
Symposium
réussi
Le 7e Symposium sur la
créativité s'est terminé
hier à Zermatt , avec un
feu d'artifice nommé Oli-
viero Toscani , directeur
de la création chez Benet-
ton. Le choix des confé-
renciers fut particulière-
ment relevé cette année,
avec notamment le prix
Nobel de physique Do-
nald Arthur Glaser et l'in-
venteur de la bombe H
Edward Teller... PAGE 17

Le physicien Donald A.
Glaser au Symposium de
Zermatt. m
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Dans son jardin enneige, on
attendait le roi Michael . Il

n'a pas déçu, mais seulement
commis quelques petites er-
reurs qui lui ont coûté la vic-
toire.

Pour dix-sept centièmes, von
Grûnigen a donc cédé son fau-
teuil princier à Kjetil-André
Aamodt. Le Norvégien a fait la
différence sur le second tracé.
Une manche qui a souri à
Steve Locher dont on avait
perdu la trace lors du premier
parcours. Quel retour!

Michael von Grûnigen n'a
cependant pas tout perdu. Il
conserve la première place de
la coupe du monde, et sur le
plan général et sur celui du
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Le Valais bien construit
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Drame de Cheilon : la fatalité

Le dernier volume du Guide d'architecture suisse consacre un volet important à l'architecture valaisanne contemporaine.
Une centaine de bâtiments ont ainsi été choisis par un comité de sélection comme «des exemples remarquables
d'architecture au sens de la tradition moderne». Ce choix qui se veut subjectif étonnera peut-être dans certains cas. On
découvre par exemple que le bâtiment de la BCV à Sion et que la Tour de Supercrans ont séduit le «jury». Même l'église de
Mase, qui avait fait couler beaucoup d'encre au moment de sa transformation, est ennoblie par le guide... PAGE 3
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uite à l'accident de mon-
tagne survenu durant le
dernier week-end, et qui

a coûté la vie aux alpinistes
Cédric Bonvin et Emmanuel de
Luca , des questions se posent
sur les dangers actuels de ran-
donnée en haute montagne.
Renseignements pris à bonne
source, soit auprès des guides
de la maison du sauvetage
François-Xavier-Bagnoud à
Sion, il s'avère que la situation
est actuellement considérée
comme relativement sûre
quant à la qualité de la neige
et au faible risque d'avalan-
che.

«Bien sûr, il y a les dangers
que l'on rencontre toujours
dans la montagne, nous dé-
clare M. Jacques Michelet. Ac-
tuellement, les conditions cli-
matiques sont idéales, le dan-
ger d'avalanche est faible. Le
souci principal provient du
vent tempétueux qui a soufflé
en altitude et qui a provoqué
des amoncellements de neige
plus ou moins instables et des
plaques à vent , des pièges dif-
ficiles à déceler.»

C'est effectivement l'une de
ces plaques à vent qui a coûté
la vie aux deux alpinistes au
Mont-Blanc-de-Cheilon, pro-

voquant une chute de plu-
sieurs centaines de mètres sur
le glacier de Cheilon. Les deux
futurs guides avaient passé la
nuit de samedi à la cabane des
Dix. Dimanche matin, ils sont
montés jusqu 'au col de Cheilon
à skis, ont déposé là une partie
de leur matériel, puis -ont gravi
l'arête conduisant au sommet,
vraisemblement pour s'entraî-
ner en vue du futur cours: de
guide.

C'est dans une pente, après
la sortie de l'arête, qu'ils ont
été emportés par une énorme
plaque de neige qui les a en-
traînés dans le vide.

Alertés dimanche soir par la
famille qui s'inquiétait du re-
tard des deux hommes, les gui-
des de la maison du sauvetage
ont finalement retrouvé les
deux corps lundi matin. Ils
n'étaient pas ensevelis sous la
neige, mais la chute avait été
mortelle.

Un drame dû à la seule fata-
lité, mais qui incite tout de
même à redoubler de prudence
face aux pièges cachés de la
montagne. Le NF renouvelle
son témoignage de sympathie
aux familles des deux jeunes
alpinistes victimes de leur pas-
sion, (wy)

L'arme des urnes

La route d'un véritable
changement s'avère pavée
d'inconnues majeures. Cer-
tes l'armée n'a pas bougé,
se fixant à son rôle de gar-
dienne des institutions.
Mais l'opposition ne dis-
pose pas d'un chef de filé
au charisme incontestable
et surtout au passé irrépro-
chable. Vuk Draskovic par
exemple, dont la barbe de
poète a fleuri sur toutes les
barricades, s'inscrit dans
une mouvance nationaliste
extrémiste. Ses déclara-
tions sur la nation serbe
n'ont rien à envier à celles
de Milosevic. Et que dire du
rôle d'une Eglise orthodoxe
dont les propos virulents
ont souvent servi à attiser
le brasier?

Les chancelleries occi-
dentales, à propos de la fé-
dération qui subsiste de
l'ex-Yougoslavie, brandis-
sent volontiers l'étendard
de la démocratie. Si par
cette notion il faut entendre
liberté d'expression, l'Eu-
rope et les Etats-Unis ont
raison de crier au loup pour
autant qu 'ils ne négligent
pas le fait qu'élus, les lea-
ders serbes peuvent se pré-
valoir de la volonté popu-
laire. S'il faut comprendre
le terme comme droit des
peuples à disposer d'eux-
mêmes, alors pourquoi ne
pas asseoir Croates et Bos-
niaques musulmans sur le
même banc d'infamie que
les Serbes? A Belgrade,
l'opposition marque des
points. Or pour se transfor-
mer en pouvoir crédible elle
n 'aura d'autres ressources

Editorial
par Antoine Gessler

"k
En  jetant du lest par à-

coups, Milosevic espère
éviter un naufrage total. Au
cœur de la tourmente, le
président , surtout préoc-
cupé de ne pas sombrer,
semble naviguer à vue. Ne
concédant que le strict mi-
nimum que ses adversaires
doivent arracher à grand
renfort de clameurs. Mais
ceux qui ont activement
milité au cours de ces der-
nières semaines pour le res-
pect de leurs droits s'arrê-
teront-ils en si bon chemin?
Avide d'ouverture et de li-
berté, un peuple a décou-
vert qu 'en élevant la voix il
parvenait à se faire enten-
dre. La foule en colère ira-
t-elle jusqu 'à obtenir la tête
du numéro un serbe?

comme une arme redouta-
ble et Milosevic le sait bien
qui tente de désamorcer les
scrutins.

http://www.nouvelliste.ch


xan au AAe
Ou comment la Perse p lurimillénaire se construisit

Un ethnologue, un géographe travail (*) arrive particulière- choc d'images passionnelles is-
et un historien ont uni leurs ment au bon moment. Car sues de la révolution qui en
talents et leurs connaissances l'Iran s'avère en profonde mu- 1979 jeta bas le shah.
pour brosser une fresque ex- tation. Une dynamique qui 
haustive de l'Iran au cours de échappe pour l'essentiel à par Antoine Gessler
ce XXe siècle qui s'achève. Ce l'Occident toujours sous le ————— 

L'ayatollah Khomeiny, emblème de la révolution contre le shah. ap

Si 1 arrivée du cierge iranien
au pouvoir constitue une logi-
que dans l'histoire du pays,
l'ampleur du phénomène sus-
cita une peur qui en Europe
continue à fausser la percep-
tion de cet Etat pas comme les
autres. D'autant plus que cer-
tains gouvernements ont un
intérêt direct à entretenir cette
diabolisation de l'ancienne
Perse.

Radiographie
d'une société

Jean-Pierre Digard , Bernard
Hourcade et Yann Richard ont
su calmer le jeu et ont choisi
de prendre le recul indispensa-
ble à une analyse solide. Ils
présentent donc les faits, les
rattachant les uns aux autres
en laissant parler les événe-
ments pour ce qu 'ils sont. Sans
commentaires partisans,, ils
ont cerné les forces et les fai-
blesses des dirigeants, ils ont
radiographié une société qui a
connu des bouleversements
dont le retentissement a large-
ment dépassé les frontières de
l'Iran.- Au carrefour entre l'Eu-
rope, le monde arabe, l'ancien
empire des tsars russes et
l'Asie, Téhéran joue un rôle ca-
pital depuis des décennies.
Producteur d'or noir, l'Iran
pèse sur l'économie mondiale,
et puissance régionale, il ré-
gule la stabilité dans une zone
sensible du globe.

Eviter la simplification
Identité complexe et histoire
mouvementée... Les auteurs de
cette étude précisent leur dé-
marche. «On se représente sou-

vent l'Iran comme un empire
des Mille et une nuits qu 'une
révolution religieuse aurait
fait sombrer dans le Moyen
Age. Cet ouvrage donne une
image moins simpliste, celle
d'un pays qui a réussi à se li-
bérer de la tutelle de l'Occi-
dent alors que ses richesses en
pétrole en avaient fait l'objet
de toutes les convoitises. (...)
Loin d'être une survivance du
passé, l'Iran apparaît aujour-
d'hui comme un laboratoire
des évolutions du tiers
monde.»

De la politique aux événe-
ments militaires, de la ques-
tion du pétrole à la corruption
des maîtres du moment, en
passant par le rôle du pouvoir

Incroyable mais vrai:

Vos lunettes moins
chères qu'en France !

CHF 290.- CHF 389
FF 1103.- FF 1480
CHF 285.- CHF 341

CHF 391

Les magasins Visilab dans le canton du Valais.
Sion: Les Galeries Sédunoises, avenue de la Gare 15.
Monthey: Monthey Centre, avenue de l 'Europe.

Leader suisse dans le domaine de l'opti-
que de détail, il ne faut qu'une heure à
Visilab pour mettre des lunettes sur votre
nez. A des prix inférieurs à ceux pratiqués
en France! Selon une étude comparative du
10 janvier 1997, il en résulte que les prix
pratiqués par Visilab sont globalement in-
férieurs à ceux que l'on trouve en France
voisine. Cet écart peut aller de 7% à 47%.

Exemples: la monture 145 signée
ARMANI (-25%), la solaire RAY BAN
«Wayfarer 1» (-30%) et enfin la solaire
POLICE modèle 2192 (-47%). Pour cer-
tains verres , l'économie est égale à 30%.
Qui dit mieux?

Avec un chiffre d'affaires annuel total que l'épaisseur avec énormément d'exac- CEBE 0157 CHF 109 - CHF 124 - -12% CHF 15-de 25 millions de francs , Visilab devance titude pour obtenir un résultat parfait , FF 414^_ FF ^7Q '_
tous ses concurrents. Pas question chez tant du point de vue de la qualité que de RAY BAN Orbs CHF 196^- CHF 25ô!- -23% CHF 59-
eux de rogner sur la qualité , le service ou l'esthétique. FF 745 - FF 970 -
la rapidité d'exécution. Le secret du suc- Ainsi , en sautant un intermédiaire , Vi- RAY BAN Wayfarer 1 CHF 85- CHF 121 - -30% CHF 36-
cès de Visilab? Chacun des 19 magasins, silab peut acheter des verres meilleur FF 323.- FF 460 -
dont deux se trouvent dans le canton du marché et reporter cet avantage sur le OAKLEY Eye Jacket CHF 200 - CHF 214- -7% CHF 14-
Valais , possède son propre laboratoire de client. Sur le plan des montures , Visilab FF 760 - FF 815-
production. Ils sont donc à même de fa- fait bénéficier sa clientèle des rabais de ¦ 
briquer des lunettes sur mesure, d'une quantité obtenus auprès de ses fournis- Verres optiques
qualité optimale , en une heure et à un seurs. Progressifs organique CHF 350.- CHF 499.- -30% CHF 149.-
prix de vente inférieur aux principaux ta- En une heure , vos lunettes sont donc blanc - la paire FF 1331.- FF 1898 -
rifs français. Dans un environnement fabriquées sur mesure. Il est également Progressifs minéral CHF 295 - CHF 439 - -33% CHF 144 -
spacieux , sans stress et en bénéficiant des proposé un service d'entretien ainsi blanc - la paire FF 1122 - FF 1670 -
conseils d'un opticien diplômé , vous avez qu 'une assurance contre la casse valable
tout loisir de choisir votre monture une année. Prix , qualité , rapidité , tels
parmi les 1500 à 3000 qui sont propo- sont les trois critères qui assurent la pé- Ces prix ont été relevés le 10 janvier 1997 dans les magasins d'optique
sées. Que vous préfériez un modèle clas- rennité du très grand succès de Visilab. de Thoiry, Evian et Entrembières. Cours du FF: 3.80.

sique ou un modèle très mode, vous trou-
verez à coup sûr la monture dans la cou-
leur de votre choix qui répondra à tous
vos souhaits.

Quant à vos verres , ils sont façonnés
sur place, selon votre ordonnance. Quelle
que soit la correction visuelle à effectuer ,
elle est immédiatement réalisée par un
spécialiste qui en vérifie plusieurs fois la
bien-facture. Dans chaque magasin Visi-
lab, des techniciens utilisant des machi-
nes de haute précision effectuent ce mi-
nutieux travail. En effet , il faut tailler le
verre en fonction de la monture sélec-
tionnée , affiner et aiuster la forme ainsi

Marche optique
Etude comparative de prix dans le canton du Valais et en France

voisine sur la base d'une sélection de produits au hit-parade des ventes

Montures optiques

GIORGIO ARMAN1145

GIORGIO ARMAN1 186

CALVIN KLEIN 203

Lunettes de soleil
POLICE 2231

POLICE 2192

CEBE 0157

FF 1295

FF 1485

CHF 237
FF 900
CHF 224
FF 850
CHF 124

siècle
une nouvelle identité

Le roi, ici en compagnie de Kissinger, Reza Shah (à droite) était le protégé des Etats-Unis. asi
'. : '.... ,: Publicité •

sur les villes et les campagnes,
ce livre n 'élude rien. Fort de 60
millions de citoyens, l'Iran à la
veille de l'an 2000 se découvre
à la croisée des chemins. Sou-
haitant selon ses propres dé-
clarations œuvrer à la détente
régionale, Téhéran conscient
de ses privilèges géographi-
ques se tourne désormais vers
les anciennes républiques so-
viétiques, en particulier en
Asie centrale. Le développe-
ment d'un réseau de communi-
cations efficace - lignes ferro-
viaires , maritimes, routières et
aériennes - constitue dans ce
contexte une carte que le gou-
vernement joue à fond. Sur le
plan intérieur, une propension
aux discussions libres, l'attrait

pour une certaine forme de
culture européenne - en dépit
de violentes attaques des reli-
gieux - l'envie de tous de faire
des affaires dans un cadre
«normalisé», les penchants
d'une jeunesse qui à 20 ans n'a
connu que le régime des mol-
lahs mais qui aspire à dévelop-
per ses propres goûts permet-
tent d'estimer qu 'un cycle
semble s'achever en Iran et
que le prochain qui s'annonce
n'aura pas cette connotation
d'extrémisme qui a tant ef-
frayé le monde industrialisé.

(*) «L'Iran au XXe siècle»
par Jean-Pierre Digard , Ber-
nard Hourcade et Yann Ri-
chard , paru aux Editions
Fayard , 422 pages.



