
de l'espoir
Les grappes
Considérée comme le
pays le plus pauvre d'Eu-
rope, l'Albanie sollicite
l'aide extérieure. La Con-
fédération a demandé à
Claude-Henri Carruzzo de
se rendre sur place en
vue d'élaborer un pro-
gramme viti-vinicole de
soutien. Reportage.
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F/A-18

Etat de la neige:
excellent! Qualité des
pistes: remarauable!

vers aérodromes du pays. Pour _*̂ __^MMijj|l' occasion , c 'est un modèle |gj|jgggg|
d'entraînement biplace qui

Avis urgents: fax (027) 329 75 65 s'est Posé à Sion- Les premiers
Abonnements: rue de l'Industrie 13 ¦ F/.A~l 8, monoplaces seront re-
(027) 329 75 25-26 - Fax: 3221906 mls a la troupe le 23 janvier ¦
Publicitas Sion: avenue de la Gare 25 prochain a Emmen. A Sion ce |'
(027(329 51 51-Fax (027) 323 57 60 n est <îu en 1998 *-lue les
Messageries; route des RonquozCI R F/A-18 remplaceront les Tiger N^-- , ^^
(027) 329 76 66 engages actuellement en Va-

LJ—____ : I lais. PAGE 14 Première visite à Sion du i
In

Un appareil F/A-18 de l'ar-
mée suisse s'est posé hier

matin pour la première fois sur
la piste de l'aérodrome de
Sion. Après plusieurs passages
à basse altitude, l'avion a at-
terri en douceur , utilisé la
piste de roulement du secteur
militaire avant un nouvel en-
vol vers sa base d'Emmen.

Il s'agissait en fait d'un vol
de «calibrage» destiné à tester
1 a. inc _-*vl l »_. _-î i-i r. c ein _?_ -.! /¦_ c\i? ri î _

Pas d'excuses

«jouer avec les mots» , réclamant une condamnation officielle des propos de JPD. PAGE 7

***************************************************************

Retour du «tiers payant»...
Les médicaments payés directement par les caisses-maladie.

Le Conseil fédéral n'a pas estimé devoir présenter d'excuses à la suite des récentes déclarations de Jean-Pascal Delamuraz
à propos dés fonds juifs en déshérence. Il a en revanche décidé d'engager immédiatement des pourparlers sur la création
d'un fonds en faveur des victimes de l'Holocauste et de leurs héritiers. Les banquiers suisses approuvent cette position, et
la communauté juive suisse y voit un premier pas dans la bonne direction. De son côté, l'Agence juive reproche à Berne de
«jouer avec les mots», réclamant une condamnation officielle des propos de JPD

La 
nouvelle convention de

base passée courant 1996
entre la Société suisse de

pharmacie et le Concordat des
assureurs maladie suisses est
appliquée depuis le début de
cette année. Elle va grande-
ment faciliter la vie des assu-
rés valaisans puisqu 'elle ins-
taure dans tout le pays pour
l'assurance obligatoire -des
soins le principe du tiers
payant . Cela signifie que la
majorité des Valaisans (qui
étaient soumis depuis plus de
deux ans au système du tiers
garant à cause de conflits en-

tre les pharmaciens et les cais-
ses-maladie sur le plan canto-
nal) ne devront plus payer
eux-mêmes les factures de mé-
dicaments envoyées jusqu 'ici
directement à leur domicile
par les pharmaciens. Depuis le
1er janvier 1997 , les pharma-
ciens valaisans doivent en effet
envoyer les factures de médi-
caments (sur ordonnance) aux
caisses-maladie qui les paient.
Les assurés recevront cepen-
dant obligatoirement un dou-
ble de la facture à titre d'in-
formation (pour être sensibili-
sés aux coûts de la santé). Pré- rembourser • par sa caisse). Il

mWF^ "- .

cisons toutefois que pour les s'agit essentiellement d'assurés
traitements commencés en affiliés à des petites caisses
1996 , c'est toujours le système (surtout dans le Haut-Valais,
du tiers garant qui s'appli- mais aussi dans l'Entremont).
quera en 1997. L ancienne con-
vention suisse laissait coexis-
ter les deux systèmes; désor-
mais, le tiers payant est en
principe le seul admis, y com-
pris en Valais. Une minorité de
Valaisans (environ 30 000)
pourraient cependant rester
soumis au système du tiers ga-
rant (le patient doit alors
payer lui-même ses factures de
médicaments puis se faire

Ces caisses ont toujours prati-
qué le tiers garant et pourront
continuer à le faire si elles le
désirent . Mais les grandes
caisses-maladie (à l'exception
d'une qui n 'a pas signé la con-
vention suisse) appliquent dé-
sormais en Valais le principe
du tiers payant. Soulignons à
ce sujet que la LAMal n'auto-
rise plus une caisse à pratiquer
des systèmes différents d'un
canton à l'autre. (vp)

Mitterrand-Chirac :
haine

et complicité

Mitterrand était d'abord
persuadé qu'après deux
septennats de gauche, il
faudrait une ou deux géné-
rations au PS pour revenir
aux affaires. La stratégie
d'étouffement de Balladur
à ^

l'égard de Chirac et le
comportement de maire du
palais de Balladur précipi-
tèrent la conviction de Mit-
terrand en faveur de Chirac
qui n'est pas «un mauvais
bougre». Mais surtout , et
c'est le non-dit de l'histoire,
Mitterrand n 'ignorait pas
que son élection de 1981
avait été obtenue grâce à la
candidature de Chirac au
premier tour . C'était un
renvoi pour un donné. Les
grands fauves, en politique
comme en Afrique, finis-
sent toujours par se retrou-
ver...

Et pourtant , c'est la
haine qui avait dominé en-
tre les deux hommes, pen-
dant près de quinze ans. En
ralliant Giscard, Chirac fait
échouer Mitterrand, en
1974. Il lui interdit l'entrée
de Matignon, en 1978. Il ri-
diculise Fabius, [ son pre-
mier ministre, au cours
d'un face à face télévisé. La
haine monte, irrésistible,
entre les deux hommes pen-
dant une confrontation
dramatique, entre les deux
tours des présidentielles de
1988.

Aujourd'hui, c'est un au-,
tre Chirac qui règne à
l'Elysée, moins spadassin et
plus tolérant , plus mitter-
randien que gaullien, et
c'est là la grande victoire
posthume de celui qui a ci-
vilisé la vie politique fran-
çaise.

Sans doute a-t-il déman-
telé l'Etat républicain, dif-
fusé la corruption et les dé-
ficits. Mais il a pacifié le
corps social français et mo-
dernisé son économie par

vous.

*******************************

Editorial
par Pierre Schâffer

"k
L

'Elysée a démenti l'in-
formation selon la-

quelle un émissaire de Mit-
terrand s'était rendu , le 1er
novembre 1994, chez Jac-
ques Chirac pour le presser
de déclarer sa candidature
et de le faire dans une ville
symbole autre que Paris...
ce qui fut fait.

Certains démentis valent
confirmation et tout donne
à penser, un an après la
mort de Mitterrand , que ses
relations avec Jaques Chi-
rac ont lentement évolué,
de la haine à la complicité
finale.

http://www.nou


Sabena:turbulences dans la c^mct-on
La compagnie doit redresser sa situation au p lus vite. ZURICH _ L entreprise zuri_

BRUXELLES. - La compagnie
aérienne belge Sabena doit
prouver au plus vite qu 'elle est
capable de sortir des chiffres
rouges. Swissair, actionnaire à
49,5% , entend en effet rentabi-
liser son investissement. Le
président de Sabena Paul
Reutlinger le rappelle cette se-
maine au personnel de la com-
pagnie. Le patron suisse de
Sabena fait ces jours le tour de
tous les départements pour
s'entretenir avec les employés
au seuil d'une année cruciale.
Les résultats de 1996 , attendus
pour la fin mars, seront nette-
ment déficitaires, a admis hier
un porté-parole de la compa-
gnie. Or Swissair a clairement
annoncé qu 'elle voulait renta-
biliser l'investissement con-
senti dans Sabena. Un rende-
ment de l'investissement de
4% est prévu en 1998 , de 6%
en 1999 et de 8% en l'an 2000.

Un bilan cet été Des idées
Comme Paul Reutlinger l'avait Pour assainir sa situation, Sa-
annoncé fin octobre , le conseil bena compte sur le plan Hori-
d'administration de Swissair a zon 1998, basé sur des accords
autorisé la direction générale à passés fin octobre entre la di-
amortir totalement l'investis- rection et les syndicats. Ce
sèment, dans Sabena. Concrè- plan prévoit une réduction des
tement Swissair pourrait ainsi dépenses de 4,7 milliards de
se désengager si les bénéfices francs belges (188 millions de
ne. reviennent pas dès 1998. francs suisses), dont 2 mil-
Même si Zurich n'a pas fixé liards à charge du personnel,
d'ultimatum à une date déter- Jusqu 'ici , ce plan se réalise
minée, il est clair que la pré- conformément aux prévisions,
sentation des résultats semés- , se félicite-t-on au siège de la
triels de Swissair, cet été, sera compagnie. Les programmes
l'occasion de tirer un bilan, a de départs volontaires et de
expliqué le porte-parole de préretraites rencontrent le suc-
Sabena. ces escompté. Sabena a toute

une série d'autres projets pour
L'Etat belge, qui reste le renouer avec la rentabilité. Les

deuxième actionnaire de Sa- synergies avec Swissair doi-
bena (33 ,8%) après Swissair, vent se poursuivre. La compa-
ne peut plus non plus combler gnie suisse s'occupera par
les déficits de la compagnie en exemple de commercialiser le
raison de la législation euro- secteur cargo de Sabena. Les
péenne sur la concurrence. deux transporteurs entendent

mettre leurs programmes de fi- cho
uf e d% batl™nt .£1 travaux

délisation de il clientèle et Publics Conrad & Wurmh est
leurs représentations à l'étran- e

? 
f?lUlte; Quelque 125 em-

ger en commun. Sabena s'ap- P1??65 sont touches par,la ces-
prête par ailleurs à ouvrir au f

atl°? d 'activité de la société,
printemps une nouvelle desti- f ond

f ÛJ.. a P1"5 de cinquante
nation américaine sur Cincin- ***¦£* flhale Surenmann AG
nati (Ohio). La compagnie a Oberengstrmgen (ZH), n est
belge souhaite en outre éten- ^

Qonc

^ee
ur. ,. ,

dre à d'autres destinations - Conrad & Wurmh s est de-
telles que Rome et Barcelone - claree en cessation de paie-
l'accord passé avec Virgin Ex- 
press pour la liaison Bruxelles-
Londres. Cette ligne est opérée
depuis fin octobre par Virgin ,
à des tarifs beaucoup plus
avantageux que jusqu 'alors.
Une telle extension se heurte
toutefois à l'opposition des pi-
lotes de Sabena. La direction
de la compagnie tente de lever
leurs craintes 'en assurant que
leurs emplois seront mainte-
nus. Le nombre total de desti-
nations desservies par Sabena
doit en effet augmenter, pas-
sant de 60 à 70. (ats/af p)

ment le 30 décembre dernier.
Selon un communiqué diffusé
hier, l'ouverture de la faillite
est imminente.

Aucune solution n'a pu être
trouvée . avec les banques
créancières. L'entreprise zuri-
choise estime avoir été victime,
entre autres causes, de la chute
des prix dans le secteur princi-
pal de la construction, (ats)

HP: quelle santé !
Hewlett-Packard

en nette progression.

DOW 664°
JONES 659°
INDUS- 654°
TRIAL 649rj

6440

6390
M M J V L M  M M J V L M  M M J V L W

DOLLAR , 345

US , 342
1.339
1.336
1.333
1.330

URDORF. - Hewlett-Packard
(Suisse) (HP) a réalisé un chif-
fre d'affaires de 571 millions
de francs durant l'exercice
1995-1996 , clos fin octobre , en
hausse de 12,2% sur
1994-1995. Le groupe occupe
désormais le quartrième rang
des vendeurs de PC en Suisse.

DEUTSCH a6 5o i i r~r~\
MARK *x. ——j r \ r  

_______¦_
86 ,0 —=.r^\~s SPI
85.90 J!?_- SMI

S&P50C
85 70 Toronto
85.50 Nikkei

/ \  61 71
—— r \~s SPI 2506.22 2510.80

_»___ SMI 3923.80 3922.90
S & P 500 747.65 753.23
Toronto 5920.71 5946.87

I I I I I Nikkei 19446.00 18896.20
M M J V L M  Financ. Times 4106150 4078.80

sonnel, a précisé M. Boller. Fin
1996 , HP (Suisse) employait
467 personnes (449 fin 1995).
Le chiffre d'affaires par tête
s'élève à 1,2 million de francs
(1,1 million).

Plus que la moyenne
Les ventes d'ordinateurs per-
sonnels (PC) et les affaires an-
nexes, qui génèrent environ
80% des recettes de la filiale
suisse du géant américain de
l'informatique, ont progressé
davantage que la moyenne de
la branche, qui est d.e 10% , se-
lon M. Boller. HP est devenu le
quatrième distributeur de PC
en Suisse, derrière Compaq,
Apple et IBM, mais devant
Dec.

Les imprimantes à laser ont
vu leurs ventes croître de
18 000 unités en Suisse. HP est
leader dans ce secteur, avec
une part de marché qui dé-
passe les 60%.

Pour l'exercice en cours, HP
(Suisse) prévoit une nouvelle
croissance à deux chiffres.
(ats)

CAC 40 2306.67 2301 .69

_^ _^^ aes vendeurs ae ro en suisse.
f _ \  ̂1 A m Une nouvelle croissance deSauvetage du Lyonnais ^£_ m ' mj  Apres un bon premier se-

BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne a demandé à
la France la transmission ur-
gente du plan de sauvetage du
Crédit Lyonnais, a indiqué
hier un de ses porte-parole. La
commission a pour tâche d'ap-
précier si les aides accordées
aux entreprises ne faussent
pas la concurrence sur le mar-
ché unique de l'Union euro-
péenne (ÛE).

«La commission va envoyer
une lettre à la représentation
permanente de la France au-
près de l'Union européenne à
Bruxelles pour demander la
communication urgente des

détails ' du plan de sauvetage s'étaient engagées «formelle-
du Crédit Lyonnais», a déclaré ment et par écrit», à transmet-
le porte-parole. La commission tre à la commission les modali-
souhaitait recevoir ces docu- tés et les détails d'un nouveau
ments avant la fin de l'année plan de recapitalisation et de
1996 , a-t-il précisé. restructuration.

«Nous n 'avons rien entendu
des Français depuis que nous Accord de Bruxelles
avons donné notre accord sur nécessaire
les mesures d'urgences» en
septembre 1996 et qui s'éle- «Le prochain arrêt des comp-
vaient à 3,9 milliards de francs tes doit avoir lieu en mars
français (997 millions de 1997», avait indiqué M. van
francs suisses), a ajouté le por- • Miert . «Le temps nous est
te-parole. Le commissaire eu- compté. Si les autorités fran-
ropéen à la concurrence Karel çaises notifient rapidement, on
van Miert avait alors déclaré peut essayer d'y voir clair d'ici
que les autorités françaises la fin de l'année», avait-il

Apres un bon premier se-
mestre, HP (Suisse) a ressenti
la morosité de la conjoncture,
a souligné le directeur général
Frank Boller , hier devant la
presse, à Urdorf (ZH). Le troi-
sième trimestre notamment a
été marqué par une baisse sen-
sible des entrées de comman-
des. Sur douze mois, celles-ci
ont cependant progressé, pour
atteindre 591 millions de
francs, contre 519 millions du-
rant l'exercice précédent.

Le ralentissement des affai-
res .. de la deuxième moitié
d'exercice a pu être un peu
compensé par la diminution
des coûts, grâce notamment à
un arrêt de l'embauche de per-

ajouté. Sans accord de Bruxel-
les, les autorités françaises ne
pourront procéder à la recapi-
talisation, chiffrée par le pré-
sident du Crédit Lyonnais,
Jean Peyrelevade, à 12 mil-
liards de francs français. La
banque française, qui a affiché
au premier semestre 1996 un
bénéfice de 67 millions de
francs français, s'attend à être
bénéficiaire sur l'ensemble de
l'année.

Entre 1992 et 1994, le Crédit
Lyonnais a enregistré des per-
tes de l'ordre de 20 milliards
de francs français, (ats/afp)
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1 Fokker °-7 °'6717-6 " - ING Groep 63.7 63.4
333-9 0 Philips 69.9 69.4

1092.14 0 Royal Dutch 302.5 301.7
129.6 0 Unilever 304.3 300

121.05 0
1** J FRANCFORT (DM)
'-3-1- - Allianz N 1103K 1115K
105.77 0 BASF 58.5 56.99
225.24 0 Bayer 61.7 60.85
18829 0 Bay. Vereinsbk. 61 60.05
235 5 0 BMW 1040 1047
,,,0. n Commerzbank 40.2 41.15
îru'.I ¦ .,__ . Daimler Benz 108.3 108.95104.84 r 104.84 e Degussa 677 685

™22 0 Deut. Babcock 40.9 41.1 of
1356.32 0 Deutsche Bank 71.32 72.05
1419.14 0 Dresdner Bank 46.35 47.63
1405 89 0 Hoechst 72 71.55
OSO'M n Linde 978.5 976U MAN 387.8 391

958.35 0-
4408.9 0

88.03 0

1356.32 0 Deutsche Bank 71.32 72.05 General Mills 63.625 64.875 uv' ' r-uiui"" '̂ "^
1419.14 0 Dresdner Bank 46.35 47.63 Gen. Motors 59.125 59.25 dès Fr 100 000 -
1405.89 0 Hoechst 72 71.55 Gen. Signal 42.75 43.875
1469.52 0 _-in.de 978.5 976 Gillette 79.75 80.125 3 mois 6 mois 12 mois

KAN .?_ ¦
_ i

9 Goodyear 52.625 51.875 CHF/SFr 1.62 1.68 1.75
958 35 0- Mannesmann 676.5 664.5 Halliburton 63.375 65 USD/USS 5.39 5.50 5.75
44PB Q n 

Metro ord. 25.3 24.7 Heinz H.J. 35.5 35.625 DEM/DM 2.87 2.87 3.0044-8 - - Schenng 128.7 132.9 Hewl.-Packard 54.125 54.5 GBP/£ 6 34 6 54 6 9288.03 0 Siemens 73 74.03 Hilton Hotels 26 25.875 NLG/HLG 293 295 301
119.86 0 Thyssen 123 127 d Home Depot 50.375 51.25 JPY/YEN o'30 031 038
221-84 0 VEBA I 91 92 Homestake 13.125 13.75 CAD/C$ 2.99 3^4 3.eS
330.28 0 

^
G -c6

,
1
? 

612.5 Honeywe l 66.375 67.125 XEU/ECU 3.96. 3.96 3.96
,_„. , n VW 651.5 653.8 Humana Inc. 18.625 19

«in xi L. iBM 161.375 163.375 " '
253d 254.5ol -r̂ i/.w/- . /\/-.„\ Intel 138.875 143.375 Source

115.06 0 TOKYO (Yen) mter. Paper 41.5 42.125 _ _ . _ __. -_. _- ._-
558.96 0 ITT Indus. 24.625 24.875 ¦ rA TE L.]/] DÇ
765 72 0 Bk Tokyo-Mitsu 2170 2130 Johns. & Johns. 50.875 50.75 ¦ _?*" I __L__r\*v_>r\J
353 57(1 n Casio Computer 895 884 Kellog 65.625 65
i«inri iRin-, Daiwa Sec. 1030 955 Kimberly-Clark 97.375 97.25 Transmis par Consultas SA, Lausanne
innS rt n FuiitSU L,d 110° 111° K'mart 10'25 1075 (Cours sans garantie)
'-•I-- - Hitachi 1110 1090 Lilly (Eli) 75.375 76.25 v s 

.
863 d 867 of Honda 3340 3280 Limited 18.5 18.125 et avec la collaboration

1040 0 Kamigumi 745 726 Litton Indus. 46.5 46.25 du Crédit Suisse

Abbot 50.875 52
Aetna Inc. 79 78.125
Allied Corp. 68.625 68.75
Amexco 55 57.5
Am Int. Group 108.5 109.25
Am Médical 33 39.375
Anheuser-Bush 41.125 41.125
Apple Computer 17.875 17.5
Atlantic Richfield 131.75 134.375
AT & T Corp. 39.5 39
Avon 57.25 57.625
Bankamerica 98.875 97.875
Baxter 42.375 43.375
Black & Decker 30.625 31.125
Boeing 106.25 105.875
Bristol-Myers 109.25 108.875
Burlington North. 87.125 87.25
Caterpillar 75.375 75.25
Chase Manhattan 87.375 86.875
Chrysler 35.625 35.625
Claire Techn. 0.375 0.375
Coastal Corp. 49 49.25
Coca-Cola 52.625 54.375
Colgate 92.125 91.25
Compaq Comp. 75.375 73.875
CPCInt. 78.25 78.625
CSX 41.75 42.125
Data General 15.25 16
Digital 37 37.375
Dow Chemical 81.375 81.75
Dow Jones Co. 35.375 36
Du Pont 99.375 100
Eastman Kodak 79.875 81.25
Exxon 100 100.25
Fédéral Express 43.625 43.5
Fluor 62 61.875
Ford 33.125 33.5
General Dyn. 69.875 70
General Electric 99 100.875

Messageries
du Rhône

, et BVA Sion
S.A.

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

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

6.1 7.1

Marui 2040 2010
NEC 1460 1460
Olympus 1140 1070
Sankyo 3330 3240
Sanyo 476 464
Sharp 1670 1680
Sony 7700 7640
TDK 7620 7590
Thoshiba 746 727

6.1 7.1

McGraw-Hill 46.625 46.875
Merck 82.875 83
Merrill Lynch 80.625 80.375
MMM 85 83.875
Motorola 61.875 61.75
Penzoil 57.375 59.25
PepsiCo 29.25 29.5
Pfizer 83.25 84.5
Pharm.-Upjohn 39 38.75
Philip Morris 113.625 113.125
Phillips Petr. 44 44.375
Polaroid 43.25 44
Reynolds Métal 60.125 60.25
Safety-Kleen 15.875 15.75
Sara Lee 37.875 37.75
Schlumberger 105.625 107.875
Sears Roebuck 45 46.25
SEPC 3.25 3.375
SwissRay Int'l 3.5625 3.375
Texaco 102 102.25
Texas Instr. 67.625 68.5
Time Warner 37.25 37.875
UAL 59.75 62
Union Carbide 41.75 - 42.375
Unisys 7 6.875
United Techn. 67 66.5
Viacom-B- 34.75 35.125
Walt Disney 69 69
Warner Lambert 77 77
Westinghouse 19.125 19.25
Weyerhaeuser 47.75 48.375
WMX Techn. 32.375 33
Woolworthouse 21 20.75
Xerox 53.5 54.125

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 45.15



Mercredi

«Défis éthiques»
Les Editions Saint-Augustin

publient un livre
du père Cottier, «théolog ien

de la maison pontifica le» .
Les Editions Saint-Augustin
viennent de publier un livre
du père Georges Cottier , do-
minicain , théologien de la
maison pontificale et secré-
taire de la commission théo-
logique internationale. An-
cien professeur de philoso-
phie aux universités de Ge-
nève et de Fribourg, Georges
Cottier a réuni dans ce livre
une série d'études traitant
sous un angle éthique les
problèmes de ce temps. L'ou-
vrage est d'ailleurs intitulé
«Défis éthiques» et parle de
sujets aLissi divers que la
conception chrétienne de la
sexualité, l'éthique biomédi-
cale, la nature de l'embryon
humain, la pilule abortive,
les bébés-éprouvettes , l'âme
spirituelle, la toxicomanie, le
sida , l'euthanasie, etc.

Christianisme
«aplati»

Georges Cottier commence
par expliquer que la réfé-
rence à l'espace et aLi temps
ne saurait justifier le relati-
visme moral qui prévaut
clans notre société, car «la loi
morale exprime les inclina-
tions profondes de l'être hu-
main vers ses fins connatu-
relles». Autrement dit , la mo-
rale a des fondements objec-
tifs puisqu 'elle s'enracine
dans notre nature. Pour lui,
«la tentation la plus perfide à
laquelle trop de chrétiens, y
compris les pasteurs, cèdent
aujourd'hui est de dénaturer
le christianisme en l'aplatis-
sant». Et il précise:» On
tourne les difficultés (l'idéal
chrétien est alors présenté
comme inaccessible) en dimi-
nuant et en atténuant les exi-
gences du christianisme.» Et
Georges Cottier de conclure:
«C'est ainsi que dans le
christianisme, au sens socio-
logique du terme, des pays
d'Occident , est en train de
naître une sorte de spiritua-
lité pour classe moyenne qui
se caractérise essentiellement
par un sens émoussé du pé-
ché et de la grâce et par une
médiocrité, au sens de me-
sure trop humaine, qui re-
jette violemment toLite di-
mension héroïque de l'exis-
tence chrétienne. Et après
avoir ainsi limé et estompé
les exigences de la fidélité à
Dieu et la gravité de l'infidé-
lité à son égard , on s'étonne
de perte du sens de DieLi!»

L'embryon
Traitant par exemple de la
question de la génération hu-
maine, le père Cottier expli-
que notamment: «Une fois
l'ovule fécondé par le sper-
matozoïde , existe un nouvel
individu distinct de l'indivi-
dualité de la mère et qui va
poursuivre son développe-
ment jusqu 'à la naissance et
aLi-delà. Ce développement
est un processus continu; il
ne manifeste aucune rupture.
Ce sont là les données éta-
blies par les sciences expéri-
mentales qui ont pour le phi-
losophe une profonde signifi-
cation. Dès son commence-
ment , l'embryon est un
individu humain qui , s'il
puise sa nourriture dans le
milieu ambiant , se développe
en vertu de sa capacité im-
manente de croissance. Cet
individu humain qu 'est l'em-
bryon va donc actuer pro-
gressivement dans le cours
d'une durée déterminée ses
propres virtualités.«Dans sa
conchision, l'auteur se dit
convaincu que «rabaisser les
exigences de la loi morale à
l'étiage des moyennes de
comportements, c'est OLivrir
la voie au mépris de
l'homme». Le père Cottier
dénonce en fait la nouvelle
morale qui se contente de
puiser dans les statistiques
ses indications normatives.

Vincent Pellegrini

La couverture de l'ouvrage.
Idd

Défis
éthiques

de paniaue !Santé : pas
Assurance maladie: les subventions vont

L'année dernière environ
75 000 habitants du Valais
ont touché une subvention
de l'Etat (Confédération et
canton) pour payer leur as-
surance maladie, soit un
total de quelque 93 mil-
lions de francs. Ces jours-
ci, les assurés reçoivent à
nouveau leurs cotisations à
payer, mais les subventions
ne sont pas encore arrivées
dans les caisses-maladie.
D'où une légère inquiétude
de certains: doivent-ils
payer? Va-t-on encore leur
verser les subventions?
Quand et sur quelle base?
Renseignements pris auprès du
Département de la santé pu-
blique, il faut compter quel-
ques semaines pour gérer cet
important dossier. D'ici la fin
janvier , le Conseil d'Etat doit
fixer les limites de revenus qui
donneront droit à la subven-
tion. Elles ne devraient pas va-
rier de beaucoup par rapport à
1996 (la base restant la même,
imposition 1996-1997).

Pour les assures, deux situa-
tions se profilent pour 1997.
Ceux qui avaient droit à la
subvention en 1996 - et qui y
auront droit cette année - re-
cevront d'ici la fin du premier
trimestre une notification de
subventionnement. Ils n'au-
ront aucune démarche à faire,
automatiquement leur caisse
recevra la subvention à la-
quelle ils ont droit. Environ
50 000 personnes sont dans ce
cas. La deuxième situation
concerne les personnes qui ont
changé de caisse, qui ont
connu des mutations familiales
(naissance par exemple) ou qui
arrivent dans les revenus qui
permettent l'obtention d'une
subvention. Ceux-là recevront
une attestation de subvention-
nement qu'ils devront remplir
et renvoyer à leur caisse.

Enfin les personnes qui ne
figurent pas au fichier fiscal et
qui ne sont pas bénéficiaires
du subside 1996 doivent faire
une demande en contactant la
Caisse cantonale de compensa-
tion à Sion au (027) 324 92 65
qui leur enverra un formulaire
ad hoc.

Faut-il payer?
Mais revenons aux personnes
qui doivent payer ces jours
leur cotisation alors qu 'elles
touchaient une subvention
l'année dernière. Si elles
paient le montant demandé, il
sera porté sur leur compte

Publicité

Ces jours arrivent les factures de

etun décompte sera établi lors
de l'octroi de la subvention.
Dans le cas de personnes sub-
ventionnées et qui auraient des
difficultés financières, elles
peuvent contacter leur caisse
pour demander de surseoir au
paiement de leur cotisation en
attendant la notification de
subventionnement. Les caisses
maladies ont promis déjà l'an-
née dernière de se montrer

cotisations aux caisses-maladie

conciliantes dans cette période
de flottement. Quoi qu'il en
soit, à la fin du premier tri-
mestre tout devrait être entré
dans l'ordre. Le Valais dispose
cette année de 105 millions
pour les subventions contre 93
millions l'année dernière. Le
cercle des bénéficiaires devrait
donc s'élargir. On s'attend à
environ 85 000 personnes. Tou-
tefois l'année dernière, les ser-

suivre...

Certains s interrogent... asi

vices de l'Etat ont été surpris
par le nombre de personnes
qui n'ont pas fait valoir leur
droit. Soit par volonté, soit par
négligence, elles n'avaient pas
retourné leur attestation à leur
assureur. Ainsi, en septembre,
le Conseil d'Etat avait pu ac-
cordé davantage de subven-
tions (entre 90 et 100%) à ceux
qui avaient fait valoir leur
droit. Eric Felley

«Maître» et esclave
Un avocat vaudois a enduré pendant des années

les coups de son épouse.
LE SENTIER. - Œil au beurre électriques, des ustensiles de tenu les rapports sadomaso
noir, tympan crevé, lèvres tu-
méfiées, blessures dans le dos
et sur les parties génitales: un
avocat et juge des prud'hom-
mes de Lausanne a été battu
par sa femme pendant des an-
nées. Arrêtée en juin 1994,
l'irascible épouse a passé près
de neuf mois en prison préven-
tive. Elle est notamment accu-
sée de lésions corporelles gra-
ves et de mise en danger de la
vie d'autrui. Son procès s'est
ouvert mardi devant le Tribu-
nal correctionnel de la Vallée
de Joux , au Sentier.

Brillant avocat , président
d'un tribunal de prud'hommes
à Lausanne, le mari battu n'a
pas osé porter plainte de peur
des représailles. C'est finale-
ment sa mère qui a dénoncé
l'affaire à la justice vaudoise. psychiques à l'hôpital. .

La lecture de l'ordonnance L'avocat de l'accusée a de-
pénale par le président du tri- mandé une expertise psychia-
bunal Edouard Nicole a pris trique pour déterminer si le
trente minutes. Tous les sévices couple vivait des rapports sa-
que le mari a endurés pendant domasochistes, ce qu'a refusé
quatre ans sont détaillés. Son le tribunal après délibération,
épouse le frappait avec un Deux médecins entendus pen-
tuyau d'arrosage, des rallonges dant l'instuction n 'ont pas re-

cuisine ou simplement à mains chistes qui supposent un con-
nues, sentement mutuel.

m f? ««____ &V.|ST,édf_S_.
_ .
¦_> 1991 aprè, avoir de- S/ __ ?__f .S-*?  ̂ÇSi

r™ixcr„.dr,s,e,:„?ï *r_s™_r _̂_£Sla protection de la leunesse. . -, ,. * v . , _. ' ,
Les psychiatres l'ont soigné %

û explique au tribunal
5 -' . ui _ i Pourtant , les occasions n ontpour des troubles de la person- pa

_ 
man^ué: 

n _ consulté une
T „ ™„„,- v,„++„ „,,; -,>- +„,, dizaine de médecins en quatre

w, ̂ riivnîîS' ?Z£1 l T .  ans et été admis dans Prieursjours pas divorce après plus de Dermanpnces hosnitalieresdeux ans de séparation, a té- Permanences nospitalieres.
moigne hier que son épouse
était «méchante». Pourtant , il
y a deux ans, ce même époux
écrivait des lettres d'amour à
sa femme, alors en détention ,
pendant que lui se remettait de
ses blessures et de ses troubles

Sa femme, qui était son an-
cienne secrétaire, le surveillait
de près. Elle l'a obligé à instal-
ler son étude dans leur appar-
tement. Elle lui infligeait des
punitions quand il prenait du
retard dans son travail. Il de-
vait par exemple recopier 50 à
300 fois une phrase où il re-
connaissait son homosexualité,
une homosexualité que le mari
conteste. Mais l'absence de
rapports amoureux pendant
seize ans a interpellé le tribu-
nal. Le jugement devrait être
rendu lundi prochain, (ap)

Départ d'un tour
du monde en ballon

«ie dernier erano record exis- a , — v — .- .__ — _ „__._._ .. __...._ — . _._..__ _. „._ ...„.
tant en matière d'aviation», Branson et ses deux copilotes, tenel radio complexe qui lui
celui du tour du monde en bal- f eT. L-ndstrand et Alex Ritchie permettra de rester en contact
lon (qui remplace Rory McCarthy), avec les autorités des pays sur-

veulent battre le record du volés, les tours de contrôle et
Le lancement a été retardé tour du monde en ballon , en les avions. L'habitacle est éga-

de deux heures pour de demie- réalisant leur périple en dix- lement doté de matériel de se-
res vérifications. Les vérifica- huit jours. cours, de parachutes et de
tions se poursuivront pendant Rory McCarthy, souffrant bouteilles d'oxygène, (ap)
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100'OOQ pièces
Pizza Prosciutto
prête à cuire au four _̂_

265 g àf
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311 IIGII 06 O. L.0 1 pièce par achat

I _. 

3.25

I 

DENNER Pizza Prosciutto 265 g 3.25 DENNER 3.25
MIGROS Pizza Prosciutto Pizzaiolo 350 g 4.80 MIGROS 3.63

| COOP Pizza Prosciutto Lussardi 320 g 4.95 COOP 
3.63

¦ -%.

COMPARAISON DE PRIX: jour test, le 18.12.96 à Zurich

DENNER Pizza Prosciutto 265 g 3.25

1100'OOQ verres àSWSk 100'OOQ paquets

I
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naturel 1 - - 'WÊmWT Motta
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100'OOQ paquets
Mini-croissants Olz

300 g

au lieu de 3.10

fm&

COMPARAISON DE PRIX: jour test, le 18.12.96 à Zurich prix calculés pour 300 a

DENNER Mini-croissants Ôlz 300 g 3.10 DENNER 3.10
MIGROS Croissants 200 g 2.60 MIGROS 3.90
COOP Mini-croissants 150 g 3.— COOP 6.—

aU lieU (1e 6.95 1 verre par achat

COMPARAISON DE PRIX: jour test, le 18.12.96 à Zurich prix calculés pour 500 q

DENNER Miel du Piémont 500 g 6.95 DENNER 6.95
MIGROS Miel d'Autriche 470 g 7.70 MIGROS 8.19
COOP Miel de la Valteline 500 g 7.95 COOP 7.95



OO'OOO bouteilles

Ivatierra
la région de la Mancha

5 cl

100'OOQ
Coeurs i
au chocolat
Biscuits de Confiserie
Amourettes

125 g
___

1 paquet par achat

I
I
I

au lieu de 5.90

Max. 1 carton
de 6 bouteilles
par achat

lau lieu de 2.95

OO'OOO pièces
pray buccal Combidon
traFresh

5005ml pièces
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I_*PY W _LIJÏï_______ 6 litres de jus d'oronge CYNDARELLA
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VIANDE
SUISSE
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4 morceaux choisis

UNCLE BEN'S ¦J^̂̂ HBH de 
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6 variétés 

^̂ W^SS^̂ ^̂ ^̂ M FRIONOR

6 bouteilles
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Déplacé
BERNE . - Urs Scheidegger,
directeur de l'Office fédéral
des réfugiés actuellement en
convalescence, ne reviendra
pas à la tête de cet office une
fois rétabli. Il assumera d'au-
tres fonctions au sein du Dé-
partement fédéral de justice et
police. En septembre dernier,
M. Scheidegger s'était fait ré-
primander par Arnold Koller
après un retrait de permis
pour alcool au volant. Depuis
lors, il était en congé pour rai-
sons de santé, (ap)

ESB: recul
BERNE. - Pour la première
fois en six ans, le nombre de
cas de «vache folle» a régressé
en Suisse. En 1996 , 45 cas
d'encéphalopathie sçongi-
forme oovine (ESB) ont été re-
censés, soit 23 de moins qu 'en
1995, a indiqué mardi l'Office
vétérinaire fédéral (OVF). Se-
lon les experts, la maladie de-
vrait totalement disparaître
d'ici à l'an 2000. (ap)

Fumée interdite
BERNE. - Le Conseil fédéral
veut ancrer dans la loi l'inter-
diction d'incinérer des déchets
en plein air , à l'exception des
déchets organiques forestiers ,
agricoles et horticoles. Les
promeneurs en forêt pourront
donc encore faire des grillades
au feu de bois si la fumée ne se
dirige pas vers des zones ha-
bitées. Une révision de l'or-
donnance fédérale sur la pro-
tection de l'air (OPair) a été
mise en consultation hier. Elle
met l'accent sur l'interdiction
d'incinérer des déchets en
plein air et les mesures d'assai-
nissement des installations de
combustion, (ap)

Trois viols
GENÈVE . - L'homme qui a
violé deux auto-stoppeuses
âgées de 15 ans, dans la nuit
du 23 au 24 décembre, a vu
hier sa détention préventive de
trois mois prolongée par la
Chambre d'accusation de Ge-
nève. Il reconnaît les faits qui
lui sont reprochés et a avoué
un troisième viol commis sur
une jeune fille de 17 ans. L'ac-
cusé est un Genevois, paysa-
giste au chômage, moniteur
bénévole, âgé de 32 ans. (ats)

Agression
OBERENGSTRINGEN.
Deux individus masqués ont
attaqué une passante lundi
après-midi dans un passage
souterrain à Oberengstringen
(ZH). Sous la menace dun
couteau , ils lui ont volé son sac
à main qui contenait 14 500
francs en liquide. La victime,
âgée de 42 ans , s'est également
fait arracher un bracelet et un
collier d'une valeur de 7500
francs. La femme n 'a pas été
blessée, (ats)

Des sacs vides
LAUSANNE. - Des sacs pos-
taux ont été retrouvés lundi
soir dans un véhicule sur les
hauts de Lausanne, a indiqué
hier la police lausannoise. Ces
sacs pourraient faire partie de
ceux qui ont été volés le 11 dé-
cembre dernier dans l'intercity
Saint-Gall - Genève. Le juge
d'instruction cantonal s'est re-
fusé à tout commentaire, (ats)

Or nazi: lingots trafiqués?
Nouvelle accusation du Congrès juif mondial.

