Une nouvelle opéra-
tion pour luxation n'est pas à
exclure. Elle signifierait la fin
de la saison pour Bârtschi.

Le Finlandais
Karalahti suspendu

L'international finlandais Jere
Karalahti (HIFK Helsinki), 21
ans. a été siisnpnHii i.isrm 'à
nouvel ordre pour avoir ab-
sorbé de l'héroïne, a déclaré le
président de la division na-
tionale finlandaise Martin
Kaarikan-as

[__ I arrête
Deux fois championne du
monde et six fois championne
d'Europe , toujours en salle et
sur 60 m, la Hollandaise Nelli
Cooman (32 ans) a décidé de
mettre un terme à sa carrière
de sprint. En 1986, elle déte-
nait également le record du
monde sur la distance en 7"00.

Tennis

•y- I Le tournoi
ATP
de Doha

Tournoi ATP de Doha (Qat),
doté de 625 000 dollars. Quarts
de finale: Jim Courier (EU/8)
bat Thomas Muster (Aut/1) 6-3
7-5. Hicham Arazi (Mar) bat
Magnus Larsson (Su) 7-6 (7-3)
7-6 (7-2). Sergi Bruguera (Esp)
bat Petr Korda (Tch/6) 6-1 2-6
6-3. Tim Henman (GB) bat
Magnus Gustafsson (Su/5) 6-3
7-6 (7-3). Ordre des demi-fina-
les: Courier - Bruguera , Hen-
man - Arazi. (si)

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR CE WEEK-END

1 0 - 5 - 7 - 2 - 9 - 6 - 1 5 - 1 2

J- If-F /̂ 
SAMEDI - Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté-i- , 2 sur 4

fSË* Prix Hersilie - Réunion I (5e), attelé, 2900 m, départ 15 h 40
mT t̂\ ROMAND 

V " ' K

2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2900 m
2925 m
2925 m
2925 m
2925 m
2925 m

Notre tiercé s'adresse à de honnêtes 7 ans,
surtout ceux placés au second échelon. Nous
mettrons cependant «Cilicia» (10) en tête de no-
tre sélection car elle possède de bons moyens
et est idéalement située à la limite du recul.

Nous lui opposerons surtout «Concerto de
Retz» (5), désormais assagi , le favori «Calumet»
(7) et «Czarina» (2), qui a pris la seconde place
mardi. Elle doit maintenant confirmer. Dans un
deuxième choix, nos préférences vont à «César
de Vrie» (9) qui vient de renouer avec le succès ,
à «Cathy de Soulance» (6), rapide en fin de par-
cours, à «Chef de Vrie» (15), bien engagé ici au
plafond des gains et à «Chef du Chatelet» (12)
qui va se plaire sur ce parcours.

A.F.P. 7 - 1 5 - 5 - 1 2 - 13-11
Le Dauphiné Libéré 7 - 8 - 2 - 5 - 9 - 1 1
La Dépêche du Midi 7 - 1 0 - 1 3 - 8 - 6 - 1 2
Le Figaro 9 - 1 0 - 7 - 5 - 1 2 - 1 1
Le Midi Libre 12 -10 - 7 - 5 - 4 - 1 1
Ouest-France 1 5 - 7 - 1 3 - 1 0 - 5 - 8
Paris-Normandie 15 - 1 2 - 7 - 5 - 6 - 1 3
Paris-Turf 15 - 1 2 - 1 1 - 7 - 5 - 1 3
Turf Dernière 1 2 - 7 - 1 0 - 5 - 8 - 6
Le Parisien Libéré 7 - 1 5 - 5 - 2 - 8 - 1 0
R.M.C. 15 - 12 - 13 -11 -10 -7
Sud-Ouest 1 2 - 1 1 - 7 - 5 - 9 - 1 0
Tiercé Magazine 15 - 1 2 - 7 - 5 - 1 1 - 8
Week-End 7-11 - 15 - 12 -5 -10
Agence Tip 9 - 1 2 - 7 - 1 1 - 5 - 1 3
Tiercé Panorama 7-15 - 5 - 2 - 8 - 1 0

1 A. Lindqvist
2 G. M. Dreux
3 Ph. Giard
4 Ch. Chalon
5 M. Lenoir

1 A. Lindqvist Coup De Chapeau A. Lindqvist
2 G. M. Dreux Czarina H. Sionneau
3 Ph. Giard Condé D'Enghien L. Peschet
4 Ch. Chalon Cover De Valmart Ch. Chalon
5 M. Lenoir Concerto De Retz M. Lenoir
6 A. Dreux Cathy De Soulance A. Dreux
7 B. de Folleville Calumet B. de Folleville
8 X. Cavey Calamité X. Cavey
9 R. Baudron César De Vrie R. Baudron

10 J. Raffin Cilicia J. Raffin
11 Ph. Ferré Cigale De Thoury Ph. Ferré
12 G. Jouenne Chef Du Chatelet P. Levesque
13 M. Triguel Cathy Du Rosier J.-Ch. Bruneau
14 J. A. Fribault Cinvertin M. Fribault
15 R. Baudron Chef De Vrie Y. Dreux

$̂ r̂Pp/IU DIMANCHE - Vincennes - 
Pari 

Tiercé, Quarté+, Quinte-., 2 sur 4
TOJ_h~ù_ Prix °e Quimper - Réunion I (5e), attelé, 2800 m, départ 15 h 10

ROMAND

1 L. Simon
2 M. Bourée
3 P. M. Mottier
4 Ch. Lefort
5 A. Laurent

... _, .- .i, _ , „ _ „ parcours des 2800 m de la grande piste. Le de-
1 L Simon M 6 Dog House J -M. Bazire 2800 m 0a 2a 4a 6a 4a Da Da 4a Da 29/1 pa,t tiendra une importance capitale car ils de-
2 M. Bouree M 6 Domino Des Champs J.-P. Thomam 2800 m 7a 0a Dm Da 5a 0a 7a 7a 0a 32/1 vront s'élancer sur un seul échelon Pour cela
3 P. M. Mottier H 6 Drouot P. M. Mottier 2800 m 0a Da 0a Da 0a 2a 2a 3a 4a 25/1 notre confiance se porte en priorité sur «Disco-
4 Ch. Lefort M 6 Drak D'Orguyrine Cl. Campain 2800 m 5m 0a 0a 0a 1a Da 0a 5a 3a 34/1 polys» (18) très régulier en forme euphorique
5 A. Laurent M 6 Donjon Du Perthois A. Laurent 2800 m 0a 0m 5m 4m Da 0a 7a 3m 5a 19/1 et sérieux Logiquement ' il semble être la base
6 R. Ph. Delanoë M 6 Dodgson R. Ph. Delanoë 2800 m Da 2a Da 1a Da 1a Da Da 2a 16/1 la plus solide. «Deus» (9) s'est beaucoup amé-
7 V. Onfroy M 6 Dorenzo J.-C. Groult 2800 m 5a 6a 2a 0a 1a 3a 0a 3a 0a 38/1 lioré depuis l'automne et trouve une occasion
8 J. P. Viel M 6 Docteur J. P. Viel 2800 m Da 7a 7a 0a 0a Da 6a Da 2a 20/1 intéressante. Il devrait également lutter pour le
9 P. Vercruysse H 6 Deus P. Vercruysse 2800 m 2a 1a 0a 7a 5a 0a 2a 2a 1a 4/1 succès

10 Ch. Bigeon M 6 Dakota Du Relais Ch. Bigeon 2800 m 2a 0a 3a 0a 7a 5a 5a 2a 3a 7/1
11 Ph. Verva M 6 Devonshire G. Verva 2800 m 0a 0a 5a 1a 0m 7a 4a Da 6a 27/1 Derrière ces deux points d'appui, citons aussi
12 F. Touchard M 6 Drophenio De Lune F. Touchard 2800 m 0a 4a 2a 0a 1a 6a 7a 3a 4a 26/1 «Dakota du Relais» (10) revenu au mieux et en
13 Jean Morice H 6 Don Des Jumelines Jean Morice 2800 m 0m 2m 1a 6m 4m Dm 3m 7m 7a 39/1 retard de gains «Don't Worry» (15) en progrès
14 V Collard M 6 Duc Du Ringeat M. Lenoir 2800 m 6a 5a 1a 0a 0a 7a 4a 0a 5a 14/1 et associé une nouvelle fois , à Jos Verbeeck
1. J- lr Dersoir H 6  Don't Worry J. Verbeeck 2800 m 1a 2a Da 6a 6a 1a 2a 4a 3a 5/1 ainsi que «Docteur» (8), jugé sur sa vraie valeur.
16 Y. Dreux M 6 Dix Milliards Y. Dreux 2800 m 0a Da 6a 1a 2a 1a 4a 7m Da 7/1 Au chapitre des outsiders on peut se pencher
17 D. Sinquin M 6 Déluge Du Vernay J.-Ph. Mary 2800 m 3a 3a 0a 7a 4a 7a 3a 0a 0a 18/1 sur les cas de «Duc du Ringeat» (14), en plein
18 R. R. Douillard M 6 Discopolys R.-W. Denechère 2800 m 2a 1a 1a 2a 1a 1a 1a 1a 5a 4/1 dans sa catégorie, «Déluge du Vernay» (17),

convaincant , ou «Dix Milliards» (16) qui vaut
cette société dans un jour faste.

irique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève

RTS EXPRESS
I La Suisse finit en beauté

Les deux demi-finales

6-2 (2-1 0-0 4-1)

La Suisse a terminé le cham-
pionnat du monde juniors en
beauté. A Morges, elle s'est of-
fert le scalp de la Suède, fina-
liste l'an dernier. Grâce à leur
succès 6-2 , les joueurs helvéti-
ques bouclent le mondial à la
7e place. Avec sept points, la
Sniss. réalisp son mpillpu r to-
tal de points jamais réalisé
dans le groupe mondial A des
juniors.

Face à la Suède, la grande
déception de ce championnat
du monde, la Suisse a abordé
son dernier match sans aucun
complexe.

Au bénéfice d'une réussite
maximale, elle a proprement
dégoûté une formation sué-
doise qui ne put que constater
les dégâts. Menée au score
(2-1) au terme du premier tiers
sur deux réussites de Riesen
(7e) et Mouther (19e), contre
un but de Wallin (9e) pour la
Suède, cette dernière s'est pro-
prement écroulée dans le troi-
sième tiers. Après un but de
Baumann (42e), le meilleur
Suisse sur la glace, les juniors
helvétiques réussissaient un
festival avec trois buts de Win-
kler (tir de la ligne bleue à la
47e), Plùss (à 4 contre 5 à la
55e) et Christen à la 56e. La
Suède avait auparavant réduit
le score par Rehnberg à la 46e.

Ce championnat du monde
se termine donc en beauté
pour la Suisse, qui a disputé
six matches, remporté trois
victoires - face à 1 Allemagne,
la Pologne, la Suède - obtenu
un nul contre les Tchèques et
perdu contre les Etats-Unis et
le Canada. De la belle ou-
vrage!

Tour de relégation
Suisse - Suède

Les Eaux-Minerales, Morges.
911 spectateurs. Arbitres: Ko-
wal (Can), Kozlov (Rus) et
Dzieciolowski (Pol). Buts: 7e
Riesen (Mouther) 1-0. 9e Wal-
lin (Burakovsky) 1-1. 19e Mou-
ther (Rizzi , Fâh) 2-1. 42e Bau-

Mattia Baldi (9) et Michaël Fàh s 'opposent avec succès devant le Suédois David Engblom. keystone

mann (Mùller , Riesen) 3-1. 46e
Rehnberg (Carlsson , Loven)
3-2. 47e Winkler (Mùller) 4-2.
55e Plùss 5-2 (à 4 contre 51).
56e Christen (Baldi) 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse; 5 x 2 ' , 1 x 10' (Bura-
kovski) contre la Suède.

Suisse: Aebischer; Seger,
Portner; Streit , Winkler; Grau-
wiler, Fischer; Fâh; Schocher,
Rizzi , Mouther; Riesen , Lau-
rent Mùller , Baumann; Stuessi,
Plùss, Schneider; Christen, Ba-
dertscher , Baldi.

Suède: Borgqvist; Rehnberg,
Carlsson; Hallberg, Lund-
stroem; Boumedienne, Pet-, ,
tersson; Anger, Loven, Nilsson;
Huselius, Forsander, Karlsson;
Wallenberg, Andersson, Fa-
gemo; Burakovsky, Engblom,
Wallin.

Canada - Russie 3-2 (1-1 0-1 2-0)
Les Vernets. Genève. 1976 spectateurs. Arbitres: Andersson (Su), Danielsson
(Su), Halas (Tch). Buts: 12e Morozov (Sidoulov, à 5 contre 4) 0-1. 19e Schâfer
(McCauley, à 5 contre 4) 1-1. 30e Gabdoulline (Voltchkov) 1-2. 40e (40'49")
Devereaux (McCauley) 2-2. 50e Devereaux (Larsen, Phillips) 3-2. Pénalités: 4 x
2' contre la Russie, 5 x 2' et 1 x 5' plus pénalité de match (Doig) contre le
Canada.

Etats-Unis - République tchèque 5-2 (2-2 1-0 2-0)
Les Vernets, Genève. 1154 spectateurs. Arbitres: Bardin (Rus), Bruun (Fin),
Nater (S). Buts: 2e Rasmussen (York) 1-0. 8e Kratena 1- 1. 16e York 2-1. 19e
Melenovsky (Hruska) 2-2. 33e Poti (Petersen, Sessa. à 5 contre 4) 3-2. 50e
Rasmussen (Clyner , York, à 4 contre 3) 4-2. 60e Parrish (dans le but vide) 5-2.
Pénalités: 6x2 '  contre les Etats-Unis; 4x2 '  contre la République tchèque.

Tour de relégation
Allemagne - Pologne 7-0 (3-0 1-0 3-0). La Pologne est reléguée dans le
groupe B. (si)

1 8 - 9 - 1 0 - 1 5 - 8 - 1 4 - 1 7 - 1 6
Dix-huit concurrents vont en découdre sur le



. • _ ï 1 "_ "_ _ *taiie réussit le aouDie
Sabina Panzanini remporte le géant de Maribor devant Deborah Compagnoni. Karin Roten 8e.

Première épreuve de l'année
1997 , le géant féminin de Ma-
ribor s'est conclu sur un dou-
blé italien: Sabina Panzanini
s'est imposée avec huit centiè-
mes d'avance sur Deborah
Compagnoni. Cette dernière a
toutefois partagé la deuxième
place avec l'Autrichienne
Anita Wachter. Sonja Nef éli-
minée sur le second parcours ,
seules Karin Roten (8e) et Ka-
trin Neuenschwander (27 e) ont
évité à l'équipe de Suisse de
faire naufrage.

Courue dans des conditions
atmosphériques difficiles, pro-
jecteurs allumés, avec un
brouillard rendant la visibilité
précaire dans la seconde man-
che, l'épreuve Slovène a con-
firmé la vitalité du ski transal-
pin (six concurrentes dans les
vingt premières) et la forme
étincelante du duo majeur de
la squadra azzurra. Qui a
transformé en un triomphe
presque logique un début de
saison euphorique, avec un
deuxième rang de Compagnoni
à Sôlden et une victoire de
Panzanini à Park City.

Et de trois!
A six semaines d'intervalle, la
rondelette skieuse de Merano
(25 ans le mois prochain) s'est
donc imposé deux fois de suite,
pour porter le total de ses suc-
cès en coupe du monde à trois.
Cinquième de la première
manche, à 0"41 de sa compa-
triote, Sabina Panzanini a si-
gné le meilleur temps sur le se-
cond parcours. A deux repri-
ses, l'Italienne a fait valoir sa
technique dans le mur final
après avoir concédé du retard
sur la première partie, plus
plane et donc moins sélective.

Victorieuse du second slalom
de Semmering dimanche der-
nier, Debbie Compagnoni a
moins de réussite en géant: la
skieuse de Santa Caterina s'est
inclinée d'un souffle au Po-
horje comme à Sôlden, où elle
avait été devancée de douze
centièmes par Katja Seizinger.
Sixième à Maribor, l'Alle-
mande est rejointe par Panza-
nini en tête du classement de
la spécialité en coupe du
monde, mais ramène à 84
points son retard au général
sur la Suédoise Pernilla Wi-
berg , 25e seulement hier.

I

Sabina Panzanini: après Park City, Maribor

Championne du monde de la
discipline en 1991 à Saalbach
et championne olympique en
1992 à Albertville, la Scandi-
nave a inexplicablement perdu
pied dans ce qui constituait sa
discipline de prédilection ,
alors même qu 'elle lutte au
plus haut niveau dans les trois
autres épreuves... Perplexité
également dans le camp des
Autrichiennes, qui ne doivent
qu'à l'ancienne Anita Wachter,
toujours exemplaire, et à
l'inattendue spécialiste de vi-
tesse Stefanie Schuster (7e) un
bilan flatteur.

Roten crispée
Collectivement, les Italiennes
sont nettement plus impres- venir cependant à monter sur
sionnantes. La championne du le podium,
monde juniors Karen Putzer II en va de même pour les
(12e), promise sans aucun ' Suissesses, qui semblent mau-
doute à un brillant avenir , et dites dès que leurs spatules les
Barbara Merlin (13e) ont suivi portent au pied des marches.
le sillage de leurs leaders. Et la
révélation du jour , Silke Bach-
mann, 19 ans et 19e avec le
dossard No 64, est transalpine
également malgré son pa-
tronyme germanique. Devant
leur public, les Slovènes ont
dû se satisfaire du 4e rang .de
Urska Hrovat , qui accumule

depuis le début de l hiver les
places d'honneur dans les dis-
ciplines techniques, sans par-

Une fois encore, la deuxième
manche a fait taire les espoirs
nés de la première. Comme à
Semmering II , Sonja Nef (7e le
matin à 0"43) est sortie alors
qu 'elle venait de signer un
temps intermédiaire promets
teur. La charmante Appenzel-
loise fait partie des... quatre

i . S

L D C U P
keystone

skieuses (sur 66) qui n 'ont pu
terminer la course. Le slalom
d'aujourd'hui lui apportera-
t-il le déclic?

Deuxième à dix centièmes
de Deborah Compagnoni au
terme d'une manche initiale
pourtant imparfaite dans sa
seconde moitié (un gros coup
de frein et un bras resté un
instant accroché à une porte):
la mariée était sans doute trop
belle pour Karin Roten. Cris-
pée, la Haut-Valaisanne a évo-
lué à un niveau inférieur en fi-
nale (15e temps), rétrogradant
au 8e rang. Du moins la vice-
championne du monde a-t-elle

pu constater que la forme est
bien là et qu'elle devrait dé-
boucher prochainement sur un
résultat positif.