Pour la Dostérité...
Les «édifices remarquables» de Varchitecture valaisanne contemporaine

Utilité

«Guide d architecture suisse
1920-1995»' vient de paraître
chez Verlag Werk AG-Editions
Œuvre S.A. (société d'éditions
de la Fédération des architec-
tes suisses). Ce volume (le troi-
sième) est particulièrement in-
téressant puisqu 'il présente de
manière systématique le déve-
loppement de l'architecture en
Suisse romande et au Tessin,
avec un important volet consa-
cré au Valais.

«Exemples
remarquables»

Dans sa préface , l'éditeur Willi
E. Christen explique notam-
ment: «Le présent volume du
«Guide d'architecture» conclut
un travail de près de dix ans et
présente une sélection de bâti-
ments construits au cours des
septante-cinq dernières années
par quatre générations d'ar-
chitectes et d'ingénieurs (cités
dans l'ouvrage). Au terme de
recherches de grande ampleur
ayant requis la collaboration
de nombreux informateurs de
toutes les régions du pays,
nous présentons un catalogue
illustré et commenté d'environ
1200 bâtiments que nous con-
sidérons être des exemples re-
marquables au sens de la' tra-
dition moderne.» Le catalogue,
qui n'a pas l'ambition d'être
exhaustif , se veut «un regard
rétrospectif teinté de subjecti-
vité sur les développements de
l'architecture entre 1920 et
1995».

Le théâtre du Crochetan, à Monthey, a été sélectionné notamment parce qu'il «anoblit des matériaux bruts»
«Architecture alpine»

retenus par le «Guide d'archi- Chalais et de Grimisuat qui Martigny (place du Manoir)
Outre les barrages et les ponts, tecture» suisse dans la partie ont particulièrement retenu qui conjugue logements, salles
le catalogue dresse l'inventaire romande de notre canton et l'attention du comité de sélec- de classe et salle de gymnasti-
d'une centaine d'édifices jugés faisant l'objet d'une notice dé- tion. On citera aussi le home que et sur le groupe scolaire
remarquables et réalisés en Va- taillée, en commençant par la pour handicapés mentaux de du chemin des Tuileries , à
lais entre 1920 et 1995. On pré- cabane Bertol «qui n 'est pas Collombey apprécié pour sa Saint-Maurice (construit en
cisera que quarante-cinq bâti- sans rappeler les essais d'ar- conception géométrique fri- 1959) dont les niveaux s'éta-
ments font l'objet d'une notice chitecture alpine de Tessenow sant «l'immatériel». Les écoles gent harmonieusement sur la
avec photographie et plan. On ou Taut». Du côté des homes ne sont pas oubliées. On trouve pente grâce à une «forte défi-
citera en fait dans cet article pour personnes âgées, ce sont des développements sur la nition de l'horizontale», sans
un certain nombre d'exemples les récentes réalisations de nouvelle école communale de oublier l'école de Goubing à

de Monthey, les ateliers du
Tonkin à Collombey, le centre
d'instruction de protection ci-
vile de Grône, le CERM à Mar-
tigny (qui a impressionné par
sa mégastructure en béton
armé), la step de Martigny
avec son silo de tôles profilées
et sa coupole de plexiglas, et la
Banque Cantonale du Valais à
Sion (datant de 1955 et «tra-
duisant une image de solidité
fort symbolique»). Il faut men-
tionner aussi, en feuilletant ce
catalogue, le bâtiment admi-
nistratif de la Grande Dixence,
à Sion, qui n'a pas pris une
ride depuis 1966 grâce à sa
structure métallique organisée
pour créer une «cour de lu-
mière», le bâtiment des Servi-
ces industriels de Sion, le nou-
veau bâtiment de l'Association
valaisanne des entrepreneurs à
Sion (rue de l'Avenir) et l'ad-
ministration communale de
Monthey (1989-1990).

Spiritualité
Trois églises ont «flashé» le co-
mité de sélection: celle d'Héré-
mence qui fit du béton un es-
pace spirituel, celle de Mase
dont la transformation de la
nef , en 1986-1988, fit couler à
l'époque beaucoup d'encre, et
l'église Saint-Michel (1967-
1968) de Martigny-Bourg...
Quant au couvent des capu-
cins, à Sion, il est comparé au
langage architectural de Le
Corbusier et de Scarpa.

Au chapitre des «curiosités»,
relevons la sélection, dans le
guide, du restoroute Relais du
Saint-Bernard à Martigny,
ainsi que la Tour de Super-

flonan musso

Sierre (1991) et le centre de
formation professionnelle de
Sion.

crans a Randogne-Vermala
avec ses dix-neuf étages. Le
théâtre du Crochetan - qui
«anoblit des matériaux bruts»
- a lui aussi fait impression. Et
l'on aurait encore pu parler de
quelques maisons d'habitation
également choisies par le
guide.

Vincent Pellegrini

En ce qui concerne les bâti-
ments plus «utilitaires», émer-
gent d'un point de vue archi-
tectural le centre d'entretien
de l'A9 à Charrat, la SATOM

Manger de la salade
ou conduire, il faut choisir• § •

sanne, signale que des mede- Salade à l'huile de chanvre... ou joint: les analyse de sang et d'urine révèlent les mêmes teneurscms légistes allemands ont en THC, le principe actif le plus important du chanvre. keystonetrouve des traces du principe

des prélèvements de sang et chanvre est idéale pour la pré- en quantité considérable dans En dehors du fait que les
d'urine de consommateurs paration de la salade, du séré le sang et l'urine. consommateurs d'huile de
d'huile de chanvre dans des e* ^es mets de pommes de Les personnes participant à chanvre constituent une me-
proportions équivalentes à cel- terre- Des chercheurs du dé- l'expérience se sentaient fati- nace pour la sécurité routière ,
les obtenues après avoir fumé partement de médecine légale guées une heure après avoir les médecins légistes se de-
une cigarette de mariiuana ^e l'Université d'Ulm ont mangé la salade et avaient des mandent comment effectuer

J maintenant découvert quelque problèmes de concentration. correctement les contrôles de
•pv , , v  chose que l'étiquette ne men- En réalité, les taux de THC THC dans le sang après lesues prODiemes tionne pas. La consommation trouvés dans le sang des ama- prochaines modifications de la

de concentration de quelques millilitres d'huile teurs de chanvre correspon- loi sur la circulation routière.
après la salade de chanvre suffit pour que l'on daient à celui d'une cigarette

décèle le principe actif le plus de marijuana (6 microgrammes Salade ou joint , c'est la
Selon l'étiquette, l'huile de important du cannabis (THC) par millilitres). question. (ISPA)

¦

Gare au piège de l 'huile de chanvre !
L'huile de chanvre est con-
nue par les gourmets
comme étant particulière-
ment raffinée. Tous les con-
naisseurs n'étaient certai-
nement pas conscients
qu'avec leur sauce à salade
ils ingurgitaient simultané-
ment le principe actif du
cannabis, et même en
quantité considérable. Des
médecins légistes ont étu-
dié le problème et sont par-
venus à des résultats éton-
nants. M
Ces derniers temps, le chanvre
refait son apparition. Depuis
peu , les produits à base de
chanvre ne sont plus unique- "*\
ment utilisés comme stupé-
fiants. Ils sont aussi proposés
pour les soins corporels , l'ha-
billement et l'alimentation.
Mise à part la bière de chan-
vre, encore peu répandue,
l'huile alimentaire à base de
graines de chanvre se trouve
de plus en plus souvent sur le I «
marché.

L'Institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA), à Lau-

En attendant la musique
Le Festival Tibor Varga
se porte bien et annonce

une édition 1997 prometteuse.
SION. - Le Festival Tibor Prochain festival
Varga vient de sortir le disque
compact de sa 33e édition. Le Quant à la 34e édition , elle
CD (réalisé à 4500 exemplai- aura lieu du 21 juillet au 12
res) a été coédité avec EOS septembre prochains. Elle pro-
Grande Dixence car il s'agit en posera quelque vingt-cinq
fait d'enregistrements réalisés concerts (un peu moins que
lors des deux concerts du festi- l'année dernière), mais sera de
val organisés dans la caverne ha"f e tenUe grâce a des ensem-
de Bieudron (usine souterraine Dles et à des artistes de réputa-
du projet Cleuson-Dixence). tlon internationale. On an-
On aura ainsi le plaisir de réé- n?nce Par

t 
exemple la venue du

coûter les élèves de l'Ecole su- tenor Peter Schreier, la su-
périeure de musique de Tibor P™° £rga ĵ et Pnce 1 orga
Varga ainsi que l'Orchestre ££nJ£?

e
£^usfque ' aïsymphonique de Milan dans . 
 ̂ScholaTS

l 
(a cap.des œuvres de Puccim («Pre- Ua) et rAcademy o{ ^^ucle a Manon») et de Berlioz 

^usic avec la sop
J
rano Emma(«Symphonie fantastique»). Kirkby, le violoncelliste Hein-

rich Schiff qui dirigera l'Or-
Bonne «cuvée» 1996 chestre symphonique suisse

. , ., des jeunes , l'Orchestre sym-L heure est aussi au bilan pour phonique de la radio de Polo-
le Festival Tibor Varga qui a gne (Varsovie), la Chapelle
connu un bon millésime 1996, royale de Paris avec l'Orches-
puisque les budgets ont été tre symphonique des Champs-
respectés, contrairement à la Elysées sous la direction de
plupart des autres festivals, et Philippe Herreweghe, l'Or-
que la fréquentation a été chestre de la Suisse romande,
bonne. Le président du festi- etc. On étudie même la possi-
val , M. Joseph Pellegrini , sou- bilité de monter le «Barbier de
ligne par ailleurs que le Festi- Séville» au château Mercier,
val Tibor Varga a même réussi Le menu musical du prochain
a éponger la moitié du déficit été sera donc des plus riches
de l'année précédente! pour les mélomanes... (vp)

Le logo du prochain festival.
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_ Pommes Golden Delicious du Pays1 kg

Clémentines étrangères 1 kg

I CitrOnS étrangers ; 1

¦ Ananas étrangers env. 900 g

t^^ÊMÊm
DENNER MIGROS COOP

| Pommes de terre Bintje du pays 2.5 kg 3.— 3.90 4.70

I Pommes de terre Nicola du pays 2.5 kg 3.10 3.90 4.60

DENNER MIGROS COOP

2.20 3.10 3.50

'0*

I
IOO'OOO régime
Bananes
Favorita

¦ 1 kg

au lieu de 1.75 H ̂ B̂ r f̂c r̂ 1 rég

Ces articles sont également disponibles chez les détail
pendants des satellites DENNER! Me 15.1.1997/sem. 3

0

m ' rrrrnm r̂

340 g

verre par achat

^sjjusfa e Bwssgg^

m
COMPARAISON DE PRIX: Jour-test. 7.1.97 à Zurich prix calculés pour 340 a

DENNER Mixed Pickles Polli 340 g 2.90 DENNER 2.90
MIGROS Mixed Pickles Condy 125 g 1.60 MIGROS 4.35
COOP Mixed Pickles Mondo Fino 210 g 2.— COOP 3.23
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% Carottes du pays 1kg 1.35 1.90 2.30 M

m 1 Concombres étrangers 1 pièce 400 g -.95 1.50 1.70
» -,Vv -> ** de serre/Hors-Sol

1 Tnmatpç i(MBniBW/„0 .«„0/u«« ««. 1kn ? 4 50 3 QO*# -»tfii*%i» Jï! A lïr lUIllalCo etrangeres/oe serre/nors-boi i ivu t.tu t.uu ws.^u
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^
\e IH Endives étrangères 500 g 2.20 2.80 3.10 m

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'. , ' 'i

lit f """ ; ; i ,; ::- ! v - - - : :

Poivrons mélangéSétrangersmors soi 1 kg 3.35 5.80 8.—* I
verts/jaunes/rouges

ocn n i -A en j ?naane lour! " ~ ____ ___ ____ 2! , . |" J„_.!„„. w !
sSHSl
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00 paquets 6®k lOO'OOO paquets
cakes assortis „ WêW Cigarettes filtre
rtido seiecto A Ê>*̂  Conway Spécial Lights

g lfm à ' ' *wÈÈÉé * 1 paquet

au lieu de 2.85 1 paquet par achat

urtido Seiecto

95 1 paquet par achat

aii
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Des actionnaires dorlotés...
7,9 milliards de francs de dividendes versés en 1996: record battu !

ZURICH. - Les entreprises
suisses cotées en bourse pri-
vilégient de plus en plus les in-
térêts des actionnaires. Selon
une étude de la Banque Vonto-
bel , les versements de dividen-
des ont atteint 7,9 milliards de
francs en 1996, battant un
nouveau record .

Les fonds mis à disposition
des entreprises par les action-
naires sont toutefois en baisse.

Dans les années huitantes, le

total des dividendes , verses
était encore inférieur à 5 mil-
liards de francs. En 1995,, la
barre des 7 milliards a été
franchie.

En 1996, les entreprises co-
tées en bourse ont récolté 2 ,68
milliards de francs par le biais
d'émission d'actions et de bons
de participation , contre 2,92
milliards un an auparavant .
De cette somme, 1,25 (1,65)
milliard de francs concerne

sept (trois) entrées en bourse.
Par ailleurs, les entreprises ont
versé 0,7 (0 ,1) milliard de
francs pour ie rachat d'actions
et pour des remboursements
nominaux.

Le flux net de capital des
entreprises vers les actionnai-
res, soit la différence entre les
fonds mis à disposition par les
actionnaires et ce que les so-
ciétés leur ont reversé, a at-
teint en 1996 la valeur record

de 4,1 milliards de francs.
L'année précédente, cette
somme n'avait été que de 0,95
milliard. En 1994, on avait en-
core enregistré un flux net de
2,8 milliards de francs des ac-
tionnaires vers les entreprises.
La tendance s'est donc totale-
ment inversée en deux ans.

La pression exercée sur les
entreprises pour qu 'elles aug-
mentent la plus-value des ac-
tionnaires s'est nettement ac-

crue ces dernières années, es-
time Christof Kutscher, direc-
teur de la section d'analyse
financière de SBC Brinson. Le
libre transfert des capitaux
pousse les fonds de placements
et les caisses de pension actifs
dans le monde entier à placer
leurs fortunes dans les entre-
prises les plus rentables. Les
sociétés ne peuvent donc pas
se soustraire à cette pression.
(ats)

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15700
201

15900
88
87

483

1 3/5

1.365

1.355

1.345

1.335

1.325

Vente

15950
216

16150
98

-97
498

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

165
430

236.3
702
320

1430
218

424.3

170.6
437.6
239.5

711
321.1
1469

219.5
444.6

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

4.675
7.18

4.015
2.51
4.66
3.83
4.35

0.845
7.4425

3.9
3.47

9.1025

4.935
7.135
4.145

2.5
4.72
3.77

4.345
0.8625

7.5
4.015
3.475

9.2

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

112.6
248.5
31.3
27.4
0.65
64.4
73.8

309.7
302.5

116
249.3
30.8
27.8
0.7

65.3
74

310.5
308.8
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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.