NEW YORK. - La Suisse a de- particulier pour ' des pays que mardi à l'ATS n'avoir «au- i Suisse souhaite mener», ajoute mations fournies par un ban-
mandé à l'Allemagne de modi- d'Amérique du Sud. Berne au- cune information concernant son porte-parole. Ces recher- quier impliqué dans de nom-
fier le poinçon appliqué à des rait craint que les lingots reçus une telle initiative de sa part ches sont du ressort du groupe breuses transactions de devises
lingots d'or , selon un docu- de l'Allemagne nazie soient vis-à-vis de la Reichsbank». d'experts mandaté par la Con- avec la Suisse». La note af-
ment des services de rensei- saisis pour payer des domma- Les enquêtes historiques ont fédération et de la commission firme que la police française a
gnements américains rendu ges de guerre. démontré par la suite que la mixte présidée par Paul Vole- fait état d'une augmentation
public lundi par le Congrès Un porte-parole du CJM a banque centrale allemande ker. des pesos-or en circulation
juif mondial (CJM). Interrogée, déclaré que cette note avait été avait vendu des lingots refon- Interrogé lors d'une confé- dans la région de Bordeaux en
la Banque nationale suisse dit adressée à des ambassades dus à la BNS. Mais cette re- rence de presse, le responsable avril 1946.
n 'avoir «aucune information américaines en Europe. Selon fonte n'a pas été effectuée à _e la «task force» du Départe- Les transferts de ces fonds
concernant une telle initiative le CJM, il s'agit du premier do- l'initiative de la BNS, a précisé ment fédéral des affaires se seraient faits «en coopéra-
de sa part ». cument accusant la Suisse, et le porte-parole de la banque étrangères, Thomas Borer , a tion» avec le chef des rensei-

Le document d'une page non Pf s , l*~s nazis, d'avoir centrale suisse. exprimé le même point de vue. gnements suisses de l'époque,
produit par le CJM est daté du conçu l'idée de camoufler l'ori- La BNS note que les Alliés II a également regretté cette le colonel Roger Masson, pour-
20 mai 1946. Il a été rédigé par gine de 1 or. n 'ont pas utilisé cette informa- nouvelle attaque dont le bien- suit la note sans donner la
le Bureau américain des servi- . . .  . ti°n en 1946. Les sources men- fondé n'a pas été prouvé. source de cette allégation. La
ces stratégiques, ancêtre de la Aucune initiative tionnées sont jugées peu clai- Suisse a plusieurs fois déploré
CIA. 11
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affirme aussi que - le de la BNS res- «O*1 ne sait Pas au juste si Sources «dignes de foi» -lue de nombreux documents

procédé n 'ayant pu tromper les la Banque nationale ou les découverts dans les Archives
Alliés - certaines banques Questionnée sur la refonte banques privées sont concer- Le document présenté par le nationales américaines soient
suisses ont vendu des lingots supposée de l'or allemand et la nées. C'est exactement le type CJM, intitulé «Or allemand en basés sur des rumeurs ou sur
fabriqués à partir d'or dérobé modification du poinçon ap- de document qui démontre la Suisse», précise qu 'il émane des éléments dont il a été dé-

ar les nazis à des sociétés fa- posé aux lingots, la Banque nécessité des enquêtes et re- d'une «source française digne montré ultérieurement qu'ils
riquant des pièces d'or , en nationale suisse (BNS) a indi- cherches approfondies que la de foi et est basé sur des Infor- étaient inexacts, (ats/reuter)

Berne met la pédale douce
Avoirs en déshérence: le gouvernement

précise sa position mais n'en change pas .
BERNE. - Le Conseil fédéral
ne modifie pas sa position
mais il la précise. Telle est ,
pour l'essentiel, la teneur et le
sens de la «déclaration» qu 'il a
publiée hier matin à propos
des avoirs en déshérence.

L'affaire de ces avoirs a sus-
cité ces derniers jours - note
d'abord le Conseil fédéral -
«déclarations, réactions, re-
vendications et malentendus»
à propos de l'attitude de la
Suisse. C'est pourquoi le gou-
vernement en a discuté hier
matin lors d'une conférence té-
léphonique.

Le Conseil fédéral «est dé-
cidé à faire toute la lumière,
sans aucune restriction, sur
l'attitude de la Suisse avant ,
pendant et après la Deuxième
Guerre mondiale». Mais «la re-
cherche de la vérité historique
concernant cette prériode dra-
matique prendra du temps».
Le gouvernement souligne tou-
tefois sa volonté «de prendre
en compte sans réserve les ré-
sultats de l'enquête».

En fonction des résultats
Comme il l'a déjà expliqué au
Parlement , «le Conseil fédéral
tirera ses conclusions en fonc-
tion des résultats de l'en-
quête». Si, au cours de cette
enquête, des faits remontant à
cette époque devaient apparaî-
tre qui nécessitent une inter-
vention immédiate, le gouver-
nement, alors, «ne manquera
pas d'examiner les mesures né-
cessaires». Il examinera no-
tamment les «différentes pro-
positions concernant des in-
demnisations financières qui
ont été formulées ces derniers
temps».

Comptes en banque
«Il va par ailleurs de soi», sou-
ligne encore le gouvernement,
que les avoirs en déshérence
déposés sur des comptes en
banque «doivent être utilisés
de façon sensée». Le Conseil
fédéral est en conséquence
«disposé à engager immédiate-
ment, avec les banques et les

organisations intéressées, des
pourparlers concernant la
création d'un fonds en faveur
des victimes de l'Holocauste et
de leur héritiers».

Par toutes ces mesures, la
Suisse «démontre qu'elle est
prête à assumer son passé sans
complaisance envers elle-
même». «Elle le fait dans un
esprit d'ouverture, et de
clarté». Mais, souligne encore
la déclaration gouvernemen-
tale, «elle attend que sa bonne
foi ne soit pas mise en doute» .
La Suisse demande donc à
toutes les organisations et au-
torités concernées de collabo-
rer dans un esprit de dialogue
ouvert et sans préjugé. «Ce
sont la recherche de la vérité,
en esprit de solidarité avec les
victimes de l'Holocauste - con-
clut la déclaration - qui doi-
vent être les seuls moteurs de
ces activités.

Regrets
Selon le vice-chancelier de la
Confédération , Achille Casa-

nova , le conseiller fédéral De-
lamuraz a tenu , hier, a répéter
devant ses collègues ce qu 'il
avait déjà fait publiquement
savoir la semaine dernière ,
c'est-à-dire «qu'il regrettait
que ses déclarations sur la
création d'un fonds d'aide aux
victime des nazis , mal compri-
ses, aient pu blesser la sensibi-
lité des victimes de l'abomina-
ble Holocauste et leurs famil-
les». Il a également confirmé
ne jamais avoir adressé ses cri-
tiques au gouvernement des
Etats-Unis ou à celui d'autres
pays.

Il a par ailleurs rappelé que
ses critiques portaient unique-
ment sur les exigences expri-
mées envers le chef de la «task
force» , l'ambassadeur Borer , et
qui réclamaient la création im-
médiate d'un fonds de 250 mil-
lions de dollars . Jamais il n'a
été question des avoirs en dés-
hérence dans les banques suis-
ses. Le conseiller fédéral Dela-
muraz a enfin déploré que son
franc-parler ait suscité de tel-
les réactions, (ap)

Dividendes de la drogue
Suisse et Etats- Unis se partagent 5,2 millions de francs .
Les fonds proviennent d'un gros trafi c avec la Colombie.

LAUSANNE. -La justice vau-
doise a fait saisir 5,2 millions
de francs issus d'un trafic de
drogue entre la Colombie et les
Etats-Unis déposés auprès de
banques zurichoises. L'argent
confisqué sera réparti entre les
cantons de Vaud - où l'enquête
a démarré - Zurich ainsi que
les Etats-Unis. Deux enquêtes
pour blanchiment sont en
cours dans les cantons de Vaud
et Zurich.

Les 5,2 millions de francs
sont issus d'un trafic portant
sur plusieurs tonnes de mari-
juana et de cocaïne de la Co-
lombie vers la Floride auquel
s'est livré un trafiquant améri-
cain d'origine cubaine entre
1985 et 1992 , a indiqué mardi

le juge d'instruction vaudois
Jacques Antenen.

Le trafiquant est actuelle-
ment recherché par la justice
américaine. Auparavant , le
canton de Vaud avait déjà ex-
tradé aux Etats-Unis un com-
plice présumé de l'Américain.
Une enquête est cependant
toujours en cours pour compli-
cité de blanchiment dans le
canton de Vaud contre un au-
tre homme, de nationalité
suisse.

L'argent provenant du trafic
- à l'origine 4,8 millions aux-
quels se sont ajoutés les inté-
rêts - a- d'abord été déposé sur
un compte unique à Zurich

avant d'être retiré et réparti
dans plusieurs banques à
l'étranger, a expliqué le procu-
reur zurichois en charge du
dossier , Dieter Jann Corrodi. Il
a ensuite été à nouveau
transféré en Suisse et déposé
sous un faux nom sur cinq
comptes de cinq petites ban-
ques zurichoises.

- "Une procédure a été ouverte
par la justice zurichoise contre
un directeur de la banque où
l'argent a été déposé dans un
premier temps. Celui-ci nie ce-
pendant toute responsabilité,
affirmant notamment ne pas
avoir été au courant de l'ori-
gine de l'argent, a précisé M.
Jann Corrodi.

Les fonds confisqués seront
répartis à raison d'un quart
pour l'Etat de Vaud et le can-
ton de Zurich, soit 1,3 million
pour chacun des deux, la moi-
tié restante allant dans les
caisses américaines.

L'enquête dans cette affaire
a nécessité des investigations
dans ' plusieurs pays, notam-
ment l'Autriche, Andorre et les
Etats-Unis.

Selon le juge d'instruction
vaudois, elle illustre en outre
la bonne collaboration entre
les autorités américaines, zuri-
choises et vaudoises en matière
de lutte contre le blanchiment
d'argent, (ap)

Mauvais élève
Il avait insulté son professeur

NEUCHÂTEL. - Audience
haute en couleur hier devant le
Tribunal de police de Neuchâ-
tel où le comédien Jean-Fran-
çois Balmer a comparu pour
injures. Il avait traité son an-
cien professeur de français de
«sale con» sur les ondes de Ra-
dio Suisse internationale en
1990 , puis répété l'injure dans
un livre publié en 1995.

Le professeur avait déposé
plainte en réclamant un dé-
dommagement de 25 000
francs. Jean-François Balmer,
qui a quitté son village de Va-
langin, près de Neuchâtel , de-
puis trente ans, était venu spé-
cialement de Paris pour se dé-

fendre. Il a qualifié les préten-
tions civiles de de son ancien
professeur de «racket» tout en
lui ~ reprochant son attitude
lorsqu 'il était étudiant à Neu-
châtel.

Le procureur avait requis
200 francs d'amende. Mais les
parties sont parvenues à un ar-
rangement. -Durant l'audience,
l'ancien élève Balmer a rédigé
une lettre d'excuses sous la
dictée de l'avocat du plaignant
qui a finalement retiré sa
plainte. Auparavant , l'acteur
avait émis l'avis que l'expres-
sion «sale con» avait une por-
tée moindre en France qu'en
Suisse, (ap)

Les Suisses
ne savent plus lire

Plus de la moitié des Suis-
ses ont une capacité de lec-
ture moyenne à mauvaise.
GENÈVE . - C'est ce que révèle
une étude de l'OCDE sur les
compétences des adultes en
matière de lecture: 55% des
Suisses alémaniques et 51%
des Romands ont déjà de la
peine à lire des textes simples
(niveaux 1 et 2).

Parmi les pays industrialisés
englobés dans cette étude,
seule la Pologne fait moins
bien avec 77%. C'est en Suède
que les capacités de lecture des

textes de niveaux 1 et 2 sont
les plus grandes (28%). Vien-
nent ensuite les Pays-Bas
(41%), -le Canada (42%), les
Etats-Unis (47%) et l'Allema-
gne (49%). En Suisse, un cin-
quième de la population a
même des problèmes avec la
lecture de textes très simples
(niveau 1). Et en ce qui con-
cerne les niveaux de lecture 4
à 5, la Suisse figure dans le pe-
loton de queue puisque seule-
ment 10% environ de sa popu-
lation appartiennent à la caté-
gorie des lecteurs très compé-
tents, (sdes)
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La fin du deuil?...
Premier anniversaire de la mort

de François Mitterrand.

L'espion en chef nie tout
Markus Wolf rejette 33 chefs d'accusation.

Jarnac avec sa mère Anne Pin-

LIMA. - Une explosion a été
entendue hier peu avant l'aube
par des photographes qui se
trouvaient devant la résidence
de l'ambassadeur du Japon à
Lima où 74 otages sont tou-
jours retenus par un com-
mando du mouvement Tupac
Amaru. Selon des responsables
de la police il s'agirait de tirs
d'armes automatiques dont le
calibre n a pu être détermine.
Ces sources n'ont pas fait état
de blessés à l'intérieur de l'am-
bassade, (ap)

A la hausse
JÉRUSALEM. - Le budget to-
tal des services de renseigne-
ment israéliens pour 1997
s'élève à .817 millions de dol-
lars. Il est en augmentation de
150 millions par rapport à
1996, indiquait hier le quoti-
dien «Haaretz». L'augmenta-
tion de 22% de ce budget est
destinée à faire face aux me-
naces d'attentats par des ex-
trémistes islamistes et juifs .
(ats/afp)

SEOUL. - Ignorant les appels
à la paix sociale lancés hier
par le président sud-coréen
Kim Young-sam, les syndicats
des secteurs hospitalier et au-
diovisuel se sont joints à leur
tour au vaste mouvement de
grève qui touche le pays de-
puis treize jours et aurait déjà
entraîné un manque à gagner
de l'équivalent de plusieurs
milliards de francs.

Le conflit porte sur une loi
sur la souplesse du travail ,
adoptée dernièrement par le
Parlement, qui facilite notam-
ment des licenciements collec-
tifs et l'embauche d'intérimai-
res, tout en réduisant les heu-
res de travail. Dans ce pays où
les travailleurs se sont habi-
tués à un emploi presque ga-
ranti à vie, la loi - votée à la
sauvette en pleine nuit le 26
décembre dernier - a fait l'ef-
fet d'un électrochoc. «Nous
manifesterons jusqu 'à ce que '
le gouvernement reconsidère
sa position concernant cette
mauvaise loi», a fait savoir la
Confédération des syndicats
(KCTU), maître d'ceuvre du
mouvement. Cette organisa-
tion syndicale affirme que
230 000 employés de 210 socié-
tés faisaient grève hier et que
ce chiffre allait augmenter.
(ap)

Morts de froid DUSSELDORF «L'homme Alors que l'Allemagne uni
sans visage» dément tout. Mar- fiée tente pour la seconde fois
kus Wolf , l'ancien chef des ser- de mettre derrière les barreaux
vices d'espionnage est-aile- cette figure de la guerre froide ,
mands, a farouchement nié Markus Wolf , aujourd'hui âgé
toutes les accusations formu- de 73 ans , a rejeté les 33 chefs
lées contre lui hier, au premier d'accusation portés contre lui.
jour de son -nouveau procès à H tombe notamment sous le
DuSSelClOÏT. nnnn ri 'on! à .roTriPrit r\p > nn&mi-.

BUCAREST. - Plus d'une cen-
taine de personnes sans abri
sont mortes de froid à Buca-
rest depuis décembre lors de
fortes chutes de neige, a indi-
qué hier l'institut médico-légal
(IML). Des baisses de tempéra-
ture records ont été enregis-
trée. Les 130 sans-abri décédés
sont en majorité des personnes
âgées et malades, souffrant en
particulier de malnutrition.
(ap)

Piraterie
VIENNE. - Un avion de la
compagnie nationale autri-
chienne Austrian Airlines a été
détourné hier entre Vienne et

coup d'enlèvement, de coerci-
. tion et de coups et blessures, à
l'occasion de trois opérations
menées par ses agents entre
1955 et 1962. Mais l'accusation
de trahison a été abandonnée.

En 1993, il avait en effet été
condamné une première fois
par ce même tribunal de Dus-
seldorf à six ans de prison
pour trahison. Mais ce juge-
ment avait été cassé en appel
deux ans plus tard et un nou-
veau procès décidé, après que
la Cour constitutionnelle eut
jugé que les espions est-alle-
mands ne pouvaient pas avoir
trahi leur pays , qui n 'existait à
l'époque qu 'en tant que RDA.

Berlin. L'avion, qui transpor
tait 28 passagers et cinq mem
bres d'équipage, a été con
traint de retourner vers la ca. 7 ¦ _ i - F ° —- ---. _!

_ juge 4U c ico C_ IJ ____ - __ .-_.___ - ...mr-Ao.oT .pr' tarlp << c;i la vraie américain, ueia Dien qu u sou .-. .... _ • •traint de retourner vers la ca- H m_mds ne pouvaient pas avoir PTOCes sPectac-e. «&i la vraie 
accusé dg fraude fi *cale et glio politico-financier qui

pitale allemande. Le pirate de trahi leur pays , qui n 'existait à 1ues-10n avalt -ral- aux. accu- d'avoir menti au Congrès poursuit le couple Clinton, et
l'air , originaire de Bosnie , a l'époque qu 'en tant que RDA. sations personnelles, a peu p .int-rirh a été réélu deux ou trois autres polémi-
été rapidement maîtrisé peu près tous les membres des ser- 

^
.̂  yQg _ontre  ̂  ̂ ques> le Congrès républicain

après 1 atterrissage. Il de 1 air a __T» Chef des services secrets est- vices seciets de 1 Est et de démocrate Richard Gephardt projette d'ouvrir , une enquête
probablement agi pour obtenir _____________________________¦________-¦ allemands de 1953 à 1986. 1 Ouest pourraient être assis a n est le premier républicain en sur cette affaire de finance-
un permis de séjour en Aile- ,„ ¦;_, - .' _ Markus Wolf envoya notam- mes cotes sur le banc des pre- soixante-huit ans a être recon- ment. Mais il lui sera difficile
magne, (ats/afp) Markus Wolf me tout. keystone ment ses agents voler des se- venus», a-t-il lance, (ap) duit pour un deuxième mandat de donner des leçons de morale', : à la tête de la chambre basse. avec un leader comme New t

Le «speaker», un ancien pro- Gingrich. (ats/afp)¦w" -w-  ̂ 1 ' V 1 A fesseur d'histoire, a reconnu le " Le Rwanda règle ses comptes EHEISéIï r______P^
t—J ' M- pour payer son salaire lorsqu 'il

• donnait des cours politi que- " , Kj |
Les arrestations de réfugiés rapatriés se multiplient. SlÉSSt v.

conseillers fiscaux. Il a en, ou- J® I » _M j L̂l
KIGALI. - Les arrestations de fectures de Kibungo et Mu- mun pour faire de la place aux Au total , ce sont plus de 1,3 tre reconnu avoir donné de J 

: {P _U
réfugiés rapatriés de Tanzanie tara , selon l'ONU. La majorité personnes suspectées d'avoir million de réfugiés rwandais fausses informations à la com- H fl JS
se sont multipliées au Rwanda , des arrestations, près de 3000 , participé au génocide. Selon qui ont été rapatriés dans leur mission d'éthique de la cham- W ______ ¦_____
selon la mission d'observation ont eu lieu dans ces deux pré- les autorités rwandaises à Ki- pays l'an dernier , a annoncé à bre, a f f i rmant  toutefois l' avoir Lfl K ._ / fl
des droits de l'homme de fectures , situées dans le sud- gali , des anciens responsables Genève le Haut-Commissariat fait par erreur.
l'ONU. Dans son dernier rap- est du pays, et ont concerné hutus sont retournés au de l'ONU pour les réfugiés Un groupe de travail de la
port , elle affirme que 5460 ré- des réfugiés rapatriés de Tan- Rwanda parmi les réfugiés et (HCR). Plus de 480 000 sont commission d'éthique doit ren- , "5.
fugiés rapatriés de Tanzanie et zanie au cours du mois de dé- ont commis des massacres au retournés au Rwanda à partir dre aujourd'hui son rapport à
du Zaïre ont été arrêtés depuis cembre. sein de la population tutsie. de la Tanzanie et 719 000 à la commission bipartite qui __T___
la mi-novembre. Selon un porte-parole , 50 ,per- partir du Zaïre , les autres étudiera alors quelle sanction _r_flSelon le CICR , 90 200 Rwan- sonnes, dont des soldats rwan- d'Ouganda et du Burundi. infliger à M. Gingrich.

Avec l'arrivée en un mois de dais sont détenus dans des pri- dais, des civils et des infiltra-
480 000 réfugiés rwandais de sons surpeuplées. Les autorités teurs rwandais, ont été tuées Dans l'est du Zaïre, le HCR Deux larronsTanzanie, la tension a forte- de certaines communes ont li- depuis Noël dans divers inci- a localisé encore 330 000 réfu- Newt Gingrich: reelu maigre
ment augmenté dans les pré- béré les détenus de droit com- dents. giés rwandais. (àts) Le président Clinton est sur la fouf. keystone

nacais ont reçu quelque
300 000 nostalgiques et cu-
rieux venus s'incliner sur sa
tombe, au cimetière des
Grands Maisons. Bibelots et
vêtements à l'effigie du défunt
se vendent aujourd'hui comme
des petits pains sur les bords
de la Charente.

Un an après sa mort , Fran-
çois Mitterrand fait la une de
l'actualité au travers de livres
et confidences censés mettre
une touche finale au portrait
de cet homme singulier. Célè-
bre politologue, Alain Duha-
mel dresse le «Portrait d'un ar-
tiste» , analyse équilibrée d'un
itinéraire politique qui couvrit
une période d'un demi-siècle.

Confident ultime de l'ancien
chef de l'Etat, Georges-Marc
Benamou décrit dans «Le der-
nier Mitterrand», avec force

François Mitterrand: une an
née déjànée ueja. keystone

PARIS. - Les Français appre-
naient il y a tout juste un an la
disparition de François Mitter-
rand , décédé le 8 janvier 1996
à Paris, sept mois après avoir
quitté l'Elysée d'où il avait di-
rigé le pays pendant quatorze
ans. Trois jours plus tard,
François Mitterrand était en-
terré parmi les siens à Jarnac
(Charente) tandis que des di-
zaines de chefs d'Etat assis-
taient à une messe à Notre-
Dame de Paris.

Les Français avaient décou-
vert à. cette occasion la «fa-
mille cachée» de l'ancien pré-
sident , sa fille Mazarine, qui
avait suivi dans les rues de

détails qui peuvent choquer
certains , les- années de souf-
france qui s'achevèrent le 8
janvier dans la chambre vide
de l'avenue Frédéric-Leplay.

Organisé par l'UNESCO à
Paris , un colloque jeudi et ven-
dredi , évoquera l'action exté-
rieure de l'ancien président et
devrait rassembler plusieurs
chefs d'Etat. Fidel Castro , Yas-
ser Arafat , Boutros Boutros-
Ghali , Mario Soares, Shimon
Pérès notamment sont atten-
dus à ce colloque intitulé
«François Mitterrand , paix et
développement , témoignages».
(ap)

crets de l'OTAN et géra un im-
portant réseau de 4000 «tau-
pes» implantées au sein de
l'Alliance atlantique et dans
les services secrets ouest-alle-
mands. En mai 1974 , le chan-
celier ouest-allemand Willy
Brandt avait même dû démis-
sionner après qu 'on eut décou-
vert que son proche conseiller
Gunther Guillaume était un
agent de Wolf.

. ... geut ie uei ...u uc suii u .ie. développement., iemoiynaf.es».vert que son proche conseiller 5 
Depuis douze mois, les Jar- (ap)Gunther Guillaume était un

agent de Wolf. ; : 

«Je n 'ai violé ni les lois ni la AT^i • __ • __ * __ Ç\^mMmxm Gingrich sans peine?
reur fédéral tente de me dé-
peindre comme un vulgaire WASHINGTON. - Newt Gin- défensive depuis la fin de la
criminel. Je rejette tout ceci», grich , le président républicain campagne électorale en raison
a clamé hier Wolf , 6n quali- de la Chambre des représen- de versements illégaux ou dou-
fiant ses accusateurs de mau- tants, a été réélu à son poste teux reçus par le Parti démo-
vais perdants prêts à manipu- hier au premier jour de la ren- crate d'intérêts étrangers
1er la loi pour organiser un trée parlementaire du Congrès A èg whitewater] un imbr0_
procès-spectacle. «Si la vraie américain. Cela bien qu il soit 

 ̂ politico_financier qui
question avait trait aux accu- |ÇÇUse de traucte tiscale et 

p
_ ursuit le CQUple clintori) et

sations personnelles, a peu Gingrich a été
'
réélu deux °u trois autres Polémi"
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T„ avec 216 voix contre 205 au ques, le Congrès républicain

La justice serbe reconnaît un succès de l'opposition
remporté le 17 novembre 16
sièges au Conseil municipal ,
contre 12 au SPS, et un à là
Gauche yougoslave (JUL),- son
alliée. A la suite d'une récla-
mation du SPS, un tribunal de
Lapovo avait attribué trois
sièges supplémentaire aux so-
cialistes. La coalition Ensem-
ble a alors porté plainte auprès

BELGRADE. - La Cour su-
prême de Serbie a reconnu la
victoire de l'opposition à La-
povo , ont indiqué mardi des
responsables de la coalition
d'opposition Ensemble. A Bel-
grade, les doyens de neuf fa-
cultés de l'Université se sont
ralliés aux étudiants contesta-
taires. Le président Milosevic
est de plus en plus isolé.

La décision de la Cour su-
prême serbe va dans le sens
des recommandations de l'Or-
ganisation pour la sécurité et

de la Cour suprême de Serbie
qui a enjoint au Tibunal de
Lapovo de modifier sa déci-
sion, ce que ce dernier a fait.

Huitième semaine
Le mouvement de protestation
est entré dans sa huitième se-
maine sans perdre de sa vita-
lité. Le rassemblement politi-
co-religieux à la veille du Noël
orthodoxe, lundi soir à Bel-
grade, a connu un succès re-

la coopération en , Europe
(OSCE). Celle-ci a constaté la
victoire de l'opposition dans
quatorze villes de Serbie, dont
Lapovo (120 km au sud de Bel-
grade). Le ministre yougoslave
des Affaires étrangères avait
en revanche cité Lapovo parmi
les. villes remportées par le tentissant: plus de deux cent leur missive, ils invitent le ré-

mille personnes ont pu traver- gime à «accepter la principale
ser à deux reprises la ville sans demande des étudiants» con-
être inquiétées par la police. testataires , soit la reconnais-

sance de la victoire de l'oppo-
L'opposition prépare - d'au- sition aux municipales,

très formes d'action contre le Les prises de position les

Parti socialiste (SPS, au pou-
voir), clans une lettre remise la
semaine dernière à l'OSCE.

Selon la commission électo-
rale locale, l'opposition avait

régime. A commencer par le
blocage des téléphones de tous
les ministères, relativement fa-
cile à réaliser: si l'on appelle
un numéro et l'on ne raccroche

plus tranchées jusqu ici ont ete
celles de l'Elise orthodoxe, de
l'Association des écrivains de
Serbie et des dirigeants mon-
ténégrins, alors que l'armée
yougoslave a affirmé sa neu-
tralité dans la crise. Un parti
de la coalition au pouvoir ,
Nouvelle Démocratie, a en ou-
tre laissé entendre qu 'il pour-
rait la quitter.

L'armée fédérale (126 000
hommes), en dépit de velléités
de contestation apparues fin
décembre, n 'est pas suscepti-
ble de passer dans le camp de
l'opposition. Mais , selon despas, la ligne reste occupée. En

outre, si dans les jours qui
viennent le pouvoir ne fait pas
de concessions, les opposants
passeront à la désobéissance
civile. Ils refuseront de payer
leurs notes d'électricité et la
redevance télévision.

sources proches des militaires,
ses cadres ne sont pas enthou-
siastes à l'égard du pouvoir
serbe qui a choisi de choyer
avant tout sa police aux effec-
tifs presque aussi importants
(80 000 hommes plus 20 000
réservistes).

Les alliés sûrs du président
serbe se comptent désormais
sur les doigts d'une main: sa
police , sa télévision, son parti
socialiste SPS et sa femme
Mira , qui dirige le JUL. Mais
l'élargissement du front des
critiques et des opposants ne
signifie pas que M. Milosevic
soit un homme seul. Grâce au

L armée... et la police
L'armée a choisi de préciser sa
position devant les étudiants
contestataires, nettement
mieux considérés par le pou-
voir serbe que la coalition
d'opposition Ensemble. Cinq
dirigeants étudiants reçus par
le chef d'état-major yougo-
slave, le général Momcilo Peri-
sic, ont indiqué que ce dernier
leur avait , donné l'assurance
que la troupe n'interviendrait
pas contre les manifestants.
L'armée a publié ensuite un
communiqué où le même mes-
sage pouvait être lu entre les
lignes. ,

Isolé
Par ailleurs, la liste des , forces
qui se détournent de M. Milo-
sevic après avoir été ses thuri-
féraires s'allonge toujours. Les
doyens de neuf de 24 facultés
de l'Université de Belgrade ont
adressé mardi une lettre ou-
verte au président serbe. Dans

contrôle qu il exerce sur les
médias, et notamment sur la
télévision nationale, il peut
compter encore sur le soutien
de certains groupes sociaux,
notamment dans les campa-
gnes, (ats/afp)

Attentat au cœur d'Alger
Au moins treize morts et une centaine de blessés

ALGER. - Une voiture piégée jours dans des villages . aux l'explosif , visant notamment
a explosé hier en début abords de la capitale. L'explo- des cafés , avait fait plus de 15
d'après-midi en plein centre sion s'est produite 14 h 10 dans morts et quelque 200 blessés
d'Alger. Selon des sources con- la plus grande et la plus célè- dans la capitale fin décembre,
cordantes l'attentat a fait au bre artère , la rue Didouche- Ces attentats n'ont pas été re-
moins treize morts et une cen- Mourad. Un bus qui circulait vendiqués, mais . portent la
taine de -blessés. Il porte la dans la rué s'est embrasé et marque du Groupe islamique
marque du Groupe islamique plusieurs voitures ont ete tou- arme (GIA) d Antar Zouabri
«-mi rrra t  _,* o-t^tc à i, -,;„ chees. Les vitres des immeu- Des tracts islamistes menaçant
dllllc lvJl_ri. J cL ctlULlLc cl la (Joy— -i i . , x -*x ¦* __¦ i . _ _ . i i  • __ __ _ •v, J _++ . * !_i £,-._,„ bles environnants ont ete souf- de mort les habitants et împo-cnose des attentats islamistes flé

_
S| alorg que deg éclat

_ 
de sant le port du hid;j ab (voile) etavant le ramacian. i_e onan ete- métal pro;j etés par l'explosion placardés de nuit dans certainslimtil de ce nouvel attentat ont volé à plus de cent mètres quartiers entretiennent la ten-aveugle, un des plus meur- sjon

triers des derniers mois à Al- Tracts de menaces Le mois de j eûne du rama-
ger, risque de s alourdir en- dan est jugé propice à l'inten-
core, certains blessés étant De nombreux Algérois crai- sification des opérations par
grièvement atteints. Cette at- gnaient une reprise des atten- ,les groupés armés. Depuis
taque survient après une série tats , après une dizaine .de jours quatre ans , cette période a été
de massacrés de civils qui ont de répit dans la capitale. Une marquée par une '. «flambée»
fait au moins 43 morts en deux première série d'attaques à des attentats, (ats/afp)



Des médiocrates aux créateurs
Les septièmes rencontres internationales de Zermatt auront po ur thème

«le risque et la créativité».
Le 

Symposium internatio-
nal de Zermatt sur là
créativité en économie,

arts et sciences a ¦ été une in-
vention à hauts risques. Du 10
au 14 janvier, il vivra sa sep-
tième édition.

Le thème de cette année ,
«Risquer pour créer» , est dans
l'air du temps, en Suisse
comme en Europe. Quant au
symposium lui-même, il s'im-
pose toujours davantage
comme le rendez-vous obligé
des décideurs du continent. La
créativité est devenu le refrain
des entreprises.

Entretien avec son fondateur
Gottlieb Guntern et sa cofon-
datrice Greta Guntern-Gallati.

Par Pascal Claivaz

Concernant le choix du thème
«Risquer pour créer» du sym-
posium de cette année, M. Got-
tlieb Guntern explique: «En
Suisse, comme en Europe, l'on
manque de courage. Face à la
situation économique actuelle,
il y a beaucoup de lamenta-
tions, d'apitoiement sur soi-
même.

C'est le règne de la «médio-
cratie». La médiocrité l'em-
porte dans tous les domaines,
politique, social ou économi-
que. On vit une suradaptation
des décideurs à ce que la majo-
que. On vit une suradapratïon E J? 

meCUa acm' ™ &Tl créativité ™ s
f

n de l'«-tre-
ctes décideurs à ce que ll majo- ^époque du siège de Sa- g£__ A preS tou. ifmonle

"
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donc îes person raJT; lat P°Pulati°n -**&??*¦ a ce mot à la bouche.un cnercne donc les person- avant tout , ne pas être oubliée, Certains «créative dirertors»nalites gentilles, qui ne fassent explique M Guntern C'est le '-ertairis «créative directors»
nas trnn dp vaoï U T es tron e?P--*-Jue ™l; guntern . _, est le sont funeux de ma définitionpas trop de vagues. i_es trop père du soldat tue qui a envoyé ri,, naràrtère innovateur -l'undoués ont peu de chances d'oc- fe paauet avec le T-shirt en- caractère innovateur d un
rimer les nnstes décisifs » „i * .- _> • i i -  produit: unique, fonctionnel ,cuper les .postes décisifs.» sanglante. Puis, avec la pôle- £sthétique, ayant une valeurmique engendrée, il s est re- pour la sociétéBombe atomique tourné contre le publicitaire. Il * Ce_ critères  ̂notamment,
Qu'est-ce que le symposium de ^aS^le*!̂̂ 5& % SbTcitf n%t°_it
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pascette année a de particulier photographe du «Corriere gj^ ̂ gj.̂ **£*_?_par rapport aux autres années? délia Sera». On lui doit notam- ?" *"£ r
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s K«La reunion de conférenciers ment une photographie de la deS COns__U__ïde lTbrSS.̂qui ont fait œuvre de leaders, pendaison de Mussolini et de aes conseillers de la branche.

de créateurs et qui ont su la Petacci » La plupart des adultes ne rer
prendre des risques, indique gardent plus les spots a la tele-
M. Guntern. Ils sont l'élite de Patrii-r........ vision Selon Oliviero Toscani,
leurs, domaines. .. .,: ^respectifs, Jr-urimui-K. 

ja publicité engouffre des
^
mil-

mème si leurs carrières furent Le Symposium international bards de francs , dépenses en
souvent l'objet de controver- . de Zermatt , version 1997 , se val?,- >> _ .
ses. veut mobilisateur. Les précé- _. <<Et d.e? que 1 on a trouve une

Ce fut le cas, notamment, de dents ont constitué un patri- bonne ldee.', la concurrence la
M. Edward Teller, l'un des moine: «On me propose tou- copie immédiatement, poursuit
concepteurs du p*rojet «Man- jours davantage de projets ^a responsable des program-
hattan». Avec Oppenheimer, il dans l'industrie, confie M. me? Greta Guntern-Gallati. La
a travaillé à la réalisation de la Guntern. Il s'agit d'étudier le publicité avec la vache violette
bombe atomique, à partir de fonctionnement des relations a provoque une irruption des
1942. Après la guerre, il a été
l'un des promoteurs de la
bombe H, pour faire contre^
poids à l'empire communiste.»

Hongrois d'origine, Teller
était motivé dans Ta lutte con-
tre toutes les dictatures, nazie,
puis communiste. Après la
guerre, on a dit qu'il avait du
sang sur les mains. Puis, dé-
fendant son collègue Oppen-
heimer , il encourut la chasse
aux sorcières du sénateur Mac

M. Gottlieb Guntern, fondateur et président du Symposium inter-
national de Zermatt. nf

Carthy. Durant cette période,
Teller fut haï de la commu-
nauté des scientifiques des
Etats-Unis.

Récemment , il a poussé l'Ini-
tiative de défense stratégique
(IDS), destinée à prévenir les
sources de conflits sur la pla-
nète. Le président Clinton l'a
rejeté , pour des raisons budgé-
taires.

«Une autre personnalité de
tout premier plan sera le prix
Nobel Donald Arthur Glaser,
poursuit le docteur Guntern.
Sans lui, le CERN n'existerait
pas. Avec Teller, ce sont deux
physiciens majeurs qui ont
donné sa forme au siècle.»

United Colors
of Benetton

L'autre non-conformiste de
première grandeur du sympo-
sium sera certainement Oli-
viero Toscani, le directeur de
la création de la marque Be-
netton. On lui doit notamment
l'affiche du T-shirt ensan-
glanté du soldat de Sarajevo. .

Ce sera certainement l'un
des thèmes débattus à Zer-
matt. Quelles sont les limites
de la provocation? Toscani an-
nonce la venue, d'une publicité
qui interroge la société, qui re-

humaines dans le monde du
travail , d'aplanir les conflits
de hiérarchies et de concurren-
ces. L'idéal serait une entre-
prise où les gens aiment tra-
vailler.

Actuellement, - les grandes
firmes envoient des groupes de
12 à 15 personnes au sympo-
sium. Souvent , les anciens par-
ticipants entraînent leurs col-
lègues. Ils se rendent compte
que les rencontres de Zermatt

Le poète russe Joseph Brodsky et le cinéaste Werner Herzog, lors d'un symposium précédent, à
Zermatt. R)

leur sont utiles..
Il y a huit .ans, parler de

créativité au sein de l'entre-

animaux dans les spots et sur
les affiches.»

Contre les charrettes
Et que pense M. Guntern du
«Livre blanc» des décideurs
helvétiques, présenté par
M. David de Pury? «La démar-
che est justifiée. Mais sur les
aspects sociaux , il est très in-
juste.

De manière générale, l'on a
commis une très grande faute
psychologique. La majorité de
la population est remplie d'an-
goisses. Pourquoi lui tenir un
discours qui la panique?

Il faut .changer la logique.
Une entreprise peut gagner en
rentabilité de deux manières.
La première, la plus facile, a
été appliquée presque unilaté-
ralement ces dernières années:
elle consiste à supprimer des
emplois. La deuxième est plus
difficile: il s'agit d'augmenter
la productivité des collabora-
teurs et donc d'assurer leur
emploi.

Avec une politique de sup-
pression d'emplois , l'on sème

la terreur au sein de l'entre-
prise. L'on crée une ambiance
de soupçons et l'on démotive le
personnel, au lieu de le stimu-
ler.

Les mesures actuelles de
«down-sizing» viennent de la
pensée mécaniste, selon la-
quelle les être humains sont
programmables. »

Manque d'éthique
Que manque-t-il aux mana-
gers actuels? «Des connaissan-
ces en sciences sociales et hu-
maines, répond M. Guntern. Il
y a également un énorme défi-
cit d'éthique. On vit une ère
technologique. Concernant la
créativité et le leadership , ce-
pendant , on vit toujours à l'âge¦ des hommes des cavernes.»

«Les managers ne sont pas
logiques , renchérit Mme Gun-
tern. Ils détruisent leurs bases
économiques, en démotivant
leur personnel. De plus, les ca-
dres subissent un stress per-
manent et prennent souvent,
sous la pression , des décisions
inadéquates.»

A Zermatt, une séquence
sera réservée aux décideurs de
l'économie. Ils échangeront
leurs expériences et pratiques
quotidiennes. Mais aupara-

Zermatt, un lieu accueillant pour un symposium de valeur,

vant , la chanteuse de jazz
Betty Carter aura ouvert les
journées, entraînant les parti-
cipants dans un monde plus
souriant.

Mme Guntern: «Lorsqu'ils
arrivent à Zermatt , les respon-
sables d'entreprises sont bour-
rés d'adrénaline. Après la pre-
mière journée, ils ont oublié
leurs soucis. L'ambiance de
Zermatt peut commencer à
agir.»

Réhabiliter le salarié
Le docteur Guntern essaiera
de faire passer son message:
meilleure utilisation du savoir-

rieurs.

