
Trésor
sur CD-ROM
Les passionnés d'histoire
religieuse du Moyen Age
peuvent aujourd'hui profi-
ter d'un CD-ROM copro-
duit par l'abbaye de Saint-
Maurice. Sous le titre évo-
cateur de «Trésor des ca-
thédrales», on présente le
Moyen Age à travers ses
cathédrales , ses monu-
ments et ses œuvres
d'art PAGE 9

L'élaboration du CD-ROM a
demandé trois ans de tra-
vail au chanoine Giovanni
PolitO. nf

Arnaque au sac !
•*

200 000

Monsieur Prix part en guerre contre les taxes exagérées d'élimination des ordures ménagères. Il va analyser les cas
choquants et demander, le cas échéant, des baisses de prix, Les prix d'incinération des ordures varient considérablement en
Suisse, de 125 à 390 francs par tonne. Les taxes d'élimination ne sont pas plus homogènes: dans certaines communes, les
ménages ne paient pas de taxe spéciale pour l'évacuation des ordures, les coûts étant pris en charge par le ménage
communal; à l'autre extrême, des ménages paient 3 fr. 20 francs par sac de 35 litres, en plus d'une taxe annuelle. PAGE 6

par Bernard-Olivier
Schneider

H
ier à Berne, lors de la
conférence annuelle de

l'Office fédéral cle l'indus-
trie, de l'artisanat et du
travail (OFIAMT), le direc-
teur Jean-Luc Nordmann
n'a pas dévié du chemin ba-
lisé de pessimisme que suit
la Suisse d'aujourd'hui.

Selon lui, la barre des
200 000 inscrits à l'assu-
rance chômage pourrait
être franchie ce printemps,
peut-être même dès février.

chômeurs
au p r i ntemps!

Selon Jean-Luc Nordmann,
cette dégradation . doit
beaucoup à quatre facteurs.

Premièrement, la cherté
du franc pendant une
bonne partie cle 1996 a han-
dicapé et handicape encore
notre secteur «exporta-
tions». Deuxièmement, nos
principaux partenaires
commerciaux, à savoir les
membres de l'Union euro-
péenne, ont dû se serrer la
ceinture pour se préparer à
la monnaie unique. Troisiè-
mement, sur le plan inté-
rieur, la construction a for-
tement souffert d'une , de-
mande se rétrécissant
comme peau cle chagrin. Au
surplus, les mesures d'éco-
nomies arrêtées sur les
plans fédéral , cantonal et
communal, ainsi que les re-
structurations d'entreprises
ont encore comprimé la de-
mande.

On ajoutera que, des an-
nées durant, l'Helvétie a vu
ses pilotes politiques se li-
vrer à une sorte de «jeu de
l'avion» législatif , multi-
pliant les textes de loi sur
tout et sur rien , ce qui na-
turellement s'est traduit
par une inflation , voire une
boulimie au chapitre des
dépenses.

La note salée, nous" la
payons aujourd'hui: sous la
forme du plus mauvais pro-
duit intérieur brut (PIB) dea
pays industrialisés. Or
qu'est-ce que ce fameux
PIB? Rien d'autre que la ri-
chesse à disposition pour le
grand partage entre les dif-
férents partenaires de l'éco-
nomie...

Dans ces conditions, il
devient illusoire de croire
que l'on pourra à court
terme réduire la durée de
travail hebdomadaire sans
baisse des salaires, aug-
menter sans discontinuer
les prestations sociales,
continuer à produire mois
après mois loi sur loi et or-
donnance sur ordonnance,
donner dans la rigidité.

Il faudra bien retrouver
raison.
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Prison a vie
pour un Valaisan

Pour quelques graines de cannabis.
Un 

jeune maçon haut-va-
laisan, Erich Zimmer-
mann , 25 ans, de Vis-

perterminen , a été condamné à
la prison à vie aux Maldives ,
en avril dernier , pour posses-
sion d'un demi-gramme de
graines de cannabis. Aujour-
d'hui, un médecin de Visper-
terminen, Peter-Josef Studer,
mène une campagne pour faire
libérer le jeune homme. L'af-
faire n'avait pas été rendue

publique afin de ne pas entra-
ver les démarches du DFAE et
de la famille qui, pour
l'instant, se sont avérées in-
fructueuses.

ves pour y passer des vacances.
C'est en arrivant à la douane
qu'il a été trouvé en possession
de quelques graines de canna-
bis.

Il a été arrêté et condamné à
la prison à vie au cours d'une
procédure de quelques minu-
tes, sans être assisté d'un avo-
cat. Depuis lors, il est détenu
sur une île, avec 200 autres

Maçon de formation , Erich
Zimmermann était allé en Inde
avec trois camarades , pour ai-
der une religieuse de Visper-
terminen à construire une
école. Une fois sa tâche termi-
née, il s'est rendu aux Maldi-

Erich Zimmermann, condamné
à la prison à vie. Une histoire
abracadabrante. keystonePAGE 8prisonniers
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Le «Nouvelliste» a créé voici
une douzaine d'années une

fondation d'aide aux artistes
valaisans qui acquiert réguliè-

: position ». ap I | talents récemment écL
I , _ : I
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Concours lecteurs

FÊTE DE LA GLISSE
à Verbier, 11-12 janvier

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

v lequel est-il?»

??????????A A GAGNER:
A 1 planche snowboard Nidecker Chopper

? 30 forfaits journaliers sur le secteur Verbier
A 10 inscriptions gratuites à une épreuve

\ ' de la Fêle de la glisse

/fe^^
^̂  

Votre
/ ŷdi \ \ réponse au

avec la TCI pi/cnoicp
collaboration de #J£r̂  YzrotCÊ*

JW^VALAIS^UISSE

Vous pouvez également participer au concours en écrivant votre réponse
et vos coordonnées sur une carte postale adressée au «Nouvelliste»,

la fête de la glisse, c.p. 680, 1951 Sion jusqu'au 10 janvier 1997.

aJ* /foariaffe,
une l ambiance de rêve...

EXPOSITION T
au Château fif| J*
d'Aigle

_ . - ' v ¦ ' ' 1Entrée: JfcFr. 8.- f- v& Mt%
Samedi 18 j
janvier 1997 • _. Y J:
de 13 h à 19 h W W
Dimanche 19 JL M

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
1 : 7> : '
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Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION __ HÉRENS __ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 7 FÉVRIER - 25 AVRIL - 27 JUIN
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution 1997: vendredi 17 janvier
Dernier délai: lundi 13 janvier

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDRED1 17 JANVIER: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de la COMMUNE DE NENDAZ
VENDREDI 7 FÉVRIER: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation des COMMUNES D'EVOLÈNE
et CARNAVAL DE SION

L _

Prochaine parution:
mardi 21 janvier 1997

Ultime délai:
mardi 14 janvier 1997*

+

A y sioN _v\ \/ x

*\^ (027) 329 52 84 Jf\ \* x\. Mme J- Huttenlocher // \ \
* ̂ s. est à votre service y \ • Y

Pour nous transmettre
vos corrections de texte

Aux Collons
A vendre ou à louer

Le restaurant

LE GRENIER
avec 2 appartements de 3 pièces.

Pour tout renseignement:
écrire ou tél. (027) 281 16 37

Robert Favre, 1988 Les Collons.
036-376816

Riddes à vendre
appartement VA pièces
neuf, Fr. 420 000 -, cédé Fr. 360 000.-.
appartement 3V* pièces
rénové, Fr. 190 000.-,
studio Fr. 95 000.-,
8 garages, Fr. 12 000.- pièce,
600 m2 de terrain à bâtir pour villa, prix à discuter,
1200 m2 de terrain à bâtir pour villa, prix à discuter,

Mayens-de-Riddes
chalet neuf 4 chambres, bordure de route, centre sta-
tion, Fr. 370 000.-
1 parcelle à bâtir 600 m2 accès route, Fr. 70.- le m2.

Riddes à louer
Immeuble Domino, 1 appartement Th pièces,
traversant, Fr. 830.-/mois ,
1 studio Fr. 380.-/mois , év. meublé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Grenon Jean-Pierre, Riddes,
0 (027) 306 53 46, (077) 28 35 46.

036-377144

Sion-Centre
A vendre ou à louer
très bel appartement

traversant 6!4 pièces
200 m2, salon avec cheminée-salle
à manger (sol marbre).
2-3 chambres à coucher, salle de
bains, douche, WC, grande cuisine
agencée.
Prix conjoncturel à discuter.
0 (022) 793 73 48 Genève (soirée)
0 (027) 455 18 29.

. 036-373086 J

Sierre
A vendre
spacieux

appartement
41/2 pièces
tout confort, 130 m1,
Fr. 980.- p.m.
Aide fédérale.
0(024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-376864

Massongex
A vendre

appartement
-VA pièces
116 m2, garage,
cave, ascenseur,
Fr. 900.-/ mois. EDF
Visite
0 (077) 21 60 23
(024) 472 71 50.

036-376870

Haute-Nendaz •
Au cœur des 4-Vallées. A vendre en bordure
des pistes, idéal pour famille de skieurs joli
chalet. Séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée , balcon, 3 chambres, WC, salle de bains,
parcelle de 500 m'. Fr. 325 000.- meublé.
Pour tous renseignements:
(027) 323 53 00 - Fax (027) 323 50 76.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 36.376817

Famille cherche à
acheter à
Sion ou Grimisuat
terrain a bâtir
ou éventuellement
habitation,
5 chambres + séjour
(200-250 m2).
0 (027) 322 89 41,!
repas ou
Fax (027) 322 67 47.

I ' 036-377026 '

Messageries
du Rhône

EUSEIGNE
A vendre ou à louer
à l'année
magnifique
chalet neuf
de 4 ch., salon, salle
à manger, 2 salles
d'eau. Vue magnifi-
que.
0 (027) 281 12 42.

036-376629

maison-chalet
partiellement réno-
vée, avec jardin,
cave, garage.
Fr. 230 000.-.
0 (027) 306 22 69.

036-376895

*
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AFFAIRE A SAISIR
A VENDRE

VILLA JUMELLE •
• 180 m2

• Aménagement luxueux
• Sous-sol équipé
• Carnotzet
• Garage indépendant + place de parc
Fr. 535 000.-.
S'adresser à M. FOURNIER
077/28 93 20 ou 027/207 12 18
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1004 LAUSANNE TÉL. (021) 320 88 77

^̂ ^̂ ^̂m ________ .- -̂ **********-*m
pi Samaritains

En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-
tion contre le tétanos? 

SUB XIQ

* * * * * ** » ?

Votre activité
est en rapport avec tout ce qui touche

* LA BEAUTÉ
• LE BIEN-ÊTRE?

OUI! Alors pourquoi ne pas
profiter de notre rubrique

mensuelle consacrée à ces
différents thèmes.

m

Cherchons
à acheter

appartement
environ 100 m2 dans
petit bloc ou villa.
Monthey et envi-
rons.
Faire offre sous chif-
fre K 036-376677
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-376677

Vétroz,
à proximité de
l'autorout»,
à vendre ou à louer

appartement
3 pièces
1er étage, actuelle-
ment équipé en bu-
reau. 1 place de parc.
0 (027) 346 66 63,
heures de bureau.

036-37703'

• -^m *%&J&/ .:¦

Conthey
A vendre
splendide

villa
-\Vz pièces
constr. récente,
(échange partielle-
ment contre apparte-
ment Fr. 250 000 -
en ville de Sion).
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-376866

A vendre à Sion,
ch. des ¦
Amandiers
luxueux
attique
duplex
6 pièces, 210 m2,
2 terrasses, 3 bains.
Parking.
Fr. 850 000.-.
0 (077) 291 990.

036-377082

•
Donnez

de votre sang



Salvan entre Nord et Sud
SALVAN. - Depuis lundi , une vingtaine cle per-
sonnes sont réunies à l'hôtel Balance aux Gran-
ges en dessus de Salvan pour discuter des rela-
tions Nord-Sud sur le thème: «Pour un dévelop-
pement durable» .

A l'intitiative d'un comité de travail , présidé
par Richard Gerster , réunissant Swissaid , Ac-
tion pour .le carême, Pain pour le prochain , Hel-

vetas et Caritas , des responsables en matière de
développement d'Indonésie, du Zimbabwe, du
Kenya , du Népal et des Philippines évoquent
des problématiques liées au rôle de l'Etat, au
commerce, à l'industrie, à la société civile, à
l'éducation et autres dans le but de rédiger d'ici
à la fin janvier un document comprenant 21
thèses visant à établier des relations Nord-Sud
sur des bases plus solidaires. (rie)

Une autre place pour
la Suisse dans le monde
Les grandes organisations de développement
concoctent une nouvelle campagne Nord-Sud

.' : . ., ¦ '1 ._ ' —"'-"™™*»**" 3̂31

Quelques-uns des participants au colloque Nord-Sud

Ça paraît naturel aujourd'hui,
mais ça ne l'était pas encore
récemment. Quoi? Tout simple-
ment consulter les pays du Sud
lorsqu'on s'apprête à lancer en
Suisse une grande campagne
qui les concerne. C'est ce que
s'applique à faire la Commu-
nauté de travail (CT) des orga-
nisations de développement
(Swissaid, Action de carême,
Pain pour le prochain , Helve-
tas, Caritas) pendant trois
jours aux Granges-sur-Salvan.
On met ensemble une Népa-
laise, un Brésilien , un Nicara-
guayen, une ressortissante de Cela dépend des possibilités
Trinidàd', un- Kenyan, un Zim-\ d'instruction, de la qualité cle
babwéen et "un Indonésien , on l'éducation», explique-t-il en
ajoute quelques Suisses, on
s'enferme pendant des heures
et on voit ce qu 'il en ressort. Il
s'agit de soumettre à la criti-
que un texte qui sera la pierre
angulaire d'une importante
campagne Nord-Sud. Avant
son lancement à la fin du mois
de janvier , les 21 thèses d'un
manifeste pour la Suisse du
XXIe siècle doivent être clai-
res et pertinentes.

Parmi les invités de la CT, le
Nicaraguayen Xabier Goros-
tiaga , recteur de l'Université
d'Amérique centrale à Mana-
gua , est emballé par le concept
de la campagne: «La sensibili-

sation des Suisses, des diri-
geants aux citoyens, en pas-
sant par les décideurs écono-
miques est d'autant plus im-
portante que -votre pays joue
souvent un rôle de pionnier
dans la collaboration avec des
pays du Sud», pense-t-il.
«C'est la première fois que je
vois le Valais. C'est une région
aux conditions naturelles assez
ingrates. Pourtant , on a su y
valoriser les ressources dispo-
nibles. Et ça n'est possible que
si l'on permet aux capacités
des individus de s'exprimer.

cheminant entre les chalets.
«C'est justement les inégalités
dans l'accès à l'instruction qui
m'inquiètent le plus dans les
pays du Sud.»

Mais les compliments pro-
noncés en admirant les monta-
gnes enneigées n 'empêchent
pas la critique lorsqu'on re-
trouve la salle de travail. On
traite l'un des nombreux
points du manifeste: la dette
des pays en voie de développe-
ment. Un domaine où la Suisse
a souvent proposé de nouvelles
formules et où la CT est parti-
culièrement active. Mais le
bien est souvent l'ennemi du

nf

mieux semble dire Xabier Go-
rostiaga: «La communauté in-
ternationale doit s'occuper des
15 ou 20 pays que le poids cle
la dette paralyse dans leur dé-
veloppement. Cette dette ne
doit pas être effacée. Les inté-
rêts payés seraient une épar-
gne nationale qui pourrait être
réinvestie pour la construction
des pays en question. La prio-
rité devrait alors être donnée à
tout ce qui permet un dévelop-
pement durable», explique le
Nicaraguayen. «Il faut changer
les raisons du déséquilibre. Si-
non, la dette annulée aujour-
d'hui sera aussi importante
dans vingt ' ans», s'exclame
Yashpal Tandon, du Zim-
babwe.

Fin janvier , la présentation
du manifete Nord-Sud lancera
une grande campagne qui en-
tend bien réactiver le débat en
Suisse et avec les pays en voie
de développement. Début
1998 , une conférence Nord-
Sud pour un développement
durable sera le moment le plus
fort de cette redéfinition de la
place de la Suisse dans le
monde. Courant 1998 , en plein
anniversaire des 150 ans cle la
Confédération , une série
d'échanges culturels et une
nouvelle révision du manifeste
mettra fin à la campagne.

InfoSud , Fabrice Boulé

Publicité

Feux interdits !
Berne veut tout interdire, même les feux

qui font peu de fumée... .

Les PM 10

SION-BERNE. - Le Départe-
ment cle l'intérieur vient d'en-
voyer en consultation aux can-
tons son projet de nouvelle or-
donnance sur la protection de
l'air. Et cette fois-ci , le «fana-
tisme» écologique cle Berne est
poussé assez loin puisque selon
les informations fournies par
les agences, il est proposé d'in-
terdire purement et simple-
ment à partir cle juillet pro-
chain tout feu de jardin pour
incinérer des feuilles, de
l'herbe, clés branches ou tout
autre déchet végétal qu 'il soit
agricole, horticole ou forestier,
et ce même si la fumée dégagée
est peu importante! Comme
cette interdiction totale est va-
lable dans les «zones habitées
ou vouées à l'artisanat», les
propriétaires de villas et bien
des paysans ont du souci à se
faire...

Durcissement
L Office fédéral de 1 environ

La Confédération voudrait interdire tous les feux en plein air,
comme ici le brûlage des sapins de Noël devant le home des
Glariers. \M

nement veut ainsi durcir la lé-
gislation fédérale qui tolérait
jusqu 'ici, en raison de son im-
précision, les feux de jardin
lorsqu 'ils ne dégagent pas trop
de fumée et lorsqu 'ils n 'incom-
modent pas le voisinage. En
Valais, le décret cantonal du 21
juin 1990 précise à son article
18 que l'on peut «incinérer en
plein air des déchets de forêt ,
des champs, des jardins ou des
vignes dans des régions peu
peuplées, pour autant qu 'il
n'en résulte pas des immissions
excessives et que le voisinage
ne s'en trouve pas incommodé
et qu 'il n'existe pas de moyen
cle traitement moins domma-
geable pour l'environnement.»
Il est par ailleurs ajouté que
les communes sont chargées de
faire respecter cette prescrip-
tion.

Communes
embarrassées

Dans la pratique, la plupart

des communes valaisannes
sont assez tolérantes face aux
feux de jardin , ce qui est par-
faitement logique dans un can-
ton de tradition agricole et vi-
ticole comme le Valais. Mais
d'autres collectivités sont as-
sez intransigeantes, comme
cette commune du Haut-Valais
qui fixe une amende de 100
francs pour la première infrac-
tion et de 500 francs si elle se
répète...

«Il y a généralement des in-
terventions seulement quand
les feux sont très visibles et
qu 'il y a par exemple une im-
mense fumée noire, car il y a
effectivement bien des inter-
prétations possibles de la loi.
Pour dire qu'une immission est
excessive, il faudrait clans bien
des cas la mesurer, ce que l'on
ne peut pas faire», explique
Marcel Kuonen, chargé d'in-
formation du Département
cantonal de l'environnerïtent.
Mais si les cantons approuvent
en majorité l'ordonnance fédé-
rale mise en consultation , alors
il n y aura plus d'équivoque
possible et tout sera interdit
(et par conséquent amenda-
ble) !

Marcel Kuonen ajoute encore:
«Mais ce qui pose le plus de
problèmes dans ce projet de
modifications de l'ordonnance
fédérale sur la protection de
l'air, c'est l'établissement de
valeurs limités pour les pous-
sières trçs fines, dites PM 10
parce qu'elles sont inférieures
à 10 microns. Jusqu 'à présent ,
on ne tenait compte que de
poussières moins fines qui
n'ont pas posé de problèmes au
Valais du point de vue des va-
leurs limites. Avec la prise en
compte des PM 10, il faudrait
équiper nos neuf stations de
mesures d'instruments supplé-
mentaires, et établir des plans
de mesures s'il s'avère que les
valeurs limites, sont dépas-
sées.» Dans ce cas, le prix à
payer pour respecter les nor-
mes pourrait s'avérer très
élevé... Vincent Pellegrini

DES GRANDS PAS POUR L'HUMAN ITé
INVITATION à L'EXPOSITION DES MONOSPACES RENAU LT. DU 10 AU 25 JANVIER 1997. A

027 722 11 81 • Monthey: Garage du Stand Monthey
024 466 12 10 • Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 •

Martigny, M. Fleury, 027 722 20 94 • Sierre:
Vollèges SA, 027 785 22 85

Première lampe à
incandescence, 1879

Premier alunissage, 1969

Charles A. Lindbergh

La nouvelle Renault Espace. Wl̂ -.

Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous serez le témoin ments et les inventions marquantes de l'ère technologique. L'exposition de plus, en participant au grand concours organisé à cette occasion,
d'une évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de des monospaces souligne la persévérance et le courage des inventeurs vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. Commandez dès 1*4 t*. I\l /%1 1 1.1
l'histoire de l'automobile. De surcroît, redécouvrez les grands événe- de génie qui, au nom de l'humanité, ont exploré des voies nouvelles. Et maintenant une documentation au numéro de tél. gratuit 155 2 155. LES VOITURES A VIVRE

Sion: Garage du Nord SA, 33, avenue Ritz, 027 322 34 13 • Martigny: Garage du Mont Blanc, Moulin SA I Présentation de la gamme Monoeoacee Renault
027 722 11 81 • Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024 471 21 61 • Aiqle: Garaqe Raoul Halil .... ,, _.. 4Q «_„ .,_„ J.

martigny: tarage ae
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190 000 chômeurs a fin 1996 (taux de 5,3%). Pas de décrue avant 1998
Faisant suite à six années véritable allégement sur le 1997:
de stagnation, 1996 a en- front monétaire. Deuxième- prévisions morosesP, j . , ment, la conjoncture detavora- r
COre deçu les espoirs ae t,le ç^-, \es partenaires com- L'OFIAMT ne prévoit pas de
croissance économique merciaux de la Suisse a péna- diminution du chômage avant
(-0,7 %). Le chômage, loin lise l'économie nationale. Troi- 1998.
de se résorber, s'est encore sièrnement l'investissement, court terme c'est-à-dire¦¦ . >  • „ J' „,« 0 „_ • notamment dans la construc- , A \ _ lelme' V .accentue les derniers mois tion a souff ert ^e \a faible de- dans les douze prochains mois ,
de 1996. Même en tablant mande intérieure. Enfin , les u

£ 
tournant conjoncturel ne

sur une amélioration de la restructurations d'entreprises Ï?"f5e
a Pa

4_£nt l«: exoerti
croissance cette année et les mesures d'économie, tant go^af piment les experts

U(\ Ç%\ l'fYFTAMT Pstimo au mveau fédéral , cantonal1+U.D io}, lyriniui esiuiie que commlmal] ont comprimé Même si on parvient au
que le Chômage ne dimi- ia demande. printemps ou en été à une sta-
nuera pas avant 1998. 
BERNE. - Le nombre de de- ^.̂  ^

X
^mandeurs d'emploi a battu un __f >\ ___X ^

bilisation , voire à un léger re- Baisse du volume S116 M. Nordmann. Rappelant
cul du nombre des demandeurs J„ travail ^

ue 
^a nouveUe loi sur l'assu-

d'emploi , la moyenne du chô- rance chômage est entrée en
mage s'établira en 1997 à par ailleurs, l'OFIAMT table vigueur au 1er janvier 1997
190 000 personnes environ, dé- sur une réduction du volume seulement, il est trop tôt pour
passant encore de quinze à de travail de l'ordre de 0,5%. en évaluer l'impact. Il faut se
vingt, mille unités celle de Malgré cette diminution, le garder de trop de hâte, estime-
1996. nombre d'actifs occupés de- t-il. Il s'agit de faire d'abord

vrait , comme ces dernières an- une évaluation avant d'appor-
II faut s'attendre à ce que le nées, augmenter de 0 à 0 ,5% , ter des corrections éventuelles,

nombre cle chômeurs atteigne selon l'OFIAMT En d'autres L'OFIAMT prévoit que les dé-
même la barre des 200 000 termes, cela signifie qu 'un plus penses de l'assurance chômage
personnes dès fin janvier ou grand nombre d'actifs devront passeront à 6,7 milliards en
fin février, estime M. Nord- se partager un volume moindre 1997 , contre 6,0 milliards en
mann. de travail et de salaires, souli- 1996. (ats)

mandeurs d'emploi a battu un ^ 1  _\Ç^
nouveau record en décembre O ¦ ^^k
1996 en Suisse, a indiqué hier ____lt/ X.-'K^Jl'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail j  "¦ • « "¦ "¦ •SsllEI et le «pnvate banking»

Quatre succursales valaisannes
pour la gestion de grosses fortunes

nés étaient inscrites auprès des
offices de travail , soit 9145 de
plus qu'en novembre. Le taux
ue unumagt; pabàt: anibi ue 0,1
à 5,3% de la population active.

Dégradation
Le Crédit Suisse Private Ban-
king est depuis le 1er janvier
1997 une «unité d'affaires» du
groupe Crédit Suisse. Il se con-

C est 1 ex-directeur du Cré-
dit Suisse de Martigny Jacques
Cave qui devient le chef de la
région Valais qui comprend
dorénavant pour cette activité
quatre succursales: Crans-
Montana ( responsable Chris-
tian Schmid), Martigny (Gé-
rard Favre), Sion et Brigue
(pour les deux Pascal Sierro ,
assisté à Brigue par Bruno An-
denmatten). Sont opération-
nelles également des antennes
à Zermatt (responsable: Alex
Burgener) et à Verbier (Florian
Michellod). Par ailleurs, le ser-
vice courant à la clientèle sera

conjoncturelle en 1996
Le nombre moyen de chômeurs
en 1996 a également nettement
augmenté. Il s'est monté à
168 630 personnes. Par rapport
à 1995, la hausse est de 10%
ou 15 314 sans-emploi. En
moyenne, le taux de chômage
a été de 4,7% en 1996 , contre
4,2% en 1995.

Quatre raisons peuvent ex-
pliquer la nouvelle dégrada-
tion conjoncturelle de cette fin
1996 , explique le directeur de

centrera dorénavant sur les ac-
tivités du «private banking» en
Suisse et dans le monde entier.
Le Crédit Suisse entend par
«private banking» la gestion
de grandes fortunes, tant pour
la clientèle indigène que pour
celle étrangère.

En ce qui concerne le Valais,
celui-ci est rattaché au «Mar-
ket Group I» qui comprend la
Suisse romande, l'Europe et
l'Afrique francophone, l'Espa-
gne, le Portugal et le Moyen-
Orient. Il est dirigé par Olivier
Steimer.

l'OFIAMT, Jean-Luc Nord- gne, le Portugal et le Moyen- toujours ouvert à travers tout
mann. Premièrement, l'appré- Orient. Il est dirigé par Olivier le réseau des succursales du
ciation du franc a empêché un Steimer. Crédit Suisse. Quant à l'autre

activité du Crédit Suisse, 1 au-
tre «unité d'affaires», celle qui
s'occupe de la clientèle parti-
culière et commerciale (la «pe-
tite» gestion), elle ne subit pas
de changement. Dans l'ensem-
ble , la présence du Crédit
Suisse dans le canton reste
identique. Certains change-
ments interviendront dans le
courant de l'année, là où il
existe dès «doublons» avec les
anciennes agences de la Ban-
que Populaire Suisse (Marti-
gny, Sion, Sierre, Crans et Bri-
gue). Des aspects immobiliers
doivent être réglés progressi-
vement, mais pour l'instant
tous les bâtiments restent ou-
verts, (rie)

DEUTSCH 865° imwgj
MARK «30 -V-r- 8.1 9-1 8.1 9.1

86 ,0 f —V ^X Î SPI 2527.06 2539.19 DAX 2906.34 2892.63
85 90 \S_\  SMI 3944.90 3966.20 DJ Industrial 6549.48 6625.67

\X* S & P 5 0 0  748.41 754.85 Hong Kong 13454.9013198.10
85 70 -—r- Toronto 5929.98 5959.36 Sydney-Gesamt 2415.00 2423.20
85.50 L Nikkei 18680.40 18073.90 MiB 1005.00 1027.00
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8.1

2480
1432
1534
1533
615

1396
450

10515
15400

254
1460
877

200.75
583
830
775

3320
1160
1179

238.75
252
768
367

9.1

2485
1438
1540
1547
619

1398
441.5
10630
15375
253.5
1454
873

201.5
590
831
775

3290
1155
1180

238.75
255
778

366.5

Achat

15500
200

15750
87
86

478

Vente
Credis Investment Funds

15£50 MMFCS 1494.81

Ï6000 MMFDM ,941'87
Motor Col. •
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBSn
Schindler bp
SMH.p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

MMFCS
MMFDM
MMFEcu
MMFFF
MMFFIh
MMFSIr
MMF US
StMC. Sz.SIi
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US

1494.81
1941.87
1580.8

7005.26
1320.79
626.62

2042.54
254.42

1150.09
986.54

1462.52
1833.12
2015.52
1761.79
1814.06
1727.92
1328.57

906.8
1540.17
1063.58

97
96

493

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

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.351
2.287
85.88

25.385
4.168
76.5

0.08745
12.205
0.853

1.0165
0.9985

1.16125
1.6695

Eq FdC. E DM
EqFdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
BdFd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS PI Ira Sir A
CS Pf lnc Sfr B
CS Pf BW Sfr
CS Pf. Grwth Sfr
Cred.Eq.FdBI-ChA
Cred.EqFd BI-ChB

87.48
25.935

4.248
78

0.08955
12.435
0.877

1.0455
1.0215

1.18875
1.7005 1168.86¦ 1179.66

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p

1.4
2.36

88
26.2
4.3

78.75
0.091
12.55

1.33
2.24

85.25
25

4.1
75.75
0.086
12.05
0.82
0.99

126.25 125.25
1320 1320
1426 1445
302d 302d
284 284

1895 1885
1001 1025
237 235
800 805

1475 1472
3005 3040

Crd.E.Fd Germany A 316.53
Crd.E.FdGermany B 346.8
CS Gotd Valor Sfr 170.38
Cred.Eq Fd Jp.Mega 200.45
CS Tiger F FS 1776.21
CS.EU Valor Sfr 336.09
CS Act. Suisses 1102.67
CS Bd Valor DM 130.09
CS Bd Valor Sfr 121.37
CS Bd Valor USS 135.63
CS Com. Valor Sfr 167.27

BCV
Beljmo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elman
Feldschl.-Hrli p

1.07
1.04
1.22
0.57

0.95
1.12

Messacreries 0.51
16.5 17 Avec 1 franc, on achète.

du Rhône .
et BVA Sion ¦

291.5 290 0.71 dollar
0.42 livre
1.13 mark
3.81 francs

23.25 francs
1 2fi florin

USA
Angleterre
Allemagne
France

485 499
279 276 103.72

105.89
225.51

168.6
236.23
444.27
105.23 r
1281.7

1359.76
1423.07
1409.72
1473.79

Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno

CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Gulden B
Crd.BdFd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS Euroreal DM
8PSP.lnc.Sfr
BPSP.I/G.Sfr
BPSP.G.Sfr
BPSP.I/G. DM
BPSP.G. DM

04U 333

S.A.
Case postale 555 - 1951 Sion

570 570
¦Mn 1AO

oeiyique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1098.90 lires
896 896
740 740
500 508

7.96
111.11

schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

Jelmoli p
Kaba Holding n
Linclt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
02 Holding p

Tél. (027) 329 76 6c 93.45
0.96

81.96
175.43

25600
197
626
370
598

26200
216
638
370

*l« ... -„ «*„*;il*H« ?argesa Holding 1495 1499 , , P S P G D M  W3J9 °de VOS papillons ™old9n «g 
 ̂ Taux d'intérêt suisses 1 — «* o

_ __ *__ .,_* Publicitas n 230 239 rij, Fr mn nnn- Swissbar 4430" °a tOliS ' Richemont 1895 1870 ~DtnVc,IIQCC Mulltad M °M lVUW Rietern 390 389 CREDIT SUSSE (LuxIBdICHF 11992 0
L. rt '„ï.-All Saurer n 607 605 Comptes à terme 3 6 12 ^.'T 0
PC tîlPnâfiPÇ Schindler n 1400 1392 de Fr. 100 000.- mois mois mois tq l- b.fllnca «Ml u

ICÔ IlIClIdyCO , siG n 1730 1730 à Fr. 500000.- 1.25 1.25 1.37 Eql.Germany 330.97 0
. , Sikap 331 335 Eq l.Global 140.43 0

rHnlflP Stratec n -B- 1810 1820 Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBS S-na 251.5 cl 253 of
lUf/lVIVr- Surveillance n 610 602 dé caisse 2.75 3.25 4.00 ECU Bond Sel. 115.24 0
_*,*,__ *. TegeMontreux 94.5 89.25 Americavalor 559.98 0
eilfû Unigestion p 64 65 Banque Nationale Suisse Atànortalto 776 93 00UIC

' Von Roll p 23.9 24.5 Rendement moyen * aJ?™° £ "
_ _ _ _ _

• WMH n 700 680 des obligations ?a,aSTS,„. hW. . J ,
ûrnnnminilP de la Confédération 3.88 3.86 SwissSmallCap 1635d 1645ol
GWMVIMI\«]UV Marché Annexe Yamaichi Dyn. S 10.28d 0

Taux Lombard 3.75 3.75 Valsuisse 866 d 872 of
I 1 Astra 26.65 26.4 I 1 Far East Equity 1045.25 0

BLUE
CHIPS

ABBp
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle p
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p

1663
358.5
1126
1145
2680
1755
739
138
588

134.5
536

4990
1433
543
703
892

1004
1419

1664
358.5
1110
1130
2675
1687
741
139
580

134.5
536

5010
1433
540
685
880
984

1419

e en record

A VERBIER
C'EST LA FÊTE DE LA GLISSE

'frfflSË
20% de réduction

sur tous les abonnements du secteur Verbier
INFORMATION : tél. 027/775 25 25 www.televerbier.ch

9.1'8.1

46.625
82

79.625
83.75

63.375
58.75

29.625
84.375

38.5
112.75
44.125

43.5
60.25

15:875
37.125

107.625
45.25

3.1875
3.0625

102
68

37.75
61.5

41.625
6.75
66.5

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck

47.125
82.625
80.375
83.625

64
60

29.125
83.75

39.125
113.5

46
43.375

62.25
16.5
37.5

110.5
46.625

3
2.875

104.875
66.375
37.625

60.75
42

SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Westinghouse
Weyerhaeuser
WMX Techn.
Woolworthouse
Xerox

6.875
67.875
35.875

67.25
76.125
19.125
48.625
32.625
20.875
55.75

35.375
67.875
75.875
18.75
48.625
32.875
20.375
55.375

8.1

1900
1470

9.1

1710
1430
1070
3140

430
1630
7510
7500
713

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1080
3170
457

1650
7690
7530
713

PARIS (FF)
165

427.5
234.7

687
313

146C
216.1
420.1

165
431

237.3
708

319.3
1443

218.4
420.5

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

Abbot 51.25
Aetna Inc. 78.375
Allied Corp. 68.125
Amexco 57.125
Am Int. Group 110
Am Médical 39.375
Anheuser-Bush 41.25
Apple Computer 17.625
Atlantic Richfield 130.875
AT & T Corp. 38.5
Avon 57.875
Bankamerica 97.5
Baxter 43
Black & Decker 31.125
Boeing . 105.125
Bristol-Myers 109.625
Burlington North. 86.875
Caterpillar 75.125
Chase Manhattan 87.625
Chrysler 35.375
Claire Techn. 0.375
Coastal Corp. 48.75
Coca-Cola 53.375
Colgate 91.5
Compaq Comp. 73.25
CPC Int. 77.625
CSX 41.875

51.75
77.75

68.125
57.125
113.25
39.375
41.875

17.75
136.25
38.75

58
98.375

43.5
31.25

105.125
111

88.25
76.125
88.25

35.375
0.3125
49.125

53.75
92

74.875
77.75

43.125
15.5
35.5

Data General
Digital
Dow Chemical
Dow Jones Co.