13.1 14.1

1655 1658
375 370

1113 1101
1130 1118
2680 2705
1820 1830
725 730

137.75 137
596 612

134.75 134.75
536 535

5045 5120
1435 1435

540 550
702 700
895 902

1007 998
p 1407 1410

DOW 8^3 lu

36 CO

35 90

35 es

35 70

35 60

TRIAL "•
6590

6540
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14.1

2470
1464
1561
1560
625

1397
436

10740
15665
250.5
1490
863
200
592
837
795

3250
1138
1156

233.75
278
778

365.5

13.1

2475
1452
1561
1561

620
1390
436

10735
15525

248.25
1480
864

200.25
590
838

Credis Investment Funds
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

MMFCS
MMF DM
MMFECL

1495.33
1942.2S
1581.28

7007
1321.25
626.73

2043.33
257.37

1154.52
998.56

1505.01

MMFFF
MMF Flh
MMFSIr
MMF US
S+MC. Sz. SIr
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq FdC. E DM
EqFdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
BdFd-DM B
BdFd-FF B
Bd Fd-£ B
Bd Fd-CS B
CS PI lue Sir A
CS Pline Sir B
CS Pf Bld Sfr
CS PI. Grain Sfr
Cred.Eq.Fd Bi-Ch A

0Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.362 1.394
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

2.275
85.8

25.405
4.16

76.36
0.08795

12.185
0.858

1.0255
1.0085

1.16825
1.6675

2.325
87.4

25.955
4.24

77.86
0.09

12.415
0.882

1.0545
1.0315

1.19575
1.6985

Abbot 52.375 53.375
Aetna Inc. 74.875 74.25
Allied Corp. 70.125 69.875
Amexco 57 58.125
Am Int. Group 112.625 114.5
Am Médical 39.375 39.5
Anheuser-Bush 41.625 41.875
Apple Computer 18.125 17.875
Atlantic Richfield 137.25 137.25
AT & T Corp. 38.625 38.75
Avon 57.5 58
Bankamerica 99.25 101.75
Baxter 43.5 43.75
Black & Decker 30.5 31
Boeing 106.75 106.25
Bristol-Myers 116 118.75
Burlington North. 86.875 86.75
Caterpillar 79.25 78.25
Chase Manhattan 87.5 89.5
Chrysler 35 35.375
Claire Techn. 0.375 0.3125
Coastal Corp, 50.125 49.75
Coca-Cola 54 55.5
Colgate 91.5 92.375
Compaq Comp. 78.5 79.375
CPC Int. 79 79.875
CSX 44.375 44
Data General 15.875 16.25
Digital 34.5 35
Dow Chemical 83 83.25
Dow Jones Co. 38.875 39.375

1851.34
2015.51

1775
1822.99
1740.93
1340.28
915.66

1540.13

795
3290
1146
1154
234
269
779

363.5
1185.67
1127.95
372.74
394.44
322.52
353.37

176.5
199.88

1775.13
341.12

1109.91
130.81
121.62
135.6

167.56

Billets
USA 1.34
Angleterre 2.25
Allemagne 85.25
France 25.05
Belgique 4.1
Hollande 75.75
Italie 0.0865
Autriche 12.05
Portugal 0.83
Espagne 0.99
Canada 0.98
Japon 1.13
Grèce 0.51
Avec 1 franc , on achète.
USA 0.70

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p

115
1.42
2.37

87.75
26.25
4.3

78.75
0.0925
12.55
0.91
1.08
1.06
1.23
0.57

dollar

114.75
1315 1315
1433 1445
302 d 302 d

Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany 8
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Sfr
CS Act. Suisses
CS Bd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CS Conv. Valor Sfr

286
1935
1035
238
810

1540
3060
16.3

287
1930
1078
238
820

1568
3020

17
289
525
277

289

Ffscher
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n
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Fntnlahn n l?l 532 
Allemagne 1.13 mark CS Fonds-Bonds Sfr 104.59 0 Ariianz N 1100K 1060K Dow Jones Co. 38.875 39.375 fUU^Ugj t̂MMkmÊéim

™™„p °f.% %?£ France 3.80 francs Credis Bd Fd ECU A 106.77 0 BASF 59.2 58.85 Du Pont 104.625 104.875 Valais central Prix par 100 1Gaétan 500 507 Belgique 23.25 francs Credis Bd Fd ECU B 227.37 0 Bayer 61.1 61.5 Eastman Kodak 82.25 82.75 3001 à 45001 45 60t£° P ??? 140
5
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Immuno 897 898 Autriche 7.96 schillings Crd.8d Fd Europe A 239.13 0 
comrnerzbank 42 °* 41 ™ 

Fédéral Express 43.75 441
Jelmoli p 735 740 Portugal 109.89 escudos CrdBd Fd Europe B 449.73 0 g^Bera 11355 115 95 Ford 33 25 33 875 TQI IV H'in+ûrSt
Kaba Holding n 503 510 Espagne 92.59 pesetas CS Euroreal DM 105.23 r 105.23e Demssa 702 5 704 General Dvn 69 875 70 5 ) SLIX 0 intérêt
LindtSprungli p 26200 26800 Canada 0.94 dollar BPSP.Inc.Sfr 1289.39 0 Deut. Babcock 48:5 51.5 General Electric 103!375 104.375 Hp rFlirnmarrhpLogitech n 213 215 Japon 81.30 yens BPSP.I/G. Sfr 1369.71 0 Deutsche Bank 76.66 75.88 General Mills 65 65 UG I LUI Ulliai WIG
Michelin 649 650 Grèce 175.43 drachmes BPSP.G. Sfr 1434.23 0 Dresdner Bank 49.1 48.98 Gen. Motors 60.125 61 dès Fr 100 000 -Movenpick p 398 390 BPSP.I/G.DM 1419.81 0 Hoechst 70.4 70.15 Gen. Signal 45.25 45.375
OZ holding p 620 630 BPS P G DM 1484.21 0 Lin.de ,1°3f 15I? Mette 79.5 80.375 3 mois 6 mois 12 mois
Pargesa Holding 475 472 . , °™

r,
UJM MAN 407.5 411 Goodyear 54 54.25 CHF/SFr 1.43 1.56 1.68
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MH n Casio Computer 864 869 Kellog 66 65.875

WMH n 660d 660 des obligations c ^It.r-  ̂ ,™ «JL, Daiwa Sec. 995 994 Kimblrly-Clark 97.75 99.875 Transmis par Consultas SA, Lausanne
de la Confédération 3.82 3.78 SwissSrnalCap 16 1660of Fuj j tsu Ltd 1090 1090 K'mart 11.125 11 (Cours sans garantie)Marché Annexe Yamaicfii Dyn. S 10.14 d 0 H,tachi 106o 1060 Lilly (Eli) 77.625 79.375 , ,f. '.
Taux Lombard 3.50 3.50 valsuisse 874d 884of Honda 3080 3170 Limited 16.875 17.375 et avec la collaboration

Astra 27.55 27.25 I 1 FarEast Equity 1041.05 0 Kamigumi 694 678 Litton Indus. 45.625 46 du Crédit Suisse

tsi£s I Plus compétents et moins politisés
de Cleuson- -ML M.

DEN^TsTsécheron Tels devront être les conseils d'administration des entreprises publiques.
BERNE. - La Confédération
doit redéfinir ses rapports avec
les entreprises publiques et se-
mi-publiques comme les CFF
et les PTT. Elle veut séparer
les responsabilités politique et
opérationnelle et se concentrer
sur la conduite stratégique.
Les conseils d'administration
doivent être réduits et dépoli-
tisés.

En raison de la globalisation
de l'économie, des progrès
techniques et de l'intégration
européenne, la Confédération
doit redéfinir ses liens avec les
entreprises qui lui appartien-
nent , tout en garantissant un
service public. Premier con-
cerné: le Département fédéral
des transports , des communi-
cations et de l'énergie
(DFTCE), qui est responsable
de firmes comme les CFF, des
entreprises de transport con-
cessionnaires (ETC), Swissair,
Swisscontrol ou les PTT.

Les changements doivent se

faire de manière progressive,
dans le cadre des réformes
prévues pour ces entreprises.
Les réformes des PTT et des
CFF ont été transmises au Par-
lement, la refonte de la loi sur
l'aviation , qui prévoit la fin du
monopole de Swissair, est en
consultation.

Stratégie
La Confédération devra se re-
tirer du secteur opérationnel et
des activités relevant pure-
ment de l'entreprise pour se
concentrer sur la conduite
stratégique. L'approbation des
timbres et l'établissement de
tarifs ne seront plus son af-
faire . La Confédération se li-
mitera à définir les objectifs
stratégiques à moyen terme et
à nommer les administrateurs.
Des accords seront en outre
conclus pour déterminer à
l'avance les prestations semi-
publiques et les compensations
financières à fournir (principe

de la commande). Les partici-
pations financières devront
être revues périodiquement,
par exemple avec les Télécom
ou Swissair.

Conseils
d'administration

dépolitisés
Les membres des conseils
d'administration seront appe-
lés à concrétiser les objectifs
stratégiques de la Confédéra-
tion et à surveiller les direc-
tions. Ils verront leurs compé-
tences s'accroître. Pour rem-
plir ces tâches complexes, le
DFTCE veut établir des critè-
res de nomination.

Les administrateurs seront
choisis selon leurs compéten-
ces et non plus en fonction de
leur appartenance partisane
ou de la représentation pro-
portionnelle (langue, région
notamment), a précisé Hans
Werder, secrétaire général du

DFTCE. La disponibilité sera
également un critère. La prési-
dence devrait représenter 30 à
50% de temps de travail et la
fonction de membre environ
10%.

Conflits d'intérêts et incom-
patibilités devraient apparte-
nir au passé. Le profil prévoit
que les administrateurs ne doi-
vent pas avoir des intérêts en-
trant en concurrence avec ceux
de la firme. Des mesures ont
déjà été prises pour 1997: les
motifs de récusation ont été
étendus pour le conseil d'ad-
ministration des PTT. Les ad-
ministrateurs doivent annon-
cer leurs liens d'intérêts. En
cas de conflit , ils doivent se ré-
cuser : ils ne reçoivent alors pas
la documentation et ne peu-
vent pas participer aux séan-
ces.

Par ailleurs, les conseils
d'administration des ETC ne
pourront en principe compor-
ter aucun représentant des

CFF et des PTT. Les profils des
futurs administrateurs de la
Poste et des Télécom sont en
préparation et devraient être
approuvés par le Conseil fédé-
ral en février prochain.

Moins d'administrateurs
Les conseils d'administration
de la Poste, des Télécom et des
CFF ne devront plus compter
que neuf membres au maxi-
mum. Actuellement, ils sont
quinze aux PTT et aux CFF.
Une réduction de l'effectif des
administrateurs à neuf est éga-
lement prévue pour les ETC.

Le rôle des représentants de
la Confédération doit en outre
être clairement défini. Pour la
période administrative de 1997
à 2000 , leur nombre a été ré-
duit drastiquement. Aux ETC,
il a par exemple diminué de
cinquante-cinq à vingt. Seules
des personnes pouvanl; rece-
voir des consignes du départe-
ment ont été désignées, (ats)

Baer a 75 ans
KÛSSNACHT. - La fromage-
rie Baer S.A. à Kùssnacht (SZ)
fête ses 75 ans. Elle produit
aujourd'hui la moitié des fro-
mages suisses à pâte molle.
Cette entreprise familiale, qui
emploie 281 personnes, a réa-
lisé en 1996 un chiffre d'affai-
res de 94 millions de francs.
19,85 millions de kilos de fro-
mage ont été transformés.

Par rapport à l'année précé-
dente, la production a aug-
menté de 3,8% à 6388 tonnes.
Les fromages Baer à pâte
molle ont représenté 20% du
marché total de la spécialité en
Suisse, qui est occupé à 60%
par les importations. La pro-
duction de pâtes molles par
Baer a commencé en 1922. Au-
jourd 'hui, trois quarts des ca-
memberts consommés en
Suisse, importation comprise,
portent l'étiquette Baer. (ats)
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Médecine académique
ou médecines naturelles?

Les conditions d'une meilleure coopération.

Les pompiers
se lugent...

MOVELIER. - Un camion vau-
dois qui tentait hier matin de
rejoindre Pleigne par Movelier ,
dans le canton du Jura , n'a pu
poursuivre sa route, patinant
sur la chaussée pentue et ver-
glacée. Voyant que le poids
lourd reculait , le chauffeur a
réussi à le mettre en travers de
la route où le véhicule s'est
couché sur le flanc.

Appelé sur les lieux, un ca-
mion du service des hydrocar-
bures de Delémont a aussi été
victime du verglas. Il a glissé
sur la route et terminé sa
course au fond d'un pâturage,
20 mètres en contrebas, après
avoir effectué plusieurs ton-
neaux. Un pompier a été légè-
rement blessé, a indiqué la po-
lice cantonale j urassienne. Il a
fallu faire appel à des entre-
prises spécialisées pour tirer
les camions de leur fâcheuse
posture.

Les dégâts sont très impor-
tants , supérieurs à 100 000
francs. Le camion du service
des hydrocarbures était neuf , a
précisé un porte-parole de la
police, (ats)

Giscard chez Koller
BERNE. - Valéry Giscard
d'Estaing a rendu une visite de
courtoisie hier après-midi à
Berne au président de la Con-
fédération Arnold Koller. In-
vité par l'Université de Bâle et
l'Alliance française , l'ancien
président français effectue un
séjour de deux jours en Suisse.

Durant l'entrevue, Arnold
Koller et Valéry Giscard d'Es-
taing ont abordé aussi bien les
questions bilatérales que des
sujets de politique européenne ,
a indiqué le Département fé-
déral de justice et police. Pré-
sident de la République fran-
çaise de 1974 à 1981, M. Gis-
card d'Estaing est actuelle-
ment député à l'Assemblée
nationale et assume la prési-
dence de la commission de po-
litique extérieure, (ats)

Les médecines naturelles
doivent être mieux recon-
nues en Suisse. Actuelle-
ment, près de deux cantons
sur trois interdisent aux
non-médecins de soigner
des malades de manière in-
dépendante. Une véritable
coopération entre tous les
soignants et une réglemen-
tation de la formation des
naturopathes s'imposent.
BERNE. - Plus d'une centaines
de personnes - pour la plupart
des spécialistes en médecines
naturelles - ont participé hier
à Berne au forum de discus-
sion «Naturopathes et guéris-
seurs: autoriser , tolérer ou in-
terdire». La rencontre était or-
ganisée sous l'égide du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique (FNRS).