Soit le contraire de la ré-
compense aux «restructura-
teurs», en proportion du nom-
bre d'emplois qu'ils auront
supprimés. «Introduire le
«down-sizing», c'est admettre
implicitement que la firme
était mal dirigée», conclut
M. Guntern. D



Les Finances pour Mariétan
Les municipaux montheysans

doivent se partager les départements .
MONTHEY. - Les départe-
ments municipaux seront at-
tribués lundi prochain à Mon-
they. Une première réunion a
eu lieu cette semaine, mais il
s'agissait avant tout de pren-
dre la température. «Nous
avons effectué un large tour
d'horizon , mais aucune déci-
sion n'a été prise, comme cela
était d'ailleurs convenu», con-
firmait hier matin Fernand
Mariétan , le nouveau président
montheysan. «En fait , cette

première séance avait ete
avancée dans le calendrier ,
afin de permettre justement un
premier tour de piste», ajoute-
t-.il.

Après avoir transformé leur
paysage politique local , les ci-
toyens montheysans atten-
dront donc une petite semaine
pour savoir qui va s'occuper de
quoi au sein de la Municipa-
lité. Sur les quinze sièges attri-
bués, six sont occupés par le
nouveau parti de l'Entente,

quatre par les radicaux , trois
par le Parti démocrate-chré-
tien et deux par les socialistes.

Urbanisme à l'Entente
«Avec autant de municipaux ,
l'Entente aura certainement
plusieurs départements impor-
tants à gérer», écrivions-nous
après le premier tour des élec-
tions. A l'heure actuelle, il
semble que la présidence con-
servera les Finances. On se

souvient que le vice-président
Christian Multone avait été
pressenti par son parti de l'En-
tente pour prendre cette
charge. On ne sait pas quelle
responsabilité lui échoira pour
l'instant.

Par contre, autre informa-
tion officieuse , l'Urbanisme
pourrait bel et bien revenir à
l'Entente en étant attribué à
Henri Chardonnens. Philippe
Boissard conservait la Culture
pour le Parti radical , hormis la
médiathèque. Ce municipal
confirme d'ailleurs son intérêt
pour ce poste qu 'il a occupé
ces quatre dernières années.

Social recherché
Il y a quatre ans, l'Urbanisme
avait été conquis - par le Parti
socialiste après avoir fait l'ob-
jet dJâpres discussions. Cette
année, il semble que ce soient
les Affaires sociales qui soient
très convoitées, soit par l'En-
tente, soit par le PDC. Ces der-
niers temps en main du muni-
cipal Olivier Thétaz , ce dépar-
tement restera-t-il socialiste?

Environnement
Autre question, qui va s'occu-
per de l'Environnement, un
secteur très sensible? Outre la
voirie, les eaux usées représen-
tent le service autofinancé le
plus déficitaire. Le municipal
responsable du dossier devra
travailler contre vents et ma-
rées. Là aussi, pour l'instant
les prétendants ne sont pas lé-
gion , même si on parle d'un
démocrate-chrétien.

Gilles BerreauA quels étages du bâtiment administratif travailleront les municipaux montheysans ? i_d
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Quatrième course
américaine nocturne
MORGINS. - Course spectacu-
laire de ski de fond nocturne
par équipes de deux en style
libre ce soir au centre du vil-
lage de Morgins ou sur la piste
du lac. Cette compétition est
ouverte aux populaires et aux
licenciés. Inscriptions à l'office
du tourisme de Morgins ou sur
place dès 18 heures.

Activités nocturnes
CHAMPÉRY. - Aujourd'hui,
mercredi , les skieurs pourront
bénéficier de l'éclairage sur les
pistes de Champéry. La liaison
avec Les Crosets est ouverte.
En outre, il est proposé aux
hôtes de la station de s'adon-
ner au saut à l'élastique, en
nocturne également. Inscrip-
tions et renseignements à l'of-
fice du tourisme.

Vol à la crèche
MONTHEY. - Inspirée d'un
peuple indien vivant sur le lac
Titicaca , la crèche de l'église
paroissiale de Monthey a fait
la joie de nombreux parois-
siens en ces fêtes de Noël. Con-
çue par Jacqueline Vionnet ,
son mari Raymond et quel-
ques-uns de leurs amis, cette
magnifique réalisation a mal-
heureusement suscité la con-
voitise de tristes malfrats qui
ont réussi à voler deux des
dix-huit personnages de la
crèche. L'indignation est natu-
rellement de mise auprès des
responsables de la paroisse et
des créateurs de la crèche qui
s'interrogent sur l'opportunité
de mieux la protéger dans les
années futures.

Journée des aînés
LE BOUVERET. - La tradi-
tionnelle journée des aînés de

la commune de Port-Valais se
déroulera le samedi 18 janvie r
à la salle des spectacles du
Bouveret. La rencontre sera
agrémentée de prestations mu-
sicales du chœur des jeunes et
quelques divertissements et
animations signées Pierre Zop-
pelletto. Inscriptions jusqu 'au
jeudi 9 janvier au 481 36 11
pour Les Evouettes et
48124 78 pour les gens du
Bouveret. Ajoutons que des

automobilistes iront chercher
les personnes éloignées ou
handicapées qui le désirent.

Animations à gogo
VAL-D'ILLIEZ.. - Les ama-
teurs de ski nocturne trou-
veront leur compte en pro-
fitant de l'animation prévue ce
soir jusqu 'à 22 heures sur les
pistes éclairées des Crosets-
Champéry-Planachaux ou là
piste No 1 à Champoussin. Le
restaurant Chez Gaby prévoit
dès 16 h 30 un après-ski musi-,
cal avec présence d'accordéo .
nistes. La piste de luge de 4 km:
est praticable avec départ de;
Champoussin vers Val-d'llliez.;
A noter également jeudi dès!
16 h 30 la soirée du berger.
avec les moniteurs de l'école!
de ski. Cette animation prévoit:
notamment un apéritif en mu-;
sique suivi d'une descente au»
flambeaux à Champoussin.

i!
-. : Publicité!

Ramassage des
sapins de Noël
Le service de voirie de la
commune de Saint-Maurice
procédera au ramassage des
sapins de Noël le

jeudi 9 janvier 1997,
des 8 heures

Administration communale
Saint-Maurice
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it Théâ•v met au
Grande tournée suisse pour
le bicentenaire de la nais-
sance du théologien vau-
dois.

MONTHEY - Pour sa rentrée
1997, le P'tit Théâtre de la
Vièze accueille la compagnie
de la Marelle pour une pièce
de théâtre qui tourne beau-
coup en Suisse romande et

même en Suisse alémanique.
Pas moins de 70 représenta-
tions sont prévues d'octobre
dernier à février prochain.

«Il a sonné douze, où Mon-
sieur Vinet et Monsieur Druey
se rencontrent sur le guet», est
une œuvre signée par Jean Na-
guel. Jouée le 17 janvier pro-
chain à Monthey , elle raconte
une histoire sur fond de révo-
lution vaudoise.

Cette grande tournée helvé- bres, après s'être démis de ses
tique intervient à l'occasion du fonctions,
bicentenaire de la naissance
d'Alexandre Rodolphe Vinet ,
théologien protestant et criti-
que littéraire suisse, né à Lau-
sanne et décédé à Clarens
(1797-1847). Collègue de
Sainte-Beuve et grand parti-
san de la liberté de culte, il se
consacra à la fin de sa vie à
l'organisation des Eglises li-

Vin et sang
L'épique confrontation du
professeur Vinet et du prési-
dent Druey chez le guet Sam-
son Blanc dans le clocher de la
cathédrale de la capitale vau-
doise nous plonge dans le beau
milieu du XIXe siècle. Lau-

Dublicité

• __¦

sanne, 1845. La révolution
vaudoise a-t-elle fait couler
plus de vin que de sang,
comme le prétend le chroni-
queur? Jusqu 'où un pasteur
doit-il obéir au gouvernement
qui le salarie? Comment arrê-
ter les cloches de la cathédrale
lorsqu 'elles s'emballent en
pleine nuit? Autant de ques-
tions posées par les protago-
nistes de cette confrontation
haute en couleur.
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ST.-MAURICE:Cousino; Gare; Lorenz; ST.-PIERRE DE CLAGES:; SUPER-NENDAZ: Pitteloud; Vis-Vis TORGON: Vannay; TROISTORRENTS:
Dubossonj Lombardi; Rouiller; VAL-D'ILLIEZ: Delago-Duchoud; Gex-Fabry ; VERNAMIEGE: Chiron; VEROSSAZ: Discount;
VEYRAS:; VEX: Rudaz; VIONNAZ: Cornut; VISSOIE: Bonnard; VOLLEGES:;
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Cinquante ans
d'esprit d'entreprise

SAINT-MAURICE. - Sans
doute fallait-il avoir l'esprit de
pionnier pour quitter en 1946
son emploi de fonctionnaire à
l'arsenal et se lancer dans
l'aventure d'une petite entre-
prise artisanale. Encouragé
par ce qu'on appelle aujour-
d'hui un bonus à l'innovation
(trois mois de salaire offert par
la Confédération), Joseph Cou-
taz créait alors au fond de ville
de Saint-Maurice une société
de ferblanterie-appareillage.
Nouvel atelier dans l'ancien
quartier du collège, déménage-
ment de l'entreprise dans une
maison familiale à l'avenue du
Simplon: la société Joseph
Coutaz s'installe définitive-
ment dans le décor économi-
que de la cité agaunoise, parti-
cipant activement à des chan-
tiers importants tels l'usine de
ciment ou le collège de Saint-
Maurice.

Qualité avant tout
Après le décès de Joseph Cou-
taz en 1969 , la direction tech-
nique est assurée par ses deux
fils Roland et Raphy, respecti-
vement appareilleur-monteur
en chauffage et ferblantier.
L'objectif de l'entreprise se
porte sur le perfectionnement
professionnel (obtention de
maîtrise fédérale). Les années
1969-1975 marquent l'essor ré-
jouissant de la société qui
porte son effectif de cinq à
vingt employés. Elle devient
une société anonyme en 1977 ,
rachetée par les trois frères
Roland , Raphy et Josy Coutaz.
Ouverture d'une succursale à
Monthey puis déménagement
de l'entreprise dans une nou-
velle halle sise dans la zone in-
dustrielle Ile d'Epines de
Saint-Maurice: Coutaz S.A.
pouvait fêter en cette fin d'an-
née 1996 cinquante ans de pré-
sence artisanale dans le giron
agaunois, un demi-siècle d'ac-
tivité industrielle où qualité
du travail et fidélité de la
clientèle ont assuré la péren-
nité de l'entreprise.

Soutien local
«Le décor économique actuel
et les difficultés du secteur du
bâtiment nous obligent à tra-

vailler sur le court terme, sans
vraiment savoir ce que l'avenir
nous réserve», expliquent les
frères Coutaz à l'heure d'abor-
der le tournant du XXIe siècle.
«Pour garantir notre place sur
le marché, nous nous devions
d'agrandir notre entreprise et
surtout améliorer notre outil
de travail.» S'ils reconnaissent
qu 'il est difficile de trouver
des mandats en dehors du lieu
d'implantation - aucune ou-
verture par exemple vers des
maisons comme Ciba ou Orga-
mol - les responsables de Cou-
taz S.A. ont pu décrocher
d'importants travaux générés
par les grandes institutions et
administrations sises sur le
territoire de Saint-Maurice.
«Le renouveau du couvent de
Vérolliez, des travaux à la ba-
silique et couvent de l'abbaye,
des " rénovations ou construc-
tion sur le plan communal tel-
les le home Saint-Jacques, le
bâtiment Lavigerie ou les bâti-
ments scolaires ont permis à
notre entreprise de survivre
dans la crise actuelle. Et l'on
peut que saluer le rôle des au-
torités et institutions qui ont
bien joué la carte locale et ré-
gionale en ces jours difficiles.»

Innovation
et adaptation

Evoquant la zone industrielle
de Saint-Maurice, Raphy Cou-
taz reconnaît qu'elle est arri-
vée avec un peu de retard , em-
pêchant l'implantation défini-
tive d'entrepreneurs. «Si elle a
globalement souffert de la
crise, la zone ne vit en fait pas
en osmose sur le plan économi-
que, chaque partenaire gérant
individuellement ses affaires.
Mais il s'agit surtout de faire
preuve d'innovation et d'adap-
tation , à l'image du secteur
«entretien de bâtiment» qui
s'avère une composante inté-
ressante du chiffre d'affaires»,
devait conclure l'unique maî-
tre couvreur valaisan, satisfait
par ailleurs que son entreprise
familiale ait pu décrocher du
travail dans des projets d'en-
vergure comme Télécom PTT à
Martigny ou le bâtiment CNA
à Sion. Léon Maillard
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ire
La mise en scène est de Gil

Pidoux , assisté d'Edith Cortes-
sis, avec sur scène, Michel Or-
phelin (Nicolas de Flue dans
l'oratorio d'Honegger et Denis
de Rougemont, joué en 1991 à
Martigny), Philippe Mélinand
et André Cortessis. Au P'tit
Théâtre de la Vièze le 17 jan-
vier à 20 h 30. Le public rétri-
bue librement les artistes à la
sortie. (gib)



Une bonne route!
Pour l'année du centième -eurs compliments à la sortie
numéro, le magazine du , 90

v
e, nu™T0 - Cément

, . _\ «relooke», «Transport et logis-
«Transport et logistique» tique» colle ainsi mieux à son
fait peau neuve. Rencontre époque.
avec son rédacteur en chef
et fondateur , le journaliste Nouvelle
valaisan Bernard Giroud. tormule

«Ce changement fut pour moi
MARTIGNY. - «Il faut vivre uno belle leçon , avoue Bernard
avec son temps. Et un journal Giroud. J'ai su faire totale-
doit savoir évoluer , afin de ment confiance aux profes-
continuer à plaire à ses lec- sionnels, alors que je faisais
teurs». Le pari de Bernard Gi- tout moi-même auparavant. Et
roud, fondateur et rédacteur le public est content du résul-
en chef de «Transport et logis- tat.» Véronique Schoechli , des
tique» est gagné: de nombreux Arts graphiques Schoechli à
abonnés lui ont fait part de Sierre, s'est occupée de la nou-

velle formule. «Je voulais quel-
que chose de plus clair , de plus
aéré, et surtout quelque chose
de moderne. Je pense que Vé-
ronique a su trouver une
bonne image pour le journal»,
ajoute encore Bernard Giroud.
Un troisième cahier en consti-
tue la principale nouveauté.
Intitulé «Chauffeurs maga-
zine» , il se veut proche des
professionnels de la route. Au-
tre atout: un poster est offert
avec chaque numéro. Le pre-
mier cahier se concentre tou-
jours sur la politique et les ac-
tualités du domaine routier,

Bernard Giroud et sa femme Monique vivent pour leur passion.
La belle équipe présente aujourd'hui le nouveau visage de leur
journal « Transport et logistique». ni

alors que le deuxième est axé
sur la technique.

Belle équipe
Monique, femme de Bernard
Giroud depuis vingt-cinq ans,
partage la même passion que
son mari. Elle travaille à ses
côtés: reporter photographe,
elle voyage également dans
toute l'Europe pour suivre les
différents salons. Elle est aussi
la seule femme journaliste à
posséder un permis poids
lourd. «Se faire accepter dans
le milieu ne fut pas chose fa-
cile. Il a fallu être meilleure

que les hommes, je n 'avais pas
le droit à l'erreur.» Le couple
collabore pour son plus grand
plaisir. Passionnés par le do-
maine du transport routier, ils
peuvent, aujourd'hui y consa-
crer tout leur temps. La nais-
sance d'une nouvelle formule
de «Transport et logistique»
prouve pourtant qu'ils restent
ouverts à ce qui se passe au-
tour d'eux. Nathalie Terrettaz

Prophète en son pays
Le sculpteur martigneràin Michel Favre
fait un tabac à la Fondation Gianadda.

MARTIGNY. - Montaigne Marcel Imsand et les découpa-
s'est-il fourvoyé en affirmant ges aux ciseaux d'Anne. Rosat,
que nul n'était prophète en son
pays? Michel Favre en tout cas Tournureprouve le contraire. Hôte de la . .
Fondation Pierre Gianadda , le ironique
sculpteur martigneràin fait en ,_. ..,
effet un tabac , à deux pâtés de Douze ^^ visiteurs pour une
maisons de son domicile et de exposition cl hiver, c est 1 un
son atelier. Plus de 12 000 per- des tout bons scores enregis-
sonnes ont ainsi déjà décou- très par la Fondation Pierre
vert ses créations, qui cohabi- Gianadda. De quoi réjouir Mi-
tent avec les photographies de chel Favre. «C'est bien sûr la

«Double cerceau», l'une des sculptures que Michel Favre expose à la Fondation Pierre Gianadda. m

première fois que je peux tou- tout particulier à la prépara- cisèle ses climats avec unexné-
cher un public aussi large et tion de cet événement:. «J'y ai ticulosité drastique qui ne nuit
cosmopolite. Cette exposition mis du temps. Il n 'était pas en rien à l'impact émotionnel
s'inscrit donc évidemment évident en effet d'occuper un de leur symbologie». Pour ce
comme la plus importante de
ma carrière , même si j' avais pu
présenter plus d'œuvres il y a
huit ans au Manoir».

Conscient de l'honneur qui
lui était fait d'exposer dans
une fondation aussi réputée
sur la scène internationale,
Michel Favre a mis un soin

espace aussi grand». L'artiste
octodurien a ainsi dû revoir les
dimensions de certaines créa-
tions pour «meubler» le centre
de la Fondation. Le résultat fi-
nal a en tout cas eu le don de
plaire à une majorité de visi-
teurs. Le célèbre critique pari-
sien Gérard Xuriguera en tête.
«A mi-chemin entre le plausi-
ble et l'imaginé, Michel Favre

même critique , nombre de piè-
ces exposées à la fondation ,
loin d'être noires , ont «une
tournure ironique, chargée de
tendresse et d'espoir».

A voir à Martigny jusqu 'au
19 janvier. La Fondation
Pierre Gianadda est ouverte
tous les jours , de 10 à 12 heu-
res et de 13 h 30 à 18 heures.

Pascal Guex

Une nouvelle turbine
Les Forces motrices d'Orsières innovent et investissent. DE S^V

canal de tuite existant», pre- let , de même qu'à l'entrée de la _-—-- «-¦ -¦ »-•¦ ¦- --""• |_a Dzapate , poste restante_______________________ cise le directeur Michel Rausis. centrale d'Orsières. «Il s'agit Quant aux investissements 1934 Le Châble/Bagnes
., La dépense n'est pas mince, de mesurer les débits et , cas consentis, ils sont les bienve- Discrétion assurée .

électrique d'Orsières puisqu 'elle représente 3 mil- échéant , lors d'une rupture de nus clans la conjoncture ac- ___^__̂ __^__^__^__^__^__^__^__^illance. idd lions de francs. Les communes conduite , de donner l'ordre de tuelle. (grain) m^*m***umm*********'

ORSIÈRES. - L'usine électri- d'Orsières et de Liddes , parte- fermeture à la vanne de sécu- HA ""%i h 
same

que d'Orsières dispose depuis naires de la société à hauteur rite située en amont», ajoute _ .__ i-u"'6.
5

peu d'une installation flam- de 42% - la majorité du capi- encore Michel Rausis. Et de j entrée libre. 
bant neuve. Les eaux en pro- tal-actions appartient à Ciba préciser que le fonctionnement
venance de Champex, turbi- Monthey (58%) - ont donné du nouveau groupe est étroite- 
nées une première fois à la leur accord à cet investisse- ment lié avec les installations ¦¦__________________ ¦_¦__¦
centrale du Niollet sont désor- ment. Elle l'ont fait d'autant du Niollet pour éviter tout dé- ^r

^ J_* ^^
mais traitées par un nouveau P^us volontiers qu'à l'échéance bordement ou autre difficulté | ^È_f$> wXmtt
groupe. La turbine Pelton , l'ai- f'

08 concessions , en l'an 2027 , d' exploitation. I &_%§?__* f ê * m  #_®
LnaW ainsi que le tableau ÏS?_^ito_^cS iïSS La Faction d'énergie de l«̂ «jP ««P
électri que nécessaire à la dations en auestToT la centrale du Niollet reste in- 

 ̂ ^bonne marche de l'ensemble " changée. En revanche, le ren- WTXXX^i i-.™- •-« -* „-»T"*l
ont été installés au sous-sol du , no/ . . dément de l'usine d'Orsières a J -0"™1 "¦umonstique et sati-
bâtiment principal d'Orsières , 10% de gain progressé de 10% par rapport nque de la vallée de Bagnes et de
tandis que les tableaux de sur- enr i P *rnT.t H P I » .Parité H P*. à sa situation antérieure. De l'Entremont paraîtra à Carnaval.
veillance et de fonctionnement détecteurs à ultrasons ont été meiUeures performances tech- Tiré à 2500 ex„ Il diffusera les
automatique ont été disposés nnsés «nr la pnnduitP fnrr-PP niques d'un côté , une diminu- histoires drôles , les illustrations
dans la salle de commande ac- q U_ conduit les eaux cham- pertes de charges de et les photos que vous enverrez
tuelle. «La turbine, elle, est pésiennes à l'aval de la cham- l'autre , expliquent ce gain. Le jusqu 'au 14 Janvier (dernier délai)
implantée directement sur le bre de mise en charge du Niol- "

3,.Ptinn ̂ ? fifin n^lîwTh
16 à radresse nabituelle:

Les patrouilleurs
VERBIER. - Orphelins depuis
le récent décès de leur chef Ro-
dolphe Tissières , les patrouil-
leurs se retrouveront néan-
moins le samedi 11 janvier sur
les hauts de Verbier. La cen-
taine de «vieux de la vieille»
encore en vie partageront la
traditionnelle choucroute avec
leurs hôtes , officiers de notre
armée de milice et autorités
politiques de l'Entremont
comme du giron octodurien
pour l'essentiel. Le rendez-
vous qui revêt cette année un
caractère particulier est fixé à
midi à la cantine des Ruinettes
de Téléverbier.

Club alpin
MARTIGNY - Les clubistes du
CAS, groupe de Martigny,
tiennent leurs états généraux
le samedi 11 janvier. C'est à
18 h 30, au café-restaurant du
Grand-Quai. A l'issue de l'as-
semblée, les participants par-
tageront l'apéritif. Les mem-
bres qui désirent prendre part
au repas qui suivra peuvent
s'inscrire, jusqu 'à jeudi à midi ,
auprès du responsable Pierre-
Maurice Cajeux , tél. 746 38 82.

Fête de la glisse
VERBIER. - La grande station
bagnarde inaugure ce prochain
week-end son parc à snow-
board. Installé aux Ruinettes
et baptisé «Swatch surf area» ,
l'espace ludique abritera sa-
medi une épreuve populaire de
saut - une «jumping session» -
le lendemain dimanche étant
réservé à la compétition de
style, sur un tracé parsemé
d'obstacles appelé le «killer
loop freeride contest». Par ail-
leurs, cette fête de la glisse
sera également l'occasion
d'une course de carving, la
nouvelle discipline de ski alpin
qui fait fureur. C'est pour le
dimanche 12 janvier , au bas de
la piste FIS, au lieu dit Le
Carrefour sur Verbier. La
veille, celles et ceux qui le sou-
haitent , pourront disputer une
descente populaire entre les
Attelas et la station.

Sortie des OJ
MARTIGNY - Première sortie
du groupe OJ du Ski-Club
Martigny ce dimanche 12 jan-
vier. La relève du groupement
se rend à Veysonnaz. Le départ
est fixé à 8 heures sur la place
de la Poste, le retour étant
prévu vers 17 h 30 au même
endroit. Les enfants prennent
le pique-nique ou peuvent
manger dans les self-services.
En cas de temps incertain , le
numéro de téléphone 180 ren-
seigne la veille, dès 20 h 30 , ou
le matin à partir de 7 heures.

L'Arche de Noël
LE CHABLE. - L'assemblée
générale de l'Arche de Noël est
prévue le lundi 13 janvier pro-
chain. Les membres et sympa-
thisants ainsi que le public ont
rendez-vous à 20 heures au
collège de Bagnes. Les débats
seront conduits par le prési-
dent Maurice Tornay.

Publicité
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Convives bienvenus
Ambiance détendue aux repas communautaires de Vétroz

VÉTROZ. - Depuis trois ans d'application. Elles veiller
est organisé le mardi un repas la diversité. Le boucher ]
nnmmiinaii tnirp à la rnrp rlp __"._ __¦_, 4_____ 2 ! Cuit Pratllltemeni la V131
Vétroz. Les rencontres autour
d'une table connaissent un joli
succès. Tout un chacun est ac-
cueilli chaleureusement. Les
inscriptions ne sont pas néces-
saires. On apporte sa bonne
humeur, on boit un petit apéri-
tif avant de s'asseoir dans
l'agréable salle à manger. On
peut y parler de ses joies , de
ses soucis , de son quotidien.
Des sans-emploi , des person-
nes seules, des familles, des.
grands-mères, des enfants
viennent bavarder avec anima-
tion en maniant couteau et
fourchette. Une belle am-
biance familiale est créée.

Dîners appréciés
Ceux qui n'ont pas envie de
manger sans compagnie dans
un bistrot , les personnes qui
souhaitent vivre des moments
d'amitié, les représentants du
troisième âge peuvent y pren-
dre part. Les habitants de Vé-
troz et du reste du canton sont
également les bienvenus. Des
touristes qui cherchaient un
jour un restaurant ont été gui-
dés vers le prieuré situé en
haut du village. «Pour cer-

Un menu délicieux, des échanges d'idées, des conversations à
bâtons rompus... Tous les mardis à midi au prieuré, on ne s'en-
nuie pas. nf

tains, c'est l'occasion de quit-
ter l'isolement , de prolonger le
temps de repas par un temps
de discussion», a commenté
l'une des bénévoles. Chaque
semaine, 30 à 40 dîneurs sont
comptabilisés.

Excellente idée
L'abbé Henri Roduit a été l'un
des initiateurs de la formule. Il

avait pris 1 habitude d'offrir
un apéritif les matins de tim-
brage afin de remonter le mo-
ral des chômeurs. Quelques-
uns pensèrent à prolonger ces
instants d'échanges. Une
équipe de cuisinières accepta
de se mettre aux fourneaux.
Aujourd'hui, Michèle, Regina ,
Jacqueline, Hélène et... Hélène
préparent les menus avec
beaucoup de savoir-faire et

d'application. Elles veillent à
la diversité. Le boucher leur
cuit gratuitement la viande.
Hier par exemple, un émincé à
l'orange, accompagné de
nouilles et de salade, a été
suivi par des pommes à la
crème. «C'est toujours excel-
lent», a expliqué l'un des habi-
tués.

Histoire de solidarité
Depuis quelques mois, l'abbé
Jean-François Luisier est en
fonction à Vétroz. Il a comme
son prédécesseur mis à dispo-
sition le premier étage du
prieuré. Il participe à tous les
repas qui commencent à
12 h 15.

Un panier a été placé à la
sortie. Chacun y dépose ce
qu'il peut , selon ses moyens.
Depuis la pause estivale , j us-
qu 'à la veille de Noël , le béné-
fice se monte à 180 francs. Des
dons de particuliers, d'une
banque , une collecte lors d'un
concert ont permis de réunir
plus de 1200 francs. Des gens
démunis peuvent ainsi être ai-
dés. Des marchandises à la
date limite de vente, offertes
par un magasin, font aussi des
heureux parmi ceux qui sont
dans le besoin. (cat)

F/A-18 en visite à Sion
Opération «calibrage» réussie pour Vaérodrome sédunois

SION. - Un appareil F/A-18, le
nouvel avion de combat de
l'armée suisse, s'est posé hier
pour la première fois sur l'aé-
rodrome militaire de Sion. Il
s'agissait d'un avion d'entraî-
nement biplace portant matri-
cule 5232 , avec comme équi-
page les capitaines Bernard
Berset et Andréas Schmid du
Groupement de l'armement,
qui effectuait un «calibrage»
des installations sédunoises.

Ce terme de calibrage dési-
gne en fait une série de tests
destinés à vérifier si le système '
opérationnel au sol des divers
aérodromes du pays corres-
pond aux particularités de
l'appareil. Après plusieurs
passages à basse altitude, le
F/A-18 a effectué peu après
10 heures un atterrissage en
douceur, avant de reprendre
son envol en direction d'Em-
men, sa base actuelle.

A Sion en 1998
Ces vols de contrôle précèdent
la remise officielle à la troupe
des premiers F/A-18, qui aura
lieu à Emmen le 23 janvier
prochain. Ces avions seront en
1997 opérationnels sur la base
de Payerne. Les vols d'entraî-
nement au départ de l'aéro-

Le FA-18 sur la piste de roulement. Retour en bout de piste pour
un nouvel envol.

drome sédunois ne devraient
débuter qu 'en 1998 , année où
ces nouveaux appareils rem-
placeront les avions actuels Ti-
ger engagés en Valais.

Jusqu 'à cette date, ce ne se-
ront que des atterrissages oc-
casionnels, dans le cadre de
missions particulières, qui au-
ront lieu à Sion. Le personne]

mamin

de l'aérodrome militaire se
prépare activement à l'arrivée
de ces biréacteurs de la der-
nière génération. Une dizaine
de collaborateurs, mécani-
ciens, électroniciens ou autres
spécialistes, ont d'ailleurs déjà
effectué des stages de plu-
sieurs semaines aux Etats-
Unis afin d'être formés pour

1 entretien du F/A-18. Stages
pas de tout repos, toutes les
instructions étant fournies
uniquement en anglais...

Décibels sous contrôle
A l'atterrissage, le F/A-18
semble relativement silen-
cieux. Au décollage par contre,
mieux vaut se boucher les
oreilles. Mais la pluie de déci-
bels est relativement de courte
durée, l'appareil quittant rapi-
dement la zone d'envol grâce à
sa remarquable puissance as-
censionnelle.

Le colonel Antoine Genoud ,
responsable de l'aérodrome
militaire sédunois, relève d'ail-
leurs que les nuisances ne se-
ront pas supérieures à celles
du Tiger ou du Mirage. «Une
bonne partie des entraîne-
ments au décollage et à l'atter-
rissage pouvant être réalisés
au moyen de simulateurs, les
mouvements réels devraient
être relativement limités. De
plus, l'importante autonomie
de vol du F/A-18 lui permet de
remplir plusieurs missions
avant de regagner le sol, con-
trairement à ses prédéces-
seurs...», conclut le colonel Ge-
noud. (wy)
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1 '¦ 1 /*•% vait 1-n-même son vin. Une ac- disposent de terres ouvertes en ĵ ^f,^.̂ 1°™,*!?f-, dP* tivité que son fils unique Jean- suffisance; veulent cultiver des PJf-.Tp1.-,,_

ff Paul a repris. Question de tra- oléagineux afin d'améliorer la les ci-aessus-
¦iFg dition... rotation des cultures des ce- Bomnrmip-!!ll^^J - ¦_____ -¦ Ancien membre du chœur réaies. Pour 1997 , les disponi- Itemarques

- yH i__ ... ¦¦m '*. __¦_»« 2__ mixte La Cécilia de Saint-Sé- bilités attribuées au canton du générales
"'_L _____ £_ ____ Hn_ - _fl vérin , Joseph Germanier était Valais se présentent ainsi: T , , ,, . .

Jv. JÉÉP ___#.¦ aussi un inconditionnel des colza: surfaces complètement Le contrat de culture contien

mh.M Mil M mayens de My. Les travaux de attribuées; soja et tournesol: une disposition selon laqueB
¦¦  ̂ f f lX M  \ la terre terminés , il regagnait possibilités d'obtenir encore le planteur accepte qu on lu

MM son chalet qui dominait la des surfaces. n ^P f in« T™,,^,n. -ï» ___ . .-.i-;-,- J., _>i-At- - 100 kg de graines en laveur ai
¦ ¦:. -Il plaine du Rhône. l'Union suisse des paysans, e

h__ Depuis le décès de sa femme Variétés poUr le colza 90 centimes la
Wk -H m Angele, il y a une année, Jo- autorisées 100 kg en plus pour la contri

8. <i Â _^^ ^^^_i 
seph 

Germanier vit 
seul dans 

bution de propagande.
. •,# / ¦ . \\T ^̂ Am sa grande maison. Ses journées Colza d'automne: Libravo , Li- Les demandes d'inscription'¦,___\B sont rythmées par les visites de rajet , Express , Synergy, Capi- peuvent être adressées , soi

J ¦_ V_ ses deux Petites-filles, Laure et toi , Jockey, Idol. Colza de par téléphone (027) 606 75 20
¦ H I Aline, qu 'il berce d'heureux printemps: Jaguar, Star, Tanto soit par écrit à la Centrale de
B ^__ souvenirs. (nouveaux). Soja: Mapple Ar- oléagineux du Valais.

T*. _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ '_ _ . .  •*¦ _ -_ -_p _ - _ Hf ^J__  •_ **- _ *-\ _ c* i " _-_ _-*_*__¦¦¦ _ r. C _ 1 -. f _ «t r' *-»*. _*-_*>¦_ 7 _ _  /. /in r t 7 _ Hiv* _ r t _ _ _ _ *ii_ 'conne année encore JO - I U W , iai_m., w_ -_ -_ a , -UHO , unt/we uu weui/Hi-»
I f ils, de ses deux petites-f illes et des autorités communales. idd seph... et longue vie! (val) Essor , Batida. Tournesol: Al- du Valai

Succès professionnel
Sep t nouveaux représentants

avec la maîtrise fédérale.

EN BREF

An "«If1 r»prt.nvf-T.pf. litiges entre ces sociétés et lesAU »*C UCrOOrence utilisateurs d'œuvres (SSR, ra-

SION. - Belle promotion pour
ces représentants qui viennent
de terminer avec succès leur
examen professionnel supé-
rieur de représentant et agent
de commerce. Ils ont reçu ré-
cemment leur diplôme à Berne.

Organisé en collaboration
entre la Fédération des agents
indépendants et représentants
(FAIR) et le centre profession-
nel de Sion, ce diplôme permet
aux candidats de pouvoir se
former et d'être encore plus

Les nouveaux diplômes accompagnes par le président de /a
FAIR Valais, Benoît Ruppen et le président de la FAIR Suisse,
Marcel Chuard. (Manque Serge Rama.) i_ .

AVEN-CONTHEY. - Le ski-
club Derborence organise pour
ses membres une sortie gra-
tuite à Anzère, le samedi
11 janvier. Départ à 8 heures à
Aven, ou à 8 h 15 devant le
Pas-de-Cheville. Carte d'iden-
tité obligatoire pour la remise
des abonnements de remontée
mécanique. Inscriptions pour
cette sortie , ainsi que pour le
Trophée des Ombrins (26 jan-
vier) , jusqu 'au 10 janvier à 12
heures au 346 54 51.

Nomination
à la «CAF»

SION. - Le Conseil fédéral
vient de nommer un Valaisan
membre de la commission fé-
dérale pour la gestion des
droits d'auteur (CAF) pour la
période 1997-2000. Il s'agit de
Me François Vouilloz , avocat
et notaire à Sion, mais égale-
ment greffier au Tribunal can-
tonal valaisan. Me Vouilloz en-
tre donc dans cette commis-
sion fédérale de cinq membres
qui est compétente pour ap-
prouver les tarifs des sociétés
de gestion de- droits d'auteur
(Suisa , Pro Litteris , Suissi-
mage, etc.) ou pour régler des

aptes a conseiller une clientèle
de plus en plus exigeante et
spécialisée. Gageons que ces
jeunes gens sauront à l'avenir
être à la hauteur de toutes les
demandes et questions de la
clientèle.

Félicitations donc à Jacques
Vacheron, Marc-Antoine Car-
rupt , Pierre Andrey, Guy-Al-
bert Marclay, Alain Bergue-
rand , Serge Rama et Jean-
Pierre Marty . (c)

dios et télévisions régionales,
organismes de diffusions, pro-
ducteurs et importateurs de vi-
déogrammes et de phonogram-
mes, etc.): La CAF est une au-
torité juridictionnelle indépen-
dante de l'administration
fédérale et des autorités lors-
qu 'elle traite du prix des droits
d'auteur (suisses et étrangers)
dans le cadre de l'utilisation
d'œuvres en Suisse. Le «Nou-
velliste» félicite Me Franco.
Vouilloz pour sa nomination.

(c/vp ],

Me François Vouilloz. wo



Des nouveautés à gogo
Forfaits ski-soleil et ski-
golf , brochure TGV des
neiges, tarifs réduits et foi-
res publiques. Les OT du
Haut-Plateau font feu de
tous bois.
CRANS-MONTANA. - Les of-
fices du tourisme de Crans-
Montana - un nouvel office fu-
sionné devrait être opération-
nel ces prochains mois - de
Sierre et du val d'Anniviers

Plus de 1000 professionnels du tourisme du monde entier se retrouveront durant quatre jours en
avril sur le Haut-Plateau. Crans-Montana avec ses célèbres pistes de ski notamment (notre
photo)et le Valais auront alors une occasion unique pour se profiler en tant que destination. ni

ont édité une brochure spé-
ciale à l'intention de la clien-
tèle française. Elle présente, en
francs français, les différents
forfaits proposés par chaque
région , ainsi que l'horaire du
TGV des neiges. Crans-Mon-
tana y propose ses forfaits
«ski-soleil» et «ski-golf». De
plus, une demi-journée de
cours de ski alpin, de fond ou
de snowboard est offerte par
les écoles de ski de Crans et de
Montana à partir d'un séjour
de cinq jours. Le forfait «ski-

golf» est une première sur le
plan suisse. Basé sur le même
concept que le forfait «ski-so-
leil», il offre , en plus de la
combinaison logement en hôtel
ou appartement et abonne-
ment de ski , trois «green-fees»
sur les golfs de Sierre ou de
Sion. Il est disponible à partir
d'un séjour de six jours et l'ac-
cès au golf se fait sur simple
présentation de l'abonnement
de ski. Le client se voit égale-
ment offrir une entrée à la pa-
tinoire , au cinéma et une de-

mi-journée de cours collectif
par l'école suisse de ski.

Autre nouveauté sur le
Haut-Plateau avec un tarif
spécial sur les remontées mé-
caniques accordé aux étu-
diants et apprentis; sur présen-
tation d'une carte de légitima-
tion, ils obtiennent une réduc-
tion de 10% sur les tarifs
individuels et indigènes.

Le grand rendez-vous
Suite à la création du pool de
publicité, Crans-Montana a re-
noué avec les foires publiques.
La première, la Basler Herbst-
warenmesse de novembre
passé, a accueilli Crans-Mon-
tana en tant qu'hôte d'hon-
neur. Une surface de 500 m.2
avait été mise à disposition et
était répartie entre les diffé-
rents partenaires touristiques.
La station d'Anzère a égale-
ment pris part à cette action.
En novembre passé toujours ,
Crans-Montana a participé à
l'exposition AMAG à Berne,
où une action de fidélisation a
eu lieu. Les stations du Haut-
Plateau étaient également pré-
sentes au Ski Pass à Agno-Lu-
gano , foire hivernale très im-
portante au Tessin.

En attendant le tout pro-
chain Switzerland Travel Mart
97 qui réunira plus de 1000
professionnels du tourisme du
monde entier durant quatre
jours à Crans-Montana , le
Haut-Plateau ne reste pas .es
bras croisés. (clac)

Vive la glisse multiple !
Revoici le cours de ski des dames organisé par l'ESS de Vercorin.

VERCORIN. - Histoire de re-
mettre les dames sur les skis,
l'école suisse de ski de Vercorin
organise depuis huit ans cinq
jours de cours en janvier.
Après une période de rodage ,
la formule a définitivement
fait ses preuves. Les adresses
d'une centaine de personnes fi-
gurent désormais dans le fi-
chier. Quant au record de par-
ticipation pour une semaine, il
s'élève à soixante.