Borghi malchanceuse
Pour le reste, seule Katrin
Neuenschwander est parvenue
à échapper au couperet de la
première manche. Mais la Ber-
noise, 27e après avoir occupé
le 19e rang intermédiaire, a
elle aussi «freiné» au moment
de tirer parti de sa position
d'attente. La Vaudoise Cathe-
rine Borghi , 31e et première
non qualifiée, a joué de mal-
chance en étant «recalée» pour
trois malheureux centièmes.
Madlen Brigger-Summermat-
ter (33e) et Marlies Oester
(35e) ont également raté le co-
che de peu. Le spécial sourira
sans doute plus franchement
au camp helvétique... (si)

Karin Roten huitième
Maribor. Géant féminin de coupe du
monde: 1. Sabina Panzanini (It)
2'34"74. 2. Anita Wachter (Aut) et
Deborah Compagnoni (It) à 0"08. 4.
Urska Hrovat (Sln) à 0"49. 5.
Martina Ertl (Ail) à 0"76. 6. Katja
Seizinger (Ail) à 0"81. 7. Stefanie
Schuster (Aut) à 0"93. 8. Karin
Roten (S) à 0"96. 9. Ana Galindo
Santolaria (Esp) à 1"07. 10. Martina
Fortkord (Su) à 1"20. 11. Ylva
Nowen (Su) à 1"55. 12. Karen
Putzer (It) à 1"61. 13. Barbara
Merlin (It) à 1"69. 14. Erika Hansson
(Su) à 1"89. 15. Moica Suhadolc
(Sln) à 2"04. 16. Maria José Rienda
Contrer (Esp) à 2"09. 17. Hilde
Gerg (Ali) à 2" 19. 18. Isolde Kostner
(It) à 2"32. 19. Silke Bachmann (It) à
2"33. 20. Alexandre Meissnitzer
(Aut) à 2"65. 21. Anna Ottosson
(Su) à 2"74. 22. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 2'77. 23. Leila
Piccard (Fr) à 2"81. 24. Birgit Heeb
(Lie) à 2"99. 25. Pernilla Wiberg
(Su) à 3"00. 26. Renate Gotschl
(Aut) à 3"44. 27. Katrin
Neuenschwander (S) à 3"66. 28.
Andrine Flemmen (No) à 3"75. 29.

Helen Ingeborg Marken (No) à
3"86.

1re manche (385 m déniv., tracée
par Thierry Meynet, S, 53 portes): 1.
Compagnoni 1'18 "99. 2. Roten à
0"10. 3. Hrovat à 0"16. 4. Wachter à
0"20. 5. Panzanini à 0"41. 6.
Barbara Merlin à 0"42. 7. Nef à
0"43. 8. Schuster à 0"74. 9.
Fortkord à 0"78. 10. Ertl à 0"81.
Puis: 19. Neuenschwander 1"64.
Non qualifiées pour la 2e manche:
31. Catherine Borghi à 2"32. 33.
Madlen Brigger-Summermatter à
2"40. 35. Marlies Oester à 2"56. 39.
Gabi Zingre-Graf à 3"08. 52.
Sandra Reympnd à 3"82. 69
concurrentes au départ , 66
classées.

2e manche (tracée par Stefano
Bottera, Fr, 51 portes): 1. Panzanini
V15"34. 2. Seizinger à 0"20. 3.
Nowen à 0"26. 4. Putzer à 0"27. 5.
Wachter à 0"29. 6. Ertl à 0"36. 7.
Compagnoni à 0"49. 8. Santolaria à
0"55. 9. Schuster _ 0"60. 10. Hrovat
à 0"74. Puis: 15. Roten à 1"27. 29.
Neuenschwander à 2"43. Eliminée:
Sonja Nef (S).

Coupe du monde

*-.,_. Catherine Borghi et Madlen Brigger
**~- 11. 43. Katrin Neuenschwander 4.

Nations
1. Autriche 4158 (dames
1221+messieurs 2937). 2. Italie
2414 (1248+1166). 3. Suisse 2105
(772+1333). 4. France 1902
(1018+884). 5. Allemagne 1664
(1539+125). 6. Suède 1250
(954+296). 7. Norvège 1099
(231+868). 8. Slovénie 811

etique en (476+335). 9. Russie 331 (331+0).
keystone 10. Canada 315 (41+274). (si)

Dames
Général

I. Pernilla Wiberg (Su) 618. 2. Katja
Seizinger (Ail) 534. 3. Hilde Gerg
(Ail) 429. 4. Deborah Compagnoni
(It) 380. 5. Anita Wachter (Aut) 365.
6. Claudia Riegler (NZ) 289. 7.
Urska Hrovat (Sln) 279. 8. Martina
Ertl (AH) 251. 9. Isolde Kostner (It)
230. 10. Patricia Chauvet (Fr) 206.
II. Renate Gotschl (Aut) 201. 12.
Sabina Panzanini (It) 200. 13.
Florence Masnada (Fr) 193. 14.
Barbara Zelenskaïa (Rus) 183. 15.
Carole Montillet (Fr) 182. 16. Karin
Roten (S) 176. 17. Heidi Zurbriggen
(S) 175. Puis: 29. Gaby Zingre-Graf
87. 31. Sonja Nef 82. 33. Martina
Accola 80. 38. Madlen Brigger 66.
44. Marlies Oester 58. 65. Catherine
Borghi 23. 76. Sandra Reymond 13.
89. Karin Lambrigger 7. 94. Katrin
Neuenschwander 4. 100. Monika
Tschirky 1.

Géant
(après 3 courses sur 8)

1. Sabina Panzanini (It) et Katja
Seizinger (Ail) 200. 3. Deborah
Compagnoni (It) et Anita Wachter
(Aut) 160. 5. Urska Hrovat (Sln) 122.
6. Hilde Gerg (Ail) 100. 7. Ana
Galindo-Santolaria (Esp) 92. 8.
Martina Ertl (AH) 90. 9. Ylva Nowen
(Su) 78. 10. Karin Roten (S) 77. 11.
Spela Pretnar (Sln) 62. 12. Birgit
Heeb (Lie) 56. 13. Andrine Flemmen
(No) 54. 14. Karen Putzer (It) 51. 15,
Martina Fortkord (Su) 49. Puis: 19.
Heidi Zurbriggen 36. 24. Sonja Nef
24. 28. Marlies Oester 18. 35.
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Revanche Tyson -
Holyfield:

des millions en jeu
Les deux boxeurs pourraient

se retrouver en mars
ou en juin prochains

Evander Holyfield, champion
du monde des poids lourds
(WBA), demande plus de 30
millions de dollars (36 millions
de nos francs) pour la revan-
che contre Mike Tyson, a dé-
claré son avocat au quotidien
américain «USA Today.»

«Nous considérons qu'un
chiffre supérieur à 30 millions
de dollars est approprié et je
pense que nous ne sommes pas
loin d'un accord», a indiqué
Jim Thomas. Cette somme est
précisément celle que Tyson
avait touchée en 1995 pour son
premier combat après sa sortie
de prison contre son compa- _É_ vP
triote américain Peter McNee- ? _a_r__? _ -__j
ley. Aucun sportif n 'avait ja- ^^^| _$ _f_ ;
mais gagné à l'époque autant ^^ ji _ f_-r*îl__Id'argent en un seul événement.

Jim Thomas a ajouté que les à i
discussions sur la date de la
rencontre n 'avaient pas encore mmM _K—_______________
n hniitip<; TVçnn çnnhaitant A/lîlsa T,/_/._ /_ s*-fi. ,__ .  ,'_," _, ,

Innsbruck
Reuteler

et Steinauer
qualifiés

Leader de la tournée des
Quatre-tremplins, le Slo-
vène Primoz Peterka a en-
levé les qualifications du
troisième concours, à Inns-
bruck, en battant le record
du tremplin avec 119 m. Il a
devancé le Japonais Taka-
nobu Okabe et l'Allemand
Hansjôrg Jâckle, alors que
le Suisse Bruno Reuteler
prenait une excellente 5e
place. Marco Steinauer
s'est également qualifié
pour le concours.

«Je n'ai même pas tiré
mon saut au maximum»,
confiait le Bernois, qui a
profité d'un vent favorable
pour se poser à 111 m. «Je
voulais absolument réussir
un télémark». Dans la pre-
mière manche du concours,
il sera opposé au Slovène
Blaz Vrhovnik. Le Schwyt-
zois Marco Steinauer, meil-
leur Suisse à Oberstdorf et
Garmisch, s'est classé 25e
avec un bond de 98 m 50.
Son adversaire lors du
«k.-o.» sera l'Autrichien
Ingmar Mayr. On attendait
également Andréas Kùttel,
auteur de sauts de 103 et
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pour affronter le désert de Basse-Californie avant de fouler le sol américain

Course folle entre deux rangées de Pas besoin d'apprendre à Nicole à Serge... sur le gril: qu'importe, il faut
camions. idd slalomer. idd foncer. idd

Des pas qui resonnent sur
l' asphalte. Une sil-
houette courant après

son ombre. Quelques maisons
colorées... Serge entre avec
un large sourire à Tequila,
petite ville mexicaine.
Pas besoin de se poser
d'innombrables questions: les
murs de la cité (15 000 habi-
tants) regorgent de panneaux
publicitaires suffisamment
explicites: nos deux Suisses
comprennent qu 'ils n'ont plus
qu 'à laisser leurs gosiers
exploser.
La tequila: un produit tiré
d'une plante épineuse —
l'agave. Pas question de
cueillir celle-ci avant dix ans.
d' autant plus que, seul, le
cœur sert à la fabrication du
fameux alcool. Débarrassés
de leurs feuilles, les cœurs
sont cuits à la vapeur trente-
six heures avant d'être
broyés. Le jus obtenu fermen-
te puis est distillé deux fois.
La tequila peut alors être mise
en bouteille.
Il va sans dire que les, Mexi-
cains en font une consomma-
tion abondante.
De ce côté-là, Serge et Nicole
resteront modestes...

D'un village à l'autre
Vent favorable. Serge court
dans un décor campagnard.
La douceur de la végétation
lui donne des ailes.
En apercevant le clocher d'un
petit village, il allonge sa fou-
lée. Le voici entrant à Maga-
delena, charmant petit village

qui doit sa réputation à ses
carrières d'opale. «Nous
avons acheté une petite pierre
pour marquer notre passage
de façon symbolique», grif-
fonne Mme Roetheli sur son
journal de bord.

Route fatale
Le périple reprend. Chaleur
oppressante. Trafi c infernal .
Un trafic surprenant quand on
voit à quelques mètres du
bitume le ruban d'une splen-
dide autoroute... quasi déser-
te. Explication: les Mexicains
n 'ont pas les moyens
d'acquitter les taxes de péage.
Alors, ils empruntent le vieil
axe truffé de nids de poule.
Entre le concert rageur des
klaxons, les coups de freins
qui font hurler l'asphalte, le
vacarme assourdissant des
moteurs, Serge et Nicole se
faufilent la peur au ventre.
On les comprend: quelques
centaines de mètres plus loin,
cinq poids lourds n'ont pu
éviter un gigantesque caram-
bolage et gisent renversés.
Apparemment, blessés et
morts ont été 'évacués.

La baraka
«On a la baraka», note Nico-
le. Le propos n 'est pas trop
fort si l'on en juge d' après les
nouvelles que les Roetheli
trouvent dans les journaux ou
qu 'ils entendent à la TV:
routes coupées au Chili, trem-
blemen t de terre au Pérou.
u._ i_ua__ n_ eu _.-i_ iii_ie ,
éruption volcanique en Equa-

¦ Plus de 3800 kilomètres vendus à ce jour... Le geste a
ému Albina du Boisrouvray (photo), fondatrice del'asso-
ciation François-Xavier Bagnoud: «Ce que fait Serge est
fantastique. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique.
J'avais du mal à imaginer un tel exploit. Serge fait partie
de ces gens capables de repousser ce que l'on appelle
communément les limites. Son défi est à la mesure du tracé
choisi. Je sais qu'il a déjà parcouru près de 1 8 000 kilo-
mètres. Cela ne peut se faire qu'au nom d'un fabuleux
idéal, quelque chose qui fait que l'être humain dépasse le
stade de la souffrance en acquérant une endurance que
l'on a du mal à comprendre. Je dois dire crue j'ai aussi une
profonde admiration pour sa femme, Nicole, qui, pendant
des milliers de kilomètres, a tiré à vélo le matériel nécessai-
re au périple. Cela dénote une force de caractère particu-
lière.» Serge doit encore avaler 7000 à 8000 kilomètres
avant d'atteindre son but (l'Alaska). On imagine la somme
qui tomberait dans l'escarcelle de l'AFXB si les 26 000
kilomètres du Défi étaient vendus. «Vous vous rendez
compte de ce qu'on pourrait faire entre réalisations et pro-
jets», avance Albina du Boisrouvray.
Serge Roetheli tiendra-t-il le coup? Rappelons que des
médecins américains ont recommandé aux athlètes de ne
pas courir plus de quatre à cinq marathons par an.
Or, le Valaisan «grignote» quotidiennement 40 à 50 kilo-
mètres, souvent dans des conditions difficiles.
Ceux qui connaissent le coureur... et sa ténacité savent
qu'à moins d'un accident ou d'un pépin physique l'homme
gagnera son pari. Acheter une poignée de kilomètres
constitue, pour Roetheli, le meilleur des encouragements.

teur, ponts emportés par les
intempéries au Panama,
explosion à Mexico. Autant
de faits survenus, là où ils
sont passés. Autant de vic-
times. «Frayeur rétrospecti-
ve», souligne Nicole qui ajou-
te: «J'ai l'impression que
quelqu 'un nous protège très
fort.»

Rencontre
avec les Indiens
Tandis que Serge court, Nico-
le continue sur son scooter
d'observer les silhouettes et
les visages qui l'entourent.
Elle est particulièrement frap-
pée par les indiens huicholes
et tarahumaras. Les premiers
vivent essentiellement dans
les montagnes. Si les hommes
portent de moins en moins
leur costume blanc bordé de
couleurs vives, ils n 'en sont
pas moins reconnaissables au
foulard rouge qu 'ils nouent
autour de leur cou.
Les femmes, quant à elles,
arborent des jupons colorés.
Les Tarahumaras étonnent les
Roetheli: c'est le dernier
peuple légendaire d'Amé-
rique du Sud à refuser le pro-
grès et à fuir la civilisation.
Dans leurs territoires, les
Tarahumaras se livrent à
d'étranges rites.
On peut les voir notamment
pratiquer une sorte de course,
balle au pied, sur quelque
300 kilomètres (100 pour les
femmes).
Dotés d'une condition phy-
sique hors du commun, ces

L'intégralité de cc montant sera
attribué aux programmes de
l'AFXB destinés à l' enfance
meurtrie à travers le monde.

Nom

Prénom

Adresse

I Dès réception de ce coupon,
nous vous enverrons un certifïcal

¦ 

attestant votre participation
¦à cette action, ainsi
qu 'un bulletin de versement.

Indiens jettent un regard
dédaigneux sur le marathon
olympique. Ils ont toujours
refusé d'y participer estimant
sa distance ridiculement...
courte!

Un havre
de paix
Le paysage continue de
dérouler sa symphonie: mon-
tagnes, rochers aux formes
capricieuses, végétation semi-
tropicale. Nicole se laisse
séduire par les couleurs de la
terre, les parfums de l'herbe,
les senteurs d'une cuisine épi-
cée et l'impression de séréni-
té que dégage le Pacifi que
tout proche.
Le couple arrive à Mazatlan,
«ville de l' amour» comme se
plaît à le dire la femme de
Serge. Sur les bancs
publiques, les amoureux se
bécotent et, plus loin, des sil-
houettes enlacées témoignent
de leur passion.
L'image idyllique cède la
place à la réalité: «Demain,
nous prenons le bateau pour
rejoindre la Basse-Califor-
nie». Les Roetheli savent
qu 'une nouvelle fois un
désert redoutable les attend.
Sur le pont du navire, deux
mains s'agitent dans un geste
amical à l'égard d'une terre
lumineuse...
Le Défi continue.

Michel Pichon

. V-WM.\»VI !_.*-•

iSDC, ŒYTRON
_¦________ - I I

Y

Association ¥iw%o&X(tif à] ktgnoud

uiia

nr?™—"

Oui , je soutiens l'Association
François-Xavicr-Bagnoucl

et le Défi américain
cle Serge et Nicole Roetheli.

'achète kilomètres
au prix unitaire de Fr. 5-—

soit Fr. 



Boulanger à la ville,
entraîneur à la campagne

André Pochon jong le, difficilement , entre deux activités à p lein temps
Dans le milieu du hockey
suisse, André Pochon fait fi-
gure d'exception. Il est le seul
coach - et co-entraîneur en
l'occurence - de ligue na-
tionale à ne pas vivre de son
sport. Boulanger-pâtissier, pa-
tron d'un commerce à Marti-
gny, il fréquente les patinoires
pour moins que rien. Pour une
bouchée de pain , pour un plai-
sir qui n'a pas de prix . Mais
qui vaut son pesant de sacrifi-
ces et d'heures passées à sil-
lonner le pays. Rencontre avec
un Valaisan qui , au gré d'une
saison sans histoire, est en
passe de devenir prophète en
son pays.

- André Pochon, vous diri-
gez depuis quatre mois votre
première équipe de ligue na-
tionale. L'expérience est-elle
positive?

- Au départ , je ne devais
être que l'assistant de Petr Ro-
sol. Gentiment, celui-ci m'a
laissé de plus de plus de res-
ponsabilités. En acceptant ,
j' avais envie de créer une
bonne ambiance dans l'équipe
et d'introduire des jeunes. On
y est parvenu.
- En quel que sorte, cette

équipe vous ressemble...
- Je ne sais pas si j' y ai mis

ma patte. Mais les résultats me
font croire que nous ne som-
mes pas dans le faux. Avec
Petr Rosol , on est sur la même
longueur d'onde.

- Qu'il se soit décharg é de
quel ques-unes de ses tâches a
finalement été bénéfi que 'pour
tout le monde...

- Son rendement sur la
glace n 'aurait pas été le mênié'
s'il avait dû assurer les entrai-'
nements et le coaching. D'ail-
leurs, au début , je me faisais
un peu de souci par rapport à
cette surcharge. Pour ma part ,
j' ai vraiment de la chance de
travailler avec lui . Alors que je
ne le connaissais pas, il
m'avait fallu , en tout début de
saison , dix minutes pour com-
prendre à qui j' avais affaire.

ocnon. _e stress au c
quement.