Actuellement, les réglemen- Interdit OU toléré bonne direction,
tations sur les médecines com- Pour M. Kùnzi , il est indis-
plémentaires diffèrent forte- En Suisse romande, cette pra- pensable d'amener la forma-
ment d'un canton à l'autre. tique indépendante, sans la tion des thérapeutes non-mé-
Huit cantons alémaniques (AR , surveillance d'un médecin, est decins à un haut niveau et de
BL, GR, OW, SG, SH, TG, LU) interdite. Dans certains can- la coordoner sur le plan na-
et le Tessin autorisent les non- tons, les naturopathes sont tional. Certains participants
médecins à pratiquer de ma- certes tolérés pour autant au forum ont rejeté l'idée de
nière indépendante, a indiqué qu'ils ne posent pas de diag- tout réglementer au niveau
Max Kùnzi, directeur d'un des nostic. Ils sont en outre libres universitaire. Il n'est pas sûr
projets du programme national de traiter des patients en que les naturopathes attei-
de recherche consacré aux mé- bonne santé lorsqu'il s'agit gnent ainsi une même qualité
decines complémentaires (PNR d'améliorer leur «bien-être». de thérapie. En outre, cette so-
34). Pour les naturopathes , cette lution rendrait la médecine

Max Kùnzi: il faut améliorer la
formation des thérapeutes non
médecins. keystone

diversité de réglementation est
inacceptable. Cela signifie que
les patients ne peuvent pas
partout choisir librement leur
traitement, a critiqué Paul
Schneider , directeur de l'Asso-
ciation suisse des médecines
naturelles (SVNH). Or, per-
sonne n'a le droit de décider à
la place du malade.

Controverse stérile
La controverse scientifique en-
tre la médecine académique et
les médecines complémentai-
res est stérile, a ajouté le ju-
riste Max Kùnzi. Selon lui , la
formation universitaire des
médecins devrait inclure les
médecines complémentaires
(thérapies alimentaires, termi-
que, aquatique, phytotérapie,
acupuncture, homéopathie et
massages notamment) dans le
plan d'étude. La création d'un
titre FMH spécifique pourrait
constituer un pas dans la

naturelle plus coûteuse, ont-ils
critiqué.

Réglementation sévère
Marcel Brander , président de
l'Union des organisations de
médecins spécialisés en méde-
cine complémentaire, a pro-
posé pour sa part que la for-
mation des naturopathes soit
aussi sévèrement réglementée
que celle des physiothérapeu-
the ou des infirmières. Unani-
mes, les participants ont de-
mandé la réalisation d'une vé-
ritable collaboration entre les
médecins et les non-médecins.
(ats)

Jumbo hors service
ZURICH. - Un Boeing 747 de
Swissair a dû être retiré du
trafic en raison d'une fissure
dans le support d'un réacteur.
Après la catastrophe aérienne
survenue près d'Amsterdam le
4 octobre 1992 , consécutive à
la chute d'un réacteur , Boeing
a demandé à toutes les compa-

Fonds en déshérence :
bavure à PUBS

Un employé de la banque envoie au pilon des documents
d'archives. Une partie d'entre eux a pu être «sauvée» ...

ZURICH. - Alors ,que la polé-
mique fait rage jour après
jour, l'Union de banques suis-
ses (UBS) a annoncé hier
qu'un de ses employés avait
commis une «erreur regretta-
ble», détruisant des archives
concernant les fonds en déshé-
rence. Le Ministère public du
district de Zurich a ouvert une
enquête. L'UBS a exprimé ses
regrets pour cette «erreur» im-
putable à un employé d'une de
ses filiales, la société de parti-
cipation Eidgenôssische Bank.

L'employé indélicat , jugeant
peu importants les documents
en question, avait cherché à les
éliminer, en contradiction avec
une directive interne de l'UBS
édictée le 10 décembre. Un
collaborateur d'une société de
surveillance engagée par la
banque est toutefois parvenu à
les intercepter à temps et à les

transmettre a la communauté
israélite de Zurich, qui a alerté
la justice vendredi dernier.

Après une enquête interne,
l'UBS relève que l'on peut ex-
clure de sa part et de ses em-
ployés toute tentative de des-
truction intentionnelle de do-
cuments pouvant éclaircir son
rôle durant la Seconde Guerre
mondiale. La banque, qui re-
grette «énormément» l'inci-
dent , est toutefois consciente
que celui-ci contrevient à l'ar-
rêté fédéral du 13 décembre
interdisant notamment toute
destruction de ce type d'archi-
ves.

Le Ministère public zuri-
chois a ouvert une enquête
lundi , qui a déjà permis
d'éclaircir les circonstances de
l'incident grâce «à la coopéra-
tion sans réserve» de la ban-
que, a indiqué dans un com-
muniqué le juge d'instruction

Peter Cosandey. Les enquê-
teurs doivent encore élucider
certains détails et déterminer
les responsabilités pénales des
personnes impliquées.

L'employé de la société de
surveillance qui a révélé le pot
aux roses s'est mis de lui-
même à disposition de la po-
lice cantonale, a précisé le
juge. . Personne n'a été arrêté.
Mais tant l'employé de l'UBS
que l'informateur de la com-
munauté israélite risquent des
poursuites pénales: le premier
pour avoir enfreint l'arrêté fé-
déral sur les fonds en déshé-
rence, le second pour infrac-
tion au secret bancaire car,
dans certains cas, les employés
de sociétés extérieures y sont
aussi soumis, a expliqué Peter
Cosandey. La question est ac-
tuellement examinée.

Deux chariots
de documents

L'employé d'une société de
surveillance qui a remis les do-
cuments à la communauté is-
raélite est Christoph Meili , 29
ans.

Lors d'une conférence de
presse organisée hier par la
communauté israélite de Zu-
rich , il a indiqué qu 'en raison
de son acte, il avait été sus-
pendu par la société qui l'em-
ploie, Wache AG.

Christoph Meili a raconté
qu'il avait vu mercredi dernier
deux chariots remplis de docu-
ments dans une salle de l'UBS
où sont amenés les documents
voués à la destruction. Il a eu
l'impression qu 'il s'agissait de
documents importants, pou-
vant revêtir un intérêt public.
(ats/ap)

Helsana dégraisse
La principale caisse-maladie du pays

entend supprimer 200 emplois cette année déj à
BERNE . - Le groupe Helsana
Assurances S.A. dispose de-
puis le 1er janvier d'une nou-
velle structure. La caisse-ma-
ladie, née de la fusion entre
Helvetia et Artisana , va ré-
duire ses frais administratifs
de quelque 40 millions de
francs. Elle va également sup-
primer en 1997 200 emplois.

L'alliance entre les deux so-
ciétés a démarré le 1er janvier ,
a indiqué Helsana hier dans un
communiqué. Une équipe de
direction a été nommée au ni-
veau de la direction d'entre-
prise, des régions, des centres
de service et des agences. Le
groupe annonce ainsi avoir
pris de l'avance sur le plan ini-
tial .

Le service a la clientèle et le
règlement des activités relati-

ves aux prestations et aux si-
nistres sont regroupés par ré-
gion et placés sous une direc-
tion unique. Helsana prévoit
également un équipe de spé-
cialistes dans chaque région.
Selon la caisse-maladie, des
surcapacités ont en outre été
repérées dans le réseau des
agences d'Helvetia. Celles-ci
seront donc ramenées de 73 à
53, les neuf agences d'Artisana les succursales pour répondre
étant maintenues.

Les svnereies résultant de la grouPe Helsana dispose de
fusion KnXeSet Art- ^^ 

20 ™ collaborateurs ,
sana permettront , entre autres £vec un volume de primes de
mesures, de réduire les frais 3,26 milliards de francs et 1,4
administratifs. Ces derniers million d assures, il est la plus
passeront de 350 à 310 millions imP°rtante caisse-maladie de
de francs , a indiqué à l'ATS ôulsse-
Martin Dùrr, chef du person- „, . ,,
nel et de la logistique à Hel- Hémorragie d assures

Helsana a perdu quelque
La restructuration aura des 200 000 assurés en 1996. Intro-

répercussions sur l'emploi. La
suppression de 200 postes de
travail, qui était annoncée
pour la période 1997-1999 , de-
vrait déjà avoir lieu cette an-
née. Quelque 180 licenciements
seront prononcés, selon M.
Dùrr. Les personnes concer-
nées bénéficieront d'un plan
social. De nouveaux emplois
seront cependant créés dans

à une nouvelle demande. Le

duite il y a un an, la nouvelle
loi sur l'assurance maladie fa-
cilite les transferts. Des chif-
fres manquent encore pour
mesurer l'ampleur du phéno-
mène auprès des principales
caisses de Suisse. Helsana
comptait au premier janvier
1997 un peu plus de 1,4 million
d'assurés, contre 1,6 million au
31 décembre 1995.

Les raisons principales de ce
recul sont à chercher du côté
des hausses de primes (en
moyenne 6,5% en 1997) et
d'une certaine perte de con-
fiance liée à la fusion entre
Helvetia et Artisana. Les pri-
mes plus basses offertes par
certains concurrents ont égale-
ment joué un rôle. Pour éviter
de nouvelles baisses d'effectifs,
Helsana mènera à l'avenir une
politique de primes stable.
fats)



Antibiotique
interdit

BERNE. - Antibiotique favori -
sant la croissance des ani-
maux , l'Avoparcin devrait
prochainement être interdit en
Suisse et dans l'Union euro-
péenne (UE). On le soupçonne
de rendre l'homme résistant à
d'autres antibiotiques. Les en-
graisseurs suisses de bétail
sont favorables à cette inter-
diction. L'interdiction de
l'Avoparcin n'est plus qu 'une
affaire formelle dans l'Union
européenne, a indiqué hier un
porte-parole de la Commission
européenne, (ats)

Comme des chiens
LONDRES. - Des centaines de
lions meurent de la maladie de
Carré dans le parc national
Serengeti en Tanzanie, une
maladie qui leur a été
transmise par des chiens. Cette
maladie a déjà causé la mort
de plus d'un millier de lions ,
soit un sur trois, dans le parc
national de Tanzanie depuis
1994, selon la Société mon-
diale pour la protection des
animaux basée à Londres.

Cette maladie est sans gra-
vité pour les chiens mais sou-
vent mortelle pour les lions,
dans plus de 50% des cas. (ap)

La Corée gronde

Expulsé
PARIS. - La France a expulsé
vers l'Espagne lundi soir Josu
Arkaus Arana. Considéré par
Madrid comme le numéro deux
de l'ETA jusqu 'à son arresta-
tion en 1991, il a été condamné
en France notamment pour as-
sociation de malfaiteurs. Il est
poursuivi en Espagne pour
trois délits d'appartenance à
bande armée, (ats/afp)

Alerte à la pollution
PARIS. - Une alerte à la pollu-
tion a été décrétée hier dans
les trois plus grandes villes de
France: Paris, Lyon et Mar-
seille. La pollution au SO,
(dioxyde de soufre), d'origine
industrielle, avait atteint dans
la nuit de lundi à mardi le ni-
veau maximal d'alerte à Lyon.
A Paris et à Marseille, la pol-
lution au SO, a également at-
teint un niveau d'alerte.
(ats/afp)

Excisions
FREETOWN. - Près de 600
femmes et jeunes filles ont été
entraînées dans une cérémonie
d'excision organisée par une
secte locale, et nombre d'entre
elles souffriraient de compli-
cations médicales.

Selon la journaliste Khadi-
jatu Jalloh , qui avait révélé sa-
medi pour la première fois
dans un journal local les faits
remontant à jeudi dernier , le
chef de la secte Bondo , très in-
fluente dans l'ethnie mendi,
avait promis de la nourriture
aux femmes qui se trouvent
dans un grand dénuement. Des
mères auraient ainsi offert
leurs filles pour la cérémonie
en échange d'une promesse de
denrées alimentaires, (ap)

Courrier explosif
NEW YORK. - Une quatrième
lettre piégée a été découverte
au siège de l'ONU, à New
York. Identique aux trois pré-
cédentes, la missive était desti-
née au bureau du journal
arabe «Al Hayat», a annoncé
hier un porte-parole des Na-
tions Unies. Les artificiers de
la police de New York sont une
nouvelle fois intervenus pour
rendre inoffensif le courrier
piégé. L'action a été condam-
née par le secrétaire général
des Nations Unies, Kofi An-
nan, (a ts/afp/reuter)

A l'heure du crime...
Nétanyahou et Arafa t se rencontrent à minuit.

JÉRUSALEM. - Le premier lors de ce sommet. «La possi- selon lui , le sommet n'aura pas
ministre israélien Benyamin bilité qu 'on puisse conclure lieu «si nous ne sommes pas
Nétanyahou et le président de cette nuit existe, mais elle certains qu'il se conclura posi-
l'Autorité palestinienne Yasser n'est pas certaine», a-t-il dé- tivement».
Arafat se sont rencontrés cette claré. «Le nombre de questions sur
nuit , à minuit, apparemment la table est réduit et se réduit
pour mettre la dernière main à Un haut responsable israé- de plus en plus. Mais vous sa-
1 aCCOru SUr le reuepiOiemeni lieu s expiuiicmi. SUU& tuuvu L vez. que liai uta i irauiu LCUIL
israélien à Hébron et dans les d'anonymat s'était également que la dernière question n'est
zones rurales de Cisjordanie. montré prudent en affirmant pas résolue», a ajouté M. Neta-

que ce sommet pourrait se nyahou à la presse. On sait no-
M. Nétanyahou a affirmé conclure «par un accord , mais tamment que des différends

hier que si M. Arafat faisait pas par une signature». Les subsistent sur la formulation
preuve de «bonne volonté», un deux hommes «ont encore par écrit des garanties améri-
accord pourrait être conclu quelques points à négocier» et , caines aux deux parties, (ap)

**¦¦.  ̂ ./.

SÉOUL. - Les deux principa-
les formations syndicales de
Corée du Sud, la Confédéra-
tion des syndicats (KCTU, illé-
gale) et la Fédération des syn-
dicats (FKTU, légale), ont or-
ganisé hier un vaste mouve-
ment de grève générale auquel
des dizaines de milliers de tra-
vailleurs ont participé, afin de
contraindre le gouvernement à
annuler une loi très contestée
sur la flexibilité du travail.

Outre plusieurs milliers de
personnes à Séoul et à Inchon ,
les manifestations ont rassem-
blé 30 000 personnes à
Kwangju, Pusan et Ulsan. A
Chunjoo, 5000 manifestants se
sont affrontés avec les forces
de l'ordre. Il y a eu vingt bles-
sés au total , selon l'agence
Yonhap.

La KCTU a promis d'étendre
la grève aujourd'hui à environ
850 000 employés des
transports urbains (métro , bus

et trains), des docks et du télé-
phone.

Les deux centrales ont seu-
lement vaguement promis
d'eeuvrer ensemble à l'aboli-
tion de cette loi qui facilite no-
tamment des licenciements
collectifs et l'embauche d'inté-
rimaires, tout en allongeant les
heures de travail et en mettant
entre parenthèses les droits
syndicaux pendant trois à cinq
ans, réservant une quasi-ex-
clusivité à la FKTU dans ce
laps de temps.

Alors qu'une vingtaine de
députés de l'opposition ont en-
tamé mardi un «sit-in» à l'As-
semblée pour protester contre
le refus gouvernemental de
discuter de la loi , les avocats
du barreau sud-coréen ont
également demandé au pou-
voir de modifier la loi. Depuis
le vote à la sauvette de cette
loi le 26 décembre, le gouver-
nement a toujours refusé de
revenir en arrière, (ap)

Victoire à Belgrade et Nis
Slobodan Milosevic doit céder à la pression de la rue.