Cette année, le cours se dé-
roule du 13 au 17 janvier et
une quarantaine d'inscriptions
ont déjà été enregistrées. De
nombreuses participantes at-
tendent ce rendez-vous pour se
lancer sur les pistes enneigées.
«En général , les gens de la ré-
gion n 'aiment pas beaucoup
skier à Noël car il y a trop de
monde. Ils profitent du creux
de début d'année pour débuter
la saison», constate Jean-Fran-
çois Neurohr , directeur de
l'ESS de Vercorin. «Quelques
dames ont même redécouvert
les joies de la glisse après une
quinzaine d'années d'arrêt.»

De tous les âges, de tous les
niveaux , les skieuses viennent

également de tout le district
profiter des précieux conseils
des huit à dix moniteurs enga-
gés. Plusieurs groupes sont mis
sur lattes. Chacun d'entre eux
réunit au maximum huit per-
sonnes. Les mamans peuvent
en outre bénéficier des services
de la garderie du Creux du La-
vioz durant leurs journées
sportives passées sur le do-
maine skiable de la station an-
niviarde.

Pas que du ski
Sur les pistes, le ski tradition-
nel est en perte de vitesse face
notamment à la concurrence
du snowboard mais aussi à
celle d'autres sports de glisse.
Ainsi, l'attrait pour le skwall
(sorte de snowboard mais les
pieds sont placés l'un devant
l'autre) et le télémark, qui re-
vient dans un mouvement fun
et avec un équipement renou-
velé, ont contraint les écoles à
diversifier leur offre et les mo-
niteurs à devenir polyvalents.
En plus de savoir parfaitement
skier, ces derniers doivent
maîtriser au moins une autre
discipline.

«Autrefois, les écoles de ski
Comme l'an dernier, le cours de ski des dames 1997, organisé par l'ESS de Vercorin, promet
ambiance et bonne humeur. idd

offraient un enseignement plu-
tôt rigide et très traditionnel.
Actuellement, elles essaient de
le rendre plus amusant, plus
vivant. La technique n'en est
pas pour autant laissée de côté
mais elle n'est pas primor-
diale», précise M. Neurohr.
Afin d'être dans le coup, l'ESS
propose donc des initiations au
snowboard (de plus en plus
populaire), au big foot (le ludi-
que «grand pied» glissant) et
au ski carving (très à la mode
cette année).

Les dames semblent appré-
cier cette diversité. L'an passé,
le tiers d'entre elles s'est es-
sayé au snowboard. Cet hiver ,
elles auront la possibilités de
se griser - un peu plus en pre-
nant part à une journée hors
pistes qui se déroulera entre
Vercorin, Zinal , Grimentz et
retour par le vallon de Réchy.
Rappelons que le cours dé-
marre lundi prochain et qu 'il a
lieu tous les après-midi, de 14
à 16 heures. Il se terminera
vendredi par une descente aux
flambeaux, suivie d'une
joyeuse fondue. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
l'ESS de Vercorin (tél.
456 16 17). (sijbi)

Bienvenue
aux

Néerlandais
SIERRE. - Le Club de
Néerlandais du Valais in-
vite tous les Néerlandais à
prendre part à la réception
qui aura lieu jeudi 9 janvier
de 11 à 14 heures à l'église
réformée évangélique à
l'avenue des Alpes.

Tous à l'eau
ZINAL. - Vous avez envie
de vous rafraîchir les idées?
La piscine couverte de Zi-
nal est ouverte tous les
jours de 8 à 10 heures et de
15 à 20 heures.

Des animations sont pré-
vues pour égayer le bassin.
Du lundi au samedi , dés
17 h 45, l'aquagym bat son
plein sous la direction d'un
moniteur du Club Med. Les
exercices se font en musi-
que et dans l'eau. La séance
dure environ une demi-
heure.

Concert des professeurs
MIÈGE . - Pour commencer
l'année en musique, et à l'ap-
proche du 97e Festival des mu-
siques de Sierre et Loèche qui
se déroulera à Miège, les pro-
fesseurs de l'école de musique
de la Noble Contrée se produi-
ront dimanche 12 janvier à
18 h 30 à la salle polyvalente
de Miège. Ils joueront dans des
formations qui vont du duo
pour accordéon et piano au
quintette de cuivres en passant
par l'ensemble plus complet
qui offrira la plus grande pa-
lette d'instruments présentés
ce soir-là , puisque tous les
professeurs de l'école de musi-

Cent élèves
L'école de musique de la Noble
Contrée a vu le jour en 1993.
De 22 élèves, lors de sa créa-
tion , l'effectif de l'école, dont

Les juniors
à leurs baskets

Le Club athlétique de
Sierre accueille la 2e man-
che du cross des jeunes.
SIERRE. - Quelque deux cents
jeunes coureurs sont attendus
dimanche dans le district de
Sierre. Le Club athlétique de
Sierre organise en effet la 2e
manche du cross des jeunes.
La course se disputera à Pont-
Chalais sur une boucle de
1 km, à parcourir de une à huit
fois selon la catégorie.

Ce sont les écoliers et les
écolières C, B et A qui ouvri-
ront les feux . Ils s'élanceront
de 11 heures à 12 h 15. Ils se-

Deux cents jeunes coureurs sont attendus ce dimanche à Pont-
Chalais. idd

ront suivis des cadets et des
cadettes B et A, qui partiront
de 12 h 30 à 13 h 10. Enfin , dès
13 h 30 , les catégories ouvertes
(pour quatre ou huit tours)
mettront un terme à cette ren-
contre sportive.

Les dossards seront remis
sur place, dès 10 heures. A no-
ter qu 'il est encore possible de
s'inscrire une heure avant le
départ de la catégorie souhai-
tée. Pour remettre en forme les
concurrents, une cantine ser-
vira boissons et grillades. Ren-
seignements supplémentaires:
Charles-André Romàiller, tél.
455 37 10. (sxjbi)



BON ANNIVERSAIREUn bon anniversaire avec un peu de
retard pour les 90 ans de Madame

Yvonne Mury. Une vie bien remplie ,
plus très bon pied mais bon œil, et un

sens de l'humour intact malgré les
années. Bonne santé et 1000 bises de
la part de sa famille et de ses amis.

36-376445

Si ce jeune homme se reconnaît,
qu'il paye un café

à ces deux jeunes filles.
36-376160

SKIER...
|j& — puis

RESTAURATEURS ^̂ j|
VOTRE RUBRIQUE V^aisirévidS/

Délai: aujourd'hui 10 heures
... par ce biais vos propositions seront lues par plus de
104 OOO lectrices et lecteurs!
PROCHAINE PARUTION: 10 JANVIER 1997.

Alors ne tardez pas à appeler

W SION - (027) 329 52 84
y Mme J. Huttenlocher note votre message

||l«_«0C0KEIl ^̂ l

Sion, centre ville, zone piétonne
et commerciale

diverses surfaces aménageables
au gré du preneur

dans centre commercial Porte-Neuve.
à louer en bloc ou divisibles.
Fr. 200.- m-/an à l'étage.

Fr. 320.- m-/an au rez avec vitrines.
36-365252

Saint-Maurice
A louer

magasin d'alimentat ion
aménagé

situation particulièrement favorable,
loyer intéressant.

0 (027) 764 27 27, le soir.
036-376125

MONTHEY - Closillon 19-23
A louer-tout de suite

ou à convenir appartements de

21-2 pièces
Loyer dès Fr. 553.- + ch.

Deux mois gratuits
Pour traiter:

___SA-___x!_V _ERIl 
W 

SOCIÉTÉ DE
"**^k JT GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

k̂f^1005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021 /323 99 31

Téléfax 021/323 99 12
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Granois-Savièse, dans petit complexe
récent et moderne

magnifique 4V_ p. de 119 m2
grand séjour, cuisine séparée entière-
ment équipée, 3 chambres à coucher
et 3 balcons ensoleillés, 2 salles d'eau.
Fr. 1315.- + charges.
Libre tout de suite. 35-370599

r 1
Carrosserie de la place

de Sion
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir un

peintre automobile
avec quelques années

d'expérience.
Ecrire sous chiffre K

036-375959 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-375959

Gains intermédiaires
Cherchons
personnes

pour nettoyage voitures
Travail accessible à des dames.

Moyen de locomotion nécessaire.
0 (079) 221 09 49.

k 036-376407 J

Valais central, café-restaurant à
mi-coteau cherche

personne
sachant cuisiner
et pour divers travaux en cuisine et
au restaurant. Entrée tout de suite.
Place à l'année.
Ecrire sous chiffre C 036-376565
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

036-376565

BiXiS
)SJH_§_TEDB apy y j r_.i P U

à SION, agent OPEL"0-
cherche

- Expérience dans la branche
- Présentation soignée
- Serviable et disponible
- Contact avec la clientèle
- Disponible tout de suite.
Faire offres écrites au Garage de
l'Ouest, à l'att. de M. Rey, rue de
Lausanne 86. 1950 SION. 

^

,\àes

hommes seuls
p rietz**̂ **™"

maman
de jour
a notre domicile a Ar-
don pour nos 2 filles
(2 et 4 ans), pendant
les jours ouvrables.
Horaires 7 à
17 heures. Dès le
20 janvier 1997.

Pour renseignements:
0 (027) 306 86 19,
dès 18 heures.

036-376664

Martigny
Cabinet médical
cherche

assistante
médicale
à temps partiel, à
partir du 1.2.1997.
Faire offres détaillées
sous chiffre
P 36-376378, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-376378

Café des
Voyageurs, Noës
cherche

jeune
sommelière
sympa et
dynamique
Congé samedi et
dimanche.
Se présenter au café.

036-376408

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

locaux
commerciaux
bureau de 80 m2

et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-365060

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

__. CONSEIL
 ̂̂  IMMO
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Châteauneuf-
Conthey,
rted'Antzère 13

VA pièces
Salon, belle cuisine
équipée, 2 cham-
bres, salle de bains,
2 balcons sud.
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.

36-374604

Fully
A louer

studio
libre dès le 1.3 ou à
convenir.
0 (027) 74618 87.

036-37641.

A louer à Sion,
rue des Amandiers

chambre
combles
Loyer: Fr. 140.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir, 36.375604
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

ann__ rt._n.pnt
en piècesm/ _-_ . 

Excellente insonori-
sation, lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-376646

A louer a Sion,
au nord de la ville
à ménage soigneux
et stable

magnifique
appartement
neuf, 4V. pièces
120 m2, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120-de charges
Place de parc gra-
tuite.
A l'ouest de la ville

spacieux
appartement
neuf, 3V. pièces
parfaite isolation pho-
nique.
Fr. 1060.-+
Fr. 120.- charges.
Places de parc gra-
tuites.
0 (027) 322 30 86,
ou
0 (027) 322 44 61.

036-376400

C UICliCO

Résidence des
Vignes, Uvrier
A louer
9 niànoo
55 m1 + place de parc
dans garage.
Fr. 950 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-376422

Î
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Sion,
au cœur même de la vieille ville,

rue des Tanneries, à proximité
immédiate des commerces ,

superbe app. de 4V. pièces
de 120 m2 avec beaucoup de charme

dans attrayant petit complexe neuf.
Fr. 1560.- + charges.

36-370585

A louer
Sion-Ouesl
appartement
4V. pièces
+ place de parc et
garage fermé.
Tout confort, che-
minée, etc.
Fr. 1480.- charges
comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-376347

Fully
A louer

appartement
4V. pièces
Fr. 980.-, charges
comprises. Libre dès
le 1er mai.
0 (027) 746 18 87.

036-376386

Beuson-Nendaz
10 km de Sion, étage
supérieur de maison
ancienne, 3 pièces,
cuisine, tout confort,
bain-WC, 2 balcons,
cave, garage.
A louer Fr. 650 -
ou à vendre
Fr. 95 000.-.
0 (027) 322 37 27.

036-376126

A louer à Sion
Platta
rue du Mont 11
studio 37 m*
avec cuisine séparée.
Fr. 600.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374403

A louer
Châteauneuf-
Conthey
- attique +
- conciergerie
- 4V. pièces
- 3'/. pièces
- studio

Disponible prin-
temps 1997.
0 (079) 353 64 89.

036-376345

Sion
Ch. des Collines 18

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 120.- par mois.
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374405

studios
à louer,
dès Fr. 490.-,
électricité, charges
comprises.
0(027) 322 18 72
(077) 28 17 48.

036-376465

A louer à Bramois

ions studios

gérances s.a.

Loyer: Fr. 400 -,
charges, électricité et
place de parc compri-
ses.
Libres tout de suite ou
à convenir. 3f

_
371587

bernard roduit

PRE-FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

W 027
V 329 51 51

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf

appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 950 -
+ charges.
Possibilité place de
parc à Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365225

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^-»IMM0
_. CONSEIL

¦__ promotion SA ¦
Sion, rue de Lau-
sanne 30, dans im-
meuble résidentiel

TA pièces
Séjour, cuisine en
bois massif , chambre
avec armoires, salle
de bains avec bai-
gnoire, balcon sud.
Fr. 800.- + charges.

36-374601

A louer a Sion,
ch. du Vieux-Canal

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 750 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.375647

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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Martigny
A louer

joli 4V. pièces
cheminée, grand bal-
con, cave, carnotzet ,
garage individuel.
Situation tranquille et
ensoleillée.
Fr. 1380.-charges et
garage compris.
Libre tout de suite ou
à convenir.

0 (027) 723 37 91
repas.

036-376063

Viticulteurs
professionnels
cherchent

vignes
a louer ou
acheter
moyennes et grandes
surfaces.
1 re situation
région Valais central.
Très bonnes condi-
tions.
0 (027) 395 25 45
(077) 28 34 65.

036-376630

Sion
rue H.-Geiger 10
A louer dans petit im
meuble récent

app. TA p
Fr. 700 - + charges

attique 2 p
Fr. 750 - + charges,
place de parc
Fr. 40.-. Libre tout
de suite, confort mo-
derne.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60.

036-376448

A louer à SAVIÈSE
GRANOIS

magnifique
appartement

vue imprenable sur la
vallée du Rhône, prix
du loyer à convenir;

(079) 220 41 28 ou
(027) 322 73 73.

036-376507

Martigny
A louer pour vous



Des hauts et des bas
i

Il y a de l'avenir pour les petites stations; surtout lorsque
l'hiver débute favorablement , comme cette année.

BURCHEN. - Avec Unterbàch
et Eischoll , Bùrchen est l'un
des villages du balcon de
l'Augstbord , qui surplombe la
vallée du Rhône, entre Viège et
Tourtemagne. En 1995, son of-
fice du tourisme s'enorgueillis-
sait encore d'avoir tenu ses
nuitées, contrairement à la
tendance baissière qui avait

^caractérisé le Valais et la
Suisse.

En 1996 , la situation fut
moins brillante. La station a
dû concéder une baisse de 9%.
Avec 95 000 nuitées, elle est
retombée au-dessous de la
barre des 100 000. C'est l'été
qui a pesé le plus dans ce mau-
vais résultat. La ville de Lu-
cerne, notamment , a fermé son

communicatrice en tourisme,
organisée par l'Ecole suisse de La semaine prochaine sera celle des courses de sorcières, à

L 'hiver 1997 se présente bien pour la station de Burchen. o. haitrnàer tourisme à Sierre. (pc) Blatten et Belalp. nt

CLUB SENIORS

Communautés d'intérêts

centre de vacances «Bietsch- 1 an passe. L ombre portée de
horn», qui amenait , bon an cet hiver-ci agirait-elle déjà?
mal an , plus de 2500 nuitées.
L'hiver a également perdu plus
de 3000 nuitées.

L'année prochaine, les résul-
tats de l'office du tourisme de-
vraient réprendre des couleurs.
«Pour le début de cet hiver,
nous avons affiché complet ,
expliquait le président de l'OT
Walter Knubel. Je pense que
cette saison hivernale sera
meilleure- que celle de l'année
passée. Dès que la neige est ar-
rivée, nous avons tout ré-
servé.»

Et pour l'été 1997 , la station
enregistre, bizarrement , da-
vantage de réservations que

Ambitions pour l'été
En tout cas, l'office du tou-
risme ambitionne de meilleurs
résultats pour sa saison esti-
vale. Rappelons , tout de même,
que le temps et la force du
franc suisse ne furent guère fa-
vorables en 1996 , ni pour l'en-
neigement, ni pour l'ensoleille-
ment des beaux mois.

L'office du tourisme a fait
un sondage auprès de ses hôtes
(en majorité suisses, sinon alle-
mands ou hollandais). Que re-
cherchaient-ils à Burchen en
été? Délassement , calme et
belle nature sont venus en pre-

mière position. Les chemins
pédestres en deuxième.

Quant- aux sociétés , elles ont
toujours la cote, du point de
vue de l'animation. Les vacan-
ciers furent davantage intéres-
sés au contact avec les indigè-
nes qu 'aux tours à vélo de
montagne, l'été passé. «Le ju-
bilé du ski-club, au 1er, août
1996, fut un succès d'af-
fluence», précisait M. Knubel .

D'autre part , les responsa-
bles de l'OT pensent .que la
meilleure publicité est le con-
tact direct. Exemple: l'invita-
tion à la fête villageoise de
Zeihen, dans le Fricktal. Les
animations-raclettes ont très
bien marché et Bùrchen s'est
fait une bonne publicité.

La station ne manque pas
d'infrastructures: son cîomaine
skiable du Moosalp est très
beau. Elle a également un ter-
rain ' de sport , une piste de
skatè inline, un minigolf , etc. •

Sans bagages
Mais ses prochains atouts se-
ront certainement la classifi-
cation et la numérotation de
ses 400 chalets et apparte-
ments de vacances.

Un autre consistera dans la
prise en charge des bagages ,
par les gares de cars PTT. Le
vacancier de Zurich , par
exemple, pourra les déposer à
la station la plus proche de sa
ville et les récupérer à celle dé
Burchen.

«Nos hôtes fidèles sont sen-
sibles à ce genre d'améliora-
tions», estimait M. Knubel. Il y
aura également un service taxi
pour les chalets les plus éloi-
gnés.

A long terme, l'office du tou-
risme envisage l'engagement
d'un directeur. La secrétaire
actuelle suit une formation de

/\aes counies aires
Alors qu elle était de quinze
ans au milieu du XIXe siècle,
la vie commune des couples,
du mariage à la mort , est au-
jourd'hui de ' quarante-cinq
ans. De ce fait , la plus longue
tranche de vie conjugale n 'est
plus celle pendant laquelle on
élève ses enfants, mais bien la
période postfamiliale. Les pa-
rents en sont aujourd'hui à de-
voir terminer de vivre leurs
jours sur cette terre ailleurs
que chez leurs enfants alors
que, jusqu 'à la moitié du XXe
siècle, ils vivaient ' encore au
sein de la famille de l'un ou de
l'autre de leurs descendants.

Il y a quelques années, Pro
Senectute a organisé à l'inten-
tion de ses collaborateurs des

séminaires ayant pour thème
«couples et vieillissement»,
animés par Joseph Duss-v"ôn
Werdt, un pionnier suisse de la
thérapie familiale , par ailleurs
professeur à l'Université de
Fribourg. Ces cours permet-
tent de mieux cerner les fac-
teurs qui favorisent ou empê-
chent une évolution favorable
de la vie conjugale dès l'entrée
du couple dans la génération
des retraités.

Préparer sa retraite:
obligation volontaire

Depuis une vingtaine d'années
au moins, des cours sont of-
ferts aux célibataires comme
aux couples, des séances

d'orientation sur la manière de
préparer sa retraite, pour la vi-
vre dans les meilleures condi-
tions. Il faut arriver à l'âge de
la retraite sans avoir à consa-
crer des heures ou des jours à
trouver quelles sont les façons
de s'y introduire d'abord , de la
vivre ensuite. Parmi les pro-
blèmes qui surviennent à l'âge
mûr, on doit citer le manque
de synchronisation entre les
deux partenaires. L'un con-
serve tout son entrain dynami-
que, sa manière directe d'abor-
der les événements, une orga-
nisation préparée avec soin lui
permettant d'occuper ses jour-
nées selon un programme;
l'autre se sent très vite las,
pense à son existence person-
nelle alliée à un manque
d'énergie, n 'a aucune réaction
devant les difficultés à sur-
monter. Nous connaissons des
cas qui vont jusqu 'à la dépres-
sion due à certains événements
comme la maladie, un acci-
dent , lé chômage, etc. Souvent ,
un des partenaires devient dé-
pendant alors que.son conjoint
doit assumer des responsabili-
tés qui deviennent lourdes
avec l'âge, mais qu 'il faut
néanmoins assumer le plus
longtemps possible.

Il y a parfois la différence
d'âge qui peut être un handi-
cap pour l'évolution de chacun
des conjoints , surtout lors
d'une seconde union conjugale
où , parfois, l'on constate une
certaine différence de maturité
psychique. Il y a aussi la ma-
«in—n —1.—".4- nlinmiy. 1̂ — r. — .-.—111.. . UUil t _ I l C t _ L . l I  Ll__ _U._- ^H
joints recherche «l'unicité» du "" -H
couple. Il y a des conjoints qui '•
ont vécu leur rôle de parents • I j
avec une telle intensité qu 'ils X ^X^J *—^^^^ -ont oublié leur vie de coup le, ^Sf^Mleurs intérêts et leurs projets WÊÈÊJiMÉt̂ * 
étant axés sur leur progéni-
ture. La vie conjuqale à la retraite, un i

Plus rien à se dire
Bien des couples sont" à la re-
cherche de leurs intérêts com-
muns alors qu 'il y a une stabi-
lisation à mettre en place: les
conjoints doivent joindre leurs
efforts pour découvrir des élé-
ments communs, qu'il s'agisse
de loisirs, de projets ou de va-

cances, etc. Chacun doit met- dire de l'autre , avec une forte
tre en place, une liste pour sa affirmation: «Il est ou elle est
propre sphère d'intérêt et son tout pour moi.»
réseau social. ,Ce sont des élé- Bénévoles et fonctionnaires
ments qui favorisent à vivre doivent être aptes à tenir
ensemble une retraite qui sera compte de tous ces éléments
plus ou moins longue. On ne qui sont sur le chemin des aî-
doit pas relever «que l'on a nés ayant besoin d'être entou-
plus rien à se dire» mais que rés, soutenus et aidés,
chaque conjoint doit pouvoir Pierre Chevalley

Hospitalisation
en gériatrie: les frais
Les assurés des caisses-mala- tence, elle est acquise en sus
die qui doivent faire un se- à la caisse-maladie dès le 61e
jour hospitalier dans un éta- jour d'hospialisation.
blissement , reconnu ont à ac-
quitter une participation de A Selon l'article 4 de la con-
10% des frais médicaux jus- "Mention entre le Groupement
qu 'à concurrence de 600 des établissements hospita-
francs annuellement en plus liers du Valais, la Fédération
de la franchise de 150 francs. valaisanne des caisses-mala-
Ils - doivent aussi payer une die et celles des secours mu-
taxe journalière d'hospitali- tuels, le malade chronique
sation de dix francs sur tou- entrant ou étant transféré
tes les journées d'hospitalisa- dans un établissement hospi-
tion. talier reconnu pour recevoir

Quant aux soins en service des patients chroniques paie
gériatrique, l'assuré sans sa part des frais de pension
charge d'assitance ou d'en- dès le 61e jour d'hospitalisa-
tretien doit participer aux tion. Pour l'hôpital de Malé-
frais de pension en établisse- voz et la division psychiatri-
ment hospitalier à raison de que de l'hôpital de Brigue le
40% de la rente mensuelle. délai est de cent huilante
Quant à la rente d'impo- jours . (cg)

Les sorcières
de retour

Du 12 au 19 janvier pro-
chains, elles dévaleront de
nouveau les pentes de Blat-
ten-Belalp, au-dessus de
Naters.
NATERS. - La tradition ,se
perpétue à Blatten-Belalp, au-
dessus de Naters. La semaine
prochaine auront lieu les tra-
ditionnelles «courses des sor-
cières».

Les animations commence-
ront dès lundi. Le 18 janvier se
tiendra le premier «boarder-
cross» des sorcières. Il y aura
deux manches de snowboard ,
avec finales vers 12 h 30. Elles
concerneront 64 concurrents et
32 concurrentes.

La grande tradition sera res-
pectée le dimanche 19 janvier ,
avec la quinzième descente in-
ternationale des sorcières, de-
puis le Hostock.

Le départ se prend à 3100
mètres et l'arrivée est fixée à
Blatten , 1300 mètres plus bas ,
si l'enneigement est bon , soit
une descente de 12 kilomètres.

La course des sorcières de
Blatten et Belalp est devenu
un must hivernal. Les concur-
rents se pressent au portillon.
Cette année, ils seront plus de
1500.

Durant la semaine qui pré-
cède la grande descente, les
animations et les entraîne-
ments se succèdent autour du
thème des sorcières. Le tout
culmine dans une grande fête ,
le samedi soir.

Tout cela se passe dans une
atmosphère détendue et bon
enfant. Les concurrents arbo-
reront les costumes et les te-
nues les plus divers , sur le
thème des jeteuses et jeteurs
de mauvais sort. (pc)



du 8.1 ou 11.1

A M10 pièces fiVV
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Mini-Babybel

du 8.1 au 14.1'/- tfy ! Fromage pour raclette
«Raccord» m M m âk
en bloc U là I]le kg 20^ i

fi
t#3PV

en tranches f JL _E_fl
le kg 3M0 IQ«9U

?•*

du 8.1 au 14.1
Poitrine de dinde cuite, épicée
«Production suisse» m twp
en barquette , W m
les 100 g 3̂ [##  0

^

i

Merveilles A HA
7 pour le prix de 6 J #ll252 g Jë®# W

" : _ ¦ ¦ 
- ' ' -( 100 g -1.07)

du S.l aull.l
Chou-fleur g^*m
d'Italie
de Migras- 1*'*PWTK'W Ê SA
Sano-Production J? _ _ _ \ m Ë
le kg -fflii lr V

S

m
(5
-> _______1

du S.l aull.l
Oranges Navelinas
d'Espagne _m_x âfk HA
le filet de 10 "I tt|l
2 kg M J_*fcPV

(1 kg 1.25)

Beurre de choix et
beurre de fromagerie
100 g -.30 de moins
200 g -*éO de moins A'¦• ' ¦ r M»âk> ' ¦¦ - ' •¦
Exemple: M-Floralp Ĵ |ft |l200 g  ̂mênlw

(100 g 1 .20)

r i ¦__________H______I
du 8.1 au 11.1

_____________**>' CJ_S? ___¦ - T*»'**----s-'***  ̂ ___B¦B> ¦- 'oï' ¦¦__ _. ¦ _ ,  JSPV-;- -

* 500 g 1-^CiiJlV
¦ (100 g -.24)

*v*vC

S:;̂ -'̂ ?f|

du S.l aull.l

Pommes de table suisses
«Golden Delicious»
classe 1
de Migros-Sano-Productîon
le kg en cabas, le kg

2.10 2.-

mmum <iip*[̂ ^ _̂B^^!̂ _Tff^r^____ip|
du 8.1 au 14.1

Escalopes Cornatur panées
«Production suisse» u m j*

3 pièces en barquette , ml
les 100 g 2H4 .UVV

_- .iO i 90



Martigny bouscule
E-EHE d'énigmatiques ûncnois

Grasshopper, une fois encore, a déçu. Les Valaisans n'ont rien vole.
On 

ne nous fera pas croire
que Grasshopper évolue
à son meilleur niveau.

Ou alors , son ambitieux prési-
dent peut se faire du souci. Car
cette formation-là n'a rien
d'un prétendant à la promo-
tion , ni de l'épouvantail qui
flirte avec la LNA depuis trois
saisons.

Igor Fedulùv a marqué le deuxième but. Qu'on crut, à tort, décisif. Dommage
profita de «l'occase» pour pro- Grasshopper-Martigny 3-3 I 
longer de quelques minutes cet a D /Q.Q -I H -I _ H \
affrontement quelque peu sur-
réaliste en regard des forces Cenîr(e, sPorti ' Kd,e Kù„„|.,ac!.î' 250

-, . ° spectateurs. Arbitres: MM. Moreno ,sur le papier. Peer et Kung.

T n nnatri. m. Buts: 23'39 M - Fah 1-°: 33'14 Si'_ua quatrième lietti-Haueter 1-1; 47'30 Fedulov-An-
de la Saison çay 1-2; 57'46 Ruuttu (Grasshopper
, . - , c i, à 5 contre 4) 2-2. A n01JLa prolongation? Sans aller Péna|ités: 7 x 2' + 1 x 10' (Niemi- l'arbit:dans les détails, précisons n en) contre Grasshopper , 3 x 2  + 3 qUes d

qu'elle ne servit , une fois en- x 10' (Fournier , Clavien , Nussberger) <<c[e •[,
core, aucune des deux équipes. contre Martigny. voulai
Seul Avanthay, avant que les . Grasshopper: . Kohli; Rutschi , s'impo
esprits ne s'échauffent encore, Schellenberg; Brich , Haueter; Kam- convie
posséda sa chance. C'est mai- ber , M. Fâh; Hagmann , Ruuttu , P. à Gras
gre, mais on y est désormais gh; Rufener , Niemmen , Schenkel; veau ,? __ • _ - Schlagenhauf , Furrer , Looser; Bau- „ - t „rhabitue, mann Ziegler , Bruetsch. ralt ?'

Martigny a dispute sa qua-
trième prolongation de la sai-
son. Hormis face à Langnau, il
a toujours couché sur sa posi-
tion. Hier soir, il aurait peut-
être mérité un tout petit peu
mieux.

ta» '-

Martigny: Grand; Avanthay, Neu
kom; Clavien, Sapin; Hirschi; Rosol
Fedulov, Ançay; Silietti , Gastaldo
Moret; Fournier, Nussberger, Bonite
Théier.

Notes: Grasshopper sans Honeg
ger (blessé) et Ayer (malade), Marti
gny sans N. Zurbriggen (malade).
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convient p as»
ture en Angleterre. Vega,
OC -.t-ir-- o- *-»(**.+ r>*-_i i*-v-_ir. l- __ / - _ f

a usage a Londres. Le
Suisse touchera un sa-
laire annuel de deux mil-
lion-. Ho franr-c; Il rlowmit

Sierre dispose aisément
de son modeste contradicte

5-1

Direction... dollars! asi

Vega
à Tottenham
Le défenseur central inter-
national suisse Ramon
Vega, sociétaire depuis
juillet du FC Cagliari qui
lutte actuellement contre
la relégation en série A
italienne, a signé un con-
trat en faveur de Totten-
ham Hotspurs. Le mon-
tant de la transaction est
de l'ordre de 5,1 millions
de dollars. Son engage-
ment porte sur trois ans
est demi. Il s'agit du
deuxième Suisse, après le
défenseur vaudois Marc
Hottiner à tenter l'aven-

_ ._» ai 10, o coi ouumio MICI

à un examen médical

Pour la troisième fois , en qua-
tre confrontations , Martigny a
donc causé mille soucis aux ri-
chissimes Zurichois. Qu'il ait ,
hier soir, remporté son cin-
quième point face à ce pseudo-
favori n'a en tous les cas rien
d'immérité.

En fait , Grasshopper n'a fait
honneur à sa réputation que
l'espace de vingt minutes. Il a,
alors, largement dominé les
Valaisans au cours d'un
deuxième tiers qui vit ces der-
niers acculés dans leur zone,
franchement dépassés par le
rythme par instants. Les Zuri-
chois, s'ils ne méritaient pas de
mener au terme du premier
tiers, ont incontestablement
laissé passer leur chance du-
rant ce tiers médian. La pres-
sion à laquelle ils soumirent la
défense valaisanne aurait dû
suffire à leur maigre bonheur
s'ils avaient été moins mala-
droits devant Grand.

Ensuite? Le néant. Grass-
hopper, comme s'il s'était ac-
quitté de sa tâche, sans toute-
fois concrétiser ses efforts au
score, retomba dans une suffi-
sance que l'on ne s'explique
pas. Et qui, pour tout vous
avouer, fait visiblement le dé-
sespoir de quelques-uns des
«fanatiques» du coin. Rassu-
rez-vous, ils ne sont pas bien

Mauvaise pénalité
de Rosol

Martigny commença sérieuse-
ment à y croire, conscient que
l'apathie zurichoise était loin
d'être une illusion. Ses quatre
défaites, déjà, dans ce top-tour
valent n 'importe quelle dé-
monstration. Lorsque Fedulov
trompa donc une deuxième
fois Çohli, on n'était pas loin
de penser que ce serait suffi-
sant , que Grasshopper ne pos-
sédait de toute évidence pas
les ressources morales pour re-
venir. Et sans la pénalité infli-
gée à Rosol , à un peu plus de
deux minutes du terme, il est
plus que vraisemblable qu'on
en serait resté là. Ruuttu , aussi
inconstant que ses coéquipiers,

••••••••••••••••••••••••••••••••

¦BHB ĤliPI Des hommes de Foie

, _f  *• ¦ ._ry__Lf_P |S jj de ses contradicteurs. Tantôt il tiendra le positif de ce Sierre -
¦̂ _^EI3__rtï^____fl VfH/__9 a joué... à se faire peur, avec le annoncé - nouveau. Soit un

SlÈv_J _̂S» ^ou
' Sans se brûler les ailes. premier tiers riche en buts et

Bjn K̂|Kt B̂^ 4̂r_ -'"fl Cette partie de saison écoulée intéressant en jouerie. A suivre
_____________ ____/_fi ___ft__ rouge et jaune s'est en l'ait sou- donc. Le reste fut plus con-

PPM|BJM ÉÊU vent conjuguée à la première trasté et franchement moins
jSL^ ' Vra_tfA___- personne , le jeu. La transition folichon. Le match joué après

Ws __* -f-Ufl avec ^ e lameux ieu familial vingt minutes , qui plus est
1_T^ _P _̂__J___j___T JS nen  est *-lue P^us f acue - Ainsi , sous le signe de la reprise et un

K_V W -fl_ WM Mï s n n a  su,;> ' aucune consé- spectacle ressemblant plus , au
__n ^^tflk ^^ ŴAw >' quence comptable ou presque fil des minutes , à celui rencon-
Kf ï ^fc avant les fêtes, dans la ma- tré sur un ring que sur une
K 

^^^^^ 
v^ nière, on l'a vu successivement surface blanche servira d'alibi.

H*_| t^^^0 <̂, avancer. De bien des cases.
'̂ ^  ̂

'W _Zf y k. Puis plafonner son hockey. Sierre a donc empoigné sa
i t P-**"((J» 

^  ̂  ̂
\L Pour se retrouver parachuté à plume. Du bout des... doigts.

'¦""'¦•'.' . v< '̂ \ la case départ à l'orée de la On ne sait pas encore quel sera
\ :» pause hivernale. Et pan clans le. contenu de sa copie. Vu cer-

^^. _fcj_ r_ ï' la case du renard ! Depuis, tains schémas distillés hier
__R_fc_ ,  Wke '*• -_\ Sierre a rejoué , amicalement soir , on serait tenté de suppo-

^^ %_ ¦ ____ t̂ t̂
______ ",m niais avec les tripes. Puis , de- ser plus aisément une nouvelle

•ffw* Jfc__^î ^k Plus 
^

er son" officiellement. page de son histoire qu 'une
Jmw£m

* SflHte_J3__P' 
 ̂

En homme de loi de la catégo- parodie de hockey . Car même
______Fc. rie, c'est tout naturellement si tout ne fut pas parfait , n 'ou-_B|r-<t, * rie, c'est tout naturellement si tout ne fut pas parfait , n 'ou-
JfcJPMBc  ̂ Qu 'il a dicté la sienne. Sans blions pas non plus que le jeu

___________ 5__l___ difficulté aucune , l'affaire fut amène souvent le jeu. Et voilà
, , rapidement classée face au la boucle bouclée.

Schroeter «frotte» Fœsard: après avoir reçu, on donne! mamin premier visiteur de la nouvelle Kennv Giovanola
-,

j epuis le début dé l'exer-" cice, on a souvent vu le
Sierre s'amuser. De maniè-
bien diverses. Tantôt a-t-il
>osé aisément de certains

A nouveau remontés contre contre nous. Seulement, nous
l'arbitre principal, et quel- parvenons à démolir leur jeu
ques décisions à sens unique, et à les gêner. Pour la qua-
«de toute évidence, on ne trième fois cette saison.- Nous
voulait pas que Martigny avons fait exactement ce que
s'impose», les Valaisans ne nous avions à faire , soit être
conviennent décidément pas disciplinés et sérieux der-
à Grasshopper. A qui ce nou- rière. Si on se relâche, Grass-
veau résultat négatif , pour- hopper peut faire la diffé-
rait valoir quelques désagré- rence. Nous avons été à la
ments, la place d'Aegerter peine durant le deuxième
paraissant très inconfortable. tiers, c'est vrai.
«Ils étaient fâchés, après
nous avoir allumés durant le Mais on menait encore à
premier tiers, explique André deux minutes de la fin. Je
Pochon. Je vous assure qu 'ils suis très content de l'équipe.»
n'appréeient pas de perdre (spahr)

que, mis a part le premier (4-0 0-0 1-1)
tiers, on n'a pas souvent eu
l'occasion de s'enivrer de buts p/ab!?n - 680 spectateur*
et d'occases à l'appel. . On re- MM' Roess"' Reeves et Zu

Pénalités: 9 x 2  + 5' + pénalité de
match (Monard).contre Sierre. 7 x 2 '
contre Franches-Montagnes.

Q,,._ - T/1CL M_, ,.r,n "1_ n- 1R"Î/ "7im_

De Kùsnacht:
Christophe Spahr



Résultats Davos - Lugano 1-6 Herisau - Langnau 5-7
Ambri-Piotta - Zoug 3-1 (0-2 1 -2 0-2) (0-2 4-1 1 -4)
Davos - Lugano 1-6 Patinoire de Davos. 1720 specta- Centre sportif. 978 spectateurs. Ar-
Kloten - Fribourg a.p. 2-2 teurs Arbitres: Ballmann, Ehmke et bitres: Schmid, Hofmann et Rochat.

S
e
-TaCh

C
xde

e
Fd

e
s 8-5 

HirZel' Buts: 2e Horak <SchlâPfer > °" --zuncn La onx ae i-as _ _ 
But_,. 8_ Torgaev (Crameri , Erni) 13e Doyon (Beutler , à 5 contre 4)

r lace-mont °-1 - 13e Fair 0-2. 30e Erni (Crameri) ' 0-2. 21 e (20'09") Marek (Edgerton)Oiassemeni 0-3. 33e Tschumi (à 5 contre 4) 0-4. 1-2. . 22e (21TJ2") Badertscher
t.CPBerne 3122 0 9135- 88 44 36e Stirnimann (Yaremchuk, à 4 (Brechbûhl)' 1-3. 23e (22'20") Ed-
2,Zoug 31 18 211126- 92 38 contre 5!) 1-4. 42e Tschumi (Nylàn- gerton (Muller , Vilgrain) 2-3. 39e
S.Davos 31 18 013 128-109 36 der, à 5 contre 4) 1-5. 56e Jenni (38'44") Muller (Jâggi) 3-3. 40e
4. Kloten 31 15 412102- 89 34 (Torgaev) 1-6. (39'40") Vilgrain (Rûthemann, Krapf)
5. Fribourg 31 15 313117- 93 33 Pénalités: 4 x 2' contre Davos, 5 4~3' 52f Jâ9?! ^P  ̂Ed

c?
e
h
r
l
t?n; à

6. Lugano 31 14 314110-10 x 2' contre Luoano 5 oontre 4 5"3- 53e Schlapfer
8 31 

Lugano. (ParkS| Nusp|iger) 5_ 4 56e Sch|âp_
——— „.„., _ ,, , Note: Davos sans Jan von Arx fer (Doyon) 5-5. 56e Nuspliger 5-6.7.Zurich 3 5 1 5116-128 3 (blessé); Lugano sans Lebeau (ma- 60e Nuspliger (Parks , Doyon, Heri-

8. Amori 3111 218 99-120 24 lade) ni Aeschlimann (décès dans sau sans aardien) 5-7

10 UcK'Fds 31 9 121 9.1.1 r. f f !̂  ̂ * ™ '* ^  ̂ Pénali :̂ 3 x -? contre Herisau; 5lO. La.hx-.e+.s 31 9 121 95-161 19 d Erm, x 2' contre Langnau. Notes: Herisau
' c-.--.-.--: i/..,.. e-iu.-.....- . o o sans Bachschmied (commotion cé-
bamecii Kloten - hriboura 2-2 r_.hr_ i_.\ r_,mnbri ^c r i_, .,,„.-- <-.__' c_ m.j i H. „¦¦_ _ ¦ _  Crlk/,,,.n . o  sans Dacn.cnmiea commotion ce-
Samedl Kloten - Fribourg 2-2 rébrale), remplacé par le junior Sa-
20.00 Ambri - Davos (u_0 0-2 2-0 0-0) a.p. cha Schiess dans les buts.