81.5 81.75
35.5 35.75

102.125 104.5
80.25 80.5
99.5 103.25

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

1125K 1120 K
55.82 56.35
59.8 59.55

61.18 61.48
1053 1053

42.68 42.45
110.5 109.9

674 672.5

Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express
Fluor

42.5
62.375

34.25
69.375
99.625

43.875
63.875
33.75

68.625
101.125

Ford
General Dyn.
General Electric

Deutsche Bank 73.95 74.8 General Mills 64.375 65 uu «-"¦*»¦¦¦»¦ «".¦.."
Dresdner Bank 49.2 48.65 Gen. Motors 59.125 59.125 dès Fr 100 000 -
Hoechst 69.9 69.2 Gen. Signal 43.875 44.125
Linde 998 986 Gillette 79.25 79.5 ' 3 mois 6 mois 12 mois
MAN 403.5 403.5 Goodyear 51.875 52.875 CHF/SFr 1.56 1.62 1.75
Mannesmann 675 658.7 Halliburton 65.125 67.875 USD/US$ 5 37 5.50 5.75
Métro ord. 123.5 120 Heinz H.J. 36.25 36.375 DEM/DM 2 87 2.85 2.93
Schering 132.5 132.2 Hewl.-Packard 53.125 53 GBP/E 6 28 6 47 6 81
Siemens 76.4 76.79 Hilton Hotels 26.375 25.25 NLG/HLG 2 87 2 87 3 00
Thyssen 128 129 Home Depot 51.25 50.875 jpy/YEN 0 32 0 33 0 38
VEBA I 92.6 90.65 Homestake 13.5 13.75 CAD/CÎ 293 324 371
VIAG 628.5 630.5 Honeywell 66.25 65.5 YRI/ETU 395 3'95 3'95
VW 675.5 690.5 Humana Inc. 18.625 18.875 

XEU/EIU 3.95 3.95 J.95

IBM 159.5 162 :
-rrwvo /v™\ lntel 142 - 25 143 Source
I UKYU (Yen) Inter. Paper 41.75 41.375 _ _ ._ _ _.  ,_. -, .-.̂

ITT Indus. 24.75 25.5 ¦ riTC \Z\f \ OC
Bk Tokyo-Mitsu 2110 2030 Johns. & Johns. 51 51.5 ¦ W^ I l_l_ l_l\WI\J
Casio Computer 878 872 Kellog 64.75 64.75
DaiwaSec. 929 929 Kimberly-Clark 96.75 97.625 Transmis par Consultas SA, Lausanne
Fujitsu Ltd 1120 1110 K'mart 10.5 11 (Cours sans garantie)
Hitachi 1080 1080 Lilly (Eli) 74.625 75.75 , „ .
Honda 3220 3080 Limited 17.75 16.875 et avec la collaboration
Kamigumi 704 680 Litton Indus. 45.375 45.25 du Crédit Suisse

LONDRES (£STG)
4.8425

6.945
3.95

2.595
4.73

3.935
4.43

0.8625
7.67
3.88
3.68
9.73

4.73
6.9325
3.9425

2.61
4.79
3.88

4.449
0.865

7.5
3.8875

3.64125
9.2583

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

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

111.8
246.6
31.7
28.6

0.7
64.5
71.9

303.7
300.3

111.5
248.3
31.4
28.1
0.66
64.3
72.1

303.5
300.8

0
0
0
0
0
0
0
0

0
105.23 e

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 45.60

http://www.televerbier.ch


exportation
- voitures
(accidentées, fort ki-
lométrage).
- bus
- camionnettes
Tél. (077) 237 706. ,
Demander
M. Andrès.

036-377130

Golf GL
1981,130 000 km,
expertisée, nombreu-
ses pièces déta-
chées.
Prix à discuter.
0 (027) 323 47 35.

036-377012

6?o

SAMEDI SOIR
11 JANVIER

MENU

c SION
El!Elïlff «̂ lfflM (027) 323 36 

26

SGCHES
FJectroménaaer
Rabais exteptionnefs
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso , séchoirs
fers à repasser, etc.

MARTI

Sion, av. de Tourbillon 47 " 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/722 14 22
Visp-Eyholz , FUST-Centre ,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide toutes marques 0800 559 111
Service de commande par téléphone 155 56 66

•*r Des milliers de Tapis d
— , à des prix écrasés ^LM Marché 2(pmand

lace Centrale 1L 027 ,
^:::yi mÊÊ^SM^i

YY7 lis- h W"- "rmXX- ::" : ".\,,7/Y <, -» r ¦ • ¦ « ¦ ¦> ¦ ¦¦:¦

lit?* - v¦JZS& •""
300 x 200
291x220
245 X 174
292 x 205
304 x 200
210 x 125

Gabbeh
Iran - Hamadan
Tibet
Chine 90L 5/8"
Iran-Ghom-Soiel00%
Iran - Nain

375Û0.- 14'900.-
p 5o\ 925.-
l'960.-\ 980.-
s anciens et de collection à li

280 x 158
choix de merveilleux

Pakistan
ar ailleurs, un gra

omicile sans engagement d'achatPossibilité d'essayer des tapis à vo

'hésitez pas le déplacement en vaut vraiment la pei
Ouverture: lundi h vendredi lOhOO nonslop à 18h30 ainedl lOnOO non stop à 17h00

EC directe et cartes de crédit acce

TV/HiFi/ Vidêo/Photo/PC
Un grand choix des meilleures marques
Rabais exceptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d' appareils.

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

La Pomme d Amour aux
grenouilles et aux épiées

* * *
Le Filet de Canard

à la Senteur,des Bois
Pommes «Vonnassienne»

Haricots verts
* * *

Feuilleté' de Crottin
de Chavignol tiède

Salade à l 'ail
* # #

L 'Assiette Gourmande ? T 
^J A-V /̂

MUSIQUE - AMBIANCE '¦¦ r i t  V^r ir 3 , RESPECTEZ la natur ̂ Service de transfusion CRSv. IDonnez votre sang. ¦¦*«*¦ *»••¦¦__ . IM ¦¦»•¦»¦

avec Silvio Darino I ¦ Sauvez des vies ' ' I 

Fr. 48.- I X«^

B!5555SnwW

Mars Classic trio
174 gr.

Café Chicco
d'Oro
grains 500 gr

noués mains - toutes origines - certlflcat de garantie ¦ livraison à domicile

'.V.A. compnse

.!!

i==i QUINCAILLERIE ["JME1
[5KSI A.WZVLPEN Q:
IKÉ_J AV. GRAND-CHAMPSEC 12
ISS-.J 1950 SION g 027 / 2Q3 45 55

f̂ c_ ) i_ \_ ^_ ^_ ^_ ± ï_ %_ \ ±} _ \_ \_ î_ \_ _ ^_ _ %  t ~' ¦¦-- •  ̂ 1
__ , ..._ Sécateurs électroniques Prétailleuses Grand choix
2S !̂fL „. „|«Pellenc 2000 d̂fck 

d'éc
hellf

mmm \m\_ Fr i 98o (n3£ù M
115 i 35 cm ~>~ 

 ̂
, • Makita Fr. 1450.-^ ' ff.

ACTION a^ï w jP '̂. ''- " Sécateurs LEYAT 
^

- £M~

If il inT" Nouveau : Service Location de fj  Echelles
TOUT POUR LA TAILLE FELCO 13 après-vente broyeurs à sarments alu. bois

Le Moulin Semblanet
et son caveau

réouverture
le 10.1.1997

Spécialités valaisannes
viandes et poissons:
- gambas;
- rognons de veau moutarde;
- bavette à l'échalote;
- moules marinière;
- tripes à la milanaise.
+ petite carte.
0 (027) 722 51 98.

036-376854

W«PUE
retourné 199ôr= 690

Place du Midi 46
Bât. Les Rochers, Sion

Exemples:
¦ Vestes mouton

retourné 1S9Q̂  599 -
¦ Manteaux mouton

¦ Pantalons Karting
dès 49¦ Pulls, chemisiers
dès 59
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Prix TVA incluse

La nouvelle Ka pour Fr. 14 150.-
A essayer tout de suite auprès
de vos concessionnaires: 

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 329 51 31.
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 ZZ heures).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tarif de publicité
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.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
TVA 6,5% en sus.
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnement d'espace.

Tirage contrôlé
42066 exemplaires. REMP 1.10.1995.

EST MOINS CHER
DANS NOS TROIS MARCHES
MARTIGNY SION EYHOLZ
ROUTE DE FUUY SOUSGARE PRES VIEGE

Achat JHfffTfrfflM
Achète
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

A vendre

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

036-368958

Achète cash
voitures, bus
accidentés ou kilomé- AphptP
trage sans impor- HUIIGIG
tance. voiture , DUS
0 (077) 22 3714. camionnettes,

036-375963 n'importe quel état.
r 1 Maatouk attend votre

"H- appel:
0 (077) 290 380 ou

Donnez (077) 28 23 64.
—; 036-373710
de votre sang 
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Fonds juifs : bêlants et hurleurs Une auto dans l'Aar
. . ' Sa conductrice, non identifiée ,Déraison dans tous les registres 

^ eS f toujours portée disparue,
en attendant les conclusions de Venquête... w : —¦— 

¦ BERNE. — La Suisse devrait fonds publics versés par la n 'est pas encore fixée. D'ici là , l'Agence juive , Avraham Burg,
! faire rapidement Lin geste en
: faveur des victimes de l'Holo-
' causte, selon le conseiller
d'Etat genevois Philippe Joye,
qui propose d'ouvrir un fonds
d'indemnisation alimenté en
partie par des fonds publics.

Il faut trouver une solution
le plus vite possible, a déclaré
le conseiller d'Etat hier. Dans
une lettre envoyée à titre privé
aii Conseil fédéra l et publiée
dans la presse, le chef du Dé-
partement genevois des tra-
vaux public affirme que la
Suisse doit «faire un geste,
dans les six mois, par un ver-
sement important».

Philippe Joye propose d'ou-
vrir un fonds d'indemnisation
mixte, financé par les fonds
privés en déshérence dans les
banques suisses et par des

Confédération. Ce fonds pour-
rait , par exemple, être géré par
la commission des droits de
l'homme de l'ONU , avec l'ac-
cord des organisations juives.

Il faut du temps
Jean-François Bergier , le pré-
sident de la commission d'ex-
perts chargée de faire toute la
lumière sur les fonds en déshé-
rence , est d'un autre avis. Des
recherches sérieuses deman-
dent du temps et de la pa-
tience, a-t-il déclaré dans une
interview à l'hebdomadaire
alémanique «Facts».

Nommée il y a trois semai-
nes par le Conseil fédéral , la
commission se réunira «certai- Bouderie
nement» une première fois en
février mais la date exacte Pour sa part , le président de

le professeur Bergier veut ren-
contrer . personnellement les
huit autres membres de la
commission.

L'historien s'est dit surpris
par la réaction des organisa-
tions juives aux propos de
Jean-Pascal Delamuraz , qui
exprimait' une opinion person-
nelle. Il pense que le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) ne
doit pas démissionner: ce se-
rait créer Lin dangereux précé-
dent si un conseiller fédéral se
retirait sous la pression de mi-
lieux étrangers.

a une nouvelle fois refusé, hier,
une rencontre avec des repré-
sentants de la Suisse.

Il a signifié ce refus par une
lettre adressée à Thomas Bo-
rer , dirigeant de la «task
force» mise en place par le
Conseil fédéral. Selon Avra-
ham Burg , l'Agence juive exige
que la Suisse se distancie des
propos tenus au cours d'une
interview par le président sor-
tant de la Confédération, le
conseiller fédéral Delamuraz ,
à la fin de l'année dernière.

L'Agence juive affirme dans
sa lettre qu 'elle se refuse à
rencontrer des représentants
suisses «tant que les effrayants
propos du président sortant de
la Confédération n'auront pas
été retirés», (ats/ap) La petite voiture, une Fiat Panda, a été sortie de l'Aar. keystone

WABERN. - La voiture tombée
dans l'Aar le 21 octobre der-
nier a été découverte par ha-
sard hier à Wabern, dans la

* banlieue cle Berne, au cours
d'un exercice de plongée. La
conductrice du véhicule, dont
l'identité n'est toujours pas
connue, est en revanche tou-
jours portée disparue.

Des plongeurs de la police
bernoise ont retrouvé la voi-
ture par hasard au cours d'un
exercice de plongée et de test
de matériel à dix mètres du ri-
vage et à un mètre et demi cle
profondeur , 'a indiqué la po-
lice. Le fond de l'Aar présente
de nombreux trous dans cette
région pouvant aller jusqu 'à
huit mètres de profondeur.

Après la découverte de la
voiture, les plongeurs ont re-
cherché sans succès là dé-
pouille de la conductrice. Les
recherches vont reprendre dès
que les conditions atmosphéri-
ques le permettront, a précisé
la police. Les pompiers de la
ville de Berne ont sorti la voi-
ture de l'eau au moyen d'un
treuil de halage.

Le 21 octobre dernier, plu-
sieurs témoins oculaires
avaient observé une femme ap-
pelant au secours sur le toit de
sa voiture, emportée par l'Aar.
En dépit des recherches , la po-
lice n'avait trouvé aucune
trace du véhicule et de sa con-
ductrice, dont l'identité n 'est
toujours pas connue, (ats)

"¦",'¦— Arnaque aux sacs
Fausse alerte JL

Monsieur Prix s 'attaque
aux taxes poubelles trop élevées

Fausse alerte
LAUSANNE. - La gare de
Lausanne a été mise en émoi
hier après-midi par une fausse
alerte à la bombe. Un télé-
phone anonyme situant la ma-
chine infernale dans un casier
automatique du passage sous-
voies est parvenu à la police
mLinicipale vers 14. h 45. Un-
groupe de déminage a ouvert
le casier suspect qui s'est ré-
vélé vide. Le passage sous-
voies est a été bouclé durant
l'intervention des spécialistes
de la police. Le trafic des
trains n 'a pas été perturbé.
(ats)

FRIBOURG. - Un jeune

plus ïard. Une cinquantaine
d'agents ont été engagés. Les
coups de couteau ont été por-
tés d'ans le cadre d'une dispute
entre les deux jeunes gens qui
a éclaté poLir des motifs encore
inconnus, a indiqué la police trois dernières années.
cantonale. La victime, un
Suisse, soLiffre d'une perfora-
tion profonde à l'abdomen et à
une épaule. Ses jours ne sont
toutefois pas en danger, (ats)

Cousinage...
LUGANO. - Une collaboration
entre le journal dominical cle
la Ligue des Tessinois «Il Mat-
tino délia Domenica» et le
nouveau quotidien de la Ligue
du Nord , la «Padania», est en-
visagée. Les deLix rédactions

envisagés. A titre d'exemple, La
Ligue des Tessinois a invité en
mars prochain à Lugano Um-
berto Bossi , le chef de la Ligue
du Nord , pour prendre part à
une table ronde. «La Ligue du
Nord et nous sommes engagés
dans le même combat», a pour-
suivi Giuliano Bignasca.
(ats/ansa)
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' teur des délits qui a été arrêté le Tribunal de la vallée de dent d'un tribunal , portait une que son client ait été «jeté pu- drame. Elle doit être égale- pris à la manière dont l'en-
depuis se trouvait dans les bâ- Joux. Le jugement sera rendu centaine de cicatrices sur tout bliquement en pâture» avant le ment reconnue coupable de quête a été faite , uniquement à
timents du ministère pLiblic aujourd'hui. le corps. Il souffre toujours procès , au travers d'articles de contrainte pour avoir obligé charge, selon lui. Le silence
bien avant que la police n'en- Dans le dossier de cette «la- d'une grave lésion oculaire à la presse qui relataient la «fable son mari à copier , à des centai- dont le' mari a fait preuve au-
cercle les lieux II s'agit no- mentable et sordide affaire» fi- suite cle son «calvaire». sadomasochiste». Si on parle nés d'exemplaires, des phrases rait dû conduire à une exper-
tamment de vérifier si le sys- gurent les photos d'un homme % de sado-masochisme, il con- humiliantes. tise psychiatrique, a-t-il dé-
tème d'alarme a fonctionné transformé par sa femme en Evoquée par les médias vient de n'en garder que la Si le procureur n 'a requis claré. Le défenseur a contesté
normalement. «steak tartare», a relevé le pro- avant le début du procès, la première part , soit le sadisme, «que» trois ans et demi de ré- que sa cliente ait infligé de

L'homme avait pu prendre cureur. Unique dans les anna- thèse de rapports sadomaso- devait pour sa part souligner clusion et non pas une peine graves lésions à son mari et in-
la fuite. Il avait ensuite mor- les judiciaires vaudoises, ce chistes a été qualifiée de fable le procureur Jean-Marc comparable à celle infligée aux sisté pour que celle-ci , qui a
tellement blessé par balle un procès lui rappelle , a-t-il dit , «aberrante» par le procureur , Schwenter, rappelant que des tortionnaires d'Aurore, c'est en déjà subi neuf mois de deten-
cheminot avec l'une des armes celui des tortionnaires de l'an- tout comme la prétendue ho- dizaines d'ustensiles ont été raison de la responsabilité lar- tion préventive, ne retourne
volées durant ce cambriolage. cienne prostituée Aurore, con- mosexualité du plaignant. Ce brisés lors des accès de fureur gement diminuée de l'accusée, pas en prison. «Celui qui ac-
L'auteur des délits, un Brési- damnés en 1985 à Lausanne à n 'est pas une perversion libidi- de l'épouse. attestée par les experts-psy- cepte des lésions ne saurait en
lien de 35 ans, a été arrêté le des peines de seize, douze et neuse qLii explique qu 'il n'ait «Nous sommes ici pour nous chiatres, a-t-il expliqué. Per- faire grief», a-t-il déclaré dans
iour de l'An, (ats ) cinq ans de réclusion. pas trouvé lui-même d'issue à prononcer sur une affaire où la suadé qu 'un traitement est né- sa plaidoirie, (ats)

BERNE. - Monsieur Prix part Surcapacités sen^ obligatoirement à des
en guerre contre les taxes exa- e± inefficacité taxes , excessives. Monsieur
gérées d'élimination des ordu- Prix conseille donc une rééva-
res ménagères. Il va analyser L'un des facteurs d'explication luation périodique des poids
les cas choquants et demander, de l'augmentation des prix est moyens, sur la base d'échantil-
le cas échéant , des baisses de l'occupation insuffisante des Ions.
prix. C'est principalement l'in- UIOM: les coûts fixes sont Des décisions politiques et
suffisance des réflexions éco- alors répartis sur trop peu de des positions de monopole
nomiques qui provoque des tonnes incinérées. Cinq des peuvent également conduire
coûts élevés dans certaines UIOM examinées sont utilisées des UIOM , décharges ou com-
usines d'incinération et dé- à moins de 80% de leur capa- munes à répercuter sur les
charges. ' cité. Globalement , les UIOM taxes des montants supérieurs

ont présenté des capacités inu- aux coûts nets.
Le surveillant des prix, le tilisées de plus de 400 000 ton- Enfin, le niveau excessif des

conseiller national et conseil- nes en ,1994 , soit deux fois la taxes est parfois dû à l'assai-
ler d'Etat Werner Marti (soc , capacité de 1 UIOM de Baie. nissement de sites contaminés
GL), est arrivé à ces conclu- Mais c est principalement ou à des investissements visant
sions, publiées jeudi , sur la i însutiisance des retlexions une amélioration future de la
base d'une enquête menée au- « ordre économique dans la qualité de l'élimination. Le
près de 27 usines d'incinéra- fe.stlon cles, installations qui sLirveillant des prix estime que
tion des ordures - ménagères tait monter les coûts de certai- cela constrtue une infraction
(UIOM) et .de 12 décharges . et- ne^ uiUM 

et 
aecnarges- n y a «évidente» au principe de cau-
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certaines usines et commîmes. vS être possibles si les entreprises d'élimination peu-
D'importantes hausses de coûts de capitaux cles UIOM Xfnt être repercutes sur les
taxes ont été constatées ces sont supérieurs à 180 francs xaxes ' {alsJ

Prix et taxes
très variables

Les prix de l'incinération des
ordures ménagères varient
considérablement en Suisse.
Alors qu 'une UIOM facture
aux communes une taxe de 125
francs par tonne, une autre de-
mande 390 francs par tonne.

Les taxes d'élimination ne
sont pas plus homogènes. Dans
certaines communes, les ména-
ges ne paient pas de taxe spé-
ciale pour l'évacuation des or-
dures, les coûts étant pris en
charge par le ménage commu-
nal. A l'autre extrême, des mé-
nages paient 3 fr.20 par sac de
35 litres. A quoi s'ajoute une
taxe de base annuelle en fonc-
tion de la grandeur de l'habi-
tation (par exemple 138 fr. 45
pour 3 pièces).

Procès d'une mégère sadique
Le procureur vaudois requiert trois ans et demi de réclusion.

LE SENTIER. - Le procLireur Une «fable aberrante» sa situation, avant que sa mort a été frôlée de très près», cessaire, Jean-Marc Schwenter
général du canton de Vaud a femme soit dénoncée, mais le a-t-il ajouté. L'accLisée doit a par ailleurs requis un traite-
requis jeudi trois ans et demi A l'arrestation de son épouse, fait qu'il avait honte de sa si- être reconnue coupable de lé- ment psychiatrique ambula-
de réclusion contre l'épouse dénoncée par des proches , mon tuation , a déclaré l'avocat du sions corporelles graves pour toire.
d'un avocat lausannois. L'ac- ' client ressemblait à un plaignant. les sévices qu 'elle a fait subir à
cusée a infligé des violences à «boxeitr groggy», devait décla- son mari, de lésions corporel- Qui ne dit mot
son mari pendant plus de dix rer l'avocat du mari , en début Un client ieté en pâture ^es simples pour les mauvais consentans au point de lui faire frôler d'audience hier matin. Mon traitements qu 'elle a fait subir
la mort , a-t-il déclaré devant client , avocat de métier, prési- L'avocat a également déploré à son fils, autre victime du L'avocat de l'accusée s'en est

par tonne et les provisions des
décharges à 60 francs par
tonne, estime le surveillant des
prix. Les communes payant
plus de 150 francs pour le ra-
massage et le transport d'une
tonne d'ordures devraient sou-
mettre leur comptabilité à un
examen critique. Une mise en
soumission publique périodi-
que des ordres de transport
poLirrait permettre de limiter
les coûts de ramassage et de
transport , suggère Monsieur
Prix.

Poids du sac surévalué
Par ailleurs, le calcul des taxes
usuelles, dépendant du vo-
lume, est souvent basé sur cles
hypothèses irréalistes. Ainsi ,
en règle générale, un sac pou-
belle de 35 litres ne pèse pas 6
ou 7 kilos, mais en moyenne
seulement 5 kilos. Des hypo-
thèses exagérées sur le poids
moyen des contenants condui-

Quand la Suisse patine
BERNE. - De nombreuses ré-
gions de Suisse occidentale se
sont réveillées sous une pluie
givrante hier matin. La partie
occidentale du Plateau a
connu des formes très variées
cle précipitations, selon l'Insti-
tut suisse de météorologie
(ISM). Il faisait ' moins froid à
mille mètres qu'en plaine, où
moins trois degrés étaient par
exemple relevés à Granges
(SO). Ainsi , bruine, pluie gi-
vrante ou neige se sont abat-
tues selon les endroits.

La région de Berne-Soleure-
Bienne était la plus touchée
par les pluies verglaçantes. A
Bienne, le responsable munici-

pal de la voirie a conseillé à la
population de ne sortir de chez
elle qu 'en cas de force majeure
lors d'une interview à la radio
locale Canal 3. La semi-auto-
route Lyss-Bienne a été fermée
à la circLilation durant environ
trois heures en raison de trois
accidents.

Lencanton du Jura et le Lit-
toral neuchâtelois ont égale-
ment été touchés par la pluie
givrante, mais aucun accident
de la circulation n'a été an-
noncé à la police. Dans le can-
ton de Fribourg , les mauvaises
conditions atmosphériques
sont à l'origine cle deux acci-
dents , l'un dû au verglas, l'au-

tre, sur l'autoroute A12, à la
neige. Dans le canton de Vaud,
l'accident le plus important est
survenu sur l'autoroute entre
les sorties de Blécherette et
Crissier. Phisieurs véhicules
ont été impliqués, sans toute-
fois qu'il y ait des blessés.
D'autres accidents mineurs ont
été enregistrés dans le canton ,
à cause de la neige plus que du
verglas. A Genève, recouverte
d'un blanc manteau dès le ma-
tin, la police n'a pas constaté
d'accident. Quant au Valais,
les précipitations ne l'ont pas
touché. Il a subi au contraire
les effets du foehn et d'une
température inhabituellement
douce, (ats)

Cocaïne et gonflette
FRIBOURG - La police fri-
bourgeoise a démantelé un tra-
fic de cocaïne entre les Etats-
Unis et la Suisse. Dix kilos de
cette poudre ont été vendus
dans la région bernoise entre
fin 1994 et fin mai 1996 , en
particulier dans les milieux
culturistes. Un Fribourgeois de
28 ans et deux étrangers domi-
ciliés à Los Angeles ont été ar-
rêtés.

Acteur principal de ce trafic ,
le ' Fribourgeois a été arrêté à

son domicile, dans le district
du Lac, a indiqué la police fri-
bourgeoise hier. Ses complices,
un Allemand de 35 ans et un
Turc de 22 ans, tous deux do-
miciliés à Los Angeles, ont été
appréhendés en Californie et
extradés en Suisse.

Les "deux premiers sont tou-
jours sous les verrous. Le troi-
sième a été libéré sous caution.
Deux kilos de cocaïne ont été
saisis dans le cadre de cette af-
faire, (ats)



CARBAGAS, une entreprise du groupe CARBA qui
produit et commercialise des gaz techniques,
médicaux et spéciaux ainsi que des mélanges de
gaz, cherche pour son usine de Massongex un

Collaborateur
pour l'exploitation
et l'entretien
chargé de la surveillance des installations, de l'entre-
tien préventif, du service de piquet ainsi que du
service à la clientèle.

Profil souhaité:
Formation de mécanicien avec certificat CFC, quel-
ques années d'expérience professionnelle dans la
maintenance industrielle, habitant la région, d'accord
de faire du service de piquet et si possible connais-
sances d'allemand.

Nous offrons une place stable avec tous les avantages
sociaux d'une entreprise bien structurée.

Pour de plus amples informationsMonsieur F. Rouiller
se tient à votre disposition (tél. 024/472 32 55).
Service du personnel du groupe CARBA,
Waldeggstrasse 38,3097 Berne-Liebefeld
(tél. 031 / 978 76 52).

Bern Basel Domdidier Genève Lausanne Massongex
Mùnchwilen Rudolfstetten Rupperswil Rùmlang Wiler Zurich

L'ADMINISTRATION CANTONALE ! Restauran t

MET AU CONCOURS I cherche

LES POSTES SUIVANTS: | 1 serveu:
Les postes mis au concours ci-après qualifiée en
sont accessibles, sauf mention con- restauration.
traire, indifféremment aux femmes S/°Q

7
'
776 '

et aux hommes. dès 9 h

Taxateur-réviseur voir Taxateur 1
auprès du Service cantonal des con- | 
tributions.
Délai de remise: 24 janvier 1997. Entrepri

Chef de la section observation au-
près de la Police cantonale, police de Ç|
sûreté. *
Délai de remise: 24 janvier 1997. , .

*
*

La formule spéciale pour les offres de service est
fournie sur demande par le Service du personnel
et de l'organisation, tél. (027) 6Q6 27 60-61,
Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également
tous les renseignements souhaités.

1 serveuse
qualifiée en
restauration.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-377132

Entreprise viticole cherche

son vigneron diplômé
à même de mener son équipe et de conduire l'exploita-
tion. Région Bas-Valais.

Faire offre sous chiffre P 36-376939, Publicitas,
1920 Martigny.

¦:.- '. ; 036-376939

*wBMï'*
La Banque Raiffeisen de Chamoson cherche pour tout de suite ou
date à convenir.

spécialiste crédits
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités sui-
vantes:
- apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de com-

merce, ou titre jugé équivalent , avec expérience du secteur
bancaire

- pratique d'au moins 5 ans dans un service des crédits, trai-
tant notamment les prêts hypothécaires, les crédits commer-
ciaux et privés

- capacité d'effectuer des analyses comptables et financières
- expérience de la conduite de personnel
- bonnes connaissances générales et en informatique
- âge idéal: 30 à 35 ans.

Nous offrons un poste de travail indépendant , comprenant'la ges-
tion d'un important portefeuille de dossiers. La fonction consistera
en outre à assurer la constitution des dossiers de crédits, la prépa-
ration de la base de décision, ainsi que le suivi.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre

; manuscrite avec curriculum vitae, photographie , copies de diplô-
mes et certificats, références et prétentions de salaire, jusqu'au
25 janvier 1997, à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen de Chamoson R AIFFFIQFN
M. Pierre Metthez " 

^̂Case postale 35 '¦  ̂ ||1
1955 Chamoson La crédibilité bancaire

m
J|S Entre dans le cercle
\*J des professionnels!
<

ffi Constructeurs d'appareils industriels

* JL Mécaniciens
J£J Mécaniciens électriciens

 ̂
Electroniciens(nes)̂ ^^^̂

¦H Laborant(ine) en métallurgie (bilingue)
^~ Employé(e) de commerceyj
Œ 

Inscriptions aux ALUSUISSE

examens d'admission "SS
^L Jus^au vendredi 24 »anvier 1997 TéL^H

™ 8
^^k Inscriptions auprès de votre conseiller
ĥ H 

en orientation ou à l'adresse ci-contre \\\ ///

\^S ALUSUISSE

Eine nicht all tagliche Herausforderung in der Raiffeisen
bank Salgesch als

Grande maison spécialisée dans le
chauffage et là ventilation
cherche pour sa succursale dans le
Valais central

une secrétaire
polyvalente à 50%
pour réception des téléphones, tra-
vaux de secrétariat , offres et com-
mandes. Très bonnes connaissan-
ces d'allemand, Word et Excel sou-
haitées.

Faire offre avec curriculum vitae,
certificats et photo à G 036-377064
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1. Réponse assurée.

i 036-377064
^

Entre
desj

Constructeui
Mécaniciens
Mécaniciens
Electroniciens(nes)
Laborant(ine) en métallurgie (bilingue)
Employé(e) de commerce

ALUSUISSE
ALUMINIUM SUISSE S

Inscriptions aux
examens d'admission

3965 CHIPPIS
Tél. (027) 457 54 80

457 54 83

APF-Apprentissage 5480/83

Jusqu'au vendredi 24 janvier 1997 
Tél. (027) 457 54 8C

Inscriptions auprès de votre conseiller
en orientation ou à l'adresse ci-contre \\V///

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd.
Travailleur, sérieux, place stable
disponible au 1er février 1997.
Envoyer vos offres écrites avec pa-
piers usuels à:
Ménétrey-Lausanne S.A.
Département scierie
A l'att. de M. Christian Ménétrey
Avenue de la Clochatte 102
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

022-472940

r ^
£5_°K

Nous recherchons (Wx%̂
i tout de suite ^sŝ Oh
| pour place fixe V^nii?

[ 1 MÉCANICIEN
RÉGLEUR

' - exp. machine transport
Immoberdorf

I - CFC ou expérience
I - 25-40 ans
I - entrée tout de suite.

I Contactez-nous sans tarder!
36-377060

^WPERSONNEL SERVICE
V^A>0 Placement fixe et temporaire

Êfk un cadeau qui dure
iK ' long... temps

Bankleiter-Stellvertreter(in)
kônnen wir Ihnen anbieten.

Wir sind eine gut fundierte Bank im Zentrum des Kantons Wallis
und bieten Ihnen einiges fur Ihre Zukunft. Nach einer Einfùhrungs-
zeit, die Sie je nach Einsatz und Ausbildungsstand mitbestimmen,
werden Sie Schritt fur Schritt ih Ihren neuen Verantwortungsbereich
eingefùhrt. Bei Eignung ist vorgesehen, Ihnen Mitte 1998 die Fuh-
rung der Bank zu ùbertragen, da der Bankleiter pensioniert wird.
Wir erwarten eine abgeschlossene Banklehre , einige Jahre Praxis
im Aktivgeschàft und wenn môglich in der Anlageberatung, zudem
sind Sie ein(e) Bankallronder(in) mit Verhandlungsgeschick und
selbstândiger Arbeitsweise. Teamfàhigkeit wird bei uns gross ges-
chrieben und Einsatzbereitschaft sollte selbstverstàndlich sein.
Interessiert ? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen direkt zuhanden unseres Bankleiters , Herrn
Pius Varonier. Er wird sich anschliessend mit Ihnen in Verbindung
setzen und freut sich, Sie bald kennenzulernen. Fur vorgângige Fra-
gen und Auskûnfte steht er Ihnen selbstverstàndlich gerne zur Ver-
fùgung.

Q36-376939 | Raiffeisenbank Salgesch n i il E C E I G E M
Fsmiiip „ «îin„ Famille suisse Herrn Pius V aronier nMI T "CIO-ZWFam ille a Sion à Mura 2 £??!&* 89 . l iffil ' lcherche . Collombey oo/U balgescn z^z^SMP' 1

employée  ̂ d^sltîans, 
Tel. (027) 455 61 66 Die Bank , der man vertraut.

de maison cherche | 36-376990
jeune fille
resnonsable

pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre C
036-376223 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-376223

du lundi au vendredi
de 7 h 30-18 h,
bon salaire.
0 (024) 472 81 45.

W 027
V 329 51 51

ÉCONOMIE FORESTIÈRE
La communauté des Associations forestières du can-
ton du Valais (CAFOR) est un organisme faîtier chargé A
de promouvoir l'économie et de défendre les intérêts d
des propriétaires de forêts. mm m "v ¦¦ ¦ ^v f
Pour assurer ses diverses tâches: conseils en écono- lllïll 'IIIIPI 'P flIlHf -HIPP
mie forestière, promotion du bois et coordination, la ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦W_ l# UI|I1VIIIUU
CAFOR cherche ,ono/ .(oU /o)

If! ClI lirOR Cl __f f__i rP*_ qui œuvrera avec compétence , attention et bien-MI- vnuigv M unu»i i*«* veillance au sein d'une équipe dévouée.

3 temps psrtïel (Z5 3 30 /o) Expérience professionnelle souhaitée.

Compétences requises: Date d'entrée en fonctions: 1er février 1997 ou
• connaissances technique et économique du secteur à convenir,

forêt-bois
• bilinguisme (français-allemand) Les dossiers de candidature sont à adresser à
• management de projets Ph. Mathis, directeur, Home Les Crêtes, 1971
• capacité d'animation et d'autonomie. Grimisuat.
Offre: 36-377050
nous offrons une activité intéressante et variée dans ' —— 
un domaine en expansion. ¦-'•'••-------¦•-'•-¦•'•'•'•'

¦•-t>7_ _̂ _̂_«_B__^_M__^__M__^_i__^__^_iCette occupation peut être assumée sous la forme '
^̂ ^̂d'un mandat ou d'un engagement à temps partiel. _ ^k  _̂\* __^_ _ ^k  ^^Adressez vos propositions à ___ am •-- _fl ttf .. _U r _A

CAFOR, TECHNO-pôle, 3960 SIERRE W _ _M ¦ > ÊtW OriTiatlOn W ¦
Pour de plus amples informations: tél. (027) 452 22 22 «| V en Valais ^̂ L L̂XWwÊ

HOME «LES CRÊTES»
Afin de renforcer l'équipe actuelle, les résidants
du Home souhaitent bénéficier des soins d'une



carré de Mme Albrightprej_-
Une futur e secrétaire d'Etat
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¦̂3JEm "̂ Kohi optimiste
800 morts r

BONN. - Le chancelier Helmut
Kohi s'est montré raisonnable-
ment optimiste sur l'évolution
de la situation économique en
Allemagne. Il a parié sur la re-
prise en 1997 , en commentant
hier devant la presse les chif-

2 ,5% pour 1997». Il a relevé
«une base solide» pour cette
reprise, mentionnant la stabi-
lité des prix , les taux d'intérêt
à un niveau historiquement
bas, les perspectives favora-

bles de la conjoncture mon-

COLOMBO. - Quelque 800
personnes ont été tuées ou
blessées hier lors de combats
dans le nord du Sri Lanka , a
annoncé le Ministère de la dé-
fense. Les affrontements ont
opposé les rebelles séparatistes
des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) aux
forces cle sécurité.
. Au moins 60 soldats gouver-

nementaux ont été tués et 232
blessés lors de ces combats en-
gagés après l'attaque de deux
camps militaires par les rebel-
les. 500 guérilleros du LTTE -
hommes et femmes - ont été
tués ou blessés.

fres de la croissance et du chô- diale, un niveau raisonnable
mage. du DM et «un bon climat so-

Commentant la croissance cial malgré les affrontements» ,
faible du PIB de 1,4% en 1996, n a qualifié de «tout à fait
annoncée hier par 1 Office des inacceptable» le niveau du
statistiques, il a souligne que . chômage qui a passé en dé-«la conjoncture est en reprise,
on parle d'une croissance de

cembre la barre cles 4 millions,
avec 4,148 millions de person-
nes, soit 10,8% de la popula-
tion active en données brutes ,
selon l'office du travail. M.
Kohi a réitéré son «but ambi-
tieux» de réduire le chômage
de moitié d'ici à l'an 2000 , tout
en soulignant qu 'il n 'avait pas
dit. qu'il pourrait être atteint.

Plusieurs centaines de gué-
rilleros- ont attaqué avant
l'aube, les camps militaires de
Patranthan et Eléphant Pass,
situés dans une région qui
était contrôlée auparavant par
le LTTE et qui a été reconquise
par les forces gouvernementa-
les, (ats/afp)

«Le chômage doit rester au
centre de notre politique», a-
t-il dit. Le chancelier a ainsi
appelé les partenaires sociaux
à . travailler pour réduire le
chômage, mentionnant la pos-
sibilité de diminuer les heures
supplémentaires ce qui per-
mettrait selon lui de créer
quelque 100 000 emplois. Il a
également mentionné le temps
partiel , appelant les Alle-
mands à «évoluer» et à ne plus
considérer qu'il «est réservé
aux femmes», (ats/afp)

Deux bombes
TEL-AVIV.- - Deux bombes
dissimulées dans des poubelles
ont explosé hier soir à quel-
ques minutes d'intervalle dans
un quartier pauvre du sud de
Tel-Aviv, blessant treize per-
sonnes, dont quatre griève-
ment. Les deux explosions se
sont produites peu après
20 h 20 près de la rue piétonne
Neve-Shaanan, à proximité
d'un arrêt de bus désaffecté ,
dans un quartier qui abrite la
plus importante communauté
immigrée de la capitale.