BELGRADE. - La rue fait
plier Slobodan Milosevic.
Après deux mois de manifesta-
tions quotidiennes, les com-
missions électorales de BelT
grade et Nis, qu 'on dit sous
l'influence du président serbe ,
ont proclamé hier la victoire
de l'opposition aux élections
municipales du 17 novembre
dans ces deux villes, les plus
importantes du pays.

Belgrade était au centre des
revendications des manifes-
tants qui réclamaient que jus-
tice leur soit rendue. La veille
encore, l'opposition s'était li-
vrée à une démonstration de
force éclatante, en faisant des-
cendre un demi-million de per-
sonnes dans la rue pour le
Nouvel-An orthodoxe. La ma-
nifestation antigouvernemen-
tale fut la plus importante de-
puis le début du mouvement.

Par Dusan Stojanovic/ap

La décision , annoncée par le
président de la commission
électorale de Belgrade, Rado-
mir Larazevic, porte non seu-
lement sur les arrondissements
auxquels Milosevic avait déjà
renoncé, mais aussi sur le
Grand Conseil municipal , qui
contrôle l'ensemble de la capi-
tale, et que le président serbe
était supposé vouloir conserver
à tout prix .

M. Lazarevic a précisé que

Vuk Draskovic, leader de l'opposition, et un supporter portant un masque de Saddam Hussein (au-
quel les Yougoslaves comparent volontiers Slobodan Milosevic) fêtent le Nouvel-An orthodoxe. La
manifestation a réuni un demi-million de personnes à Belgrade dans la nuit de lundi à mardi. ap

la coalition Zajedno (Ensem-
ble) obtiendrait 60 des 110 siè-
ges du Grand Conseil munici-
pal , contre 23 en faveur de la
coalition de gauche de M. Mi-
losevic, le reste étant réparti
entre plusieurs formations.

Quelques heures plus tard ,
la commission électorale de
Nis proclamait à son tour la
victoire de Zajedno dans cette
ville, la deuxième de Serbie.
Dimanche encore, cette com-
mission refusait de concéder la que Zajedno avait emporté 41

défaite des socialistes, malgré
l'avis contraire émis par les
tribunaux serbes.

Selon l'opposition , la com-
mission électorale a reconnu

des 70 sièges du Conseil muni-
cipal , 28 sièges revenant aux
néocommunistes et un aux ul-
tranationalistes radicaux.

Les socialistes ont la possi-
bilité de faire appel de ces dé-
cisions, lesquelles ne devien-
dront officielles qu'après l'ex-
piration d'un délai légal de
quarante-huitheures.

Mais l'opposition serbe, de-
meurée prudente à l'annonce
de ce double revirement, n'en-
tend guère relâcher la pression
sur le régime. «Je n'en crois
rien», a ainsi déclaré Zoran
Djindjic , l'un des reponsables
de l'opposition censé devenir
le prochain maire de Belgrade
si les résultats étaient officiel-
lement confirmés. «Il s'agit
d'une nouvelle tentative pour
gagner du temps. Nous allons
continuer notre mouvement de
protestation», a-t-il ajouté ,
précisant que l'ensemble des
14 victoires obtenues par Za-
jedno lors des élections muni-
cipales devaient ainsi être re-
connues.

Pour Vuk Draskovic, son
partenaire à la tête de Za-
jedno , ce recul «pourrait signi-
fier que le gouvernement serbe
a fait un pas vers la raison».
«Le principal problème pour
Milosevic , c'était Belgrade», a-
t-il affirmé. «J'espère qu 'il or-
donnera bientôt la reconnais-
sance de toutes nos autres vic-
toires.»

Situation explosive en Bulgarie
SOFIA. - L'opposition bulgare
a accepté d'ouvrir des négocia-
tions avec le parti ex-commu-
niste (PSB) au pouvoir pour
des élections anticipées au
printemps prochain. Elle at-
tend toutefois que le conseil
suprême du PSB ait confirmé
cette position, a-t-elle annoncé
hier dans un communiqué.

Des dirigeants du PSB
avaient indiqué lundi soir
qu'ils étaient favorables à l'ou-
verture de négociations avec
l'opposition sur des élections
anticipées. Les prochaines
élections législatives devraient
normalement avoir lieu en dé-
cembre 1998.

Explosif
Pour sa part , le président sor-
tant bulgare Jelio Jelev af-
firme dans un entretien publié
hier que son pays risque d'ex-
ploser si les ex-communistes
restent au pouvoir. Quant aux_ _
principaux syndicats, repre-:
sentant plus de deux millions
de travailleurs, ils devraient
lancer une grève générale au-
jourd'hui.

Alors que plus de 100 000
personnes avaient manifesté la
veille à Sofia et dans le pays
pour réclamer la tenue d'élec-
tions anticipées, les socialistes
au pouvoir avaient accepté le

principe de ces élections anti-
cipées, tout en posant plu-
sieurs conditions et en réaffir-
mant qu 'elles ne pouvaient pas
avoir lieu avant l'an prochain.
Ces conditions avaient été re-
jetées dans un premier temps
lundi soir par l'opposition.

Dans son entretien au quoti-
dien «Kontinent», M. Jelev -
qui quittera ses fonctions à la
fin de la semaine - affirme que
la responsabilité des troubles
incombe au pouvoir et qu'il
n'entend pas donner au minis-
tre de l'Intérieur Nikolai Do-
brev un mandat pour former
un nouveau gouvernement.

Celui qui sera remplacé par

le libéral Petar Stoyanov, élu
en novembre, affirme que si
l'on donne un nouveau mandat
aux ex-communistes, «le pays
va exploser».

Colère et amertume
Une blague pleine d'amertume
circule en Bulgarie: «Nous
avons touché le fond , mainte-
nant nous creusons pour des-
cendre encore plus bas.» Des
dizaines de milliers de Bulga-
res descendent depuis onze
jours dans les rues de Sofia et
dans les villes de province.»
Depuis la mort de mon mari ,
j'ai 6000 leva (environ 16

francs) par mois pour vivre»,
se lamente Elena , une retraitée
de 62 ans venue manifester
avec l'opposition contre les ex-
communistes au pouvoir. «La
patience du peuple est épuisée.
On ne peut pas vivre avec 20
dollars par mois alors qu 'un
kilo de viande coûte deux dol-
lars», déclare le président élu
Petar Stoianov.

L'opposition exploite ce mé-
contentement populaire pour
arracher , sous la pression de la
rue, des élections anticipées de
la part du parti socialiste
(PSB), porté au pouvoir pour
quatre ans à l'issue des législa-
tives de décembre 1994.
(ats/afp /ap)

Le troisième défi
• Après les échecs de Branson et Piccard,

Steve Fossett entame un tour du monde en ballon
SAINT LOUIS. - Quelques
jours seulement après les
échecs du Britannique Richard
Branson et du tandem helvéto-
belge Bertrand Piccard et Wim
Verstraeten, le milliardaire
américain Steve Fossett s'est à
son tour lancé dans une tenta-
tive de tour du monde en bal-
lon , depuis Saint Louis, Mis-
souri.

Hier en milieu de journée,
Steve Fossett , parti en soli-
taire, se trouvait entre les vil-
les de Nashville, Tennessee, et
Lexington, Kentucky. Un peu
plus tôt, quelque 200 person-
nes avaient assisté au départ
de son énorme ballon argenté
en forme de cône de glace,
«Solo Spirit», depuis le stade
de baseball de Saint-Louis. Le
décollage de l'aérostat avait
été retardé de deux heures par
des vents violents.

M. Fossett n'en est pas à sa
première tentative. En 1995, il
avait ainsi parcouru plusieurs
centaines de kilomètres en aé-
rostat entre Rapid City (Da-
kota du Sud) et le Nouveau-
Brunswick, au Canada. Cette
performance reste toutefois
très en deçà de son record de
distance établi en 1995, avec
8696 kilomètres.

Cet opérateur boursier de
Chicago, aventurier à ses heu-
res perdues, a également tenté
par trois fois de gravir l'Eve- É^^rest, a traversé la Manche à la
nage et a participé à une ¦fe Ĵf  ̂ a^  ̂.. ;̂ a
course en chiens de traîneau. HJKV] S t̂ai l̂

Pour relever son dernier défi Bfe";̂ - ¦¦¦'-: ^̂ HD^̂ D^̂ HBH "fo--.—â§2—I
- devenir le premier homme à .,,. , .  , . . _ . _ .. . _.- _,
faire le tour du globe en ballon Le milliardaire américain Steve Fossett peu avant son départ
- Steve Fossett devra passer p our le tour du monde. ap

entre quinze et dix-huit jours
dans une minuscule nacelle de
1,2 m de large et moins de 1,8
m de haut. Il devra en outre

supporter une température de
cinq degrés (les températures
extérieures atteindront jusqu 'à
-45). (ap)



Droits et devoirs
du chômeur

Le canton propose, le chômeur doit suivre
Au 1er janvier dernier sont en- délai transitoire de deux ans. d'information à l'ORP, les en-
trées vigueur une deuxième se- S'il ne le fait pas, il pourra tretiens mensuels avec les con-
rie de mesures prévues par la être amené à participer au fi- seillers en personnel). Enfin
nouvelle loi sur l'assurance nancement des indemnités après avoir reçu 150 indemni-
chômage (LACI) du 23 juin journalières. Ce sont les offices tés pour les moins de 50 ans
1995. Comme dit ci-dessus, la régionaux de placement , dont (250 entre 50 et 60 ans et 400
philosophie de cette loi inverse le financement est entièrement au-delà de 60 ans), les cho-
ies priorités: dorénavant l'ac- assumé par le fonds de com- meurs doivent participer a
cent est mis sur la réinsertion pensation de l'assurance chÔ- 1 une des mesures actives pro-
du chômeur et sa participation mage, qui devront gérer et Posees.- b us n,e le tont Pp,
- j  _ i ¦ _•_ u •> J ¦ " ' i  " leurs indemnités peuvent êtrea des mesures sur le marche du proposer ces mesures aux cho- nd de u£ à soixantetravail , la compensation du meurs Le canton devra payer jou£. n e  ̂ ya de même ^manque a gagner (le versement 3000 francs par place et année, n.acceptent pas un travail con-des indemnités) y est en partie c est-a-dire 3,6 millions de sidéré comme convenable. Unsubordonnée. Dans ce sens les francs. Pour les chômeurs la chômeur s'il suit les mesures
cantons doivent assumer ce réinsertion est considérée proposées pourra obtenir ius-
qu'on appelle des .«mesures ac- comme un droit , mais tout au- qU'a 520' indemnités (deux
tîiTOCu ri/-n îr 1 aocav»+'i al riac +-ari+ 11 ri a i~»ril î ri cif î i-»>"i di ri un _\ îI. •! _"i L: î.uves», pour 1 essentiel aes lani, une ODiigauon. ai a un ans) ensuite il devra cotiser à
cours, des stages et des pro- côté le canton doit proposer nouveau douze mois pour se
grammes d'occupation. Pour des places de stage, des cours réinscrire au- chômage. Dans le
l'ensemble de la Suisse il est ou des programmes d'occupa- cas où il ne trouverait pas de
prévu de proposer 25 000 me- tion , de l'autre le chômeur est travail , il pourrait bénéficier
sures ou places. Le Valais de- obligé d'accepter des mesures d'une retraite anticipée, de
vra en Drorj oser 1200 dans un d'encadrement fia iournée l'Ai ou de l'aide sociale. (rie)

Chômeurs pris par la main
Dorénavant ils sont chouchoutés par les ORP. Une jou rnée avec eux.

Imaginez-vous des locaux
administratifs crépis de
blanc, baignés par une lu-

mière néon, une salle de
groupe, des chaises, des ta-
bleaux. C'est le matin , et voilà ,
les nouveaux chômeurs . arri-
vent à l'avenue du Midi 10 à
Sion, un à un, ne sachant pas
très bien à quelle sauce ils
vont être mangés. Pour la pre-
mière fois ils vont se frotter à
l'Office régional de placement
(ORP), la nouvelle structure
mise en place par l'OFIAMT et
opérationnelle depuis le 1er
janvier.

Par Eric Felley
Ils ne se connaissent pas, ils
ont été convoqués chacun de
leur côté après qu'ils se soient
inscrits au chômage dans leur
commune respective. En réa-
lité, ils ne sont peut-être pas
venus de gaieté de cœur. Ils
sont là pour la journée d'infor-
mation, un passage obligatoire
selon la nouvelle loi sur le chô-
mage. Ce matin , sur les 25 ap-
pelés, il y en a une quinzaine
qui ont répondu présent . Des
travailleurs de la construction,
deux femmes, quelques j eunes,
un vendeur... La moyenne
d'âge est dans la trentaine.
Neuf heures moins quart , la
journée commence, l'ambiance
est maussade. Pour eux c'est
une première, pour l'anima-
teur de la journée c'en est une
également. Yvan Clerc, ancien-
nement agent d'assurance,
vient d'être engagé par l'ORP
sédunois, où travaillent déjà
vingt conseillers en personnel
et une demi-douzaine de secré-
taires sous la direction d'Oli-
vier Bayard. Il n'est pas seul,
avec lui il y a une personne du
Centre d'information et
d'orientation (CIO), Christian
Bonvin , et un autre conseiller
en personnel , Jean-Marc Bitz.
Dans la journée viendra encore
un responsable de la caisse pu-
blique de chômage.

S'investir
«Vous allez participer à cette
journée , qui est en fait votre
journée, commence l'anima-
teur. Le parcours du chômeur
est un peu comme celui d'une
souris dans un labyrinthe...
Vous avez des droits , bien en-
tendu , et des devoirs égale-
ment, c'est donnant , on donne
mais il faut un retour.» Voilà
déjà en quelque mots de pré-
sentation toute la philosophie
de la gestion du chômage à
partir de 1997: la priorité n'est
plus la simple compensation
du manque a gagner de l'as-
suré, mais sa réinsertion sur le
marché du travail . Pour cela le
chômeur passif n'est plus au
goût du jour , il doit s'investir.
D'où la journée d'information.
Obligatoire. L'information dé-
bute par le «parcours» de l'as-
suré: licenciement , inscription
à la commune, à là caisse de
chômage (soit public , soit, syn-
dical), recherches d'emploi, .. .
timbrage, passage à l'ORP...
«±TUS vous donnez a îniorma-
tions, plus vous êtes, précis,
plus les choses vont vite...», re-
lève Yvan Clerc. Après ce pre-
mier contact un peu timide,
l'atmopshère se détend avec
Christian Bonvin du CIO de
Sion. Les chômeurs vont avoir
droit à des feutres et des post-
it sur lesquels ils vont écrire
leurs «préoccupation prati-
ques». «On n'est pas là pour
dramatiser, ni pour banaliser ,
précise-t-il , mais le plein em-
ploi des années huitante il faut
en faire le deuil.» Chacun va
écrire une ou deux de ses pré-
occupations: formation , délais,
administration, qualifications,
motivation ou évolution du
marché du travail. Un tel est
plus scrupuleux, son problème
serait de «piquer le travail de
celui qui en a un». D'autres se
plaignent de l'attitude des em-
ployeurs qui font preuve de
mépris envers les chômeurs qui
frappent à leur porte pour de-
mander du travail: «Un pa-
tron , raconte un Portugais, il

Yvan Clerc, à gauche, et Christian Bonvin: une journée pour expliquer aux nouveaux chômeurs les
nouvelles dispositions de la loi sur le chômage. mamin

m'a dit qu'il mettait pas le
sceau l'après-midi, qu 'il fallait
revenir le matin à 8 heures...»