Berne - lunch Schlùfweg. 4046 spectateurs. Arbi- i _.. -.. „. Thummiio R KKloten - Rapperswil tres: Bertolotti , Baumgartner et Na- Lausanne
^
- Thurgovie 6-5

Lugano - Chaux-de-Fonds ter. . (2-2 1 -2 3-1 )
Zoun - Fribourn _. _ _ _ . . . ._ ¦ - . _ .

* Buts: 28e Schaller (Brasey) 0-1. Malley. 1802 spectateurs. Arbitres:
^^ *̂********************** | 36e Khomutov (Descloux , à 5 con- Otter , Schmid et Lecours.
¦ Il l-ll'l -. tre 4) 0-2. 46e Brown (Johansson, à Buts: 1re (0'27") Leslie (Sanders)

4 contre 4) 1-2. 51e Hollenstein 2-2. ._n. 4-, Hnrvath 'Seehnber Tnr-
RéSUltatS Pénalités: 6 x 2' contre Kloten, 5 cotte) 2-0. 6e Matthias Keller

x 2' contre Fribourg-Gottéron. ' (Laczko) 2-1. 15e Schrepfer
Herisau - Langnau 5-7 N K| R . ... (Daoust, Posma) 2-2. 23e Ott
Lausanne - Thurgovie 6-5 

sure°l l'éMule) 24e I sur lé DO
" P°sma - Daoust - à 5 contre 4> 2"3-

Grasshopper - Martigny a.p. 2-2 *___ 
à i ôpaule^24e 

tir sur 
le 

po- 
^0_ Seeho|zer (zieg|er ] à 5 0'0ntr

_

4) 3-3. 33e Daoust (Posma, Schrep-
Classement 7ii.ir.h Ch Ho Pnnric fer) 3"4- 41e Posma (Matthias Kel-
i Th,„--.,_ n'-~ 7 A n i ._ .. o. « ^ 

J_ « .!« « ».. 1er) 3-5. 45e Sanders 4-5. 46e See-
2 Sa 7 5 1 1  1 -

¦' 8"5 (1"2 5_
° 2_3) h0'2er <Turcotte' Stoffe|) 5"5' 54e

! Stop. |l.i 7 2 ! 4 IsISI Hallenstadion. 5612 spectateurs (re- plagier (Seeholzer . Horvath, à 5
4. Lausanne (12) 7 3 2 2 25-22 20 cord négatif de la saison). Arbitres: _ .  ' _ _ . ï. - .'
5 Herisau 13) 7 3 1 3  24-27 20 Clémençon, Mandioni et Schmutz. ¦ ¦ menantes: .x . , i x .  (beenoi-
6, Martigny (13) 7 1 1 5  23-39 16 Buts: 14e (13 ;̂  Andersen (Re- 

^S Î^M'HM:
• . _ , ber> °"1- 15e (14 30 > Cowie °"2- airanne avec I anher rlanq IP<SEntre parenthèses points de la qua- 18e Lebeau (Portier, Zehnder , pén. ___ |nnf Sdien Grant Suidera

'̂̂ •lISTForîi^e  ̂ M °̂r^Samedi sern) 3-2. 30e Heim (Steck , Lebeau) *>umum-r_ n_j.
.„ ._ - .. .. ,, . - 4-2. 33e Heim (Micheli , Zeiter , à 5 A :«.: - CM*,,., O C18.00 Martigny - Hensau oontre 4) 5.2 3_fe Brodmann (Zehn- AJ°ie ï 0lten ?-5
20.00 .Langnau - Lausanne d Jea'nnjn) 6_ 2 49e Dj 

-. (An. -J .1 Q-2 1-2)
Thurgovie - Grasshopper denmatten, Leimgruber) 6-3. 50e Patinoire de Porrentruv 1000 soecmmarrrrrr-! i MI ¦ Ze,ter 7-3- 53e Moraer (ivankovic , ™ °'reA^tres Su i _  wittwe z_7_ a_ .»l'J;l--s1-I-]I.M Steck) 8-3. 58e Cowie (Gilles Du- IX: ArD"res- Vullle - Wlttwer - Zur ~

bois, Gaudreau/à 5 contre 3) 8-4. u™\ 10 
_ , „ ...u KJ ,

_.__o.,..-.._. 59e Schùmperli (Gaudreau) 8-5. . Buts: 13e von Rohr (Luthy, Mal-
ResultatS ¦¦ ,.. . _ _ ,  , ', . . . gin 0-1. 14e Rymsha Holmberg)
... : „.. -- ¦ _ _  Péna tes: 7 x 2 contre Zurich, 5 T-1. 30e Seitz 1-2. 34e Malgin
â!2Ln_ r P Q_.r _»_ R1 X 2 °°ntre La chaux-de-Fonds- (Dubé, à 4 contre 5!) 1-3. 43e Geof-
pSr= N̂ rnÎ R o Notes: Zurich sans Kout (blessé); frey Vauclair (Rymsha, Holmberg, àuoire - Lucerne b-t La Chaux-de-Fonds sans Alston ni 5 contre 3) 2-3. 58e Seitz (Malgin)
riac.o__ iv.__ nt Cantoni (blessés). Tirs sur le poteau 2-4. 59e Seitz (Dubé) 2-5.
wassemen. de Portier (10e), Micheli (27e), For- Pénalités: 3 x 2' contre Ajoie; 12 x
1. Bienne (11) 7 6 0 1 28-18 23 • lier (52e) et Salis (55e). 2', 1 x 10' (Habisreutinger) contre
2. Coire (13) 5 4 0 1 22-10 21 Olten. .

i S
-

ÔÏÏir̂  ( 7) 6 4 0 2 26-17 15 An} °" "^V9-.?"1 ¦ - * - ¦
'

¦ 
'

4 GE Servette (2-1 0-0 1-0) Coire - Lucerne 6-2

| g) § l l 
4 §1-29 1.2 Va|ascia 2332 Sp_ c!ateurs . Arbi- (3-0 3-1 0-1)

6 Me 4 7 1 0  6 16-37 6 tres: KunZ | Gianolli et 0berlL Hallenstadion. 675 spectateurs. Ar-
' Buts: 1re Walz (Rôtheli , Aeber- bitres: Darko Simic , Chiappini et
JFTFH f̂T^X^WTSTr J 

solcl
) 

0-1. 

6e 

Jaks 

(Reinhart) 1-1. Pfrunder. Buts: 4e Vitolinch (à 5
_Mj Bj l__ l_ lMliTTLr. _ n  17e Petrov (Jaks , à 5 contre 4) 2-1. contre 4) 1-0. 8e Fondado (VVer-

60e Petrov (Gazzaroli) (dans la than, Rosenast) 2-0. 14e Belov (à 4
Résultats cage vide) 3-1. contre 5!) 3-0. 21e Schocher (Pa-
/»,«,._ . _ _ -» ¦ Pénalités: 4 x 2' contre les deux |ric„ ^

arfs ' Tan^0 3-1 23e Rech-
Groupe 3 éauioes tonk (Belov' Andréas Fischer , à 5
u. nr v  _-, - _ .. - ' . - *.'. -¦; :X. X, contre 4) 4-1. 24e Belov (Rechtorik)HCP Fribourg - Fleurier 2-5 Notes: Ambri sans Tchibirev Gla- '5-1. 38e Signorell (Belov, Gazzaroli
Sm_rt " Sn fo nzmaT nl P̂  ^ïessé^ 

J^g 

6-1. 
54e BDhoIzer (Ledermann, Or-Villars - Yverdon 2-2 avec Sean Simpson pour Jim Koleff landi) 6-2Forward M. - Moutier 1-3 (malade) à la bande. p_r.-i.t_- - i v _>¦ mnt,_ rnir_ - -inSaas-Grund - Star Lausanne 5-1 '¦' Pénalités. 7 x 2 contre Coire, 10

Tramelan - Viège 4-6 Rapperswil - Berne 3-4 
x 2 contre Lucerne.

Classement (1"° 2"2 °"2) Bienne - GE Servette 6-5
1 Sierre 1613 2 1 82 40 28 '_IC'0' 3550 sPec'ateurs. Arbitres: (2-1 1-3 3-1)
2:Villars 1612 1 3  77-45 25 Stalder , Voelker, et DAmbrogio. Stade de Glace. 1541 spectateurs.
3.Saas-Grund 1611 3 2 68-39 25 Buts: 12e Rogènmoser (Richard, Arbitres: Prugger, Linke et Kùttel.
4. Viège 17 9 3 5 70-52 21 Thibaudeau) 1-0. 26e Michael Meier Buts: Se Taccoz (Riesen) 1-0 19e
5. Yverdon 17 8 3 6 52-48 19 2-0. 30e Thibaudeau (à 5 contre 4) (18'40") Lapointe (Heaphv) 2-0 19e
6. Moutier 16 6 3 7 64-63 15 3-0. 34e Fuchs (Sirén, à 5 contre 3) 18'51") Verret (Gauch) 2-1 ' 22e
7. Forward M. 16 5 3 8 48-63 13 3-1. 39e Friedli (Sirén, Paterlini, à 5 Verret (Gauch Conne) 2-2 23e Le-
8. Tramelan 16 5 2 9 63-71 12 contre 4) 3-2. 44e Sirén (Trevor dermann (Honsberger) 2-3 27e
9. Star Lausanne 16 4 4 8 63-73 12 Meier, à 5 contre 4) 3-3. 53e Or- Riesen (Marco Dick) 3-3 40e Verret

lO.Franches-M. 16 5 110 55-70 11 lando 3-4. - 3-4. 42e Verret (Desjardins, Conne)
O U^D C- K  ]= ? ,- ™

"o? 2 Pénalités: 7 x 2 '  contre Rappers- 3-5. 43e Riesen (Schmid , Lûthi) 4-5.
12.Ht,PI-rirjourg 16 1 114 28-81 3 wil, 6 x 2' plus 10' (Voisard) contre 51e Heaphy (Gagné, Taccoz 5-5.

Berne. 53e Lapointe (Lùthi) 6-5.
Vendred i Notes. Rapperswil sans Martikai- . Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
20.15 Fleurier - Viège nen (malade); Berne sans Jutila et équipe.
20.30 Forward M. - Franches-M. Lars Leuenberger (blessés). Note: 57e tir sur le poteau de

Gauch. (si)

LISTE DES PARTANTS DU

*$&£&MU Cagnes-sur-Mer - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté-. ,  Quinté+, 2 sur 4 ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI
"̂ -̂ffi ^X. ROMAND 

Pr'X de 'a CÔtG d'AZUr " Réuni0n ' (4°)> attelé> 2875 m
' déPar t 15 h 45 

ARRIVEE ET RAPPORTS DE MARDI

—— -------ï - . \ / i_ - . _ -x _-%i--_r- _ _ --» _-» D w _ «_r / . i  i l .  »-*-_ nnn ï n1 Vincennes, Prix du Limousin

1 5 - 1 3 - 6 - 8 - 4
1 J.-L. Peupion F 6 Tiba Lavec G. Verva 2875 m Da Da 2a 2a 12/1 Jeu simple (pour Fr. 2.-)
2 A. Lindqvist M 7 Sorte Steensgard A. Lindqvist 2875 m 0a 15/1 Gagnant Placé
3 L Haret F 9 Activa Y.-A. Briand 2875 m 1a 1a 3a 0a 0a 3a Da Da 0a 16/1 15 22 80 8 20
4 L. Haret M 6 Desko F. Baudet 2875 m 0a 1a 2a 2a 5a 6a 1a 2a Om 20/1 13 5

'
—5 D. Cordeau H 8 Bichon du Ravary F. Corbineau - 2875 m 2a 4a 7a 0m 0a 0m 0a 4a 4a 26/1 6 e
'
206 H. Krummen H 10 Veneur des Acres M. Govignon 2875 m 0a 4a 0a 0a 5a 0a 0a 0a 4a 35/1

7 F. Constantin H 9 Adrios de Mone F. Constantin 2875 m 0a 4a 7a 5a 1a 6a 7a 5a 0a 14/1 Tiercé (pour Fr 1-) 1 5 - 1 3 - 68 P- Ahl M 7 Skogans Jackpot J. Verbeeck 2875 m 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 8/1 Ordre exact d'arrivé? Fr RQT9 E. Gout M 6 Durvalo E. Goût 2875 m 7a (96) 2a 2a 3a 2a 5a 2a 17/1 ôïd£ dfff-W Fr fly'fin10 D. Cordeau F 7 Chimère D. Cordeau 2875 m 0a 0a 5a 5a 0a 6a 7a 2a 2a 19/1 
Ordre différent Fr. 87.60

11 S. Guelpa M10 Fiducial Value S. Guelpa 2900 m 2a 0a 7a 25/1 _ _.,,, _, ,„,,„. c, c v12 M. Vartianen M 7 Jonas Laukko A. Kela 2900 m 2a 0a 7a 25/1 (P '
13 E. Goût M 9 Ancenit G. Audibert 2900 m 0a 0a (9. 5) 0a 0a (94) 0a 35/1 Rapport unique Fr. 52.50
14 P. Engberg F 7 Krama Kall S.-H. Johansson 2900 m 1a 4/1
15 P. Engberg F 6 Delphis Daughter P. Levesque 2900 m - 9/1 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 5- 1 3 - 6 - 8  ¦
16 A. Jacobsen M 7 Frisky Frazer A. Jacobsen 2900 m 3a Da 3a 10/1 Ordre exact d'arrivée Fr. 7 631.50
17 J. Treich M 8 Banco ¦ J. Treich 2900 m 7a Da 5a 1a 6a Da 3a 0a 1a 35/1 Ordre différent Fr. 589.60
8 P. Vercruysse M 9 Abydos P. Vercruysse 2900 m Dm 5a Da 7m 4a 4a 3a 3a 5a 11/1 Trio/bonus Fr. 17.20

19 G. Martens M 8 Paparazzy • G. Martens 2900 m 0a (96) 3a 2a 1a 4a 0a 5a 13/1
20 J.-Et. Dubois F 6 Dea Josselyn J.-Et. Dubois 2900 m 0a 0a 6a 1a 0a 5a 0a 3a Da 11/1 Quinté-t- (pour Fr. 2.-) 1 5- 1 3 - 6 - 8 - 4

Ordre exact d'arrivée Fr. . Tirelire
Ordre différent Fr. 9 206.—

i '̂  — . Bonus 4 Fr. 181.40— 1 Dui ius t rr. I0I.4U
Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 3 Fr. 12.20

Ski alpin

Plaschy 4e
Kranjska Gora (Sln). Coupe
d'Europe. Géant. Messieurs: 1.
Heinz Schilchegger (Aut)
l'51"45. 2. Harald Christian
Strand-Nilsen (No) à 0"38. 3.
Stefan Curra (Aut) à 0"68. 4.
Didier Plaschy (S) à 0"70. 5.
Christophe Saioni (Fr) à 0"74.
6. Walter Girardi (It) à 0"80. 7.
Stefan Eberharter (Aut) à
0"84. 8. Joël Chenal (Fr) à
0"87. 9. Ivan Bormolini (It) à
0"97. 10. Markus Eberle (Ail) à
0"99. Puis les autres Suisses:
16. Didier Défago à 1"46. 23.
Tobias Grûnenfelder à 1"96.
35. Andréa Zinsli à 2"76. 36.
Marc Kuhni à 2"83.

Auto-moto

Le record de Niemann
s'agira également d'intensifier
les séances d'entranement en
vue du quart de finale de
coupe contre Baden le 22. Ce
match à la maison sera le plus
important du mois. Notre pré-
paration s'axera sur ce rendez-
vous.» La concentration des
Sédunoises se focalisera-t-elle
sur cet événement en oubliant
le championnat? «Non, nous
avons aussi une belle carte à
jouer en championnat.» Stef

Femina Lausanne
Sion-Veysonnaz
65-105 (33-48)

Sion-Veysonnaz: Huber 11,
N. Dayer 2 , Genetti 6, V. Dayer
4, Niemann 47 , Rodriguez 19,
Saudan 10, Cleusix 6. Entraî-
neur : Stéphane Riand.

Au tableau: 5e 5-7 , 10e
13-18, 15e 20-31, 25e 42-58,
30e 46-71, 35e 54-88.

«Nous n 'avons pas réalisé un
grand match, mais il n'existait
aucune comparaison possible
entre les deux formations.»
Stéphane Riand classait cette
rencontre dans l'album souve-
nir des matches de reprise.
Celle que Sion-Veysonnaz a
bien négocié au niveau des
points et du moral. «Femina
Lausanne s'est présentée sans
étrangère. Elle s'est séparée de
son Américaine. Les Vaudoises
sont à la recherche d'un nou-
veau renfort pour les play-offs
contre la relégation.» Dans le
camp sédunois, la joueuse au
passeport étranger a pour sa
part réussi une remarquable
performance chiffrée. «Avec
quarante-sept points, c'est
tout simplement son meilleur
total, carrière américaine et
suisse confondues. Et elle n'a
pas évolué durant toute la ren-
contre.» Le responsable valai-
san se projetait déjà vers les
échéances de janvier. «Nous
accueillons Gordola et Pully
aux Creusets. La possibilité
existe donc de réaliser un

Vive inquiétude
Trois jours après le naufrage
de deux skippers du Vendée
Globe, l'inquiétude restait vive
hier soir pour le Britannique
Tony Bullimore, dont on
ignore s'il se trouve toujours à
bord de son voilier , tandis que
le Français Thierry Dubois, ré-
fugié sur un radeau de survie,
a indiqué être en bonne santé. .

meilleur tour qualificatif que* ... „ , . ,., le Fr;
l'an dernier où nous avions ob- Niemann: elle na  jamais ete fugié
tenu vingt-deux points. Il 3USSI efficace. mamin a jnci

P.M.U. DE DEMAIN JEUDI

«Dakar» 1997
Les concurents du 19e «Da-
kar» ont été rudement éprou-
vés lors de la quatrième étape
avec notamment les abandons
des principaux rivaux du
Français Stéphane Peterhansel
(Yamaha), encore vainqueur,
alors que dans la catégorie au-
tos, Bruno Saby a placé sa
Mitsubishi en tête.

Voile



L'Angleterre,
l'exemple à suivre

En Helvétie, ça ne tourne pas;
ailleurs, ça roule. Exemp le ang lais.

«Notre football professionnel
se meurt!» Tel est , en subs-
tance, le cri d'alarme lancé
par Christian Constantin de-
puis plus d'un an. Droits de
télévision , constructions et
rénovations de stades , politi-
que commune de parrainage
au niveau de la LN, «profes-
sionnalisation» des structu-
res, le bouillant et vision-
naire président sédunois se
bat comme un beau diable
sur tous les fronts. En vain.
A croire que l'homme, ou ses
idées plutôt , font peur. A
moins qu 'elles ne dérangent
certains pontifes. Consé-
quence , lourde , désuète pour
ne pas-dire obsolète , la ma-
chine n'avance pas. Et c'est
bien connu, qui n 'avance pas
recule. Les divers classe-
ments UEFA nous le rappel-
lent cruellement. Nos clubs
mais aussi l'équipe nationale
évoluent désormais dans le
fond du tableau. Précisément
au 31e rang, à la hauteur de
la Macédoine pour la sélec-
tion.

Par Christian Rappaz

L'heure de réagir a donc
sonné. Avant que ne sonne le
glas de nos rêves et de nos
espoirs. Comment? En em-
poignant les problèmes à
bras-le-corps et en définis-
sant une fois pour toutes une
ligne de conduite claire et
déterminée, via , faut-il le
souligner, des responsables
compétents et surtout cons-
cients des réalités. Autre dé-
bat. Facile à dire?' . Sans
doute. Reste que beaucoup y
sont parvenus. Et à cet
égard , l'Angleterre nous pa-
raît l'exemple à suivre le
plus significatif. Parce qu 'en

Albion , le football est revenu
de l'enfer. Souvenez-vous, le
drame du Heysel, les terri-
bles hooligans , l'exclusion
des clubs anglais des coupes
d'Europe ou encore, en 1989,
le désastre du stade d'Hills-
borough avec sa centaine de
morts dans l'incendie d'une
tribune. Une époque calami-
teuse durant laquelle le foot
britannique est confiné sur
son île , rejeté , pratiquement
oublié.

Fleuron
de l'économie

Mais dans le berceau du
sport le plus populaire de la
planète (250 •millions de li-
cenciés), personne ne se fait
à l'idée que le foot , à la fois
opium du peuple et tremplin
idéal pour hommes d'affaires
avisés et politiciens en quête
de suffrages , est condamné à
mourir ou à végéter. Cons-
cients de l'importance du jeu
et des enjeux , les milieux
concernés s'organisent , se
concertent. L'économie, les
politiques , le débat n 'épar-
gne personne. Même pas la
vénérable Chambre des com-
munes et Margaret Thatcher ,
alors premier ministre, qui
n'hésite pas à donner le ton.
Résultats des courses, sept
ans plus tard , le ballon rond
a retrouvé son rang et toute
sa vigueur dans le royaume.
Mieux, il est devenu l'un des
fleurons de l'économie bri-
tannique par le biais d'entre-
prises - les clubs - modernes
et performantes. Au point
que le très sérieux journal
économique alémanique «Fi-
nanz und Wirtschaft» vient
de consacrer une demi-page
au phénomène quant auquel
il ne tarit ni d'éloges ni de

recommandations à l'adresse
des investisseurs (voir enca-
dré). Un succès faramineux
que les analystes expliquent
justement par les mesures
aussi drastiques qu 'appro-
priées qui ont permis de sor-
tir le football anglais de sa
crise profonde.

Des chiffres
éloquents

«Toute la philosophie a été
repensée. L'interdiction de
l'alcool dans les stades, la
suppression des gradins «de-
bout» , l'amélioration du con-
fort des spectateurs donc de
la sécurité , l'éradication du
«hooliganisme» représentent
autant de dispositions qui
n'ont eu de cesse d'augmen-
ter l'attrait du football», re-
lève Reto Schwager, l'auteur
de l'article , qui cite des chif-
fres éloquents. En cinq ans et
sans que la qualité du jeu ne
se soit réellement améliorée,
le nombre de spectateurs en
première division a aug-
menté de 3 millions pour at-
teindre 10,5 millions, soit à
1,6 million d'entrées de la
capacité totale de tous les
stades pour une saison com-
plète. Certes, la Suisse n'est
pas l'Angleterre rétorquerez-
vous. Ni par la densité de
population ni par la culture
foot de ses habitants. Reste
qu'en proportion , 11000
spectateurs à Sion ou à
Saint-Gall , c 'est dans l'ab-
solu trois à quatre fois plus
que 40 000 à Liverpool ou
Manchester . Malgré cela ,
l'avenir continue de s'assom-
brir sur Tourbillon et l'Es-
penmoos alors qu'à Anfield
et à Old Trafford , le soleil
brille de plus en plus fort .
Cherchez 1 erreur... Eric Cantona et Manchester United: la cote à la hausse

Ferrari a présente
sa nouvelle monoplace FI

keystone

Un tabac à la bourse
lions de livres composé de parts valant 0,77 li-
vre chacune. Aujourd'hui , le capital s'élève à
425 millions de livres et le cours de l'action MU
atteint 6 ,55 livres. Dopé par ces résultats fara-
mineux, la Nomura International a émis le 11
décembre dernier 4 millions de «call-warrants»,
titres ultraspéculatifs misant sur une hausse à
court terme des actions des clubs. Neuf jours
plus tard , l'indice NRIL avait progressé de
15,32% . Pas étonnant donc, qu 'avec un bras de
levier aussi énorme, les spécialistes estiment
que la capitalisation des' clubs anglais de DI va
rapidement dépasser le milliard de livres. Vu
d'ici , on se croirait vraiment sur une autre pla-
nète... (rap)
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«Rocket», le souvenir nostalgique
Roger Guay, le Canadien du HC Sion dans les années cinquante,

fête son 65e anniversaire. En Valais, sa patrie depuis vingt-cinq ans.
Roger Guay, l'une des figures
légendaires du hockey valaisan
dans les années cinquante , fête
aujourd'hui ses 65 ans. Plus
connu par les amateurs sous le
surnom de «Rocket», le Cana-
dien a écrit l'une des plus bel-
les pages du HC Sion lorsque
le club de la capitale accédait ,
en 1958, à la LNB après une
victoire sur Coire. A quelques
jours de sa retraite profession-
nelle, Roger Guay se souvient ,
avec un'e pointe d'émotion, de
son aventure sédunoise.

Par Christophe Spahr

On est en 1957. Gordon Black-
mann , l'étranger du HC Sion,
alors en première ligue, se
blesse. Pour le remplacer , on
fait appel à Roger Guay, un
Canadien qui exerce son talent
en Hollande. Il débarque en fé-

vrier et contribue, la saison
suivante, à la promotion de
son équipe en LNB. Mais la ré-
glementation en matière
d'étrangers change en Suisse.
Les mercenaires ne sont plus
admis dans notre champion-
nat. Roger Guay quitte Sion
pour Martigny où il prend
l'équipe en main. L'expérience
sera de courte durée. Il termi-
nera la saison à Saint-Imier
avant de rentrer au Canada.
«J'y suis resté douze ans, ra-
conte «Rocket» avec un petit
accent canadien qui trahit ses
origines. En 1972 , je reçois un
coup de fil de personnes pro-
ches du HC Sion. On me de-
mande de revenir. J'avais 40
ans mais j' ai accepté. J'ai joué ,
et entraîné, une saison. Mal-
heureusement, on est tombé en
deuxième ligue.»

Roger Guay, qui a épousé
une Valaisanne, met alors un

terme à sa carrière. Il entraî-
nera encore Saint-Léonard , en
1975. Mais surtout , il s'établit
définitivement en Valais. «Je
suis bien ici. C'est ma patrie.»

Chauffeur-livreur dans une
entreprise sédunoise, il est
également responsable depuis
près de vingt-cinq ans de l'en-
tretien des courts du TC Gra-
velone. Patineur à ses heures,
il pratique encore le tennis et
le curling.

A l'époque, les hockeyeurs,
fussent-ils étrangers, n 'étaient
pas aussi bien rémunérés
qu'aujourd'hui. «Je ne me rap-
pelle plus combien je touchais,
mais ce n'était pas grand-
chose. J'étais logé et nourri à
l'hôtel. Je me souviens qu'on
aiguisait nos patins avec une
lime. J'ai vécu des années for-
midables à Sion.»

Roger Guay portait le numéro 3 au HC Sion

Bien, les juniors valaisans !
Un tournoi de la coupe Bibi-Torriani à Loèche-les-Bains .
Loèche-les-Bains a accueilli le
dernier des trois tournois mi-
nis (joueurs âgés de 14 ans)
comptant pour la coupe Bibi-
Torriani, que Ton peut assimi-
ler à un championnat de
Suisse des sélections cantona-
les. Sur leur glace, les Valai-
sans se sont fait un honneur de
terminer en beauté. Ils ont
réussi l'exploit de gagner leurs
quatre matches avec panache:
Valais-Genève 5-2; EVI (In-
nerschweiz)-Valais 2-14; Va-
lais-Zurich 5-4; Tessin-Valais
0-9.

La sélection valaisanne avait
un grand besoin de points si

elle voulait conserver une tivement 39 et 33 points. Le (Sierre), Derek Wedge (Sion),
chance de participer au tour- troisième joueur de ce classe- Lionel Berra , Gaétan Comina ,
noi final qui s'est déroulé en ment comptabilise vingt Christophe Ferrât et Sébastien
deux phases, à Coire et à Da- points. Galley (Monthey).
vos. Hélas, des surprises ayant !•, '¦" .
été enregistrées dans le tournoi La sélection valaisanne se
parallèle qui s'est joué à Len- composait ainsi: Diego Antha-
zerheide, les jeunes Valaisans ^«f-. J=llvan Anthamatten,

, J * i i- i 4. Natal Bumann , Alexanderse sont vu refuser le ticket Gei_er (Saas_G 'und)i Davidpour Davos pour un mal- Bend Francois Cretton ,heureux point. Quelques con- Lassi Laaks0i Thibaut Monnet,solations tout de même si 1 on Benjamin Moret , Benoît Moret ,
juge les progrès realises par Samuel Muchagato , Armand
ces jeunes durant les onze Travaglini , Florent Burtin
matches. Autre source de sa- (Martigny), Robin Breitbach
tisfaction: les statistiques font (Viège), Grégory Berclaz , Gré-
ressortir Cédric Métrailler et gory Christen, Gilles Florey,
Thibaut Monnet meilleurs Cédric Métrailler , Gaétan
compteurs suisses avec respec- Constantin, Raymond Zahnd

Classement tinal
après trois tournois

qualificatifs
1. Jura-NE-Fribourg 11 9 1 1 51-18 19
2.Thurgau-Schaffh.11 9 0 2 69-26 18
S. Zurich 11 8 1 2 48-19 17
4. Grisons 11 7 1 3 40-32 15
5.SI-Gall-Appenzell11 7 0 4 43-33 14
6. Berne 11 6 1 4 48-37 13

7. Valais 11 6 0 5 62-45 12
8. Vaud 11 4 0 7 27-44 8

10.Nordwestschweiz11 2 '0 9 27-51 4
H.Tessin 11 2 0 9 17-50 4
12. Innerschweiz 11 1 0 10 20-74 2

TENNIS

Rosset... terminus
Hingis continue
Le tournoi de Sydney.

dos. Or ce match face au nu- tendu. keystone
méro un mondial de double
l'a rassuré d'une certaine fa- sistance plus vive que pré-

Z '& çon. Certes, son début de vue. L'interruption due à la
K':'SHj5^w''i«35_P*̂ ^̂ ^'P^!/^*B partie fut bien laborieux , pluie, dans le premier set , dé-

r^B^sîJ-^B \c} ^S-7 . T '.:¦' '
 ̂ JJSJ j m  B, iff ¦ certes il parut encore bien concentra la Saint-Galloise.

, î f ' 5 iï»„ .'- - T . '' "̂5. ' -J^V^ - J^^ uHP V̂ ~^M raide dans sa 
course' mais a Logiquement, elle n 'aurait

L j f â jf à. ' 1 $$y^ r4' ~f '̂ Ci4É t ^_Sïi *m Xn ^ I l'issue de la 
rencontre, le Ge- jamais dû lâcher le deuxième

!.| y vJ&Êj Ë^ " 7 •%____ &.* :|S/ -____ !_. 't ri s 3*A $' ¦'"X ' 'îH nevois se disait rassuré: «Je set. Fort heureusement , elle
X % i S ' '' '______ .- ¦  09k \̂ % : _j_Jr*->'X \l<t*\ <- vj| n a * éprouvé aucune dou- retrouva toute son aisance et

firMjy t X  -***̂ ^ _S_f_^^_awhs____S '*SÊtt ' SfTjfl HS leul'---  Je regrette seulement son autorité au cours d'une
^Wll-B'Ii ' ÊÉÊÊÊf m ^' ̂ ~ ktf l* ---*̂ "̂ vÉ-it '" ?-fi__ ' m -**B l '1' ne Pas avon' exp loité une troisième manche où elle ne

(¦  ̂ '̂ ^ m*̂Lj r Ŵ V̂'  'V̂ ï̂r r. X - ^ r~ .- '"'^ ^ *- '• _ ^^^ situation extrêmement favo- laissa qu 'un jeu à sa rivale.
XC iy ^ «A»*f '¦ 'Xtâ _ 'S ._. - rable au second set alors que Au tour suivant , Martina ,

k\-̂ __ J VH?- -'t v-r-T 1̂ V -̂ %SJ « _i***X&. \'̂ $L - je menais 4-1 et 0-40...» qui est tête de série No 2 , af-

mÊ ' ^ÏÏ_# i'^ _3f - ^""î ^^é 4Sfl 
. . -  

è^Basuki^anÏT6

^f i£ _*_^_^_x^^ '?*̂  
¦> 

Suissesse a remporté le suc- grande perdante du jour ,
MBHMi ces attendu face à la Belge battue 6-3 6-3 par l'Améri-

Sabine Appelmans. Mais la caine Amy Frazier (6-3 6-3).
TT1! n ru n vi W n 11.. <- .-r_T-\/-_c o î . -v-t r. >-•___ I _> . IFlamande lui opposa une ré- (si)

Totriani. g -a cretton I 

Sur la lancée de sa victoire
en finale du tournoi d'Adé-
laïde, Todd Woodbridge (31e
ATP) a pris le meilleur sur
Marc Rosset (23e ATP) au
premier tour du simple mes-
sieurs du tournoi de Sydney
(doté de 642 000 dollars) en
deux sets, 6-1 6-4. Martina
Hingis , tête de série No 2 de
l'épreuve féminine, a triom-
phé en trois sets de la Belge
Sabine Appelmans (19e
WTA), 6-3 3-6 6-1.

Face à un adversaire très
en confiance, Rosset savait
que sa tâche serait difficile.
De surcroît , le vent , qu'il dé-
teste, n 'était pas son allié. Il
avait débarqué de Perth en-
core inquiet sur l'état de son Martina Hingis: un succès ai
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Lave-vaisselle Réfrigérateur ™
V-Zug Adora 12 S Novamatic KS 235.1-IB
Encastrable. Propreté Contenance 218 1,
étincelante. Très silen- dont 461 pour le
cieux (seulement compartiment con-
49 dB). Faibles conso. gélation***.
d'eau et d'électricité. H 144,6, L 50,3,
H 76, L 54,6, P 57,1 cm P 57,5 cm

Prix exceptionnels sur les machines à caté, les fers à repasser, les as-
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc.

Cuisinière (indépendants ) Lave-linge
Bosch HES 502 F Miele W 900-33
2 surfaces de cuisson Capacité 5 kg. 17 pro-
rapide et 2 de cuisson grammes. 400-1600 1/
normale. Four avec cha- min. Com. électroni-
leur supérieure et infé- que. Com. de réparti-
rieure. Gril. 230 ou 400 V. tion adéquate du linge
H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm

Sion, av. de Tourbillon 47
Martigny, Marché PAM, rte de Fully
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

A vendre £?_.%s1 chaudière a gaz x*j
Buderus175 KW _-J
1 boiler à gaz
300 litres g
matériel récent à
l'état de neuf, cause
non-emploi.

Roland Débaz 111
1513 Rossenges-
Moudon.
(021)9051 24 83
(077) 38 24 57. *022-471990 I

Machine à café
Jura A-120
Moulin de précision.
Commutateur pour une
2e sorte de café. Buse
à vapeur. Grille pour
les tasses.

027/322 77 33
027/72214 22
027/946 75 74
021/960 26 55
0800 559 111

155 56 66

Je cherche à acheter

chalet ou maison particulière
de 4-5 pièces, avec garage ou parking,
isolé, ensoleillé, tranquille, par exemple
à: Crans-Montana, Château-d'Oex, Les
Diablerets, Leysin, Villars-sur-Ollon.
Offres sous chiffre F 249-258864, Ofa
Zurich, Postfach, 8022 Zurich.

249-258864

Chalais, à vendre
centre village

Dorenaz
A vendre ou à louer
dès le 1.4.1997 maison seule

de 2 appartements
avec mi-confort,
2 grandes caves,
grande remise pou-
vant faire garage, ter-
rain env. 200 m!.
Fr. 160 000.-
à discuter.
0 (027) 458 28 74.

036-376311

atelier-
carrosserie
avec rampe et four à
peinture ainsi qu'ou-
tillage complet. •
0 (027) 764 17 20 ou
natel (077) 28 42 75.

036-376320

Fully
attique
VA pièces
167 m' + garage
fermé , cave, terras
ses, vue dégagée.
Prix à discuter.
0 (027) 746 38 68.

appartement
4V. pièces
rénové, garage indivi-
duel, place de parc.
Fr. 215 000.-.
0 (027) 323 51 73.

036-376322

l,i.lH.__ry»T I » J =k
• Toutes les marques renommées disponibles en stock » Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) ¦ I

<-!» ESCORT 97 - OFFRE CHOC
Notre équipement complet:

/ CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
--- Jjj^L „ _^7iK__ passager, direction assistée, verrouillage central,

/  ET I/ - %  ik vitres avant électriques, radiok7, peinture

^̂ &B\\\\mmmm m̂ m̂ÊMfmW\ ^JA Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV

/ ^ n̂^Mmmmmmmmmm^tmâm̂^m k̂tf ^mW-  notre prix net rf. Z1 oUU»~"

^̂ J^SSP? J*m ?ê& Break notre prix net rt, 22 800.—

!_&_/ Escort 1.6 4x4 5 portes, 90 CV
notre prix net II. _ LO lUUi

trasïlfe
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

A vendre
Unique, neuf, haute qualité

cause non autorisation commune

jardin d'hiver Space
sans vitrage, 5.20 mx4.50 m; h.
4.20 m. Valeur neuve de la mar-
chandise: Fr. 68 000.-, cédée:
Fr. 18 000.-, prise sur place.

Matériel de boutique
de mode luxe

spots, cabines, présentoirs manne-
quins, etc. Valeur: Fr. 37 000.-,
cédé: Fr. 4800.-.
0 (027) 722 58 13.

036-376477

A vendre
appareils
sanitaires
Willeroy Bosch
+ robinetterie Similor
d'exposition. Etat de
neuf. Rabais 50 %
prix catalogue.

0 (027) 744 42 77,
heures de bureau.

036-376470
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Duvets nordiques en duvet neuf Duvets doubles 4 saisons
d'oie argentée 90% 160x210 Fr. 345.--

160x210 Fr. 235.- 200x210 Fr. 445.--
240x240 Fr. 745.-

Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% • 1ère qualité Oreillers et traversins en

160x210 Fr. 245." plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.- 60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.-
240x240 Fr. 445." 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.--

Epuration des duvets et oreillers en qualité de fourre 713
Oreillers : 65x100 Fr. 22.-- - 60x90 Fr. 20.--

Duvet : 160x210 Fr. 95.-- 65x65 Fr. 18.-- - 60x60 Fr. 16.--

A vendre J'achète pour exposi
tion à Fribourg

vins

P 36-376307, Publici-
tas, case postale,
1920 Martigny.