D'autres conditions
- Votre statut est particu-

lier. Tout en étant commer-
çant, vous devez vous investir
comme un entraîneur profes-

mpionna

sionnel...
- Je reconnais que la situa-

tion est lourde, qu 'elle me pèse
parfois. D'autant que la pres-
sion est constante, que la lutte
contre la barre use psychologi-

professionnelle, pesé psychologi-
mamin

quement. Je me rends compte
que certains jours , je ne suis

2 pas de très bonne humeur.
- Quelle est votre journée

3 type?
- Je me lève à 4 h 30. Je ter-

mine mon travail vers 14 h.
L'après-midi, si je peux, je
dors une petite heure. Mais il y
a souvent quelque chose a
faire , que ce soit des courses
ou de l'administration. Le soir,
il y a l'entraînement. Il est rare
que je sois à. la maison avant
21 heures.

- Votre vie de famille doit en
souffrir...

- Ma femme me comprend;
elle sait que j' aime cela. Par
contre, mes enfants me repro-
chent parfois mes absences.
- Ce rythme est infernal...
- Je ne crois pas pouvoir le

tenir très longtemps. Ou alors,
il faut revoir les conditions, de
sorte que je puisse me faire
remplacer dans mon com-
merce.

- En avez-vous déjà discuté
avec votre président?

- René Grand m'a posé la
question par rapport à la sai-
son prochaine. Je suis inté-
ressé, mais à d'autres condi-
tions.

- A propos, quels sont vos
rapport avec le président...
- Ça se passe à merveille.

J'ai l'avantage de très bien le
connaître. Il ne m'a jamais im-
posé quoi que ce soit, ne se
mêle jamais de la composition
de l'équipe.
- Quel reproche l'homme,

André Pochon, pourrait-il
faire à l'entraîneur?

- Je ne gueule pas assez.
Parfois , il faudrait taper du
poing sur la table, remettre de
l'ordre dans la maison. Cela , je
ne sais pas le faire . Encore que
je ne suis pas certain que ce
soit la meilleure formule.
- En début de saison, vous

aviez p lus à perdre qu 'à gagner
dans l'aventure. Aujourd'hui ,
vous êtes pourtant en passe de
réussir votre pari....

- On a trop tendance à
croire qu 'il faut un grand nom,
étranger de préférence, à la
tête d'un club. Pour cela , et
même si les circonstances ont
favorisé ma venue, je suis con-
tent d'avoir pu tordre le cou à
ce préjugé. J'ai le sentiment
que Martigny ne pouvait pas,
jusqu 'ici, faire mieux que son
classement actuel.

La bonne recette
Personne ne saurait contester
à Martigny d'avoir , d'ores et
déjà , réussi sa saison. Mais
cette autosatisfaction est dan-
gereuse dans la mesure où la
saison est encore longue et
qu'une certaine démobilisation
guette les Valaisans. Ne reste-
t-il pas encore quinze matches
dans ce top-tour et trois, au
pire , dans les play-offs? Cette
position parmi les nantis en
LNB a en tous les cas surpris
plus d'un observateur éclairé.
«C'est vrai que notre équipe,
sur le papier , est limitée, re-
connaît d'autant plus volon-
tiers André Pochon qu'il en
était conscient avant le début
du présent exercice. Bienne et
Servette, par exemple, nous
sont probablement supérieurs.
Par contre, ils ne rivalisent pas
avec nous au niveau de l'am-
biance et de l'état d'esprit.

Nous avons, au fil des mat-
ches, gagné le respect de nos
adversaires.» Le mérite en re-
vient , pour une bonne part , à
deux étrangers d'exception.
«C'est évident. Mais ils ne sont

A Martigny, l'ambiance compense certaines lacunes. bussier

pas seuls. Les j eunes se sont
affirmés parce qu 'ils ont com-
pris qu 'on comptait sur eux,
qu 'ils n 'étaient pas seulement
là pour faire le nombre.»

(spahr)

Naïm était géant

Il était né le 23 janvier 1967 Suleymanov devenait Naoum un total de 335 kg, soit plus de
MÏ.T.. 11MD TQm.llo r\a 1 o /-*r.rr.r» _ n_ QVi _al _ > _ _ _ ï _ I v.r\ir 1\/T __i_c  a.. 1Q_ . f i  il n_*- /-f ..- ..c. cnr . T_i-»_r1c. / _ _ .  _

Naïm Suleymanoglu, le seul nauté turque de Bulgarie , et la profitait des championnats du
triple champion olympique vie et la carrière de ce petit monde de Melbourne pour
d'haltérophilie, a décidé d'ar- format (1 m 50 pour 64 kg) faire défection et entamer une
rêter la compétition , mettant portent la trace des conflits nouvelle carrière sous la natio-
un terme à l'une des plus pro- ethniques de l'Europe orien- nalité turque et sous le nom de
lifiques carrières que ce sport taie. Ses performances préco- Naïm Suleymanoglu. Deux ans
de force ait jamais connue. ces (premier record du monde plus tard , aux Jeux de Séoul, il

«J'ai obtenu tous les titres, à 15 ans; à 16 ans, il soulevait offrait à sa nouvelle patrie sa
tous les records , toutes les mé- trois fois son poids) lui avaient première médaille d'or en
dailles , j' ai presque 30 ans, valu une existence privilégiée vingt ans.
c'est suffisant», a expliqué au sein de la nomenklatura L'«Hercule de poche» récidi-
l'haltérophile. «Je ne pouvais bulgare. Il n'avait pu cepen- vait à Barcelone (1992) puis à
plus avoir qu'un seul objectif: dant échapper aux lois d'assi- Atlanta (1996), au terme d'un
les Jeux olympiques de Sydney milation des minorités ethni- duel haletant avec le Grec Va-
en l'an 2000. Mais je ne peux ques: interdiction des rites et lerios Leonidis qui poussait
pas rester au sommet pendant des fêtes musulmanes et «bul- Suleymanoglu à établir un
quatre années de plus.» garisation» des noms. Naïm nouveau record du monde avec

aans une tamiiie de la commu- bnaiamanov. Mais, en 198b , il cinq tois son poids, (si) Petit aabarit ma

Rester
concerné

Maintenant que l'objectif ini-
tial est atteint , que la barre a
été franchie , Martigny peut
appréhender l'avenir avec plus
de sérénité. Sa saison, quoi-
qu 'il se passe, est sauvée, spor-
tivement parlant. Reste, désor-
mais, à se trouver de nouvelles
ambitions. «Nous aimerions
terminer quatrième. Ce n'est
pas essentiel, mais ainsi, on
resterait concernés jusqu 'au
bout . J'ai eu peur que l'on se
démobilise, que l'on termine la
saison en roue libre. La vic-
toire contre Langnau a prouvé
à tout le monde le contraire.

Avant tout , il faut continuer
à gagner de temps en temps, ne
pas croire qu 'on a fait ce qu 'on
avait à faire. Le championnat
n'est pas terminé.» (spahr)

Le néant
à Loèche

Invité au tournoi de Loèche-
les-Bains, entre Noël et Nou-
vel-An, au même titre que
Sierre, Saas-Grund, Viège et
Yverdon, Martigny n 'a pas sé-
duit grand-monde. Il aurait pu
se contenter de tenir son rang,
de démontrer qui était le pa-
tron. Dans la station thermale,
les Bas-Valaisans ont pris
l'eau. «Ce n 'était déjà pas fa-
meux contre Saas-Grund.
Mais contre Sierre, c'était le
néant total , admet André Po-
chon. Je ne suis pas trop sur-
pris. Après le stress du cham-
pionnat , on était avant tout à
Loèche pour se détendre. Fina-
lement, ce n'est pas plus mal.
Cela confirme en tous les cas
que lorsqu'on ne se donne pas
à fond , on reste une équipe
comme une autre.» (spahr)

Hockey sur glace

Hier soir
Berne - Fribourg 3-6

Demain
16.00 Chx-de-Fds - Rapperswil

Davos - Berne
Fribourg - Ambri
Kloten - Lugano
Zoug - Zurich

Classement
1.CPBerne 2920 0 9 127- 83 40
2. Zoug 29 17 210118- 85 36
3. Davos 29 18 011 125- 99 36
4. Kloten 29 15 311 98- 83 33
5. Fribourg 29 14 . 213109- 89 30
6. Zurich 2914 114 104-116 29

7. Lugano 29 12 314 100-105 27
8. Ambri-Piotta 2910 217 94-113 22
9. Ch.-de-Fonds 29 9 119 88-150 19

10. Rapperswil 29 8 219 82-122 18

Demain
15.00 Langnau - Grasshopper
17.30 Herisau - Lausanne
18.00 Martigny - Thurgoyie

Classement
1. Thurgovie (17) 5 3 0 2 18-12 23
2. Grassh. (17) 5 2 0 3 14-17 21
3. Langnau (13) 5 3 1 1  24-13 20
4. Lausanne (12) 5 2 2 1 16-13 18
5. Herisau (13) 5 2 1 2  15-17 18
6. Martigny (13)-5 1 0 4 16-31 15
Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Ce soir
20.00 Viège -Yverdon

Classement
1. Sierra 15 12 2 1 77-39 26
2. Vîllars 1512 0 3 75-43 24
3. Saas-Grund 1510 3 2 63-38 23
4. Viège 15 8 3 4 61-44 19
5. Yverdon 15 7 2 6 46-43 16
6. Moutier 15 5 3 7 61-62 13
7. Forward M. 15 5 3 7 47-60 13
8. Star Laus. 15 4 4 7 62-68 12
9.Tramelan 15 5 2 8 59-65 12

10. Franches-M. 15 5 1 9 54-65 11
H.FIeurier 15 2 4 9 48-76 8
12.HCP FR 15 1 113 26-76 3



Noël au balcon du ciel

Le concours lié à l'exposition consacrée à «Nax, balcon du ciel»
dans l'aire culturelle de la BPS, à Sion, a permis à de nombreux
lauréats de glisser sous le sapin de Noël des laissez-passer
pour vacances blanches. r boni

NAX-SION. - Sous la houlette d'hier et d'aujourd'hui, la So-
dé M. Jean-Marc Biner, cet or- ciété de développement de Nax
fèvre en matière d'histoire(s) a privilégié l'accueil et les ac-

tions promotionnelles. L'écri-
ture de la partition de la con-
frérie des carillonneurs, l'éclo-
sion de la Fête de la rose, la
«mise à feu» (doux) de la con-
frérie du four banal et l'orga-
nisation d'une étape du Tour
de Romandie figurent, par
exemple, au palmarès du sep-
tennat (+1) du président à la
barbe en collier et de ses colla-
borateurs. Quant au concours
«Nax, balcon du ciel», lié à
l'exposition qui agrémenta
l'aire culturelle de la BPS, à
Sion, il a révélé, récemment, la
composition du quarté ga-
gnant: MM. Emmanuel Rey
(une semaine dans un studio à
Nax), Raphaël Favre (1 abon-
nement annuel de ski à Télé
Mont-Noble), Eric Berset et
Jean-Paul Malpeli (1 abonne-
ment de ski de sept jours iso-
lés). Quant à Mlles Sandrine
Simili et Corinne Masserey, el-
les ont vaillamment défendu
les couleurs de la gent fémi-
nine

«Berlingo» blanc comme... neige
SION. - Les premières, et non
moins inattendues, chutes de
neige de... l'automne-hiver

iii Éîi__ _̂__ii_i_toE.

S&L
1996-1997 ont perturbe le dé-
filé (de mode) de la ligne Ci-
troën , au CIR (Centre d'im-
pression des Roriquoz), à Sion.
En compagnie des «Jumper»,
«Jumpy» et autres C 15, «Ber-
lingo» a donc étrenné son
manteau blanc avant l'heure.
Etonnant à plus d'un titre, le
Citroën Berlingo ne ressemble
à aucun autre utilitaire. Son
style innovateur, réalisé par le
Centre de création Citroën de
Vélizy sur une idée de Bertone,
carrossier italien réputé qui
collabore avec Citroën depuis
de nombreuses années , le rap-
proche d'une berline, ou d'un
monospace, et rompt avec les __*__ .
codes en vigueur sur le marché
des utilitaires. Berlingo est à ____ ¦___________ _

GlTréharra
X
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1
r
a
- Au Centre d'impression des Ronquoz, à Sion les véhicules utili-

tigny Moix à Sion, stop à taires de Citroen ont etrenne un manteau blanc avant I heure.
Saint-Léonard , et de la Cité du Mais «Berlingo» n'a pas tardé à se dévêtir pour vanter ses char-
soleil S.A. à Sierre. mes. r. boll

Primo succède à... son VisàVis

Pour «passer» du No 15 au No 1, à la rue du Bourg à Martigny, le magasin VisaVis s 'est métamor-
phosé en... Primo, sous le regard de nombreux invités. r.boin

MARTIGNY. - A quelques vente de l'organisation faîtière
jours des lumineuses échéances helvétique des grossistes en
de l'année 1996, le magasin alimentation indépendants, au
VisàVis de la rue du Bourg 15 36e du groupe Valrhône, et en-
à Martigny s'est métamor- fin , au 12e «intégré» de la
phosé en... Primo. Et ce à la channe valaisanne. Fort de ses
rue du Bourg No 1. 125 m2 de surface, le «néo-

, Primo» de Martigny-Bourg bé-
Sur un plan toujours chiffré, néficie d'un agencement prati-

ce Primo-là correspond, res- que, rationnel et richement
pectivement , au 360e point de achalandé. Quelque 2000 arti-

cles y rayonnent a 1 enseigne
de l'alimentation en général ,
des produits laitiers et surge-
lés, des vins, eaux et bières,
des fruits et légumes, de la
charcuterie, etc. Quant à Mmes
Darbellay, Michaud et Veu-
they, elles mettent leur expé-
rience et leur savoir-faire au
service d'une clientèle qui a
toujours... la primeur.

De Fannet à... la carte à puce
|Mvî _ _f§ |R Wt SION . - Depuis le mois de mai 1996 . ment vécu qu il en est mort. Farinet

___ * _- . __¦ _. __¦ ___ et ius _u'au 10 janvier prochain , la aimait trop la liberté. Il aimait trop la
M W Wm~ Ê̂ _ _ _ _ _ ¦_ ¦ W H 

Banque Cantonale 
du Valais nous fait vie , selon ses «amis» . Il fabriquait de

„ ¦ P '̂bdP  ̂ ______¦_! B __ traverser deux nulle ans d'histoire. ia monnaie qu'il distribuait en nar-¦ M mr **-yW m grâce à la monnaie. Ce parcours di- guant le pouvoir , en dérangeant les¦ dactique propose par la BCVs, en col- bien loti dans un monde coulé dans1 W FM laboration avec les musées canto- rinjustice (rél: «Farinet... ou la vraie
\f naux , met en valeur une remarquable ai. ï Ft 1; - 't - n - - ti • i 1 i

/ 9' , ' IQI _-^_-teTpuM^Mai?__ reqS[
a
f _ o- ^Jf,61?6̂  consacrée 

au 
siège de

, W J\ ' i que ces espèces sonnantes et trébu- la BCVs- a Slon- a permis a de nom-
,Xv ] J chantes, on ne peut s'empêcher breux lauréats du concours de passer

" d'avoir une «pensée émue» pour le Noël en compagnie de ce Robin des
au concours mis Sur pied par la BCVs, à Sion. De nombreux marginal le plus controversé de l'his- Alpes, ce bandit au grand cœur qui
ère Noël de Circonstance - et de son Cerbère (le gendarme) toire suisse. Et son aventure n'a rien poursuit sa cavale en chevauchant le

r . boni d'une légende. Le personnage a telle- réel et le rêve.

Coop et tourisme de plain-pied

MM. René Zufferey (à gauche) et Gilbert Rebord, présidents, respectivement, du conseil d'adminis-
tration de Coop Valais-Wallis et de la Société de développement d'Ovronnaz, ont marqué de leur
présence l'inauguration des nouveaux locaux de l'office du tourisme qu'animent M. Olivier Foro et
ses collaboratrices (à droite). r. boni

OVRONNAZ. - Ces dernières
années, la région des Muverans
a pris un essor touristique con-
sidérable. Ce qui a incité les
responsables de la société de
développement d'améliorer
l'animation, l'accueil et l'in-
formation. Dans cette perspec-
tive, l'Office du tourisme
d'Ovronnaz a opté pour un
«environnement» favorisant

les aspirations de ses hôtes. Le
seuil de ses nouveaux bureaux
franchi, le visiteur pénètre
alors dans un lieu empreint de
chaleur qui sert de source de
renseignements et d'indica-
tions de toute nature. De
plain-pied avec... le marché
Coop, le «guichet touristique»
d'Ovronnaz est dans une situa-
tion commerciale intéressante,

voire de premier ordre. Rap-
pelons, d'autre part , que Coop
a fêté, en 1996, ses dix ans de
présence dans la conception et
à l'emplacement actuels. Im-
planté depuis de nombreuses
années à Ovronnaz , Coop a
contribué au développement
de la station en adaptant régu-
lièrement ses structures de
vente.

Dame Chance est au rendez-vous

ette Ançay de Fully. En ef-
, avec la complicité de
stlé, celle-ci se rendra , à ti-

MARTIGNY. - Dame Chance
vous accueille encore et tou-
jours au cœur du nouveau
marché Pam de Martigny.
Après l'Ibiza de Seat , le tauril-
lon vivant, le porc entier, la
machine à café Flaminia, des
fromages, des magnums, etc.,
c'est au tour... du monde fabu-
leux de Walt Disney d'ouvrir
ses portes à la lauréate du con-
cours de la (2e) semaine, Mme

re-d'aile (avec Air France) et
en famille, à Disneyland Paris.
Quant à Mme Monique Cret-
tex, de Martigny, elle verra
«valser», à travers le verre
ruisselant du hublot de sa nou-
velle machine à laver (AEG) le
linge, des tissus de toutes les
couleurs. M. Roland Bressoud ,
de Troistorrents, enfin, dé-
ploiera sa garniture de cuisine rendez-vous culinaires et gas- Pam octodurien , l'an neuf ré
(72 pièces), lors des grands tronomiques. Et au marché serve déjà des surprises...

Avec la complicité de Nestlé, M. Coudray (à droite), le responsa-
ble du nouveau marché Pam de Martigny, a remis un impres-
sionnant lot de cadeaux (2e tranche) aux lauréats du concours
organisé entre les 16 et 21 décembre 1996. id.

Les «nominés» 1996 de Provins

La direction et les collaborateurs de Provins ont fêté les «nominés» 1996 au Relais du Petit-Bourg,
à Ardon. r bon i

ARDON. - Chaque année, à
pareille époque (décembre),
Provins réserve les meilleures
tables valaisannes à son per-
sonnel et aux membres dits
«méritants».

Au terme du «millésime»
1996 , c'est à Jacky Sauthier et
au Relais du Petit-Bourg, à

Ardon , qu 'il incomba de mi-
tonner de bons petits plats à
ces «faiseurs de nectars».