De source policière, on indi-
que encore que les premiers
éléments de l'enquête laissent
à penser qu 'il s'agit d'un acte

Le chancelier Kohi

terroriste. Les médias remet-
tent toutefois l'hypothèse en
question, soulignant que le
quartier est le repaire tradi-
tionnel des malfrats de la capi-
tale, (ap)

Exécutés
VARNER. - Trois hommes con-
damnés pour meurtre ont été
exécutés par injection de poi-
son mercredi soir en Arkansas,
malgré les protestations de
mouvements de défense des
droits de l'homme. Les trois
hommes se sont succédé clans
la salle d'exécution de la pri-
son de Cummins Unit. Le der-
nier des trois , Kirt Wain-
wright , a obtenu un dernier
sursis alors qu 'il était déjà at-
taché sur la table des suppli-
ciés. Il a été contraint d'y res-
ter pendant une heure environ
en attendant l'examen d'un
appel de dernière minute qui a
finalement été rejeté par la
Cour suprême, (ats/reuter)

•

Pub interdite
BRUXELLES. - La Chambre
des députés belge a . approuvé
hier une proposition cle loi in-
terdisant la publicité pour le
tabac. Selon la loi votée, ce
type cle publicité sera interdit
à compter du 1er janvier 1999 ,
v compris lors d'événements

WASHINGTON. - Madeleine
Albright, qui doit succéder à
Warren Christopher au poste
de secrétaire d'Etat américain,
a plaidé mercredi pour un ren-
forcement du rôle des Etats-
Unis dans le monde. Première
femme à être désignée secré-
taire d'Etat , Mme Albright a
passé une audition devant une
commission du Sénat.

Elle a déclaré que Washing-
ton allait faire davantage pour
réduire les tensions à Chypre,
entre l'Inde et le Pakistan et
au Haut-Karabakh, et qu'il
maintiendrait son rôle dans les
efforts de paix au Proche-
Orient et en Irlande du Nord.
Elle a ajouté qu 'elle n 'hésite-

rait pas à aborder «franche-
ment» les atteintes aux droits
de l'homme, notamment en
Chine, mais que les Etats-Unis
mettraient l'accent sur l'inté-
gration plutôt que sur l'isole-
ment de ce pays.

La future secrétaire d'Etat ,

sportifs et culturels.
La publicité pour le tabac fi-

gurant dans les magazines et
journaux étrangers- vendus en
Belgique ainsi que les re-
transmissions télévisées échap-
pent cependant à l'application
de la loi. (ats/afp)

Perquisitions
BRUXELLES. - La police
belge a effectué hier quelque
60 perquisitions à la recherche
de réseaux de pédophilie et de
matériel pornographique met-
tant en scène des enfants sur la
base de listes fournies par Pa-

d'origine tchécoslovaque, doit Alena
succéder à Warren Christopher
à la fin du mois. Elle a égale- Le gouvernement américain
ment souligné l'importance donnera la priorité à l'adhé-
d'une extension de l'OTAN et sion rapide «à des conditions
de l'établissement de" - liens équitables» du Chili à l'Accord
étroits avec la Russie et de libre-échange nord-améri-
l'Ukraine. Les sénateurs ont cain (Alena) et à l'octroi à I
accueilli Madeleine Albright l'Amérique centrale et aux Ca-
avec chaleur et n'ont guère in- raïbes «de conditions équiva-
sisté dans leurs questions. lentes à celles de l'Alena», a-

Le sénateur Jesse Helms, ¦ t-elle dit. (ats/afp/reuter) ___ Mme Albright pendant sa prestation

ris et Londres. Du matériel a
été saisi et des personnes ont ^_ _ ^m ^m —g 

 ̂ A
été interpellées lors de cette T • _A _é ¦ '¦^mm L «homme» de la situationPauvres betes
BILBAO. - La police auto- Une diplomatie forte et ac- de notre époque.» Aucune con- ti-aériens, la Maison-Blanche bord de la guerre. Mais les peine à préserver intact un es-
nome basque utilise des chè- tive... Madeleine Albright se- fusion possible. Washington espère faire d'une pierre deux Etats-Unis, providentiel deus poir de paix engendré en 1993
vres vivantes pour s'entraîner crétaire d'Etat désigné par Bill joue clairement la carte d'une coups. En prenant l'île ex machina , arrivent et s'in- par les accords d'Oslo. Entre
au tir à balles réelles. Le Mi- Clinton a bien mérité de son mondialisation qui s'étendra d'Aphrodite comme prétexte crustent par la même occasion Palestiniens et Israéliens pré-
nistère de l'intérieur basque a patron. En présentant les aux couleurs cle l'Amérique. de base, Washington apparaî- à ce flanc sud de T ex-empire vaut un dialogue de sourds ini-
indiqué que 19 chèvres avaient grandes lignes de la politique . trait comme l'interlocuteur soviétique, cet accès aux mers tié par Bibi Nétanyahou, Com-
ète tuées ces dernières années américaine devant le Sénat , p A n(-n i np pPcq|Pr - privilégié à la fois de la Grèce chaudes dont l'attrait poussa bien cle temps Arafat parvien-
lors de ces exercices. Il répon- celle qui va succéder à Warren <j ess er socialiste et de la Turquie is- les gérontes du Kremlin à ou- dra-t-il à temporiser? La Mai-
dait hier à une interpellation Christopher se profile comme lamisante. Avec le risque évi- vrir les hostilités en Afghanis- son-Blanche sait parfaitement
cles parlementaires basques. un nouveau Kissinger. Ata- Le premier pas franchi - l e  demment de mécontenter l'une tan. La situation dans le Haut- ' que le processus faute d'une
L'objectif de ces pratiques est visme lié à l'origine euro- remplacement du secrétaire et l'autre. En proposant ses Karabakh conquis par les Ar- redynamisation effective som-
«le perfectionnement prof es- péenne qui caractérise ces général cles Nations Unies, bons offices à l'Inde et au Pa- méniens sur les Azéris préoc- brera dans les méandres de
sionnel» et «la connaissance deux personnalités? Peut-être. Boutros Boutros-Ghali jugé kistan pour le règlement éven- cupe également le secrétaire l'histoire. Si le Likoud ne sem-
des effets des armes et des mu- On retrouve en tout cas le trop indépendant - Mme Al- tuel de la question du Cache- d'Etat. Point d'altruisme ble pas gêné par cet enlisement
nitions sur un corps vivant», a même ton ferme et passionné bright a défini les axes: la Mé- mire, l'administration Clinton s'agissant aux portes de l'Iran dangereux, à terme l'explosion
souligné le Ministère de Tinté- lorsqu 'il s'agit de défendre le diterrannée, le sous-continent essaie de réduire les risques du verrou essentiel que consti- menace. Une politique des pe-
rieur. Au cours de ces entrai- rôle de grandeur qu'entendent indien , l'ex-URSS et bien sûr d'un embrasement nucléaire tue l'Azerbaïdjan , Etat musul- tits pas semble donc à nouveau
nements, les chèvres sont tuées incarner les Etats-Unis. le Proche-Orient. Faire baisser dans une zone fragile. Voilà man et producteur de pétrole de mise et les démocrates pos-
dès le premier tir et mettent la tension à Chypre figure deux puissances naguère unies .qui se sentant trop seul pour- sèdent en Mme Albright
entre cinq et vingt-cinq secon- «Nous devons être le moyeu parmi les objectifs annoncés. sous la férule britannique qui rait céder aux sirènes de Téhé- l'«homme» de la situation qui
des à mourir , a précisé le mi- dynamique de l'économie glo- Mécontente cle l'achat par Ni- depuis la partition de 1947 se ran. Le Proche-Orient enfin où saura brandir très haut la ban-
nistère. (ats/afp) baie et les auteurs cle l'histoire cosie à Moscou de missiles an- découvrent périodiquement au M. Clinton aura bien de la nière étoilée.

¦ j

président républicain du Sé-
nat , a déclaré que la commis-
sion se réunirait le 20 janvier ,
jour de l'investiture du prési-
dent Bill Clinton, ou peut-être
plus tôt si la chose est possible,
pour approuver sa nomination.

Concession quotidienne
Nouvelle victoire accordée

à l'opposition serbe.
BELGRADE. - Le pouvoir serbe a fait hier une au sud de Belgrade), deuxième ville de Serbie,
nouvelle concession à^opposition 

au 
régime du A Bel d les étudiants ont manifesté horsprésident Slobodan Milosevic. Il a reconnu la , , „„„- „;A J„ +„„ J„ i„ ,,;n„ /IA ^+victoire électorale de la coalition Ensemble à de !̂ Z+°"iP f*0ne fcigg?"8 ' P

Vrsac, dans l'est du pays. La ville figurait pour- de 
f 

lnterdiction policière.
tant sur une liste de six villes revendiquées par Les étudiants ont choisi de tester la détermi-
le parti au pouvoir. nation des policiers à leur interdire de manif es-

La Cour suprême de Serbie a accepté une
plainte déposée par la coalition Ensemble et à
confirmé la victoire de celle-ci dans cette ville.
En vertu de cette décision , l'opposition obtient
24 sièges au Conseil municipal de Vrsac, contre
19 au SPS, a indiqué un membre de la coalition.

ter ailleurs que dans le secteur piétonnier de la
capitale. Ils ont fait face hier aux cordons poli-
ciers. Les policiers d'un premier cordon avaient
apparemment reçu Tordre d'éviter l'affronte-
ment. Ils ont quitté les lieux un à un, sous les
applaudissements des étudiants. Ces derniers
nr\+ alnrç hlnnnp lin antrp rnrrlnn rlp nnlîf.p f-n

Laoovo et Nis également CUUlVJUly CUll. L|Ll ±10 HC 111C l. LJL dlCll - J-ill CX 1CLU. U1ULUÛ

Mardi déjà , la Cour suprême avait reconnu la
victoire cle l'opposition à Lapovo (120 km au
sud de Belgrade), autre ville figurant sur cette
liste. Mercredi , le gouvernement serbe a re-
connu la victoire de la coalition à Nis (220 km

qu après promesse écrite, par les autorires,
d'autoriser la liberté de manifestation dans tous
les quartiers de la capitale. Les étudiants ont
décidé de se relayer d'heure en heure face aux
policiers en trois groupes. Ils ont commencé à
leur lire des œuvres d'Aristote. (ats/afp /reuter)
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Violents
affrontements

en Corée
du Sud

SÉOUL. - Plusieurs affronte-
ments ont éclaté hier à Séoul
et dans deux autres villes de
Corée du Sud entre manifes-
tants ouvriers et étudiants et
les forces de l'ordre. Dans la
capitale sud-coréenne, la po-
lice anti-émeute a utilisé cles
gaz lacrymogènes pour disper-
ser une manifestation qui avait
rassemblé 3000 personnes clans
le centre de la ville, à l'appel
des syndicats qui réclament le
retrait d'une nouvelle loi sur le
travail qui facilite les licencie-
ments.

Escalade?
Après deux semaines de grèves
et de manifestations, le gou-
vernement sud-coréen semble
déterminé à réprimer ce mou-
vement social: plusieurs tribu-
naux ont délivré hier des cita-
tions à comparaître visant une
vingtaine de dirigeants syndi-
caux. Les syndicats ont déjà
mis en garde contre une mon-
tée de la violence si certains de
leurs membres venaient à être
arrêtés, (ap)



Par Vincent Pellegrini-

Cette collection , dont les ap-
ports successifs permettront de
constituer un témoignage ob-
jectif et diversifié de l'art en
Valais, fera l'objet d'une
grande exposition en l'an 2000.
On décidera à ce moment du
destin cle la collection NF 2000
qui pourrait par exemple res-
ter accessible à un large public
par le ¦ biais d'une exposition
permanente en divers lieux.

Critères de choix
Le jury de la . fondation est
présidé par M. Gaétan Cas-
sina , historien de l'art , qui est
accompagné cle MM. André
Luisier , président d'honneur
de la fondation , et Henri Maî-
tre , écrivain et critiqué d' art.
M. . Cassina explique ainsi la
philosophie qui a présidé au
choix des dernières acquisi-
tions: «Outre les exigences de
qualité, trois objectifs priori-
taires ont présidé aux options
choisies. Tout d'abord combler
certaines lacunes cle la collec-
tion en proposant l'acquisition
d'œuvres d'artistes estimés im-
portants qui n 'y sont pas re-
présentés , en l'occurrence
Christine Aymon. Il fallait en-
suite compléter la représenta-
tivité d'artistes déjà dans la
collection , par l'achat d'ouvra-
ges plus récents, ou alors plus
importants par leur format et
par leur signification , surtout
lorsque la personnalité artisti-
que a , sensiblement évolué.
Nous avons ainsi : acquis de

Un tableau de Marie Gailland
acquis au cours des années
précédentes. mamin

Acryl sur toile de François
Pont. mamin

Vendredi 10 janvier 1997

La fondation originale du NF
pour témoigner de la peintu re valaisanne en cette f in  de siècle

C

'est, en 1984 qu a ete
constituée par l'Impri-
merie Moderne (édi-

trice du «Nouvelliste») la Fon-
dation d'aide aux artistes va-
laisans - collection NF 2000.
Cette fondation a pour but de
soutenir la culture en acqué-
rant régulièrement des œuvres
représentatives de la peinture
valaisanne de cette fin de siè-
cle. Douze nouvelles peintures
ont ainsi été achetées à la fin
de l'année dernière dans ce but
(la collection compte désor-
mais 119 tableaux!).

Parmi les acquisitions de 1996, un tableau de Pierre Love intitule «Village»

nouvelles œuvres de Marie
Gailland , cle Pierre Loye et de
François Pont. Et enfin nous
avons continué à favoriser le
développement de jeunes ta-
lents récemment éclos par
l'achat d'œuvres, sans attendre
une confirmation ultérieure
éventuelle. Nous avons ainsi
choisi deux œuvres de Pierre
Zufferey.»

Trente-trois artistes
Les artistes représentés dans la
Collection NF 2.000 sont Jean-
nette Antille, Suzanne Auber ,
Christine Aymon, Daniel Bol-
lin, François Boson, Antoine
Burger,. Françoise Carruzzo ,
Albert Chavaz , Charles Co-
lombara , Jean-Pierre Coutaz;
Jean-Biaise Evéquoz , Marie
Gailland, Gianni Grosso, Si-
mone Guhl-Bonvin, Danielle
Landry-Vouilloz, Luc Lathion ,

- Christiane Lovay, Pierre Loye,
Dominique Lugon, Charles
Menge, Paul Messerli , Jean-
Claude Morend , Gérard de Pa-
lézieux, François Pont , Mizette
Putallaz , Isabelle Tabin-Dar-
bellay, Donatienne Theytaz ,
Gottfried Tritten , Philippe
Wenger, Walter Willisch, Uli
Wirz, Christiane Zufferey et
Pierre Zufferey. Presque tous
ces - peintres sont représentés
chacun par une série de leurs
œuvres.

D'ici et d'ailleurs
Selon les statuts, les bénéfi-
ciaires de la fondation sont les
artistes domiciliés en Valais,
quelles que soient leur origine
ou nationalité, et qui y exer-
cent leurs activités de façon
régulière. Mais la fondation
pourra également étendre son
aide à tous les artistes d'ori-
gine valaisanne qui ne sont pas
domiciles dans le canton. No-
tons enfin que le conseil de la
Fondation d'aide aux artistes
valaisans - collection NF 2000 ,
est constitué des membres sui-
vants: MM. Bernard Donzé
(président), Jacques Lathion ,
Hermann Pellegrini et Francis
Zufferey.mamin
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Jazz,
pas claquettes!

MONTHEY.' - Dans notre
édition d'hier, nous écrivions
que Sabine Collé-Gross ensei-
gnait les claquettes chez Este-
tica Fitness à Monthey. C'est
faux , elle enseigne la danse
jazz. Dans notre esprit , une
championne suisse de claquet-
tes par équipe (cinquième au
niveau mondial) se devait
d'enseigner cette discipline.
Mais ce sera chose faite dans
un avenir plus ou moins pro-
che. Nous n'avions fait qu 'an-
ticiper!

Course de
ski de fond

MORGINS. - Mercredi soir
s'est déroulée la 4e course
américaine nocturne, une
course de ski de fond par équi-
pes de deux. Six équipes de
populaires et treize équipes de
licenciés étaient au départ à
Morgins. Les premiers effec-
tuaient 7,2 kilomètres, tandis
que les seconds se mesuraient
sur 12 kilomètres.

Résultats: Populaires hom-
mes, 1er Didier Kalbfuss et Ri-
chard Allenbach. Populaires
femmes: Ire Sandra Zimmerli
et Catherine Mabillard. Popu-
laires mixtes: 1er Pierre et An-
nick Métrailler. Juniors licen-
ciés hommes: 1er Bastien Kup-
fer et Léonard Bruchez. Licen-
ciés hommes: 1er Rolf
Zurbrugg et André Rey. Licen-
ciés mixtes: 1er Fabienne Bon-
zon et David Bruchez.

Piste
de luge

CHAMPOUSSIN. - Une piste
de luge de 4 kilomètres relie
Champoussin à Val-d'llliez. La
piste arrive au Lisat. Elle sera
ouverte selon les conditions
d'enneigement, demain sa-
medi. Renseignements à l'of-
fice d'animation de Cham.-
poussin au (024) 477 27 27.

Feu follet
VEVEY. - Le théâtre de Vevey
présente, mercredi 15 janvier à
20 heures, un spectacle de
danse moderne et ethnique à la
fois. La Compagnie Elisa
Monte de New York interpré-
tera «Feu Follet». La première
partie porte le titre de «Kaa-
mos». Il s'agit d'une chorégra-
phie cle David Brown , sur une
musique de Michel Nyman.
Vient ensuite «Volkmann
Suite», suivi de «Feu Follet»,
une histoire romantique des
Cajuns. La musique est de Ri-
chard Peaslee, interprétée par
l'orchestre Mamou. Réserva-
tions au (021) 923 60 55.

Neige
à gogo

LES GIETTES. - La Société
de développement Monthey-
Chëx-Les Giettes fait savoir
que les installations fonction-
nent non-stop de 9 heures à
16 h 30 le samedi et le diman-
che aux Giettes. - Les sportifs
bénéficieront ce week-end de
40 centimètres à un mètre de
neige poudreuse à dure. La
piste de ski de fond balisée est
ouverte sur 12 kilomètres
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Fuite de chlore à l'école
COLLOMBEY-MURAZ. _ Hier vers 14 h 50 , soit ment. Un gyrophare couplé à un détecteur s'est
dix minutes avant la récréation , une fuite de mis en route pour signaler une légère fuite de
chlore s'est produite à la piscine couverte du gaz au niveau d'un joint. Le concierge et le li-
cenfre scolaire de Collombey. Il a été immédia- vreur , qui manipulaient les bonbonnes,- ont été
tement fait appel aux pompiers de Collombey- incommodés. Ils furent conduits à l'hôpital de
Muraz et aux spécialistes du CSI-C de la Ciba à Monthey pour y subir un contrôle. •
Monthey. Ce d'autant plus que les enfants
étaient en classe à ce moment-là et qu 'il a fallu Gaz corrosif
évacuer dans d'autres locaux les écoliers qui
étaient dans l'eau à cet instant, ainsi que la gar- Le chlore est un gaz lourd qui reste au niveau
derie pour enfants en bas âge adjacente à la pis- du sol. Mais avec les enfants , le danger d'inha-
cine. Tout s'est déroulé dans le calme. lation est encore plus grand. Or, ce gaz est très

corrosif pour tout ce qui est humide. Il peut
Un ioint qui lâche donc atteindre gravement les voies respiratoi-

res. Les autorités locales avaient d'ailleurs pris
Afin d'éviter tout risque, un dispositif cle sécu- le problème au sérieux: un plan d'intervention
rite a été mis en place par la police et le secteur précis et des tableaux d'information existent
bouclé. Sur place, les spécialistes de la Ciba se dans les locaux scolaires pour indiquer la mar-
sont rapidement rendus maîtres de la situation. che à suivre en cas de problème. A noter l'excel-
Une heure après l'incident , le dispositif de sécu- lente collaboration entres les services de police
rite a pu être levé. L'incident est survenu lors et les pompiers, ce qui a permis de réagir rapi-
du remplacement des bouteilles de chlore ser- dément. Les services de l'environnement et de la
vant à la désinfection des eaux de la piscine. protection ouvrière ont également été avisés.
Ces bouteilles sont situées à l'extérieur du bâti- (gib)

«Le Trésor des cathédrales»
L'abbaye de Saint-Maurice coproduit un CD-R OM sur l 'Eglise au Moyen Age

SAINT-MAURICE. - Partir à été motivé par la fidélité aux Chartres, des vitraux de Bour-
la découverte de la ville mé- origines de l'Eglise et à ses ges et de Lausanne. L'abbaye
diévale, des cathédrales et cle martyrs. de Saint-Maurice, la seule en
leurs trésors grâce à la techni- Europe qui offre un message
que moderne cle l'informati- 750 clichés continu de prière et d'expres-
que, voila le défi relevé par
l'abbaye de Saint-Maurice qui
depuis trois ans s'est investie
dans l'élaboration d'un su-
perbe CD-ROM à vocation cul-
turelle et touristique. Intitulé
«Le Trésor des cathédrales», ce
support multi-média qui fonc-
tionne avec un ordinateur (PC
ou MAC) se veut un regard en-
cyclopédique sur l'histoire des
cathédrales, sur le vécu du
peuple des bâtisseurs cle cathé-
drales dont l'immense effort a

7ro/s ans de travail pour le chanoine Giovanni Polito pour élaborer le CD-ROM «Le Trésor des
cathédrales». nf

sion artistique depuis le IVe
Divisé en trois parties le CD- siècle> fait robJet de toute la
ROM s adresse aussi bien au troisième partie qui présentéegrand public amateur d his- cuite des martyrs et les riches-toire et de connaissances ses artistiques; théologiques etqu aux spécialistes d histoire . • _ ¦ J, X-  ^de l'art ou de théologie. Sept monographiques du trésor des
cent cinquante photos et de rellques-
nombreuses citations éclairent < , .
les symboles et coutumes du Coproduction
Moyen-Age 'dévoilés au .travers américano-suisse
des monuments . cles cathédra-
les de Paris, Strasbourg, cles Au niveau de la réalisation , ce
sculptures de Reims et de CD-ROM est l'œuvre de la

...

theologienne française Marie-
Jeanne Coloni qui a collaboré
avec le chanoine de l'abbaye et
actuel vicaire de Vérbiar Gio-
vanni Polito. Si l'abbaye de
Saint-Maurice par son abbé-
évêque Mgr Henri Salina est
coproducteur , l'origine du CD-
ROM revient à l'evêque améri-
cain de Sioux Falls Mgr Ro-
bert Carlson qui souhaitait
donner à ses séminaristes une
formation théologique et his-
torique sur l'Eglise au Moyen-
Age. Dans ce décor , l'abbaye
de Saint-Maurice et son mes-
sage spirituel multi-séculaire
favorisait un. premier contact
entre les deux évêques qui
s'associaient pour la produc-
tion.

En français, anglais
et espagnol

Le résultat final brille par la
qualité de son diaporama , ses
onze vidéos explicatives, son

accompagnement ' musical
choisi clans le répertoire mé-
diéval. L'interactivité du CD-
ROM permet de passer aisé-
ment d'un thème à l'autre ,
d'éclairer un des trois thèmes
principaux (ville médiévale,
cathédrales et trésors) par un
lexique pédagogique ou des ci-
tations bibliques et histori-
ques. «Le Trésor des cathédra-
les» s'ouvre les frontières en
offrant à son utilisateur le
confort d'une traduction en
anglais ou en espagnol. Côté
financement, ce CD-ROM a
bénéficié cle la générosité de
son producteur Victory Inter-
active Media de Lugano et sur-
tout de la mise à ' disposition
gratuite de toutes les photos de
la collection de Madelin Die-
ner, sans quoi la réalisation
n'aurait pas été possible.

«Le Trésor des cathédrales»,
disponible auprès de l'abbaye
de Saint-Maurice, 1890 Saint-
Maurice , (024) 485 11 81 ou
dans les librairies spécialisées).

Léon Maillard

Les giratoires de la sécurité
Le carrefour des Ilettes à res se présenteront de la ma- la hauteur de la zone inclus-
Mnn+Vim; «d vonn+o rlano-o nière suivante: l'un d'eux sera trielle des Ilettes. 'L'autre se si-îYioniney esi îeuuie uange- é sur la rQute cantonale| a tuera pius au sud| d4vant lereux. Remède.
MONTHEY. - Deux giratoires, . IJN§«fe!
à l'étude actuellement, vont
rassurer les automobilistes qui
fréquentent la zone indus-
trielle des Ilettes-Noyeraya. Ce
ne sont pas moins de 17 000
véhicules par jour qui passent
à cet endroit-là. Des accidents
se sont produits , dont un mor-
tel en septembre dernier
(photo). Pour les travaux pu-
blics cle la commune de Mon-
they, il est plus que temps de
réagir. C'est la raison pour la-
quelle mandat a été donné au
bureau d'ingénieurs et géomè-
tres Jean-Michel Vuadens de
proposer les plans d'un double
giratoire. L'étude, en route de-
puis 1992 , devrait s'achever
cette année. Dans le meilleur
des cas, la construction serait
réalisée en 1998.

Dans la réalité
Sur le terrain, les deux giratoi Un accident mortel aux Ilettes: plus jamais ça! ni

«Dillan's». Les constructions
auront chacune un diamètre de
29 mètres, ce qui . les classe
dans la catégorie des giratoires
de taille moyenne. Le giratoire
nord pourrait accueillir , èfHong
terme, le prolongement de la
route des Saphirs.

A qui la facture?
La construction de ces deux
giratoires salvateurs est plus
simple qu 'il n'y paraît. En ef-
fet , la place a disposition est
largement suffisante et pres-
que tous les terrains concernés
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el- ^  ̂ *£& O^/^V^*-.^»--.
ice 

^
ô^?<^ *̂0^*̂ ',

sont la propriété Soit de la
commune, soit de l'Etat du Va-
lais. L'ardoise, pour cet ou-
vrage, s'élèvera de 400 000 à
500 000 francs à la charge de
l'Etat du Valais. Théo Frache-
boud , chef des travaux publics
cle Monthey, est conscient de
l'urgence cle la démarche:
«Avant que la nouvelle loi soit
mise en application , l'Etat paie
totit. Mais après, la commune
devrait ¦: prendre en chargé
100% des coûts». Mais la nou-
velle loi ne devrait pas être
mise en vigueur avant deux à
trois ans. (sma)
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Trempl'intérim en plein boum !
En 1996, les programmes d'occupation ont génère pour 3,5 millions de salaires

dans le giron martignerain. Record battu!
MARTIGNY - Où s'arrêtera brute est ainsi passée à 3,5 Sept cents tation spectaculaire du nom- L'augmentation constante ment innover, comme par
donc Trempl'intérim? Créée en millions de francs l'an dernier. emnlovés ^

re de sans~emploi explique du nombre cle demandeurs exemple lors de l'ouverture
1989 par la Jeune Chambre ,.„„ -.„*«.,,„«, p-x-f> Pntinn- bien sûr cette exPlosion des d'emploi a aussi contraint d'un atelier de réparation de
économique de Martigny pour neUe aul^'a _as été sans eau- Que 1992 paraît donc lointain! bf soins et des c?ù}?- Une ex- Trempl'intérim à multiplier les vieux vélos. Une fois retapées,
«faciliter la réinsertion profes- ,_r Q _eloues soucis aux res- H y a quatre ans, Pierrot Da- g!0?10/1 qui ? P^ltot bien ete propositions de programmes ces bécanes sont ensuite ache-
sionnelle de personnes souf- JnSŒ de ce bureau de pla- may et sa petite équipe avaient ?&™ £?L 

l
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le C°nC°UrS d 'aS"
frant d'un-handicap physique cernent pas comme les autres en effet employé, plus ou économique, puisque les mi- oiire. bur les 14 U programmes sociations caritatives comme
ou psychique», cette associa- Ku qd SlemS moins régulièrement, dix-huit tlat

f
urs 

t
d,e .T^P1 lnter"P 
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*, ™t™ HIOB ou Swiss Contact , vers

tion à but non lucratif a litté- coUaboraïlon avec les services personnes
8 

Lequelles avaient continuent de siéger au comité. Confederaton
^
et d̂ cantoi^- deg payg du tierg mQnde

ralement explosé. En même sociaux de Martigny et des touché un 'peu plus de 110 000 Sur le terrain , cette institu- fonds via les subventions - fi- „ . . .temps que la crise accentuait communes environnantes et francs de salaires, soit 30 fois tion a contre dû évoluer gurent aussi bien la réfection Tout est donc bon Pour re~
ses méfaits. De 110 000 francs avec le soutien financier de moins que les montants bruts logiquement Elle a ainsi tout de chemins pédestres et le net- donner du travail et du moral
en 1992 , sa masse salariale l'OFIAMT . versés l'an dernier. L'augmen- mis en œuvre pour faire face à toyage des forêts que la sur- aux chômeur. Avec une réserve

M„_ ==.=— _. ^-m. _ une situation de crise qui en a veillance de musées ou les pa- toutefois, Trempl'intérim . ne
fait l ' un des plus importants trouilles scolaires. Même un peut pas proposer de program-
employeurs de la région. peintre a pu être intégré, dans mes d occupations susceptibles
Comme le souligne son respon- un programme d'occupation de faire concurrence à des en

L'atelier de réparation de vélos mis sur pied par Trempl'intérim dans les locaux de l'ancien arse-

sable Pierrot Damay. «Entre
1991 et 1996 , nous avons , pu
placer près de 700 personnes
dans l'un cle nos 140 program-
mes d'occupation. Sept cents
personnes qui ont ainsi pu gar-
der le contact avec la vie ac-
tive.»

Déménagement
Face à cette demande en cons-
tante hausse, Trempl'intérim à
dû revoir son organisation,
embaucher deux secrétaires et
surtout déménager. Oubliée
l'ancienne station d'essence du
Pré-de-Foire transformée pour
la bonne cause en bureau sur-
chauffé. Pierrot Damay et ses
deux collaboratrices viennent
en effet de prendre leurs nou-
veaux quartiers dans la mai-
son bourgeoisiale de la Gre-
nette. Dans des locaux plus
spacieux , un environnement
plus agréable pour recevoir les
chômeurs toujours plus nom-
breux à souhaiter être intégrés
dans un programme d'occupa-
tion.

visant à décorer le local du
feu. Pierrot Damay et ses amis
ont donc le souci de constam-

treprises privées

Pascal Guex

Parcours sans faute!
Grand succès pour le spectacle de l'Echo

de la vallée, donné dernièrement à Praz-de-Fort.
Salle comble à toutes les représentations.

Du sur mesure pour les interprètes de l'Echo de la vallée

PRAZ-DE-FORT. - Les 14 ac-
teurs et 36 chanteurs de l'Echo
de la vallée ont réussi comme
l'année dernière à présenter un
spectacle cle qualité. Résultat:
près de 700 spectateurs se sont

Publicité

déplacés pour assister à la
pièce en trois actes de Samuel
Chevallier, mise en scène par
Guy Formaz: «Le silence de la
terre». «Pour chaque représen-
tation , nous avons affiché
complet. Et nous aurions pu
continuer...».

Emotion dans la salle
Près de soixante personnes
sont concernées par ce qui
constitue une importante ani-
mation . villageoise: acteurs,
chanteurs, décors, éclairages,
administration, etc. Chaque
deux ans, l'Echo de la vallée
présente un spectacle. Celui de
cette année était particulier ,
puisqu 'il associait textes et
musique. Le tout pour parler
du problème de l'abandon de
la terre. Un sujet qui a touché
les nombreux spectateurs.
«Certains ont versé des lar-
mes», nous confie-t-on. La

• xls^
Mercredi à samedi

dès 21 heures
entrée libre!

Concert
extraordinaire
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musique n'y est certainement «w_M_ml HvlÉfl Hft t̂ Ŝr-H!pas étrangère. Les dix chants wh £__¦¦ !_*_ ¦ _MÉ_-̂ _i _,**„_
de Robert Mermoud étaient __ j_ _R5^~
pourtant loin d'être faciles. Ils W_,%_ B-**f¦¦ !
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Dans deux ans

Dans des décors de Jean-Mau- E_a Y-Vr - '|̂ M_irice Mùhlemann, et d'après la ¦¦
mise en scène de Guy Format ,
la pièce de Samuel Chevallier
est toujours d'actualité. L'in- i fc%~ _ 1terprétation qu 'en a faite , ;! -Vgjfj
l'Echo de la vallée semble de
plus ne pas avoir trahi les sen- ¦™B'Bw_Wg^^g-Bft?_i^ tif a*4Sf l
timents forts qui émanent de . , .
cette pièce. Un parcours sans Consonances, en concert dimanche soir a la Fondation G/a-
faute cette année encore. Ren- nadda, a invité cette année le prestigieux quintette lucernois
dez-vous dans deux ans. (nat) Philharmonie Brass. idd

Le fameux Philharmonie ville pourraient figurer en
Brass de Lucerne, hôte de 

^

ne 
Place sur sa carte de vi~

la Fondation Gianadda.
MARTIGNY. - Prestation ex- AveC bonheur
traordinaire, au propre comme
au figuré - puisque hors abon-
nement - que propose la Fon-
dation Pierre-Gianadda. Ce
dimanche 12 janvier , à 18 heu-
res, la scène culturelle de la
rue du Forum accueille en ef-
fet le prestigieux Philharmonie
Brass de Lucerne. Cette initi-
tive est signée Consonances,
ensemble instrumental bien
connu en Suisse romande, qui
se produit également dans ce
même cadre.

Quelques mots sur le quin-
tette alémanique. Sa réputa-
tion a depuis belle lurette
franchi les frontières helvéti-
ques. C'est certainement l'en-
semble de musique cle chambre
suisse le plus réputé à l'étran-
ger. Une finale au concours in-
ternational Philip Jones à
Barcs, une stage à l'Université
de Boston et des concerts à
l'exposition mondiale de Sé-

Les musiciens sont tous des
professionnels de haut niveau ,
avec notamment Laurent Tin-
guely, trompette solo de
l'opéra de Zurich ou encore
Paul Muff au pupitre de chef
d'orchestre. Le Philharmonie
Brass, qui compte une demi-
douzaine de CD à son actif ,
conjugue avec bonheur toute
sorte de musiques, sans crain-
dre de passer du baroque ita-
lien à la variété du XXe siècle.

Quant à Consonances, son
hôte d'un soir, il regroupe ,
rappelons-le, six trompettes,
cinq trombones, deux tubas et
trois percussions. Dirigée ac-
tuellement par Olivier Cha-
bloz , la formation instrumen-
tale s'inspire toujours de com-
positions ou d'arrangements
originaux, autrement dit pro-
duits par les propres musiciens
du groupe. (c/gram)

La Vidondée
RIDDES. - Lionel Monnet et
Nataly Dizerens donneront un
récital de piano et chant au
centre culturel de Riddes La
Vidondée ce dimanche 12 jan-
vier, à 17 heures. L'entrée est
libre.

Le Bourg'Bier
MARTIGNY. - Les responsa-
bles du journal satirique du
carnaval du Bourg lancent un
appel à tous leurs «correspon-
dants». La case postale 2072
attend messages, histoires drô-
les et bons mots, afin que la
seule édition 1997 puisse tenir
toutes ses promesses. .

Uni populaire
MARTIGNY. - A la croisée des
chemins: l'œuvre chorale de
Brahms. C'est le titre et le
thème d'une conférence qui
sera donnée par le musicolo-
gueYPascal Crittin dans le ca-
dre de l'Université populaire
de Martigny, le lundi 13 jan-
vier prochain , à 20 h 30 , à la
grande salle de l'hôtel de ville.
Cette conférence_ s'inscrit en
marge du concert de musique
romantique allemande (Schu-
bert, Schumann et Brahms)
présenté par le chœur Novan-
tiqua , le 18 janvier prochain , à
la Fondation Gianadda.

HC Martigny
MARTIGNY - Le BBCM en-
gagé sur le front veveysan, le
Martigny-Sports encore au re-
pos, au coude du Rhône les
amateurs de sport pourront vi-
vre à l'heure du hockey sur
glace. Deux rendez-vous coup
sur coup, ou presque, leur sont
proposés. Samedi , le HCM de
Rosol et compagnie en découd
avec Herisau. C'est à 18 heures
à la patinoire du Forum. Mardi
prochain 14 janvier , le même
stade de glace octodurien
verra se disputer le derby ro-
mand très attendu mettant aux
prises Martigny à son homolo-
gue vaudois du Lausanne HC.
Le coup d'envoi de la rencon-
*¦*. -.i f;-.A >. on u-...-.-.-.
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SION. - L'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre (AVRP) vient de publier son
programme d'activités pour
l'année 1997. Intitulée «Rando-
rama», cette brochure propose
quelque trente randonnées
d'un jour , ainsi que cinq se-
maines complètes cle marche et
plusieurs excursions de 2 à
5 jours .