036-376307

Opel Kadett
break
embrayage neuf, ex-
pertisée.
Fr. 5900.-
ou Fr. 138.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-244327

Nissan Sunn
Wagon

à vendre RANGE ROVER
Fnrrl Fiputa AUTOMATICroro i-iesia VOGUE PLUS
Xnt I Bleu foncé met., veloi

1989, expertisée.
Fr. 6900.- ' 
ou Fr. 155 - par V'.ll .l] l.[l] .ll*K___mois. ^̂ m^mj ĴI
(026) 475 35 ______________ \

017-244334 A VENDRE, cause
liment! cause dénart. d0ljble emPloi

1QQ1 nris hlpu gris assorti, magnifique
2_ -X/. i ADO b.» "portes,climatisation,
64 000 km, ABS, toit Ags airbagS|
ouvrant, verrouillage 5 places, juin 1994,
central, équipement 46 000 km, expertisée
hiver, jantes été. 16.12.1996,20,10 CV
Fr. 7000.- état ac- J]B2 Dj N.COMME
,„., NEUVE.
•ueL NET Fr. 39 900.-
0 (027) 323 53 06. Tél. (022) 752 17 27

036-376603 ________________ ¦

LOCATION
DE VÉHICULES

BUS jusqu'à 11 places
BUS pour déménagement
Voitures de tourisme
4x4 ex. Frontera, etc.

V X̂flf^̂ Mp̂ PV^H*faû7H

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

6 fourneaux
en pierre anciens
(80 à 150 ans),
ronds, de toutes
grandeurs,
a restaurer.
Prix modérés.
0 (024) 481 80 90.

036-376516

È>

Toyota
Carina II
5 portes, 1989, état
de neuf, expertisée.
Fr. 6900.-
ou Fr. 150 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-244330

Peugeot
505 break
1988, expertisée.
Fr. 7900.-
ou Fr. 175 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-244333

Achète cash
voitures, bus

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom 

Prénom 

accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.

0 (077) 22 37 14.
036-375983

Rue 

NPA/Domicile _

Expert-comptable
diplômé
accepte tous
mandats. Etudierait
association avec
fiduciaire.
Ecrire sous chiffre E
036-376473 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-376473

Achète l .__ .___Achète
voitures, bus

voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-367978

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-368958

Volvo break
Toutes options,
1993, expertisée.

Fr. 17 900 -
ou Fr. 400 - par
mois.

(026) 475 35 00.
017-244331

BMW 850 I
1991, 27 000 km,
comme neuve, toutes
options, jamais roulé
en hiver.
Valeur Fr. 140 000.-,
cédée Fr. 59 000.-.
0 (079) 353 64 89.

036-376346

No 

Table de
massage
modèle portable et
pliable, armature
en noir, matelassure
en gris, très stable,
avec fente faciale,
à l'état de neuf,
prix avantageux
077/63 62 74

02-787916/Bo

Achète
voiture, bus
camionnettes,
n'importe quel état.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-373710



Les titres valaisans aux gardes-frontières

OJ

Les championnats valaisans de
ski nordique se sont déroulés à
Kippel dans le Lôtschental.

Chez les élites, en individuel
et dans la course de relais, les
gardes-frontières ont fait la
loi. Mathias Simmen succède à
Lukas Kalbermatten (indivi-
duel) et associé à Dominik
Walpen et Emanuel Buchs, il a
conduit l'équipe de relais à la
victoire.

Les principaux
résultats

Dames ( 2 x 5  km): 1. Volken Ma-
rianne, Obergoms-Grimsel , 34'47"2;
2. Fatzer Mélanie, Gemmi-Loèche-
les-Bains, 37'09"0; 3. Martin Sophie,
La Brentaz, 41'29"9.

Jeunesse ( 2 x 5  km): 1. Wenger
Claudio, Obergoms-Grimsel , 32'25"6;
2. Hallenbarter Simon, Obergoms-
Grimsel , 33'01"0; 3. Métrailler Pierre,
Arpettaz , 34'00"1.

Juniors ( 2 x 5  km): 1. Wenger
Sven, Obergoms-Grimsel , 30'03"5; 2.
Grichting André , Obergoms-Grimsel ,
33'58"7; 3. Imhasli Fernando, Ober-
goms-Grimsel , 34'33"2.

Seniors 4 (2 x 5 km): 1. Hischier
Toni, Obrgoms-Grimsel , 35'38"8; 2.
Zurbriggen Herbert , LLC Hohsaas,
39'00"1; 3. Burlet Klaus, Viège ,
40'31"9

Seniors 3 (3 x 5 km): 1. Moulin
Norbert , Val-Ferret, 50'04"8: 2. Lam-
brigger Oswald, SC Belalp, 50'21"3;
3. Leone Armando , Gemmi-Loèche-
les-Bains, 52'02"1.

Seniors 2 (3 x 5 km): 1. Perru-
' ehoud Laurent, La Brentaz, 47'44"6;

2. Moos Biaise, SC Ayent-Anzère,
49'19"4: 3. Zumthurm Koni, Gardes-
Frontières, 52'32"7.

Seniors 1 (3 x 5 km): 1. Bricker
Bruno, Obergoms-Grimsel , 46'37"3:
2. Lovey Patrice. Val-Ferret, 47'16"1;
3. Parquet Damien, Gardes-frontiè-
res, 47'38"4.

Elites ( 3 x 5  km): 1. Simmen Ma-
thias, Gardes-frontières , 44'08"2; 2.
Rey André, Gardes-frontières,
45'06"9: 3. Walpen Dominik , Gardes-
frontières , 45'35"3.

Filles 2 (1 x 5 km): 1. Furrer Co-
rinne, Obergoms-Grimsel , 37'49"3; 2.
Abgottspon Daniela, LLC Hohsaasm,
38'28"8: 3. Métrailler Annick , Arpet-
taz, 40'03"4.

Garçons 2 (1 x 5 km): 1. Diezig
Matthias, Obergoms-Grimsel ,
37'19"0; 2. Rey Michael, SC Monta-
nt , 38'34"9: 3. Tissières Daniel, Val-
Ferret, 41'33"6.

Filles 3 (1 x 5 km): 1. Stockalper
Carol , Obergoms-Grimsel , 38'32"1; 2.
Grichting Ruffine , Gemmi-Loèche-
les-Bains, 37'31"2; 3. .Mauris Carole ,
SC Les Pionniers, 38'27"1.

Garçons 3 (2 x 5 km): 1. Diezig
Thomas , Obergoms-Grimsel , 1 h
02'44"2; 2. Hallenbarter Roman,
Obergoms-Grimsel , 1 h 03'56"2; 3.
Rubin Philipp, Obergoms-Grimsel ,
1 h 07'17"6.

Relais
Seniors (3 x 10 km): 1. Gardes-

frontières 1111 (Simmen Mathias , Wal-
pen Dominik , Buchs Emanuel), 1 h
19'53"1; 2. Obergoms-Grimsel 1, 1 h
20'50"4; 3. Gardes-frontières III 2, 1 h
21'36"4; 4. Val-Ferret 1, 1 h 26'05"6;
5. SC Gemmi-Loèche-les-Bains , 1 h

Les champions valaisans de relais, les gardes-frontières Emanuel Buchs, Mathias Simmen et
Dominik Walpen. i__

27'42"7; 6. Anzère, 1 h 28'24"4; 7
Vercorin-Brentaz 1, 1 h 30'27"2; 8
Val-Ferret 2, 1 h 33'59"9; 9. Ober
goms-Grimsel 3, 1 h 34'01"2; 10. Kip
pel-Loèche, 1 h 34'34"1.

Juniors (3 x 10 km):1. Obergoms- 32'41"7.
Grimsel 4 (Hallenbarter Simon, Grich- ,-, „ ,„ _. _.., __> ¦ . ./.,__ x _, . ,., -., .. . . , Dames ( 3 x 5  km): 1. Verconrting André Wenger Claudio), 1 h Brentaz (Favre-Moretti Christina, Mar-26 51 2; 2. Obergoms-Grimsel 5, 1 h tin Sophie, Crettenand-Moretti Isa-
31'13"6; 3. Obergoms-Grimsel 6, 1 h bella), 54'27"1.

VBC Sion:
première ligue

Nouvelle année, nouvelle
tournée... Les deux équipes
de première ligue du VBC
Sion attaqueront ce week-
end le deuxième tour du
championnat. Les joueurs
et les joueuses ont profité
des deux semaines de pause
pour recharger leurs batte-
ries et se remettre en formé.

Ce «temps mort» de mi-
lieu de saison fut le bien-
venu, car , chez les filles, ra-
res étaient celles qui ne fu-
rent pas terrassées par une
solide grippe. Les voilà au-
jourd'hui ragaillardies pour
confirmer leur excellente
prestation du premier tour
qui leur vaut , pour
l'instant , une deuxième
place bien méritée.
L'équipe de Dominique Bé-
trisey se déplacera donc ce
samedi dans le Val-de-Ruz,
un adversaire qui ne de-
vrait certainement pas leur
opposer trop de résistance.

Un départ dans l'année
1997 que l'on souhaite bon.

tdd

Les hommes ont , quant à
eux , pris de bonnes résolu-
tions pour la nouvelle an-
née: ils vont tout mettre en
œuvre pour sauver leur
peau et éviter la relégation.
Cette seconde partie de
championnat sera donc dé-
cisive et les Sédunois n 'au-
ront plus droit à l'erreur.
La lutte commencera déjà
cette semaine contre
l'équipe de Chênois , un
match difficile, mais qui of-
frira certainement du beau
spectacle, car les Vaudois
trônent à la tête du classe-
ment depuis le début de la
saison. Véro

Calendrier
du championnat
de première ligue

Equipe masculine: 18
janvier , à 15 heures: Sion -
Nyon; 1er février , à 17 h 30:
Sion - Trois-Chênes; 22 fé-
vrier , à . 15 heures, Sion -
Bulle; 8 mars, à 17 h 30:
Sion - Aigle.

Equipe féminine: 18 jan-
vier, à 17 h 30: Sion - Bri-
gue-Glis; 1er février, à 15
heures: Sion - Lausanne; 22
février , à 17 h 30: Sion -
Moudon; 8 mars, à 15 heu-
res: Sion - Trois-Chênes.

La coupe
de Suisse

aux Valaisans
En terminant à la sixième
place des championnats de
Suisse de bob à deux , pre-
mier équipage romand , les
Valaisans Jean-Michel
Crept et Claude Sauthier,
ont remporté la coupe de
Suisse de bob à deux.

Après quatre courses très
disputées, les sociétaires du
Bob-Club Leysin - Saint-
Gingolph devancent Ralph
Ruegg - Elmar Schaufel-
berger et Jack Frei - Bruno
Steicher, tous quatre de
Zurich.

A la fin de la semaine se

Des honneurs en noir! Partie tendue
au Corbier

1LNM: Collombey - Brigue
57-69 (30-42) .

Trois élèves, deux Valaisans et précision lui permirent d'at- les prochains championnats de
un Veveysan du Taekwondo teindre son but sans problème. Suisse en automne de cette an-
Riviera se sont présentés der- Notons pour terminer que le née. Ils auront lieu à Mon-
nièrement à Bienne en compa-
gnie de vingt-cinq autres pra-
tiquants pour le passage de la
ceinture noire.

Les trois représentants du
Taekwondo Riviera , Yannick
Bùrer de Vouvry, Patrick Fel-
lay de Saillon et Han Tuan-
Khai de Vevey ont ainsi réalisé
leur rêve au terme d'un long et
intensif entraînement.

Yannick Biïrer
Agé de 10 ans, il est le plus
jeune Suisse à atteindre ce
grade. Il a brillamment réussi
au terme d'une pratique de
quatre ans en totalisant cha-
que année huitante-huit séan-
ces d'entraînement.

Patrick Fellay
Agé de 28 ans, il s'entraîne
deux fois par semaine à Ville-
neuve. Il pratique le taek-
wondo depuis trois ans et
demi.

Han Tuan-Khai f % \
Agé de 44 ans il s'entraîne à *-> ™ ¦--¦ **¦ '----—-'—™ 
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oit HaP Tuan-Khai, Yannick Burrer et Patrick Fellay ont obtenu leur

ture noire. Concentration et ceinture noire. idd
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6-12 à la cinquième minute
"*f"f T A déjà. Christophe Salamin usa

Ail 1 m/O I Q 1 Ç  __ P_OT"IT"l*-£l I de tout son talent et toute son
Vl.il. V CI J. CIlO V*C11L1C11 énergie pour remettre les siens

sur le bon chemin. Collombey
revint en effet à la charge pour

Slalom géant, 1*02"43; 3. Vuignier Julien, Les 5. Dischinger Fabien, Salins, obtenir l'égalisation à la dou-
première manche Haudères-Arolla, 1*02"59; 4. Par- 1'03**47. z_ème minute. Ceci fut de

don Gaspar , Grimisuat , 1'02**74; 5. Garçons 2: 1. Théoduloz Nice- courte durée et le seul instant
.h 

Flllei.iJc o
a

S
C° Va

'̂ -' ?T~ Rey „ _ Cédric . Crans-Montana , las Les Haudères-Arolla, 57**72; 2. où y on crut aux chances duthey, 1'03**86; 2. Bianco Christelle, 1'03"21. Rudaz Jaïro, Vex-Les Collons- nensionnaire de la salle duConthey, 1*04**97; 3. Métrailler Thyon, 58"92; 3. Pardon Gaspar , Co.b
~

en L nerveux etAude, Bramois , V05"80; 4. Pilliez Deuxième manche Grimisuat , 59"20; 4. Francey Ferdi- exacerbé.Tn-Tr les aK__ les
œ

S'Sion
en

i'0
Z
6V6

05"83; a DUC Fines 1: 1. Bianco Valérie , Con- 1
*\_ tJ^JS^Â ̂ «̂ " 1= la

n f' . . n , . n uA x they, 1*02-35; 2. Bianco Christelle, -3-"llaume, Arpettaz, 1 01 18. tête et leurs moyens. ns de_

Ti-I '-no l? ... ' ,,- ¦ Conthey; 1'03**62; 3. Métrailler rr.ii.ea ini.io.c_ vront dorénavant comprendremence , 1*00 '08; 2 Bétrisey Virgi- Audei |ramoiS i V03"80; 4. Pilliez C°"™ ® J1"?'01!8 que le basketball se joue sur lenie, Anniviers 1 00 91, 3. Fournier AgnèSi Nendaz, 1*04"22; 5. Hild- Slalom géant terrain et que les goitres font
F̂

e
rrant

n
MnntJnp vn%** t brand Caroline, Sion, 1*06"03. Filles: 1. Genolet Emilie, Héré- partie intégrante du jeu quel-

Fn ,'mio r Aiino A r notte. vtv'î 'o Filles 2: 1. Bétrisey Virginie, An- mence , 1'57**98; 2. Rapillard que soient leurs décisions.rournier Aime , Arpettaz, i UJ _-_:. niviers, 58"21 ; 2. Genolet Julie, Hé- Joëlle, Conthey, 2'00"59; 3. Rey Même si l'on craint une
Garçons 1: 1. Fournier Hugues, rémence , 58"31; 3. Fournier Pa- Caroline , Saint-Martin, 2'03"66; 4. sixième apparition de l'arbitre

Arpettaz, 1'01"75; 2. Genolet Lu- mela, Nendaz, 59"52; 4. Doepp Salamin Céline, Anniviers , 2'06"82; Christian Lebègue au Corbier
dovic, Grone, 1'02**93; 3. Amacker Aline , Randogne, 1*00"05; 5. Four- 5. Bianco Sandrine, Conthey, comme le déclarait l'entraî-
Alain, Nendaz 1 03 36; 4. Dischin- nier Aline, Arpettaz, 1'00**81. 2'09"78. neur Christophe Roessli, il faut
Rer ,.- a

__
ein'u Aa[inS | J-_.»I18; 5' Garçons 1: 1. Fournier Hugues, Garçons: 1. Leu Florent, Vétroz, bien reconnaître que ce soir les

Gaudin Ralph, Arbaz , 1 05 42. Arpettaz, 58"57; 2.- Genolet Ludo- 1*54"34; 2. Crettenand Bernard, maîtres de céans se sont mon-
Garçons 2: 1, Produit Maxime , vie , Grône, 1'00**64; 3. Azzola Nendaz, 1'54"60; 3. Bader David, très bien trop nerveux au con-

Anzère-Ayent , 1*00"52; 2. Rudaz Paul, Crans-Montana, 1'02**36; 4. Veysonnaz, 1'55"28; 4. Hildbrand traire de leurs adversaires
Jaïro, Vex-Les Collons-Thyon, Crettenand Joël , Arpettaz , 1'03**03; Olivier , Sion, 1"56"93. pour compter s'imposer. Il fau-

Taekwondo Riviera organisera - • <treux.

Le retour a la vie normale, la dra donc attendre une pro-
fin des fêtes de fin d'année, la chaîne rencontre pour s'assu-
reprise pour tous... est-ce ce rer d'une participation au tour
retour à la réalité qui laissa final. Brigue, quant à lui , con-
s'échapper autant de tension serve avec brio et sang-froid
dans ce match de reprise classé une magnifique deuxième
derby valaisan? Brigue, place synonyme de qualifica-
l'équipe du Haut , se déplaçait tion. ' (msb)
chez l'équipe du Bas, Collom-
bey. Faut-il également préciser collombey: Olsommer 4, Donnet 5,que Brigue, actuel deuxième Cretton n Turirii Nickles , Gavillet 3,
du classement provisoire de ce Roessli 14, Salamin 18, Borgeaud 2.
groupe ouest de première li- Entraîneur: Christophe Roessli.
gue, devançait au goal-average Bri Zenk ,usen ** |mboden 2son rival Collombey également s. Borther 17, Schwéry, Studer , Wer-
pointé à 20 points au classe- len 9, Zanella 10, K. Borther 5. Kluser
ment mais figurant à la qua- 13. Entraîneur: Lukas Zenklusen.
trième position... Est-ce égale- Not3S: arbitrage de MM . Lebèquement cette assurance pour les (bien trop occupé à discuter avec le
deux formations d'accéder aux public) et Gallade. Vingt-huit fautes
finales d'ascension en LNB en contre Collombey dont cinq a Phi-
cas de victoire. Toujours est-il lippe Borgeaud 30e. Treize contre
qu 'en raison de l'importance Brigue.
de l'enjeu , et cette rencontre Score: 5e: 6-12; 10e: 19-19; 15e:
faillit bien tourner au combat 25-30; 25e: 36-49; 30e: 44-55; 35e:
de rue tant que le malheureux 52-61.
homme en gris Christian Lebè-
gue s intéressa plus au public
qu'à mettre la balle en jeu .
Ceci aurait certainement dis-
suadé supporters , joueurs et
entraîneurs de tant polémi-
quer. Toujours est-il que les
joueurs de l'entraîneur Lukas
Zenklusen ne s'occupèrent pas
tant des décisions prises par
les hommes en gris, mais se
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êtes au bénéfice d'un CFC de vendeuse en
parfumerie et vous avez de l'expérience dans
ce domaine.

• 
La PLACETTE Sierre vous propose le poste
de:

9 vendeuse à notre
J rayon parfumerie
• 

Naturellement notre entreprise importante of- <fre un bon salaire et des prestations sociales

• 
optimales. En plus vous bénéficierez de condi- (

• 

tions d'achats intéressantes. Si vous avez à la
fois ambition et dynamisme, vous avez chez <
nous de belles perspectives d'avancement.
Veuillez adresser vos offres de service à:

«L a  
PLACETTE, service du personnel, case i

postale 684, 3960 Sierre.

• O PLACETTE
# Noës-Sierre
am 36-11725 t

dame
Cherche

pour garder
2 enfants, de 5 et
7 ans, tous les ma-
tins
de 7 h à 9 h
à Muraz-sur-Sierre.
0(027) 455 72 14,
à partir de midi 30.

036-376413

GUBA
Generalunternehmung, Oufourstr. 5, 4052 Basel

Wir suchen ab 1.4.1997
2 Sekretàrinnen D/F

fur unser neues Biiro Sion
Abwe.hlunsreiche, selbstandige Arbeit in kleinem
Team. Attraktive Konditionen. Senden Sie uns bitte Ibre
Bewerbung auf deutsch mit Lebenslauf und Zeugnis-
sen. Wir freuen uns auf Sie! 233-070045

«H __Sr ," '""*' _B _i_B _¦__- ^_5I TMI _____ ¦ "• —- B̂ ___¦ ____. , fe?M

_R. _¦_&___ __i ___M___N .__fl_i

Ttr' ¥1 Utr-aa. •* ^^_H___Fî'4llf_l.\Xmky. KaplM.,.

Envoyez une photocopie de votre livret de famille au
Nouvelliste "JEUNES MARIéS" CP 680,1951 Sion. N'oubliez
pas d'y inscrire votre adresse et numéro de téléphone m refeM.

_----__________F-I->--______I "ourte
tmnèsdès

_____ -_l 1 '/rJ / fhl t3 h m,S

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

(TA^MOIL)

RAFFINERIE DE COLLOMBEY
Dans le cadre de la restructuration de notre service informa
tique, nous mettons au concours les postes suivants:

un(e) ingénieur(e) AS/400
Tâches: - la gestion des AS/400 en réseau

- la maintenance des applications exis-
tantes

- le développement de nouvelles appli-
' cations
- le support aux utilisateurs.

Connaissances: - OS/400, RPG, CA/400, TCP/IP, SQL
- Netware 4.1 et Netware for SAA
- Windows, OS/2
- Outils bureautiques PC (MS Office)
- Français et anglais (l'allemand serait

un plus)
Formation: - ingénieur(e) ETS ou niveau équivalent

- 5 à 10 ans d'expérience dans un
poste similaire

un(e) ingenieur(e)
réseaux et PC

TâchesTâches: - la gestion des réseaux (LAN et WAN)
- la gestion du parc de serveurs
- le développement de nouvelles appli-

cations
- le support aux utilisateurs

Connaissances: - Windows, OS/2 (NT serait un plus)
- Netware 4.1 et Netware for SAA
- SQLWindows, Visual Basic, C++
- Outils bureautiques PC (MS Office)
- AS/400 (réseau, operating)
- français et anglais (l'allemand serait

un plus).
Formation: - inqénieur(e) ETS ou niveau équivalent

- 2 a 5 ans d'expérience dans un poste
similaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir,
pour les 2 postes)
Si vous appréciez le travail en équipe, savez faire preuve de
flexibilité et de dynamisme, avez un sens aigu du service
aux utilisateurs, n'hésitez pas à nous soumettre votre dos-
sier de candidature, accompagné des documents usuels à:
TAMOIL S.A.
Raffinerie de Collombey
Service du nersonnel
1868 Collombey 36-376468

W

A UVRIER ET MARTIGNY

116 Jïl AGROAgnp 
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Hôtel Le Green ua. .
à Crans-Montana nOiei
cherche 611 StatlOtl
femme cherche

de chambre serveuse
pour la saison d'hiver tout de suite.
1997, 0 (027) 455 12 79.
0 (027) 481 32 56. l ' .36-376638

Société cherche

gérant(e)
avec patente

jeune et motivé(e), pour un établis-
sement sans restauration.

Téléphonez au (077) 72 88 03.
132-000182

NATURALYS S.A
Secteur médical i
Nous avons l'exclusivité d'appareils por-
tables de destruction immédiate d'aiguil-
les et lames par électro-fusion.
Protège l'utilisateur contre tout risque de
contamination.
CHERCHE concessionnaires cantonaux.
introduits dans milieu médical.
Fonds nécessaires de lancement
Fr. 2000.-.
Clients intéressés: infirmières, hôpitaux,
médecins, dentistes, vétérinaires, etc.
Ecrire à NATURALYS S.A., rue de la Cité
11, case postale 5484,1211 Genève 11.

18-367768



en plus du rabais d'espace usuel (format
minimum 500 mm/Vs de page env.).

Doublez vos chances - 2 x 104 000
lecteurs - pour un investissement
particulièrement avantageux.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller
PUBLICITAS habituel ! Tél. 027/329 51 51
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É C R A N S

Suisse 4 18 h 45
SÉRIE EN DUO

Du lundi au vendredi,
Suisse 4 diffuse désor-
mais deux séries à partir
de 18 h 45. La première
permettra à un héros lé-
gendaire de revenir sur
l'antenne. Il s'agit du
Saint, incarné par Roger
Moore.
Le hé- ______ i
ros, ima-
giné par
Leslie
Charte-
ris,
passe
sur le
petit
écran en
1962,
produit
par les
soins de
la BBC.
Ces epi- t-**--"-"*------"---"B mmm* '
sodés du tsr
«Saint» précèdent, dès
19 h 35, les 170 de «Ma-
demoiselle». Cette tele-
novella brésilienne se
passe à la fin du siècle
dernier, dans les milieux
des planteurs de café.
L'esclavage règne en-
core sur ces immenses
plantations, mais l'idée
abolitionniste com-
mence à faire son che-
min, véhiculée notam-
ment par certains repré-
sentants de la bourgeoi-
sie, tels l'héroïne de
l'histoire et son soupi-
rant, Rodolfo. Mais le co-
lonel Ferreira, le père de
«Mademoiselle», tient
fermement les rênes de
sa ville d'Araruna, ultime
bastion de l'esclavage.

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 8 janvier,
8e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: vous aurez une
année au service des au-
tres, plus par décision
personnelle et plaisir
que par obligation. Mais
c'est pour vous un
moyen de communiquer
et d'échapper aux con- '
traintes ordinaires. Vos
amours y trouveront un
sang neuf.
Les enfants nés ce jour:
plus heureux qu'eux, tu
meurs I Des optimistes
qui restent solides et re-
bondissent à tout coup
et qui, bien sûr, ont la fa-
veur des dieux. D'où leur
réussite, leur vie sociale
active, leurs permanen-
tes entreprises, leurs
amours décontractées.

(ap)

NOUS FETONS

C U L T U R E

L'amour du verbe imprimé
Sainte Gudule, patronne
de la cathédrale de
Bruxelles.
Fille de sainte Amal-
berge, nièce ou soeur de
Pépin-de-Landen, elle fut
élevée dans l'abbaye de
Nivelles en Brabant par
sainte Gertrude. Reve-
nue chez ses parents,
elle mena une vie de
prière et de dévouement ' - M

aux pauvres et aux mala-

-ém^TeTe v̂a la ? 
L'é™ "«*«» Ec° a V*& j33'' te. cinéas

f 
Jean-Jac" 

_^Wpaix par une prière plus eu 65 ans dimanche. Son ques Annaud a également ren- M.
intense. Elle mourut le 8 premier roman , «Le nom de la contré les faveurs du public. «Le _M
jan vier 712. Son enterre- Rose» (1980), a été précédé de Pendule de Foucault» , le second j£
ment vit affluer une nombreux livres, essais et arti- roman de Umberto Eco, a aussi p
roule extraordinaire de cj es scientifiques. Ce professeur été un énorme succès de librai-m i s f-1 r _¦* 11 v ^-—-•-':

de sémiologie à Bologne est de- rie. Ce texte d'érudit est une
venu l'écrivain italien le plus quête de la vérité qui entraîne le

- connu. Ses deux autres romans lecteur dans un labyrinthe. ».;¦'
L À  P E N S É. JE se sont vendus à plusieurs mil- L'auteur admet que l' accouche- _à_

lions d' exemplaires. Pour don- ment de ce livre a été difficile, __\
ll.l une l„cc u_ 1 l l l l [ i _ . l  uc _ CL au ~_ wi . i a .u _ u. __ L|UI _ _ ian

. _ _ . écr ivain .  «Le nom de la Rose» . passé pour le précédent. «Ce que H -dMme erreur peut devenir , . ., .. , - , , :, . r •. i , ___. ""^ _̂__k --.__ . _ ..__r __¦__ • dont 1 action se déroule dans un t v  raconte, exnhciuait-il alors. *___ Kvacte, selon que celui ~ ¦> „, . 7 ~'-r-- . —-.., _ ->_____
ii l'a commise s'est monastère au -Moyen-Age, a ete est l'histoire d une possession
>mpé ou non.» acheté par 15 millions de per- qui s'est aussi emparée de moi. H

Pierre Dac sonnes. L' adaptation de l' ou- On peut dire que je n 'ai pas ter- H

• L'écrivain italien Umberto Eco, auteur du «Nom de la Rose», et grand bibliophile, a eu 65 ans dimanche

miné ce livre pour des raisons
narratives mais pour des motifs
neurologiques.»

texte évoque la fin de toutes les
certitudes et l'impossibilité de

Mercredi 8 janvier 1997

? M A GAZ I NE ***

La vigne ressuscites

D un cépage

• Soucieuse d'aider le pays le plus pauvre d'Europe, la Suisse accorde son appui technique aux milieux viti-vinicoles albanais

^. Trois millions trois cent
mille habitants. Une grande

partie de la population sans tra-
vail. Des industries squeletti-
ques. Une infrastructure routière
d' un autre
âge. Un re- Dans une vi-
vent! men- gne de kall-
suel moyen met; à droite,
de 50 à le professeur
60 francs... Sotiri.
Au pays de c. h. carruzzo
l'aigle à
deux têtes, l' avenir est loin
d'être brillant. Raison pour la-
quelle Tirana sollicite à renfort
de demandes l' aide de l'Europe.
Un appel entendu par la Suisse
et notamment le Valais. Tant à
Berne que dans le Vieux-Pays,
des appuis se manifestent , tou-
chant aussi bien les télécommu-
nications , que la viticulture , .les
hôpitaux ou l' approvisionne-
ment en eau. Tour d'horizon sur
l'économie viti-vinicole alba-
naise avec Claude-Henri Car-
ruzzo , chef de l'Office cantonal
de la viticulture valaisanne.
Mandaté par la Confédération ,
le Chamosard a approché les
milieux concernés à trois repri -
ses. Il nourrit de sérieux espoirs,
même si la tâche s'annonce dif-
ficile. C'est en 1994 que Clau-
de-Henri Carruzzo noue ses pre-
miers contacts avec la région de
Bérat. L'année suivante , fort du
désir exprimé par le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères visant à étudier de ma-
nière plus
approfondie Vendanges
le problème de shesh i
de l'écono- bardhe.
mie viti-vi- ch. carruzzo
nicole alba-
naise, il visite différentes ré-
gions en vue d' y rencontrer un
maximum de personnes. C'est
là qu 'il fait la connaissance de
Petraq Sotiri , professeur de viti-
culture et d' œnologie à l'Uni-
versité de Tirana. Troisième dé-
placement en 1996: le Valaisan
remet un rapport étoffé au
DFAE concernant l' améliora-
tion possible de la viticulture et
l'élaboration ainsi que la valori-
sation des vins albanais.

D'hier à aujourd'hui
Il est intéressant de rappeler
qu 'entre 1945 et 1985, soit du-
rant la dictature d'Enver Hoxha ,
on estimait à 19 000 hectares la
surface viticolè du pays. Les
terrains étaient cultivés de ma-
nière extensive et servaient , en
même temps, à la production
domestique des fruits et légu-
mes. A la mort du tyran , les ter-
res agricoles, propriété de
l'Etat , furent abandonnées. La
privatisation n 'intervint qu 'à

partir de 1992. Cette volonté
s'est clairement confirmée au-
jourd 'hui. Désormais, les famil-
les d' agriculteurs peuvent orga-
niser la culture des terres (de la

vigne notamment) à leur guise.
Cette nouvelle situation laisse
apparaître une aire viticolè de
3500 hectares dont la moitié ,
faut-il le reconnaître , se trouve

à l'autre
Coup d'œil sur la pro-
duction albanaise.
Dans les cépages au-
tochtones rouges, on
relève le shesh i zi, le
kallmet, le vloshi et
dans les cépages
blancs, le shesh i bar-
dhe, le débina, le
pulsi et le papqorre.
Dans les rouges, on
cultive par ailleurs le
cabernet sauvignon et
le merlot. Pour les
blancs, ajo utons le pi-
not blanc et le ries-
ling. A noter que les
cépages autochtones
représentent le 85%
de la production indi-
gène. Derniers chif-
fres: ceux de la con-
sommation annuelle
de raisin de table par
habitant (12 kilos) et
de vin (7 litres) .

encore dans un état .précaire . Or,
pour satisfaire aux besoins indi-
gènes découlant des produits de
la vigne, l'Albanie devrait culti-
ver au moins 7000 hectares. Si
l' on ouvre la parenthèse du tou-
risme (en voie de , développe-
ment), ce chiffre pourrait croî-
tre . C'est là que la Suisse inter-
vient: il faut pouvoir insuffler
aux pros de la branche viti-vini-
cole (dont la formation reste à
parfaire) les idées et l'élan ca-
pables de favoriser là mise en

route de la culture de champs
pieds-mères (porte-greffe), le
greffage avec les cépages au-
tochtones ainsi que l'installation
du capital plante . Pour cela, la
Confédération propose l' appui
technique nécessaire'. Reste à
faire en sorte que les privés (al-
banais ou autres) témoignent de
leur inté rêt. Pour les prochaines
années , en collaboration avec
Agriswiss, il est prévu de créer
de petites sociétés de produc-
teurs-viticulteurs pour rationali-
ser les travaux et l'équi pement
adéquat . «Ainsi , petit à petit ,
note Claude-Henri Carruzzo ,
des secteurs autrefois réservés à
la culture de la vigne devraient
être implantés, ce qui permet-
trait aux familles de rester sur
place plutôt que de prendre le
chemin de la ville et d'y gonfler
le nombre de chômeurs.»

Réalisme
Claude-Henri Carruzzo ne mâ-
che pas ses mots: «La valorisa-
tion des produits ne sera possi-
ble qu 'avec l' amélioration des
caves existantes (elles sont dans
un état lamentable) afin d'éla-
borer des vins de qualité; un but
qui peut parfaitement être af-
teint.«Le professeur Sotiri en
est du reste conscient: ayant
abandonné son poste à l' univer-
sité, il suit désormais les tra-
vaux qui s'imposent ' et impli-
quent la collaboration d' entre-
prises vinicoles et d' exploitants
viticoles. Ces travaux sont pla-
cés sous la responsabilité d' an-
ciens élèves qu 'il connaît bien.
Précision d'importance: compte
tenu du potentiel financier réali-
sable sur place, la Confédéra-
tion laisse aux exploitants le
soin de Supporter les frais liés à
l' amélioration structurelle et
qualitative recherchée.

Du temps
Comme la vi gne est une culture
pluri-annuelle et qu 'il faut un
certain temps pour installer un
capital-plante de bonne qualité ,
le développement de la viticul-
ture albanaise ne pourra se faire
que lentement. Son évolution
prendra vraisemblablement une
vingtaine d' années avant que le
pays puisse prétendre satisfaire
à ses besoins indigènes. Claude-
Henri Carruzzo conclut: «Le
jour où les vins seront élaborés
de manière convenable, la con-
sommation augmentera . Ce. qui
est important , c'est que la popu-
lation se prenne en charge et
comprenne que l' aide extérieure
n'est, par définition , que subsi-
diaire .»

Michel Pichon

N° 5-Page 27
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Gérard Jugnot

JDO ïAohfolL

U R G E N C E S

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

MONTHEY

a du culot
Les sectes servent de point de départ à «Fallait pas!

^. Eh non , fallait pas! Fallait
 ̂pa^s tomber en panne sur

cette route enneigée. Ni , encore
moins , frapper à la porte de ce
chalet isolé.
C'est ce qui arrive à Bernard
(Gérard Jugnot), cadre speedé,
dont les noces sont prévues le
lendemain. Mais sa voiture dé-
rape, et son destin itou. La route
qui doit le
mener à la Aventures hi-
douce Cons- vernales pour
tance (Mi- Morel et Ju-
chèle Laro- gnot. pathé
que) s'avère
semée d' embûches. Car le cha-
let où il va chercher de l' aide
abrite le Grand élan cosmique.
Une secte dont le gourou (Jean
Yanne) a précisément choisi ce
soir-là pour libérer ses ouailles
de leur enveloppe charnelle.
Dès lors, les événements se pré-
cipitent , d' autant, que Bernard
prend la fuite flanqué d' un en-
combrant adepte du Grand élan
ayant échappé , au massacre
(François Morel), qui déclenche
catastrophe sur catastrophe. A
leurs trousses , le grand maître
porté sur les explosifs et son
souffre-douleur (Martin La-
motte).

Grand élan comique
Après «Une époque formida-
ble» et «Casque bleu» , qui prê-
taient à rire mais aussi à réflé-
chir, Gérard Jugnot retrouve son
grand élan comique. Malgré son
point de départ qui rappelle de

«transits», son non- nombre de comédies, letragiques

J E U X

A Admise Graine
Ajourner H . Hideux

B Bélitre I Idylle
Bénin J Jabot
Bord Jargon
Boyard Jaseur

C Clayon Jasmin
D Diurne ^

as
Re.

, , Jersian
E Ethere i_,,,nJ 

J I . 1 M .. V _ >\»\_ -, - V I 1  .1. 1 V ' I I _ _ _ <. L 1 I I W I ] _ I I ' - .  1 1 * . _P  ̂¦ ¦ -. -P*" _">̂  -P"_.ersiais Saroual District de Sierre et Loèche: (saut' DIVERS
_. " . Jeun Sexe Saint-Léonard) '455:17T7. La main tendue: 143txtreme Joyeux Silex Centrale cantonale des appels urubu- SOS jeunesse: 323 18 42.

F Festoyer Jurer ' Soutier Uince secours: police cantonale 117. sos futures m _ res: permanence
FliiPttP Juteux Q_™H1 Sion: Police municipale, 323 33 33. 24 h/24. Sion , 322 12 02 et Chablais ,Huette uuieux Synode Martigny et Entremont: service ot- 024/ 485 3030Fluxion L Lande j  Texte , ficiel, -722 01 44. S.rvice' de " dépannage du O-Stfr:
Foyer Luxer Thorax Ambulances Yerl y, Orsières. 027/322 38 59.
Pi.itP • I vre Ti_ -_, 783 18 13. Baby-sitting: Sion. 346 65 40 ethUlte |J,7np Jiare Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et Martigny, 785 22 33. Full y,

G Genoux Lysine Truand 027/7220 144. 746 36 16.
Geyser M Menace Tuyau Monthey : 024/471 62 62. ADS (Appel-Détresse-Service):, as-
-.ni ij a , M Mhi-iP Y Ynrr-a Aigle: 024/ 466 27 18. sistance à personne seule, handicapéelaOUjat N INIOIse Y YUCCa et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

Sages-femmes: Service VS, tél.
AUTOSECOURS ¦ 15/il

55f44; i1 ! et, 077/28,8 455.-- vc;, _ _ _ _ _ ._ , . , _._ »
__ 

J-»V» ¦ ww__^w--w cueil fam,|la|: ( Illax 3 entants),LE MOT MYSTERE Sierrer,garagistés sierrois, 455 55-50. Monthey, 024/472 18 04 et 079/
r. -x- ¦*.¦ t ¦¦ ¦_ i- *. i n i 4.* Auto-Secours sieiTois, 455 24 24. 22106 07.Définition, faïence italienne, un mot de 9 lettres Carrosserie Geiger. 458 37 15 (Rive- Allaitement: Ligue la Lèche.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Gauche). 455 04 56.
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Sion: TCS. 140. Garage du Nord Alcooliques anonymes: (079)
vous restera que le mot mystère, que vous rez de gauche SA- 1950 .Sipn , jour 322 34 16, natel 353 75 69. Après-midi: réunion a 14
à droite et de haut en bas (()77> 28 20 82- h l0 - La Tannerie 4, 1er étage.a arone e. ae nau. en oas. Auto-Secours sédunois, 323 19 19. Perséphone: soutien en cas de mala-Solution du jeu précèdent: sciuride. Martigny: Auto-secours des garagis- die et deuil , 322 19 84.

veau long métrage n 'a rien d' un
film à thèse. Il s'agit d' une co-
médie pure, qui détourne le
malheur pour provoquer la rigo-
lade.

«L'humour, c'est comme un es-
suie-glace dans la pluie du mal-
heur: ça n 'arrête pas la pluie ,
mais ça permet d' avancer.» La
maxime , signée Jugnot , trouve
en «Fallait pas!..» sa parfaite il-
lustration.