Quant aux «nominés» 1996
de la grande coopérative étoi-
lée, ils répondent à l'identité
suivante: Mme S. Pannatier,
ainsi que MM. J.-G. Dubuis et
M. Burrin (trente-cinq ans de
service); MM. G. Moulin , U.

Clavien et B. Bagnoud (trente
ans); MM. Ph. Sauthier, J.-P.
Vergères et R. Métrailler
(vingt-cinq ans); Mme P. Bétri-
sey et M. Cl.-H. Martin (vingt
ans); Mme M. Gay, ainsi que
MM. R. Morard , F. Aymon, R.
Bridy et A. Pitteloud (quinze
ans); MM. F. Udry (dix ans) et
N. Roch (cinq ans).
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A MON CHALET

Carte blanche leur
avait été donnée. Ils
avaient le choix entre
adapter «Talc chaud»
aux impératifs du pre
mier rideau. Ou pren-
dre un virage à 180°.
Ce virage porte le ti-
tre d'«A mon chalet»,
depuis deux pages
qu'on en parle, vous
devez
avoir
assi-
milé
l'infor-
ma-
tion!
Ce sa-
medi 4
janvier
marque
l'inau-
guration d un maga-
zine bimensuel, qui
passe en alternance
avec «C'est la vie!»
Vacances de Noël
oblige, cette émission
a été enregistrée le
vendredi 13 décem-
bre. Bravant toutes
les superstitions, Bur-
gy-Poffet-Wagner-Cu-
gno ont pris comme
invités porte-bonheur
Maria Mettrai, La Gas-
ton, Bertrand Dener-
vaud et Jean Troillet.
Ayant pris racine sur
le plateau du studio 1,
nous avons figé sur
pellicule les coulisses
d'«A mon chalet».
«Simmentales en fo-
lie» boucle notre trilo-
gie, subjective sur la
rroatinn H'uno amie.
sion, son éclosion
sous la chaleur des
spots. Ultime ligne
droite avant que vous
ne dégustiez ce diver-
tissement très très in-
formatif.

C L I N  D ' Œ  I L

Samedi 4 janvier,
4e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous ne
chercherez pas cette
année à en faire plus
qu'il ne faudra et
toute demande pour
améliorer votre cadre
de vie vous paraîtra
plus corvée que plai-
sir. Bon vivant cepen-
dant et convivial.
Gare à l'empâtement,
voire à l'endormisse-
ment! Resteront des
amours dynamiques.

(ap)

J A Z Z

Le message
d'Yvonne Taylor

Sainte Elisabeth-Anne e 90SPel' c est ,e c|r|ant du cœur, un chant plein de terveur, porteur
Bayley - Seton 1774 - _ .;. V. ,
1821 - naquit à New ^A 4  ans , elle écoutait (déjà) cite . La voila enfin , a son tour ,
York dans une famille Mahalia Jackson , subjuguée délivrant un message d' amour... jkfe
de l'église épiscopa- Par la voix 1u[ célébrait la
lienne. Veuve à 30 ans prière. Une voix chaude qui Concerts. Enregistrements. Ren-
avec cinq enfants, elle semblait souffler à la fillette : contres... Rencontre avec un
entra dans l'église ca- «Demain, ce sera toi...» Ce sen- musicien suisse, Alain Chau-
tholique et fonda la timent n 'a jamais quitté Yvonne bert, au cours d' une audition. !

_____
première congréga- Taylor: «Toute ma vie , j' ai L_ chanteuse new-yorkaise et le
tion féminine des chante.» pianiste-trompettiste choisissent <M
Etats-Unis, les Sœurs Mais, entre la passion que l' on d' unir leurs destinées. I
de charité de saint Jo- peut nourrir à 12 ou 15 ans et la
seph. Elisabeth fut ca- maturité qu 'il faut pour préten- Commence pour Yvonne Taylor
nonisée par Paul VI en dre fréquenter plus tard chapel- la découverte de la Suisse ro-
1975- les et salles en y donnant des mande, le coup le ayant décidé

concerts le chemin est long, dans un premier temps de s'éta-Que d heures passées, suspen- bHr à Lausanne . Alain chaubert
L j »  n r M c r c due aux lèvres de Mahalia Jack- - •.... . . . , ¦; _ , . M

son... ou de Billie Holiday! (ou- falt aP?el a une rythmique com-
blierait-on que le gospel conduit Prenant gultare' basse et batte" ¦
nn riiî- . llp n .pnr nu hlnP Q '7 , ne. Yvonne rayonne: «En

>e faire tuer ne
ouve rien; sinon
l'on n'est pas le
US fort.» Denis Diderot

• «Le gospel, c'est le chant du cœur, un chant plein de ferveur, porteur de joie et

i L i i i u L i IL  n i _ 1 1 1  au uiLici.'y .  J . , -_ ç . ., .
Yvonne Taylor s'imprègne , cha- Suisse, il y a un très bon public. v'ent du cœur. Parfois , j  ai en
que jour davantage , du climat Les gens comprennent que je vie de leur dire : donnez-vous 1;
particulier que dégage le gospel , les convie à vivre un moment main et chantez avec moi. Ces
du bonheur profond qu 'il sus- de bonheur , de ce bonheur qui ce qui s'est passé l' année der

et d'espérance.»

nière . Ma mère était venue en acoustique pour donner à l'in-
i Europe. Elle a été très touchée, terprétation des thèmes plus de

C'étai t magnifi que.» pureté.»
Collombey, Val-dTlliez , Sion, Mme Taylor s'avoue comblée

, Thyon , Grimentz, Crans jalon- par la Suisse romande... regret-
nent partiellement l'itinéraire de tant toutefois qu 'elle soit trop
la chanteuse: «J'aime l' atmos- petite: «Mon mari et moi avons
phère des églises, mais il m 'ai- décidé de retourner vivre à
rive, pour des questions de New-York. Parce que c'est là
place, de chanter dans des sal- qu 'on trouve le plus grand ré-

Ie5-» servoir de musiciens. La palette
Yvonne Parfois , y est d'une extraordinaire ri-
Taylor. Idd Yvonne chesse.»

Taylor re- serait-elle... infidèle à ce point?noue avec le jazz. Commet. <<NonJ .adore j a Suisse. Chaquepourrait-, en être autremen année/ nous revenons ouralors qu a deux pas se profilent ,
ieurs  ̂

E( répro
F
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NOUS FÊTONS

Samedi 4, dimanche 5 janvier 1997

? M A G A Z I N Ê

Il largue les amarres
• Plus de 3500 permis délivrés en 23 ans... Gaby Cretton connaît les eaux valaisannes du Léman comme sa poche

^. Du pédalo à la barque , du
 ̂cigare vrombissant au cha-

land , il est capable de réciter la
gamme... Eh oui , ce solide Va-
laisan de La Bâtiaz a eu l' occa-
sion de tester ou de contrôler
tout ce qui navigue du côté du
Bouvere t ou de Saint-Gingolph ,
fort d' une lourde responsabilité ,
celle qui découle de la fonction
de chef de section du Service de
la navi gation. En un quart de
siècle , il a vu défiler quelques
milliers de personnes en quête
de permis, tentées par l'évasion
qu 'offrent les eaux du Léman.
Insolite trajectoire que celle de
ce Marti gnerain affecté au Ser-
vice cantonal des automobiles
en date du 2 janvier 1963 et qui ,
en marge de son engagement
sédunois , reprend neuf ans plus
tard la section navigation.

Quand Gaby Cretton débarque
au Bouveret , une vaste tâche
l' attend. Quelques esprits mo-
queurs aimeraient faire du fonc-
tionnaire cantonal un adepte de
la bronzette . Ils ont tort ! Entre
expertises, permis et tâches ad-
ministratives , le représentant de
l'Etat ne chôme pas. Il travaille
aussi bien par 4- 30 degrés que
par -10 ou -15. Qu 'il pleuve ou
qu 'il vente, l'homme est tou-
jours disponible. Souriant , mais
ferme. Responsable!

Des contrôles
aux permis
400 à 500 contrôles techniques
de bateaux par an: c'est l' une
des tâches auxquelles se pliera
Gaby Cretton. Voiliers , bateaux
à moteur , .chalands (de 600 ton-
nes) seront régulièrement aus-
cultés au nom de la sécurité.
Question permis, la clientèle qui
se présente aux examens est des
plus éclectique: l' avocat côtoie
l' ouvrier , le médecin le somme-
lier. Les Valaisans constituent
la majeure partie des préten-
dants au permis. Confédérés et
étrangers représentant le cin-
quième de l' effectif.
«Il n 'y a pas beaucoup
d'échecs, relève Gaby Cretton ,
grâce au bon enseignement dis-
pensé au sein des écoles de con-
duite du Bouveret et de Saint-
Gingolph. Les candidats savent
que nous sommes exigeants. Il
y a très peu de dilettantes. » Et
d' ajouter: «Le type qui échoue
sait ce qui n'a pas marché. Il
n 'y a pas de contestation. »

Souvenirs, souvenirs... nés, il faut être très attentif et
r. ¦ "-¦'¦ ,' r 

¦. ¦¦ ¦ apte à opérer très vite les ma-On imagine le Léman paradisia- v v ,¦ "¦ ¦¦. r T i nceuvres nécessaires.»que: image trompeuse: «Le lac
peut avoir des colères soudai- Gaby Cretton ne peut s'empê-

cher de rire : «Un jour , un Bas-
Valaisan est venu pour passer
son permis voile. En quelques
minutes , sur un coup de bise, le

temps s'est déchaîné. Le candi-
dat était à la barre , pétrifié, in-
capable d' agir. Il n 'entendait
même plus ce que je lui criais.
J' ai sauté à sa place et mis le
cap sur le canal Stockalper. On
n 'aurait jamais pu rentrer dans
le port du Bouveret. Je n 'ai
même pas eu le temps d' amar-
rer le voilier qu 'il avait sauté
sur la berge. Il a détalé comme
un fou. Je ne l' ai plus jamais
revu... »
Eh oui , ce type de réaction est
significatif... par force 5 ou
plus! Gaby Cretton en témoi-
gne: «Saisi par ce type de
crainte , un curé n 'arrêtait pas de
se signer.»
«Par contre , note-t-il encore ,
j' ai vu dans les mêmes condi-
tions un groupe de femmes réa-
gir instantanément et faire
preuve d' un incroyable sang-
froid. » De telles expériences ap-
pellent quelques mises en garde:
«Un bateau n 'est pas un jouet.
Avant de sortir, il faut toujours
prendre connaissance de la mé-
téo. Nous tenons ces infos à dis-
position des gens au bureau du
Bouveret.»

Les Valaisans doués
Du Valaisan-navi gateur , Gaby

Cretton re-
Gaby Cretton connaît le
et Eric Udry: sérieux:
le temps de «On pour-
la passation rait penser
des pouvoirs. que les gens

mamm du Vieux-
Pays n 'ont

pas une âme de marin. C'est
faux! J' en connais qui ont cons-
truit leur bateau et sont partis
aux Antilles ou dans le Pacifi-
que. Ceux-là savent que la navi-
gation , ce n 'est pas de la rigo-
lade!» A l'heure où se profile la
retraite , Gaby Cretton se laisse
aller à quelques réflexions: «Le
contact que j' ai eu avec les
clients a toujours été chaleu-
reux. Celui que j' ai rencontré
du côté des chantiers navals
également. Nos relations avec la
police du lac , le sauvetage et les
autorités portuaires méritent
aussi d'être soulignées.»
Amoureux du bout du lac, il
n 'exprime qu 'un vœu: voir le
port du Bouveret s'agrandir: «Il
y a des Valaisans qui cherchent
une place depuis des années. La
chose est possible. Il est regret-
table de les voir s'expatrier en
France voisine.»

Michel Pichon
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Des horreurs à la pelle c ' ¦ E M A s
«Bernie» tape dans l'humour noir et Stallone dans la catastrophe

^. «Bernie» ne passera à la té-
 ̂lévision en premier rideau.

D' ailleurs , à part Canal+ (Du-
pontel a sévi dans la maison!),
les partenaire s financiers se sont
montrés très très frileux. «Ber-
nie» , comme auparavant «C'est
arrivé près de chez vous», trace
sa dure limite entre deux camps.
Soit l' on entre dans son schéma
d'humour sombre, atroce, sans
concession
au «bon» Bernie, lâché
goût. Soit dans le
l'on fuit monde «nor-
aussi vite mal».
que les pro- zeroproblem
ducteurs pa-
pables et cathodiques... Du-
ponte l a porté ce «petit» long-
temps , l' a réécrit et découpé au
rasoir. Bernie , le héros du titre ,
vit depuis tout bébé dans un or-
phelinat. Parmi les saines dis-
tractions de son enfance , des ba-
garres à coups de scie dont il
garde des cicatrices heureuses.
Puis , à 29 ans et bientôt 32
(c'est lui qui le dit), il veut con-
naître le monde extérieur et ses
parents. Dans son dossier con-
fidentiel , il apprend qu 'on l' a
retrouvé perché au sommet
d' une poubelle. Il n 'ose imagi-
ner que papa et maman l'ont
propulsé de façon volontaire
dans le vide-ordures de l'HLM.
Dans son cerveau très limité, il
imagine un complot digne de

de Bernie. Le couple règle de
vieux comptes à coups de ha-
choir , de four micro-ondes et
autres objets contondants. Ber-
nie, lui , s'est déniché une fian-
cée. «Affreux, sale et méchant»,
comme dirait Scola, ce «Ber-
nie» va jusqu 'au bout de sa lo-
gique. Il pousse le Grand-Gui-
gnol sanglant jusqu 'à un niveau
«ubuesque» . Il est ainsi très dif-
ficile de prendre cette violence
au sérieux. Dommage que Du-
ponte l ne tienne pas son pari
jusqu 'à la fin , bouclant sur une
chute un peu facile par rapport
au reste de son film.

qu 'Hollywood renoue avec les
bonnes grosses ficelles du film
catastrophe. Le box office mon-
tre que les spectateurs en rede-
mandent. «Twister», mais aussi
«Independence Day», préfi gu-
rent une saison 1997 marquée
par diverses calamités , dont des
éruptions volcaniques.

«Daylight»
Deux réalisations mènent une
course d' enfer pour sortir l' une
avant l' autre... «Daylight» , pour
les spécialistes , transpose
«L'aventure du Poséidon» , dans
les rues de New York, ou du
moins sous le bitume. Un gi-

l' assassinat de JFK. Le bonheur ,
il le retrouve dans un pré mi-
teux où son papa clodo zone en-
tre deux cuites. Puis , il récupère
sa maman , casée dans un milieu
bourgeois. Quelques moulinets aL1 reste de son film. «L'aventure du Poséidon
de pelles plus tard , la situation les rues de New York,
redevient «normale» aux yeux Depuis l'été passé, on sait moins sous le bitume.

gantesque tunnel , une explosion
de produits toxiques , des gens
coincés entre deux éboulements
et inondations , une psychologie
assez sommaire, un gentil qui
meurt (mais pas le chien!),
quelques invraisemblances:
«Day light» remplit son prévisi-
ble cahier des charges. Une
scène «émerge» du lot: celle des
immenses ventilateurs où Stal-
lone doit se faufiler en évitant
d'être transformé en steak tar-
tare . Sinon , cela se termine bien
pour lui. Je ne crois pas vrai-
ment casser le suspense en vous
le révélant!

Joël Cerutti
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J E U X U R G E N C E S

Auto-Secours sédunois , 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Mart i gny 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.
Marti gny, 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,
024/47$ 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

La Flèche Bleue
a film .y .nio d'jUA ¦ etfgbid mttiii by Pot . C_i!i

im._i-/_.ii

MICHELE 1ÏCXY GERARD S0UAD GUÏ
URDOUE ______ _E______ UIIDOU MUCHINC

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
I I I .
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
21224 12.
Région Fully-Conthey: Dr Bertho-
let , Conthey, 346 18 34, natel 089/
212 24 12.
Verbier: sa, Gay-Crosier , 771 70 01;
di , Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de sarde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 82 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
li, Dr Pilet, 481 21 02.

MARTIGNY

A Agréer G General Penon Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- 771 77 71 , fax 771 77 72. Le Châ- Ebuï5_5Ul?;l _ Irrévocablement les deux derniers jours ;' b
Algue Geste Pension Maurice , (024) 485 12 17. ble: Taxi Alpina , 776 22 70. _| I _ \  A ,  J .\  I " -) . rPV _ï. _ i_m_ i«
Alpin Gourde Piano Monthey: Crochetan , (024) Saint-Maurice: taxi phone. (124/ „É_ 1_T. ,___ . .__ _ X j " în\Tj . . ,, , ,„ ,
Apside H Hnmmp Poème 471 15 44. 471 17 17. ^%3<WSW Samedi a 

20 
h 30, dimanche a 16 h 30 et;

.;...„ " nomme p .  Aigle: Pharmacie Sun Store , Rennaz , Monthey: station place Centrale, ¦ _.j I ___-___ .__ .'. . '20 h 30 - 16 ans
^Tic ' lnoculé ' Pont (021) 960 36 16 + Pharmacie Cen- 024/47141 41 ou taxiphone , L^MZ^muiiM^JAssls l |ant „ir_ _ • traie , Bex , (024) 463 22 25. 471 17 17.

B Bécane Lactaire Premier Viège: sa, Fux , 946 21 25. Bex: taxiphone , 024/471 17 17. __ __ ___ __ _____ _ __m mB_ ler Sr6'  ̂ to_»__»_ _ -i_ . I MONTHEY
Bigame _%?

T R Racoler AMBULANCES DIVERS - L4,°j$ff "
C Carême Liturgie RutNeT Centrale cantonale des appels arribu- La main tendue: 143. ^ ______-*_""*"!_._"T : MONTHEOLO (024) 471 22 60

Coudre M iw|. _n< .P - _ _ T  hnce secours: Police cantonale. Il  7. SOS jeunesse: 323 18 42. .J«P __:;__• .
Crème 

I V I . U U . .  S Sepiole District de Sierre et Loèche: ( saut gOS futures mères- permanence ¦ __ .____ __ Le "ossu t,e Notre-Dame
„ _, ' Milieu Seps Saint-Léonard ) 455 17 17. 24 h/24. Sion , 322 12 02 et Chablais , «" lf_* Samedi et dimanche à 14 h 30D Danse Mioche 5eDt Centrale cantonale des appels ambu- 024/485 30 30 __________ _ 7 ins
F Essor Morne q._X il lance secours: police cantonale.  I 17. Service de dépannage du 0.SX: __

£_ . V '-"., M 5 Sion: Police municipale , 323 33 33. 027/122 18 59 _______ - _k_^* "Si Daylight
F Falaise N Nervi Serre Martigny et Entremont: service of- Baby-sitting: Sion. 346 65 40 et ____ffi_£>."____ Samedi et dimanche à 20 h 30 - 12 ans

___ p SS T ï£ ~ ™>- *—i »_ , _""¦ . ¦ "* i i ***"—s",k-
Pnrôt p_,i~,n_ > To-if /8J '° 1J ' ADS (Appel-Detresse-Service): as-™ret 

\Y?T |anT . Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et sistance à personne seule , handicapée A L E R T E  PI AZA (0241 471 22 61Franc Peloton Trime 027/7220 144. et âgée. 24 h/24. 723 20 30. UAIITE T C II CIR II 
rLA^A l '

Monthey: 024/471 62 62. Sages-femmes: Service VS. tél. H H M [In UN La course au jouet
Aigle: 0_4/ 466 27 18. 15755 44, U 1 et 077/288 455. Ac l,mMi ,i,,",",, 

Samedi et dimanche à 14 h 30
LE MOT MYSTÈRE AUTOSECOURS Monthev,

m
^_4/472 .8 04

3 
e
e
t
nta

079/ . . 7 ans r Avec Arnold Schwarzenegger.
D. finition- r nn_ n  irtinn . irr¦¦¦__. un mnt Ho 7 lettrée _ . 