Pour chaque course, un cro-
quis descriptif de l'itinéraire,
ainsi qu'un profil en long dé-
montrant le relief de l'itiné-
raire permettent aux intéressés
de mieux se rendre compte de
l'effort à fournir , des dénivelés
de l'étape. Temps de marche,
heure de départ et d'arrivée,
degré de difficulté, responsa-
ble de course, tous les rensei-
gnements figurent sur les pa-
ges de présentation du «Ran-
dorama».

u:
En toutes saisons

Des courses sont programmées
durant les douze mois de l'an-
née, afin que la forme physi-
que ne subisse pas les effets
négatifs du «trou» de la saison
hivernale. La première sortie
aura lieu le samedi 18 janvier
prochain , entre Tignousa et
Saint-Luc, via l'hôtel du
Weisshorn. Cette course, d'une
durée de 3 h 30 environ, se fera
raquettes aux pieds , le maté-
riel nécessaire étant fourni par
l'organisation sur demande.
D'autre promenades sur neige
suivront dans les régions de
Moosalp ou de la Gemmi,
avant les premières sorties de
printemps.

En ce qui concerne les se-
maines de marche, elles se dé-
rouleront en 1997 en Auver-
gne, en Sardaigne, en Ecosse,

Sélection karaoké
ANZÈRE. - Une manche de
pré-qualification du 5e Con-
cours cantonal de karaokés
aura lieu ce soir vendredi
10 janvier à Anzère, dès 20
heures au «Peter Pan». Ins-
criptions sur place.

Au SC Sanetsch
CONTHEY - Le ski-club Sa-
netsch organise un week-end à
ski à Saint-Rémy-en-Bosses
les 18 et 19 janvier. Départ en
voiture à 7 h 30 devant le café
de la Place. Prendre pièce
d'identité, et pique-nique pour
samedi et dimanche à midi.

Au SC Charrat
NENDAZ. - La sortie du ski-
club de Charrat aura lieu à Si-
viez dimanche. Rendez-vous
devant la maison d'école à
9 heures. Par temps incertain ,
téléphoner au 180. Inscriptions
jusqu 'à ce soir chez Viviane
Dini au 746 33 73.

Reines d'été
NENDAZ. - Le comité inter-
alpages de Nendaz est con-
voqué en assemblée aux abris
de Brignon le 23 j anvier à
20 h 15. Les consorts d'alpage,
les alpants et les intéressés
sont cordialement ' invités. A
l'ordre du jour la présentation
du combat d'été du 27 juillet
1997 , la désignation d'un co-
mité d'organisation et des di-
verses commissions.

Cours de couture
CHÂTEAUNEUF - L'école
ménagère de Châteauneuf pro-
pose des cours de couture, qui
débutent le lundi 13 janvier , de
19 h 15 à 21 h 45. Inscriptions
au (027) 606 77 40.

ADIEU BERNARD
Fidèle Compagnon

Tombola des Creusets

UUn 

soir d'euphorie pour le Valais , à l'issue
de ce Sion-Liverpool, dans ce sport que tu
avais pratiqué et qui te passionnait, tu
nous quittais brusquement. Ce cœur qui
avait vibré, ce cœur qui avait certes subi
quelques petites alertes, ce cœur que tu
avais surtout mis au service des autres , te

Pour les tiens bien sûr, mais pour nous
aussi tes compagnons de route, c'était in-
sensé. Pourquoi déjà, pourquoi alors que
l'homme atteint le plein épanouissement

de sa vie, pourquoi au moment où tu te réjouissais tant de ton com-
plet rétablissement , pourquoi alors que les perspectives familiales et
professionnelles étaient des plus harmonieuses?
39 ans d'entreprise: Quel bail! En 1957 tu débutais un apprentissage
de commerce, qui rapidement , dès 1962 t'amenait aux responsabili-
tés supérieures. Tu devenais le représentant du plus important gros-
siste valaisan. Certes tu en étais fier , mais tu assumais pleinement.
Tu as vu naître Végé, Famila, Primo VisAVis et bien sûr PAM. C'est
d'ailleurs là, comme inspecteur que tu excellais ces dernières an-
nées. Tu as été le lien entre des générations de commerçants et la
Centrale, apportant rigueur, enthousiasme et compétence. Mais le
yerDe que tu as le pius utilise, était celui de servir: servir sans restnc- du" Collège des Creusets à Sionton servir sans calcul organisait en décembre uneOh bien sur tu avais tes coups de gueule, tes instants d humeur: il tombola dotée de nombreuxnous est même arrivé d'en rire, mais très rapidement gentillesse et prix dont des vols en hélicop-
cordialité éclataient et alors nous retrouvions l'homme entier , l'ami r̂e ' des |, ons d'achat ainsi
9,ei].r?,ux - . . . . . .  .. que des week-ends ou journéesVoila Bernard très brièvement, trop brièvement trace ton parcours. de  ̂gratuites dans la plu-Dans l'album des souvenirs il y aurait encore des pages à écrire. t def stations valaisannes.Avec les tiens, plus spécialement Jacinthe et Alexandre, avec la £e tirage au sort effectué de-foule de connaissances, d amis, de copains qu un long chemin et une vant notaire a désigné les nu-riche nature ont générés, nous tes compagnons sommes dans le dé- méros gagnants suivants Lessarroi. Nous ne t'oublierons pas, mais nous aurions tellement sou- heureux lluréats peuvent' reti-haite que tu continues la route avec nous. ADIEU L AMI. rer ieur prix au collège cles

Ceux de la Centrale \ creusets (rue Saint-Guérin) à

SION. - Pour financer un
vovage d'étude, la classe 4E2

Sion le lundi 13 janvier , de
16 h 30 à 18 h 30 , ou télépho-
ner au (027) 283 11 91 jusqu 'au
vendredi 17 janvier.

Les numéros gagnants: 683
(1er prix), 397 (2e), 668 (3e),
puis 355 , 2288 , 2586 , 1923, 161,
2612 , 1949, 447 , 1908, 454 ,
1077 , 1839, 1700 , 588, 1126,
979 , 2599 , 638 , 35, 357 , 790 ,
2222 , 1246, 2248 , 746 , 574 ,
3389 , 2147 , 001, 778 , 173, 1489,
951, 1428, 560 , 2914 , 2705 , 509 ,
971, 2577 , 2291, 1448, 1336,
1743, 2539 , 1011, 1374, 669 ,
1376 , 207.

A Pombre du ski
Fréquentation en baisse à la piscine couverte

SION. - Le bonheur des uns
fait le malheur des autres. La
maxime semble plus vraie que
jamais. Ainsi le prouve le ré-
sultat des statistiques de la
fréquentation de la piscine
couverte et de la patinoire de
Sion pendant les vacances de
Noël . Les récentes chiites de
neige ont attiré les touristes
sur les pistes. Evidemment. Ils
ont donc délaissé leur bonnet
de bain pour lui préférer lattes
et bâtons de ski.

La piscine sédunoise a enre-
gistré 5158 entrées pendant
cette période de fête , soit 953
de moins que l'an dernier à la
même époque. «Cela s'explique
par l'attrait de la neige», con-
firme Nathalie Chavaz , colla-
boratrice au Service des sports
de la commune de Sion. A no-
ter que les touristes consti-
tuent une grande partie de la
clientèle de la piscine couverte
sédunoise. Ils arrivent souvent
en famille afin d'exercer une
activité sportive,

Clients différents
La baisse de la fréquentation
est moins importante pour la
patinoire de la capitale. Les
responsables ont enregistré

Environ neuf cents entrées de moins à la piscine de Sion pen-
dant les vacances de Noël, nf

541 entrées cette année, soit comme les hockeyeurs ou les
seulement trois de moins que adeptes du patinage artistique
l'an dernier. «Les clients ne de la capitale,
sont pas les mêmes qu 'à la pis- Mais la saison hivernale ne
cine. A la patinoire, nous fait que commencer. Touristes
avons plus d'indigènes, des et indigènes disposent encore
personnes qui reviennent fidè- de nombreux jours pour profi-
lement», précise encore Mme
Chavaz. La fréquentation sur
la glace est donc constante.
Sans oublier les traditionnels
entraînements des sportifs ,

ter des installations sportives
de la capitale. Vacances de
carnaval et de Pâques compri-
ses. Alors, pas d'esprit chagrin.

(sav)

Les vœux des cavaliers
SION. - Nouvel-An a cheval ,
tout l'an à cheval... Respec-
tueux de ce dicton équestre,
les cavalières et cavaliers du
Club hippique de Sion et du
ranch des Màragnènes ont fêté

Publicité

a leur manière le premier jour
de l'année.

Après le traditionnel tour de
ville, l'hommage au monument
du mulet et le réconfortant vin
chaud , montures et cavaliers

Hommage au monument du mulet

se sont retrouves devant le pa-
lais du gouvernement. En selle,
pour une nouvelle année, que
les cavaliers sédunois vous
souhaient pleines de satisfac-
tions! (c)

Idd
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alais en marche
'AVRP publie le «randorama» 1997.

!v

au Tessin et aux Grisons.
Quant aux sorties de deux à
cinq jours, elles permettront
aux mordus du «treck» , de l'ef-
fort soutenu et des soirées en
cabane, de découvrir des hori-
zons plus éloignés et des par-
cours plus sportifs.

Programme copieux
La randonnée pédestre connait
un succès sans précédent en
Valais. Ce sont en effet 60 à
70 personnes en moyenne qui
prennent part à chacune des
excursions organisées par
l'AVRP. Responsable de ces
randonnées , M. - Stany Wuil-
loud rappelle également dans
cette brochure quelques règles
élémentaires de la marche en
groupe.

Participer a une course or-
ganisée, c'est aussi l'occasion

de revenir en famille ou entre
amis sur les chemins et sur les
lieux découverts en compagnie
cle l'AVRP. Le programme 1997
est copieux , concerne toutes
les régions du Valais, chaque
marcheur pouvant choisir un
itinéraire correspondant - à sa
forme physique. En devenant
membre de l'AVRP, on peut re-
cevoir gratuitement ce «Ran-
dorama» 1997.

Un seul regret pour cette
nouvelle édition. Les commen-
taires de Stany Wuilloud,
poète de service, accompa-
gnant la présentation de cha-
que randonnée ont cédé le pas
à une présentation plus techni-
que. Résultat, il manque un
peu de rêve et de- poésie, une
touche de romantisme et dé
sensibilité dont les amoureux
cle la nature raffolent... (c/wy)

La première course de l'AVRP s'effectue raquettes aux pieds
dans le val d'Anniviers. asi

Publicité
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Que je t'aime, comédie de Clémence Massart , jeudi 16 à V
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Aujourd'hui 10 janvier dès 17 h

RÉOUVERTURE DU
FLAMENGO BAR

(au-dessous du Café de l'Aviation)
Avenue Maurice-Troillet 108 - SION

(Nouvelle direction)

RESTAURATEURS XX
chaque vendredi /cic S^XVOTRE RUBRIQUE (cW^mU
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ n V Manger aufestauranL/

WM SMmeriûmL/

Prochaine parution:
VENDREDI 17 JANVIER
Délai: mercredi 15 janvier , 10 h
VOTRE ATOUT?... 104 000 lectrices

et lecteurs quotidiens!
Informez-vous quant aux avantages et possi-
bilités proposés dans ces colonnes!
Appelez Vjy Sion (027) 329 52 84

y Mme.J. Huttenlocher
V vous renseigne



MONTHEY
Occasion unique
A louer tout de suite spacieux

VA pièces
dès Fr. 950.-, 80 m2

cuisine séparée, terrasse ou
grand balcon sud, proche des
commodités.
Une visite s'impose. 22-472773

DUC-SARRASIN & CIE S.A

* 

SAXON
A louer dans immeuble récent

appartements
avec grande terrasse

• studios à Fr. 450.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir

• 2V. pièces dès Fr. 710-ce.
Libre tout de suite ou à convenir

• appartements
4% pièces dès Fr. 1120.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir

36-370060

A LOUER A SION, Condémines 43
STUDIO

avec cuisine séparée, à rénover.
Fr. 426.- + charges Fr. 30.-.

36-3664B7

UlitU SE

A louer à SION, Grand-Champsec,
dans petit immeuble récent
5/2 pièces en attique 148 m2
Fr. 1220-+ charges
AVz pièces 118 m2
au 1er étage. Fr. 1130.- + charges
spacieux 31/2 pièces 98 m2
au 1er étage. Fr. 940.- + charges.
Commerces et école à proximité.
0 (027) 398 28 18.

036-376692

Saxon
A louer

jolis studios
' __, , SION-PLATTAmeublés ou non meu- .
blés JOllFr. 375.-/mois. '01/ _ ¦:«___
Deux premiers mois _/2  picCuS
gratuits. Fr. 660.-
Natel + charges.
(079)213 27 87. 36 37684fl

036-376776 V. I 

r i
SION

A louer à Champsec
Art-de-Vivre, avec aide fédérale
41/2 p. en attique

à partir de Fr. 110O.- ch.
- app. neufs, vitrocéram
- lave-vaisselle
- à proximité centre commercial

et écoles. 36-375198

MONTHEY
Occasion unique.
A louer proche des commodités
3!/2 pièces dès Fr. 734
41/2 pièces Fr. 845
spacieux et rénovés avec
balcon. 241-078544

lll '
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Contrôle électronique GIME CORPORA - SION Organisation: M.C. TOUS-VENTS, SION (1 re série gratuite)

MARTIGNY
A louer
appartements
4 pièces
studio

36-373091

SION, proche de la
Planta, dans zone
calme,
WVi pièces
résidentiel
cuisine équipée, 2
salles d'eau, grand
balcon, cave, gale-
tas. Fr. 1550-+ch.
Garage collectif
Fr . 100 - 36-376842

Saxon
A louer
grand et joli
TA pièces

«I UlCbCS

au centre, 2 premiers
mois gratuits,
Fr. 500.- par mois.
Libre immédiatement
ou à convenir.
Natel
(079) 213 27 87.

036-376788

A louer a Veyras
Route de Riondaz
«J ItiàlXlO

Fr. 1090.-,
charges comprises

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

Saxon
A louer
dépôts-ateliers
différentes
grandeurs, bordure
de route cantonale,
près de la gare.
Libres immédiate-
ment ou à convenir.
1 er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-376789

Martigny
A louer cause départ,
bord de la Dranse,
calme, verdure
appartement
iYi pièces
2 salles d'eau, ga-
rage, cave, galetas.
Libre: 1.2.97.
0 (027) 723 17 54,
dès 19 h 30.

036-376974

Martigny
et environs
Je cherche à louer

terrains
agricoles
si possible grandes
surfaces pour cultu-
res de maïs ou de
blé.
0 (077) 28 70 60.

036-374720

A louer à
Erde-Conthey
magnifique
appartement
VA p. 97 m2
plein sud, avec
grande terrasse.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 23 34
heures des repas.

036-377040

——— suva
A louer à Sion,
avenue du Midi Mieux qu'une assurance

A louer à SION,
rue des Cèdres 3

appartements
3 pièces

aérancfis s.a.

dans immeuble
récent avec confort -
moderne.
Loyers: Fr. 1000 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

. 36-375633
bernard roduit

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

FULLY
A louer
VA pièce
avec possibilité
de conciergerie.

36-368311

places de parc
dans parking souterrain. -
Prix: Fr. 120.- par mois.
Tél. (027) 329 12 12.

36-377157

i A louer à Sion, \
i avenue de la Gare, G
ï face au parking de la Planta, Î

magnifique bureau
51/2 pièces

j) entièrement rénové + garage, l
ï prix Fr. 1200.- par mois jji + chargés. ï
i Ecrire sous chiffre X 036-376519 l
j) à Publicitas, case postale 747, y
'i 1951 Sion 1. ï

A louer à Sion,
avenue de la Gare

bel app. 5 p

gérances s.a.

aux combles avec
terrasses dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 1550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-362614

bernard roduit

PRE-FLEUHI9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Sion
Rue du Ràwyl 27

appartement
1 Va pièce
3e étage sud, hall
d'entrée, séjour, cui-
sine séparée, dou-
che. Loyer Fr. 570.-,
charges comprises.
Libre: 1er février
1997.
0 (027) 203 42 62.

036-376835

4 pièces
Fr. 1150.-,
charges comprises

4 pièces
Fr. 1200.-,
charges comprises.
Libres tout de suite.
0 (077) 285 892.

036-372628

A louer à Sion,
rue des Amandiers
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 595.-

gérances s.a.

+ charges.
Libre: dès le
1er avril 1997.

36-375630

bernard roduit

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

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Libre: 1er avril 1997
ou à convenir.

36-375621

bernard roduit

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

COLLOMBEY
A louer
appartement
2 pièces
dès Fr. 650.- ce.
cuisine agencée
studio-attique
dès Fr. 450.- c.c.
grand balcon, cuisine
séparée très bien
agencée.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
0(027) 722 63 21.

036-369900

f ^
A louer à Sion, région Ibis-Hôpital,

2 pièces
Fr. 760.-, charges comprises.

36-375196

y •;
MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

local commercial
250 mz, avec vitrines.

I 36-370602



es
Le chenil de Daval a reçu
la plus haute distinction
décernée par la Société cy-
nologique suisse. Le travail
d'Yvette et Jean-Luc Zwis-
sig se voit ainsi récompensé
officiellement sur le plan
national.

Jean-Luc et Yvette Zwissig ont reçu l'insigne d'or de la Société cynologique suisse qui garantit la
qualité de leur chenil de Daval. nf

les chats en or
chats et placement SPA de
chiens et de chats. Tout ce pe-
tit monde poilu trouve aisé-
ment sa place. Vingt boxes ex-
térieurs et intérieurs, deux
cours d'ébat et une chatterie
ont été aménagés pour accueil-
lir les animaux dans les meil-
leures conditions.

Bien placé
De travail ou de compagnie ,
les chiens élevés à Daval sont
placés après dix semaines et
sont tous vaccinés. Coton de
Tuléar , schipperke et berger
belge malinois se disputent les
faveurs des acheteurs. Le der-
nier nommé fait particulière-
ment la fierté du couple Zwis-
sig en se distingant dans des
concours de dressage. En 1996,
six bergers belges malinois de
l'élevage de Chippis ont ainsi
pris part au championnat
suisse de chiens d'utilité réu-
nissant une centaine de parti-
cipants cle différentes races et
venus de tout le pays. De bons
résultats ont été enregistrés
avec notamment une 20e place
pour le Sierrois Michel Biel , en
catégorie défense, et un 7e
rang pour le Zurichois Mario
Baroncelli , en catégorie inter-
nationale.

En attente d'un foyer
Envie d'une escapade au so-
leil? Que faire de Minou ou de
Médor? Rien de plus facile. Il
suffit de le placer en pension à

Daval. Seule condition: le
compagnon à quatre pattes
doit être dûment vacciné. Si
Yvette Zwissig admet que les
places sont parfois limitées,
surtout l'été, elle dit ne pas
avoir trop de difficulté pour
trouver un abri à chacun. «No-
tre clientèle se compose essen-
tiellement d'habitués. Nous
pouvons héberger une quin-
zaine de chiens et de chats»,
souligne-t-elle.

Malgré les structures mises à
leur disposition , certains pro-
priétaires continuent à aban-
donner leurs fidèles camara-
des, principalement à l'appro-
che des grandes vacances esti-
vales. Les abandonnés et les
perdus (véritables et «étran-
gement» jamais ' recherchés)

trouvent donc aussi asile a
Chippis. L'an passé, plus d'une
centaine de chats , dont vingt-
trois rien que pour le mois
d'août , ont été replacés après
avoir été stérilisés et vaccinés.
Au total , trois cents animaux
(retrouvés et replacés confon-
dus) ont transité par Daval.

Actuellement, deux chattes
de fi et 2 ans et. quatre chiens
(un croisé bouvier d'une année,
un battard noir et feu et un
griffon de 10 mois et une croi-
sée berger allemand, perdue
entre Noël et Nouvel-An) sont
à la recherche d'un nouveau
foyer. Plus exceptionnel, un
lapin fait également partie des
réfugiés. Pour les personnes
intéressées, le chenil est ou-
vert , de 14 à 18 heures, du
lundi au samedi. (sybi)

Chantons pour les mages
Concert des Rois à Flanthey avec la Schola.

FLANTHEY. - A Flanthey , la
période de la fête des Rois est
marquée traditionnellement
par un concert. Dimanche, le
village accueillera ainsi la
Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion. Fondé en
1926 , ca chœur rassemble

ff I
Bt «l
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La Schola donnera un concert

quelque quatre-vingts chan-
teurs, en majorité des enfants.

Composée uniquement de
voix de garçons, la Schola bé-
néficie d'une excellente répu-
tation tant en Valais qu'à
l'étranger.

r
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ce dimanche a Flanthey.

Sous la direction de Bernard
Héritier, les petits chanteurs
présenteront un concert en
trois parties qui s'articulera
autour des thèmes suivants:
musique religieuse pour le
temps de Noël , une histoire de
Noël autour d'anciens noëls et

noëls traditionnels. Le chœur
sera accompagné d'un ensem-
ble instrumental réunissant
quatuor*, à cordes, flûte, trom-
pette , hautbois , clarinette et
basson . Le concert aura lieu, à
17 heures, à l'église de Flan-
they. (sybi)

i

-——— _\e_tervauuii uuiigaïuue j ŷ
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ajns (Jg sport de la vier aux Services techniques sition des terrains, l'utilisateur H _^_lvier , la plus grande galette des „„_,_ ,„__ J „*„„V1+ „+„„ „x de la municipalité, en préci- doit constituer une société dé- ____MRois sera dégustée aux An- commune doivent être re- sant ies dates et le genre d'uti- terminée et l'inscrire préala- - Y-^&>?_3t -,
ciens Abattoirs. serves pour être Utilises. lisation souhaités. La réserva- blement à la commune- , en ^-i.̂ ^Mi

tion définitive des places de fournissant la composition du \ IBourgeois SIERRE. - L'administration jeUx sera fixé dans le courant comité et l'adresse exacte du
Ptl asSPTTlblf-P communale communique que du mois de février. Les deman- responsable.
en aascniuicc tous les terrains cle sport com- des tardives ne seront prises en T . , .. . .

CHIPPIS. - La bourgeoisie de munaux demeurent réservés et considération qu 'en fonction Pn fâx°3„„!n;_„4,f°" „?
Chippis se réunira dimanche que leur utilisation est inter- des possibilités restantes. souhnitle P nw!rS rtprniè
19 janvier. A 10 heures , messe dite sans autorisation spéciale res qu 'fra la priorité d'umltà l'église à la mémoire des so- de la commune. La priorité d'utilisation est tion

M
des terrains. La municipa-cietaires défunts; a 11 heures, déterminée se on ordre sm- lité précise encore qu'elle nrest •assemblée générale a la salle Celle-ci invite les organisa- vant: écoles de Sierre, foot- pas tenue de mettre les instal- |L>" * '

bourgeoisiale. Les fils de so- tions et sociétés locales qui bail-clubs officiels, groupe- lations à disposition si des Vciétaires et les citoyens domi- prévoient l'utilisation cle ces ments sportifs, association cle conditions atmosphériques ou *----- -.-ciliés à Chippis , dès l'âge de 18 places de jeux pour des entrai- football des quartiers de la autres s'y opposent. En outre . ^
jOp-,ans révolus, peuvent solliciter nements, championnats, tour-' commune et corporatives des elle n 'est pas tenue de procé- H^ - :leur adhésion. Demande d ad- nois ou autres manifestations, entreprises de la place de der au marquage des terrains, ' 

mission auprès de Romain durant l'année courante 1997 , Sierre, autres utilisateurs. Il ni à la fourniture du matérielZutterey, au plus tard *usqu au de faire parvenir leurs deman- est précisé que pour pouvoir et des installations de jeux. DominiC Cortl (Dom pour les intimes), en démonstration dans
mardi 14 janvier. des par écrit jusqu > au 31 j an_ bénéficier d'une mise à dispo- (duc) p ipe des Diablerets, sera l 'un des participants du concours.

cniens et
CHIPPIS. - Les protégés du
chenil de Daval sont désormais
parés d'or. A la fin de l'année
dernière , Jean-Luc et Yvette
Zwissig ont reçu l'insigne d'or,
la plus haute distinction attri-
buée par la Société cynologi-
que suisse (SCS). «Pour l'ache-
teur, il s'agit d'une garantie

supplémentaire. Il est certain
que notre élevage répond bien
aux normes de la SCS quant à
la qualité de nos installations
et à la tenue du chenil», pré-
cise M. Zwissig.

Ouvert en 1980, le chenil de
Daval concentre ses activités
sur trois secteurs: élevage de
chiens, pension pour chiens et

Les planches
en folie

Réservation obligatoire

Les snowboarders sont at-
tendus à Vercorin pour un
concours régional.
VERCORIN. - Le snowboard
prend de plus en plus d'am-
pleur à Vercorin. La station
anniviarde offre à tous les fans
de ce sport branché un parc et
un pipe permanent. Pour
l'instant, ce dernier est amé-
nagé dans le terrain durant
l'été mais il pourrait prochai-
nement bénéficier d'une lame.
Samedi, les snowboarders de
tout poil pourront s'éclater au
Crêt-du-Midi . à l'occasion du
James'B Bon Plan contest.

Organisation suisse ro-
mande, James'B sévit depuis
sept ans. Sa principale activité
consiste à organiser des camps
d'été de snowboard. L'été der-
nier, 1500 personnes, dont 600
stagiaires âgés de 18 à 20 ans,
se sont ainsi retrouvés au gla-
cier cles Diablerets. Avec l'aide
de clubs locaux , James'B pro-
pose également différents con-
tests (concours) de snowboard .

Le rendez-vous vercorinard
est mis sur planche en collabo-

ration avec le Corn Flex Club,
regroupant des jeunes de la ré-
gion sierroise fans de . snow-
board , skate et roller , et la So-
ciété cles remontées mécani-
ques de Vercorin. Les partici-
pants, parmi lesquels les
connaisseurs remarqueront le
maître «Soûl», alias le Chalai-
sard . Vincent Perruchoùd ,
pourront s'inscrire, dès 8 h 30,
à la caisse de la télécabine.

Les concurrents seront notés
sur la base des critères sui-
vants: hauteur, rotation et ré-
ception. Le contest débutera , à
13 heures, à la hauteur du télé-
ski les Chardons. La remise
des prix aura lieu , à 18 heures,
à la buvette du centre sports &
loisirs du Lavioz. Elle sera sui-
vie de la diffusion du film des
exploits de l'après-midi. La
rencontre se terminera sur les
pistes de danse de Vercorin.
L'an dernier, la manifestation
avait attiré cinquante snow-
boarders. Cette année, les or-
ganisateurs comptent bien
doubler le nombre de fous de
la glisse. (sy bi)
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1 chaudière à gaz
Buderus175 KW
1 boiler à gaz
300 litres
matériel récent à
l'état de neuf, cause
non emploi.

Roland Débaz,
1513 Rossenges-
Moudon
(021)9051 24 83
(077) 38 24 57. '

022-471990

Si vous reconnaissez Bonne retraite
cette belle blonde à notre ami Jimmy

H

^̂ lgy
BHUn r

. . . 'x i - i t_»_fc_p«_iâ__K *"*• '
¦ &ÉB

_¦

_l '.. H

offrez-lui 34 bières l_i______J__i
D.A.S. Les employés

¦N 36-376618 (~ |L«\ 36-377071 f

POUF teS 18 ans Bon anniversaire DAVID
Que la fête soit belle Pout *es; 25 ans 

— Ce n'est pas sur un abricotier
BON ANNIVERSAIRE que tu trouveras ta moitié !

Franck Ta famille
¦N ' 36-376328 /~ \̂ 36-376820

^

La petite grenouille ^̂de Massongex a déjà m )
20 ans! ^̂
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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

On cherche
à louer

vignes
région Sion.
0 (027) 323 78 37.

036-377014

A vendre
meubles anciens
du Valais:
tables , chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouet, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-376628

Magnétisme
massages
antistress
relaxants
par masseur diplômé.
0 (077) 36 08 84,
Ovronnaz.

036-376772

La personne qui
m'a pris en stop
d'Ayent à Sion,
le samedi 4 janvier
est priée
de m'appeler au

0(027) 398 32 70.
036-376930

A vendre

jumelle Leica
7 x 42 BA.
Vale,ur neuve:
Fr. 1790.-, cédée à
Fr. 700.-. Peu utili-
sée, année 1996.
0 (079) 358 31 88.

036-376889

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, restaurés,
ronds et carrés.
0 (027) 281 12 42.

036.376635

J'achète pour exposi
tion à Fribourg

6 fourneaux
en pierre anciens
(80 à 150 ans),
ronds, de toutes
grandeurs, à restau-'
rer.
Prix modérés.
0 (024) 481 80 90.

036-376515

vignes
à travailler
région Valais
central.
0(027) 39515 31.

036-376927

*J&H*V

>—' . Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Soldes
Snowboard 350-
Apocalypse \T^_̂_ \_ \\\\
+ fixation soft fméJuSm

Chaussures 100-
snowboard ET^SSoft Airwalk EééC^H

Chaussures de ski 250-
Nordica KTTÇ3
Syntech NX _s________3

* Lady

Chaussures de ski 200-
Nordica E1̂ 9Next RS E__flj___S

O PLACETTE
Monthey / Sion / Sierre

Jusqu'à épuisement du stock

Avez-vous des problèmes auditifs?... ^__________^
Nous vous conseillerons volontiers sur les différents appareils ' j f f lËÈÊÈL .auditifs existants sur les marchés adaptés sur mesure a votre

NOUVEAU HOUVMAU MOUVC-U

] j ^l ÊÈf 'Ï̂ÈkSà. Appareils auditifs entièrement

<tWm ,fflm C '£ ' ' ' permanente à la situation !

^̂ ^ tQ-W 'V^ffr l NOUVEAU HOUVP&ll Mm I VF AU

K. Oberholzer, audioprothésiste Estelle Loubaresse
Conseillère diplômée pour malentendants Audioprothésiste - D. E. ; (

¦HFJHI 1950 Sion 027 / 323 47 47
Membre du centre auditif d'information. _ W 7 / r t# j j I M  Av. de la Gare 7 - Ouvert tous les mardis , mercredis

©

mJJi'JU^UJÊ 
et 

vendredis 08h30 -12h00 /13h30 -18h00
te t 3960 Sierre 027 / 455 78 36
l'aide auditive ! Av. Général Guisan 18, bât. librairie Amacker

Dépositaire agréé par (lundi et jeudi après-midi)
lés assurances B-WlfflB I 1920 Martigny 026 / 722 90 43

M
S
«mh» H« \ 'J Î:t. *̂ - IPPlPfl -PI I Av. de la Gare 37, bât. Pub White Horse - ouvert

AKUSTIKA PpMMpÉB tous les lundis et jeudis 08h30-12h00 /13h30-18h00
Uliâii I 3900 Brigue 3930 Viège

Plus de 25 ans d'expérience dans le KWIrara l5îfîffl»B _ , „„., _- -*,--, n->v i OAC en An
domaine de l'acoustique médicale. Lty_ fiii _i__ il 027 / 923 36 56/57 027 / 946 60 40

PBBSBpt: 77» Y- MW
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Une école au printemps
Les effectifs scolaires augmentent constamment

à Saas-Grund.
SAAS-GRUND. - L'assemblée Une nouvelle construction , cantonale portera sur un peu Boum des enfantines
primaire de Saas-Grund s'est comportant onze classes, est plus de 5 millions cle francs.
prononcée hier soir sur prévue. Elle coûtera quelque Elle se montera à 60% du coût Saas-Grund abrite le cycle
1 agrandissement et 1 assainis-
sement cle son école primaire
et de son cycle d'orientation.
Ensuite , le Grand Conseil se
prononcera sur la subvention,
le 21 janvier prochain.

Si tout se passe bien , le pré-
sident de Saas-Grund Georg
A —  +1 i-i.-.— -.-.— >.-.-. ..— -1A

L'école primaire et le cycle d'orientation régional de Saas-Grund

4,8'millions de francs. Le bâti-
ment scolaire actuel sera as-
saini et ses locaux réorganisés.
On réorganisera également les
locaux accessoires de la salle
de gymnastique, dont on sup-
primera la scène. Coût cle l'as-
sainissement des bâtiments ac-
tuels: 1,91 million, soit , un de-
vis total de 6,7 millions.

tptal, soit à un peu plus de
trois millions cle francs.

Onze nouvelles classes et lo- Saas. Actuellement, son école
eaux sont prévus, dont huit primaire accueille 110 élèves,
auront droit" à la subvention. le CO régional 113. Total: .223
Le Département de l'instruc- élèves. Pour l'année scolaire
tion publique a averti que les 2000-2001 , l'on prévoit que cet
premières subventions ne se- effectif passera à 240 (sans
raient versées qu 'à la fin cle compter l'immigration, précise
1998, puis réparties sur les , le message du Conseil d'Etat),
quatre années suivantes. Pour 2005-2006 , l'on projette

255 élèves.
Quant à l'école enfantine,

• elle est en plein boom. La
classe contenait 18 élèves l'an
passé. Ils sont 28 cette année.

• nf

d'orientation régional des
communes de la vallée de

Le message fait remarquer
qu 'avec cet effectif , l'on aurait
pu ouvrir deux classes. Les bâ-
timents actuels contiennent 17
classes. Dans son exposé préli-
minaire,, le Conseil d'Etat re-
lève que le bâtiment scolaire,
qui date cle 1962 , est trop petit
et qu'il ne répond plus aux be-
soins actuels. Un pavillon pro-
visoire a déjà été installé. Et
dans les locaux existants, l'en-
seignement du cycle d'orienta-
tion, n 'est plus garanti , vu que
diverses salles spéciales font
défaut.

Le projet du bureau d'archi-
tecture Eugen Eisenhut est
qualifié de «simple, fonction-
nel, adapté aux exigences sco-
laires et aux conditions parti-
culières des lieux. Ses espaces ,
ses structures d'accueil et ses
locaux d'enseignement repré-
sentent l'instrument pédagogi-
que .et le centre culturel dont
la région a besoin.» (pc)

SION - CENTRE

Homme discret et cultivé
d'Eûseigne.'

\Joseph Beytrison nous a
quittés.
ËVOLÈNE. - Nous avons ap-
pris avec tristesse le décès de
M. Joseph Beytrison-Roovers,
survenu hier matin à Sion, à
l'âge, de 69 ans. Evolénard
pure souche, M. Beytrison
avait été membre de l'exécutif
dans sa commune durant deux
périodes, avant d'être respon-
sable durant plusieurs années
du secrétariat communal. Il

avait ensuite été un professeur
apprécié au cycle d'orientation

Atteint dans sa santé depuis
près de trois ans, il avait dû
quitter son village d'Evolène
pour prendre domicile à Sion.
Après plusieurs séjours à l'hô-
pital de Sion et au centre de
pneumologie à Montana , il
avait pu rejoindre sa famille,
mais l'évolution de la maladie
avait nécessité récemment une
nouvelle hospitalisation. Hier
matin; la maladie a eu raison

de ses forces et de son courage. Ses capacités i linguistiques
Joseph Beytrison avait ac-

quis une première formation à
l'école hôtelière . Après cle
nombreux voyages à travers le
monde, il avait obtenu un di-
plôme d'enseignement en Alle-
magne. Son intelligence re-
marquable, sa passion de l'his-
toire, son respect des coutumes
et des traditions et son amour
du pays faisaient que l'on
avait un réel plaisir à rencon-
trer cet homme cultivé, discret ,
offrant volontiers son amitié.

et' sa connaissance approfondie
de--la vallée l'ont d'ailleurs
souvent conduit à offrir ses
services pour conduire des hô-
tes ou des journalistes étran-
gers en visite dans le val d'Hé-
rens, voire pour commenter les
démonstrations de guides de la
fête du 15 août à Evolène. .,

A" son épouse Yvonne, à ses
enfants et ses petits-enfants,
ainsi qu'à ses nombreux amis,
le NF adresse son témoignage
de sympathie émue. (ivy)

Etudes en
Deux poids , deux mesures
pour la formation des tra-
vailleurs et pédagogues so-
ciaux; utiliser l'université à
distance; interrogation sur
l'avenir des instituts uni-
versitaires.
BRIGUE . - Plusieurs députés
haut-valaisans porteront la
question de la formation sur le
devant de la scène du Grand
Conseil , le 20 janvier prochain.

Interpellation du député so-
cialiste Edgar Salzmann, tout
d'abord , concernant la forma-
tion des travailleurs et péda-
gogues sociaux. Il remarque
qu'en Valais, la formation n'est
proposée qu 'en français. Les
Valaisannes et Valaisans de
langue allemande doivent fré-
quenter une école correspon-
dante en Suisse alémanique.

Si. les étudiants cle Sion ne
paient pas d'écolage, ceux qui
fréquentent des écoles exté-
rieures au canton doivent dé-
bourser plusieurs milliers de
francs, selon l'institut choisi.
M. Salzmann demande donc si,
pour respecter l'égalité de trai-
tement , le Conseil d'Etat est
d'accord de rembourser les
écolages dans les institutions
professionnelles supérieures
reconnues.

L'Université à distance de Brigue pourrait contribuer à la baisse
des coûts des formations supérieures. ni

Publicité

questions
Formation du cru

Le député démocrate-chrétien
Walter Borter remarque que le
canton participe à plus du
tiers des dépenses des hautes
écoles. Quant à la participa-
tion aux coûts des cantons
universitaires, elle touchera les
23 millions de francs au bud-
get 1997; tendance croissante.