Effréné
«Fallait pas!..» démarre sur les
chapeaux de roues. Contra ire-
ment à ce qui se passe clans

soufflé choix. Les acteurs ,

O Oxyde
; P Ployé

Prix
R Raturer

Rayon
Régal
Rivet

S Sajou
Saroual

une comédie; gonfle

ne retombe pas. Jugnot réussit à
maintenir le rythme pratique-
ment de bout en bout.

Dans le dernier tiers du film ce-
pendant , ' la machine connaît
quelques ratés. D'un comique
plutôt léger, on passe aux excès
de la grosse farce. Dommage,
car Jugnot scénariste ne manque
pas d'idées hilarantes. A témoin
le séminaire pour cadres inhi-
bés, - qui ouvre le film. Jugnot
acteur n 'a rien à lui envier. La
scène où il pète les plombs sous
l' effet de pilules relaxantes est
un grand moment. Jugnot réunit

casting de un peu notre plaisir,
irréprocha- Manuela Giroud

autour de lui un

CERVirP*. tes Marti gny et environs , 24 h/24,9CI.VIUCO 722 89 89. Groupement des dépan-
MEDICAUX neurs accidents de Marti gny,
Sierre- 457 75 55 722 8181. Carrosserie du Simp lon,
Sion, Martigny! ' médecin de garde , $f|y$j 

Sim ',lon "2. Martigny,

Régions et villages entre Sion et S^nt-Maùrice: Auto-dépannage
Martigny: 111 ou natel 089/ Pl^^h^^UlïtmrtiSuWa-) n -> i i ï Garage de la Cascade, 027/ /64 16 16.
_.- • ï M r .- - .-, r, n- _- Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-Reg.on Fully-Con hey: Dr Etertho- tance, pannes et accidents, 24 h/24,
!f- c°nthey, 346 18. 4, natel 089/ 024/472 74 72. Vouvry, 024/
ù 1 4 12. ^o t - 5 1 5 1Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01. Brj patrouilleu -s TCSi 022/ ouSaint-Maurice: médecin de sarde: n"tl7i _.n
natel 077/22 84 40. : Membres TCS- 140Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 82 88.

Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Ba.noud , 48 1 44 88, natel (077)
28 34 35.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare , (024) 485 30 75.
Monthey : Crochetan. (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz ,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Cen-
trale , Bex , (024) 463 22 25.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf

bles, exécutent leur numéro .
Mais ils fonctionnent tous en
couple, et cette systématique fi-
nit par lasser.

Trop de duos
Le duo Jugnot-Morel, ex-Des-
chiens, fonctionne à merveille:
l'énervé et l'illuminé... S'y
ajoutent ' Yanne-Lamotte, le
gourou et son âme damnée, Mi-
cheline Presle et Claude Piéplu
en faux Américains , Sophie
Desmarets et Jacques Jouanneau
en châtelains. Trop, c'est trop !
La prolifération des duos gâche

Sierre: Association des taxis sierrois ,
aare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana.
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),
77177 71 . fax 77177 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina , 776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone , 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/4714141 ou taxiphone ,
471 17 17.
Bex: taxiphone . 024/471 17 17.
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ms.X,M,-mZBrZlZmm le film d' action de l' année. Explosif!

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le bossu de Notre-Dame
Aujourd 'hui mercredi à 14 h 30 - 7 ans
Daylight
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Rob Cohen , avec Sylvester
Stallone. Un accident sème la panique
dans un tunnel routier.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le droit de tuer? (Time to kill)
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Joël Schumacher, avec Mat-
thew McConaughey.
Dans l' ambiance raciste du sud des Etats-
Unis , un père assassine les ordures qui
ont violé sa fille.

CASINO (027) 455 14 60
Le bossu de Notre-Dame
Aujourd 'hui mercredi à 14 h 30 - 7 ans
La course au jouet
Aujourd 'hui mercredi à 16 h 30 - 7 ans
Au revoir, à jamais
(The long kiss goodnight)
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Avec Geena Davis et Samuel L. Jackson.
Un véritable thriller qui se déchaîne '
comme un coup de foudre !

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le bossu de Notre-Dame
Aujourd 'hui mercredi à 16 h - 7 ans
Quand Walt Disney redessine Victor
Hugo.
Daylight - Stallone
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Rob Cohen , avec Sylvester Stallone
qui enfi n sort du tunnel.
Un film d' aventures , un thriller psycholo-
gique, où il est question d'explosion , de
catastrophe et d'héroïsme.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30
Sans limite d'âge
De Steve Baron , avec Martin Landau.
Le plus beau métier du monde
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 12 ans
De Gérard Lauzier, agvec Gérard Depar-
dieu et Michèle Laroque. Un prof , la ban-
lieue , des enfants difficiles , une comédie
dans l' air du temps.

LUX (027) 322 15 45
Au revoir, à jamais
Ce soir mercredi à 20 h - 16 ans
Renny Harlin réalise un polar terrible-
ment efficace , avec Geena Davis. On
aime bien.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Bernie
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 16 ans
De et avec Albert Dupontel.
Choquant et burlesque , le premier film de
Dupontel raconte , à coups de pelle dans
la figure , la chronique d' un orphelin bien
décidé à remonter aux sources de sa nais-
sance.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le bossu de Notre-Dame
Aujourd'hui mercredi à 14 h - 7 ans
Le dernier Walt Disney.
Fallait pas!...
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Une comédie agitée de et avec Gérard Ju-
gnot , François More l , Michèle Laroque ,
Martin Lamotte et Jean Yanne.
Chanson interprétée par Renaud.

CORSO (027) 722 26 22
Au revoir, à jamais
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
De Renny Harlin , avec Geena Davis et
Samuel L. Jackson.
Réservé à ceux qui ont les nerfs solides!
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30 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews

8.20 TSR-dialogue

8.25 Top Models

8.50 Cartouche

10.40 Les feux de l'amour

11.25 Une histoire d'amour

11.50 TSR-dialogue

11.55 La vie de famille

12.15 Vaud - Neuchâtel et
Genève régions

12.40 TJ-midi

12.55 L'après-midi de Bus et
compagnie

13.05 Fievel au Far-West

15.00 Bus et compagnie (suite)

15.40 La croisière s'amuse

16.30 Bus et Cie: Charlie tous
les chiens vont au
paradis - Mission top sec

17.35 Corky

18.25 Top Models

18.50 TJ-titres

18.55 TJ-régions

19.10 Tout Sport

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

19.30 TJ-soir

20.00 Météo

? 20.05
Pâques
sanglantes
Chrétienne pratiquante, mère
d'une fille, belle-mère de deux
autres enfants, surveillante
d'études dans un collège,
Diane Borchardt manipule
Douglas Vest , un élève de sa
classe et le convainc de tuer
son mari, prétextant sa bruta-
lité. En réalité, Diane est une
détraquée qui terrorise son en-
touage et provoque son propre
malheur.

22.59 Loterie suisse à numéros

23.00 TJ-nuit

23.10 Les aigles foudroyés
Le malheur russe.
(4)

0.30 Loterie suisse à numéros

0.35 Cinébref

1.15 TSR-dialogue

1.20 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immaginl 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la
realtà 9.15 Don Camillo e l'onorevole
Peppone 11.10 Marilena 12.00 Ca-
sper 12.30 Telegiornale - Meteo 12.55
Storie di ieri 13.05 Berrett i blu 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.50 Ecco Pippo!
17.20 Blossom - le awenture di una
teenager 17.50 Madison 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 II
socio 23.05 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri 23.10 Telegiornale «10»
23.25 Ulisse 0.10 Telegiornale flash
0.15 Paolo + 0.50 Cinéma , Cinéma,
Cinéma

• ARD
5.00 Brisant 5.30 fvlorgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03 Of-
fene Turen 10.35 Tips und Trends
11.04 Lilien auf dem Felde 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm 14.03 Abenteuer Zoo 14.50
Cartoons im Ersten 15.03 Wunschbox
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
funf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.53 Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Ailes auf Anfang 21.35
Deutschland - deine Àmter 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Angesichts der Wal-
der 0.20 Nachtmagazin 0.40 Heim-
weh nach St. Louis 2.30 Nachtmaga-
zin 2.50 WDR-Treff

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.00 Pais Real 7.30 A ver amos 8.00 7.00 Newsday 7.30 The Sooty Show 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Rallye 9.00 Saut à skis 10.00 10.00- 20.00 Mini-journal d'actualité
9.10 Los desayunos de Radio Jet 7 8.30 Euronews 8.45 Financial 8.15 Grange Hill 9.00 Esther 10.00 Sharky and George 7.00 The Fruitties Football (sous réserves) 11.30 Rallye régionale. (Rediffusion). Agenda des
Nacional 10.00 La aventura del saber Times 9.00 Sem Limites 9.30 Clips Bellamy's New World 11.00 Danger- 8.00 A Pup Named Scooby Doo 9.00 12.OO Aventure 13.00 Rallye 14.00 manifestations culturelles. Plaisir de
10.45 Empléate a fondo 11.00 RJPi 10.00 Junior 10.45 O Baû da field 12 00 Style Challenge 12.30 Bel- Bugs Bunny 10.00 The Yogi Bear Triathlon 14.30 Siam 15.00 Football lire: Georges Haldas et son invité_ . , J_ „- .. - cmemateca 11.15 Chapeu na Epoca lamy s New World 13.00 One Foot m Show 11.00 Monchh ch s 12.45 D nk, „, -„ n- _ ... _ - , •-. ..-. -« « * i n.-i- n ¦ • D-Bricomania 11.30 Mananas de . 1.45 Noticias 12.00 Praca da Alegria the Past 13.30 Tumabout 14.00 the Little Dinosaur 13.00 The Flint- 17-00 Pèche 18.00 Ju jitsu 19.00 Mo- Jean-Philippe Rapp. anime par Ro-
primera 14.00 Noticias 14.30 Plaza 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo Esther 14.30 EastEnders 15.00 Dang- stones Kids 14.00 Tom and Jerry tors 20-00 Course sur glace 20.30 maine Mudry.
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria 15.00 Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 erfield 16.15 Blue Peter 16.40 Grange 15.00 The New Adventures of Captain Football (sous réserves) 22.30 Rallye
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 Alta voltagem 17.00 Junior 17.45 Em Hill 17.05 Style Challenge 17.30 Totp Planet 16.15 Tom and Jerry Kids 23.00 Triathlon 0.30 Sailing 1.00 Ral-
Noticias 18.45 Preparando _ Qué -°9° 18-00 Noticias 18.15 Canal 2 18.30 Big Break 19.00 The World 17.15 The Real Adventures of Jonny lye
ann.tamnc? 1 q _K r,_nt„ 91 nn Aberto 19.15 Made in Portugal 20.00 Today 19.30 Tracks 20.00 Qu_st 18.00 Tom and Jerrv 19.15
Telediario 2 21 30 A determinar 23 30 Cidade Aberta 20.15 Pnmeiro Amor 2Point4Children 20.30 The Bill 21.00 Droopy Master Détective 20.00 Theleieoiano _ _ i._u A aeterminar _-..u 21 -„ Te|eJorna | 22.00 Vidas de Sal Capital City 22.00 World News 22.30 Jetsons 20 30 Cow and Chicken 20 45Testigo directo 0.30 A determinar 22.45 Tudo as escuras 23.15 Remate The Works 23.00 The Essential His- workJ Première Toons 21 00 The Real1.20 Telediario 3 1.35 A determinar 23.30 Histôrias quase clinicas 0.15 tory of Europe 23.30 French and Adventures of Jonny Ouest 21.30 The

Acontece 0.30 Jornal da 2 Saunders 24.00 A Mug's Game Mask 22.00 Morts suspectes

? PROGRAMMES-*
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Côté cœur
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
9.30 Club Dorothée

11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.10 L'avis des bébés
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.05 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.15 Chip et Charly
5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Un livre, des livres
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.50 L'as de la crime
15.40 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.45 C'est cool
18.15 Studio des artistes
18.45 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

6.00
7.15
7.55
8.05

11.45

12.00
13.30
13.35
14.25
14.55
16.10
17.35
17.55
18.20

Euronews
Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Les Minikeums
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Keno
Les quatre dromadaires
Saga-cités
Le dernier cow-boy
Les Minikeums
Sur la piste du Dakar
C'est pas sorcier
Questions pour un
champion

18.45
18.55
20.05
20.35
20.40

18.45 Un livre, un jour 14
18.55 19/20 15
20.05 Fa si la chanter .6
20.35 Tout le sport 17
20.40 Le journal du Dakar 17

Le long du fleuve Niger.
20.50 Consomag 13

18
___ «_ ._ rt ___ ___ 18

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Ça bouge
Etienne et mat
L'étoffe des ados
Net plus ultra
Surf Attitudes
Fête des bébés
Le monde des animaux
Mag 5
Le jardin des délices25 Le jardin des délices

30 Nouveaux horizons
55 Attention santé
00 Va savoir
35 La fortune des Rougon
30 L'esprit du sport
30 L'étoffe des ados
00 L'Ouest sauvage
00 Jeunesse
55 Histoire personnelle de la

littérature
10 Cinq sur cinq
25 Le monde des animaux
50 Le journal du temps? 20.45

Combien
ca coûte?
Beauté, santé, forme.
L'hygiénisme et le désir de
santé (ou de beauté) à tout prix
font partie de ces obsessions
modernes qui intéressent de
près les escrocs en tous gen-
res. Une bonne raison de sui-
vre l'émission de ce soir, illus-
trée de nombreux reportages:
«Arnaques aux régimes». Peut-
on vraiment maigrir de vingt ki-
los en quelques jours? - «Le
business du cheveu». Achetés
en Sicile, implantés à New
York, les cheveux - comme les
poux - voyagent d'une tête à
une autre. - «L'institut de La
Prairie». Un institut de remise
en forme suisse de très haut
standing.

22.50 Columbo: Symphonie en
noir

. Téléfilm de Nick
Colasanto.
Avec Peter Falk , Myrna
Loy, John Cassavetes,
James Oison, Anjanette
Corner.
Alex Benedict est le chef
d'orchestre réputé du
Southland Philharmonies.
Ayant abusé de l'alcool et
perdu beaucoup d'argent ,
il voit sa carrière décliner
et son avenir s'assombrir.

0.10 TF1 nuit
0.20 Justice aveugle
2.10 Cas de divorce
2.50 Raid contre la mafia
4.30 Histoires naturelles

0.10
0.25

1.15
1.45
2.15
2.45
2.55
3.25
4.00
4.25

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Das Ratsel der
Amish 9.50 Vorschau 10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30 TAF-
game 11.45 Harry und die Hender-
sons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 ComputerTA F 13.30
Die Paliers - eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Krieg der Eispiraten 15.45 TA-
Flife 16.45 Boogie's Diner 17.10
Schlips 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Marienhof
18.20 Marienhof 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spatprogramm
23.05 «Unterwegs» 0.05 Nachtbulletin
/ Meteo

• ZDF
5.15 Strassenbekanntschaften 5.30
Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.03 Offene Turen 10.35
Tips und Trends 11.04 Lilien auf dem
Felde 12.35 Umschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Enid Blyton 14.32 Theos Ge-
burtstagsecke 14.35 Der Neunhûter
15.00 Logo 15.10 Frech wie Rudi
15.35 Dalli-Dalli 16.05 Clara 16.50
Reiselust 17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.55 Der
Mond scheint auch fur Untermieter
18.45 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute - Wetter 19.25 Der Kapitan
21.00 Wie wij rden Sie entscheiden?
21.45 Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Derrick 24.00 Heute
nacht 0.15 Apropos Musik 0.45 Kenn-
wort Kino 1.25 Heute nacht

? 20.55
La marche
du siècle

? 20.55
.-.«-r-i-ca,

née en France
I _g_ïl -__

Téléfilm de Miguel Courtois.
Avec Luna Sentz, Luc Thuillier
Mostefa Stiti, Chafia Boudraa,
Halima Daoud.
Leïla, une jeune beur, mène
jusqu'à douze ans la vie de
n'importe quel autre enfant de
son âge. Mais quand elle de-
vient femme , tout bascule.
Plus de sorties, plus d'amies ,
plus de coups de fil. Sous une
surveillance serrée, ses activi-
tés se limitent à aller à l'école
et à s'ennuyer chez elle le
reste du temps.

22.25 Ça se discute
Comment travailler avec
une maladie grave ou un
handicap grave?.
Une maladie grave et un
travail régulier sont-ils
compatibles?
Journal
Dakar-Agadès-Dakar: Le
bivouac
Studio Gabriel
Jour du Seigneur
Emission religieuse
24 heures d'infos
Les Z'amours
Pyramide
La compète
Outremers

Epilepsie: cette maladie qui fait
peur.
Invités: La cycliste Marion Cli-
gnet, championne du monde
de poursuite en 1994 et 1996;
Valérie Pineau Valencienne,
épileptique de 8 à 28 ans, jus-
qu'à sa première grossesse;
Philippe Clerc, ancien épilepti-
que; le docteur Michel Baulac,
neurologue; le professeur Jac-
ques Motte, neuropédiatre;
Paul Chaudron, directeur d'une
association d'aide auxépilepti-
ques; Bernard Esambert , prési-
dent fondateur de la Fondation
française pour la recherche sur
l'épiiepsie. Dans l'Antiquité, on
l'appelait «mal sacré» ou «haut
mal»: on apparentait ses con-
vulsions aux transes mysti-
ques.

Soir 3
Un siècle d'écrivains
Emmanuel Bove.
Un documentaire réalisé
par Hervé Duhamel , Jean- 21.40
Luc Bitton et Catherine
N'Diaye en 1996.
Emmanuel Bove est mort 22.35
en 1945, à Paris, à l'âge

22.55
23.20

de quarante-sept ans. Son
œuvre et son nom ont à
peu près sombré dans
l'oubli. .
Cap'tain Café
Tous sur orbite
Capitaine Furillo
Musique Graffiti

23.05 Profil - Paris était une
femme

0.05
0.55
1.00
1.45

La lucarne - Tell Me What
You Saw 22.20
Music Planet - Le roman
du music-hall 23.10
Le cygne d'Odense 23.40

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Paris lumières 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Génies en herbe 9.00 Bran-
ché 9.30 Magellan 10.00 A bon enten-
deur 10.30 TV5 minutes 10.35 Envoyé
spécial 12.00 Perfecto 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
L'honneur d'un capitaine 15.30 Pyra-
mide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Faut pas rêver 21.00 Au
nom de la loi 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Savoir plus santé 23.30 Bon
baisers d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF) 1.30 Université de
nuit 3.30 Paris lumières

• ORF
5.45 Bill Body 6.05 Wickie und die
starken Manner 6.30 Calimero 7.10
Am, dam, des 8.00 Beethoven 8.25
Artefix 8.35 Zurtick in die Zukunft 8.55
Aile unter einem Dach 9.15 California
High-School 9.40 Handball 10.25 Sag
niemals ja 11.55 Wickie und die star-
ken Manner 12.20 Calimero 12.45 Die
Schlùmpfe 13.00 Am, dam, des 13.50
Beethoven 14.15 Artefix 14.25 Zu-
rùck in die Zukunft 14.55 Unsere
kleine Farm 15.45 Raumschiff Enter-
prise 16.35 Das A-Team 17.15 Aile
unter einem Dach 17.40 Wer ist hier
der Boss? 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Roseanne 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Sport
20.15 Gefangen in klirrender Kâlte
21.50 Herzen in Bedràngnis 23.25 ZiB
23.30 Faust

• ARTE

Musica - Vers la flamme

19.00
19.30
20.00

20.30
20.45

Don Quichotte
7 Va
Evolutions en mer
(n°1).. A la découverte des
poissons des récifs
coralliens.
8 V. Journal
Les mercredis de
l'Histoire
L'impossible oubli: Un Gl
revient au Viêt-nam.
Un documentaire réalisé
par Hartmut Schoen en
1994. Après vingt années
de dérive, un vétéran du
Viêt-nam trouve enfin le
repos de l'âme en
revisitant les lieux du
drame de sa jeunesse
perdue. Il avait passé dix-
neuf ans d'une enfance
souriante sur les rives du
fleuve Mississippi. En
1968, Larry Powell est
soudain jeté dans l'enfer
de la guerre du Viêt-nam,
en pleine bataille du Têt.

Un portrait d'Alexandre
Scriabine.
Musique légère russe
Avec Burkard
Schliessmann.

• TMC • RTL9
9.00 Récré Kids 10.05 Sur les traces
de la nature 10.30 H20 11.00 Les 700
ans des Grimaldi: Te deum 12.00
Inauguration de la statue dédiée à la
dynastie 12.30 Récré Kids 13.35 Pla-
nète Animal - Le kangourou du désert
14.30 Pacific Blue 15.15 L'île fantasti-
que 16.05 Doc Fun 16.45 Jusqu'au
bout du rêve 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc 20.30 3' pour changer le
monde 20.35 Monaco: une dynastie
22.35 La bohème 0.20 Le club

7.50 Télé-achat 8.20 Goldorak 8.45
Galaxy Rangers 9.10 Galtar et la lance
d'or 9.30 Pollyanna 10.00 Les enfants
du capitaine Trapp 10.20 Tarzan
11.10 Starsky et Hutch 12.00 Junior à
Disneyland Paris 12.05 Davy Crockett
12.35 Les exploits d'Arsène Lupin
13.00 La vie de famille 13.25 Top Mo-
dels 13.45 Un tandem de choc 14.35
Derrick 15.35 Texas Police 16.20 Las-
sie 16.50 Starsky et Hutch 17.40 Dou-
blé gagnant 18.10 Top Models 18.35
Un tandem de choc 19.30 Happy Days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Terreur sur l'autoroute
22.10 Rire express 22.20 Immédiate
Family 24.00 Télé-achat 0.15 Le
grand bluff 1.50 Compil RTL9

• RAM • RA12
RAI UNO et DUE n'ont pas transmis

leurs programmes pour cette période.
Sans doute l'ivresse des fêtes romai-
nes...

Le programme n'a pas été transmis
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• M6
5.25 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

10.40 Jim Bergerac
11.40 Papa Schultz
12.20 La petite maison dans la

prairie
13.20 M6 Kid
16.30 E=M6 junior
16.40 Hit dance
17.10 Faites comme chez vous
18.05 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Ecolo 6
20.45 Bonne fête papa

Téléfilm de Didier Fontan
Avec Delphine Rich, Jean
Yves Berteloot , Pascale
Arbillot, Silvie Laguna,
Alexis Litvine.
Charlotte a créé sa propr-
entreprise de services. Le
développement de son
activité professionnelle...

22.25 Meurtre dans l'oubli
Téléfilm de Michael
Winterbottom.
Avec Robbie Coltrane,
Barbara Flynn,
Christopher Eccleston,
Adrian Dunbar , Louise
Downie.

0.15 Secrets de femmes
0.50 Rock express
1.15 Best of pop-rock
2.15 Faites comme chez vous
3.00 Turbo
3.30 Les tribus du nord
3.55 Rites et croyances
4.25 E=M6
4.50 Fréquenstar

• S4
Euronews
Télé-achat
Euronews
Télé-achat
Euronews
Vaud régions
Neuchâtel région
Genève région
Le Saint
Mademoiselle

5.00
10.00
10.30
16.00
16.30
18.30
18.35
18.40
18.45
19.35
20.0020.00 Familles macabres: toute

la vérité sur l'histoire de
la mafia

21.55 Météo - Tout sport -
Genève région -
Neuchâtel région - Vaud
région

22.20 Best of Documentaires -
Une vie avec les abeilles

23.10 Motorshow
23.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10 Les
enfants du Sème 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Les sublimes 22.05
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Lés premiers pas 6.20 Météo 6.30
Editions principale 6.50 Les anniver-
saires 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo et l'état des routes 7.30
Edition principale 8.00 Info 8.05 Le
Huit-Dix 8.10 Les demandes d'em-
plois 8.30 La revue de la presse 8.50
La rubrique TV 9.00 info 9.15 Bébé
est là! 9.50 Les offres d'emplois 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Info
11.05 La rubrique-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Pleins feux
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 17.30 Actualité ci-
néma 18.00 Edition principale 18.15
Rhône soir 18.20 Ni oui ni non 18.30
Au bistrot du coin 19.00 L'agenda
19.30 Les maîtres du temps 21.00
Nos e vos 22.00 Juste ciel
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'ne toile
e comotes

• TF1, 7 h 05 • Alors que Spider-Man tisse sa toile sur le petit écran, Marvel dépose son bilan, le vendredi
27 décembre 1996 • Cette maison d'édition traverse des luttes internes et un tassement notable de ses ventes

? 
Présentation de la bete.
Marvel , une maison d'édi-

tion née en 1939. De ses rota-
tives sortent les exploits de Spi-
der-Man , des X-Men , des
Avengers , de Thor, de Darede-
vil , de Hulk. Trois décennies
plus tard , la
maison publie Spider-Man,
une quarantai- un --es titres
ne de titres Porteu,rs de
mensuels. Son Marvel... ma^ei
chiffre d' affai-
re: 829 millions de dollars . Son
passif: 1,4 milliard de dollars.
Les Uncanny X-Men , son titre
phare , tire encore à 400 000 ou
500 000 exemp laires. Idem
pour certains comics mettant en
scène Spider-Man. Mais le reste
se tasse! Les mythi ques succès
d' antan , comme les Fantastic
Four , se sont rapprochés des
110 000 ou 120 000 exem-
plaires , une barre de non-renta-
bilité qui marque leur condam-
nation financière .

Terre parallèle
Marvel a réag i l 'é té  passé.
Avec la saga «Onslaug ht» qui
«tuai t»  tous les héros aux
ventes trop poussives. En réali-
té , ces supermusclés se sont
retrouvés projetés sur une Terre
parallèle. Ce qui permet aux
scénaristes de recommencer
leurs exploits à zéro. Marvel a
confi é l' opération marketing
«Heroes Reborn» à Jim Lee et
Rob Liefeld , deux stars des
comics. Le contrat porte sur
une année. Aux premiers résul-
tats , il apparaît que l'écho des
dollars  soit moins fort
qu 'escompté.

Déluge de catastrophes
Ce qui confirme la tendance
enregistrée depuis trois ans. La
vente des BD aux Etats-Unis a
chuté , globalement , d' un mil-
liard de dollars à 700 millions.
Et aucune trouvaille scénaris-
ti que ne semble la stopper. Au
sein de Marvel , cette situation
de crise déclenche un déluge de
catastrop hes. La calamité ma-
jeure , c'est la mise sous protec-

mm mm

tion du chapitre 11 de la loi
américaine des faillites. Cet
acte met au grand jour la lutte
entre deux pontes de Wall
Street , Ron Perelman et Cari
Icahn , pour le contrôle de Mar-
vel.

Personnages cédés
Perelman , d' après le quotidien
«Libération» , gère 80% du
capital de Marvel et ce depuis
une décennie. Cette mise en
faillite précède le licenciement
de 115 collaborateurs.  Puis
l'injection de 525 millions de
dollars dans des produits déri-
vés des comics , comme des
dessins animés , des films , des
jeux vidéo voire une chaîne de
restaurants. Dans les milieux
autorisés , on parle du grand
fantasme de Perelman. Côté
bande dessinée , il rêverait de
confier la licence des person-
nages à de petits éditeurs. Et de
garder sous le contrôle de Mar-
vel tous les gadgets qui rappor-
tent bien plus! En 1997, la Fox
pourrait enfin mettre en chantier
des longs métrages ayant pour
moteur les X-Men et le Surfer
d' argent.

Boulettes et bévues
Au niveau des boulettes , Perel-
man cafouille totalement du
côté du marché étranger , qui
représente tout de même 30%
des ventes des comics. Il vient
de casser le contrat qui le liait
avec Semic , éditeur français de
Marvel. Il a délégué la distribu-
tion européenne des comics en
v.o. à une firme plutôt novice
en la matière et qui ne cesse de
cumuler  les bourdes et les
retards. Cari Icahn , lui , détient
les «junk bonds» de Marvel ,
soit 900 mill ions de dollars
d' obligations un peu vaseuses
émises ces dernières années. Il
a ainsi ramassé presque la tota-
lité des dettes de Perelman.
Actuellement , les deux hommes
s'insultent à coups de commu-
niqués. Qui va remporter le bras
de fer? Un vrai suspense de
comics! Joël Cerutti

vou ^
CAN TRY
-JSP FIGHT
PETER/
.BUT... *

Un cruel voyage initiatique
t «Leïla, née en France» (France 2, 20 h 55) offre son premier rôle à Luna Sentz

 ̂Courtois n ' invente rien. 1
Le scénario se base sur la bio-
graphie d 'Aïcha Benai ssa ,
adaptée au petit écran par
Chantai Renaud. Il s'agit d' une
histoi re vraie , bouleversante.
Celle d' une jeune beur née en
banlieue parisienne , une femme
que son pre- Luna Sent2.
mier  amour ttLeïIa vitcon duit  dans tout à la
I enfer  de la f0is.» franco 2
séquestration
au sein d' une Algérie qu 'elle
connaît à peine. On suit Leïla
tout au long du cruel voyage
initi ati que au cours duquel elle
doit reconnaître puis accepter
ses racines.

Démarches marginales
Leïla est ainsi sé parée de
l 'homme qu ' elle aime , un
méde cin français de 27 ans.
Elle ignore tout des démarches

G R O S  P L A N

d' abord officielles puis ensuite
marginales de ce jeune médecin
qui veut l' arracher à son sort.
Car Leïla vit , privée de sa liber-
té , de ses pap iers , de ses
contacts. A l' exemp le de nos
sociétés, elle montre d' un doigt
naïf les fossé entre les cultures ,
puis d' un doigt optimiste com-
ment , peut-être , on le remplira
un jour. Issue du Cours Florent ,
Luna Sentz se place en tête de
distribution. «C'est exception-
nel d' avoir à la fois le rôle prin-
cipal et surtout un rôle telle-
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DIFFERENTS
Depuis deux jours,
«Option Musique»
entame ses journées
dès 5 heures du matin.
La direction de la RSR a
en effet décidé d'élargir

son offre
de pro-
gram-
mes.
Et ce sur
une
tranche
où les
audi-
teurs à
l'écouté
sont les
plus

nombreux. Cette nou-
velle extension
d'«Option Musique»
est conforme à la déci-
sion du Conseil fédéral.
En août dernier, celui-ci
a autorisé la SSR à uti-
liser les ondes
moyennes pour diffuser
des programmes diffé-
rents de ceux de leurs
chaînes généralistes, rsr

JURÉ?
Le Prix des Auditeurs
de la RSR couronne le
roman ou le récit d'un

par un chèque de
10 000 francs. Six

R A P I D O

TOUT IMAGE
Depuis lundi, les télé-
spectateurs vaudois
disposent de «Vaud
Région» (18 h 30, Suis-
se 4), journal télévisé
spécialement confec-
tionné pour eux. Après
la création de «Genève
Région» (avril 1995) et
de «Neuchâtel Région»
(avril 1996), la TSR
poursuit sa politique de
décentralisation et ren-
forcement de l'informa-
tion régionale. «Vaud
Région», comme ses
prédécesseurs sur Suis-
se 4, est un journal

«tout
image»,
composé
sur un
rythme
rapide
avec des
élé

R A D I O

ments
concis et
des
images
contras-
tées.

Une fois par semaine, il
produira un «Portrait
de Vaudois». Du mardi
au vendredi, une série
abordera chaque jour le
même thème à travers
des sujets différents. Le
vendredi, «Vaud
Région» interviewra
une personnalité
concernée par le thème
d'actualité vaudoise qui
aura dominé la semai-
ne. La rédaction de
«Vaud Région» a
conclu des accords
rédactionnels avec plu-
sieurs quotidiens vau-
dois («24 Heures», «La
Côte» et «Le Nord Vau-
dois»). Des collabora-
tions sont également
prévues avec TVRL. tsr



u n Titan nomme ivoni
Il restera comme le chancelier de la réunification allemande.

par,,.. 
^

Abondamment décrié par une du quotidien français «Le Fi-
gauche qui persistait à ne voir garo» et Karl-Hugo Pruys, cor-
en lui qu'un balourd engoncé respondant à Bonn de diffé-
dans ses principes, Helmut rents journaux allemands ont
Kohi depuis son arrivée au retracé le cheminement de cet
pouvoir en 1982 a su conquérir homme hors du commun. Hel-
une Allemagne avec laquelle le mut Kohi détient en effet un
chancelier a toujours confondu record de longévité politique ,
son parcours personnel. avec près de quinze ans passés

à la tête de la République fé-
Par Antoine Gessler dérale puis à celle de l'Allema-

gne désormais réunifiée.
A travers un livre fort bien do- ¦_?»,:-„_;„», „_ . ..-..i,-... -,-.-.
cumenté (*), Jean-Paul Picaper EpiCUHen et Catholique
correspondant en Allemagne Volontiers présenté comme

La chute du mur de Berlin, une page de l'histoire allemande, asi

épicurien , francophile et
franc-parleur , le chancelier
naquit en 1930. Comme il le dit
lui-même, il eut la chance de
ne pas se trouver mêlé aux ma-
nœuvres sordides du national-
socialisme. Question d'âge.
Mais issu d'une famille catho-
lique, son éducation l'aurait de
toute manière préservé de la
peste brune. En effet , son père,
petit fonctionnaire du fisc , de-
meura toujours hostile à ce na-
zisme qui vicia une bonne par-
tie de l'Allemagne.

Pourtant la destinée d'Hel-
mut Kohi croisa toujours celle
de son pays. Démocrate-chré-
tien, il se lance dans la ba-
taille, apportant au jeu politi-
que allemand une crédibilité
que la nation sait percevoir.
Kohi parle un langage vrai ,
parfois direct mais toujours
sans compromissions et le peu-
ple dans sa majorité s'y re-
trouve. Ses ennemis eux-mê-
mes aujourd'hui lui rendent
hommage. Ce qui s'avère un
atout excellent puisqu 'à 68 ans
le chancelier pourra dans deux
ans briguer un nouveau man-
dat.

L'artisan
de la réunification

Brouillon , primesautier , mala-
droit parfois , il échappe au
carcan de l'étiquette. Profon-
dément atypique, mais pas
sans convictions, sa manière
d'être lui confère l'avantage de
laisser le champ libre à son in-
telligence et lui permet de
s'adapter avec souplesse à
toute nouvelle situation qui se
présente. Ce qu 'il fit avec brio
dès novembre 1989. lors de la

chute du mur de Berlin et
d'une réunification que per-
sonne n'avait même osé pro-
nostiquer. En une vague irré-
sistible, les Allemands de l'Est
défièrent leurs autorités, les
contraignant à saborder ce
communisme que l'histoire
avait fini par rattraper pour
mieux le détruire. Bonn , le
choc passé, mit tout en œuvre
pour liquider cette création de
la guerre froide et absorber
dix-sept millions de conci-
toyens trop longtemps séparés
des leurs. Pour Kohi , aucune
alternative possible: il fallait
tout de suite et à ' n 'importe
quel prix réunifier, ne pas lais-
ser des particularismes 'déjà
gênants finir par gangrener et
peut-être empêcher un proces-
sus vital pour tous.

Un colosse
Années de reconstruction d un
pays ravagé par la guerre, dé-
cennies d'euphorie qui vit cha-
cun profiter de la croissance ,
édification de l'Europe, ges-
tion de la crise économique...
le parcours d'Helmut Kohi
constitue la trame de fond
d'une superbe fresque de l'Al-
lemagne. Un Etat souvent mé-
connu , surtout en terre fran-
cophone, mais une terre dont
le devenir depuis des siècles
nous concerne. Car ce proche
voisin de la Suisse possède la
taille d'un colosse dont le
moindre soubresaut nous af-
fecte. Un colosse avec à sa tête
un Titan nommé Kohi.

H «Helmut Kohb. par Jeun-Paul ___________ <______________ JU% ' <_«*»«-.,TE». -*j l
Picaper et Karl-Hugo Pruys, paru ,, , ,, , , _. ... .aux Editions Fayard, 492 pages. Helmut Kohi, un Titan qui dirige un colosse. asi
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Cours rapide
de préparation à un séjour linguistique
professionnel ou d'études.

Les cours commencent prochainement.
Demandez le prospectus détaillé.
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Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 329 51 51.

Téléfax (027) 323 57 60.

Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 h.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 17 h 30. (En dehors des
heures de bureau, ils peuvent être transmis
directement à la rédaction du journal , rue de
l'Industrie 13, téléphone (027) 329 75 11
(jusqu'à 22 heures).

Renseignements techniques
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289x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
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Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre.
Publlreportage: 2 fr. 60 le millimètre.
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Où que vous alliez...

respectez
la nature!
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NOUVEA U dès f in janvier 1997
FORMATION DE SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE

INDIVIDUELLE ET RÉSEAUX
Si

¦k Vous possédez une solide formation de base d'utilisateur en micro-informa-
tique.

* Vous rêvez de devenir responsable micro-informatique, de réceptionner,
configurer et maintenir les PC d'une petite PME.¦*¦ Vous vous sentez capable, après formation, d'établir un cahier des charges et
de faire le choix des moyens informatiques répondant aux objectifs de votre
entreprise, d'assurer le lien entre des utilisateurs et des informaticiens, d'uti-
liser les outils nécessaires à la configuration et au fonctionnement d'un ré-
seau de PC...

alors
notre nouvelle offre de formation continue dans le domaine de la micro-infor-
matique avec une orientation technique est pour vous:

SIR - SPéCIALISTE EN INFORMATIQUE
INDIVIDUELLE ET RÉSEAUX

Extrait du programme de cours:
•k Réseau local d'entreprise: installation , paramétrisation , gestion des serveurs,

topologies et architectures de connexion, paramétrisation et gestion des pos-
tes clients.

* Méthodes et techniques de sauvegarde.
* Installation et maintenance d'applications.
-A- Installation et gestion des périphériques.¦*¦ Gestion des impressions, gestion des disques.
* Téléinformatique , Groupware.¦*¦ Ateliers pratiques , visites de sites.
•k Travail final de certificat.

Formation intensive sur 3 mois 400 périodes (plein temps)
/]\ /K Conditions, renseignements, inscriptions: /K yf _
sXjfi ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE S\__FCéS

DE GESTION
-INI Avenue Max-Huber 6 - CH 3960 Sierre JTB\W\ I Tél. 41 27 / 455 98 62 - Fax 41 27 / 455 25 76 [ N T s  I
\Jr Membre de l'EEPS \jÉr

Publicitas (027) 329 51 51
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33 Nouvelliste

«Aliments santé

? S O C I E T ES

Somptueuse et pas cher

TRIBUNE LIBRE

• Pour un cadeau fleuri et durable, offrez une amaryllis

^. En cette période de fêtes de
fin d' année, nous sommes

nombreux à chercher désespéré-
ment des cadeaux orig inaux. En
voici un auquel peu de gens
penseront: un bulbe d' amaryllis
à forcer , éventuellement accom-
pagné d' un grand vase à col
évasé spé-
cialement Forcée en terre,
conçu poui et non dans
cela. |'eau, l'amaryllis
Prpffir*-7 est une Planter-reieie-; d'intérieur durâ-tes gros b|e Idd
Choisissez
un bulbe de gros calibre , un peu
plus onéreux mais garant d' une
belle floraison. Les bulbes les
plus imposants émettent deux
ou même trois hampes florales
qui portent chacune plusieurs
grandes fleurs en forme de
trompette.
Outre ses qualités décoratives ,
le principal intérêt de cette bul-
beuse (connue par les botanistes
sous le nom de Hippeastrum hy-
bride) réside dans la vitesse de
son développement et les di-
mensions impressionnantes de
ses hampes florales et de ses
fleurs. Chaque hampe croît en
six à huit semaines, elle peut at-
teindre 60 centimètres de haut
et porter des fleurs de 15 centi-
mètres de diamètre. Les grandes
feuilles à lanière apparaissent
généralement après l'éclosion
des boutons floraux. Malgré
leur apparence lisse et vernis-
sée, elles ne supportent pas les
produits lustrants.