V»OC _.__»*_» _.»» 221 06 07. M, >v^ Le plUS beau métier du mondeUetinition. construction circulaire , un mot de / lettres Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Allaitement: Ligue la Lèche. ^M t̂àlÈÊ .-m. Hi . t  rlim .n. h. à 17 h n ansBiffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Auto-Secours sierrois. 455 24 24. 455 04 56. .arneai et a.mancne a i / n iz ans
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- Alcooli ques anonymes: (079) ^"'l'T^ÏÏ'"! Au revoir, à jamais
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Quiche) 353 75 69. Après-midi: réunion à 14 I I I i H I fl i Samedi et dimanche à 20 h 30 - 16 ans
à droite et He haut en h__ ?ion: TCS. 140, Garage_ _ du Nord h 10, La Tannerie 4, 1er étage. L-^1±H_____È__ r.„„, n™;r „, _™.I I in.l- ._n _ .,...S.A., 19. .) Sio n. ]our M2 34 id . natel - ersephone: soutien en cas de mala- P _____>P!P______. ^^"" 

_ _ , , , _ ,  .. __¦ . ,__,  _.. JU-^_ , __ ...
Solution du jeu précédent: affadir. (077) 28 20 82. die et deuil , 322 19 84. _________________ l le film d' action de l ' année. Exp losif!

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

_ _ _ _ _ *  u-v. ; __ _vtu»u. i u>/_-;c _  __

•lONG KISS'
IS i 1URB0-
munit sr

CORSO (027) 722 26 22
Schwarzenegger - La course au jouet
Samedi et dimanche à 14 h 30 - 7 ans . _.

._ s.r_«._
COUP 01

tOUDRt !"

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie
Bagnoud , 48144 88, natel (077)
28 34 35.
Sion: sa, Sun 's Galeries , 322 74 00;
di , Berger , 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.

SIERRE

Bossu
"N©_RÉD__Y__ ARLEQUIN I (027) 322 32 42

BOURG (027) 455 01 18
Le tunnel de la mort (Daylight)
Samedi à 18 h 15, dimanche à 15 h et
17 h 30 - 12 ans
Un film de Rob Cohen.
Le droit de tuer? (Time to kill)
Samedi et dimanche à 20 h 30 - 16 ans

CASINO (027) 455 14 60
Le bossu de Notre-Dame
Samedi et dimanche à 14 h 30 - 7 ans ,« r
Pinocchio
Samedi et dimanche à 16 h 30 - 7 ans
La course au jouet
Samedi et dimanche à 18 h 30 - 7 ans
Au revoir, à jamais
(The long kiss goodnight)
Samedi et dimanche à 20 h 30 - 16 ans ¦

iw _- _f !__ .- î̂ i ̂ \ ivi

The Hunchback of Notre Dame

«___ <e . n
^n "< t̂hj \___. Le bossu de Notre-Dame

ï " _^ __ *f ' yï -l/lC Samedi à 16 h 45, dimanche à 14 h et
^  ̂ ^F-P 16h-7ans
_^__ P...,.,.,-,._..,,_ | Quand Walt Disney redessine Victor

Hugo.
ItCHELE HCff GEMRD SOI™ GUY _ .„ ,i.__u_ C* Il MUE HOtUDO DEPARDIEU Jurai MUCHJ' iB UcIV llgllt — 913110116

I
i£__>|iâV'ykii__, I Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30
2)0 W_. _K._ra _ 12 ans - De Rob Cohen , avec Sylvester

•̂ ___,. -YY ,, . i Stallone qui enfin sort du tunnel.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pinocchio
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 et
16 h 30 - Sans limite d'âge - De Steve
Baron , avec Martin Landau.
Le plus beau métier du monde
Samedi et dimanche à 18 h 15 et 20 h 45
12 ans - De Gérard Lauzier.

LUX (027) 322 15 45
La course au jouet
Samedi à 16 h l_ ;- ; dimanche à 15h 30
7 ans - De Brian Levant , avec Arnold
Schwarzenegger. Gags et rires.
Sleepers
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 ; g
16 ans - De Barry Levinson.
Au revoir, à jamais
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30
16 ans - De Renny Harlin , avec Geenna
Davis.

•_ _ _  ^
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LES CEDRESLES CEDRES (027) 322 15 45
La flèche bleue
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h
Sans limite d'âge - D'Enzo Alo.
Bernie
Samedi et dimanche à 19 h et 21 h
16 ans - De et avec Albert Dupontel.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi
Sien., 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. Taxi phone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-A A - 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 77177 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina , 776 22 70.



27 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
7.45 Alice au pays des

merveilles
8.10 Les contes des Mille et

Une Nuits
8.35 II était une fois... la vie
9.05 Hot dog

10.35 Noël blanc
12.35 Vive le cinéma!
12.55 TJ-flash
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063
13.50 TV à la carte (suite)
17.15 Flipper le dauphin
18.00 De Si de La
18.30 Le bambi africain
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
A mon chalet
Première.
Un jeu iconoclaste, basé sur
l'actualité et les médias. Au
menu: fausses et contre-en-
quêtes, interviews absurdes,
décryptage de pub, décodage
gestuel, minute animalière,
zoom sur le globe et le jeu
d'observation Questions pour
un chalet. Bref , les acteurs des
médias sous les feux d'A mon
chalet. Arbitré par Nicolas
Burgy, l'affrontement de deux
équipes de deux personnalités,
coachées par Eric Wagner et
Denis Poffet. Avec le concours
de Manu Maury et de l'imita-
teur Mattei. Ce soir: Maria
Mettrai et La Castou contre
Bertrand Dénervaud et lean
Troillet.

21.30 Perry Mason
Téléfilm de Christian
Nyby.

23.00 TJ-nuit
23.10 Mission impossible

La connexion grecque.
Jim Phelps et son équipe
doivent stopper un
trafiquant de drogue
international, qui travaille
dans le marché noir de
l'approvisionnement
médical.

23.55 Evil Dead II
Film de Sam Raini.
81' - USA-1987
Avec Bruce Campbell,
Sarah Berry, Dan Hicks ,
Kassie Wesley.
Film diffusé avec le logo
rouge.

1.15 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Geokids
8.40 Tempo in immagini 8.50 Libri in
TV 9.20 Teddy e i suoi amici 9.30 Pat
e Mat 9.40 Swissworld 9.55 FAX
11.10 The Album Show 12.05 Casper
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55 Me-
raviglie naturali d'Europa 13.50 Bay-
watch 14.35 Egitto, alla ricerca dell'e-
ternità 15.30 Hanna e Barbera e fan-
tasia 16.00 Se lo vuoi 17.45 Scaccia-
pensieri 18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Un
poliziotto aile elementare 22.15 Tele-
giornale «10» 22.30 Dopo partita
23.45 Telegiornale flash 23.50 La mi-
glior difesa... è la fuga

• ARD
5.30 Brisant 6.00 Trickfilmschau 6.15
Die Turbokids 6.40 Es war einmal...
der Weltraum 7.10 Das Mâdchen aus
der Zukunft 8.00 Kapt'n'Blaubar 8.30
Urmel 9.00 Blauvogel 9.45 Ski alpin
10.40 Am Samstag kam das Sams zu-
rùck 11.30 Eine kleine Zauberflbte
12.30 Ski alpin 13.30 Ski nordisch
15.30 Tigerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 ARD-Ratgeber: Gesund-
heit 17.30 Sportschau 18.10 Brisant
18.45 Happy Holiday 19.39 Heute
abend im Ersten 19.40 ARD-Wetter-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 ARD-
Wunschkonzert 21.45 Tagesthemen -
Sport 22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 Die Hand an der Wiege 23.55
Tagesschau 0.05 Der Einzelgànger
2.05 Die Teufelsinsel 3.05 Wie hatten
Sie's denn gern?

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9• TVE • RTP
6.00 Euronews 8.00 Los conciertos de
la 2 9.30 Los viajes del Dr. Stingl 10.30 Euronews 11.00 Compacte News 7.45 Robin and Rosie of Cockle- Spartakus 6.00 The Fruitties 7.00 The 11.00 Le Dakar: la légende 12.00 Ski Prokofiev jouée par les enfants de la
10.00 Jara y sedal 10.30 Redes 11.00 Vidas de Sal 14.00 Jornal da Tarde shell Bay 7.55 Melvin and Maureen Fruitties 8.00 Popeye's Treasure 12.35 Ski 13.30 Saut à skis 15.30 Ten- compagnie Permadanse sur une cho-
Especial informativo 12.00 Noche 14.15 Bombordo 14.45 Basquetebol ?;.°,°„Blu __ Pet?„ ?Pe^la!A ,- 25,Gran.9e Çhest ' 9.00 Scooby Doo 10.00 The nis 18.30 Ski spécial 19.30 Athlétisme régraphie de Liubliana Ivanova 10.20
fantéstica 14.00 Cartelera 14.30 15.00 Festival International de Musica Hill Omnibus 10.001 DrX/Vho: Invasion Mask 10,30 Dexter s Laboratory 19.55 Basket-ball 22.00 Boxe 23.00 «Dieu, Tchékhov... et moi». Une pièce
r~.. - _ . .B. «- — i _j, t r, _, - , _ . _„«._ _ ._-. „ . of the Dinosaurs 11.00 The Onedin 11.00 Droppy Masters Dectective _ . . - . ._ _. _ _ . , .  _, __. _. „ _ -,« . , _, A !l-orazon, corazôn 15.00 Telediario 2 do Porto 16.00 Spray 16.30 Mesa a |_j ne 12 gg EastEnders 13 50 Esther 12 00 Two Stupid Doqs 13 00 Little Ski 24.00 Saut a skis 1.00 Rallye 1.30 jouée par les compagnons des Arts et
15.30 La llamada de los gnomos Portuguesa 17.00 A cançao de Lisboa 14.45 The Sooty Show 15.15 Danger- Dracula 14.00 Bugs and Da'ffy Show Cascades mise en scène par Roberto Salomon
16.30 Otros pueblos: fiesta 17.00 18.30 Super Bébé 19.00 Polîcias mouse 16.05 Grange Hill Omnibus 15.00 The Flintstones 16.00 Tom and 20.00 «Pierre et le loup» 20.20 «Dieu,
Plaza Mayor 17.30 A determinar 20.00 Clube das Mûsicas 21.00 16.40 The Onedin Line 18.00 Top of Jerry 17.00 The Real Adventures of Tchékhov... et moi»
20.00 Grada cero 20.20 Fùtbol 22.20 Telejornal 22.00 Futeboll 24.00 the Pops 18.30 Dr Who: Invasion of Jonny Ouest 18.00 The Mask 19.00
Telediario 2 22.45 .Que apostamos? Semana ao Sâbado 0.45 Clips RTPi tne Dinosaurs 18.55 Dad's Army Dexter's Laboratory 20.00 The Flint-
0.30 Las chicas de hoy en dfa 1.00 1.00 Horizontes da Memoria 1.30 1

D
9-55 

J^IX- -
3"3 ., Pa
i

t_ 2V°° ftones 21.00 2 Stupid Dogs 22.00
p_ tl_ u„ _, ,- „i„.„ ___ ¦« „• Benny Hi 22.00 French and Saunders James Cagney 23.00 L enfer est a luiFétiche 1.30 Navarro Rediffusions 23.00 The Fast Show 23.30 Totp 2 1.00 The Night Digger 2.45 La bête

0.30 Later with Jools Holland aux cinq doigts 4.20 James Cagney

7.30 Futebol 9.00 Sinais da Madeira 5.30 BBC Proms 1996 7.00 World 5.00 Orner and the Starchild 5.30 8.30 Ski 9.00 Ski spécial 9.50 Ski 10.00 «Pierre et le loup». Une pièce de

? PRO G RAM MES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles
6.05 Passions
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 info
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.50 Ça me dit... et vous?
11.40 L'avis des bébés
11.45 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.05 Un drôle de shérif
15.00 McGyver
16.00 Savannah
16.50 Xéna la guerrière
17.45 30 millions d'amis
18.25 Vidéo gag
19.00 Couleur Pacifique
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.40 Vendée Globe

5.05 La compete
5.35 Chip et Charly
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.00 Les Tiny Toons
9.25 La planète de Donkey

Kong
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.40 La forêt boréale
15.30 Samedi sport
15.35 Tiercé
15.55 Samedi sport
16.05 Rugby
17.35 Samedi sport
17.45 Rallye
18.20 JAG
19.05 Le bêtisier des animaux
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
8.10 Les Minikeums

10.45 L'hebdo de RFO
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Montagne
14.35 Couleur pays
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

6.45 Langues
7.15 Jeunesse

10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 L'œuf de Colomb
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Mag 5
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes star

d'Hollywood
15.30 Fenêtre sur court
16.00 Les aventures du Quest
16.55 Surf attitudes
17.25 Le monde des animaux
17.55 L'œil de glace
18.50 Le journal du temps

? 20.45
Parlez-moi
d'amour
Vous rêvez de déclarer votre
flamme, mais l'objet de votre
amour vous semble, à tort ou è
raison, inaccessible? Vous ai-
meriez vous réconcilier avec
celui ou celle qui illumina jadis
votre vie? Vous voudriez don-
ner une seconde chance et,
qui sait, un second souffle, à
votre couple, mais votre man-
que d'assurance contrarie vos
intentions? Pas de problème:
Julien Courbet est là. Il se pro-
pose de porter votre message
d'amour à son destinataire, au
bout du monde s'il le faut!

22.55 Piège de glace
Téléfilm de Thomas J
Wright.Avec Terence
Knox, Patti D'Arbanville,
John Cypher, Clayton
Rohner, David Dukes.

0.25 Chapeau melon et bottes
de cuir

1.20 TF1 nuit
1.30 De l'amour impossible
2.15 Histoires naturelles
3.20 Histoire des inventions
4.20 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.25 Die Abenteuer... 9.55
Ski alpin 11.00 Sehen statt hôren
11.30 MTW 12.10 Fascht e Familie
12.35 Tagesschau 12.40 Ski alpin
13.25 Ski nordisch 15.30 Tagesschau-
Jahresrù'ckblick 16.30 Infothek 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Zébra 18.45 Waaled Si...!
19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.05 «Casa Nostra»
spezial 21.40 Tagesschau 21.55 Sport
aktuell 22.40 Mein Bruder Cain 0.10
Nachtbulletin / Meteo 0.20 Die Unzer-
trennlichen 2.05 Programmvorschau /
Textvision

• ZDF
6.15 Rund um die Welt 6,40 Alice im
Wunderland 7.10 Neue Abenteuer mit
Black Beauty 8.00 Siebenstein 8.35
Die Bambus-Bâren-Bande 9.03 «Mon-
ster Christmas» 9.35 Die Ketchup-
Vampire 10.00 Heute 10.03 Aben-
teuer in der Karibik 10.40 Nesthak-
chen 11.30 Pippi Langstrumpf 12.25
Gesundheitstip 12.30 «Nachbarn» ex-
tra 13.05 Dièse Woche 13.30 Ferien
auf Immenhof 15.00 Clara 15.50
Robert Atzorn ist «Der Kapitan» 16.00
Hera Lind und Leute 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt 19.00 Heute -
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15 Der
Kapitan 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.20 Der
teuflische Mr. Frost 1.05 Die Strasse
der Spiegel 2.30 Eurocops

? 20.50
Le clan
des veuves
Pièce de théâtre de Ginette
Beauvais-Garcin. Mise en
scène de François Guérin. Il y
avait déjà longtemps que les
maris de Marcelle et de Jackie
étaient passés de vie à trépas,
laissant à leurs veuves des
souvenirs à évoquer et des ma
nies à railler affectueusement.
Elles avaient donc décidé de
former un parti à elles deux,
quitte à s'éloigner un peu de
l'infortunée Rose dont l'époux
était bien vivant.

22.35 Mes meilleurs amis
Invités: Ophélie Winter et
José Garcia.

23.45 Journal
24.00 Dakar-Agadès-Dakar:

Le bivouac
0.45 Les Z'amours
1.10 Pyramide
1.45 Transantarctica
2.00 Little Karim
2.45 Un pays, une musique
3.35 De Zola à Sulitzer
4.05 La compète
4.30 Chip et Charly
4.55 Le corsaire

• TV5 EUROPE
5.00 Strip Tease 6.00 TV5 minutes
6.05 Reflets , images d'ailleurs 7.00 Le
carnet du bourlingueur 7.30 Hexagone
7.45 Dites-moi tout 8.00 TV5 minutes
8.05 Journal canadien 8.35 Bus et
compagnie 9.30 L'enjeu international
10.00 Objectif Europe 10.30 TV5 mi-
nutes 10.35 André-Philippe Gagnon
au Casino de Paris 11.45 Sport Africa
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Horizons
13.30 Parents malgré tout 14.15 Pas-
se-moi les jumelles 15.00 Montagne
15.30 Gourmandises 15.45 7 jours en
Afrique 16.15 Claire Lamarche 17.00
La tournée du Grand Duc 18.00 Ques-
tions pour un champion 19.00 Y'a pas
match 19.30 Journal (RTBF) 20.00 La
rage au cœur 21.30 Télécinéma 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Spécial Questions
pour un champion 0.30 Soir 3 (Fr.3)

• ORF
5.35 Wer ist hier der Boss? 6.00 Tier-
kinder 6.30 Geschichten aus 1001
Nacht 6.45 Wickie und die starken
Manner 7.10 Muppet Babies 7.35
Abenteuer im Tal der Steine 8.00
Schau genau 8.05 Pingu 8.10 Cali-
mero . 8.35 Tom und Jerry 9.00 Die
heisse Spur 9.25 Alice im Wunderland
9.50 Ski alpin 11.10 Disney-Festival
12.05 Handball 12.25 Ski alpin 13.30
Ski nordisch 15.15 Der Prinz von Bel
Air 15.40 Seaquest 2032 16.25 Be-
verly Hills, 90210 17.10 Melrose Place
18.00 Sketch-up 18.30 Fussball 20.02
Sport 20.15 Edward mit den Scheren-
hënden 21.55 ZiB 22.00 Mad Max II -
Der Vollstrecker 23.30 Blood and
Sand 1.25 Seaquest 2032 2.10 Mel-
rose Place 2.55 Beverly Hills, 90210
3.40 Madame Bovary

? 20.55
Et si on faisait
un bébé?
Téléfilm de Christiane Spiero.
Avec Mâcha Méril, Patrick
Chesnais, Tsilla Chelton, Flo-
rence Giorgetti, Marina Fois.
Lucille et Jean-Louis, dont les
âges cumulés frisent bien le
siècle, sont d'heureux grands-
parents depuis la naissance de
Jules, le fils de leur fille adop-
tive, Marianne. Cette petite vie
vagissante leur donne soudain
envie d'avoir à leur tour un
bébé. Jean-Louis , voyant là
tout à la fois l'occasion de don-
ner une nouvelle solidité à leur
couple et d'y perdre ses envies
d'adultère, incite Lucille à trou-
ver un médecin spécialiste de
la procréation assistée. Mais à
l'âge où le costume de grand-
mère sied mieux que celui de
jeune maman, Lucille va se
trouver en butte aux moque-
ries, aux critiques et aux obs-
tacles tant médicaux qu'admi-
nistratifs...