La gestion
du temps

Ainsi dans la journée les ani-
mateurs vont répondre à tou-
tes ses préoccupations, et lors-
que le problème aura été
traité, ils mettront un point
rouge sur le post-it; à la fin de
la journée il ne devra pas res-
ter un post-it sans point
rouge.. L'après-midi c'est un
responsable de la caisse de
chômage qui vient présenter le
fonctionnement, les indemni-
tés, les délais, etc. Puis les chô-
meurs évoqueront les fameuses
mesures actives qui leur seront
bientôt proposées: formation,
stages ou allocations d'initia-

tion au travail pour les cas les but les participants étaient sur
plus difficiles à placer. Enfin la réserve, au fil de la journée
la journée se termine par un l'ambiance s'est détendue, si
cours sur la gestion du temps: bien qu'à la fin elle était con-
quelles sont les tâches priori- yiviale 1taires dans la semaine du chô-
meur (chercher un emploi évi- L-e tact et dynamisme desdemment, mais pour d autres conseillers de roRP sontc est aussi aider au ménage). , T1 , ¦> ,
On donne aux chômeurs des Pour beaucoup. Il faut une
crayons rouge, vert , jaune et bonne dose de psychologie
bleu pour colorier une grille pour manager ce groupe héte-
horaire hebdomadaire: en roclite durant une journée. Et
rouge les heures de travail, en le lendemain d'autres conseil-
vert celles de temps libre, en 1ers en personnel recommence-
j aune celles de ménage et en ront avec un autre groupe. A
bleu celles de sommeil. Beau- sioll ] n y en a tous les jours ,
coup de vert , beaucoup de parfois deux groupes par jourbleu , ma foi comment pour- K ° r 

chômeursrait-il en être autrement? Ce de nouveaux /,no™e.urs
jour-là , ce fut une bonne volée, inscrits. Ils viennent du Valais
les chômeurs ont bien parti- central, des districts de Sion ,
cipé; à l'heure de l'évaluation Hérens et Conthey, où l'on
finale, les animateurs pou- comptait à fin 1996, 4677 chô-
vaient être satisfaits. Si au dé- meurs. D
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Fondation pour
enfants de la rue

Avec une annonce,
les organisateurs de

manifestations sportives
ont les reins solides.

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

WPUBLICITAS

Regarder
peut être mortel!

Apprenez
la natation-sauvetage!

«%jh*l*V
""mnwiw.

Peugeot
205 GTi
122 CV , 1989 , exper-
tisée.
Fr. 5900.-
ou Fr. 130.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-245648

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

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

036-373710

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

0(077) 22 37 14.
036-377396

Nissan Sunny
5 portes, direction
assistée, toit ouvrant,
etc., expertisée. 1re
main.
Fr. 5900 -
ou Fr. 130 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-245656

W 027
V 329 51 51

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

' • Plus d'aliments tabous • C'est le programme le plus facile ¦

• Plus besoin de peser vos aliments
I g'̂ ^ÉfP» * v°us mangerez à votre faim.

Martigny Sierre » ¦
S I asm Hôtel du Grand Quai Bâtiment Le Bourgeois f I, ès» 33, rue de Simplon 2, av. du Rothorn II

Mi  ̂Lundi 14 h 30, 19 h 2° étage I .
>À

m  ̂ M .u Jeudil9h
Monthey c. 1
12, place Centrale JlOH J I

I Mardi Buffet de la Gare f I
g 14 h 30, 19 h Mardi 19 h ||

Vevey |A
Hôtel du Pavillon, 4, place de la Gare |°°

Mercredi 19 h Jeudi 14 h 30 f
1 ttiCN^Liri>iv«*ucne ùnnnrto? ra rminnn 311 mure _ IWKGHTWATCHças Apportez ce coupon au cours. .

¦ n Hfflfrl =}'/1j ;'i 11 f f 1 ÏÏW
Pour info157 05 06 Llt-

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

036-368956

Volvo break
1993, climatisation,
ABS, etc.
Fr. 17 900.-
ou Fr. 400-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-245657

Toyota Camry GLi
5 portes, automati-
que, direction assis-
tée, etc.
70 000 km, état de
neuf, expertisée.
Fr. 5900.-
ou Fr. 130 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-24565

16V

Suzuki Vitara
25 000 km,
Fr. 16 000.-.
Hyunday Lantra

35 000 km,
Fr. 14 000.-.
Renault 21 Turbo
Quadra ABS,
105 000 km,
Fr. 11 500.-.
VW Golf 1.8 16 V
105 000 km,
Fr. 9000.-.
Audi 80, 2e,
sport
110 000 km,
Fr. 8500.-.
Véhicules avec roues
été et hiver, RK7.
0 (027) 306 48 78
(027) 306 3817.

036-377857

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



•LMcasteres Dart
Paradoxe à Monthey: le social très convoité, mais le chômage cherche toujours preneur...

Le problème du chômage est important a Monthey. Reste a trou-
ver un municipal qui veuille bien s 'en charger. m

MONTHEY. - Tous les
municipaux monthey-
sans connaissent désor-
mais les tâches qui leur
incomberont ces quatre
prochaines années.
Presque tous les muni-
cipaux. Car un élu de
l'Entente et un socia-
liste sont rentrés bre-
douilles lundi soir (voir
NF de mardi).

Comme nous l'avions
annoncé en primeur il y
a une semaine, la prési-
dence conserve les fi-
nances et le personnel
grâce au démocrate-
chrétien Fernand Ma-
riétan. L'Entente reven-
diquait ces finances,
mais le président, caté-
gorique, ne lâcha pas le
morceau. Selon ses pro-
pres termes, l'Entente
s'est rattrapée en pro-
posant la création d'une
délégation devant réflé-
chir sur le fonction-
nement de l'administra-
tion communale.

Etat des lieux
Ce dicastère s'appelle
Audit et vie économi-
que et dépend du vice-
président Christian

Multone. Pourra-t-il
mettre son nez dans les
départements de ses
collègues? «Non, mais
chaque municipal pré-
sentera un état des
lieux de son dicastère»,
répondait hier matin le
président Mariétan.

«Il s'agit de procéder
à un état des lieux et
pas de se lancer à une
chasse aux sorcières»,
estime pour sa part le
municipal Eric Berrut,
au nom de l'Entente.
Selon ce dernier, le fait
d'avoir laissé les finan-
ces à la présidence ne
pose pas de problème
puisqu 'il y aura tou-
jours une commission
des finances.

plit gentiment son man-
dat. Mais il est dom-
mage que les socialistes
ne veuillent pas du chô-
mage. On aurait eu be-
soin des compétences de
M. Thétaz», estime M.
Berrut.épondait hier matin le Berrut . Le Parti démocrate-

résident Mariétan. chrétien reçoit les servi-
Le nouveau parti ces industriels (Olivier

«Il s'agit de procéder montheysan reçoit l'ur- Thomas), l'enfance et
un état des lieux et banisme et les bâti- les apprentissages (An-

as de se lancer à une ments (Henri Chardon- ne-Marie Ulrich-Co-
hasse aux sorcières», nens), la police (Jean- lombara). Outre le so-
stime pour sa part le Charles Marchetti), le cialiste Thétaz , l'élu de
îunicipal Eric Berrut , feu et la protection ci- l'Entente Guy Rouiller
u nom de l'Entente. vile (Gérard Rithner) et reste aussi sur la tou-
•elon ce dernier, le fait le service social et la che. Il aurait accepté
'avoir laissé les finan- santé (Eric Berrut). Ce l'environnement, mais
es à la présidence ne dernier était en compé- avec les forêts. Lors de
ose pas de problème tition avec Olivier Thé- vote , ce cumul a été re-
uisqu'il y aura tou- taz. Evincé, ce dernier fusé , certains arguant
jurs une commission n'a pas souhaité s'occu- du fait que M. Rouiller
es finances. per d'un autre dicas- est engagé profession-

tère. Les socialistes ob- nellement dans ce sec-
Entente satisfaite tiennent néanmoins la teur.

chambre pupillaire et
du tribunal de police
(Adrien Morisod).

Sur une demi-douzaine
de dicastères voulus par
son parti , l'Entente en a
obtenu quatre, mais pas
le plus important , ni
l'environnement et les
forêts. Des regrets? «Il
ne s'agit pas de donner
dans le triomphalisme
excessif , mais il ne faut
pas non plus parler
d'échec. L'Entente rem-

Forets
Statu quo pour les mu-
nicipaux radicaux réé-
lus, puisqu 'ils conser-
vent l'enseignement
avec Jean-Marc Tor-
nare, la culture avec
Philippe Boissard , les

travaux publics, les
sports , plus les forêts
grâce à Eric Widmer,
les personnes âgées et le
home avec Rosemarie
Antille.

Solutions à trouver
Hier matin, le président
Mariétan a estimé qu 'il
faudra trouver lundi
prochain une solution
pour l'environnement,
sans chef actuellement,
mais aussi pour l'im-
portant dicastère du
chômage et de l'emploi.
«Je ne désespère pas de

£c
trouver quelqu 'un pour
le chômage», indique le
président qui aurait
souhaité que M. Thétaz
s'en occupe, rejoignant
ainsi l'avis de M. Ber-
rut.

Mais pour le prési-
dent , M. Thétaz ne sera
pas du tout au «chô-
mage». «Il fait partie de
quatre des cinq impor-
tantes délégations per-
manentes composées de
municipaux.» Ces der-
nières concernent les fi-
nances et gestion (prési-
dée par Mariétan), le
personnel communal
(Mariétan), bâtiments et
urbanisme (Chardon-
nens), les affaires socia-
les (Berrut) et les servi-
ces techniques (prési-
dent à désigner).

Nouveautés
Trois délégations per-
manentes ont été créées.
Elle s'occuperont du
projet de véhicules élec-
triques (VIP , Mariétan),
de la mise en place de la
médiathèque (Tornare),
de l'audit et de la ré-
forme (Multone).

Gilles Ben-eau

Nouveau directeur
Depuis le début de cette
année, Hervé Fournier di-
rige l'institut hôtelier Cé-
sar-Ritz.

LE BOUVERET. - Selon la
formule consacrée, Hervé
Fournier est tombé dans l'hô-
tellerie quand il était petit. Pas
étonnant dès lors qu 'il se re-
trouve , à à peine 39 ans , direc-
teur de l'institut hôtelier Cé-
sar-Ritz au Bouveret. Hervé
Fournier est arrivé dans l'éta-
blissement il y a dix ans, où il
a assumé la fonction de direc-
teur adjoint du groupe Hotel-
Consult.

C'est Hervé Fournier qui diri-
gera dorénavant l 'institut hôte-
lier César-Ritz du Bouveret. nf

Curriculum vitae
Les parents du nouveau direc-
teur de l'institut hôtelier ex-
ploitaient un café-restaurant à
Salins. C'est là qu 'Hervé Four-
nier a attrapé le virus de l'hô-
tellerie et du tourisme. A l'âge
de 19 ans, il quitte la Suisse
durant cinq ans. Objectif: étu-
dier et pratiquer l'hôtellerie
dans l'Etat de New York. H se
marie durant cette période
avec une Américaine. Il est le
père de trois enfants. Pour
preuve que sa passion est bel
est bien le tourisme et l'hôtel-
lerie, Hervé Fournier a un vio-
lon d'Ingres pour le moins im-
pliquant: il est président de la
Société de développement-of-
fice du tourisme du Bouveret.
Il siège aussi aux comités de
l'Association touristique du
Léman aux Dents-du-Midi et
de Valais Tourisme.

Pour la région
L'école d'hôtellerie du Bouve-
ret accueille quatre cents étu-
diants des quatre coins du
monde.

Si plus de quarante nationa-
lités y sont représentées, la
moitié sont des ressortissants
de l'Extrême-Orient. Le chif-
fre d'affaires de l'école s'élève
à plus de 8 millions de francs.
Somme dont la région bénéfi-
cie: la cinquantaine d'em-
ployés de l'établissement vi-
vent dans la contrée. (sma)
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d'Aigle. Samedi, ouverture deîs heures à i9 heures et di- Les opposants aux bains de Val-d'Illiezmanche de 13 heures a 17 heu- - -t •*• 7 . -, , - . . .res. demandent des garanties sur la réalisation.

En nocturne
LES CROSETS/CHAMPOUSSIN.
- Les pistes des Crosets seront
éclairées ce soir jusqu 'à 22 heures.
Les installations suivantes seront
ouvertes: le téléphérique de Cham-
péry, le téléski des Crosets I, le té-
lésiège de Planachaux et le téléski
de Grand-Conches. A Champoussin
également , la piste No 1 sera éclai-
rée ce soir de 17 à 22 heures.

Très classique
VILLENEUVE. - L'orchestre
Da Chiesa, sous la. direction de
Pierre Joost , donnera un con-
cert dimanche 19 janvier à
l'église Saint-Paul à 17 heures.
Le soliste Daniel Suter au vio-
loncelle, secondé par Christine
Fleischmann à la harpe, inter-
prétera avec Da Chiesa Tchai-
kovski , Grieg, Vivaldi , Bruch ,
Brandmann et Flosman.

Portes-du-Soleil
et carving

MORGINS. - L'école suisse de
ski organise jeudi 16 janvier
une découverte des Portes-du-
Soleil , doublée d'un cours col-
lectif de carving. Les inscrip-
tions sont prises à l'office du
tourisme. La mise à disposi-
tion du matériel «carving» est
comprise dans le prix . Départ
à 9 h 3 0 .