Dans ces conditions , M. Bor-
ter dépose une motion pour fa-
voriser les formations «alter-
natives^ moins coûteuses. «A
cet effet , il faudrait encoura-
ger les études à distance au ni-
veau universitaire, comme à
celui de l'Université à , dis-
tance. » Brigue en abrite le cen-
tre pour la Suisse.

M. Borter demande une nou-
velle répartition des contribu-
tions en faveur des études «al-
ternatives», qui englobe les
institutions existantes.

La chrétienne-sociale Marie-
Therese Schwery a déposé une
interpellation sur l'avenir des
instituts universitaires. A fin
1996 , le décret «Valais-univer-
sités» a pris fin. , «Le Parti
chrétien-social du Haut-Valais
est soucieux de l'avenir cles
instituts individuels», expli-
que-t-elle. Elle demande donc
au chef du DIP un rapport sur
le destin de «Valais-universi-
tés.» (pc)



compétition, fclle entend
se consacrer entièrement
à ses nouvelles obliga-
tions professionnelles.
Elle restera toutefois dans
le monde de l'athlétisme
en tant que responsable
des juniors de la STV
Berne.
Sa décision de se retirer
met un point final à une
carrière fructueuse qui
avait hélas été perturbée
par une sombre affaire de
dopage. A- son palmarès,
on trouve un titre euro-
péen en salle en 1987,
une médaille de bronze
européenne en 1990, une
médaille de bronze mon-
diale en salle en 1993
ainsi que sept titres na-
tionaux et divers records
de Suisse.(si)

3as

i â e
privé de désert !

Vainqueur des trois derniers' «Dakar», le pilote de Vernayaz
a été mis hors j eu par le règ lement cette année. Coup bas?

La 
Guadeloupe, ses pla-

ges, son soleil , son folk-
lore, qui bercent nos dé-

sirs d'évasion, peignent en
jaune banane nos rêves de dé-
paysement. Le must par les
frimas qui courent. Enfin... pas
pour tout le monde figurez-
vous. Nous, on en connaît un
(si, si!) que le jet-ski, la plon-
gée en eaux claires et les ba-
bas, au rhum bien . sûr et à
l'ombre d'un cocotier , n 'empê-
chent 'pas de fulminer et de
ronger son frein. Récit d'un
vacancier malgré lui.

ça, c'est très . dur», invoque-t-
il, en pestant contre,un,journa-
liste de «L'Equipe» qui esti-
mait dans l'un de ces «papiers»
que (sic) «Pierrot, qui file allè-
grement vers la cinquantaine,
sait bien qu'il aurait peut-être
pu, faire son dernier «Dakar».
«Il pense que je me serais tué
ou bien? C'est n 'importe quoi!
L'an prochain , je serai de re-
tour», prévient l'enfant de
Mdstaganem. Avec un autre
volant puisque Citroën quit-
tera le rallye-raid au terme de
la saison. Notez , Lartigue au-
rait pu se présenter au départ
la semaine dernière déjà. «J'ai
effectué quelques essais avec
un buggy aux Etats-Unis. Ci-
troën m'avait sportivement
donné son feu vert . Mais tout
en me faisant remaquer que
mon nom est d'abord associé
au leur. Rapport à nos bonnes
relations, j' ai finalement re-
noncé.» Ceci explique donc
cela. Comprenez , pourquoi le
Planain est parti de l'autre
côté du globe. '«Pour ne rien
voir, ne rien lire et rie rien sa-
voir de le course», glisse-t-il.
Reste le sable toutefois , que
Pierrot ne peut pas balayer de
son esprit. Et quand on a le
désert vissé au cœur...

Pierre Lartigue a été mis hors course à la suite du nouveau règlement. Ici il jouait le rôle
d'ouvreur au Rallye international du Valais. mamin

BASKETBALL

Un second, si...
Nouvel étranger à Martigny. Sous condition.

e BBC Martigny s'apprête . Epalinges. Conséquence: il lut- un contrat au match. La situa-
à vivre la semaine la plus fera pour une éventuelle as- tion est délicate, parce qu 'on

Par Christian Rappaz

Pour dire vrai , Pierre Lartigue
(48 ans), multiple champion du
monde des rallyes-raids et ,
surtout , triple vainqueur du
«Dakar» et tenant du titre,
n'avait pas du tout programmé
cette parenthèse antillaise.
Pensez donc, à cette époque de
l'année, l'illustre citoyen de
Vernayaz se meut bien dans le
sable habituellement, mais pas
pour faire la bronzette. Avec
450 chevaux sous le pied droit ,
il a autre chose à penser. Et à
prouver. Seulement voilà , par
un. tour de passe-passe du rè-
glement à faire bondir un ca-
tholique selon lui, Citroën et ,
partant , Lartigue, Vatanen et
quelques autres, ont été mis
hors jeu . Concrètement, l'orga-
nisateur, sans doute lassé et
impuissant devant l'hégémonie
de la marque aux chevrons, a
purement et simplement exclu
les prototypes de son épreuve.
Un coup bas au parfum de
scandale, estime celui que le
milieu a surnommé le renard
du désert . «Ils ont voulu nous
éliminer pour laisser la place à
d'autres», clame-t-il, écœuré
tant par le procédé que par la
manière cavalière, à ses yeux,
d'appliquer le règlement. «Ils
ont interdit les protos T3. Et
pourtant , il y en a. Le buggy
de Schlesser en est un. Dé-
guisé. En ferraille au lieu du
kevlar. Et puis , on a invoqué
ses deux roues motrices (réd.:
au lieu de quatre). Du cirque»,
lance Lartigue.

«Je ne suis pas mort!»
L'homme, d'habitude si serein
et pondéré, est visiblement
hors de ses gonds. «Le «Da-
kar», je l'ai fait quinze fois
d'affilée. Pour avoir passé par
tous les statuts, je le connais
dans ses moindres recoins.
Alors, se voir -écarter comme

1



Résultats et classements

Passionnant cette année que ce
championnat de promotion fé-
minine qui n'a jamais été aussi
ouvert et indécis. En effet , ces
dernières saisons, Hélios ré-
gnait en maître et seigneur ne
connaissant aucun signe de
faiblesse et reléguant ses ad-
versaires directs sur les
deuxième et troisième , mar-
ches.

Sierre et Brigue
du sang neuf

Cette saison, trois clubs ont
mis les bouchées doubles.
Deux d'entre eux font diable-
ment plaisir avec, dans leurs
rangs du sang neuf et de jeu-
nes joueuses en devenir pleines
d'enthousiasme et d'énergie.
Sierre et Brigue se font très
menaçants et progressent à
grands pas gravissant les éche-
lons vers les deux équipes'de
tête plus expérimentées, Hélios
et Agaune. Ces quatre forma-

w- .--r ?M oiuii-iviaruyiiy _ , - _, a Ann iv iers
7 § v ,' i ___WS _____________ ¦ Martigny - Brigue 90-57

' m ~8_§ Htl Classement Résultats

)__-_ . ĴÈ "I*. ____P'I Il iMonmly 6 6 0  293 12 Anniviers - Sierre 26-2

l&ÊK _____ %.' JÊÊ m ME *îîV_/__. MME ¦-. 11 2. Martigny 7 6 1 259 12 Sierre - Sion 2-16
f ' . /I m_ m 11 1 II _fl ilk AI [k 3. Sion 7 4 3 - 6 8  Anniviers - Sion • . 17-2

.\-T_ \ ( __ > __*_* 1__M *m »-- 4 Hélios 6 2 4 64 4 Arbaz - Sion 6-20

M mM II IËH ¦¦ 5: Brigue 6 1 5 -289 2 Anniviers - Arbaz -16-2
6. Coll.-Muraz 6 0 6 -321 0 Sierre - Arbaz 4-10

l-j ™ Juniors féminins Tournoi poussins
m. x < Tmm m • **W\ f Vl n. ... du 15 décembre a Hélios

^̂ Rs f Hr _H _H \ i 'à*M Î IBv Hesultats
;E&> mJ Ê__W**R_\ f̂l El Sierre - Martigny 48-40 Résultats

|J' BEL.. .-M_\ Monthey - Troistorrents 54-73 Hélios - Sion 12-10
JM __ W ?_3 Classement Sion - Coll.-Muraz 1 8-4

_»'•¦ Kk. I _KI If il r̂ WBÏ 
1. Troistorrents 5 4 1 104 8 ij

él

!0?; Coll.-Muraz 2 31-6
p| 11. . ¦( K 2 Sierre 5 4 1 94 8 Coll.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2 20-4

L. JÊÈ §»' ¦ . K §1.1 .M 1_H ES. _F H .-fl- ¦ o M-,,,™,, r-; i 9 i?i s Hélios - coll.-Muraz 1 6-16

M X. Juniors masculins

« _ ^

m* i Résultats Tournoi poussins
éÊÊk M 11 Brigue - Coll.-Muraz 75-74 du 10 novembre
m wk sion - Martigny 51-67 à Anniviers
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M mM II IËH ¦¦ 5: Brigue 6 1 5 -289 2 Anniviers - Arbaz 16-2
6. Coll.-Muraz 6 0 6 -321 0 Sierre - Arbaz 4-10

l-j ™ Juniors féminins Tournoi poussins
m. x < Tmm m -. km \W W_i ? • » . du 15 décembre a Hélios

^̂ Rs f BP/ _H _H V i _Ĥ H IBv Hesultats
; E&> mJ IHH H >fl Q Sierre - Martigny 48-40 Résultats

|J' BEL.. .JB Monthey - Troistorrents 54-73 Hélios - Sion 12-10
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r_S Classement Sion - Coll.-Muraz 1 8-4
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.I R K _ftj  If il r̂ WBÏ 
1. Troistorrents 5 4 1 104 8 Hélios - Coll.-Muraz 2 31-6

m Mm. ___M m 2 Sierre 5 4 1 94 8 Coll.-Muraz 1 - Coll .-Muraz 2 20-4

BÉM 
' "'-H *§*

~ ' 'M P_l 3. Martigny 6 4 2 121 8 Hélios - coll -Muraz 1 6-16
W k M  4. Monthey 5 1 4 - 47 2 Sion - Coll.-Muraz 1 38-2

>SaEn_P ^mmWaW: 5. sion 5 0 5  -272 0 _
«¦fea il Tournoi poussins

Mw ffli m f iJ jfc Iki Cadets du 15 décembre à Leytron
WÊÊêHF JMBBI f 't V fctJK BÉÉT Classement Résultats

jjp j \ W L  A I m TBHBHLP l <*¦** " 1- Monthey 6 6 0 246 12 Leytron - Arbaz 8-4
t H ¦Jiîll i "̂  IIP* S 

2. Martigny 5 3 2 95 6 Troistorrents - Anniviers 4-23
Mft» ' IJf %Mff j f\ 3. Sierre 6 3 3' 9 6 Leytron - Troistorrents '4-14

i | U mmW 1È-1_ \ \ 1_P' f %_ ĴÊÊ 4 ' Hélios 5 2 3 - 84 4 Arbaz - Anniviers 4-22
r -W 1 5- Sion , 6 0 6 -266 0 Troistorrents - Arbaz 22-5

_, P' Classement Résultats
'- —1 1. Sion 7 6 1 125 12 Martigny - Saillon 21-4

. . .¦„,„ ^.v . , 2. Brigue 7 5 2 102 10 Martigny- Monthey 2-21t rejoint Helios en tête au classement. - mso 3. Monthey 1 5 2  154 10 Monthey - Saillon 34-4

Deuxième ligue masculine
Résultat
Sierre - Hélios 64-85
Classement

ytrrjn 1 7 7 0 151 14
2, Monthey 2 7 6 W: 45 121 3 rSion ' 7 4 3 -V "14 ' 8
4. Agaune 7 4 3 - 42 8
5. Sierre 7 3 4 - 2 6
6. Hélios 2 7 2 5 . - 5 4
7. Troistorrents 7 1 6 -138 2

78. C.-Muraz 2 7 .1 6 - 79 2

Troisième ligue masculine
Résultats
Martigny 2 - Bagnes 82-57
Versilia - Saxon 76-81
Hérens - Hélios 3 69-49
Classement
1. Martigny 2 6 5 1 74 10
2. Hérens 6 5 1 57 10
3. Hélios 3 6 3 3 31 6
4. Leytron 2 6 3 3 - 7 6
5. Saxon 6 2 4 - 49 4
6. Versilia 6 2 4 - 41 4
7. Bagnes 6 1 5 - 65 2

Promotion féminine
Résultats
Leytron - Coll.-Muraz 52-48
Agaune - Brigue 66-53
Bagnes 2 - Hérens 50-37
Sierre - Saillon 85-3C
Classement
1. Hélios 8 7 1 168 14
2. Agaune 8 7 1 210 14
3. Brigue ' 8 6 2 158 12
4. Sierre 8 6 2 223 12
5. Coll.-Muraz 8 3 5 - 55 . 6
6. Saillon 8 3 5 - 31 6
7. Leytron 8 3 5 - 30 6
8. Bagnes 2 8 1 7  -230 2
9. Hérens 8 0 8 -413 0

.luninrc macrulinc

4. Martigny 7 3 4 - 4 6
5. Anniviers 7 2 5 - 89 4
6. Coll.-Muraz 7 0 7 -288 -2

Scolaires masculins
Résultats
Agaune - Martigny 1 79-100
Sierre - Monthey 1 27-108
Monthey 2 - Sion 65-75
Sion - Leytron 93-54
Sion - Sierre 136-18
Classement

1. Monthey 1 9 9 0 443 18
2. Sion 9 8 1 240 16
3. Martigny 2 7 5 2 194 10
4. Martigny 1 7  5 2 130 10
5. Hélios 8 4 4 75 8
6. Leytron 8 4 4 - 9 8
7. Brigue 8 4 4 - 96 8
8. Coll.-Muraz 9 3 6 -192 6
9. Monthey 2 8 2 6 -100 4

10. Sierre 8 1 7 -449 0
11. Agaune 9 0  9 -236 -2

Scolaires féminins
Résultats
Anniviers - Leytron 38-58
Hélios - Bagnes -105-4
Classement
1. Troistorrents 6 5 1 246 10
2. Leytron 6 5 1 137 10
3. Martigny 6 4 2 196 8
4. Hélios- 6 3 3 79 6
5. Anniviers 6 3 3 76 6
6. Agaune 6 1 5  -130 2
7. Bagnes . 6 0 6 -604 -2

Minimes
Résultats
Anniviers - Arbaz 12-30
Leytron - Hélios 59-18
Hélios - Arbaz 22^24
Arbaz - Sierre 40-26
Agaune - Troistorrents 10-62

Tournoi poussins
du 10 novembre

LES
PANIERS

PERCÉS

Le sauvetage miraculeux
Le cauchemar des deux navigateurs du Vendée Globe a pris fin.

La frégate «Adélaïde» faisait
route hier vers les côtes aus-
traliennes, ramenant à son
bord et à la vie Thierry Dubois
et Tony Bullimore, les deux
navigateurs du Vendée Globe
qui ont passé cinq joui *s d'an-
goisse dans les mers australes
après avoir chaviré à 1400 mil-
les au sud-ouest de Perth.

On reste en revanche sans
nouvelle de Gerry Roufs , le
skipper de «Groupe LG 2» qui
pointait en deuxième position
du classement. Hors course de-
puis son escale en Afrique du
Sud, la Française Isabelle Au-
tissier a fait demi-tour mer-
credi soir, mais se trouvait
alors à une quarantaine de
milles nautiques de la dernière
position connue de Roufs.

Point final d'une mésaven-
ture commencée dimanche,
Thierry Dubois, le skipper
français de «Pour Amnesty in-
ternational» qui s'était réfugié
sur un canot cle survie largué
lundi par un avion de recher-
ches australien, a été héli-
treuillé aux premières lueurs
du jour par un Seahawk em-
barqué sur la frégate.

Quelques heures plus tard , le
navigateur britannique Tony
Bullimore tombait à son tour
dans les bras -des sauveteurs
australiens après cinq jours de
confinement à l'intérieur de la
coque de son «Global Exide
Challenger». Bullimore, 56
ans, a lui-même surgi de son
bateau retourné lorsque des
membres de l'équipage de la

Le cauchemar est terminé, le navigateur Bullimore vient d'être sauvé
droite sur le document). .

frégate «Adélaïde» ont frappe
sur la coque du voilier.

«Pour l'heure, je me sens en
extase», a déclaré l'ancien ma-
rin de la Royal Navy à la BBC.

Souffrant d'hypothermie et de
déshydratation , Bullimore a
expliqué être resté en vie grâce
à «une détermination absolue,
un peu d'eau, un peu de choco-
lat , m'accrochant à la vie et es-

i/é par la frégate «Adélaïde» (à
i keystone

pérant que quelque chose se
produirait». Le circûmnaviga-
teur est également atteint de
gelures aux pieds et a perdu
l'extrémité d'un doigt , sec-
tionné dans un accident.

Il s'était fait
à l'idée de mourir

Tony Bullimore, le vieux loup
de mer britannique, a expliqué
après son sauvetage qu'il
s'était déjà fait à l'idée de
mourir lorsque les sauveteurs
sont arrivés auprès de la coque
retournée de son bateau pour
le secourir.

«J'ai eu une belle vie, j' ai
fait la plupart des choses dont
j' ai jamais rêvé, je peux mourir
maintenant», ne cessait de se
répéter l'ancien membre de la
marine de Sa Majesté la reine
d'Angleterre, lorsqu'il a en-
tendu la sirène de la frégate
«Adélaïde», depuis son abri , à
l'intérieur de la coque' de son
«Exide Challenger» renversé
par les vagues.» Cette énorme
détonation , c'était le paradis.»

Le marin a certes essayé à
plusieurs reprises de sortir son
canot de sauvetage. Mais pour
l'atteindre, il lui fallait quitter
son abri au sec pour plonger
dans l'eau glacée de l'océan et
rejoindre le cockpit du bateau.

«Jusqu'au naufrage, le na-
vire de l'Anglais avait pour-
tant enduré sans problème des
vents très violents, de 55 à 60
nœuds, raconte Bullimore.

«Au départ , je suis resté
dans le fond de la cabine, et
durant la plus grande partie de
la première nuit, tout était
calme. Ensuite, le vent a arra-
ché un hublot ,, et les chutes du
Niagara ont commencé à tout
irionder». (si)

Promotion féminine
premier signe

tions se tiennent dans un mou-
choir de poche. Et chacune
peut prétendre monter sur la
plus haute marche du podium.
Dans cette optique, une ren-
contre importante s'est dispu-
tée entre Agaune Basket et
Brigue. Avant la rencontre,
l'égalité .parfaite avec pour les
deux formations 12 points au
compteur et un match pour re-
joindre Hélios en tête du clas-
sement. La rencontre a tenu
toutes ses promesses et les jeu-
nes de Brigue n'avaient pas
fait le déplacement en dilet-
tantes. S'engageant de tout
leur courage, elles tinrent la
dragée haute aux joueuses de
l'entraîneur Alain Planchamp
tendu sur son banc.

Cependant l'expérimenté
.renfort genevois Anne Wicht
fit parler pour Agaune toute
son expérience et son intelli-
gence de jeu pour ouvrir la
voie royale à ses coéquipières

en leur servant des ballons sur
un plateau. Brigue céda et ac-
cusa le coup sans pouvoir ré-
pliquer. C'est ainsi que les
joueuses d'Agaune Basket ont
gagné une première bataille
dans cette course au titre.

Sierre attend
son heure!

Le titre est cependant loin
d'être conquis par l'une ou
l'autre équipe. Sierre veille au
grain et nous réservera bien un
retournement de situation.
L'équipe de l'entraîneur Murât
est en effet la première à avoir
fait éclater l'invincibilité
d'Hélios. Une performance ex-
ceptionnelle puisqu'elle brisait
une invincibilité de plusieurs
années.

Derrière ce quatuor , ..une
lutte serrée s'est installée entre
Collombey, Saillon et Leytron
qui ont • tous trois remporté

trois victoires et accuse cinq
défaites. Ces trois équipes ten-
teront de décrocher une cin-
quième place alors que Ley-
tron a assurément les moyens
de figurer en meilleure pos-
ture. Bagnes 2 et Hérens fer-
ment la marche en prenant
conscience du travail qui leur
reste à faire pour grimper dans
la hiérarchie valaisanne. (msb)

Agaune - Brigue 66-53
Agaune: Ostrini , Favre, Polo, Jac-

quier , Gross , Favre, Deluca, Bour-
ban, Moret , Joris, Wicht. Entraîneur:
Planchamp.

Brigue: Amman, Vasella, Zenklu-
sen, Grbic , Gex-Collet, Heinzen, Ey-
holzer, Imboden, Walpen , Truffer. En-
traîneur: Vukelic.

Notes: centre- sportif , 50 specta-
teurs. Arbitrage de Gillierori et Jova-
novic.

Score: 5e: 4-5; 10e: 15-16; 15e
25-18; 25e: 44-32; 30e: 54-40; 35e
62-44.



ues truqueurs i
Les footballeurs italiens
sont cles truqueurs qui es-
saient de tromper les arbi-
tres , a déclaré Roy Hodg-
son, à la suite de l'exclusion
controversée du Suédois de
T-tnlntïr>o TTemnot *-! An-

Pas si facile que ça...
Sydney: Martina Hingis en demi-finales .

Les têtes désignées
Sampras et Graf No 1 -

Martina Hingis No 4
Martma Hmgis s .est qualifiée épreuve dotée de 322 500 dol-
pour les demi-finales du tour- lars. La Suissesse, tête de série
noi WTA de Sydney, une No 2 , a en effet battu en deux

Martina a eu du fil à retordre. Exercice réussi. keystone

manches l lndonesienne Yayuk
Basuki , 7-6 (8/6) 6-1. Elle af-
frontera aujourd'hui l'Améri-
caine Mary Joe Fernandez, la-
quelle a créé une petite sur-
prise en prenant le meilleur
sur la Croate Iva Majoli (No 3),
battue 7-5 6-4.

Ce succès sur Yayuk Basuki
constitue une revanche pour la
Saint-Galloise, qui restait sur
une défaite concédée à l'Indo-
nésienne en coupe de la fédé-
ration , l'été dernier à Dja-
karta. Si la Suissesse a souf-
fert dans la première manche,
elle a par la suite nettement
dominé une rivale qui n'est
toutefois pas tombée sans
combattre.

Agressive
Tout avait bien commencé
pour Martina Hingis, qui ga-
gnait ses deux premiers jeux . Messieurs (quarts de finale): Go- JàÙÊÊ
Mais Yayuk Basuki , très agrès- ran Ivanisevic (Cro/1) bat Sandon
sive, parvenait à retourner la étoile (Aus) 6-4 6-2. Carlos Moya |_m|
e-tuâtinn à son avantage nmir EsP bat Patnck Rafter (Aus 7"6 < 8/ "«^âsituation a son avantage pour 6) 6.3 Tim Henman (GB) ba, A]exmener 5-3 dans cette première 0'Brien (EU)  ̂7.6 (7/3) 6'.4 \

^manche, qui se décidait finale- ^k
ment au tie-break. Dans ce jeu __,. Damf l  (?uarts de finale): Martina ^
décisif Martina menait rapi- H'ngis (S/2)^a^Yayuk ̂ ki (Indo
dément 5-0 avant de se faire bat Xmy Frazier (EU) 6-4 6-1. Mary _____m^- mWrejoindre , puis de sauver une joe Fernandez (EU) bat Iva Majoli
balle de set pour s'adjuger fi- (Cro/3) 7-5 6-4. Lindsay Davenport 
nalement le gain de cette pre- (EU/4) bat Naoko Sawamatsu (Jap) 4̂-HHPMHPM
mière manche 8-6. 6-3 6-7 (4/7) 6-1. - Demi-finales: Hin- „D/- maman c'est pgis - Fernandez , Capriati - Daven- ¦ ' f

Dans le deuxième set , Mar- port , (si) I 

tina Hingis prenait nettement
la direction des opérations;
elle alignait cinq jeux de rang
avant que l'Indonésienne ne
parvienne a gagner son enga-
gement. Mais, sur son service,
la Suissesse concluait impara-
blement 6-1. «Après les deux
jeux gagnés initialement, je
pensais que ce serait facile» ,
confiait Martina Hingis. «Mais
Yayuk Basuki a très bien réagi
et elle m'a gênée avec son jeu
très slicé», ajoutait la Suis-
sesse, qui affiche une forme ré-
jouissante à une semaine des
Internationaux d'Austra-
lie.L'autre demi-finale sera to-
talement américaine, puis-
qu 'elle mettra aux prises Jen-
nifer Capriati et la cham-
pionne olympique Lindsay
Davenport.

Résultats

L'Américain Pete Sampras et
l'Allemande Steffi Graf , pre-
miers joueurs mondiaux , ont
logiquement été désignés tête
de série Nos 1 des «interna-
tionaux» d'Australie, pre-
mière levée du grand chelem,
qui seront disputés du 13 au
26 janvier à Melbourne. Mar-
tina Hingis pour sa part aura
le numéro 4 dans la hiérar-
chie du simple dames.

Tenant du titre, l'Allemand
Boris Becker sera No 6.
Quant à l'Américaine Monica
Seles, qui l'avait emporté
l'an dernier , elle a déclaré
forfait en raison d'une bles-
sure à la main droite.

Simple messieurs: No 1
Pete Sampras (EU), 2 Mi-
chaël Chang (EU), 3 Goran
Ivanisevic (Cro), 4 Evgueni
Kafelnikov (Rus), 5 Thomas
Muster (Aut), 6 Boris Becker
(Ail), 7 Thomas Enqvist (Su),
8 Wayne Ferreira (AS), 9
Marcelo Rio (Chi), 10 Alberto
Costa (Esp).

Simple dames: No 1 Steffi
Graf (Ail), 2 Arantxa San-
chez (Esp), 3 Conchita Marti-
nez (Esp), 4 Martina Hingis
(S), 5 Anke Huber (Ail), 6 Iva
Majoli (Cro), 7 Lindsay Da-
venport (EU), 8 Irina Spirlea
(Rou), 9 Karina Habsudova
(Slq), 10 Brenda Schultz-
McCarthy (Ho), (si)

un SDOiT secon
Ce wèek-end se déroulent les championnats valaisans de badminton,

à Saint-Maurice.
En Suisse, le badminton est et
restera sans cloute longtemps
un sport secondaire. De part
l'argent engagé, les passions
provoquées par les rencontres
sportives et l'intérêt des mé-
dias, ce sport ne pourra jamais
rivaliser avec le football et le
hockey sur glace.

Les championnats du monde
organisés à Lausanne en 1995
nous ont pourtant démontré de
manière éclatante la beauté et
les attraits de ce sport exi-
geant. Comment ne pas s'éton-
ner devant les smashes sautés,
l'agilité et la précision d'He-
ryanto Arbi couronné en sim-
ple messieurs; comment ne pas
rester bouche bée devant 1 af-
folante vitesse de jeu et les ré-
flexes démentiels de la paire
indonésienne Subagja-Mai-
naky championne du monde en
double messieurs. Non, ce ne
sont pas des extraterrestres,
mais des sportifs de pointe,
s'entraînant jusqu 'à huit heu-
res par jour et depuis leur plus
tendre enfance dans un pays
où le badminton est roi.

En Suisse, et qui plus est en
Valais, ce sport n 'atteint pas
ces sommets éblouissants.
Amené dans notre canton il y a
un peu plus de dix ans par des
pionniers qui l'avaient décou-
vert en Suisse alémanique ou
en Angleterre, le badminton a
vu le jour dans les clubs de
Sion, de Saint-Maurice et de
Sierre. Aujourd'hui le Valais
compte près cle mille membres
inscrits dans treize clubs suivis
par huitante moniteurs Jeu-
nesse et Sport. C'est pour eux
que l'AVCB (Association valai-
sanne des clubs de badminton)
prévoit les championnats va-

Hans Fux enfin sacre en sim-
ple? Idd

laisans élites. Cette année, ils
seront mis sur pied à Saint-
Maurice , par le club local , les
U et 12 janvier. Organisés
dans les deux salles de gym-
nastique du collège de l'ab-
baye et du centre sportif , ils
verront s'affronter les meil-
leurs joueurs et joueuses du
canton.

Du nouveau
Si par le passé les champion-
nats valaisans étaient large-
ment dominés par le BC Sierre
et le BC Saint-Maurice, depuis
trois ans, deux autres clubs
sont venus se mêler au sommet
de la hiérarchie: le BC Sion et
le BC Olympica-Brigue. Ce
dernier qui milite en première
ligue de l'interclubs suisse, en
compagnie du BC Saint-Mau-
rice, peut même se targuer
d'avoir décroché le titre de
champion valaisan de simple
messieurs ces deux dernières
années. Marcel Venetz, puisque
c'est de lui qu'il s'agit , réédite-
ra-t-il son exploit une troi-
sième année consécutive? Hans
Fux, également de Brigue et
trois fois finaliste malheureux,
prendra-t-il sa revanche? La
suprématie haut-valaisanne en
simple messieurs sera-t-elle
mise à mal par Stéphane Nan-
çoz de Sierre, Patrick Briguet
de Sion ou Nicolas Walti, Gil-
bert Fischer et Eric Hebeisen
de Saint-Maurice?

En simple dames, c'est la
joueuse agaunoise Heidi Stef-
fen , vainqueur l'an passé, qui
sera la femme à battre, mais
les Sédunoises Anne-Catherine
Cordonier , Susy Stead et Ca-
roline Crisinel feront tout pour
ramener ce titre dans la capi-
tale. Si en double dames ces
deux dernières joueuses sont
favorites, en double messieurs,
la lutte sera serrée. Dans le bas
du tableau , Olivier Grandjean
et Stéphane Nançoz de Sierre ,
semblent avoir là voie royale '
vers la finale, mais dans le
haut , deux prétendants à la
victoire s'affrontent au pre-
mier tour: la paire agaunoise
Walti-Hebeisen et celle de Sion
Burket-Briguet. De plus, les
vainqueurs devront , pour at-
teindre les finales, se défaire
des champions en titre, les
Haut-Valaisans Kùrzinger-Ve-
netz. En mixte, l'hécatombe
des favoris pour cause de bles-
sure devrait permettre à la
paire séduno-saint-mauriarde
Cordonier-Fischer de conser-
ver leur titre.

Quoi qu 'il en soit , ces spor-

Dans tout sport, à tout moment, l'éclat de joie

tifs, dépourvus de tout intérêt
financier, motivés avant tout
par l'amour de leur sport , l'en-
vie de gagner et un zeste de
concurrence interclubs, vont

'

nous livrer , à coup sûr, des
matches captivants. Parallèle-
ment à ces joutes cantonales,
sera également organisé un
tournoi populaire pour joueurs

asl

non licenciés. Les 182 matches
se dérouleront de 10 à 19 heu-
res le samedi et les demi-fina-
les et finales auront lieu au
centre sportif de 9 à 16 heures.

TENNI!
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p_— \  Biaggi:
f̂ ^  ̂une Honda
U> T de 250 cm3

Michèle Rohrbach

Duo français en tête
Bruno Kernen, meilleur Suisse aux entraînements

à Chamonix.
La deuxième séance d'entraî- 
nement chronométrée en vue Wt
de la descente de la coupe du .̂monde masculine des Hou- Hl
ches demain à Chamonix a été *K_îs£*»B
dominée par un Français, 1 _f!%comme la veille , mais cette l , ,̂ S
fois-ci , c'est Adrien Duvillard, 1 JflÉ__1 HLqui s'est montré le plus rapide \
avec l'19 d'avance sur son V É̂ÉI
seul Suisse s'est classé dans ï H_B_!1__

assez fort sur le tracé des fi£ > g^TH|.
Houches, les coureurs ont em-
prunté la totalité du parcours .
La température élevée - 5 de-
grés - rendait la piste fragile.
Toutefois certains numéros
élevés comme le Slovène Aies
Brezavsek - 3e avec le dos-
sard 63 - ont réussi de bons
temps.

Le Savoyard Adrien Duvil-
lard n'avait jamais disputé
une course sur le tracé des
Houches. Malgré ce handicap
et un début de grippe, le
Français s'en est bien sorti .
«C'est un tracé relativement
facile, mais assez physique. Il

muth à 3"14. Disqualifiée: Mo-
nika Tschirky.

Classement de la coupe
d'Europe. Général (9 courses):
1. Salchinger 494. 2. Ingrid
Jacquemod (Fr) 219. 3. Selina
Heregger (Aut) et Kùndig 210.
5. Elfi Eder (Aut) 200.

Descente (4 courses): 1. Sal-
chinger 330. 2. Larionova 180.
3. Heregger 160. Puis: 8. Dât-
wyler 120. 11. Styger 99. 15.
Tschirky 88. 18. Collenbqrg 51.
19. Nadig 46.

Tomba attendu
à Chamonix

L'Italien Alberto Tomba de-
vrait arriver ce soir à Chamo-
nix. Le double champion du
monde du slalom et du slalom
géant, qui souffre toujours de
son poignet droit blessé avant
le début de la saison, a prévu
de s'entraîner demain aux
Houches, où le slalom comp-
tant pour la coupe du monde
sera disputé dimanche.

Ski artistique

Deuxième place
pour

La Suissesse Michèle Rohr-
bach a obtenu une excellente
deuxième place lors du con-
cours de saut du Mont-Trem-
blant au Canada , derrière l'in-
touchable Canadienne Vero-

Bruno Kernen a réalisé le meilleur temps dans le camp suisse.
asl

faut être capable d'absorber vir. «Je n'ai pas d'explication,
les nombreuses bosses du par- Il faut que je revoie les images
cours», relevait le dominateur pour comprendre ce qui s'est
de la journée. passé.» Le Valaisan relève

également l'importance du
Quant à William Besse, matériel sur une telle piste,

deuxième à Bormio, il a con-
cédé 2"68 à Duvillard. Un ré- Deuxième la veille, Urs
sultat qui était loin de le ra- Lehmann s'est contenté cette

nica Brenner, qui avait déjà étaient persuadés au début de
devancé la Suissesse en dé- la semaine que le Zougois était
cembre à La Plagne, en imbattable. Puis le doute s'est
France. installé à l'occasion de la Gold

Cup où il s'est contenté du
Biathlon troisième rang. Un résultat

~ moyen qui suit une très mau-
vJ^V_ Les Suisses ™ise. Performance à l'occasion
rv ĵ>- . v ¦ du championnat de Suisse de

X>- très bob à deux (7e). Dans les deux
J | / discrets manches, d'entraînement, il a

1 ' concédé soixante centièmes à
L'Allemand Ricco Gross et la ' Gôtschi , qui voit ainsi croître
Norvégienne Annette Sikve- l'espoir de décrocher son pre-
land ont remporté les deux mier titre en bob à quatre
épreuves de la coupe du monde après ses cinq titres d'affilée
à Ruhpolding (Ail). C'est 

^ 
le en bob à deux.

premier succès de leur carrière
à ce niveau. Le meilleur Auto-moto
Suisse, le Vaudois Jean-Marc . . , .
Chabloz , a pris la 82e place. Il Les MltSUDlshl
est vrai qu'il était diminué par rPlTlPSun dérangement intestinal. iciiics

du désert
Bobsleigh

Dès leur entrée au Niger , les
Mitsubishi sont devenues les
reines du désert après l'aban-
don de la Buggy de leur unique
rival Jean-Louis ' Schlesser,

Rohner

le doute
victime d'un tonneau dès le

Favori du championnat de début de la 6e étape entre Gao
Suisse de bob à quatre, qui se et Tahoua.
déroulera ce week-end à La victoire d'étape est reve-
Saint-Moritz, Marcel Rohner nue au Japonais Kenjiro Shi-
n'a pas convaincu lors des der- nozuka , qui a couvert les 404
niers entraînements, qui km de spéciale entre Gao et
comptaient pour la Gold Cup, Ménaka en 3 h 14'35 et s'em-
organisée par la fédération pare du même coup de la tête
suisse. Il devra se battre pour au général. Shinozuka a repris
conserver un titre qu 'il détient 4'16 à Bruno Saby qui, au vo-
depuis deux ans. lant de sa Mitsubishi , termine

Les adversaires de Rohner troisième de l'étape derrière

fgis-ci du 25e rang à près de
trois secondes de Duvillard.
«Je ne m'inquiète pas parce
que je sais où j' ai laissé du
temps», précisait le champion
du monde de Morioka.

Chamonix. 2e descente
d'entraînement: 1. Adrien Du-
villard (Fr) 2'03"95. 2. Luc
Alphand (Fr) à 1"19. 3. Aies
Brezavsek (Sln) à l'36". 4.
Hermann Maier (Aut) et Luca
Cattaneo (It) à 1"47. 6. Nor-
bert Holzknecht (Aut) à 1"52.
7. Bruno Kernen (S) à 1"54. 8.
Werner Franz (Aut) à 1"66. 9.
Atle Skaardal (No) à 1"87. 10.
Andréas Schifferer . (Aut) à
2 "12. 11. Hans Knauss (Aut) à
2"14. 12. Kristian Ghedina (It)
à 2"21. Puis: 15. Patrick Ort-
lieb (Aut) à 2'22" . 16. Jùrg
Herrmann (S) à 2"51. 20. Jùrg
Grùnenfelder (S) à 2"67. 21.
William Besse (S) à 2"68. 25.
Urs Lehmann (S) à 2"96. 26.
Paul Accola (S) à 2"98. 33.
René Stôssel (S) à 3"26. 36.
Franco Cavegn (S) à 3"33. 45.
Ambrosi Hoffmann (S) à
3"74. 55. Heinrich Rupp (S) à
4"24. Eliminé: Josef Strobl
(Aut). (si)

une autre Mitsubishi, celle de
Jean-Pierre Fontenay.