22.30 Les dossiers de l'histoire
Les quatre lieutenants
français.
Un documentaire réalisé
par Patrick Jeudy.
Itinéraires croisés de
quatre personnages
fictifs, dont la vie est
cependant inspirée de
faits et de témoignages
réels.

23.40 Soir 3
24.00 Musique et compagnie
1.00 Capitaine Furillo
1.45 Musique graffiti

21.45

22.40
23.35
0.35

• TMC
8.25 Récré Kids 9.30 Sur les traces de
la nature 10.00 Télé-shopping 10.30
Robin des Bois 11.35 Homefront
12.20 H20 12.50 15 jours sur Planète
13.20 Sacrée famille 13.45 L'île fan-
tastique 14.30 Kung-fu 15.25 Les ai-
les du destin 16.10 Spencer 17.05 Pa-
cific Blue 17.50 Football mondial
18.30 Hercule Poirot 19.25 Flash Eu-
rosud 19.35 Sweet Justice 20.30 Drô-
les d'histoires 20.35 Planète Animal -
Savanes africaines 21.30 Planète
Terre - Autour du monde en 80 jours
22.30 La dame de Lieudit 23.56
Bonne espérance 0.50 Les roses de
Dublin

• RAM
6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.05 La Raicheve-
drai 10.35 La sfida del terzo uomo
12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 ¦
Flash 12.35 La signora del West 13.30
TG 1 14.00 Estrazioni del lotto 14.05 II
regno d'inverno 15.50 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto 18.00 TG 1
18.10 Settimo giorno 18.30 Luna Park
20.00 TG 1 - Sport 20.35 La zingara
20.50 Regalo di Natale 23.15 TG 1
23.20 TG 1 - spéciale 24.00 TG 1 ¦
Notte 0.15 Appuntamento al cinéma

• M 6

• ARTE

S4

Un garage fou-fou-fou
Histoire parallèle
Le dessous des cartes
8 Vz Journal
L'aventure humaine -
L'Egypte et la vallée du
Nil
Une approche de la
mythologie, des pratiques
religieuses et des rituels
funéraires égyptiens à
partir du Livre des morts.
Enigmatique par
excellence, la civilisation
égyptienne n'a pas encore __ __.
livré tous ses secrets. Le
Livre des morts réunit les
rouleaux de papyrus
placés dans les
sarcophages, sur lesquels
figuraient des formules
ouvrant aux défunts la 1'05

voie de l'immortalité
bienheureuse. Patrick Holt
a choisi de s'appuyer sur
ce recueil pour jeter un
regard nouveau sur la
mythologie, les pratiques
religieuses et les rituels
funéraires de l'Egypte
ancienne. Des étranges
champs de pyramides du

5.00 Euronews

désert soudanais aux
vestiges de l'ancien
empire, dans le nord de
l'Egypte, une plongée
dans un passé vieux de
cinq mille ans
Le chêne et le roseau
Téléfilm d'André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez,
Gaël Morel, Frédéric
Gorny, Stéphane Rideau,
Michèle Moretti.
Métropolis
Pop Galerie: David Bowie
Avanti!

5.05 E=M6
5.30 Boulevard des clips
8.40 M6 Kid

10.15 M6 boutique
10.50 Hit machine
12.00 Mariés deux enfants
12.25 Menus plaisirs
12.30 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.30 Le magicien
14.25 Raven
15.15 Les Têtes brûlées
16.10 L'exilé
16.55 L'aventurier
17.15 Chapeau melon et bottes

de cuir
18.10
19.00

19.50
19.54
20.00
20.35
20.45

Amicalement vôtre
Mission impossible,
20 ans après
Warning
6 minutes
Hot Forme
Plus vite que la musique
X-Files: Aux frontières du
réel
«Mauvais sang». Le
bureau de poste d'une
petite ville de
Pennsylvannie est en
émoi: deux employés
viennent d'être
assassinés... «L'hôte».
Mulder enquête sur le
meurtre d'un ouvrier...
«Insomnie». Mulder et
l'agent Krycek, du FBI,
sont invités à se rendre
d'urgence dans un
appartement au cœur de
New York.
La démoniaque
Téléfilm de Colin Bucksey.
Avec Marcy Walker ,
Cotter Smith, Olivia
D'Abo, Elisabeth Moss,
Jim Norton.
La nuit des clips

9.55 Ski
11.00 Euronews
12.40 Ski
13.25 Saut a skis
15.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.55 Hockey sur glace
21.15 Mémoire vivante - Le

pape, les juifs et les nazis
L'assourdissant silence
du Vatican lors de la
Seconde Guerre mondiale.

22.20 Journal
22.50 Best of Documentaire -

Bateau de rêves
23.30 Euronews

• RTL9
9.10 Télé-achat 9.40 Junior 9.45 Gold-
orak 10.10 Galaxy Rangers 10.35
Waldo Kitty 11.00 Starcom 11.25 Pol-
lyanna 11.55 Les exploits d'Arsène
Lupin 12.25 Le club des bonnes affai-
res 12.35 Happy Days 13.00 La vie de
famille 13.25 Top Models 13.45 Las-
sie sur les traces du passé 15.15 Rire
Express 15.25 Flipper 16.55 Starsky
et Hutch 17.45 Remue ménages
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 Derrick 22.40 Taggart: Les dia-
mants 0.30 Télé-achat 0.45 Compil
RTL9

• RAI2
RAI DUE n'a pas transmis son pro-
gramme pour cette période. Sans
doute l'ivresse des fêtes romaines...

Samedi 4 janvier 1997

• LA PREMIERE
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Journal de midi 13.00 Taxi
Spécial Etat-Unis 14.05 Pousse-café
Invité: Alain Ducasse, triple étoile Mi-
chelin 15.05" Village global 16.30
Entr'acte Portrait de Michel Serrault
17.06 Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.15 Journal des sports 18.35
Sport-Première Hockey sur glace:
Mondiaux juniors groupe A à Morges
et à Genève 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
7.00 7.05 Crapahute 7.28 Météo,
état des routes 7.30 Edition principale
7.55 Le carnet de deuil 8.00 Infos
9.00 Infos 9.05 , Les petites fugues
9.15 Rubrique livre 10.00 Rubrique
jazz 11.00 Infos 12.15 Edition princi-
pale 13.00 Débrayage 12.30 Le défi
américain 14.00 Salut la foule 15.00
Infos 16.00 Ecran total 17.00 Infos
18.00 Edition principale 18.15 Le ma-
gazine 19.00 Samedi sport 22.00
Rave line 0.00 Radio Chablais
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• TSR
7.00 Euronews
7.35 Dink, le petit dinosaure
8.00 Les Babibouchettes et

le Kangouroule
8.15 Capitaine Fox
8.30 Hot dog

10.00 Messe de l'Epiphanie
10.45 Sur le parvis
11.00 Pour l'amour du risque
11.50 Le gaz mortel du lac

Nyos
12.45 TJ-midi
13.05 Beverly Hills
13.50 Melrose Place
14.40 Arabesque
15.25 Les enfants dans

les arbres
17.05 Tandem de choc
17.50 Notre belle famille
18.20 Racines
18.40 C'est très sport
19.30 TJ-sojr
20.00 Météo

? 20.05 ? 20.45
Rasta Rockett Witness
Film de Jon Turtletaub.
95' - USA - 1993
Avec John Candy, Léon, Doug
E. Doug, Rawle D. Lewis, Malik
Yoba.
Cool Runnings.
A Kingstown, Derice Bannock
est un nom qui évoque la tor-
nade. Il est le plus rapide des
coureurs, comme son père
avant lui. Au départ de la sé-
lection qui désignera les trois
athlètes olympiques, il est
donné gagnant. Hélas , un des
participants s'étale, entraînant
le favori dans sa chute.

21.45 Chicago Hope: la vie à
tout prix
Le cri du cœur.

22.30 Viva
A la recherche des
saveurs oubliées.
Récompensé par un
célèbre guide
gastronomique, ce
cuisinier du Noirmont
protège jalousement les
produits authentiques. En
réaction au fast food
omniprésent , d'autres
vont jusqu'à
confectionner des repas
avec les herbes sauvages

23.20 TJ-nuit
23.25 Top chrono
23.35 Le juge de la nuit

Le mouchard.
0.20 Dream on
0.45 Télétexte

Film de Peter Weir.
120' - USA - 1984
Avec Harrison Ford, Kelly
McGillis, Josef Sommer , Lukas
Haas, Jan Rubes.
Rachel , une Amish de Pennsyl-
vanie, vient de perdre son
mari. La jeune veuve décide de
rendre visite à sa sœur à Balti-
more. Flanquée de son jeune
fils , Samuel, elle s 'aventure
dans un monde tout nouveau
pour le garçonnet. En gare de
Philadelphie, il est par hasard
le seul témoin d'un meurtre
commis dans les toilettes...
Servie par d'excellents comé-
diens , une peinture profondé-
ment attachante et un sus-
pense vivement mené.

22.30 Piège pour un privé
Film de Jack Nicholson.
145' - USA. - 1990
Avec Jack Nicholson,
Harvey Keitel, Meg Tilly,
Madeleine Stowe, Eli
Wallach.

22.45 Ciné dimanche
22.55 Scandai

Film de Michael Caton-
Jones.
120' -GB - 1989

0.55 Monpti
2.35 TF1 nuit
2.45 Concert
3.25 Histoires naturelles
3.55 Cas de divorce
4.20 Histoire des inventions

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.50
Sandokan 8.15 Tempo in immagini
8.25 Peo 9.15 II grande dittatore
10.00 Santa Messa 11.15 Napeyoma,
una donna rapita dagli Indios 11.45 Vi-
cini in Europa 12.30 Telegiornale /
Meteo 12.50 Classic cartoons 13.05
El fradell de me' fradell e s' fradell
14.05 Dr. Quinn 14.55 Due dritti a
Chicago 15.40 I figli del capitano
Grant 17.15 Telegiornale flash 17.20
La grande ferrovia indiana, (1/2)
18.20 La parola del Signore 18.30 La
domenica sportiva 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo 20.30 'Na
famiglia da gent viscora 21.20 La
guardia di ferro 22.55 Telegiornale
«10» / Meteo 23.10 Belvédère 23.55
Telegiornale flash 24.00 Musica in...
testa 0.40 Textvision

• ARD
5.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit 5.30
Brisant 6.00 Trickfilmschau 6.35
Hallo , Spencer! 7.05 Prinz Eisenherz
7.30 Pumuckl-TV 9.00 Tigerenten-
Club 11.00 Tagesschau 11.03 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgànsen 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.45
Bilderbuch Deutschland 15.00 Tages-
schau 15.05 «Sportschau» extra 17.00
ARD-Ratgeber: Geld 18.00 Tages-
schau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.58 Heute abend im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Gang 21.45 50 Jahre 22.30 Tagesthe-
men 22.45 Nachtschwester Kroymann
23.15 Paris , Texas 1.35 Tagesschau

1.45 Die Katze und der Kanarienvogel
3.15 Presseclub 4.00 Berliner S-Bahn

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS• TVE
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 7.30 Futebol 9.00 Sinais dos Açores 5.30 BBC Proms 1996 7.00 World 5.00 Spartacus 5.30 Orner and the 8.30 Rallye 9.00 Equitation 9.50 Ski 10.00 «Pierre et le loup». Une pièce de
Tiempo de créer 9.00 Los viajes del 10.30 Compacte Primeiro Amor 14.00 News 7.40 Robin and Rosie of Cockle- Starchild 6.00 The Fruitties 7.00 The 11.00 Saut à skis 12.30 Ski 12.50 Ski Prokofiev jouée par les enfants de la
Dr. Stingl 9.30 Pueblos de Dios 10.00 Jornal da Tarde 14.15 Jornal Jovem shell Bay 7.50 The Sooty Show 8.10 Fruitties 8.00 Popeye's Treasure 13.45 Biathlon 15.30 Tennis 17.30 compagnie Permadanse sur une cho-
.Itimas preguntas 10.30 Desde Galicia 15.15 Missa 16.00 Avôs e Netos Dangermouse 9.00 Blue Peter Spécial Chest 9.00 Scooby Doo 10.00 The Danse Sp0rtive 18.30 Ski de fond régraphie de Liubliana Ivanova 10.20
para el mundo 12.00 Seaquest 13.30 17.00 86-60-86 17.30 De Par em par 
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0s PrinciPais 19-30 Na Ponta da Esther 14.20 Turnabout 15.10 Why Dracula 14.00 Bugs and Daffy Show Boxe 24.00 Motocyclisme 1.00 Rallye mise en scène par Roberto Salomon

15.00 leleoiano 1 15.-0 La llamaoa Ungua 21.00 Te|ejorna| 22.00 A Don't You? 16.00 Grange Hill Omni- 15.00 The Flintstone 16.00 Tom and 20.00 «Pierre et le loup» 20.20 «Dieu,
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D
ews ma9azi "e Especial 23.00 Silèncio que se vai Antiques Hunt 18.00 Animal Hospital Jonny Quest 18.00 The Mask 19.00

17.30 Cabalgata de Reyes 20.30 La * 24 00 Domincio Down Under 19.00 World News 19.30 Dexter 's Laboratory 20.00 The Flint-
Espafia salvaje 21.00 Telediario 2 -.-_._._.,.,_ * ,n RoHiff,,'__n- Wildlife 20.00 999 21.00 Benny Hill stones 21.00 Two Stupid Dogs 22.00
21.45 Turno de oficio 22.40 Informe uesportivo i._o Keairtusions __ _

0 Yeg Minister 22 30 ,_ C|audius Barbara Stanwyck: La fougue et le
semanal 24.00 A determinar 1.05 A 23.30 Songs of Praise 0.05 Widows désir 23.00 Le démon s'éveille la nuit
déterminer 1.00 Caught on a Train 1.00 Voyages avec ma tante

• RTP • CANAL 9

? PROGRAMMES*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.45 Côté cœur
6.15 Intrigues
6.40 TF1 info
6.50 Salut les Toons
7.00 Le Disney Club
9.55 Auto moto

10.50 Vendée Globe
10.55 Les sauveteurs de

l'impossible
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque
15.05 Un tandem de choc
16.00 Les dessous de Palm

Beach
16.45 Disney Parade
18.00 Seaquest , police

des mers
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.30 Les voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Le monde est à vous
15.00 L'homme à la Rolls
15.55 L'école des fans
16.45 Cousteau
17.50 Stade 2
18.55 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.40 Lés Minikeums
9.15 Télétaz

10.20 C'est pas sorcier
10.50 Outremers
11.40 12/13
13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.05 Les quatre dromadaires
14.55 Sports dimanche
15.05 Tiercé à Longchamp
15.30 Rugby
17.25 La piste du Dakar
18.00 Corky, un adolescent pas

comme les autres
18.55 19/20
20.05 Y a pire ailleurs
20.15 Mister Fowler , brigadier-

chef
Un cadeau royal.

20.45 Le journal du Dakar

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 L'œil et la main
9.00 Pareil pas pareil
9.30 Le journal de la création

10.00 Histoires d'art
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières du

music-hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 L'or et le sang
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva
16.00 La lumières des justes
16.55 Le sens de l'Histoire
18.20 Va savoir
18.50 Le journal du temps

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.30 Die Abenteuer... 10.00
Sternstunde Religion 10.45 Sternst-
unde Religion 11.00 Sternstunde Phi-
losophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.50 Natty Ganns Reise ins Aben-
teuer 15.30 Phantastische Geschich-
ten 15.55 Entdecken und Erleben
16.45 Zébra 17.20 Istorgias da buna
notg 17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo- 19.55 Mitenand 20.05
Pretty Woman 22.00 Tagesschau /
Sport 22.20 Tanz 22.50 Sternstunde
Philosophie 23.50 Nachtbulletin / Me-
teo

• ZDF
5.05 Hera Lind und Leute 6.05 Funf
Pennies 8.00 Jurassic Park in Nach-
bars Garten 8.45 Neujahrsgriisse aus
Wien 9.30 «Was bleiben soll, muss
sich andern» 10.15 Tschus, bis mor-
gen! 10.30 Pingu 10.35 Siebenstein
11.00 Lbwenzahn 11.30 Der Neunhù-
ter 12.00 Das Sonntagskonzert 12.30
Ski alpin 13.45 Manner im gefahrli-
chen Aller 15.10 Treffpunkt Natur
15.40 Regina auf den Stufen 17.20
Heute 17.25 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa 18.57 Guten
Abend 19.10 Bonn direkt 19.30 Faszi-
nation Leben 20.15 Stadtgesprach
21.45 Lukas 22.15 Heute - Sport am
Sonntag 22.25 Geheimes Russland
23.10 Hudsucker - Der grosse Sprung
0.50 Heute 0.55 Paris bel Nacht 2.35
Treffpunkt Natur 3.05 Strassenfeger

? 20.50
Le salaire
de la peur
Film d'Henri-Georges Clouzot.
155' - Fr. -1953
Avec Yves Montand, Charles
Vanel , Peter Van Eyck, Véra
Clouzot, Folco Lulli.
Dans un village perdu au fin
fond d'un pays d'Amérique la-
tine, quelques Européens
échoués là au gré de leurs
aventures espèrent trouver un
jour le travail qui leur permet-
tra de gagner la somme suffi-
sante pour se payer un billet
d'avion et fuir enfin l'ennui sor-
dide où ils croupissent. Une
occasion se présente lors-
qu'une compagnie pétrolière
américaine qui exploite un gi-
sement dans la région recher-
che des chauffeurs pour trans-
porter de la nitroglycérine.
Quatre désespérés se présen-
tent: Jo et Mario, deux Fran-
çais , Luigi, un Italien, et Bimba,
un Allemand.