Dans l'eau...
Le bulbe peut s'installer dans

un vase, pose sur son bord
évasé de manière à ce que seu-
les les racines trempent dans
l'eau. C'est la technique de for-
çage la plus simple et la plus
spectaculaire , montrant à travers
la paroi de verre la croissance
rapide de nombreuses racines.
Elle ne demande que des soins
minimes: maintenir le niveau
d' eau de manière à ce que les
racines y trempent en perma-
nence, veiller à ce que le poids
des hampes et des fleurs ne
fasse pas tomber le vase. On
peut pour cela placer des galets
ou des billes colorées au fond
du vase. Mais l'hydroculture
épuise le bulbe qui ne trouve
que peu de réserves nutritives
dans l' eau et doit être jeté après
la floraison.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

...ou en terre
Pour conserver et faire refleurir
une amaryllis durant plusieurs
années, il est préférable de la
cultiver dans un pot empli de
terreau. Son bulbe ne s'enterre
pas complètement. Le tiers su-
périeur doit rester à l' air libre ,
pour éviter tout risque de pour-
ritu re. Plantez-le le plus rapide-
ment possible après achat , arro-
sez-le modérément (une à deux
fois par semaine) jusqu 'à l' ap-
parition de la pointe des hampes
florales , un peu plus abondam-
ment durant toute leur crois-
sance. L'amaryllis supporte à
merveille les conditions d' un
appartement bien chauffé (18 à
20 degrés), elle a besoin d' une
bonne luminosité pour une belle
floraison.
Pour reconstituer les réserves du

bulbe , il est indispensable d' ap-
porter un engrais liquide pour
plante fleurie (riche en potasse)
une fois par semaine pendant la
floraison , puis une fois tous les
quinze jours jusqu 'en été.
Après la floraison , coupez le
haut des hampes florales et ins-
tallez l' amaryllis au jardin.
Vous la rentrerez en automne,
lorsque ses feuilles commence-
ront à jaunir , vous couperez cel-
les-ci et maintiendre z l' amaryl-
lis en décembre dans un terreau
pour plantes fleuries et vous au-
rez le plaisir de la voir refleurir.
Le bulbe émettra même des re-
jets (appelés caïeux) que vous
pourrez détacher et planter en
pots individuels. Mais armez-
vous de patience , ils ne fleuri-
ront qu 'au bout de trois ans.

(ap)

Aliments danger»

? 
«Connaissez-vous les vertus
du ginseng?» Que peut-on

manger lors de problèmes di-
gestifs? Comment ranger votre
réfrigérateur afi n de conserver
au mieux vos aliments? Que
penser de la maladie de la vache
folle?
C'est avec un livre de 400 pa-
ges que «Sélection du Reader 's
Digest» répond à toutes vos
questions concernant l' alimenta-
tion.
Classées par ordre alphabétique
et très agréables à lire , les diffé-
rentes rubriques vous conseil-
lent et vous aident à mettre en
pratique les données récentes de
la diététique. Les illustrations et
les .photos, ainsi que des histoi-
res vécues , rendent chaque page
attrayante et vous incitent à lire
la suivante.
Sous «Restauration rapide» par
exemple, vous trouvez une des-
cription de tous les modes de
«fast-food». un tableau compa-
ratif de leur composition nutri-
tionnelle. ainsi que des conseils
pour rétablir l'équilibre alimen-
taire. Il n 'y manque que la dé-
gustation...
«Aliments santé - Aliments dan-
ger» s'adresse aux profession-
nels de l' alimentation ainsi qu 'à
toute personne cherchant à con-
naître les liens entre l' assiette et
la santé.

Les saules pleureurs

Vote par correspondance
pourquoi faire simple...

Les plantations de poiriers ar-
rivant à maturité périssent
l'une après l'autre; il faut donc
remplacer nos arbres fruitiers
par des saules pleureurs.

Le peuple suisse pleure des
larmes de crocodiles, de colère,
de rage impuissante.

Tout tourne mal , de la dan-
seuse de boîte de nuit obligée à
montrer patte blanche au
grand directeur qui a déjà un
ordinateur pour le remplacer.

Notre bonne terre paraît-il
se réchauffe plus vite qu 'une
chatte en février.

Le paysan voit sa vache at-
taquer une valse anglaise, ses
moutons se déplument avec les
piqûres de chimiothérapie. Les
veaux regardent le soleil
comme le père éternel au juge-
ment dernier, poules et coqs se
courent après sur les tapis rou-
lants des grands magasins.

Nos précieux vins ont
changé de noms et les qualifi-
catifs alloués à ces nectars de-
vraient être répertoriés dans le
«Guiness Book» pour lutter
contre le Turm Geheimnis des
vins autrichiens lavés à l'anti-
gel. Les vins de Californie,
ceux d'Afrique du Sud et
d'Australie ont un goût
d'amertume, de cerise, de
framboise, une couleur rouge
sang, d'émeraude, de cornaline
ou d'améthyste et fraternisent
dans certaines caves indigènes
qui les revendent à des prix
humoristiques, à défaut de nos
gens de théâtre qui préfèrent
le drame sado-masochiste.

Fruits et légumes de qualité
s'endorment dans les frigos ,
c'est à croire qu 'ils ont pris un
cours de sniff à la cocaïne avec
Maradona.

Les actions des petites usi-
nes s'entassent par osmose
dans les coffres des multina-
tionales et le personnel se dé-
place au gré des grands mani-
tous et fait la queue pour trou-
ver du boulot en attendant le
chômage.

Les stations de montagne
ont pleuré sur la neige rare
l'année dernière et pleurent
cette année, sur le danger
d'avalanches.

Les banques rajeunissent les
cadres , le franc suisse fait la
nique à l'écu, se donne la main
avec les administrations qui
demeurent impertubables. Les
manipulations génétiques sont
à la base du folklore helvéti-
que, de la souris, au moineau à
monsieur moi il n 'y a plus que
le temps qui compte.

La construction bat tous les
records, les prix fluctuent , se-
lon le nez du client , à la baisse
comme à la guerre et les syndi-
cats mordent la poussière dé-
gagée par les semelles des sou-
liers des travailleurs comme
disait Marchais.

Avant un naufrage, noblesse
oblige, les femmes d'abord ru-
gissaient les micros dans les
couloirs , maintenant les en-
fants et les jeunes d'abord ,
mais où!

Les gens bien veulent faire , - . . , ,- _ -, , , ¦ 
A , ,, T7 . . . . .-,,

de leurs enfants des docteurs Faut-il s étonner de la baisse Actuellement, en Valais, les en un seul courrier. Chaque ci-
des ingénieurs des informât!- catastrophique de la participa- communes envoient aux ci- toyen reçoit d'office tout le
ciens des rénovateurs de notre tion enregistrée aux dernières toyens les informations de vote matériel de vote, ainsi que les
économie les moins bien aussi. élections? La fréquentation la- (petit cahier sur l'avis des au- informations nécessaires chez

„ , . , .,. ,. . . mentable des bureaux de vote torités ou listes de vote); celui lui.bur le sentier ete 1 întim les en Valais a déjà alarmé les dé- qui désire voter par correspon- ..  . .savants se cassent les dents et tés. t aut
J
omne une nou_ 

 ̂ doit en demander le . Amsl 
\
e vote P^ correspon-

notre jeunesse aussi. £elle loi sur le vote corres_ droit 'et le justifier. Si sa de_ dance est accessible a chacun,
Les petits Chinois à 5 ans pondance est entrée en vi- mande est acceptée , il reçoit e

,? -°
ut .-emPs et sans demande

parlent déjà le chinois et Mao gueur. Mais des améliorations alors le matériel de vote.. En- a au-orlsauorl-
dans la clairvoyance du futur a ne sont que succinctes et notre fin , il retourne à la commune Evidemment la possibilité demis tout un chacun au pied du manière de faire reste très son bulletin rempli. Ce sys- voter selon le système tradi-mur avec la révolution cultu- compliquée et peu accessible... tème archaïque, long et décou- tionnel existe toujours et nerelle' rageant ne correspond plus remet pas en cause l'aspect

Le pic et la pelle n'ont ja- Si les citoyens ne se dépla- aux exigences actuelles des vo- convivial des votations , cepen-
mais sali I honneur de nos pa- cent plus, U taut envisager tants. dant , ce moyen permet aux
rents et il paraît que les ma- d'aller vers eux, c'est ce que personnes plus discrètes de vo-
nuels ont le pistolet plus dur fait la majorité des cantons, Le nouveau système adopté ter dans l'intimité de leur
que les autres. . avec un système simplifié de par certains cantons regroupe foyer.

Louis Antille, Sierre vote par correspondance. les deux envois de la commune Pierre-Alain Perren, Sierre

Pour votre
tribune libre

Numéro
de télép hone

s.v.p.
Merci aux lecteurs qui nous
écrivent de mentionner leur
prénom, leur nom et leur
adresse complète. Merci
également de ne pas oublier
d'indiquer leur numéro de
téléphone.

La rédaction
Adresse e-mail:
redaction@nouvelliste.ch

Relancer la machine Oui à la vie remercie
La Suisse perd la boule, je ne
sais pas si les Suisses sont de-
venus faibles d'esprit ou gou-
vernés par le diable.

Si l'on continue dans cette
direction , il faudra clôturer la
Suisse comme une prison , car
tout le monde sera affamé et
deviendra cannibale, on cher-
chera à attaquer les voisins
pour les manger.

Avec cet acharnement de
renvoyer les étrangers, il y
aura de plus en plus d'appar-
tements vides; des garages fer-
meront car il n 'y aura plus de
voiture à vendre ou à réparer;
les coiffeurs n'auront plus de
client , ils pourront aller tondre
les moutons à l'alpage; etc.

Si les étrangers partent ,
leurs enfants les suivront , qui
paiera l'AVS? En Suisse on ne
fait plus d'enfants , commencez
à réfléchir, éliminez les idées
fixes.

De diminuer les salaires, de
couper les rentes AVS, les in-
demnités de chômage, tout
cela est une aberration.

Une vache, moins on lui
donne à manger, moins elle
donne de lait.

Ce que font les chefs en ce
moment, c'est de préparer une
guerre civile.

Je ne fais pas que des criti-
ques, mais également des pro-
positions:

Je propose qu'avec l'argent
qui rentre (impôt , taxes, etc.)
de prendre 50% pour investir
dans la création de travaux et
50 % pour payer les dettes.

Ce n'est pas de faire des cou-
pures de tous côtés, de saigner
à blanc la société que l'écono-
mie sera relancée.

Ce n'est pas en arrêtant la
montre qu 'on empêchera le
temps de passer, il faut relan-
cer la machine.

Il faudrait créer un comité
d'entrepreneurs, d'artisans et
d'ouvriers qui connaissent le
boulot. Ce n'est pas des con-
seillers d'Etat qui n 'ont jamais
planté un clou qui savent com-
ment faire. Avec le «blabla» on
ne fait rien.

Plus de politique, de diffé-
rences de classe, de langues,
marchons tous ensemble avant
qu 'il ne soit trop tard.

Marc Métrailler, visionnaire,
Haute-Nendaz

Le comité d'organisation du
25e anniversaire de Oui à la
vie suisse remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris
part à cette grande fête de la
vie du 23 novembre 1996. No-
tre reconnaissance va spéciale-
ment aux autorités religieuses
et politiques de notre pays qui
nous ont honorés de leur pré-
sence. Elles nous ont prodigué
leurs encouragements pour
que la vie triomphe toujours
de la mort . Nous nous vou-
drions d'oublier ceux et celles
qui ont prié pour la réussite de
cette journée spécialement les
monastères de Suisse romande.
Nous avons été également tou-
chés des dons très nombreux
que nous avons reçus de la Ro-
mandie, qui nous permettront ,
à l'avenir comme par le passé,
de soutenir nos S.O.S. futures
mères ainsi que la nouvelle as-
sociation , Agapa , qui vient en
aide aux femmes blessées par
l'avortement dont une antenne
existe en Valais. Nous n'ou-
blions pas non plus les parois-
ses et nos évêques qui ont or-
ganisé les trois veillées de priè-

res pour la vie à Saint-Mau-
rice, Sion et Glis-Brigue. Merci
également à la pressé, spécia-
lement à «L'Echo Illustré» et
au «Nouvelliste du Rhône», qui
a couvert ces événements.

Le sujet retenu pour le 25e
anniversaire: «Les soins pallia-
tifs, une alternative à l'eutha-
nasie» a suscité beaucoup d'in-
térêt car il est d'une brûlante
actualité. Nous nous permet-
tons de relever dans la lettre
d'encouragement du cardinal
Trujillo , président de la com-
mission pontificale pour la fa-
mille, ces propos:

«Le thème que vous avez
choisi pour votre débat est on
ne peut plus actuel. Certains
médecins, oubliant la mission
même de leur profession , ne
craignent pas de se mettre au
service de la mort , dans une
démission tragique de leur
rôle. Il nous appartient , à nous
chrétiens, dans nos familles,
autour de nous, dans les as-
semblées et les parlements, de
protéger et de défendre la vie
ainsi menacée.»

Nous laissons la conclusion
au conseiller fédéral Arnold
Koller: «L'Etat seul ne peut
protéger intégralement la vie.
Quoi qu 'il légifère, dans le ca-
dre de lignes directrices , il a
avant tout besoin de l'engage-
ment personnel , du courage et
de la conviction des citoyennes
et citoyens... A l'occasion de
votre jubilé , je vous souhaite
force et courage pour poursui-
vre vos activités en faveur de
la vie humaine.»

Raoul Pignat , président
de Oui à la vie

Mercredi 8 janvier 1997

C E T T

SAUMON
AUX AMANDES
Ingrédients pour quatre
personnes: 4 tranches
de saumon; sel; 75 g de
beurre; oignons; un de-
mi-citron; 1 feuille de
laurier; 125 g d'amandes
décortiquées; 2 gousses
d'ail; 50 g de chapelure
de mie de pain; 3 cuille-
rées à soupe d'huile
d'olive; 3 cuillerées à
soupe de vinaigre; 2 cuit
lerées à café de jus de ci
tron.

PRÉPARATION
Achetez le saumon en
tranches épaisses. Sau-
poudrez-les de sel. Puis
faites-les revenir au
beurre. Disposez-les sur
un plat à gratin. Ajoutez
par-dessus, les oignons
épluchés et coupés en
rondelles, le jus du ci-
tron et le laurier. Entre-
temps, préparez la
sauce. Hachez les aman-
des, après les avoir plon-
gées dans l'eau bouil-
lante et épluchées. Puis
épluchez et pilez l'ail. On
peut utiliser, pour tout
cela, un électro-mixer,
en ajoutant quelques
gouttes d'eau. Ajoutez-y
la chapelure, mouillée et
pressée. Mélangez bien
le tout, ajoutez-y vinai-
gre et jus de citron et, si
nécessaire, un peu plus
d'eau, afin d'obtenir une
sauce lisse. Versez-la sur
les tranches de saumon.
Faites gratiner à four
chaud, jusqu'à ce que la
surface soit bien dorée.
Servez avec des pom-
mes de terre au beurre
et des petits pois et,
pour les grandes occa-
sions, des fonds d'arti-
chaut cuits au beurre.

mailto:redaction@nouvelliste.ch


La classe 1928
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric VUILLEUMIER
leur cher contemporain et
ami.

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

036-376922

La direction ,
le personnel,

les amis du PMU
et de la Pinte

du Casino à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Geneviève WOLCKERS

René
BARUCHET

TRIB UNE L,IBRE

maman de Francis , notre estimé président. 036.37679

Très sensible à votre marque
de sympathie et votre
chaleureux message reçu lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

vous remercie de votre
réconfort et de votre
témoignage. Elle vous prie de
croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Bouveret, janvier 1997.

Les articles places sous cette rubrique,
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Eric VUILLEUMIER
notre fidèle collaborateur.

036-376761

Raccourci fatal
Terrible chute

près de Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS.
Lundi , en fin de journée, un
touriste américain de 22 ans,
domicilié en Allemagne, s'est
tué en montagne non loin de
Loèche-les-Bains, où il était
en vacances. Le malheureux
a fait une chute de 200 à 300
mètres entre la station et
Flaschen.

Ce n 'est qu 'hier en début
d'après-midi que la colonne

de secours de Loeche-les-
Bains , appuyée par Air-Zer-
matt , a découvert le corps de
la victime.

Il semblerait , indique la
police cantonale, que le jeune
homme ait voulu prendre un
raccourci pour rejoindre son
lieu de villégiature. Le juge
d'instruction pénale du
Haut-Valais a ouvert une en-
quête.

Qui est en crise? Les vœux
d'un inconnu...Semaine après semaine revien-

nent dans les médias des avis
divers d'économistes, d'insti-
tuts de recherche, d'associa-
tions professionnelles ou de di-
rigeants de grandes entreprises
arrivant à un constat unique:
«La construction est en crise.»

Quelles en sont les causes? Il
y a trop d'entreprises. La
guerre des prix empêche une
véritable reprise.

Ceux qui n'ont qu 'une idée
approximative de la construc-
tion peuvent penser ainsi. La
réalité est quelque peu diffé-
rente.

Certaines entreprises aux in-
frastructures trop lourdes et à
l'immobilier pléthorique ne
peuvent s'adapter aux condi-
tions du marché actuel. Elles
ne sont plus concurrentielles
face à des PME qui, en période
de haute conjoncture, ont su
rester modestes, créer des ré-
serves et ne pas spéculer à ou-
trance dans l'immobilier.

Le message des porte-parole
de ces «géants» est simple.

Il faut moins d'entreprises
Les autres doivent disparaî
tre.
Les autres doivent disparaî- ^"L ÎL^H au dédain de 

nos 
«souverains». serve encore de l'obstination. ment- -e. tombai dans un heures du matin, se met en

tre. soient diminues. Aujourd'hui, si tu le veux, JJ faut obtenir le partage des étrange rêve de Noël. route. On nous fait savoir que
- Créons une sainte alliance D'autre part , entre les pro- unissons nos voix, et exigeons richesses séquestrées et l'éco- APres avoir relié Villeneuve le conseiller d'Etat Bornet

des plus importantes socié- pos tenus par certains milieux ce a qu01 nous avons droit : des nomie de celles qui sont gas_ par Rennaz et la Porte-du- aura quelque retard en raison
tés pour nous partager le lors de conférences sur le mar- démocraties transparentes et pillées. Ayons le courage que Scex . fin 1996 voit enfin de fortes chutes de neige dans
marché. ché de la construction et la non des dictatures cachées, demandent tolérance et gêné- l'aboutissement de la transver- le Valais central. Sur place on

- A l'ouverture des marchés réalité de l'économie, il y a de l'abolition des tabous de la rosité et unissons nos forces sale, anciennement appelée nous avise que le conseiller
publics, libéralisons à ou- grandes divergences. Pour évi- pensée la suppression des tor- contre l'égoïsme et l'intransi- T144 (voir le «Nouvelliste» du d Etat Martin a ete également
trance, réduisons à des mon- ter un effondrement de notre -ures physiques, psychiques et geance. Faisons en sorte que n décembre «Vous ne rêvez retenu a Lausanne pour une
tants ridiculement bas, les économie régionale nos autori- morales Refusons 1 arbitraire nos futiles combats individuels Pas> vous ê-es bien arrivés à affaire de fleurs, des orchidées,
seuils fixés par le GATT au tés doivent être attentives à ce au nom des lois, 1 iniquité pn- prennent la forme de la solida- Sierre!»). Nous allons enfin parait-il!
détriment des entreprises lo- phénomène et ne pas se laisser vilege du pouvoir , le passage rité entre tous et pour tous. inaugurer le nouveau pont sur Notre conseiller d'Etat ar-
cales. abuser. so"s silence des anonymes. Certains diront que ces pro- Ie Rhône. rive enfirii pressé de ne pas

- Notre savoir-faire est supé- . Le racisme n est pas que pos sont ceux d-un réaction- Toutes les collectivités, so- manquer son dernier couper de
rieur , les collectivités publi- , . ,. Union question de couleur , mais aussi naire ou d'un utopiste. Si «étés de musique, etc. sont re- ruban. Tout le monde s'agite
ques doivent adjuger au plus des ^dépendants de moyens financiers, mtellec- «réactionnaire» sous-entend présentées. Les fanfares choi- et, dans la bousculade, je
avantageux et non au prix le «volonté de réagir», et «uto- sies pour jouer l'hymne na- tombe du trottoir Le Bouveret-
plus bas. _ j  •! _ • _ piste» signifie «rêveur d'un tional suisse sont bien entendu Les Evouettes... Ah! les rêves!
Que constate le lecteur at- X OUI VOtTC triDUlie 1101 6 

^^
uT^Snt^cî-îi d_ l'EtSle d^LéiîîS^romposé.. °H C0UP> brutalement ré-

tent-i? Alt i rnoy r * ri a f o l o r .hr.r. o e .1 <r> ces blasons et te demande, à de tous les musiciens dans vellle> ]e, me retrouve sur le
Les multinationales et mul- " l̂UmerO 06 leiep nOUe S.V.p . toi l'ami qui m'as fait l'hôn- leurs plus beaux apparats. Nos parquet , a cote du canapé,

ticantonales qui publient leurs Merci aux lecteurs qui nous écrivent de mentionner leur pré- neur de me lire jusqu 'au bout , conseillers
^ 

respectifs , prési- Je réalise alors que le pont
résultats sont depuis de nom- nom, leur nom et leur adresse complète. Merci également de de me rejoindre au quotidien . dent en tête, attendent avec de la Porte-du-Scex est bien
breuses années dans les chif- ne pas oublier d'indiquer leur numéro de téléphone. J al l intime conviction qu'il en impatience de pouvoir franchir la , mais qu il n existe toujours
fres rouges malgré leur sa- La rédaction va > sans aucune exagération , les premiers kilomètres qui pas de trottoir Le Bouveret-
voir-faire. ' de notre seule chance de sur- doivent leur permettre de ren- Les Evouettes. On peur rêver,

Adresse e-mail: redaction@nouvelliste.ch vie. Emmanuel Strohm contrer les autorités du canton non?
Certaines, qui se sont «frot- I 1 Yverdon-les-Bains voisin au centre du pont . Michel Derivaz, Le Bouveret

tees» aux marches étrangers,
reviennent sur le territoire na-
tional , la concurrence étran-
gère est trop forte pour elles,
malgré l'ouverture des mar-
chés publics prévue par le
GATT et l'égalité de traite-
ment.

Les diminutions de collabo-
rateurs sont importantes et la
rentabilité reste en rade.

Tous ces événements ont une
importance très grande pour
les PME de la construction
principaux fournisseurs d'em-
plois dans notre région.

La «sainte alliance» n'est-
elle pas une forme de cartel
alors que l'on veut leur fin.

Rapatrier en Suisse, n 'est-ce
pas un aveu d'échec face aux
concurrents étrangers qu'ils
retrouveront immanquanble-
ment sur leur chemin pour
l'exécution des grands travaux
à venir dans notre canton.

Ces faits nous montrent que
les PME valaisannes et le
monde syndical doivent faire
preuve de vigilance et ne pas
accepter que les seuils prévus
dans les accords du GATT

Toi, l ami qui vis ta vie comme
un combat , une guerre cachée,
écoute-moi: j'ai eu les hauts
comme les bas , touché le fond
- plus d'une fois - avec le
doute qui masque la foi , connu
la chance qui ne dure pas, vécu
l'amour et le , désarroi. Mais
aujourd'hui je dis ce qu'hier je
pensais tout bas et , si tu la
veux, je t 'offre ma voix.

Et je dis non à l'esclavage
socio-économique, à l'injustice
de tous les jours , oui à l'amour
qui nous unit , à l'harmonie de
tous les droits, non à l'humi-
liation du silence et aux bri-
mades du quotidien, oui au
droit à l'expression, libre de
contraintes et de tabous, à
l'expression de toute foi , non à
l'extrémisme des doctrines,
aux excès de la pensée impo-
sée, à la pression arbitraire du
pouvoir et au mépris des poli-
tiques, oui à l'erreur par naï-
veté, fougue innocente non
calculée, à l'exubérance des
non-blasés, mais non au cy-
nisme du «responsable», au
laxisme de nos «penseurs», et

tuels et caractériels. Il est de
notre devoir - et de notre res-
sort , ne l'oublions pas! - de dé-
noncer toutes les formes de sé-
grégation subtilement cachées
par les manques de nos systè-
mes qui refusent leur aide aux
moins nantis, à ceux dont
l'éducation fait défaut , et tous
ceux dont la pensée diffère -
de près ou de loin - des modè-
les établis par ce qu 'il convient
d'appeler «la majorité bien
pensante». Aujourd'hui , à trois
petites années du troisième
millénaire, je demande hum-
blement un peu de courage de
la part de notre gouvernement,
le droit de chacun à vivre cor-
rectement là où il est né, le
partage des biens, équitable-
ment en fonction des besoins.
Refusons d'accepter (pléo-
nasme?) l'explosion de nos so-
ciétés telle une fatalité, cher-
chons des solutions hors des
sentiers battus, exigeons l'ac-
ceptation de solutions nouvel-
les que le conformisme aveugle
nous refuse, et écoutons ceux
que l'ouverture d'esprit pré-
serve encore de l obstination.
Il faut obtenir le partage des
richesses séquestrées et l'éco-

rêver...
Tout ce beau monde, accom-

pagné des flonflons de nos
deux fanfares réunies à 10

t
La classe 1961 de Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BAROLI

papa de Raphaëlle, notre
contemporaine et amie.

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

L'amicale
des Maurice
à Orsières

a le regret de faire part de la
perte de son ami

Monsieur
Maurice DUAY

1928

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

036-376762

La famille de

Monsieur

Pierrot
BRUCHEZ I

remercie tous ceux qui, par
leur présence , leur témoignage \
de sympathie et leur soutien,
l'ont aidée à traverser ces
moments pénibles. Un merci Élit |
particulier au docteur
Deslarzes et à son équipe. \W'- ' "s!g~.'.m *u mm%\mm\% iMi

Pierrot s'en est allé rejoindre Alice; une messe de septième sera
célébrée à Verbier-Village, à la nouvelle église, le jeudi 9 janvier
1997, à 19 h 30.

Janvier 1997.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors du décès de

Madame

Cécile LOMBARDO-
BRUTTIN

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons , de vos messages et vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:

- aux docteurs Obrist et Matoso;
- au personnel de l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au curé Bernard Dussex;
- au père Sigisbert Delalay ;
- au chœur Croque-Notes.

Sierre , janvier 1997. 
036.376566

La direction et le personnel
de l'entreprise Uberti Frères & Cie S.A.

Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma GUERDAT
compagne de Nino Garofano , employé et collègue

Le Mountain Bike Club
Verbier - val de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès , survenu en France, le
6 janvier 1997, de

Madame

036-376750

Appel à la majorité
silencieuse

Me référant a l excellent arti-
cle de M. Bernard Attinger du
7 décembre dernier dont je le
félicite, article intitulé «Ça va
mal finir», je fais un appel
pressant.

A l'heure où les grands par-
tis ont désigné leurs représen-
tants au Conseil d'Etat valai-
san, quoique les candidats
proposés soient de valeur, on
constate une fois de plus que
l'on propose à l'électoral can^
tonal cinq candidats pour cinq
sièges!

Allons donc! Dans une ac-
tualité économique dépri-
mante et angoissante sans pré-
cédent , cela ne fait pas sérieux
pour la démocratie qui par dé-
finition doit permettre un

choix.
Aussi , j' en appelle à un ci-

toyen courageux, l'ayant
prouvé par ses activités pro-
fessionnelles de se déclarer
candidat indépendant.

Le peuple valaisan a un
droit légitime de pouvoir s'ex-
primer par un choix.

Pour ma part , ce candidat
aux qualités que requiert la si-
tuation actuelle aura mon
plein appui et celui certaine-
ment de la masse des citoyen-
nes et citoyens valaisans sans
négliger le soutien de certains
autres candidats valables éga-
lement.

Laurent Thétaz, vice-président
de la commune de Fully

On peut
Le 13 décembre, après une ma
tinée de labeur, je me suis oc
troyé une petite sieste. Rapide

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Le mardi 7 janvier 1997, a
rejoint paisiblement son
époux et son fils, dans sa
781' année

Madame

Vers ces lieux enchanteurs où je dois partir g, endormie paisiblementEn cet univers d amours qui aiment a refleurir, _ntourée de_ . -̂
Je sais que Dieu m attend et qu II ma reserve
Une p lace de choix près de Claude et René.

A R Madame

Gertrude
MONNIER

née STETTLER
ancienne hôtelière

à Champéry

Font part de leur chagrin

Ses enfants et petits-enfants:
Christiane MÔNNIER-RAUSIS et ses enfants Florian et Annie,

à Champéry;
Christiane et Zoltan MONNIER-SZABO et leur fille Marika, à

Champéry;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins
et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré au temple de Champéry, le
vendredi 10 janvier 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

La défunte repose à la crypte de l'église catholique de
Champéry, il n 'y aura pas de visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, elle a souhaité qu'un
don soit versé en faveur de la paroisse protestante de Monthey-
Champéry.

Adresse de la famille: chalet La Cygale, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jacques GRAND
1946

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à l'hôpital de
Gravelone, le mercredi 1" janvier 1997.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 10 janvier 1997, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour votre présence,
Pour votre poignée de main,
Pour vos messages d'amitié,
Pour vos dons

La famille de

Remy
GEX-COLLET
vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa
profonde gratitude.

Val-d'llliez, Vionnaz, janvier 1997

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Denise SCHMALZ

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou
de loin, par leur présence, leur don , leur message, ont pris part à
son grand deuil.

Crans-Montana, janvier 1997.

née LE BIENVENU

t
Monsieur

Georgette PITTELOUD
BARRAS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
prières , leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:

- aux prêtres concélébrants;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique Sainte-

Claire et à l'hôpital de Sierre;
- au personnel du centre médico-social de Sierre;
- aux auxiliaires de l'eucharistie de Sierre;
- au chœur mixte de Sainte-Croix.

Décembre 1996, janvier 1997.

t
Le comité et les amis

de la cagnotte
Borzolante

au Borgeaud
ont le regret de faire part du
décès de

nnno rt _ D —. — t.* T- ...— .[j a ^ia uç nugci L/U.

Pour les obsèques
consulter l'avis de 1 lie.

376803

Sandra-
Gabrielle
VERNEZ-
FELLAY

1966 ' !

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Mélanie, Mélissa et leur papa Joël VERNEZ, à Daillon;

Ses parents: . ,
Oliva et Armand FELLAY-BIRR, à Bramois;

Son frère et ses sœurs: '
Bertrand et Sandra FELLAY-JEANNERET, et leur fils Martin, à

Bramois;
Marie-Christine FELLAY, à Chexbres;
Isabelle FELLAY,. à Genève;

Ses beaux-parents:
Josiane et Gilbert VERNEZ-DESSIMOZ, à Daillon;

Ses grands-parents:
Alfred et Erica BIRR-HURTER, à Ormône;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Eric VERNEZ, à Martigny;
Patrick et Nicole VERNEZ, et leurs enfants, à Châteaune'uf;
Viviane et Marcel GENET, et leurs enfants, à Châteaurteuf;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bramois,
le jeudj 9 janvier 1997, à 16 heures.

Sandra repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour
Terre des Hommes, Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors du décès de leur maman, la
famille de

Madame

Lina BRANCA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs dons , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- aux docteurs Evéquoz et Rudaz;
- au service infirmier de Sion;
- au service de l' aide familiale;
- aux curés Dussex et Marguelisch;
- aux écoles professionnelles de Martigny et Sion;
- aux pompes funèbres Dany Barras.

Uvrier , janvier 1997.
' ' 036-376703

La mort, c'est une Pâque, la dernière,
la p lus belle, la p lus lumineuse.

Gabriel Pont

Madame

Avec les trois rois mages, elle a suivi l'étoile

Le jour de l'Epiphanie, s'est
éteinte paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 93 ans

Madame

Marguerite
MONNAY

née WASER

Font part de sa présence _^-_K^_M_"§~Jl
auprès de l'Enfant Dieu: ______»_________________ !

Sa fille:
Georgette DAVES-MONNAY, aux Illettes, à Monhey;

Ses petits-enfants:
Christine DAVES, à Martigny;
Bernard et Laurence DAVES-VIEUX, à Champéry;
Marie-José DAVES, à Martigny;

Ses arrière-petits-enfants:
Justine et Alexis;

Sa sœur:
Ludiwine PROGINS-WASER,

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex, le
jeudi 9 janvier 1997, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de Massongex, où les visites et
prières sont libres.

Elle sera inhumée au cimetière de Massongex.

Adresse de la famille:
Georgette Daves, Les Ilettes, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lâvey;

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Samuel ROL-
LER, son mari ;

Mademoiselle Anne ROL-
LER, sa fille;

Les familles:
NEWELL, à Genève;
PUY, à Torre-Pellice;
ROLLER, à Stuttgart;
BURGER à Zoug;
ROBERT-TISSOT, à Genève;
BERTHOLET, à Neuchâtel;

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de

Madame
Ella ROLLER

survenu le lundi 6 janvier
1997, à la veille de ses 87 ans,
conséquence d'une cruelle
agression.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu à la chapelle du cen-
tre funéraire de Saint-Geor-
ges, le jeudi 9 janvier 1997, à
15 h 15.

Les fleurs seront reçues au
centre funéraire de Saint-
Georges.

Domicile: avenue Ernest-
Hentsch 2, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La fanfare

La Persévérance
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa RAMUZ

maman de Charly , membre
actif de la société.

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

036-376928

Bernadette DELACRAUSAZ-
DUEZ , à Romanel-sur-Lau-
sanne;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

DELACRAUSAZ
survenu le 4 janvier 1997.

L'ensevelissement a eu lieu au
cimetière de Romanel, dans
l'intimité.

Domicile de la famille:
chemin des Esserpys 7,
1032 Romanel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son '

ous prie de trouver ici l'ex-
ression de sa profonde re-
onnaissance.
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle
Berne
Bâle très n. -4
Berne très n. -2
Genève très n. 1
Locarno pluie 2

Montana beau 0 Amsterdam
Sion beau 1 Berlin
Vouvry très n. 2 Bruxelles
Zurich très n. -1 Dublin

très n. -4 Helsinki
très n. -5 Lisbonne
très n. -5, Londres
très n. 2 Milan

peu n. -2 Moscou neige
pluie 8 Munich très n.

très n. -1 Nice très n.
pluie 4 Palma très n.

Paris très n. -5
Prague grésil -9
Rome peu n. 13
Varsovie grésil -6

Situation générale
La Suisse , hormis le sud des
Alpes, est sous l'influence d'une
faible zone de haute pression.
Une autre perturbation touchera
le Tessin demain , ne donnant que
des passages nuageux ailleurs.

Aujourd'hui
Un temps en général ensoleillé.
Stratus probable dans le Chablais.
Autour de 3 degrés à 500 mètres
et de -2 degrés à 2000 mètres.
Vents et bise . en général faibles.

Cela s'est passé
un 8 janvier
1996 - Décès de François Mit-
terrand (79 ans), président de la
République de 1981 à 1995,
dans ses bureaux près du
Champ-de-Mars à Paris. Le
navire de recherche de l'océano
graphe français Jacques-Yves
Cousteau, la «Calypso», coule
dans un chantier naval de
Singapour. Un avion-cargo de

type Antonov-32 s'écrase sur un
marché surpeuplé de Kinshasa
(Zaïre), faisant 297 morts.
1 995 - Décès de Louis Gasté dit
Loulou Gasté, 88 ans, composi-
teur, mari de Line Renaud, et de
l'ancien champion du monde de
boxe argentin Carlos Monzon

dans un accident de voiture.
1 988 - Dans un discours devant
des représentants de la presse so-
viétique, Mikhail Gorbatchev
critique ceux qui traînent les pieds
et ceux qui veulent aller trop vite
en matière de réformes.
1 959 - Le général De Gaulle

devient le premier président de la
Ve République française. Fidel
Castro entre à La Havane.
1941 - Mort de Baden-Powell,
fondateur du scoutisme.
1926 - Ibn Saoud, roi du Hedjaz,
donne au royaume le nom
d'Arabie Saoudite.
Il est né
un 8 janvier
- L'acteur et chanteur anglais
David Bowie ( 1947). (ap)

Période de soldes à Arolla
-*

A Arolla, vacances blanches

E

tat de la neige, excellent!
Qualité des pistes, remar-
quable! Et pourtant au

fond du val d'Hérens, plus
précisément dans la station
d'Arolla, on casse les prix.
Depuis lundi et durant tout le
mois de jarivier, les amateurs
d'espace montagne et de pou-
dre blanche pourront utiliser
les remontées mécaniques de
la société Fontanesses S.A. en
ne payant que 50 % du prix
habituel!
Même période de soldes à
moitié prix pour la location
d'articles de sport ou d'appar-

«en soldes» j usqu'au 2 f évrier p rochain

tements. Les hôtels suivent
également le mouvement en
offrant 35% de rabats sur le
prix habituel d'un forfait
d'une semaine, tout comme
l'école suisse de ski, qui ac-
corde 10% de réduction sur
les cartes hebdomadaires. Jus-
qu 'au 2 février prochain, on
SKie vraiment bon marché à
Arolla.
Une bonne occasion de dé-
couvrir une station qui offre
un décor de haute montagne
impressionnant. Face à l'Ai-
gutlle-de-la-Tsa, avec comme
décor Mont-Collon, Pigne,

Aiguilles-Rouges ou Mont-
Blanc de Cheiion, on skie en-
tre 2000 et 3000 mètres d'alti-
tude, face à l'impressionnant
glacier Tsijiore Nouve. Cinq
téléskis fonctionnent dans ce
secteur, dont ' deux principaux
qui conduisent au pied" des
Monts-Rouges.
Ici autant qu'ailleurs, le fa-
meux «creux de janvier » est
spécialement marqué. Raison
pour laquelle les partenaires
du tourisme local proposent
durant cette période des sé-
jours à des conditions particu-
lièrement avantageuses. Même

. . .. nf

les amateurs de ski de fond y
trouveront leur bonheur,
puisque la station offre quel-
que 18 kilomètres de pistes de
fond balisées .et entretenues,
entre le bas glacier d'Arolla et
le hameau de Satarma. '
Et pour tous ceux dont les
ambitions de hauteur vont au-
delà des possibilités des re-
montées mécaniques, rap-
pelons que des vols d'hélicop-
tère, avec dépose au sommet
du Pigne d'Arolla (3800 mè-
tres), sont régulièrement pro-
posés dans la station.

Norbert Wicky

s également.
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Gilles Privât, Genevois
d'origine, a vu son talent
reconnu: la Comédie-Française
l'a accueilli comme pension-
naire. Il y avait déjà , dans la
maison de Molière, Jean-luc
Bideau, promu sociétaire et
qui, à ce titre, avait dû
renoncer à sa nationalité
suisse.

Evolution
Demain et vendredi: temps assez
ensoleillé , des passages nuageux
pouvant être importants demain.
Samedi et dimanche: ciel variable ,
des précipitations étant possibles ,
mais cela reste encore à confirmer

Statistique
La nébulosité moyenne en
novembre 1996 (suite): Genève,
Zurich et Saint-Gall 76%, col du
Grand-Saint-Bernard et Berne 75,
Lucerne et Altdorf 73, Vouvry 72

Sans doute, la France et Paris
ont-ils toujours accueilli les
écrivains et artistes romands en
quête de reconnaissance et de
consécration. Cendrars et
Borgeaud au XXe siècle,
Benjamin Constant au XIXe
siècle, le citoyen Jean-Jacques
au XVIIIe siècle ont suivi celte