En motos, Stéphane Peter-
hansel, qui avait brièvement
abandonné la vedette à
Thierry Magnaldi mercredi , a
signé une nouvelle victoire
d'étape sur sa KTM. Il devance
Magnaldi de 2'01 et l'Espagnol
Jordi Arcarons de 4'59' . Au
classement général , il compte
désormais 1 h 15' d'avance sur
Arcarons.

Automobilisme

Fisichella
«¦Lh-j -l chez Jordan-
HEUI Peugeot
L'Italien Giancarlo Fisichella
sera le coéquipier de Ralf
Schumacher au sein de l'écurie
Jordan-Peugeot. Il a signé un
contrat de deux ans avec l'écu-
rie britannique de formule 1.

Motocyclisme

Massimilianio Biaggi , triple
champion du monde motocy-
cliste de vitesse dans la caté-
gorie des 250 cm1 avec l'écurie
Aprilia , pilotera la saison pro-
chaine une Honda d'usine.
Biaggi, âgé de 25 ans, dispo-
sera d'une Honda 250 NSR

Jf *  Coupe
*o 1 d'Espagne

3e tour aller. Matches avec
équipes de Ire division: Gra-
nada - Betis Séville 0-1. Villa-
real (2e) - Athletic Bilbao 0-1.
Osasufia (2e) - Vallecano 3-2.
Oviedo - Compostela 1-0. Real
Saragossa - Racing Santander
1-1. Espanyol Barcelona -
Sporting Gijon 4-1. FC Sevilla
- Deportivo La Corufia 2-0.

Entraîneur
jugé pour violences

L'entraîneur du club de foot-
ball du Betis Séville, Lorenzo
Serra Ferrer , va être jugé le 6
février pour avoir agressé un
policier municipal à l'aéroport
de Séville, faits pour lesquels
le parquet a requis un an de
prison.

Le 6 avril , Serra Ferrer s'en
était pris à un agent qui venait
de lui dresser une contraven-
tion pour stationnement inter-
dit , et lui avait notamment
lancé: «Tu te prends pour
Franco , tu vas te souvenir de
moi», avant de lui administrer
un violent coup de pied à la
jambe , selon le ministère pu-
blic. L'agent de police, légère-
ment blessé au cours de l'inci-
dent , s'est porté partie civile et
réclame pour sa part une peine
de six mois de prison.

Frontzeck
à Fribourg

L'ancien international alle-
mand Michaël Frontzeck (32
ans) quitte Manchester City
pour le SC Fribourg, le club
d'Alain Sutter. Ancien joueur
de Stuttgart et Borussia Môn-
chengladbach, Frontzeck a si-
gné un contrat de six mois.

Tennis

•̂ - Confiance
^vV'v renouvelée

à Noah
Le contrat de Yannick Noah ,
nouveau capitaine de l'équipe
de France féminine pour la
Fed Cup, portera *sur une pé-
riode de trois ans , a! indique le
président de la fédération
française, Christian Bimes, à
l'issue d'une réunion de plus
de deux heures entre Yannick
Noah et les membres du bu-
reau fédéral.

«Nous avons renouvelé notre
confiance à Yannick, aussi
bien pour l'équipe masculine
(coupe Davis) que féminine
(Fed Cup), a indiqué M. Bimes.
Il nous a demandé un contrat
dans la durée. Cela n'a fait au-
cune difficulté. Nous lui pré-
parons donc un contrat de
trois ans. Naturellement, si un
problème survient avec les
joueuses , nous sommes con-
venus d'en reparler.» (si)

'VLa  coupe
. -y \ d'Europe

Tignes (Fr). Descente féminine
(2e course): 1. Elena Tagliabue
(It) l'17"06. 2. Anna Larionova
(Rus) à 0"11. 3. Daniela Cecca-
relli (It) à 0"12. 4. Marianna
Salchinger (Aut) à 0"47. 5. Na-
dia Styger (S) à 0"56. Puis: 10.
Céline Dâtwyler (S) à 1"07. 15.
Corinne Kuhn à 1"38. 17. Lea
Nadig à 1"55. 19. Ruth Kùndig
à 1"77. 23. Lilian Kummer à
2"30. 29. Nadja Hartmann à
3"01. 31. Monika Dummer-

P.M.U. DE DEMAIN SAMEDI

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE JEUDI

Bonus 3 i-r. _9._u

Cagnes-sur-Mer, Prix du Limousin

14 -19 -10 -16 -17
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
14 4.60 3.—
19 7.80
10 12.—

Tiercé (pour Fr. 1.-) 14 -19 -10
Ordre exact d'arrivée Fr. 682.50
Ordre différent Fr. 136.50

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 45.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 4 - 1 9 - 1 0 - 1 6
Ordre exact d'arrivée Fr. 3 250.80
Ordre différent Fr. 380.—
Trio/bonus Fr. 36.—

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 14 - 19 - 10 - 16 - 17
Ordre exact d'arrivée Fr. 177 343.40
rirrlr- rliffor-nt Pr ""t CJQO Aft
Bonus 4 Fr. 87.60

ROMAND

Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Joinville - Réunion I (5e), attelé, 2175 m, départ 15 h 13

Droit au But E. Ledoyen
De Marco F. Blandin
Dancing J.-W. Hallais
Cocher J.-H. Treich
Echo du Scion J.-F. Popot
Aigles des Quartes J. Verbeeck
Daddy Ph. Békaert
Duc des Ligneries D. Janetzke
Eminent Bello D. Dauverne
Concerto de Retz M. Lenoir

J.-L. Dersoir
N. Roussel
R. Baudron
J.-Ph. Dubois
A. Laurent
P. Coignard
H. Sionneau

2175'm
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2175 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m
2200 m

Communie

Da 1a 0a
0m 7a Da
0a 4m Da
4a (96) 1a
Da 2a 7a
7a 7a Da
Dm (96) 0a
4a 0a ,6a
2m Da Dm
5a (96) 6a
0a 0a 5a
2m 7a 7a
0a (96) 1a
2a 4a 4a
4a 1a 4a
0a (96) 1a
Da (96) 7a
Da 5a 1a

4a 0a Da
2a 7a 0a
3m 0a 0a
0a 0a 0a
7a 1a 4a

0a 0m
4a 1a
0a 1m
2a 0a
2a 3a
4a 3a
0a 0m
5a 1a
(95) 1m

Ru e e

grâce au soutien d'un cigaret
tier, au sein d'une équipe diri
gée par Erv Kanemoto.

Football

1 R. Ledoyen
2 F. Blandin
3 J.-CI. Hallais
4 J.-H. Treich
5 J.-F. Popot
6 J.-Y. Raffegeau
7 A. Laurent
8 J.-CI. Hallais
9 D. Dauverne

10 M. Lenoir
11 J.-L. Dersoir
12 A. Roussel

MU
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Tous nos meubles sont fabriqués ou alcantara ^̂ p̂̂ p̂ ^̂ ^
Vaisselier 4 portes artisanalement et sur mesure à i — — vf" "y "̂
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Salon rustique en cuir
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Armoire 2 portes, chêne massif ,JW)6ff̂  l'200.-
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Sorf/e F/ama// ^̂ ffi Pffl m Rustikale Môbel AG 
Bar + rétro bois massif J*™1 ' 20°-
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Ê «-« MTf4Tl-r |̂ r<-r . Table de salon, 120 x 60 cm chêne ^m.- 690 -

lundi^rveSdi deTh'riBhSO lf  ̂ j B B H T VîeUX MOUlîn Table 
de 

salon, 60 x 60 cm chêne -HTClT- 390.-
samedi de 9 h à 17h *- r " m—¦* Meubles rustiques SA Banc d'angle chêne massif JWiïF- Y90n.-

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
1567170 o h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

Comment

FO URR URES I c?
Réparation - Transformation jfflJîL
Faites élargir votre fourrure JS|jïj|||} i
(taille et manches étroites) TOfilff _«3
VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE IflflP
POSER VOTRE FOURRURE 1 ŜJlIr
À L'IN TÉRIEUR DE VOTRE Ascenseur2. étage
GABARDINE , DÉMONTABLE SX ^AU PRINTEMPS. FOURRURE : „ ?̂, , Fltttr* \DEPASSANT DISCRETEMENT """•"• J
RENSEIGNEZ-VOUS ! • GRAND *mjE
de 14 h à 19 h : Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE, rue de la Paix 1, 1820 MONTREUX

BOUTIQUE
CARMELA
Av. Grand-Saint-Bernard 9

(026) 23 10 23

MARTIGNY

Diplôme de
secrétaire médicale

en 15 semaines
Réadaptation orofessionnelle

RTIG
EDE Ft

¦ I IW WV^ IM 9WWVI IVII1WWIM

'00 francs de carnets d'épargne ^  ̂Q C

d'achats sont valables dans les magasins B_^P A
Migros) ^̂  W ¦

ible proche de l'autoroute (500m de la sortie Conthey) B̂
0 places assises sur chaise.

Diplôme de
secrétaire médicale

Élèves avec CFC:
2 jours par semaine

Début des cours: 20 janv. 1997 . Y Y.
* Autres cours sur demande .7 J5*r7;.f-/IY
9 p | n . • nlfl MlBint Z âi Ecole Pratique Blanc, °- / ^
^̂ SIwMWWM!ÊKrm&WwlKwK! m̂T™ B̂m̂ WM™Mum^^M

*J&
^A

^^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

r • •*,

CARMELA présente sa nouvelle collec-
tion de robes de mariées 1997 au

CASINO DU RIVAGE A VEVEY
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 1997

Défilé avec la participation de
MISS & MISTER Suisse romande

à 15 heures et 17 h 30.
L J

Nouveau à Sion

Ecole de danse
Black & White
Rock and roll - Danses de salon

Danses latines
Ouverture le lundi 13 janvier

Tél. (027) 322 01 91
Place du Midi 36 - SION

36-376731

APPAREILS à encastrer
L'heure est à la rénovation !"

• FRIGOS de 110

en normes 55

• FOURS divers

a 200 litres

;~1 APPAREILS INDEPENDANTS —i
> • FRIGOS dès 3" '*
• CONGELATEURS Qfl0/armoires et bahuts dès OU /O

• LAVE-LINGE et OflO/
SECHOIRS dès OU /O

...et notre

r-SUPER-ACTION-n
du mois :

• LAVE- LINGE THERMA
WA 1000, 5 KG

mSTr soldé T278.-
Achetez la marque...

Achetez la qualité !

WiV.'iliii3c_i I ï IJ LMKHJIIH«^_I I ^«frsM««ri-_$—
Saviez-vous que...

eune homme Jeune homme, i T^t̂ r
8 ans 32 ans, sincère, lâSfXSf x̂
enfant, pratiquant ' Vjjfi^^
;̂ Z:: U rencontrerait ~g^ame pour rompre la COIDDaQIIG m\ Wr^ Ĵ^olitude. r * n***mn ,, i
qence + pas se- P°ur romPre solitude. _ .Monstera" est
euse s'abstenir. Enfants bienvenus. vénéneuse?

..' Agences S'abstenir. Le guide .Les plantes d'appaite-
Sc^TBOnfi ' D hi- Ecrire SOUS Chiffre ment vénéneuses* de IWance
36-376206 a Puull- D Qft <J7Rï]OQ Duki;..; suisse des samaritains vous
itas, case postale [JaZ/ i™,, donne des irttocmations.
47, 1951 Sion 1. tas, 1920 fvlartigny. Téléphone:062 2860200

036-376206 036-376823 I 

i,niw.iw«j-t«ji.im.i.ï«j4«j

RÉNOVATION DE |-iJ-ll^l"IJ

BAIGNOIRE K--2
(027) 455 50 40 - (079) 220 23 90

• Garantie • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER , rue du Simplon 1, 3960 SIERRE

UE à 40%
à 30%

> ' ,
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' Courier 1.3 Van, blanche 1994 10 800
l y - M M )  «pLnranp

9 : Escort 1.6 CLX , verona green 1991 9 400
1 carte Fr. 10.- V*-Py 800 t/min Escort 1.8 Ghia, blanche 1992 13 500

• silencieuse Escort 1.8 Ghia, blanche 1992 14 800
• économique Escort XR3i, blanche 1992 15 300

2 cartes Fr. t9r 
_ M*******************É 

en consommation . Escort 1.8 Newport , noir met. 1995 19 900
•¦̂ ^̂ ^̂ ŷ d'électricité Escort 1.8 

Newport 
break , verte 1995 20 900

, _ _-  _< _^_f Orion 1 .Si Ghia , gris met. 1992 13.800
3 cartes Fr. 50-- -_^^» m Sierra 

2.0 
Ghia, rouge met. 1990 9 900

^¦mp_fc_ Sierra 2.0 CLX Leader , gris met. 1992 10 500
,- _|K«ij2_B _^_k. Mondeo 2.0 Ghia moondust silver 1994 18 300

4 cartes Fr. 00.- r%~~
^

Mondeo 2.5 Ghia 1994 19 
900

r  ̂
¦" =niwm=iii-fil.-.lil-l Mondeo 2.0 Ghia , blanche 1993 20 300

c e ?« I-M̂ _*̂ _H 
Mondeo 2.0 Victory, vert met. 1995 24 600

"À 5 cartes l*r. f••¦ ITT r̂ T l̂ Scorpio 2.9 Topas , smokestone 1994 23 700
Il f f W  T W \-l __ Gaiaxy 2.8 Luxury 1995 38 000
Il < ,,*« .t „i„. C.. SA 

~ ' CUISINIÈRE Mustang GT coupé, rouge 1994 31 900
II , 6 cartes et plus Fr. 80.- . _.,,,__ -UIOINICnC Transit 120 S 2.5 TD VAN, blanche 1993 21 500

éUM. à encastrer I Alfa 33 1.7 Q Verde LE, rouge 1992 12 400
| Carte supplémentaire .brune 55x76 Audi 80 2.6 V6, noir met. 1993 20 800vr ¦¦

_¦ | iniaauès Mazda 323 1.6, bleu-vert met. 1993 14 800
pour porteur d abonnement » 

• four vitre Opel Vectra 2.0, blanche 1991 13 800
, i. Fr I - • gril infrarouge Renault 19 TXE, gris met. 1989 6 700

: • tiroir à ustensiles Toyota 2.2 GL Camry 1993 22 400
• 4 modes Toyota Starlet 1.2 Si 1993 12 700

ÉÊÊ Tirage des abonnements 
 ̂ pourTour " 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

¦F 
m****W 

Scorpio 2.9 GLX 4x4 break , bleu met. 1993 25 900
K- . ~*<wlBv Jeep Cherokee Limited 4.0 , bleue 1989 12 900
•_ im___W___ \\\ M _i _____ , \  KP1I|«_^_-. Peugeot 405 4x4 SRi , gris met. 1991 11500
IS/ fJWdlNIS -¦fcÀé*__i__ _̂ Renault 21 Quadra , gris met. 1991 12400
W| IIMIIIW mrmt imillU.mmmim Subaru 1.8 4x4 Legacy, rouge 1990 8 800

' . m ^; _y_^ Subaru 
1.2 GLi 4x4 

Justy, rouge 1992 11200

msmm MëKI -fila! ! CONGéLATEUR _PVI_______________________________________________ H
Armoire super isolée
• capacité 184 I
• très faible

consommation
électrique

• très longue
autonomie en cas
de panne: 40 h

• alarme acoustiquf
de porte
et de température

• tiroirs
de congélation
|tès spacieux

app. 4 pièces
ITMARTIGNY
I A louer

Fr. 880.- ce.
Libre dès le
1er février 1997.

36-377104

hÂjSylEi---—
à Sion, proche du
centré professionnel
appartement
A nièr-ps4 pièces
dans maisonïndépen-
dante. Loyer Fr. 790 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

A louer à Bramois
Les Arcades

studio meublé
Fr. 600.- par mois
charges et place de
parc comprises.

0 (027) 322 40 80.
036-377168

A LôylBi-—-
à Bramois

grand
studio
(40 nf), cuisine en-
tièrement équipée.
Loyer: Fr. 450.- +
charges. Libre.tout
de suite ou à con-
venir. _, Fully

A louer
appartement
4'/2 pièces
dans immeuble rési-
dentiel Pont d'Yvaud,
rue de Prévent.
Libre dès février
1997. Loyer
Fr. 1200.-/mois,
charges comprises.
0 (027) 746 15 62
(027)74615 00.

036-376621

A louer à Sion,
Etrier 2

Tél. 027/

322f5i
A LQUEÇ
à Sion, rue du
Petit-ChasseurVernayaz

A louer VA pièce
entièrement ré-
nové, meublé,
cuisine séparée.
Loyer Fr. 600 -
charges compri-
ses. Libre tout de
suite ou à con- -
venir. (IffQE

îéCû&*w7*\
322 8577LJUJ

appartement
41/2 pièces
avec grand balcon.
Fr. 1215.- charges
comprises.
Possibilité garage
individuel Fr. 80-
0 (027) 203 74 72.

036-377016

VA pièces
2 pièces
studio
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 64 81.

036-37710"

ÂioylB
dans vieille ville
de SionA Innn. -«• C.nnn IUUCI a OIUII  :_¦ : lrff--- -̂M'tlXP

pour personne seule, »J~ . . ̂ SION
dès le 1er février 3/2 pièces A louer "̂"'^̂^ ^
1997' dans les combles. . VfllIUDV
studin mpiihlp Loyer Fr. 1100.- locaux vuuvni
51UUIU IMCUUIK + charges, rfiuicihloc LUMINEUX ET
avec douche et cuisi- Libre des le UIVIslUICo TRAVERSANTS
nette. ler avril 1997. Bordure route nrinci- _ ., ..31/2 pièces

appartement
41/2 pièces

Bordure route princi
pale.
Avec vitrines.
Prix à discuter.
0 (027) 323 55 77.

Quartier Gravelone.
Prix: Fr. 500.-.
0 (027) 322 33 69.

036-377010

avec balcon,
75 m2, dès
Fr. 920.-, proche
des commodités ,
construction mo-
derne.

22-472771

A louer à Riddes,
dans immeuble Coop
construction récente

--¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ i 2 salies d'eau.
Châteauneuf- Prix: Fr. 1100 - +
Conthey &^̂ u?A louer convenir.

appartement £ (°2r> 306n1r\91'_rrY M. Antoine Delaloye.
_ DieCeS 036-376924— |JIUUV.O
place parc, cave.
Fr. 770 - charges
comprises.
0 (027) 322 95 35,
ou (027) 346 54 36.

036-377125

A louer à Sierre

de 2 chambres

Veuillez me verser Fr. 
In pnmHAiiprAi'ni nnp mAH Ami ErJC ICIIIIIUUIJCIUI pUI HIV» QIIT* lit 

Nom . 

Prénom 

Rue No

louer dans hameau
du
val d'Hérens

appartement
— , .. p i  ¦ "JA g .̂ai unie: «* *..*,j *.*r .̂ W I W I-.

1 j  i D D. -J-. 1 .-i- ¦ J- .• salon, cuisine, cave. A LOUËSJ-— " A louer à Sion 5\J fromages „ ,. , WÊJ autorise jusqu a nouvel ordre la Banque FTacremt a utiliser mes indications pour . » i„ __z. ¦ 
Petit-Chasseur 69 8 X 25 C ^«SKIIS ^

l'examen de cette demande et pour la ZEK. (?. ino-7\ ORI 19 _O ' à Sion-Est, dans , „

AdresseraBa nque NaédM, des Mayen„e,s5 , l95, Sion *' ' £%¦»¦ ~*« UlBS JOll StUHiO lOjambonS W_% Cft 
Pour HOS amis

(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou , T y \, ..- 44 m2 
_^

«?
V du HaUt-ValaiS ;

MVJH-1-J.1--1 I ifMB ______ I '/2  me"D Très bien insono- 1 2 x 6  bouteilles _W*
II/f_¥y*_»ll_r*J _¦ I W_j__jM _M i avec grand balcon ._*__ ______¥ ____. _ _ „
************************* t _____w7AvBswTr_\ piem sud. Loyer pf̂ mp ,„»„,„ ? w Car Ballestraz
r^ * *, ^.

.r- 
3 _____ ^_______JBi Fr. 

580-+ 
charges Cuis ne agencée. 10 » _ U.„ t»il|M

W BANQUE *- .___. | SION-CENTRE avec pi. de parc ex- Mobilier neuf à dispo- 18 X 4 bouteilles à disposition
_ f  _*>M*y>_m̂ _*___ émi _ T S ,, .- térieure. Libre tout sition sans supplé- a m>)iu»uuii
A/JAC'Ult^VllL ° 4Vl pieCeS vln "̂̂ ^?^̂  

ment de prix. 
^^  ̂Pour un crédit de Fr 5000 - p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des grand balcon, avec _̂_[i—Ê ^@ En 

ill 'm» ^
e SUlte Wf ,»,. »¦_ ¦ Ê— !¦!¦_ ¦¦» _

frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de lu LCD). 1 place de p
+
arc. ext. Tél. 027/

-FTJB 0(027) 322 30 06 ___V_U COOD Y3I3IS/W3I IIS
IHBHHHBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBÉl i 36-376843 J &_2j £j ---Q>_]XLL &i 036-376695 É̂ÉB l Ë_ : .

grand studio
balcon, cuisine sépa-
rée.
Fr. 500 -, charges
comprises.

Tél. (027) 455 58 77.
03-419911

_P%j

Vigneron-arboricul
teur professionnel

B

Nous cherchons

région Charrat
Martigny

MARTIGNY
A louer dans parking
souterrain

place de parc
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
0 (027) 722 63 21. '

036-370021

<?t»in am Rhcin
(Lac de Constance),
famille de restaura-
teur, cherche pour le
15 février

une employée
de maison
Suissesse, possibilité
de suivre des cours
d'allemand l'après-
midi.
0 (077) 71 34 23.

036-377038

H:IL,.I„U,I|II1I.I *YBI

ASPIRATEUR

HHHiffHITffB-HH

Traîneau

• compact
• très maniable
• puissance

r 
réglable:
1000 W
très robuste

cherche
vignes
et arbres
à travailler
région Fully et envi-
rons.
0 (027) 746 29 60.

036-371049

un employé
de dépôt
à l'année, à temps
partiel.
Ev. permis poids
lourds.
Ecrire sous chiffre T
036-376636 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-376636

maîtrise en
électricité
Ecrire sous chiffre S
036-377139 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-377139

W .  027
V 329 51 51

Donnez
de votre sang

bureaux
dès 61 m2

gérances s.a.

A louer à Sion,
dans immeuble neuf,
à proximité de la gare

Loyer: dès Fr. 965 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-365063
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appartement

à convenir.
Fr. 780.- ce.
0 (027) 455 95 53.

036-377162



La saison débute à Martigny
Le centre équestre des Il ots accueille, ce samedi 11 janvier,

la première étap e en salle.
«Ce circuit cle jumping en huit
concours vise à permettre aux
cavaliers romands de se prépa-
rer au mieux en début de sai-
son», explique Michel Darioly,
vainqueur du classement géné-
ral 1996 avec «Quite Right» en
Ml , alors que Philippe Emery
l'emportait en M2/S.

A cette troisième édition
prennent part deux cavaliers
du cadre championnat d'Eu-
rope, Beat Grandjean et Stefan
Lauber, six membres du cadre
élite: ' Daniel et Marc Etter ,
Hans-Peter Heinige, Laurence
Schneider, ainsi que Fabienne
et Nadège Théodoloz des écu-
ries de l'Isle très actives dans
l'organisation de cette compé-
tition.

Les ex-champions romands
Philippe Emery, Michel Pol-
lien et Philippe Putallaz sont
de la partie. Et la relève prend
le départ avec le cadre jeunes
cavaliers: Gabrielle Badoux ,
Aurore Crot, ' Céline Stauffer,
Nicole Vuillemier. Grâce à la
participation de cavaliers
étrangers établis en Suisse,
cette manifestation revêt un
caractère international. L'An-
gleterre est représentée par
Patrick Seaton et les Etats-
Unis par Mandy Porter , la
France par Eric Biston et la
Hollande par Rudolf Waller-
bosch. L'Irlande compte trois
ressortissants, Cameron Han-
ley, Clarke Mervyn et Niall
Talbot. Walter Buzzaconi porte
les couleurs italiennes, Nicho-
las Hochstadter celles du
Liechtenstein et Jan Chrza-
nowski de la Pologne, alors
que Richard Gerner vient de la
Nouvelle-Zélande. Le Valais
figure dans cette prestigieuse
distribution grâce à Michel et
Catherine Darioly, Cédric Bru-
chez et Philippe Rielle.

Les épreuves Ml , courues au
barème A au chrono ont lieu le
matin de 8 h 30 à 11 h 30; à
13 h 30 départ du M2 et à
15 h 30 du SI avec un barrage,

Michel Darioly: omniprésent depuis longtemps. Comme organisateur et... compétiteur. mamin

sur des combinaisons construi-
tes par D. Aeschlimann et P.
Dolder.

Pour compléter ce premier

week-end, dimanche ont lieu La saison 1997 débute au
des épreuves amicales libre plus haut niveau, avec pana-
pour débutants, non-licenciés che.
et licenciés. Françoise de Preux

EN BRE

• &4 Activités
'y  des ski-
*/ 1 clubs

SC Savièse
Samedi et dimanche

Natation

£ Cours
de
sauvetage

Le Cercle des nageurs de Sion
met sur pied un nouveau cours
de sauvetage, destiné à l'ob-
tention du brevet No 1. Les
cours auront lieu à dater de la
mi-janvier 1997 , tous les lun-
dis soir et ce pendant deux
mois , à la piscine couverte mu-

nicipale de Sion. Pour tous
renseignements, prière de
s'adresser à la caisse de la pis-
cine ou auprès de M. Jean-
Claude Praz , chef de cours, tél.
(027) 207 19 61.

Ski

11 et 12 janvier
Cours de ski à Thyon 2000
pour les enfants inscrits.

Départs des cars, 9 heures:
centre scolaire de Moréchon
(les voitures doivent être par-
quées dans la cour sud du cen-
tre scolaire ou devant le bâti-
ment des travaux publics).

Retour: 16 h 45 , centre sco-
laire de Moréchon.

Les repas de midi sont four-
nis par le club.

Chaque participant doit ve-
nir au cours avec un matériel
complet , adéquat et en parfait
état (surf ou skis, fixations ré-
glées, bâtons, gants, lunettes,
chaussures et vêtements
chauds). Inscrire les noms et
prénoms sur les objets person- Nous rappelons à nos membres Tiraae des dossards ' mern
ïn cas de temps incertain, le ï^ïuitff ïZ^ot 

^h^l^J^180 renseignera dès 7. h 30. theyfans le samedi 11 janvier. sa
£

e b°urgeoisiale de Mollens.
Ski pour tous à Thyon 2000 Rendez-vous à 8 heures sur _ ,™.se. , d

 ̂
clossaras: ae

Départs- 9 heures centre sco- la place de Daillon (en voi- ? h 30 a 8 h 30 au fond des re-jj epdiLs. a iieui es, t-enii e -LU i.,-__\ montées mécaniques des Vio-laire de Moréchon (les voitures tku e.t- lettesdoivent être parquées dans la p, 1TQ, , Reconnaissance du parcours:cour sud du centre scolaire ou _L Cnavalara de 8 h 30 à 9 h 30devant le bâtiment des travaux -, ,. .* - n ,
publics) La sortie des OJ de Fullya heu Premier départ : 10 heures.

Retour- 15 h 45 départ de a Vichères-Bavon. Rendez- Deuxième départ : une demi-
Thyon 2000; 16 h' 45, centre vous a 8 heures au Petit-Pont. heure après la fin de la pré-
scolaire de Moréchon. ' De retour vers 17 heures. mière course.

Dîners: possibilité de pren- Pour tous renseignements: Distribution des prix: une
dre , sans frais supplémentai- Tarcis Ançay, chef OJ au (027) demi-heure après la fin de la
res,' les repas chauds à la salle 746 17 22. deuxième course dans l'aire
polyvalente. .' . d'arrivée.

Inscriptions: dans nos boîtes SC Sion, Catégories: OJ 1, OJ 2 et ju-
iiiçrm 'aii vpnHrprli "10 iamnpr à m.mmn 4 <^.... ' r.»« ,-. niors.J UOM U O U  vcuuicui A U  jdiivici. a grOUOC U>IU ISIIie ***~~~.
midi. . Renseignements: chez Se-

En cas de temps incertain , le Dimanche 12 janvier , sortie à bastien Berclaz , au (027)
180 renseignera dès 7 h 30. , peaux de phoque à Monts-Tel- 481 21 08.

Dimanche 12 janvier
Sortie du groupe ski de fond

à La Fouly
Départ : 8 h 30, centre scolaire
de Moréchon (les voitures doi-
vent être parquées dans la
cour sud du centre scolaire ou
devant le bâtiment des travaux
publics).

Retour: 16 heures , départ de
' La Fouly; 17 heures, centre

scolaire de Moréchon.
Inscriptions et renseigne-

ments auprès de David Rey-
nard , tél. 395 21 85.

SC Conthey
Samedi 11 janvier, sortie à An-
zère. Distribution des abonne-
ments au départ de la téléca-
bine jusqu'à 9 h 15.

SC Trient
Dimanche 12 janvier , journée
populaire selon le programme
suivant: 9 h 45: course de fond
au Praillon; 12 heures: repas
en commun; 13 h 45: rendez-
vous au Praillon: concours sur-
prise.

Inscriptions: 768 11 65 ou
723 14 77 (répondeur) jusqu 'au
vendredi 10 janvier à 20 h 30.

SC Zanfleuron

liers. Rendez-vous à 7 h 30 au
service auto.

En cas de doute, (079)
448 56 71 dès 6 heures.

Renseignements et inscrip-
tions chez Pierre-Yves Rôh ,
395 38 09 ou (079) 448 56 71.

SC Sion
Sortie de fond le dimanche 19
janvier à la vallée de Conches.

Rendez-vous: avenue Ma-
thieu-Schiner. Départ en car à
8 heures précises.

Inscriptions: Isabelle Favre,
au (027) 322 06 08 (soir) jus-
qu'au jeudi soir avant la sortie.

Eliminatoires
OJ 1 et 2

du Valais central
Dimanche 19 janvier
Organisation: SC Venthône.
Lieu: Montana , Les Violet-

tes.
Epreuve: slalom spécial,

deux manches comptant
comme deux courses.

Inscriptions: seules les modi-
fications par rapport aux
préinscriptions doivent être
annoncées auprès de Sébastien
Berclaz pour le 14 janvier.

Anzère: 40-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Douze installations fonctionnent.
Piste de fond 12 km. Piste de luge.

Arolla: 40-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 18
km + 2 km skating. Luge.

Bellwald: 40-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Six installations fonctionnent. Piste
de fond 9 km.

Bettmeralp: 80-120 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quinze installations fonction-
nent. Piste de fond 4 km. Piscine, pa-
tinoire.

Blatten-Belalp: 100-250 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Huit installations fonctionnent.
Piste de fond 3 km. Luge.

Bùrchen - Tôrbel - Ronalp:
40-130 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Huit installations fonction-
nent. Piste de fond 25 km. Patinoire.

Bruson: neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre instal-
lations fonctionnent.

Champéry-Planachaux: 100-160
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 7 km
classique + 7 km de skating. 4 km de
piste de fond éclairée. Centre sportif
et fitness. Liaison Avoriaz-Morgins.

Champex: neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.

Champoussin - Val-d'llliez:
50-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Liaisons Portes-du-So-
leil.

Chandolin" - Saint-Luc: 40-170
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Luge, chemins pédes-
tres 15 km, patinoire, snowpark.

Crans-Montana - Aminona:
50-295 cm, neige poudreuse à neige
dure. Quarante installations fonction-
nent. Piste de fond 20 km classique +
20 km skating. Promejjades pédes-
tres, tennis, squash, piscine, ma-
nège, golf en salle, bowling, fitness,
patinoire, curling, luge.

Les Crosets - Val-d'llliez: 100-160
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Bains thermaux à
Val-d'llliez. Liaison avec Avoriaz-
Champoussin.

Eischoll: 40-120 cm, neige artifi-
cielle à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trois installations fonctionnent.
Piste de luge.

Erner-Galen: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Piste de
luge.

Evolène: 80-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Piste de, fond . 15
km. Patinoire.

Fiescheralp: 100-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix instal-
lations fonctionnent. Chemin pédes-
tre 15 km.

Fiesch - Fieschertal: 10-20 cm.
Centre fitness, tennis, piscine.

Les Giettes - Monthey: 40-100
cm, neige poudreuse à neige dure.
Quatre installations fonctionnent.
Piste de fond 12 km. *

Goms: neige dure, pistes bonnes.
Piste de fond 85 km. 3 km 500 de
piste de fond éclairée, chemins pe- 20-100 cm neige poudreuse à neige
destres, pistes de luge. , dure, pistes bonnes. Cinq installa-

Grachen: 60-80 cm, neige pou- tions fonctionnent. Piste de luge,
dreuse, pistes bonnes. Treize instal- Verbier - Mont-Fort: 50-200 cm,
lations fonctionnent. Piste de fond neige dure à neige poudreuse, pistes
12 km. Patinoire. bonnes. Septante-deux installations

Grimentz: 30-75 cm, neige pou- fonctionnent. Piste de fond 15 km +
dreuse à neige dure, pistés bonnes. 4 km + 5 km.
Onze installations fonctionnent. Piste Vercorin: 20-100 cm, neige pou-
de fond 33 km. Luge, piscine, pati- dreuse à neige dure, pistes bonnes,
noire, curling. Dix installations fonctionnent. Piste

Jeizinen-Feselalp: 80-100 cm, de fond 3 km + 15 km. Snowpark,
neige dure à neige poudreuse, pistes luge, patinoire, chemins pédestres,
bonnes. Quatre installations fonction- curling,
nent. Chemin de luge. Veysonnaz: 80-150 cm, neige

Loèche-les-Bains: 50-150 cm, poudreuse, pistes bonnes. Quarante
neige poudreuse, pistes bonnes. et une installations fonctionnent.
Treize installations fonctionnent. Piste Piste de fond 5 km. Piscine, patinoire,
de fond 7 km + 8 km. Chemins pé- Visperterminen - Giw - Rothorn:
destres, piste de luge. 20-120 cm, neige poudreuse, pistes

Lauchernalp - Lôtschental: bonnes. Cinq installations fonction-
60-230 cm, neige poudreuse, pistes nent. Patinoire, luge,
bonnes. Cinq installations fonction- Zermatt: 60-280 cm, neige pou-
nent. Piste de fond 30 km. dreuse, pistes bonnes. Septante-

Les Marécottes - La Creusaz: deux installations fonctionnent. Piste
15-190 cm, neige poudreuse, pistes de fond 8 km. Piscines, chemins pé-
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 5 km. Zoo, luge, (
jardin des neiges, snowpark.

Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
60-150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Douze installations fonction-

nent. 14 km parcours raquettes, luge,
patinoire, piscine.

Morgins: 90-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trente-cinq
installations fonctionnent. Piste de
fond 20 km, 4 km éclairés. Tennis
stade de slalom, snowpark , patinoire.
Liaisons avec les Portes-du-Soleil.

Nax: 50-15Q cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Piste de
fond 7 km. Vendredi et samedi: half-
pipe ouvert jusqu'à 22 heures.

Nendaz - Mont-Fort: 30-200 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes à praticables. Quarante-huit
installations fonctionnent. Piste de
fond 20 km.

Oberwald-Hungerberg: 60-80 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent.

Ovronnaz: 50-220 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Huit installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 4
km. Abonnement ski-bains.

Randa: 50 cm, pistes bonnes.
Deux installations fonctionnent. Piste
de fond 8-10 km. Chemins pédestres.

Riederalp: 80-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Huit installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 1 km
+ 3 km. Chemins pédestres.

Rosswald: 80-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent.

Rothwald: 50-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent.

Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 40-100 cm, neige

poudreuse, pistes bonnes. Six instal-
lations fonctionnent. Patinoire, cur-
ling, chemins pédestres.

Saas-Balen: 50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installa-
tion fonctionne. Chemin pédestre, pa-
tinoire, chemin de luge.

Saas-Fee: 90-300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
6 km. Piste de luge, curling, patinoire.

Saas-Grund: 60-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Sept ins-
tallations fonctionnent. Luge, patinoi-
res, chemin pédestre, curling.

Simplon-Pass: 120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installa-
tion fonctionne. Piste de fond 6-10
km.

Super-Saint-Bernard: 80-180 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux installations fonctionnent , piste
italienne ouverte: Piste de fond 5. km
à Bourg-Saint-Pierre. Piscine + 1 té-
léski pour débutants à Bourg-Saint-
Pierre.

Saint-Luc - Chandolin: 40-170
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Luge, chemins pédes-
tres 15 km, snowpark, patinoire.