23.25 Les enfants d'abord
Mother India.
(4 et fin)

0.20 Journal
0.30 Dakar-Agades-Dakar:

Le bivouac
1.15 Un pays, une musique
2.05 Savoir plus santé
2.55 Tchac, l'eau des Mayas
3.25 Loubard des neiges
3.35 Polémiques
4.25 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
nal 6.05 Y'a pas match 7.00 Espace
francophone 7.30 Découverte 8.00
TV5 minutes 8.05 Journal canadien
8.35 Bus et compagnie 9.30 Planète
musique 10.30 TV5 minutes 10.35 Le
cercle de minuit 11.45 30 millions
d'amis Spécial Noël 12.15 Correspon-
dances 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Ré-
férence 13.30 Médecins de nuit 14.30
Tempête sur Buckingham 15.30 Ou-
tremers 16.15 Charles Trenet 17.15
L'école des fans 18.15 Correspondan-
ces 18.30 TV5 infos 19.00 Le carnet
du bourlingueur 19.30 Journal (RTBF)
20.00 7 sur 7 21.00 Temps présent
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 L'honneur
d'un capitaine 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (TSR) 1.15 Espace fran-
cophone 1.45 La rage au cceur

• ORF
6.00 Twist total 6.25 Alice im Wunder-
land 6.50 Abenteuer im Tal der Steine
7.15 Schau genau 7.20 DisneyrFesti-
val 8.15 «Confetti»-Club 8.25 Blinky
Bill 8.50 «Confetti»-Club 9.00 Die
Bambus-Baren-Bande 9.25 «Con-
fetti»-Club 9.35 Woody Woodpecker
9.50 Ski alpin 12.00 Sport 14.30 Die
Abenteuer des Rabbi Jacob 16.00
Fussball 18.00 Herzblàtt 18.30 Sport
am Sonntag 19.30 ZiB / Kultur / Wet-
ter 19.54 Sport 20.15 Eine Familie na-
mens Beethoven 21.40 Sport 21.50
Das vierte Protokoll 23.45 ZiB 23.50
Und der Himmel steht still 1.35 Duell
am Missouri 3.35 Und der Himmel
steht still

? 21.00
Inspecteur
Derrick:
Un monde
à part
Un bruit suspect réveille les
Mommsen en pleine nuit. Des
cambrioleurs? Monsieur
Mommsen descend au rez-de-
chaussée et y rencontre mal-
heureusement celui qui devient
son assassin. Trois coups de
feu claquent; sa femme les en-
tend très nettement.

22.05 Inspecteur Derrick: Le
cercle infernal
La mort vient vite. Il y a
deux heures à peine,
Derrick bavardait dans les
locaux de la police avec
Gerhard Kuhnert , l'un de
ses collègues de la
brigade des stupéfiants.
Et voici qu'à présent
Kuhnert gît devant lui,
sauvagement poignardé
dans les toilettes d'un
bar. Derrick comprend
rapidement que le
malheureux était sur les
traces d'un revendeur et
qu'il a payé cher sa
perspicacité. Ni le patron,
ni ses clients n'acceptent
d'en dire plus.

23.05 New York District
La recherche du bonheur.

24.00 Soir 3
0.15 Gardez le sourire
1.30 Musique graffiti

• TMC
8.25 Récré Kids 12.35 Doc Fun 13.00
Football mondial 13.30 Pacific Blue
14.15 Planète Animal - La vie de Fior-
dland 15.10 L'île fantastique 16.00
Robin des Bois 16.55 Sud 18.40 Ho-
mefront 19.25 Flash Eurosud 19.35 La
voix du silence 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 Hudson Hawk, gentleman et
cambrioleur 22.20 Tour de chauffe
23.10 Doc Fun 23.40 La cinquième di-
mension 0.30 Bonne espérance

• RAM
RAI UNO et DUE n'ont pas transmis
leurs programmes pour cette pé-
riode. Sans doute l'ivresse des fêtes
romaines...

• ARTE
19.00 Le raid en avion autour

du monde
19.30 Maestro - Leopold

Stokowski dirige Bach et
Leimer

20.30 8 Va Journal
20.40 Soirée thématique

La planète des p'tites
bêtes.

20.45 Histoires d'Insectes
Quatre hommes
étroitement concernés
par les insectes racontent
leur drôle de vie. Ils sont
quatre, ils ne se
connaissent pas mais un
lien mystérieux et
puissant les rassemble:
tous quatre vivent au
contact des insectes ,
lesquels, d'ordinaire,
inspirent suffisamment de
répulsion pour que les
êtres humains les évitent.
Loin de se tenir à l'écart ,
les «gentils
exterminateurs de
cafards» new-yorkais font
fortune dans le massacre
systématique des
envahisseurs
d'appartements.

21.15 Ces p'tites bêtes qui
nous font peur

22.05 Joe's Apartment
22.10 Monsieur Fabre

Film d'Henri Diamant-
Berger.
85' - Fr. - 1951

23.35 La nausée
0.05 Pit Parker contre

l'araignée
0.10 Ayrton la bête
0.20 La sieste
0.30 Métropolis
1.35 Court circuit

• RTL9
8.55 Télé-achat 9.25 Junior 9.30 Gold-
orak 9.55 Starcom 10.20 Les défen-
seurs de la Terre 11.00 Starcom
11.25 Pollyanna 12.00 Les exploits
d'Arsène Lupin 12.30 Happy Days
12.55 La vie de famille 13.20 Top Mo-
dels 13.40 La grande aventure de Las-
sie 15.20 Les mutants de l'avenir
15.45 Le Renard 16.45 Starsky et
Hutch 17.40 Remue ménages 18.05
Top Models 18.30 Le grand jury RTL-
Le Monde 19.30 Happy Days 19.55 La
vie de famille 20.25 Rire express
20.30 Rencontres du troisième type
22.45 Scaramouche 0.40 Télé-achat
0.55 La bête à l'affût 2.25 Compil
RTL9

• RAI2
Programme pas transmis
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• M6
7.45 Madame et sa fille
8.10 Cosby show
8.35 Roseanne
8.55 M6 Kid

10.35 Projection privée
11.10 Turbo
11.45 Warning
11.55 Sports événements
12.50 Hot forme
13.20 Le bonheur au bout du

chemin
15.10 Le bonheur au bout du

chemin
16.55 Plus vite que la musique
17.05 Un amour fou
19.00 Drôle de chance
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6
20.50 Capital

Aux frontières de l'irréel.
Le marché de l'irréel -
rapporte gros. Les
Français se tournent de
plus en plus vers ces .
drôles de sciences. Au
sommaire: les sorciers de
l'entreprise. Graphologie ,
numérologie,
morphopsychologie, des
techniques couramment
utilisées pour les
recrutements ou les
investissements dans le
monde supposé rationnel
des entreprises.

22.30 Culture pub
23.05 Magique Emmanuelle
0.40 Sport 6
0.50 Best of 100% nouveautés
1.50 Broadway magazine
2.45 Turbo
3.10 Les girls de Saint-Tropez
4.05 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews
9.55 Ski

11.00 Euronews
12.55 Ski
13.45 Euronews
18.50 Viva
19.35 Madame est servie
20.00 De Si de La
20.35 Belladonna

Mariages mixtes.
21.05 TJ-soir
21.35 C'est très sport
22.15 Le rêve d'Icare: Les

pionniers
L'âge héroïque de
l'aviation, évoqué par des
images d'archives
commentées.

23.10 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve Invité: Jean-Chris-
tophe Averty 10.05 «C'est comme une
fois...» 12.30 Journal de midi 13.00
Prince de pacotille S.A.S. Giorgio
Primo de Seborga, Italie. (2/2). 14.05
Rue des artistes 16.05 Quadrille 17.05
Les romandises 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 19.05 Ami-
amis 20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cceur 22.05
Tribune de Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Bergamote 23.05 Sous ré-
serve 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Diaconie: justice et paix 9.00 Infos
9.05 Alca seilzer 11.00 Infos 11.05
Echos citadins 12.15 Edition pricipale
13.00 Transdimanche 15.00 Infos
16.00 Astiquez vos cuivres 17.00 In-
fos 17.05 Goûter champêtre 17.30
Avrp: les sentiers 18.00 Edition princi-
pale 18.15 Hockey: Martigny-Thurgo-
vie 19.00 Les années guitare 20.00
Dédicaces 22.00 Témoins de notre
temps: Jean-Biaise Fellay, jésuite



Mort d'un journaliste
en Anniviers

MISSION. - Le journaliste
suisse René Lombard s'est
éteint jeudi à l'âge de 79 ans à
Mission.

Longtemps correspondant à
Paris de journaux romands et
français , il a aussi été rédac-
teur en chef de la «Gazette de
Lausanne» dans les années

soixante. Avocat de formation,
René Lombard avait entamé sa
carrière de journaliste à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».
En 1980, il a été décoré de
l'Ordre national français du
mérite. Depuis une dizaine
d'année, il vivait retraité en
Valais, (ats)

Triste actualité
La pédophilie à la une en 1996

Marie-Paule DORSAZ

En 1996, les manchettes de
journaux concernant la pédo-
philie se sont mutlipliées en
Suisse et à l'étranger. Au
moins neuf Suisses font ac-
tuellement l'objet d'une procé-
dure ou ont déjà été condam-
nés. Toutefois , les experts font
remarquer qu 'il ne faut pas ré-
duire le problème à la pédo-
philie, puisque la plupart des
consommateurs sont des hété-
rosexuels «sains» qui devien-
nent clients occasionnels de la
prostitution enfantine.

Par Thomas Brunner/ap

«Le public est devenu plus
sensible aux affaires d'abus
sexuels sur des enfants», cons-
tate Régula Turtschi, de la
Communauté de travail contre
la prostitution enfantine. Elle
rappelle la campagne mon-
diale lancée en 1990, à la suite
de laquelle plusieurs pays ont
renforcé leur appareil législa-
tif. Mais , selon Régula Turts-
chi, c'est surtout en 1996 ,
après le Congrès mondial con-
tre la prostitution enfantine en
août a Stockholm, et après
l'arrestation du pédophile
belge Dutroux, que les ci-
toyens ont été brutalement ti-
rés de leur léthargie.

A cela s'ajoutent les neuf
Suisses entrés en conflit avec
la loi ces derniers temps à
l'étranger, parce qu'ils s'en
étaient pris à des enfants.
Ainsi, le 5 décembre 1996 à
Lausanne, un enseignant et
théologien suisse a été con-
damné, pour la première fois
pour des actes commis à
l'étranger, à deux ans de pri-
son ferme. Il avait abusé d en-
fants en Haïti et au Sri Lanka
et avait relaté minutieusement
ses «aventures» dans son jour-
nal intime.

Au Sri Lanka , des procès
contre trois Suisses sont en-
core en cours. Deux se sont
fait pincer avec des enfants en
1995, un en 1996. Ils ont été.li-
bérés sous caution. Un s'est
enfui du pays. Quatre autres
cas de pédophilie encourant
des sanctions pénales et con-
cernant des Suisses se sont
produits aux Philippines, selon
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Ces
hommes ont également été li-
bérés après versement d'une
caution. Deux habitent tou-
jours le pays. Cette année, un
autre homme d'affaires suisse
a été surpris au lit avec deux
jeunes garçons en Roumanie et
se trouve encore en détention
préventive. En 1995 déjà, un
Suisse de Cuba a été con-
damné à trois ans de prison et
a été extradé immédiatement.

Fausses opinions
encore répandues

Selon Régula Turtschi , le pro-
blème de l'exploitation
sexuelle des enfants ne doit
pas être, au risque d'être mar-
ginalisé, réduit aux pédophi-
les, c'est-à-dire à des person-
nes qui ont une inclination
maladive pour des garçons et
des fillettes impubères. La
grande masse des touristes du
sexe se résume en effet en ma-
jeure partie à des hommes hé-
térosexuels qui , à l'occasion ,
choisissent comme partenaires
des jeunes garçons et filles de
12 à 13 ans. «Il ne s'agit pas
seulement de quelques mou-
tons noirs, c'est l'homme de la
rue, «normal», qui peut deve-rue "normal qui peut deve CCOle dC Skl Cinq ans déjà qu'un Soir d'hi~ la vie 
nir 'à*l'occasion un exploiteur et d'alpinisme ver tu nous as quittés comme ' 

- aXiffisexuel d'enfants», selon Régula Verbier une feuille emportée par le On t'aime. à .'aumônier de l'hô__alTurtschi. vent, mais dans nos cœurs, tu là famille. aumônier ae i nopitai ,
Elle estime toutefois que les a le regret de faire part du es toujours présent et ton sou- ' ~ au chœur mixte;

pédophiles sont devenus un décès de venir nous aide à continuer le mÊm^^^^^mm-^-^-^ ~ a Ia 

direction 

de 1 hôpital et de la clinique Sainte-Claire;
problème important à l'échelle chemin de la vie. _ _ _ _ _ _ _P^P-P______P-HM ~ aUX médecins et au personnel soignant de la clinique Sainte-
régionale dans certains pays Monsieur _ [__ ___ ___ Claire;
comme le Sri Lanka , car ils Ta famille. M^^^^M _ au club des chauffeurs de Sierre;sont extrêmement bien organi- MailriCC rT . ¦ ____ .l .__-_ _ll_l . .,1 ._ - à l' entreprise Raoul Pellanda S.A., à Sierre;
X_Js

y
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- 
au 

personnel 
de la 

cuisine 
de 

l'hôpital 
de 

Sierre;

__ _ _____?_,"$__: Père de Roland , membre de le dimanche 5 janvier 1997, à H BSH 
<™ ™-

tes comme des abuseurs d'en- l'école. 
036-376268 

neures. Br_____ _ __j_____ Sierre , janvier 1997.
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tourner le problème. Les tou-
ristes du sexe qui eux-mêmes
exposent les enfants au sida ,
aux maladies sexuellement
transmissibles et à la violence
physique - jusqu 'au meurtre -
se recrutent parmi toutes les
couches sociales et tous les
âges.

Composantes sociales
L'objectif principal de la com-
munauté de travail n'est pas
de faire le procès du tourisme
sexuel concernant des enfants,
bien que celle-ci se prononce
clairement pour la pénalisa-
tion de ce dernier. Il s agit plu-
tôt d'en démontrer les corréla-
tions socio-économiques. La
pauvreté dans les pays du tiers
monde en fait partie, comme
l'éducation et le passé des abu-
seurs, souvent influencés par
une image sexiste de la femme
et la commercialisation dans la
publicité des corps féminins et
des corps d'enfants.

Selon Régula Turtschi , il ne
faut pas oublier que la plupart
des consommateurs de sexe
avec des enfants proviennent
du pays même et non de
l'étranger. L'exploitation
sexuelle commence souvent au
sein même de la famille, par-
fois à travers le père ou le
beau-père.

La fantastique
école de ski

et d'alpinisme

missionnaire en Guinée et en Côte-d'Ivoire.
Seigneur, fais  de moi
un instrument de ta paix.
Apprends-moi à bâtir des ponts,
à écouter les uns,
sans fermer mes oreilles aux autres .

036 -76342

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
1987 - 4 janvier - 1997

Tu nous as quittés subitement AlDClT Z.UJrJr_bJv_bY
sans pouvoir nous dire adieu. • _ ___o FUU ï UU ...u_ _n. _„.eu. ancien transporteurDans le silence, les jours et les r
mois se sont écoulés mais remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurdans nos cœurs tu es toujours présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part à saprésent et ton souvenir nous douloureuse épreuve.
aide à continuer le chemin de

Le Parti libéral
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot BRUCHEZ

père de notre conseiller gêné- Pierrot BRUCHEZ
rai Patrick Bruchez.

Le Mountain Bike-Club
Verbier-Val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Patrick , notre estimé
président d'honneur du club.

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

036-376337

Pierre BRUCHEZ

La classe 1936
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

son contemporain.

Le Ski-Club
Jorettaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert MARIAUX
papa de Didier et Patrick ,
beau-papa de Marisol , frère
de Victor et Louis, membres.

036-376351

t t
ARS - l'Association pour le développement ÎJnXn'dSeurs

6 Prière
de la région de Sion un message...

le regret de faire part du décès de sont autant de réconfort lors
de la perte d'un être cher.

Monsieur
Dans l'impossibilité de

1_ . .P Tl .P l\_T / _ _  ¥ [__ _ "V répondre personnellement à
JCVCIIC 1T1_1U1V I vos nombreuses marques de

, . _ . _ sympathie, la famille de
ancien président de Mase, membre de l'organe de contrôle de
l'association.

lVf ad am 6Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille. --_«_ ._.___ -036-376256 Elisabeth
JU BALET

monsieur ¦

René MAURY T

Pierrot BRUCHEZSuzanne
SCHNORHK

vous remercie très chaleureusement
Le Conseil du district d'Hérens „ . : , . . . . ,„_,„Gnmisuat, j anvier 1997.

a la douleur de faire part du décès de __________________________________

Monsieur ¦

président de la commune de Mase de 1981 à 1996. EN SOUVENIR DE
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. _\ïcl__ tl3.1 EVËOUOZ

036-376246 ^*V.

La classe 1925
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

sa contemporaine.

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

036-37635.

La cagnotte
du café de Villette

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur

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

Le Golf-Club 1992-6 janvier - 1997

de Verbier Le temps s'écoule mais n'efface pas le souvenir.
a la douleur de faire part du Ta famille.
décès de Une messe sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le lundi

Monsieur 6 janvier 1997, à 18 h 10.

EN SOUVENIR DE
Fausto ZANARDINI

5 janvier 1992
5 janvier 1997

Pierrot BRUCHEZ
ancien membre du comité et JL
capitaine du club.

cocker?avïde'la famUle  ̂ RcmPU espérance pour l'accueil que le Seigneur fait à ses
serviteurs ,

036-376245

¦J- le Centre missionnaire de Fully

F1\T .nTTVFr-TR T.P annonce le départ pour la maison du Père de

Martin FRICKER Sœur



Détruite est mon erreur, j'ai recouvré la mémoire
par Ta grâce, ô Infaillible.
Me voici ferme; dissipés sont mes doutes.

. J 'agirai selon Ta parole. _, , -.__ *,x . y Bhagawad-Gîtâ.