Chœur Aurore

T ẑMMm Ouvrir IPS hftri ynrK
un concert à l'église parois- V-T %A. V A  ±JL lVlJ M.M.XJM. M.MU \JM.M.ij
siale de Muraz samedi 18 jan-
vier a 20 heures. Nouvel élan et nouvelle devrait donner un souffle nou- gements intéressants pour

nrnfframmîitinti An Rn^lrina veau au R°cking Chair afin 1997. Il entend dorénavant
Prier pi Ogl animation OU KOCKmg qu,n continue d> offrir des s'0UVrir à d'autres milieux et

SVP/> loc ncaiim Chair de Vevey. spectacles de qualité, accessi- horizons culturels, approfon-aveC les psaumes blés aux jeunes en particulier . dir ses connaissances musica-
BEX. - Samedi 18 janvier , de VEV

^,
Y' " N.é. il y a quatre ans _ . les varier les styles de musi-

16 à 20 heures à la Pelouse de sou
+
s } ^pulsion de deux asso- Plus varie que (blues ]azz p;op heavy

ROY cWoanic» uno rmmr,tro ciations veveysannes et avec ¦ - , , , métal , worici music) et ottnrBex, s organise une rencontre 
raide de la commune de Vevey Les bases de calculs 1997 ta- une diversification artistiquede prière sur le thème des R nni,jna- rhnir  a nmnvi blent ainsi sur dix mois d'acti- (théâtre, danse, etc.,) pour fi-

psaumes. Cette rencontre se "* f1 °""n8 „ niL» ÂZ u. vité> huit manifestations par nalement toucher un plus large
fera en trois temps: lecture de qu , 
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idce Qdns ie mois et cent soixante heures public. La programmation de
la Bible, prière et pique-nique monde de la culture romande, par mois si jusqu > a la fin la fin du mois de janvier pré-
partagé. Bienvenue à tous, jeu- s* réputation en tant que salle 19g6 | le RKC s^tait limité côté voit le 17 un spectacle Easy
nés et adultes. Renseignements c'e concert n étant plus a faire. programmation principale- Listening Expérience, le 18
et inscriptions chez Sœur Les choses n'ont pourtant pas ment au domaine musical (live Moving Shadow Nite et le 25
Adrienne Barras, La Pelouse, été simples et en ce début 1997 et dance) et à des soirées thé- Pork Nite avec le DJ'S Porky
1880 Bex , au (024) 463 34 06. un nouveau projet de gestion matiques, il propose des chan- Peige. (eleni)

VAL-D'ILLIEZ. - Les respon-
sables du WWF Valais, du Hei-
matschutz et du CADE-HL ont
rencontré hier à la maison de
commune de Val-d'Illiez les
promoteurs du projet d'agran-
dissement des bains thermaux
suite aux oppositions lancées
dans le cadre de la mise à l'en-
quête publique. Agissant avant
tout dans un souci d'informa-
tion , le WWF a posé toute une
série de questions précises sur
le projet (accès au site,
transport en commun, concept
global d'économie d'énergie,
etc.), des questions qui ont
permis au promoteur Richard
Cohen et son staff d'apporter
des éclaircissements jugés in-
téressants par l'association
écologique. «Nous avons de-
mandé une série de réponses
écrites qui doivent être des en-
gagements formels des pro-
moteurs de façon à ce que les
propositions et les promesses
faites se concrétisent dans la
réalisation du projet» , souli-
gnait la secrétaire régionale du
WWF Marie-Thérèse Sangra.

Esprit d'ouverture
«Nous sommes aujourd'hui
largement plus informés et
nous avons apprécié l'ouver-
ture des promoteurs.

Mais nous analyserons sur-
tout les garanties données par
les responsables du projet pour
décider de l'attitude future à

écologistes

Une assemblée qui a permis de

adopter», concluait le WWF.
Abordant dans le même esprit ,
le CADE-HL devrait être prêt
à lever son opposition si les
bains de Val-d'Illiez offrent
toutes les sécurités par rapport
au respect de la nature. Quant
au Heimatschutz, plus sou-
cieux de la défense du patri-
moine, il s'est montré rassuré
par rapport aux éléments me-
nacés, même si pour lui le pro-
jet global n'offre pas le genre
d'architecture qu 'il aurait sou-
haité.

rassurer

Compensations ?
«Nous avons fait un pas en
avant et j' espère qu 'on aura
résolu nos problèmes une fois
que les garanties écrites au-
ront été envoyées aux oppo-

ssursr. nf

sants», soulignait pour sa part
le promoteur Richard Cohen.
«Cela dit , je crois que les op-
positions formulées auraient
dû venir lors de la modifica-
tion du plan de zones et pas
aujourd'hui. Sur le plan de la
faisabilité, les travaux doivent
partir ce printemps et le main-
tien d'opposition signifierait le
report regrettable du projet de
plusieurs mois. Quant aux de-
mandes de compensation pro-
posées par le WWF (correction
des berges de la Vièze), j'es-
père qu'elles ne créeront pas
une impasse. Ces berges sont
propriété de la commune de
Val-d'Illiez qui ne pourra cer-
tainement pas financer l'étude
exigée par l'association écolo-
gique, ce qui revient alors de
la mettre à charge du cons-
tructeur». Léon Maillard



arche es
Les enfa nts de l 'Arche de Noël ont pris leurs nouveaux quartiers. Joie

BAGNES. - Une année et des et Michel Guigoz. Ce couple de
poussières après avoir été por- généreux Bagnards - adoptant
tée sur les fonts baptismaux, de quatre enfants - va ainsi
l'Arche de Noël a déjà relevé pouvoir ouvrir plus grandes
un premier défi. Réunie en as- encore les portes de son foyer
semblée générale ordinaire , et accueillir d'autres enfants ,
cette association à vocation dont la situation familiale,
humanitaire vient en effet de physique ou psychique exige
fêter l'ouverture de nouveaux une attention toute particu-
locaux , destinés à accueillir les lière. Construite à Champsec
petits protégés de Marie-Cécile dans le prolongement de la

Le comité de l'Arche de Noël: Michel et Marie-Cécile Guigoz, le trésorier Jérôme Emonet, le prési-
dent Maurice Tornay, le secrétaire Willy Ferrez et Philippe Baillifard, membre. Manque la vice-pré-
sidente Edwige Perraudin, malade. nf

maison familiale, cette annexe
du bonheur est sortie rapide-
ment de terre. Lundi soir der-
nier , à l'occasion d'une assem-
blée générale fort bien fré-
quentée, le président de l'asso-
ciation Maurice Tornay a ainsi
rappelé que les travaux de
construction n 'avaient débuté
qu 'en juin dernier. Or, l'archi-
tecte Michel Perraudin et les

maîtres d œuvre ont pu termi-
ner ces nouveaux locaux le 20
décembre dernier. Beau ca-
deau de Noël pour l'arche du
même nom.

Même s'il reste, encore quel-
ques retouches à effectuer et
un sous-sol à terminer, la fa-
mille Guigoz dispose donc dé-
sormais d'une unité d'accueil
spacieuse et accueillante. Un
cadre convivial , idéal pour
pouvoir accueillir la douzaine
d'enfants que le couple Guigoz
encadre plus ou moins réguliè-
rement, selon les besoins et les
demandes.

800 donateurs
Si la maison des Guigoz a pu
s'agrandir ainsi, si elle peut
aujourd'hui abriter une dou-
zaine d'enfants, c'est parce que
le combat courageux mené par
Marie-Cécile et Michel a ému.
Que cette passion de l'enfance
a sensibilisé les populations,
en Entremont bien sûr, mais
aussi à Martigny et plus loin
encore.

Le trésorier de l'association
Jérôme Emonet l'a souligné
lundi soir, le grand public- a
répondu , au-delà de toute at-
tente, à la campagne de sensi-
bilisation menée par le comité.
Près de 800 personnes et grou-
pements - hockey-club, scouts
et autres - ont en effet voulu
soutenir financièrement cette
action. Ce formidable mouve-
ment de solidarité a donc en-
couragé le président Tornay et
son comité à continuer la lutte.

«Sans cet appui , nous n'au-
rions jamais osé décider de
nous lancer dans l'aventure de
la construction.»

De fait , l'Arche de Noël a
encaissé près de 200 000 francs
de recettes pour sa première
année d'existence. Un montant
qui a été presque aussitôt en-
glouti dans le financement
d'un bâtiment qui a finalement
coûté près de 600 000 francs.
Pour couvrir le solde, l'asso-
ciation compte sur une contri-
bution du Fonds suisse de

l'aide au logement, sur un cré-
dit LIM et un emprunt ban-
caire. Ces deux derniers ap-
ports devant bien sûr être rem-
boursés. C'est •dire que le com-
bat ne fait que commencer
pour l'Arche de Noël. C'est
dire aussi que le comité pré-
sidé par Maurice Tornay n 'a
pas fini d'œuvrer pour trouver
de nouvelles ressources finan-
cières et permettre ainsi aux
époux Guigoz de continuer de
jouer les anges gardiens.

Pascal Guex

«Jeudistes»
du CAS

MARTIGNY. - La première
sortie mensuelle clés «jeu-
distes» du CAS (destinée
prioritairement aux retrai-
tés) aura lieu ce jeudi 16
janvier. Au programme, ski
de fond sur la piste de Val-
lorcine. Départ , place des
Neuvilles à Martigny, à
9 h 30. Pas d'inscription
préalable. Pièce d'identité
requise. Renseignements
auprès de Michel Coquoz ,
tél. 722 12 37.

Coupe du Rhône
SAXON. - Petit rappel, le
prochain rendez-vous à
l'enseigne de la coupe du
Rhône de jass individuel est
fixé au jeudi 16 janvier , au
café du Centre, à Saxon.
Premières donnes à partir
de 20 heures. Inscriptions
sur place. La cinquième éli-
minatoire régionale, dispu-
tée à Dorénaz vendredi soir
dernier , a été remportée par
Pierre Lonfat. Le Charra-
tain a totalisé 2894 points.
Il devance de peu le Fullié-
rain Clovis Cotture (2844
points) et le Martignerain
André Bellon (2751). Vingt-
quatre concurrents étaient
de la partie. La moitié s'est
directement qualifiée pour
la finale qui aura lieu le
22 février prochain à Cha-
moson.

SURFEZ AVEC LE

MÊF ,
http://www.
nouvelliste.ch
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Les fous du rock
Grand rendez-vous de rock
acrobatique samedi à Mar-
tigny-Croix.
MARTIGNY-CROIX. - Le club
juniors de Denise et Michel
Colliard donne sa soirée
anuelle le samedi 18 janvier
prochain, à 20 h 30 , à la salle
de gymnastique de Martigny-
Croix. Les élèves de tous âges
ont préparé un programme re-
nouvelé qui fait la part belle
aux pirouettes et autres acro-
baties auxquelles cette disci-
pline sportive exigeante se ré-
fère. Sur fond de rock'n'roll ,
évidemment, qui à l'évidence
fera vibrer le public autant
que les supporters des dan-
seurs.

La valeur n 'attendant pas le
nombre des années, les p 'tits
bouts de chou, de 5 à 7 ans,
auront le redoutable privilège
d'ouvrir le «bal». Le sens du
rythme et la fierté d'apparte-
nir déjà au ballet des minimes
suffisent à leur bonheur.

Les plus grands, eux, se sont
entraînés une année pour met-
tre au point ce programme
1997 qui ne devra assurément
rien à ses devanciers. Quant
aux démonstrations des cou-
ples individuels, elles mettront
un terme spectaculaire à la
manifestation qui sera suivie,
autre tradition , d'un bal popu-
laire, où valse, tango et paso
doble le disputeront au rock.

directement pour la grande fi- _ .
ittend pas le nombre des années. idd nale. Le jass, un jeu incontournable en Suisse.

Chiffres
imposants

Cela dit , les Colliard qui ont
imposé ce style de danse dans
le giron octodurien et l'Entre-
mont parcourent pas moins de
20 000 kilomètres l'an pour
prodiguer leur enseignement.
Le couple montreusien a es-
saimé dans la région. Après
Aigle, les Vaudois entraînent
les amateurs - souvent jeunes -
de Martigny. Orsières ainsi
que de Verbier. «C'est aussi,
relève la secrétaire du club oc-
todurien , pas loin de cent mè-
tres de tissu nouveau que doit
couper, assembler et recoudre
Denise Colliard pour complé-
ter les quelque deux cents cos-
tumes nécessaires aux ju-
niors.» Et d'ajouter que l'ou-
vrage ne manque pas pour pré-
senter un spectacle haut en
couleur qui devrait samedi en-
chanter les spectateurs de la
salle polyvalente de Martigny-
Croix. «La fierté des parents,
des moniteurs et de leurs ai-
des, l'enthousiasme du public -
chaque année plus nombreux -
sont autant de récompenses
pour cette belle jeunesse spor-
tive qui arrivera à vous faire
rêver à la fameuse fièvre du
samedi soir.» Et notre interlo-
cutrice de conclure: «Allez roc-
ker le temps d'une soirée, vous
serez enchantés!» (gram)

Des as d'atout
Saxon accueille ce vendredi la première manche

du championnat suisse de jass.
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SAXON. - Le jass demeure bel
et bien le jeu suisse par excel-
lence. Le succès du prochain
championnat national de la
spécialité en atteste. Plus de
35 000 joueurs devraient en ef-
fet participer à cette compéti-
tion qui va se dérouler , tout au
long de l'année, dans huitante-
trois localités différentes. Les
passionnés de «chibre» valai-
sans ont , eux, rendez-vous à
Saxon , au café du Centre. Un
établissement qui accueille ce
vendredi la première des onze
manches organisées dans notre
canton.

100 000 francs de gain

Les meilleurs viennent-en-
suite - 25% des joueurs envi-
ron - disposeront d'une autre
chance d'obtenir leur billet
pour le casino de Lucerne. Ils
seront en effet repêchés pour
participer à une demi-finale
régionale qui aura également
pour cadre Saxon et son café
du Centre, en décembre pro-
chain.

Les organisateurs de cette
compétition baptisée L'As
d'atout annoncent qu 'ils ont
doté cette épreuve de superbes
prix en marchandises et en es-
pèces. Près de 100 000 francs

en gains attendent ainsi les
plus chanceux ou les plus
inspirés - c'est selon - des
35 000 compétiteurs attendus
dans toute la Suisse.

Après l'ouverture des joutes
programmées à ce vendredi
(dès 20 heures), le café du Cen-
tre à Saxon abritera les autres
manches qualificatives le 21
février, le 21 mars, le 18 avril ,
le 16 mai, le 20 juin , le 18 juil-
let , le 29 août , le 26 septembre ,
le 17 octobre et le 21 novem-
bre. Toujours selon la formule
propre au «chibre», avec qua-
tre fois douze donnes et quatre
partenaires différents. (pag)

t sous toit !

Collision frontale
Un spectaculaire accident
fait deux blessés sur la
route du Grand-Saint-Ber-
nard.
MARTIGNY. - Un spectacu-
laire accident de la route a fait
deux blessés, hier en fin
d'après-midi, sur l'axe du
Grand-Saint-Bernard, entre
Martigny et Bovernier. Deux
voitures valaisannes, qui rou-
laient probablement en sens
inverse, sont en effet entrées
en collision entre les villages
du Brocard et du Borgeaud ,
peu avant Le Tiercelin. Sous la
violence du choc, la conduc-

trice d un des deux véhicules chaussée, venant heurter l'au-
impliqués est demeurée pri- tre voiture circulant ajji sens i
sonnière de sa Daihatsu. Arri- inverse. Sous la violence du
vés sur place avec quatre véhi- ..choc, ,les deux automobiles se
cules lourds et un matériel ' sont retrouvées dans la même
d'éclairage, les hommes du
centre de secours incendie de
Martigny ont dû désincarcérer
la malheureuse qui a été médi-
calisée sur place avant d'être
acheminée vers l'hôpital de
Martigny. La conductrice de
l'autre véhicule a également
été blessée, mais plus légère-
ment.

L'accident est survenu peu
après 17 heures hier. Il semble
que l'un des deux véhicules se
soit déporté vers le centre de la

direction , la Dahaitsu contre
un parapet , la Peugeot 606
contre le mur.