Thyon-Les Collons: 70-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-sept installations fonctionnent.

Torgon: 50-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Onze installations fonctionnent. Piste
de fond 5 knrï. Snowpark. Liaison Por-
tes-du-Soleil.

Môrel - Tunetschalp: 50-120 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.

Unterbâch - Brandalp - Ginals:

destres, squash, patinoire, curling,
tennis.

Zinal: 60-120 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent. Piste de
fond 12 km. Luge, halfpipe.



Beaufort fait toujours plus... fort
BAAR-SION. Beaufort a
coiffé l'année 1996 d'une nou-
veauté appelée «Bellargo». Il
s'agit d'un nouveau système
destiné à rallonger vos che-
veux, et ce sans produits-chi-
miques, ni armature métalli-
que. Bellargo , c'est encore et
surtout cette méthode qui
donne plus cle longueur et de
volume à vos cheveux... en les
ménageant. Elle concerne donc
les personnes qui rêvent d'une
longue chevelure ondulée ou ,
encore , plus volumineuse. En
outre, Bellargo fait exclusive-
ment appel à des cheveux eu-
ropéens. Et contrairement aux
procédés utilisés jusqu 'à au-
jourd'hui , l'incorporation des
mèches de cheveux véritables

Caza

jeux, Caza, dessinateur de bandes dessinées, illustrateur et
créateur, donnera une conférence, le 15 janvier à 19 h SÔfà
l'Epac, à la promenade du Rhône 10, à Sion. Ici, «Les Voies
d'Anubis», de Tim Powers, lui doivent cette couverture. \aa

SION. - Caza , dessinateur de
bandes dessinées, illustrateur
et créateur , sera l'hôte ¦ de

vient à l'Epac
£\ «-J Sion. Philippe Cazaumayou

(dit «Caza») excelle dans les
w> mondes du fantastique et de la
SB science-fiction, précisément.

Dans les années septante, il
RH9 publie «Kris Kool» chez Los-

feld. Puis il partage son acti-
vité entre des illustrations, des
couvertures, pour les Editions
Opta et des histoires courtes

Hg dans le magazine «Pilote». A la
naissance de «Métal hurlant»,

jSa il fournit des histoires de
science-fictioh à tendance my-

_ *: thologique. En 1974, sa pro-
> ' . • duction d'illustrations
¦ l'nripntp vprq lpç Rciitlnri ç J'ai

l'Ecole professionnelle des arts
contemporains (Epac), à la
promenade des Pêcheurs 10 à

s'effectue sans l'aide de colle,
ou de cire, ni «soudure». Les
enlever ne nécessite, au sur-
plus, l'intervention d'aucun
produit chimique susceptible
de blesser votre cuir chevelu
ou d'endommager vos propres
cheveux. Avec Bellargo, les
mèches aux couleurs mode ont
également le vent en poupe
(bleu , vert , rouge, etc.). Tél.
(027) 322 36 26.

Avec Bellargo, Beaufort est le
seul hair-institut en Suisse à
vous offrir un nouveau sys-
tème destiné à rallonger vos
cheveux sans produits chimi-
ques, ni armature métallique.

Idd

lu. Dans les années huitante, il
entame dans «Pilote» la série
«L'Age d'ombre». De 1985 à
1987, il travaille au film d'ani-
mation de long métrage «Gan-
dahar» ainsi qu 'à un court mé-
trage «Comment Wang-Fô fut
sauvé». Actuellement, Caza se
consacre principalement à une
longue série de bandes dessi-
nées «Le monde d'Arkadi». A
Sion, à l'Epac , Caza animera ,
un stage, les 13, 14 et 15 jan-
vier. Le mercredi soir, à 19 h
30, il donnera une conférence
sous l'égide de l'Epac , de la li-
brairie La Bulle et du magasin
Le Maître de jeux , à Sion. Tél.
(027) 203 40 88.

De mèche avec... Stipa
SION. - Le dernier fleuron des
candidates à... la couronne de
miss Valais 1996 a été passé au
peigne fin.

Et à propos de coup de pei-
gne, celui d'Evolution coiffure,
à Sion, porte la griffe Stipa.
Celle-ci a évolué sur la cheve-
lure blonde, brune... de ces si-
rènes, un soir mémorable
«d'hair-show». De mèche avec

d'Evolution coiffure, à Vissigen (Sion), ce salon labellis é Eric Stipa

ce label (Stipa), l'heureuse élue
s'est donc manifestée, à la
veille des fêtes de fin d'année,
chez Nicole Barmaz, à Vissi-
gen.

Dans ce salon labellisé Eric
Stipa , précisément , on person-
nalise votre conseil , votre coif-
fure et votre suivi beauté. Pour
atteindre cet objectif , toute
l'équipe d'Evolution s'est mise

Pnnv
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nouveau tiercé gagnant
MARTIGNY. - Au terme de l'image du marché Pam qui
l'année 1995, la commune de vient d'ouvrir de nouvelles
Martigny «tirait le portrait» de portes sur un authentique cen-
son activité économique dans tre commercial. Fort de ses
le mensuel «Dialogue». Malgré quelque 5000 m2 de surface de
la morosité ambiante, la réces- vente, il a également uni sa
sion et des temps difficiles... destinée à deux partenaires de
«Martigny - pouvait-on lire - choix: Fust , le prince de l'élec-
dialogue, bouge, se diversifie, troménager; et Vôgele, le mes-
s'étend. Et les projets s'y mul- sager du prêt-à-porter et de la
tiplient , les entreprises s'y ins- chaussure. Quant au tiercé ga-
tallent et s'y agrandissent, les gnant de l'ultime concours de
opportunités de travail s'y dé- l'année 1996, il est formé des
veloppent». A l'aube de cette «snowboarders» Ph. Troillet et
année 1997 , en Octodure, on a F. Roduit , ainsi que du
joint le geste à la parole. A «skieur» F. Vôuilloz.

à l'heure du stylisme et du per-
fectionnement. D'autant plus
que la coiffure figure parmi les
biens de consommation les
plus courants. Dès lors , pour
se démarquer de la concur-
rence et occuper un bon posi-
tionnement, le groupe Stipa a
concentré ses efforts sur la for-
mation. Evolution coiffure a
pris le... bon pli.

r. bolli

La belle «Hellène» à Saillon

A l'occasion de la quinzaine grecque (du 10 au 25 janvier), la «brigade volante» des Bains de
Saillon sera aux ordres du chef et maître queux crétois de l'hôtel Ikaros Village. r. bout

•SAILLON. - Alors que neige et
. pluie verglaçante obstruent les
artères du coeur de l'Europe
qui broie du noir , le soleil de la
Crète, plus brillant que jamais,
se mire dans l'eau thermale
des Bains de Saillon. En effet ,
la brigade de cuisine de l'hôtel
Ikaros Village nappe, dès au-

jourd'hui (et jusqu 'au 25 jan-
vier) , les tables saillonintses
de... mets typiques. Pour cette
quinzaine gastronomique grec-
que, les maîtres queux de la
«belle Hellène» vous propo-
sent, sur fond de bouzouki , la
moussaka, la roulade aux
feuilles de vigne, l'agneau au

citron , les volailles aux olives
et paprika , ou encore les mou-
les à l'ouzo. Concocté par
d'authentiques «toques» Cre-
toises, ce festival culinaire
grec aux Bains cle Saillon bé-
néficie également de la com-
plicité d'Hotelplan-Club Hori-
zonte.

Sus à l'inconfort !
tmm J ::Ĉ *-̂ ^

«PréfaConfort», de l'entreprise valaisanne Préfatech S.A. à Gran-
ges, une exclusivité basée sur trois paramètres: le thermique, la
qualité de l'air et l'acoustique. \M

GRANGES. - «La volonté de
construire mieux et moins
cher... le confort en plus», cette
assertion , sous forme de slo-
gan , une entreprise valaisanne

¦'jS*"** sont autant d'agents perturba-
teurs pour notre organisme,

-.-,,_ voire notre psychisme. Cette
^fY*"*-*»- situation d'inconfort survient

*̂ ,>~>^»B^^ 
partout où l'homme et les cho-

_;,-¦_•{__ —-p~=g--5aio ses ne se trouvent pas en har-
monie; dans notre propre lieu
cle résidence même. Ces agres-
sions ne peuvent pas toutes et
toujours être éliminées au gré
et au goût de chacun, dans
tous les types d'environne-
ment. Ce qui est par contre in-
admissible, c'est de devoir
supporter des nuisances ma-
jeures dans son intimité domi-
ciliaire. Consciente du phéno-
mène, Préfatech S.A. a mani-
festé, dès sa création , sa vo-
lonté de rationaliser les
constructions et d'imaginer
des systèmes techniques origi-
naux pour promouvoir un con-
fort de résidence optimal.
D'où: «PréfaConfort», pour le
bien-être des résidents et de
leur budget. Tél. (027)
459 24 44
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1 explicite avec force argu-
ments. Chacun de nous est
confronté à des nuisances de
toute nature. Promiscuité, hos-
tilité environnante et pollution

La maîtrise de G1M0

M. Jean-Marc Gillioz, de l'entreprise GiMo, a la rue de Lausanne
61, à Sion, a brillamment obtenu (deuxième rang ex aequo) le
titre de commerçant diplômé de la vente au détail. r. bon:

SION. - A l'ouest , il y a du Lausanne 61, à Sion, une en-
nouveau! En effet , à la rue de treprise (avec vitrine sur rez)

d étude et d aménagement de
bureau fait écran à la grisaille
économique. Outre des argu-
ments de poids et de circons-
tance, tels que la diversifica-
tion de ses produits et de ses
prestations, GiMo S.A. pour-
suit sa campagne dite de per-
fectionnement. Dans cette
perspective, M. Jean-Marc Gil-
lioz s'est vu décerner le titre de
«commerçant diplômé de la
vente au détail» (maîtrise fédé-
rale), à Lausanne. Par cette
formation et les examens qui
en résultent, le candidat est à
même d'apporter la preuve
qu'il possède les aptitudes et
les connaissances nécessaires à
la gestion indépendante d'un
commerce de détail , précisé-
ment. Ce diplôme est un certi-
ficat attestant que son titulaire
possède les capacités adéqua-
tes pour satisfaire aux exigen-
ces élevées de la profession.
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sime époux, brutalement
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LA VEUVE NOIRE

Catherine Petersen hé-
rite de plusieurs millions
de dollars de son richis-

décédé. Plus tard, c'est
Ben Dumers, un indus-
triel de Dallas qui meurt
à son tour. Sa femme,
Marielle, a réussi le
crime parfait, elle hérite.
Dumers „„______
ignorait
que Ca-
therine
et Ma- i^ *!ë_ i i
rielle
n'étaient X _ _ ¦, j
qu'une Êl'~_î
seule et jy?| ****
même la
per-
sonne.
Intriguée
par ces
morts
subites,
Alex,Alex, Idd
une jeune fonctionnaire
de la justice fédérale, en-
trevoit la vérité. Alex ne
vit que pour son travail
et cherche la piste de Ca-
therine... qui a encore
changé d'identité et se
prénomme Margaret. La
mante religieuse a jeté
son dévolu sur McCau-
ley, un vieux garçon ti-
mide, directeur du mu-
sée de Seattle. Alex ap-
proche McCauley, épie
Catherine, mais sans
pouvoir empêcher le
crime. Obsédée par cette
femme, Alex abandonne
tout pour la suivre. Elle
se lie à elle. Elles devien-
nent inséparables. Paul,
directeur d'une chaîne
d'hôtels, sera la pro-
chaine victime de Cathe-
rine... qui vient de dé-
couvrir la véritable iden-
tité d'Alex.

C L I N  D ' Œ I L

Vendredi 10 janvier,
10e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: vous serez inté- •
ressé par des formations
personnelles, plus par
plaisir que par nécessité,
pour élargir vos horizons
et vos relations. Pas de
problème dans vos fonc-
tions professionnelles.
Une bonne entente sen-
timentale est assurée.
Les enfants nés ce jour:
ils pourront être préco-
ces, en tout cas très vite
intéressés par tout, cu-
rieux, et deviendront
chercheurs, explora-
teurs, collectionneurs,
avec toujours tous les
sujets et le monde pour
livre à lire. Amoureux
exaltés mais parfois
naïfs dans ce domaine.

(ap)

NOUS FETONS

Bienheureuse Anne des
Anges de Montagudo.
Née en 1602 à Aréquipa
au Pérou, éduquées chez
les soeurs dominicaines,
elle refusa le mariage
que sa famille lui pro-
posait pour entrer dans
l'Ordre de saint Domini-
que. Elle y fut dotée de
nombreux dons du
Saint-Esprit qui lui per-
mirent de guider les no-
vices qui lui furent con-
fiées avec discernement.
Elle mourut en 1686,
béatifiée par Jean Paul II
en 1985.

LA P E N S É E

«Nos bonnes actions
sont souvent plus trou-
bles que nos péchés.»

Marcel Aymé

Vendredi 10 janvier 1997

? M A G A Z I N Ê
¦ • \

Femmes de pouvoir
• L'année cinématographique

^.Tirez-vous, les biscoteaux. «->¦
 ̂place aux clames! Les voici

qui débarquent en rangs serrés
sur les écrans. Hasard au calen-
drier ou clin d' reil d' un destin
malicieux? Libre à chacun d'in-
terpréter comme bon lui semble
la sortie simultanée dans nos
contrées , de deux «gros» films
tenus à bout de bras par des ac-
trices. H
D'un côté, le trio-choc composé
par Goldie Hawn , Bette Midler
et Diane Keaton. réunies à l' en- '
seigne du «Club des ex». De
F autre , toute seule comme une
grande . Madonna incarnant Eva
Pérou , la madone cles Argentins.

Du jamais vu. <
Elles ont la cinquantaine et sont
plutôt bien cle leur personne.
Comme des milliers d' autres
femmes, elles ont été des épou-
ses modèles, des mères atten-
tives et des amies fidèles.
Comme cles milliers d'autres
femmes, elles se font plaquer
telles de vieilles chaussettes par
leurs maris , qui leur préfèrent
des gamines frétillantes. Mais ,
contrairement à des milliers de
femmes, elles n 'ont pas l'inten-
tion de se laisser faire. Elles
s'unissent donc pour mijoter un
plat qui se mange froid.
Tel est l' argument du «Club cles
ex», qui a rapporté 100 millions
de dollars aux Etats-Unis en
huit ' semaines d' exp loitation!
Du jamais vu pour un film met-
tant en scène (et en vedette) une
distribution essentiellement fé-
minine. On se souvient , par
exemple , du flop, de «Belles de
l'Ouest», un western qui réu-
nissait  pourtant aussi une jolie
palette de comédiennes. Mais
dans, un pays où un mariage sut-
deux se termine par un divorce.
l'argument avait de quoi porter.

Même des manifs
Les Américaines se sont donc
rendues en masse assister à la
vengeance concoctée par Mmes
Havvn , Keaton et Midler. Tandis
que les féministes jubilaient ,
certains de leurs compagnons
trouvaient la plaisanterie saiïmâ-

qui débute fait la part

tre. allant jusqu 'à organiser des
manifestations contre le sexisme
du film. Après tout , le ridicule
ne tue pas.

La réaction a évidemment cho-
qué ou amusé les trois protago-
nistes. Diane Keaton souli gne
que cette comédie adopte un ton
nettement plus rose que le best-
seller d'Olivia Goldsmith dont
il est adapté. Bette Midler se
demande pour sa part si nombre
dé «spectateurs mâles titillés par

belle au sexe prétendument faible, avec «Le Club des ex» et «Evita»

lé démon de midi» , né profi tent
pas du film pour «vivre des
adultères par procuration» .
Bonne question , merci de
l' avoir posée. Quant à Goldie
Hawn , elle relève qu 'il était
«évident dès le départ que ce ne
devait pas être un film contre
les hommes, mais sur la solida-
rité entre femmes.»

Toutes pour une
Sur le tournage, les trois quin-

quagénaires ont prouve que
cette «solidarité entre femmes»
n 'était pas une formule creuse.
Goldie Hawn a même menacé
de tout laisser tomber. Bette
Midler , elle, avoue en être pres-
que venue aux mains avec le
réalisateur Hugh Wilson.

Raison de cette grosse colère,
un script par trop «guerre des
sexes», un ton hyperacide et des
personnages stéréotypés à l' ex-
cès. La blonde Goldie est mon-

tée au créneau , suivie de ses
deux camarades. Ces dames ont
obtenu gain de cause, ainsi que
les modifications souhaitées. De
fortes têtes , hein?

Guéguerre
Tournage mouvementé égale-
ment pour Alan Parker et sa co-
médie musicale «Evita». Les

Argentins
Goldie Hawn, voyaient
Diane Keaton d'un très
et Bette Mid- mauvais œil
1er en venge- une super-
resses. uip production

américaine
s'attaquer à leur mythique Eva
Perôn. Manifestations et réac-
tions ne découragent pas le ci-
néaste , qui décide simplement
de tourner la majeure partie de
son film à Budapest et Londres
plutôt qu 'à Buenos Aires.
La préparation du projet n 'était
pas allée sans accrocs non plus.
Plusieurs réalisateurs , dont Oli-
ver Stone, s'étaient cassé les
dents sur l' adaptation de la
pièce musicale d'Andrew Lloyd
Weber et Tim Rice. Quant-aux
actrices pressenties pour le rôle,
la liste est longue. Si Meryl

Streep et
Evita-Ma- Michelle
donna a un Pfeiffer ont
Che (A. Ban- longtemps
deras) dans tenu la
l'oreille, élite corde; on

prétend que
même Liza Minnelli aurait été
auditionnée. Avec une perruque
blonde!

Madonna incarne finalement la
première dame d'Argentine.
Comme elle adulée et détestée ,
comme elle partie de rien et ar-
rivée au sommet, comme elle
ambitieuse et combative ,
comme elle femme de tête et de
pouvoir , comme elle... La com-
paraison ne s'arrête pas là. Mais
est-ce qu 'Eva Perôn savait
chanter , hum?- .

Manuela Giroud

«Le Club des ex» et «Evita », dès
aujourd 'hui sur les écrans valai-
sans.

S O C I É T É

Barbie, mais dévergondée
^. Une barbie lesbienne, pros-
 ̂tituée ou «clrag queen»: ces

déclinaisons totalement «des-
troy» cle la pimpante poupée ca-
jolée par cles millions cle petites
filles font actuellement fu reur à
San Francisco.

Succès fou
«Si j' en avais eu 2000 en stock,
j ' aurais tout vendu», s'enthou-
siasme Bill Tull , propriétaire du
magasin «In-jean-ious» situé
clans le quartier gay cle Castro à
San Francisco. «Je suis épous-
touflé par la façon dont ça a dé-
collé.»

Avec l' aide d' un expert en gra-
phisme sur ordinateur . Bill Tull
à donc mis au point toute une
gamme d' «anti-barbies» pour
proposer une alternative à la
poupée fabriquée par Mattel.
Dans tous les cas. les con-
cepteurs ont mis un point
d'honneur à équiper leurs pou-
pées d'accessoires...

Contre-société!
Les fans de ces barbie icono-
clastes ont ainsi le choix entre
la barbie «trailer trash» («cam-
p ing-car erado»), la barbie «big
clyke» ( l i t téralement «grande
aouine») au nez percé, la barbie

Les articles et reportages TV
sur ces barbies issues de la con-
tre-culture ont bien Sûr fait ex-
ploser le carnet de commandes
de Bill Tull. Il a même reçu des

pliqué au début du mois Sean
Fitzgerald , vice-président cle
Mattel chargé de la communica-
tion. Nous vivons dans une so-
ciété très diverse. Et Barbie res-
pecte ça.»

Trop voraces...
Par contre, le fabricant de jouets
Mattel a annoncé qu 'il allait
rembourser les consommateurs
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• TSR
7.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
8.55 Recours en grâce

10.25 Racine
10.40 Les feux de l'amour
11.20 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 Mr. Bean
13.20 Arabesque
14.10 Rex
14.55 Pour l'amour du risque
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
La veuve
noire
Film de Bob Rafelson.
98' - USA-1986
Avec Debra Winger , Theresa
Russell , Sami Frey, Dennis
Hopper, Nicol Williamson.
Catherine Petersen hérite de
plusieurs millions de dollars de
son richissime époux, bruta-
lement décédé. Plus tard, c'est
Ben Dumers , un industriel de
Dallas qui meurt à son tour. Sa
femme a réussi le crime par-
fait, elle hérite. Dumas ignorait
que Catherine,et Marielle
n'étaient qu'une seule et
même personne. Intriguée par
ces morts subites, Alex, une
jeune fonctionnaire de la jus-
tice fédérale, entrevoit la vé-
rité.

21.50 La horde sauvage
Film de Sam Peckinpah.
135' - USA - 1969
Avec William Holden,
Robert Ryan, Ernest
Borgnine, Warren Oates ,
Ben Johnson.

22.20 Arena
0.10 TJ-nuit
0.25 September
1.40 TSR-dialogue
1.45 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews /
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la
realtà 9.15 II compagno Don Camillo
11.10 Marilena 12.00 Casper 12.30
Telegiornale / Meteo 12.55 Storie di
ieri 13.05 Berretti blu 14.00 Amici
miei 14.30 La donna del mistero 15.45
Ricordi 16.50 Ecco Pippo! 17.20 Bios-
som - le avventure di una teenager
17.50 Madison 18.15 Telegiornale
flash 18.20 Un tocco di magia 18.45
Storie di ieri 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale / Meteo 20.30 Tutti déte-
ctive 22.00 Millefogli 22.30 Telegior-
nale «10» 22.45 II silenzio degli inno-
centi 0.45 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 10.00
Tagesschau 10.03 Das dritte Leben
11.00 Tagesschau 11.04 Kaunertaler
Gletscherfest 12.10 Kein schbner
Land 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Hbchstpersbnlich 14.30 Am
Brunnen vor dem Tore 16.00 Tages-
schau 16.03 Rolle rù'ckwarts 17.00
Tagesschau um fûnf 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof. 18.55 Mr. Bean 19.25 Herzblatt
19.58 Heute abend im Ersten 20.15

• Mein Opa und die 13 Stùhle 21.45
ARD exklusiv 22.15 Tagesthemen -
Bericht aus Bonn - Sport 22.50 Wat
is? 23.20 Tod im Schlafzimmer 0.40
Nachtmagazin 1.00 Ail American Girl
1.25 Der gnadenlose Râcher

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 6.30 Remate 6.45 Acontece 7.00 -Pais
9.10 Los desayunos de Radio Real 7.30 Histbrias quase clinicas
Nacional 10.00 La aventura del saber 8.30 O Dinheiro nao dorme 9.00
10.45 Empléate a tondo 11.00 Financial Times 9.15 Rotaçoes 9.45
Bricomania 11.30 Mahanas de Clips RTPM0 00 Junior 10 45 Portugal
„.;m„,, un. M„.i„;,,. <<in DI,™ sem fim 11.45 Noticias 12.00 Praca
M ¦,* nn ? , H \ \Âl M da Alegria 14.00 Jornal da TardeMayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria 14 45 |m j 15 00 Cinzas 15 3„
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 Falatôrio 16.30 Olho Clinico 17.00
Noticias 18.45 Preparando i,Qué Junior 17.45 Em Jogo 18.00 Noticias
apostamos? 19.45 Gente 21.00 18.15 Canal Aberto 19.30 Os
Tûlûrliorin 9 91 An UTr,otal Dnnal Imnn l̂imÏA in nn n'.A^rin Ak,rt,i «n.uiui .u c t n.v iiuokui .ujui iinpoiavcia C\J .\J \J uiuouc nuci la
Manzanares 22.45 A determinar . 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal
23.45 Ahi te quiero ver 0.15 A 22.00 Vidas de Sal 22.30 Futebol 0.15
J__ : -t nn -r _ i  i« ¦_ *i - - i- A I »__ Aonritûfii fl 1(1 I <-i i-ri _ I .-( _ O *1 fin Dr-ao-3aeierminar i.uu l eieaiano J I.IO «na nwMic^c «.«« -H-MMO . ._,•_ <_ ..v« , Iayt.

- definiciôn da Alegria 3.00 Rediffusions

? PROGRAMMES^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Côté cœur
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 Cas de divorce

10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme

un grand chef
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

5.10 Chip et Charly
5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

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

lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 C'est cool
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les aventures de

Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 La course à la vérité
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.35 Sur la piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour

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

Rallye Granada - Dakar.
7e étape. ¦

20.50 Consomag

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8:30 Les écrans du savoir

11.00 Gaïa
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 La fortune des Rougon
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 Le cratère de

Ngorongomo
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants

de l'Histoire
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps
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? 20.45
Les enfants
de la télé
Rien dé tel, pour commencer
l'année, qu'un petit bêtisier de
derrière les fagots. Au pro-
gramme, donc, des fous rires,
encore des fous rires, toujours
des fous rires. Entre le bêtisier
de Jacques Chirac, le bêtisier
du sport , celui des «chutes»,
de la rue, des animaux, des
play-back ratés et même d'un
certain défilé du 14 juillet pré-
sidé par Vincent Auriol, les gaf-
fes et les bévues pullulent. A
croire que la vie elle-même
n'est qu'un grand bêtisier.
Cela pourrait d'ailleurs être la
morale de cette histoire où l'on
croisera notamment Ophélie
Winter , Smaïn, Bruno Solo, Elie
Setmoun, José Garcia, Philippe
Risoli , Roger Zabel, Didier
Bourdon, Yolande Moreau, sur
fond de «Juste prix», de «Mil-
lionnaire», de «Tournez ma-
nège», de «Fort Boyard», etc.
Avec les rubriques d'Isabelle
Kuentz et de Thierry Métrai.

23.05 Sans aucun doute
0.55 TF1 nuit
1.05 Histoires naturelles
2.10 Raid contre la mafia
3.45 Histoires naturelles
4.40 Histoires naturelles

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Das andere
Brasilien 9.45 Friichte der Erde 10.00
Dallas 10.45 Menschen 11.45 Harry
und die Hendersons 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
puls 14.00 Auf eigene Faust 14.45
DOK 15.45 TAFlife 16.45 Noah's.Kids
16.55 Das Geheimnis 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte .17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof 18.20 Marienhof
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 Mosimanns nattirlich leichte
Kûche 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 21.15 TAF prasentiert: Prix
Walo-Sprungbrett 1996 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.35 Aktenzeichen:
XY... ungelost 23.50 Von Màusen und
Menschen 1.45 Friday Night Music

• ZDF
5.00 WIS.O 5.30 Morgenmagazin 9.00
Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.03 Das dritte Leben 10.45
ARD-Ratgeber: Unterwegs 11.04 Kau-
nertaler Gletscherfest 12.10 Kein
schbner Land 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Ge-
niessen auf gut deutsch 14.15 Enid
Blyton - Abenteuer 14.45 Die Bambus-
Baren-Bande 15.25 Heute 15.30 Die
Knoff-hoff-Show 16.15 Fussball 17.55
Schlosshotel Orth 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost 21.15
Das Unternehmen Grimaldi 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Aktenzeichen: XY... ungelost 22.55
Willemsens Woche 23.55 Heute
nacht 0.10 Ein Scheusal von Millionar
1.30 Aspekte 2.00 Harter Asphalt

? 20.55
Les cinq
dernières
minutes: Mort
d'un géant
Téléfilm de Pascal Goethals.
Avec Pierre Santini, Pierre Ho-
den, Myriam Boyer.
En plein carnaval de Dunker-
que, un jeune homme, Florent
Verchelle, est abattu alors qu'il
manœuvrait un géant de car-
ton-pâte, «Marguerite», qu'il
venait de reprendre des mains
de son père, Roger. Celui-ci
est persuadé que son fils est
mort à sa place.

? 20.55
Thalassa

,, ,. . ,. par exemple, ramassent sur
22.35 Un livre, des l.vres |es p|ages Très uti|isé pgr |es
22.45 Bouillon de culture parfumeurs , l'ambre gris est
23.50 Journal longtemps resté un mystère.
23.55 Dakar-Agadès-Dakar: Le Jusqu'au XVIIIe siècle, nul ne

bivouac s'était avisé de faire le rappro-
Quarante-ctnq minutes chement entre ce très précieux
pour vivre intensément .„ e] é , ^ ,
une journée du Dakar. ¦ X- *

¦ J u
Chaque soir, Gérard Holtz mauvaise digestion des cacha-

prend place au cceur du lots 1ue ' abus de calamars
bivouac, auprès du feu et rend malades,
des concurrents, et
propose de revoir les
images fortes de l'étape
du jour. '

0.45 Studio Gabriel
1.15 Envoyé spécial
3.15 Stratégie du silence
3.40 Les Z'amours
4.10 Pyramide
4.40 Paul-Emile Viotor:

Retour vers le futur

L'énigme du cachalot.
L'ambre gris, une matière pré-
cieuse, aux senteurs subtiles,
récoltée sur les plages mais
produite par la mauvaise diges
tion des cachalots. Il existe
deux sortes d'ambre, l'ambre
jaune, une résine fossilisée hé-
ritée de l'ère préhistorique, et
l'ambre gris, une curieuse ma-
tière odoriférante, aux sen-
teurs subtiles, que les Cana-
ques de Nouvelle-Calédonie,

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Ornella Muti

23.05 Soir 3
23.25 Science 3

Avalanche.
0.20 Libre court
0.30 Sidamag
0.45 Tous sur orbite
0.50 Capitaine Furillo
1.40 Musique Graffiti

• TV5 EUROPE
5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes
6.05 Paris lumières 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Savoir plus santé 9.30 Dé-
couverte 10.00 Courants d'Art 10.30
TV5 minutes 10.35 Faut pas rêver
11.15 Au nom de la loi 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 La
rage au cceur 15.00 Télécinéma 15.30
Pyramide 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
(RTBF) 20.00 Médecins de nuit 21.00
Bon week-end 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Taratata 23.50 Ca cartonne
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)
1.30 Rêves en Afrique 2.00 C'est à
suivre 3.30 Paris lumières

• ORF
6.10 Mini-ZiB 6.15 Wickie und die
starken Mânner 6.40 Calimero 7.05
Die Schlumpfe 7.20 Am, dam, des
8.00 Beethoven 8.25 Artefix 8.55 Aile
unter einem Dach 9.45 Das A-Team
10.30 Kampf der Welten 10.55 Ski al-
pin 11.55 Wickie und die starken Mân-
ner 12.45 Die Schlumpfe 13.00 Tom
und Jerry 13.50 Beethoven 14.25 Zu-
riick in die Zukunft 14.55 Unsere
kleine Farm 15.45 Raumschiff Enter-
prise 17.15 Aile unter einem Dach
17.40 Wer ist hier der Boss? 18.05
Hbr mal, wer da hammert! 19.00
Friends 20.02 Sport 20.15 Cliffhanger
- Nur die Starken ùberleben 22.00
Mad Max III - Jenseits der Donnerkup-
pel 23.40 ZiB 23.50 Conan - der Bar-
bar 1.50 Cliffhanger - Nur die Starken
iiberleben 3.30 Der einsame Job

• BBC • EUROSPORTS • CANAL 9
7.00 Newsday 7.30 Chucklevision
7.50 RIIIR Peter 8.15 firanne Hill 8.40s 7.50 Blue Peter 8.15 Grange Hill 8.40 Sharky and George 7.00 The Fruitties Football 11.30 Rallye 12.00 Ski 13.00 nale. (rediffusion). Agenda des mani-

0 Turnabout 9.00 Esther 10.00 Bella- 7.30 Utile Dracula 8.00 A Pup Named International Motorsports 14.00 Auto- festations culturelles. Plaisir de lire:
5, ?,y nn c.T ̂ °M

d 11'1°,
0,na
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BU9-,S„ nn x^ v'

15 mobilisme 15.00 Tennis 18.00 Ski Georges Haldas et son invité Jean-Phi-al 12.00 Style Challenge 12.30 Bellamy s World Première Toons 10.00 The Yogi . . , „„ „„ „ _ . . _ . „ . . n • . ,. .
a New World 13.00 Wildlife 14.00 Bear Show 11.00 Monchhichis 11.45 sPeclal 19-00 Patinage de vitesse lippe Rapp, anime par Romaine Mudry
e Esther 15.00 Dangerfield 15.55 Top Cats 12.15 Little Dracula 13.00 20.30 Football (sous réserves) 22.30 20.00 Mini-journal d'actualité régio-
0 Chucklevision 16.15 Blue Peter 16.40 The Flintstones Kids 14.00 Tom and Rallye 23.00 Sports de force 24.00 nale. Agenda des manifestations cul-
0 Grange Hill 17.05 Style Challenge Jerry 15.00 The New Adventures of VTT 0.30 Triathlon 1.00 Rallye tlirelles. Reportages
s 17.30 The Works ,18.00 The Essential Captain Planet 15.45 The Real Story
s History of Europe 19.00 The World To- of... 16.15 Tom and Jerry Kids 16.45
a day 19.30 Wildlife 20.00 The Brittas The Pirates of Dark Water 17.15 The
al Empire 20.30 The Bill 21 .00 Casualty Real Adventures of Jonny Quest 18.00
5 22.00 World News 22.30 Benny Hill Tom and Jerry 19.15 Droopy Master
a 23.30 Later With Jools Holland 24.00 Détective 20.00 The Jetsons 21.00

Night Programme WCW Nitro sur TNT 22.00 Geronimo

V I IV I «UMK I UUIU

5.00 Orner anri the Rtarchilri 6.00 8.30 Rallye 9.00 Saut à skis 10.00 10.00 Mini-journal d'actualités régio

• TMC
8.55 Les roses de Dublin 9.50 Sud
11.25 Roc 11.50 Haine et passion
12.30 Récré Kids 13.35 Les plus
beaux jardins du monde 14.00 Télé-
shopping 14.30 Paroles de femmes
15.50 Une famille en Bavière 16.45
Dessin animé 16.50 Captain Power
17.20 Sacrée famille 17.45 Corky
18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi 20.00 Roc
20.30 3' pour changer le monde 20.35
Orgueil et préjugés 22.30 Hercule Poi-
rot 23.20 La cinquième dimension
0.30 La semaine sur Jimmy 0.40 Les
roses de Dublin

• RAM
RAI UNO et DUE n'ont pas transmis
leurs programmes pour cette péri-
ode. Sans doute l'ivresse des fêtes
romaines

-, ' c

• ARTE
19.00 Tracks
19.30 7 V*
20.00 Brut
20.30 8 Va Journal
20.45 Le sang du renard

Téléfilm de Serge
Meynard.
Avec Marianne Basler,
Julie-Anne Roth, Jacques
Bonnaffé,Serge
Riaboukine.
Un petit village du Jura, en
1965. Séverin, un grand
dadais, est obsédé par un
mystère: qu'est-ce qui
peut bien se cacher sous
les jupes de Marinette?
Séverin est résolu à
percer ce secret , par tous
les moyens et de force s'il
le faut. Mais sa force ,

• justement , il ne la connaît
pas. Il finit par pousser
Marinette dans la rivière.
Persuadé d'avoir tué là
jeune fille, il n'ose pas
regagner tout de suite sa
maison: il redoute les
réactions de sa sœur,
Raymonde.

22.05 Grand format -
Mythologies Mitterrand

23.40 Le joueur de violon
Film de Charlie Van
Damme.
110' - -  1994
Avec Richard Berry,
François Berléand, Inès
de Medeiros, Geno
Lechner, John Dobrynine.

1.40 Le dessous des cartes
1.50 Pop Galerie: David Bowie

• RTL9
7.55 Télé-achat 8.25 Goldorak 8.50
Galaxy Rangers 9.15 Femmes de sa-
ble 10.15 Derrick 11.15 Lassie 11.40
Happy Days 12.05 Starsky et Hutch
12.55 La vie, de famille 13.20 Top Mo-
dels 13.40 Un tandem de choc 14.30
Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Un tandem de choc 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 L'impossible
vérité 22.05 Série rose 22.35 La ve-
nus noire 0.10 Autour de minuit 0.40
Télé-achat 0.55 Le jeu de la vérité
2.15 Y'a pas le feu 3.35 Compil RTL9

• RAI2
le programme n'est pas parvenu

• M 6
5.00 Hot forme
5.25 Culture pub
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans

la prairie
13.20 Un terrible secret
14.55 Les rues de San

Francisco
15.55 Boulevard des clips
16.50 Hit machine
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Capital 6
20.45 La peur en mémoire

Téléfilm d'Arthur Allan
Seidelman.
Avec Melissa Gilbert.
Lynn Matthews est

¦ styliste à New York.
Depuis quelque temps,
elle est victime de
terribles cauchemars et
d'une phobie des
ascenseurs qu'elle ne
parvient pas à expliquer.
Après en avoir parlé
autour de soi, elle décide
de consulter un
spécialiste des sciences
occultes.