Madame Denyse LOMBARD-BOURGEOIS, à Mission (VS);
Monsieur et Madame Lucien et Madeleine LOMBARD-

BINDER, à Corsier-sur-Vevey, et leurs filles Catherine et
Anne;

Monsieur et Madame Pierre et Mireille ZAPELLI-LOMBARD,
à Fribourg, et leurs enfants Daniel , Olivier et Gabrielle;

Monsieur et Madame Vladimir et Françoise RYBIN-
LOMBARD, à Nyon , et leurs enfants Alexandre et Irène;

Mademoiselle Lucile LOMBARD, à Corcelles (NE) ;
Madame Valentine RYCHNER-LOMBARD, à Neuchâtel, ses

enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées BODINIER, BUAN,
CUPELIN, GODET, HUBER , NORTH, ROY, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

René
LOMBARD

journaliste,
ancien rédacteur en chef

de la «Gazette de Lausanne»

leur époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
le jeudi 2 janvier 1997, dans sa Kllfl
80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, val d'Anniviers, le lundi
6 janvier 1997, à 14 heures.

Domicile mortuaire: 3961 Mission.

t
Madame Lilette BIDAUT-DEVAUD, ses enfants et petits-

enfants, à Viry, France;
Madame et Monsieur Marthe et Fernand GUILLEMIN-

DEVAUD, à Roche;
Madame Marthe DEVAUD-GAVILLET, ses enfants et petits-

enfants, à Aigle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théodule DEVAUD
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le jeudi 2 janvier 1997, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le lundi 6 janvier 1997.

Messe à l'église catholique à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Suite au cimetière en voiture.

Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Les Melleys, route d'Evian, 1860 Aigle.
TU as labouré,
Tu as semé,
__» as récolté,
TU as donné.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée pas les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Nol dy CONSTANTIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leur message ou leurs dons , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé de Grône Rémo Rossier; Pour votre présence, r_ r_ n_ P rWPH +- aux concélébrants , le père Théophile Vannay et le curé Pour votre poignée de main, __ . - ._ j ii___ i _--_____ . J

Beytrison; Pour vos messages d'amitié, oncle et grand-oncle o_ _ ¥ r./_.-_ ._ ,  _ _ _ -- aux docteurs Raymond Pernet et Daniel Antonioli; Pour v°s dons, -biN aOU VENIR DE

I _U±SStS?ïïf a.„SS^
thieU " 

Si
°

n; la famille de Théodule DEVAUD Jules BRIGUET
- à la société de musique La Marcelline à Grône; PÎPlTPttP IVf ATT T APFi nous garderons un respec- de Frédéric
- à la Société des samaritains à Grône; *¦ *** *¦c++~ lT___ ___._u_u_ __X\_L_r tueux souvenir de ta bonté et 3 j anvier 1995- à la direction et au personnel de l'Helvétia-Patria à Sion; DUOTIT TIT de ta gentillesse pour toutes 3 j anvier 1997- au directeur et aux anciens camarades de travail de Crête- * ÈWJU UJ. J. les années vécues ensemble.

longue; j  r j  ^  ̂ _ Merci Théo. Que tous ceux qui l'ont
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy, Chalais; vous remercie du fond dtrtœur et vous exprime sa profonde connu et ajmé aient une
- à tous ses amis. gratitude. Ŷ  Tes neveux, nièces, pensée pour lui en ce jour.

^^
¦̂ petits-neveux et petites-nièces,

Janvier 1997 LeytrcjjJ_rrïvîer 1997. à Aigle et Vionnaz. Ta famille.
' 036-376306 

^
__j— ~ 03B-376313

S 
"¦¦ ¦¦̂¦̂™— ——^——i

Maurice, dans sa 91e année

PACCOLAT m __ t^'
f &

Sont dans la peine les familles PS
AYMON et PACCOLAT ainsi " "ll »¦__________________ !
que les familles parentes,
alliées et amies.

M™ Aymon repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 6 janvier 1997, à
15 h 30, à l'église Saint-Sigismond, à Saint-Maurice.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Adresse de la famille: Mme Marie Aymon,
c/o M™ Geneviève Coutaz,
avenue du Midi 3, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous êtes maintenant dans la douleur,
mais je vous recevrai et votre cœur se réjouira
et personne ne pourra vous enlever votre joie.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Victorine MOIX

Elle s'est endormie paisiblement, chez elle, dans la sérénité de la
foi et de l'espérance, le vendredi 3 janvier 1997, à l'âge de 80 ans.

Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs:
Adèle MOIX, à Praz-Jean;
Emile et Eugénie MOIX-MAISTRE, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants;
Mathilde MOIX-GENOLET, à Praz-Jean, ses enfants et petits-

enfants ;
Honorine et Maurice MOIX-MOIX, à Praz-Jean et leurs

enfants;

Ses filleules:
Sidonie et Anne;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Victorine repose à son domicile, où aura lieu une veillée de
prière, le dimanche 5 janvier 1997, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Martin, le lundi 6 janvier 1997, à 10 heures.

Selon la volonté de Victorine, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de votre choix.

t
Aluminium Martigny S.A.
la direction et le personnel

de notre entreprise
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PICT
Madame

Irène JACQUEMET

papa de Jacques et grand-papa de Carole, leurs collaborateurs
et amis.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-376252

t grand-maman de Nathalie Fontannaz , leur-dévouée collabora-
trice et amie. 036-375330

t
Après une courte maladie, entourée de l'affection des siens, s'est
endormie paisiblement le 1er janvier 1997, dans sa 90e année, à
l'hôpital de Sion, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Irène JACQUEMET
née UDRY

Font part de leur peine:

Cpc PriT-îT-_S"

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 *
Nathalie FONTANNAZ, à Daillon;
Christine, Sophie, Raphaële JACQUEMET 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 à l'église d'Erde
aujourd'hui samedi 4 janvier 1997, à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle de Daillon.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Raphaël Evéquoz et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène JACQUEMET
belle-maman de leur collègue Francis Fontannaz. 03.376250

N'end'agence et apparthôtel Mont-Rouge
à Haute-Nendaz

ont la profonde douleur de faire part du décès de



t
Une rose nouvelle s 'est éclose
dans le jardin de l'Eternité,
une étoile s 'est allumée
dans l 'immensité du ciel.
Merci maman chérie de nous éclairer,
conduis-nous tous vers toi.
Nous t'aimons.

S'est endormie a la fondation Rive-Neuve, à Villeneuve, dans sa
72e année

Madame

Suzanne SCHNORHK
née DORSAZ

Sont dans la peine:

Son époux:
Louis SCHNORHK, à Aigle;

Ses enfants et petites-filles:
Marie-Claude BONVIN-SCHNORHK et sa fille Isabelle, à

Massongex;
Myriam SCHNORHK, à Montreux;
Anne et Stéphane MONOD-SCHNORHK et leur fille Mélanie,

à Aigle;
Joëlle SCHNORHK, à Territet;

Sa maman:
Denyse DORSAZ-DONDAINAZ, à Charrat;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Anny et Serge MORET-DORSAZ, à Charrat, leurs enfants et

petits-enfants ;
Henri et Jacqueline SCHNORHK-VUILLOUD, à Saint-

Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Roland SCHNORHK et Christel BILSTEIN, à Vessy, Genève,

leurs enfants et petits-enfants;

Sa marraine, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat , le
lundi 6 janvier 1997, à 14 h 30.

Notre chère Suzanne repose à la chapelle de Charrat-Vison,
où la famille sera présente le dimanche 5 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

Elle aimait beaucoup les fleurs, mais pensez à la fondation
Rive-Neuve, 1844 Villeneuve, c.c.p. 10-269.66.9.

Domicile de la famille:
Louis Schnorhk, rue de l'Hôpital 10, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement au foyer Les Marronniers à
Martigny, à l'âge de 77 ans

Monsieur

Louis TERRETTAZ
dit Moustique

Font part de leur peine:

Son frère , sa sœur, ses neveux et nièces:
Pierre TERRETTAZ, à Saxon, et sa fille Ninette, à Martigny, et

famille;
Marie-Louise STRINGA-TERRETTAZ, à Genève;

La famille de feu Etienne MARTINETTI;
La famille de feu Marc DARBELLAY;
La famille de feu Alexis GIROUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 6 janvier 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Marc BRUCHEZ-BOSON et leurs enfants Patrick

et Jean-Marc, à Cheseaux et Yverdon;
Arthur BOSON et sa compagne Brigitte et leur enfant Jonathan ,

à Saint-Julien-en-Genevois;

La famille de feu Hortense BOSON-DUPONT;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond BOSON
survenu le 31 décembre 1996, dans sa 70e année.

La cérémonie de sépulture se déroulera dans l'intimité, aujour-
d'hui samedi 4 janvier 1997, à Palma de Majorque.

Charles VALLOTTON
beau-père de leur collaborateur et ami Mario Giachetto ,
responsable de la caisse et du personnel.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion , aujourd'hui samedi 4 janvier 1997 , à 10 h 30. u_ o-o/bo i b
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S'est endormie paisiblement à
la résidence Les Tourelles à gàÉ
Martigny, dans sa 92e année
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Font part de leur peine:

Angèle et Roger PRODUIT-CHARREX, à Sierre;
Arthur CHARREX, à Martigny;

Ses sœurs et son frère, au Tessin et à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieux, suivie de
l'incinération, s'est déroulée dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Angèle Produit , chemin des Chênes 17, 3960 Sierre.

La famille remercie Mmc et M. Oreiller de la résidence Les
Tourelles, pour leur dévouement et les bons soins apportés à la
défunte durant son séjour.
Merci au frère Pierre Villard pour sa participation à la peine de
la famille et à la célébration de l'office d'adieux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur d'hommes paroissial du Châble

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot BRUCHEZ
frère d'Hercule , membre du chœur.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
." -__<£_ ._ a__; -' -• -• 036-376314

t
La société de brancardiers

et les membres de l'œuvre de Lourdes
de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot BRUCHEZ
d'Alexis, brancardier

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-376310

t
Le Kiwanis-Club Verbier,

Grand-Saint-Bernard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BRUCHEZ
père de Patrick , membre du club.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-376304

t
La Société des hôteliers
de Verbier-Val de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Comme le père m'a aime,
Je vous ai aimés.

Nous avons le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann
TRACHSEL

dit Bouby
1928

Il s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le 3 janvier
1997. L

Il laisse dans la peine:

Son épouse:
Martha TRACHSEL-NOTI. à Crans

Ses enfants et petits-enfants:
Christiane TRACHSEL, ses enfants Karim et Sami, son ami

François, à Monthey;
Danielle et Corrado IANCHELLO-TRACHSEL, leurs enfants

Mirko, Vanessa et Jonathan , à Crans;

Sa maman:
Ella TRACHSEL, à Chermignon;

Ses sœurs et beaux-frères:
Elly et Robert ZWAHLEN-TRACHSEL, leurs fille et petite-fille,

à Zurich;
Jacqueline et Jules BONVIN-TRACHSEL, à Chermignon;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène GIROUD-MEICHTRY, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Anny THORIMBERT-NOTI, ses enfants et petits-enfants;
Alfred NOTI-ANDENMATTEN, leurs enfants et petits-enfants;
Rose GLANZMANN-NOTI, ses enfants et petits-enfants;
Josy et Augustin LUISIER-NOTI , leurs enfants et petits-enfants;
Maria HOSTRASSER-NOTI et sa fille;

Ses cousins et cousines, nièces et neveux;

ainsi que les familles parentes et amies.

Le culte sera célébré au temple de Montana-Station, le mardi
7 janvier 1997, à 14 h 30.

Le défunt reposera à la chapelle ardente de Montana-Station, à
partir du lundi 6 janvier 1997, dès 13 heures, et la famille y sera
présente de 18 à 19 heures.

La Société des arts et métiers
et d'intérêt général de Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann TRACHSEL
dit Bouby

membre fondateur.

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

Le conseil d'administration,
la direction et les maîtres

du centre scolaire de Crans-Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann TRACHSEL
papa de M™ Danielle Ianchello, leur estimée collègue et
maîtresse en appui intégré.

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

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle très n. —4 Montana peu n. 3 Amsterdam
Berne très n. -5 Sion peu n. 5 Berlin
Genève très n. -1 Vouvry très n. 0 Bonn
Locarno pluie 2 Zurich très n. -5 Dublin

très n. -7 Helsinki
très n. -7 Lisbonne
très n. -6 Londres
très n. 2 Madrid

très n. -1 Moscou neige
très n. 10 Munich beau
neige -1 Nice très n.
nei ge 3 Palma peu n.

Pans très n. -6
Prague très n. -5
Rome peu n. 17
Varsovie très n. -9

Situation générale
La lutte acharnée entre air froid et
air doux continue. La zone de
contact entre ces deux masses
antagonistes se trouve au-dessus
des Alpes aujourd 'hui et cela
provoque des chutes de neige.

Aujourd'hui
Ciel souvent très nuageux et
chutes de nei ge jusqu 'en plaine.
Autour de -1 degré à 500 mètres.
Vent du sud modéré en altitude ,
tournant par la suite au nord-est.

Evolution
Demain: de belles éclaircies et sec
mais un nouveau coup de froid.
De lundi à mercredi: un temps
bien ensoleillé mais froid avec une
bise des plus désagréables. L'air
polaire glacial reprend le dessus.

Statistique
Les jours de pluie-nei ge en
novembre 1996 (fin): Zermatt ,
Bâle, Berne et Claris 15, Sion ,
Vouvry, Viège, Crans-Montana ,
Samedan et Zurich 14, Lugano 13.

73,2% des habitants du Valais
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... vos annonces également.

Mach Basic 95

Cela s'est passé _ _ .-_- _-_ i ¦_- _ _ _ _ _  -_ _ -_ -.__ -___ Ils sont nés un 4 janvier
un 4 janvier

1989 - Première rencontre du
roi Hassan II du Maroc avec une
délégation du Front Polisario à
Marrakech.

1961 - Rupture entre les Etats-
Unis et Cuba.

1960 - Mort de l'écrivain
français Albert Camus.

1 959 - Des troubles éclatent à
Léopoldville, au Congo belge.
1 945 - Début de la conférence
de Yalta (Churchill, Roosevelt,
Staline).
1 938 - La Grande-Bretagne
ajourne ses projets de partition de
la Palestine.

1932 - Inde: le Parti du Congrès
est déclaré illégal par les Britanni-
ques; arrestation au mahatma
Gandhi.
1919- L'Armée rouge occupe
Riga (Lettonie).
1797 - Victoire de Bonaparte sur
les Autrichiens à Rivoli (Italie).

- L'écrivain allemand Jacob
Grimm (1785-1863).
- Louis Braille, inventeur français
d'un système d'écriture pour les
aveugles (1809-1852).
- Le poète, dialoguiste et scéna-
riste français Jacques Prévert
(1900-1977).
- L'acteur, auteur et réalisateur
français Robert Lamoureux
(1920). (ap)

1997: anniversaires a gogo

Ramuz, le cinquantenaire de son décès

L'
année 1997 foisonnera de

commémorations en tous
genres. Au menu notam-

ment: les 150 ans des chemins
de fer suisses et de la guerre
du Sonderbund. De nombreu-
ses manifestations se déroule-
ront durant toute l'année à
l'occasion des 150 ans de l'ou-
verture de la première ligne de
chemin de fer. Le 9 août 1847,
le premier train à vapeur de
Suisse, le «Spanisch-Brôtli-
Bahn» a marqué de son pana-
che de fumée la ligne Zurich-

Baden (AG). Le convoi tirait sanne son premier émetteur
son nom des petits pains radio, qui a commencé en
qu'un boulanger de Baden fai- août à diffuser de la musique,
sait transporter chaque matin Le 14 octobre 1922, une loi
à Zurich. La Société de navi- - fédérale place la radiodiffu-
gation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat (LNM) fêtera
ses 125 ans. A La Chaux-de-
Fonds, Saint-Gall et Fribourg,
des lignes de tram célébreront
leur centenaire. La SSR pourra
se retourner sur septante-cinq
ans d'émission de radio. Le 14
février 1922, elle a reçu l'auto-
risation de construire à Lau-

sion sous le monopole de la
Confédération. La guerre du
Sonderbund - qui a opposé
fin 1847 conservateurs catho-
liques et radicaux progressis-
tes - constitue une étape im-
portante dans la constitution
de l'Etat fédéral moderne. La
rapide victoire des forces libé-
rales a ouvert la voie à la

Idd

Constitution de 1848. La So-
ciété suisse des entrepreneurs
a vu le jour le 11 mars 1897 à
Olten et l'Union suisse des
paysans le 7 juin 1897 à Berne.
Le oui du peuple à la création
de l'AVS, le 6 juillet 1947, re-
tiendra l'attention. Les ama-
teurs de lettres pourront se
souvenir du metteur en scène
vaudois Charles Apothéloz,
qui s'est éteint il y a quinze
ans, et de l'écrivain Charles
Ferdinand Ramuz, mort il y a
un demi-siècle. (ats)
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• Les vœux du Nouvel-An sont
un exercice périlleux. Gare aux
courants d'air entre des portes
ouvertes. Le président du
Grand Conseil Hermann Fux,
après le constat morose de cir-
constance, y va de son couple!
optimiste: «Réjouissons-nous de
nos magnifiques paysages,
avec le climat si particulier et si
sain du Valais. Estimons à leur
juste valeur la grande quantité
de produits agricoles
choisis,...» C'est-à-dire bientôt
plus de valeur du tout. Vaut
mieux en effet admirer les ma-
gnifiques paysages, c'est moins
fatigant ef on risque rien avec
les poursuites.
• Dans le «Matin» le rédacteur
en chef Antoine Exchaquet
n'échappe pas non plus aux
vœux: «Il faut, dit-if, retenir le
positif là où il se trouve,
admirer le beau et rejeter le
laid. » Bravo. On peut
néanmoins ajouter, avec La
Palisse, qu'il faudra surtout
«prendre l'air quand la saison
est bonne et ne pas attendre
l'hiver pour vendanger en
automne».
• Lu dans le «Journal de
Mnrtinnv» c_ //ç /_ titra «Puis
de liberté pour les handi-
capés», que l'Association
suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral
encourage un nouveau
système: «Un appareil tout
nouveau fixé à la jambe des
handicapés moteurs cérébraux
permet ae les repérer peu
importe l'endroit où ils se
trouvent. » La liberté progresse,
avant on aurait mis un boulet.
• Lu dans le NF au sujet de
l'affrontement sur la place du
Palais fédéral entre les agricul-
teurs et la police: «Gaz lacry-
mogènes et balles en caout-
chouc ont suscité une vague de
sympathie parmi les acteurs de
fa scène publique.» Avec des
vraies balles, on aurait eu
peut-être une vague d'indigna-
tion.
• A Levtron le orésident Pierre-
André Herren a reçu les
nouveaux citoyens, les
engageant à faire entendre
leurs voix dans la vie publique
et de ne pas devenir «les
otages d'un parti». Pas
forcément, on connaît des
otages bien traités et bien
nourris.