22.30 Poltergeist: Les
aventuriers du surnaturel

23.25 A l'ouest d'Edern
. 0.45 Best of Groove
1.45. Fréquenstar
2.30 Coulisses
2.55 Sexy mode
3.50 Culture pub
4.15 Turbo
4.45 E=M6

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Cadences - Œuvre de

Brahms
21.05 Reflex
21.35 Météo - Journal - Tout

sport - Genève région -
Neuchâtel région - Vaud

22.30 Faxculture
23.20 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 Mille-feuilles 17.10 «On n'est
pas là pour se faire engueuler...»
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Réflexe 19.05 En
pleine vitrine 20.05 Les sublimes
22.05 Le conteur à jazz 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Infos 7.10 Le QuizQui 7.2a
Météo et l'état des routes 7.30
Edition principale. 7.55 "Le carnet de
deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
0.00 Info 9.15 Côté verger, côté jardin
9.50 Les offres d'emploi 10.00 Infos
10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.05 La rubrique-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Plein feu
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Vynil 18.00 Edition principale
18.15 Micro-Sillon. Actualité reli-
gieuse 19.30 Bonsoir chez vous 21.00
Adagio



SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Ce soir vendredi à 20 h 30 -
14 ans
Un film de Ron Howard , avec Mel
Gibson et René Russo. Un thriller
de haut vol; Tom Mullen (Mel Gib-
son) ne fait jamais marche arrière...
même lorsque l' on kidnappe son
fils.

CASINO (027) 455 14 60
La course au jouet
Ce soir vendredi à 18 h 15 - 7 ans
Sleepers
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Barry Levinson, avec
Robert De Niro , Dustin Hoffman ,
Brad Pitt , Kevin Bacon et Jason Pa-
trie. Quatre gosses imaginent une
plaisanterie stupide qui tourne mal.
Onze ans plus tard...

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42

La rançon
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h - 14
ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson
et René Russo.
Un film réussi , où se mêlent action,
suspense et émotion.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le club des ex
Ce soir vendredi à 18 h 30
et 20 h 30
12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie
Hawn , Diane Keaton et Bette Mid-
ler.
Trois femmes larguées mijotent leur
revanche. Elle sera dévastatrice. Un
film instructif et hilarant.

LUX (027) 322 15 45
Evita
Ce soir vendredi à 20 h 15 - 14 ans
Une comédie musicale signée Alan
Parker, avec Madonna et Antonio
Banderas dans le rôle du «Che».
Une histoire qui fait rêver!

LES CÈDRES
(027) 32215 45

Ciné-Cure
Ne meurs pas sans me dire où
tu vas?
Ce soir vendredi à 18 heures
D'Eliseo Subiala (Argentine). Une
des plus belles et des plus profondes
réflexions sur l' essence du cinéma.
Bernie
Ce soir vendredi à 20 h 45 - 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 remon-
ter aux sources de sa naissance.

MARTIGNY

CASINO (027) 722 17 74
Première suisse
La rançon
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson ,
Gary Sinise et René Russo.
Quelqu 'un va devoir payer!...

CORSO (027) 722 26 22
Première suisse
Evita
Ce soir vendredi à 20 h 30 -
14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , An-
tonio Banderas et Jonathan Pryce.
V.o, sous-titr. français.

MONTHEY

MONTHEOLO
(024) 471 22 60

La rançon
Ce soir vendredi à 20 h 30, samedi
à 17 h et 20 h 30- 14 ans
Signé Ron Howard. Mel Gibson
dans le rôle le plus spectaculaire de
sa carrière. Un homme d' affaires , ri-
che et puissant , voit sa vie s'effon-
drer le jour où des ravisseurs sans
scrupules kidnappent son fils. Il dé-
cide de prendre les choses en main.

PLAZA (024) 471 22 61 PVP-MiPPIi-l 1967 -10 janvier - 1997 PûUr VOS aVÏS sœur de son membre contem-
Le club des ex «_Wn*iiMrMlffpll mrtrf'll.airtf-C* porain Raphaël Rey.
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 12 ans ^_ ^Bag rau^ffi Mal gré le temps qui passe, tu i«W"M«""C3.
Première. Cent minutes de comédie B^^H^^M es toujours dans nos cœurs. De 17 h 30 à 22 h Pour les obsèques , prière de
délirante! Diane Keaton, Goldie BMiMllMfiil Ta famil le  au Nnuu*»lli«ît ^ consulter l' avis de la famille.
Hawn et Bette Midler dans un for- la tamille. au NOUVeillSte „,6 377,o„

^^^mH__M__Ë||]|0 **************************ama*********mm (027) 329 75 11 
^^^^^^^^^^

t
EN SOUVENIR DE
Félix AUBERT
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1996 - Janvier - 1997
Déjà un an que tu nous as
quittés, ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son, le samedi 11 janvier 1997,
à 18 heures.

EN SOUVENIR DE
Mademoiselle

Tonie FAVRE

1987 -10 janvier - 1997
Marcel

A LA DOUCE
MÉMOIRE DE
Robert GAY

1987 -11 janvier - 1997
Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe mais le souve-
nir de ta bonté et de ta gentil-
lesse restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe sera célébrée à
l'église paroissiale de Marti-
gny > le samedi 11 janvier 1997,
à 18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Léonce MASSON

1996 -12 janvier - 1997
Il n'est plus là pour nous gui-
der sur le chemin de la vie
mais il nous a laissé l'em-
preinte de ses pas sur la route
du bien. „ _. ...Sa famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 11 janvier 1997, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René MONNET

1996 -11 janvier - 1997
Une année déjà, cher papa,
que tu nous as quittés subi-
tement, sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.
Dans la peine et le silence, les
jours et les mois se sont écou-
lés, mais dans nos cœurs, tu es
toujours présent et ton souve-
nir nous aide à continuer le
chemin de la vie.

Tes enfants , petits-enfants,
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroisisale
de Riddes, le samedi 11 jan-
vier 1997, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
Marcel GLASSEY

Clairette LAMON

t
La direction

et les collaborateurs
de la Société des bains

de Saillon S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BEYTRISON
papa de Jacky, leur estimé
collaborateur et collègue.

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

036-377376

t
EN SOUVENIR DE
Paul MAILLARD
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Cinq ans ont déjà passé
Et ton absence ne fait que

durer.
Dans nos moments de

faiblesse
Reviennent nos larmes de

tristesse
Elles s'en vont dans un sourire
Lorsque arrivent nos

merveilleux souvenirs.
Tes cinq petits-enfants

grandissent
Sans que tu n'aies pu les

connaître
Et malgré tout, se tissent
Des liens plus forts que sur

cette terre.
Epoux, papa, grand-papa

Paul, chéri et tant aimé.
Aide-nous à espérer
Dans ce monde froid
Où il ne manque que toi.

Ta famille.

Une messe souvenir sera célé-
brée à l'église de Chamoson,
aujourd'hui vendredi 10 jan-
vier 1997, à 19 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Joseph DÉFAYES

¦
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Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs. _,

Ton épouse
et toute ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 11 janvier 1997, à
19 heures.

Riddes, j anvier 1997.

Heureux l'homme qui supporte l'épreuve
Il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui L'aiment.

Son fils et sa belle-fille:
André et Albertine PERREN-MESSELIER , à Lausanne;

Ses petites-filles:
Fabienne PERREN, à Lausanne;
Aline PERREN et son ami Cédric, à Lausanne;

Ses sœurs:
Marceline VOLAND-PERREN, à Lens;
Yvonne FRILY-PERREN, à Miège, et famille;

Les enfants et petits-enfants de feu Basile PERREN-AMOQS;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Marie CRETTOL-

MOUNIR;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies PERREN,
MOUNIR, MAYOR, BALMER, BERCLAZ, CRETTOL,
CLIVAZ, DUC, VOLAND et FRILY, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul
PERREN

leur bien cher papa, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain, parent et ami,
survenu après une courte
maladie 'au home Beaulieu à
Sierre, dans sa 84e année,
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
11 janvier 1997, à 10 h 30. — 

Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 janvier, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Fernand DEBONS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au clergé de Savièse;
- à l'aumônier Roland Udry;
- aux médecins et au personnel soignan
- au Chœur mixte de Savièse;
- à la classe 1926;
- aux Tambours de Savièse;
- à tous ses amis.

Savièse, janvier 1997.

de l'hôpital de Sion;

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Roger MARIN
remercie toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs dons ,
leurs envois de fleurs, leurs messages, leur présence aux
obsèquesv l'ont entourée et réconfortée dans sa douloureuse
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Marti gny, janvier 1997.
036-376876

La classe 1937
de Montana et Corin

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

t
La classe 1933

de Montana
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clairette LAMON

notre contemporaine et amie.

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

036-37742?



Albert NICOLLIER
ancien employé de l'usine de Fionnay, dont il garderont le
meilleur souvenir.

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

Le comité, les membres et le personnel
du Golf-Club de Verbier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Le chœur mixte
La Valaisanne
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MICHAUD

parrain du drapeau de la
société.

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

La FSG Lavey
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Berthe

STADELMANN
maman de son membre Urs
Stadelmann.

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

036-377443

Les amis
de la classe 1971

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rolande

LORETAN
maman de Corinne , leur amie.

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

036-377368

La direction
et le personnel
de la société

Valorinform S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rolande LORETAN

maman de M™ Corinne Lore-
tan-Musa , collaboratrice. Ils
expriment à la famille et aux
proches de la défunte leur
vive sympathie. .,. „„..

EN SOUVENIR DE

Robert
VOUILLAMOZ

1987 -11 janvier - 1997
Dix années bien tristes se sont
écoulées.

Malgré l'absence, tu es tou-
jours dans nos cœurs et nos
pensées. Aide-nous à conti-
nuer le chemin sans toi.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le samedi
11 janvier 1997, à 19 heures.
¦—¦¦_¦"—^—¦"J—_^_^_M_^_^_^_H I 
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La classe 1916 ¦
de Bagnes Le comité et les membres

décts'dT1 de faire Part dU du Golf-Club de Verbier
Monsieur ont le regret de faire part du décès de

Albert NICOLLIER Monsieur
son ami et contemporain.

Pour les obsèques , prière de AlDCrl 1 1̂«V^
VJ1_I_L1.I_J-V

consulter l'avis de la famille. - , • ', 
036-377451 P^ re de Marcel, président du club.

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

EN SOUVENIR DE _

Adèle BRUCHEZ

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

1995 -10 janvier - 1996
Tk famille et tous tes proches,
en pensées profondes de foi,
d'espéance et d'amour...

EN SOUVENIR DE
Henri GLASSEY Albert NICOLLIER

t

père de M. Marcel Nicollier , président.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-377426

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert NICOLLIER
11 janvier 1987
11 janvier 1997 PaPa de M. Marcel Nicollier , chef de la succursale de Verbier.

Les années qui s'écoulent Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille,
n'effacent pas les souvenirs. 036-377397
Dans nos cœurs tu sera tou- *mmmmmmmmmmmmwÊÊ*m*.mÊ...m****mWÊm************ .̂**********************m
jours vivant.

Ton épouse, tes enfants J^et petits-enfants.

t La fanfare L'Avenir de Bagnes

EN SOUVENIR DE a ^e Pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Manuel RAPOSO

Albert NICOLLIER
membre d'honneur, oncle de Gérard et grand-oncle de Georgy
Maurice et Alain, membres actifs.

La fanfare participera en corps à la cérémonie.

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

Le comité, la direction et le personnel
de la Société de développement de Verbier

ont le pénible devoir de faire part du décès de
1995 - 1997 Monsieur %

Déjà deux ans!
Dans le silence de la sépara- AlbCft NICOLLIERtion, il n'y a pas d'oubli pour
celui que l'on a aimé. père de M. Marcel Nicollier , ancien secrétaire de la Société de

Tes frères , tes beaux-frères, développement de Verbier.Tes frères , tes beaux-frères ,
et tes oncles.

qui ne t'oublieront jamais. Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-377429

S'est éteint paisiblement dans sa 81e année, à l'hôpital de
Martigny, le 9 janvier 1997

Monsieur

Albert NICOLLIER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie NICOLLIER-VAUDAN, au Châble;

Ses enfants :
Marcel et Brigitte NICOLLIER-JORDAN et leurs enfants, à

Verbier et Ardon;
Ariette et Hervé RODUIT-NICOLLIER, à Saillon, leurs enfants

et petits-enfants, à Riddes et Fully;
Josette et Bernard VAUDAN-NICOLLIER et leurs enfants, à

Berne;

Sa sœur:
Yvonne DESSIBOURG-NICOLLIER , au Châble, ses enfants et

petits-enfants, à Sion;

Les enfants de feu Maurice NICOLLIER;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BESSARD-

NICOLLIER;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules UDRISARD-

NICOLLIER;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eisa MEUTER-VAUDAN, au Châble;
Gabrielle VAUDAN-CRETTON, ses enfants et petits-enfants, au

Châble et à Martigny;
Anny et Gilbert FARQUET-VAUDAN, leurs enfants et petits-

enfants, au Châble;
Denise VAUDAN, à Bruson, ses enfants et petits-enfants, à

Prarreyer;
Pierrette et Pierrot BESSE-VAUDAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Bruson et au Châble;
Maurice et Antoinette VAUDAN-AVANTHEY, leurs enfants et

petits-enfants, au Châble et à Sarreyer;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 11 janvier 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 janvier 1996, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la maison La
Providence à Montagnier.

EN SOUVENIR DE

Pierre GUÉRIN

1996 -13 janvier - 1997
Dans la peine et le silence, les
jours, les mois se sont écoulés.
Mais dans nos cœurs tu es
toujours présent et le souvenir
de ta bonté et de ton courage
nous aide à continuer le che-
min de la vie.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église de Re-
iroi<a1lln«f In  an ¦»—-» r*. ri i 1 1 I'IKIIT I A I,

EN SOUVENIR DE

Michel MARET

1996 - Janvier - 1997
Déjà une année que tu es parti
sans faire de bruit.
Une lumière s'est éteinte dans
la maison, mais ton doux sou-
venir nous habite, avec tout
l'amour que tu nous as donné.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui vendredi 10 jan-
vier 1997, à 19 h 30.



Le Seigneur a rappelé à Lui ,
après une longue maladie,
supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise, le
jeudi 9 janvier 1997, dans sa
62e année

Monsieur

Cyrano
NEUROHR

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Astrid NEUROHR, à Saint-Léonard;
Claude-Alain et Isabelle NEUROHR-GAUDIN et leurs fils, à La

Forclaz;
Pascal NEUROHR et son amie Marielle et leur fils, à Saint-

Léonard;
Régis NEUROHR , à Grône;

Ses sœurs et son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Yvette LESCHOT-NEUROHR et son fils, au Locle;
Lydia et Prosper CALOZ-NEUROHR, à Miège;
Maurice NEUROHR et Rita, à Granges;
Lucie et Raymond PARCHET-ROSSIER, à Sion;
Bernadette et Gérard LAMBRIGGER-ROSSIER et leurs

enfants, à Genève;
Hélène et Roland BOLLAT-ROSSIER et leurs enfants, à Sierre

et Miège;
Georgine ROSSIER et Jo, à Genève;
Famille de feu Robert ROSSIER, à Grône;
Serge et Cathy ROSSIER, à Vercorin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies et toutes les
personnes qui lui étaient chères.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 11 janvier 1997, à 10 h 30.

Cyrano repose à la chapelle ardente de Grône où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare La Liberté de Grône
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrano NEUROHR
membre passif de la société.

La fanfare pariticipera en corps à la cérémonie.

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

t
Le chagrin et la douleur consécutifs à ces jours où l'angoisse et
l'espoir réunis ont dû faire place à la très dure réalité.

Ils se sont atténués, car nous
avons pu apprécier les témoi-
gnages d'amitié, concrétisés
par le soutien , le réconfort , les
messages, les dons de messes
et les fleurs , ainsi que la
présence réconfortante de
tous ceux qui aimaient notre
très cher

Pierre-Yves
ROH

Dans l'impossibilité d'adresser
à chacune et à chacun un
message personnel , nous vous
prions de trouver ici l'ex-
pression de nos sentiments
émus et reconnaissants.

Nous remercions particulièrement et chaleureusement
- l'abbé Frank Stoll;
- ses amis Jean-Louis Séverin et Jacques Sauthier;
- ses amis du Petit-Bourg;
- la fanfare Edelweiss des Diablerets;
- le chœur mixte Sainte-Famille;
- la Diana de Conthey, ainsi que ses amis chasseurs;
- le groupe A Cobva;
- le ski-club Sanetsch;
- les classes 1949 et 1973;

ses amis des fiduciaires et du service cantonal des contributions.

Que Dieu le prenne en Sa sainte garde.

La famille reconnaissante:
Christine et David Roh ,

ainsi que les familles Roh , Mùhleis ,
Pellandini et Gallay.

t
Monsieur et Madame Mathieu LUYET-PERRIN-DAL MUT et

leurs enfants et petits-enfants, à Tolochenaz, Verbier et
Renens;

Madame et Monsieur Paul MOUNIR-LUYET et leurs enfants, à
Savièse et Lausanne;

Monsieur François LUYET, à Commugny et Susie CARMAN, à
Maui;

Madame Lina HÉRITIER-HÉRITIER , ses enfants et petits-
enfants;

Famille de feu Hermann HÉRITIER-ROTEN;
Monsieur et Madame Arnold JOLLIEN-ANTOINE-LUYET,

leurs enfants et petits-enfants;
Famille de feu Levy LUYET-LUYET;
Famille de feu Firmin LUYET-BRIDY; .
Famille de feu Raymond LÉGER-LUYET;
Madame Aimée COURTINE-VARONE, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Alice VARONE-REYNARD, ses enfants et petits-

enfants;
Famille de feu Basile FAVRE-ROTEN;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame -_  ̂
Alice

LUYET- f
HÉRITIER J

1909 I 0 x -
veuve de Clovis LUYET,

ancien président

leur chère mère , belle-mère , _ < ML
grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie , enlevée ¦fc»»»«»«',,lgi«iÉ
subitement à leur tendre _¦ _blaffection le 9 janvier , munie ¦_¦¦__ !
des sacrements de l'Eglise. BBS
La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 11 janvier 1997,
à 10 h 30, à Savièse, à l'église de Saint-Germain.

Alice reposera à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui
vendredi 10 janvier 1997, dès 16 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home de
Zambotte.

Priez pour elle!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les élèves, le personnel enseignant

et la commission scolaire
de l'école primaire de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal WERLEN
papa de Guillaume, élève de 1P.

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

t
EN SOUVENIR DE

Odile et Marius COTTER

M
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1996 - Janvier - 1997

Déjà une année que vous nous avez quittés. La douleur de la
séparation a fait place à la résignation. De votre coin de paradis,
veillez sur nous. ,- , __ , . , .„Vos enfants, petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébére à l'église d'Ardon, le
dimanche 12 janvier 1997, à 17 h 30.

Elise BAGNOUD
maman de Bernadette , leur fidèle amie et employée.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de

Paul CAJEUX
sa famille exprime à chacun l' expression de sa profonde
gratitude.

Fully, janvier 1997. 036-377441

Les cœurs des bons sont immortels
TU sera toujours celle que l'on aime
Que l'on n 'oublie pas
Et qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est amour
et la mort qu 'un au revoir.

Monsieur et Madame Ignace et Jeanine BAGNOUD-
MABILLARD, leurs enfants et petits-enfants, à Vercorin,
Grône, Noës et Veyras;

Madame et Monsieur Thérèse et André PONT-BAGNOUD, à
Sierre;

Madame et Monsieur Charlotte et Jules COUDRAY-
BAGNOUD, leurs enfants et petits-enfants, à Champsabé,
Granges et Sion;

Monsieur et Madame Michel et Anne-Marie BAGNOUD-
VOLKEN, leurs enfants et petits-enfants, à Genève;

Madame Monique HELFER-BAGNOUD , et ses enfants, à
Champsabé, New York et Lausanne;

Monsieur et Madame Léo-René et Gilberte BAGNOUD-
CLIVAZ, et leur fille , à Genève;

Madame et Monsieur Bernadette et Dominique GRUTTER-
BAGNOUD, et leur fille, à Champsabé;

Monsieur Jean-Pierre BAGNOUD et son amie Ginette
BONVIN , à Savièse;

Famille de feu Laurent ROTH-SAVIOZ;
Madame Marguerite MASSY-BAGNOUD, ses enfants et petits-

é**nffïtlt«5 fl SlPFFP"

Famille de féu Arthur ROUVINEZ-BAGNOUD;
Famille de feu François BAGNOUD-BORGEAT;
Famille de feu Amédée LATHION-BAGNOUD;
Famille de feu Henri BORGEAT-BAGNOUD;
Son amie Zénobie EMERY, à Champsabé;

ainsi que les familles parentes et alliées ROTH, SAVIOZ,
ROCH, GAY, BAGNOUD, BESSE, BONVIN, BRUTTIN,
NAOUX, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame r—-. 

Elise
BAGNOUD-

ROTH
leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre
affection le 9 janvier 1997, à
l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébére à l'église Sainte- ****LJ!m L̂***** L̂mW-****WL*WË******m
Thérèse à Noës, le samedi
11 janvier 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 10 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et la direction
de Sion-Expo

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elise BAGNOUD
maman de Jean-Pierre Bagnoud , administrateur.

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

La direction et les collaborateurs
de l'Oiseau bleu

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame



Le Bridge-Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHAUD
père de Norbert et beau-père de Monette et Bârbel, membres du
club.

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

L'Ancienne Romania Ttiricensis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHAUD
membre fondateur.

Ses amis vieux romaniens sont priés d'assister à la messe de
sépulture qui aura lieu aujourd'hui vendredi 10 janvier 1997, à
la cathédrale de Sion, à 10 h 30. «

Le comité, la direction et le personnel
de la Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHAUD
ancien président de la chambre et membre d'honneur

036-377232

Le comité, la direction et le personnel
de la Fédération romande des vignerons

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHAUD
président d'honneur.

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

t
Et des hauteurs du ciel, par Dieu sait quel mystère,
Ton âme bercera nos cœurs de perles de lumière,
Atténuant notre peine et consolant nos cœurs,
Comme rayon de soleil fait éclore les fleurs.

A. R.

Les familles parentes, alliées
et amies de

Madame

Marguerite
TONNETTI

née DONNET

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu, à l'âge de
86 ans, au home Les Tilleuls,
à Monthey, le jeudi 9 j anvier.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Muraz , le samedi 11 janvier
1997, à 10 heures.

La défunte repose au home Les Tilleuls.

Adresse de la famille:
Michel Tonnetti, cité Vieusseux 16, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, donnez-lui la paix
comme il nous a donné son amour.

S. Hieronymus.

Sa très chère épouse, Madame Margot PIRSTINGER-
VARONIER;

La famille et les amis de

Monsieur

Joseph PIRSTINGER
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le
8 janvier 1997, à la veille de ses 92 ans, muni des sacrements de
l'Église.

Les obsèques seront célébrées à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 11 janvier 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 janvier 1997, de
18 à 19 heures.

Un merci particulier au docteur Burgener et au personnel
soignant du foyer Saint-Joseph pour leur gentillesse et leur
dévouement.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au foyer
Saint-Joseph , à Sierre, c.c.p. 19-8168-6.

Cet avis tient lieu de.lettre de faire part.

t
Les commissions scolaires
et le personnel enseignant

de Chermignon et Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Clairette LAMON
maman de Mme Anne-Véronique Maye, maîtresse ACM.

Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famille.
036-377364

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Clairette LAMON-REY
maman de M. Claude-Gérard Lamon , fondé de pouvoir auprès
du siège central à Sion.

Pour les obsèques , prière de. consulter l'avis de la famille.
-.. .' 036-377447

t
Le Parti démocrate-chrétien de Montana

à le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Clairette LAMON
maman de son président Claude-Gérard.

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

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Clairette LAMON
membre amie.

et de

Madame

Marie ROBYR
belle-maman, grand-maman, tante et grand-tante de plusieurs
membres.

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

Clairette LAMON

%

maman de son fidèle collaborateur Eric.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-377444

La bourgeoisie de Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Clairette LAMON
épouse de M. Joseph Lamon, ancien président.

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

t
Avec un courage
et une foi exemplaires
elle s 'en est allée
contempler le doux regard
de notre Père céleste.

Madame

Clairette
LAMON

REY
nous a quittés dans la paix et dans l'espoir de la résurrection,
entourée de l'affection des siens, le 9 janvier 1997, dans sa
64" année

Font part de leur profond chagrin:

Son époux:
Joseph LAMON, à Corin;

Ses enfants et petits-enfants:
Claude-Gérard et Corinne LAMON-EBENER, Vincent,

Sandrine, Frédéric et Samuel, à Corin;
Eric et Carmen LAMON-MATHIEU et Elodie, à Corin;
Anne-Véronique et Marcel MAYE-LAMON, à Ormône,

Savièse;

Ses frères et belles-sœurs, neveux et nièces et leurs enfants:
Philippe et Rosemarie REY-LAEUCHLI, leurs enfants Marie-

Helene, Rosemonde, et familles, à Montana, Saint-Léonard
et Sierre;

Michel et Yvette REY-BEHRENS, Pedro-Philippe , à Porto-
Uniao, au Brésil;

Raphaël et Henriette REY-CORDONIER, leurs enfants Didier ,
Fabrice, et familles, à Montana et Yverdon;

Jean-Pierre et Anne-Marie REY-MONNET, leurs enfants
Carole, Marie-France, et familles, à Sierre et Erde ,
Conthey;

Pauline LAMON-REY, ses enfants Marie-Claire, Solange,
Denis, et familles, à Montana et Lausanne;

Denise LAMON, à Montana;
Gabrielle REY, Annelise REY, Pascale MASSY-REY, et famille,

à Corin et à Diogne, Montana;

Sa marraine et famille:
Aline LATTION-JORIS, Jean-Michel, Marie-Thérèse MOULIN-

LATTION, Bernard , Monique ABELENDA-LATTION, et
familles, à Orsières, Morgins et Aigle;

Son oncle:
Lucien JORIS-DÉLÈZE, ses enfants Albert, Pierre-André, et

famille, à Orsières;

Sa tante:
Odile JORIS-CRETTON , à Orsières;

Ses filleules et filleuls;

Ses amies: Angèle et Mady;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le samedi 11 janvier 1997, à 10 h 15.

Clairette repose à la chapelle ardente de Montana-Village où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 janvier 1997, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes ou à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Jean-Daniel Rey,
appareils ménagers

le regret de faire part du décès de

Madame



L'essentiel est invisible pour les yeux,
on ne voit bien qu 'avec le cœur.

Saint-Exupéry.

Le jeudi 9 janvier 1997 s'est endormi paisiblement à l'hôpital de
Sion, après une longue et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Église

Monsieur

Joseph BEYTRISON
1928

Font part de leur peine:
i

Son épouse:
Yvonne BEYTRISON-ROOVERS;

Ses enfants et petits-enfants:
Katia et Jérôme HUGENTOBLER-BEYTRISON, et leur fils

Thibault, à Sion;
Jacky BEYTRISON, et son fils Robin, à Saillon;
Annick BEYTRISON et son ami Christian, à Sion;
Ingrid BEYTRISON et son ami Patrice, à Sion;

Ses beaux-parents en Hollande;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébére à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 11 janvier 1997, à 10 h 30.

Joseph repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 10 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

Selon les voeux de Joseph, pas de fleurs ni de couronnes, songez
à une association de votre choix.

Adresse de la famille: Etrier 6, 1950 Sion. '

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les élèves et les professeurs

du lycée-collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BEYTRISON
papa d'Ingrid , élève de la classe 5A3.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-377440

Les comités de la Société de développement
de Sion

et l'office du tourisme de Sion et environs,
la direction et le personnel

de l'office du tourisme de Sion et environs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BEYTRISON

Claire PACCOLAT

époux de Mmc Yvonne Beytrison, leur fidèle collaboratrice.

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

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation du val d'Hérens

. . , . . _ _ _ _ _ _  - à  la doctoresse Francine Besse, à Martigny;ont le regret de faire part du deces de • _ au doGteur François Barmettler , à Sembrancher;
- au chœur mixte La Pastourelle;

Monsieur - à la société de musique La Stéphania;
^  ̂

- à la classe 1923;
TftCfVt -Vl t«iï-7^

,|,l_ ¥4Cf"^l\r - au personnel des entreprises MO, MC;
JUaCpil JJJL- JL JL IVlOWll _ à l'atelier des fleurs du Faray: Alexia Moulin;

, - aux pompes funèbres Gay-Crosier et à leur dévouéleur ancien professeur, collègue et ami. représentant: M. Fernand Terrettaz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Sembrancher ianvier 1997
. ' ' 036-376917

vous dit un chaleureux merci!

Un merci tout particulier:

- au chanoine René Bruchez , curé de Sembrancher;

Après une courte maladie,
entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisi-
blement le 9 janvier 1997,
dans sa 92e année, à l'hôpital
de Sierre

Madame

Marie
ROBYR

née REY

Font part de leur peine:

Ses fils: Jean ROBYR, à Sainte-Croix;
Paul ROBYR, à Noës;

Sa belle-fille: Ida ROBYR, à Corin;

Ses petits-enfants: Marianne ROBYR;
Sandra ROBYR;
Hugues ROBYR;
Pascal ROBYR ;
Michel ROBYR;

Ses sœurs: Yvonne REY, à Montana;
Eugénie REY, à Corin;

La famille de feu François-Joseph REY;
La famille de feu Alexis ROBYR;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébére à l'église de Montana-
Village, le samedi 11 janvier 1997, à 10 h 15.

La défunte repose à la chapelle de Corin, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 janvier, de 18 à 19 heures.

Selon l'avis de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Agrol Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ROBYR
mère de Paul Robyr et belle-mère d'Eliane Robyr, leurs fidèles
collaborateurs et amis.

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

Le comité et le chœur mixte L'Espérance
de Randogne

a la tristesse de faire part du décès de. .

Madame

Rolande LORETAN
épouse de Réto, secrétaire et membre de la société.

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

t
A vous tous qui nous avez entourés par vos messages, vos
dons , vos fleurs , votre amitié , votre présence,
A vous tous qui nous avez accompagnés dans notre doulou-
reuse épreuve, la famille de

Madame

Rolande LORETAN-ROH
belle-mère de Iyad

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

t
ont le

épous

t
jusqu 'aux portes de la nuit,
elle a lutté pour garder la vie,
afin de ne pas faire de peine
à tous ceux qu 'elle aimait.

Entourée de l'affection des
siens, s'est éteinte paisi-
blement le mercredi 8 janvier
1997, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame

Rolande
LORETAN

ROH
Font part de leur douleur et de leur peine:

Son époux:
Réto LORETAN, à Randogne;

Ses enfants et petit-fils:
Jérôme, Isabelle et Adrien LORÉTAN-DETTWILER, à

Grimisuat;
Corinne et Iyad MUSA-LORÉTAN, à Lausanne;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Edith et Marcel ROH-ROH, à Aven;
Ariette EMMENEGGER-LORÉTAN, à Sierre; *
Bruno et Noëlle LORÉTAN-PITTET, à Randogne;
Claudette et Raymond GASSER-LORÉTAN, à Randogne;
Micheline LORETAN et son ami Marcel , à Randogne;
Jean-Marc et Marguerite BERCLAZ-TINNER, à Zurich;

Ses nièces, neveux et famille:
Stéphane, Martine, Ariane, Steeves, Réjane, Alexandre,

Emmanuelle, Frédéric, Jean-Pierre, Christian et Nathalie; ±

Son parrain, ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et tous les amis qui ont su
l'accompagner jusqu'au bout avec délicatesse et amour.

Rolande repose à la chapelle de Randogne où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 janvier, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételles, à
Randogne, le samedi 11 janvier 1997, à 15 heures.

Départ du cortège mortuaire de la chapelle à 14 h 40.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour
l'association .Valais de cœur, à Sierre, c.c.p. 19-9850-1.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le consortium Maison-Rouge
Emery-Epiney S.A. - Jules Rey S.A.

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rolande LORETAN
épouse de Réto, contremaître . 036-377385

Docteur Fathi S. et Samia MUSA-SALLAM;

ainsi que toute leur famille en Jordanie, Syrie, Angleterre et
Autriche, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame



1 2 3 4 5 6 7 8 9
I I f I I I  I I I I

Situation générale
La zone de basse pression centrée
sur le sud des Alpes s'éloigne et
la haute pression continentale
s'étendra à nouveau jus qu 'aux
Alpes où le soleil régnera en
maître à partir de demain.

Aujourd'hui
Derniers flocons en montagne ce
matin , puis développement de
belles éclaircies cet après-midi.
Autour de 1 degré à 500 mètres.
Vent du nord-est modéré et bise.
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Evolution
De demain à mardi: temps bien
ensoleillé , plus doux en montagne
avec un maximum vers 1000 m.
L'Allemagne et le Bénélux , eux ,
entament leur quatrième semaine
de vague de froid qui nous évite.

Statistique
La temp érature maximale en -
novembre 1996: Wadenswil 21 ,
Coire 20,9, Claris 20,5, Gùttingen
20,4, Interlaken 20,2, Vouvry
19,9, Zurich 19̂ 6, Lucerne 19,3.

Cela s'est passé
un 10 janvier
1 996 - Dans l'affaire des trois
principaux accusés du procès
Borton-Noir, la cour d'appel de
Lyon aggrave les peines pronon-
cées en première instance contre
Michel Noir, Pierre Bottôn et
Michel Mouillot et confirme la
peine du journaliste Patrick Poivre
d'Arvor à 15 mois de prison avec
sursis et 5000 francs d'amende.

Accueil du millionième skieur
Télé-Thyon

Photo-souvenir de cette matinée du «millionième» organisée

Télé-Thyon était hier ma-
tin en fête. Des délégués
de la société de remon-

tées mécaniques attendaient en
effet le passage du millionième
usager de son télésiège Tra-
banta Quattro. Peu avant
"onze heures, l'installation a
été arrêtée. Les quatre skieurs
qui s'apprêtaient à s'installer
sur les sièges ont naturelle-
ment affiché une mine sur-
prise. Le discours prononcé
en trois langues par M. Guil-
laume Favre, ingénieur res-
ponsable de la partie techni-
que et administateur, a fait
éclore de grands sourires sur
les visages des quatre sportifs .

a sablé le champaqne au bas de son nouveau télésiège.

Tous les autres ont, avec faïr-
play, applaudi. Les heureux
gagnants ont reçu des fleurs et
ont été invités à partager un
verre de Champagne.

Touristes ravis
Télé-Thyon s'est montré très
généreux. La millionième pas-
sagère est Mme Suzanne 1 tàwg
de Waldstetten près de Stutt-
gart en Allemagne. Elle a rem-
porté un abonnement général
annuel de ski. Ses amis avec
qui elle passe des vacances de-
puis sept ans aux Collons-
Thyon 2000 ont aussi été gâ-
tés. Mme Sonja Moser, Irène
et Klaus Hofmann ne risquent

de main de maître.

pas d'oublier le 9 janvier 1997.
Le 999 999e, le 1 000 002e ont
reçu un -abonnement de dix
jours non consécutifs tandis
que le passager numéro
1 000 001 . a remporté un
abonnement de saison secteur
Printze.  Ils ont cru d'abord
qu 'ils avaient affaire à une
émission de caméra cachée.
Ensuite , ils ont ri et. remercié
plusieurs fois l'es représentants
de la société, M. Favre, M.
André Duc, M. Florian Sierro
et Mme Marie-Paule Berclaz.

Installation
très performante
Le Trabanta Quattro a été

inauguré il y a treize mois
exactement. Il peut transpor-
ter 2000 personnes à l'heure.
Long de 1500 mètres, le télé-
siège a nécessité un investisse-
ment de plus de cinq millions.
La gare de départ , parfaite-
ment isolée, est une merveille.
Les voisins ne souffrent d'au-
cune nuisance sonore puisque
seuls 54 décibels sont enreg is-
trés. Eri moyenne, 5000 per-
sonnes sont comptabilisées
chaque jour. La semaine der-
nière, une pointe à 10 400 a
été réussie. Cet accès direct
aux quatre cents kilomètres de
piste des 4-Vallées est un
atout certain pour la région.

Cathrine Killé

PAS %mk\x \

1 987 - Une vague de froid
s'installe en France pour neuf
jours: elle fera une centaine de
morts et provoquera des pannes
d'électricité et cles perturbations
dans les transports; en Europe, le
froid provoquera près de 300
décès. La «guerre des villes»

reprend entre l'Irak et l'Iran: elle
durera jusqu'à la mi-février et
fera quelque 3000 morts.
1 971 - Mort de la couturière
française Coco Chanel.
1 952 - Le cargo américain
«Flying Enterprise», en perdition,
sombre au large des côtes

anglaises, après une héroïque et
vaine tentative de son comman-
dant, le capitaine Henri Carlsen,
demeuré seul à bord, pour
essayer de sauver le navire.
1928 - Léon Trotski, un des prin-
cipaux protagonistes de la Révo-
lution d'Octobre, est exilé par le
gouvernement soviétique.
Il est né un 10 janvier
,- Le compositeur russe Alexandre
Scriabine (1872-1915). (ap]

_ i__ l

Merci Monaco

Après l'inévitable reportage de
cinq minutes consacré à run
des multiples épisodes des
relations Suisse/Reich nazi,
«W vor W» - l'émission se
postulant la plus branchée de .
la télévision alémanique - a
dédié l'autre soir une courte
contribution aux sept cents ans
de règne de la famille
Grimaldi.
Pas question de laisser passer
l'affaire comme cela, légère-
ment voire festivement. Non! Il
a bien entendu fallu avoir
recours à un ton critique
d'abord, puis lugubre, afin de
dénoncer le fait que le

n'aura pas mis en évidence les
zones d'ombre de l'histoire de
la petite principauté.

et
longue vie!