Cet accident a engendré
quelques difficultés de circula-
tion sur l'axe international du
Grand-Saint-Bernard: la cir-
culation a dû être ralentie et
limitée à une piste occa-
sionnant quelques bouchons à
cette heure de grand trafic.
Tout devait cependant rentrer
dans l'ordre aux environs de
20 heures. (pag)
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Super SOLDES...
Du mercredi 15

au samedi 18 janvier
à14h30-15h30-16h30

VENTE FLASH
avec

w w /O de rabais
supplémentaire sur
articles déjà soldés

C-PLACETTE
SION

CANONS A NEIGE.

SKI + BAINS THERMAUX
Neige '̂vSDc? . indigène r Ç̂̂ nc 2

assurée Après une superbe journée de ski, relaxez-vous
' du dans nos piscines thermales «•«tiwi-
< 1er décembre à l'intérieur et à l'extérieur. ,~£"L-'

au13avril ¦£*"?£» *==̂

Mousse fixation
extra-forte

Liquid'Gel
FX

Vapo fixation
forte

Gel fixation
extra-forte

Micro-Spray
FXUNIQUE A SION!

BLOUSON
PILOTE CUIR

AVEC DOUBLURE AMOVIBLE

140.-
TEX MARKET

Centre ART DE VIVRE - Route du Manège
Sion - Tél. (027) 203 68 70

* ' 18-369167

5.90 5.90 5.90 5.90
au lieu de 7.40 au lieu de 7.40 au lieu de 7.40 au lieu de 7.40

6.70
au lieu de 8.40

Sympa et différent

Ecoles professionnelles
ESTHETICIENNES

- MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie (non
médicale) - sculpture des ongles - acupuncture esthétique -
pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
Tél. (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakis 241-078942

Bois-Noir, > .< < .n(n
mO Saint-Maurice, jusqu au 31.1.1997

tél. (024) 485 ) 7 67 36-377413

k Mme Amoos-Romailler / ^&  ?J°"'. av- Il.e,ToSl.0.n.4I , c „ WJiïUUïh Cir»M /\MWyS Martigny, Marché PAM, rie de Fully 027/722 14 22
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MV m \ -r Réparation rapide toutes marques 0800 559 111
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Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix REUSE André

accordéoniste syn-
thétiseur.

Libre pour le carna-
val. .

Natel
(077) 58 43 53.

018-369316

\ Ŝa» PIZZERIA
ISPIF JUBILÉ D'ANNÉE

IA-LPS PIZZA = % PRIX

FUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISIMES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Repassersur manteaux, vestes, pulls,
jupes, pantalons et blouses.g, ^UMIH.UI IO CI UIUUOCO Fer à repasser à vapeur "•-

Manteaux dès 150.- Novontatk DB 2065 Fr. 23.'
Parkas dès 90.- Station de repassage, Tefal #5,

- n Aquaghss Pro 4000 Fr. 375.'Jupes des 50.- Centre de repassage "pro" M,
Blouses dès 40.- Leif heit, Vapojet Fr. 790.
Pulls dès 30.- Nous vous proposons les meilleurs mar-
. ques, modèles et systèmes aux prix les plus
f sur tous nos 

^̂ ^̂ mmlimmmm ^̂  ̂ ^as*.Nos conse'l'ers résoudront tous vos
O pantalons <̂Ê0̂ ^^^^̂ ^^̂ . problèmes de repossage de façon optimale.

• 'Garantie du prix le plus bas! (remboursement
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours b même

appareil à un prix officiel plus bas). • Conseils
professionnels et démonstration

• Paiement contre fa cture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

• Réparation de tous modèles et marques
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SION. - Le Plie est un para-
pluie-ombrelle révolution-
naire, chic et insolite, le seul
au monde à être entièrement
constitué de matières plasti-
ques 100 % recyclées et recy-
clables. Cet objet symbolise la
protection , la solidarité, la gé-
nérosité. Son concepteur, le
Vaudois Pierre-Marie Basso ,
voulait, après quatre années
d'efforts, voir participer son
«bébé» à une œuvre caritative
plutôt que de le regarder pren-
dre son essor immédiatement
dans l'anonymat des grandes
surfaces.

Une rencontre avec M.
Pierre Rey, le directeur de la
fondation du Levant à Lau-
sanne, a permis de donner
l'impulsion nécessaire.

S'engager
pour son prochain

Ce parapluie, qui a la même
taille et le même usage que les
modèles habituels, est très
simple puisqu 'il est fait de huit
pièces au lieu d'une septan-
taine. Plusieurs couleurs et
motifs sont à disposition.

En Valais, la campagne est

L'ère du changement
Nouveau comité à la Société de développement de Nendaz

SION. - Baisse des nuitées, di-
minution des recettes, l'exer-
cice 1995-1996 de la Société de
développement de Nendaz res-
semble étrangement à celui de
l'année précédente. De moyen
à mauvais... Mais pas question
pourtant de céder à la sinis-
trose. Nendaz et ses responsa-
bles touristiques veulent se
battre pour casser cette courbe
descendante...

Lundi soir, au restaurant de
Tracouet , plus de cent mem-
bres de la SD étaient réunis en
assemblée générale. Objet
principal à l'ordre du jour , la
désignation d'un nouveau co-
mité. Suite à la démission du
président Albert Lathion, c'est
M. Jean-Pierre Fournier, CLH
recteur de l'ESS de Nendaz
depuis le début de la saison,
qui occupera dorénavant le
fauteuil présidentiel.

Les autres membres du co-
mité ont été désignés comme
suit: MM. Jean-Michel Marti-
gnoni, Pierre-Alain Char-
bonnet , Nicolas Fournier (an-
ciens), ainsi que Mmes Rita
Gillioz, Marguerite Mottier ,
MM. Pierre Délèze et Yves-
Alain Fournier (nouveaux).

Nuitées en baisse
Comme durant l'année
1994-1995, les nuitées ont une
nouvelle fois fortement dimi-
nué durant le dernier exercice.
Moins 9,25% , c'est beaucoup .
«La baisse des nuitées doit en
particulier être prise très au
sérieux pour la saison d'été,
constate le directeur de TOT,
M. Pierre-Olivier Bourban. La
situation doit conduire à une
réflexion sur notre offre esti-
vale, car re niveau aes nuitées
enregistrées durant cette sai-
son est le plus bas depuis
1980...»

La provenance des hôtes a
également subi des change-
ments. La clientèle suisse est
en recul , notamment de la

: ' éÊËfc I Une cellulite... de poids?
T̂ Ê Pas pour longtemps!

Grâce à Naturafit , une méthode simple et efficace ,
% vous perdez des kilos et des centimètres à des prix
m adaptés à votre porte-monnaie.

Mme Thérèse Salamin vous conseille volontiers.
Appelez maintenant l'Institut Naturalpe, av. Ritz 19

{ JE' ^ à Sion pour un rendez-vous d'information gratuit.
L_> ¦•-'' ' '- - ¦ I Tél. (027) 323 15 77

Nendaz sous la neigé. Les nuitées diminuent, mais l'optimisme de

Suisse romande. Entre 1994 et
1996 , la part de la clientèle na-
tionale a passé de 52 ,33% à
47 ,22%. La clientèle alle-
mande, belge et française est
en augmentation, alors que les
hôtes venus de Hollande dimi-
nuent.

Au chapitre
animation

Echec à l'ennui à Nendaz. Le
programme d'animation d'été
a été particulièrement étoffé ,
avec comme temps fort la Fête
nationale célébrée sur les rives
du lac de Tracouet , et qui a
réuni dans cet alpage pas
moins de 6000 ¦ personnes.
Cette fête devra être toutefois
repensée, la SD ne pouvant as-
sumer une charge financière au vert . L,a croissance aes
de 17 000 francs pour une principaux marchés devrait
seule manifestation. rester modeste, notamment

pour la Suisse d'où provient
La SD vou drait étoffer l'ani- 50% de la clientèle,

mation hivernale aussi , mais
doit y renoncer en partie pour Mais il y a deux manières de
l'instant, faute de moyens. A faire face à la crise qui secoue
relever cependant la parfaite le secteur touristique depuis
collaboration de la société Té- quelques années... lit-on dans
lé-Nendaz, organisatrice de le rapport de gestion. S'isoler,
plusieurs rencontres , entre au- se replier, critiquer, ce qui
très du Festival de musique n'améliore pas la situation. Ou

Publicité

populaire , qui aura a nouveau
lieu cette année.

Pour retrouver l'équilibre
dans ses comptes (155 000
francs de déficit pour le der-
nier exercice), la SD de Nen-
daz devra faire des choix, et li-
miter certaines prestations ,
tout en cherchant des solutions
pour améliorer ses recettes.
L'accueil et les services offerts
aux hôtes demeurent toutefois
essentiels.

L'année 1997 a débuté dans
de bonnes conditions , avec de
la neige en novembre déjà , le
franc suisse a entamé une
baisse bienvenue. Malgré ces
débuts prometteurs, tous les
indicateurs ne sont de loin pas
au vert. La croissance des

eure. idd

alors faire preuve d'optimisme,
de volonté, en cherchant à
améliorer, à remettre en ques-
tion les acquis, en luttant et en
collaborant étroitement entre
toutes les instances concernées
pour changer le cours des cho-
ses, pour réussir...

Et c'est bien dans cet esprit
que nouveau comité et bureau
de l'office du tourisme vont se
battre pour l'avenir de Nen-
daz... (wy)

d'onosma en Suisse

1 | - ;

Familles
recomposées

SION. - Jeudi à 20 h 15, à
l'aula François-Xavier Ba-
gnoud , l'école des parents de
Sion, en collaboration avec
l'université populaire, présen-
tera une conférence dont le su-
jet est d'actualité: les nou-
veaux types de familles sont-
ils différents des autres? En
quoi? Une famille recomposée
est-elle plus ou moins trauma-
tisante qu'une famille «nor-
male»? Quels sont les points de
vue des enfants et des adultes?

Populations

SION. - La Muritienne, société
valaisanne de sciences naturel-
les, propose vendredi à 20 h 15
à l'aula du collège de la Planta
une conférence de M. José
Vouillamoz intitulée «Les po-
pulations d'onosma en Suisse:
liens de parenté et histoire
évolutive». Le genre onosma,
plante rare des prairies steppi-
ques sur sol calcaire, fait 1 ob-
jet dans notre pays , d'une con-
troverse taxonomique en rai-
son d'une grande variabilité
morphologique et chromoso-
mique.

n DourKs • • •
Un parapluie-ombrelle vendu en faveur de l'antenne sida.

Mme Catherine Donnet, coordinatrice de l'antenne sida, présente les nouveaux parapluies aux cô-
tés de M. François Dorsaz, président de la Ligue valaisanne contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires, et de Mme Jordan. ni

officiellement lancée ces jours-
ci. Des pharmaciens, des dro-
guistes, des commerces ont
déjà accepté d'en proposer à
leur clientèle. Cet accessoire
utile sera vendu au prix de 15
francs. Le bénéfice brut est de

9 fr. 50 puisque son prix de re-
vient s'élève à 5 fr. 50. L'ar-
gent récolté servira à dévelop-
per toujours d'avantage les ac-
tivités de l'antenne sida du Va-
lais romand. Ceux qui désirent
acquérir un exemplaire ou of-

frir leur soutien pour la com-
mercialisation peuvent
s'adresser au siège à Sion, en
composant le 027/ 322 87 57.

L'antenne sida qui dispose
de nouveaux locaux au nu-
méro 14 de la rue des Condé-

besoins de soutien et d'écoute
sont très importants.

Les Valaisans concernés peu-
vent appeler l'antenne sida et
semaine et le mardi soir une
permanence est en fonction. Le
week-end, les volontaires spé-
cialement formés de la Main
tendue prennent le relais, (catj

mines, œuvre énormément
pour la prévention qui reste
actuellement le seul moyen de
lutte contre la propagation du
VIH. Le comité, la coordina-
trice et tous les bénévoles en-
tendent amener chaque per-
sonne à se responsabiliser face
au virus, réduire les peurs et
les angoisses qui y sont liées et
éviter toutes formes de discri-
mination à rencontre des séro-
positifs ou des malades du
sida.

Comme l'indique Mme Béa-
trice Jordan , directrice de la
Ligue valaisanne contre la tu-
berculose et les maladies pul-
monaires, le nombre de cas est
à l'heure actuelle en phase de
stabilisation. Le but naturelle-
ment est d'amorcer une régres-
sion.

Actions nombreuses
Des informations aux 13-15
ans continuent à être dispen-
sées. La présence dans les mi-
lieux carcéraux sera consoli-
dée. Les efforts chez les mi-
grants seront accentués. Les
directeurs de foyers pour de-
mandeurs d'asile sont très fa-
vorables à la prévention. Les

la vie»

L'UDC en Valais?
Il pourrait y avoir des
candidatures au Conseil
d'Etat et au Grand Con-
seil.
Un habitant de Savièse,
bourgeois de cette commune,
Eric Hofmann veut créer un
parti cantonal de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC).
Une assemblée constitutive
avait lieu hier soir à Savièse
dans un cadre privé. Les fon-
dateurs seraient au nombre
d'une vingtaine, provenant
essentiellement du Valais

central. Eric Hofmann, com-
merçant en matériel d'arro-
sage à Sion , nous a précisé
qu'il avait une certaine ad-
miration pour Christoph Blo-
cher, le mentor de l'UDC en
Suisse alémanique: «Je
trouve que ses idées corres-
pondent à ce que défendent
pas mal de personnes.»

Le même homme précise
également que son futur
parti devrait présenter des
candidatures au Grand Con-
seil, ainsi qu 'une candidature
au Conseil d'Etat. (rie)

Solidarité femmes
SION- - Solidarité femmes
poursuit ses activités dans le
but de réussir une meilleure
intrégration politique et so-
ciale des femmes. Afin d'infor-
mer ses membres, ainsi que
toutes les personnes qui lui ap-
portent un soutien, Solidarité

femmes invite le public à une
assemblée extraordinaire, le 20
janvier prochain , à 20 heures à
la salle Supersaxo à Sion.

Au cours de cette assemblée
seront commentées les élec-
tions communales et cantona-
les.

Publicité

SBS Valais: nouveau sous-directeur
Le conseil d'administration a
promu au rang de sous-direc-
teur , avec effet au 1er octobre
1996, M. Paul André Roux.
Après des études commercia-
les, M. Roux est engagé à
l'Etat du Valais , au service des
contributions. De 1984 à
1988, il est taxateur 1 et prési-
dent commission d'impôt.
Puis, de 1988 à 1991, il œuvre
comme expert-réviseur. Paral-
lèlement, il poursuit ses études
auprès de l'Ecole de la chambre fiduciaire de Lausanne
où il se voit décerner le diplôme fédéral d'expert fiscal.
Dès 1991, M. Roux est directeur d'une importante fidu-
ciaire du Haut-Plateau.
C'est doté d'un solide bagage professionnel que M. Roux
est nommé responsable du Financial Planning de la So-
ciété de Banque Suisse Valais. En effet , il maîtrise aussi
bien les domaines de la fiscalité que de la prévoyance et
de la succession. Il est d'ailleurs membre du comité de
l'Ordre romand des experts fiscaux diplômés, chargé de
cours de droit fiscal aux comptables contrôleurs de ges-
tion et expert aux examens supérieurs d'experts fiscaux.
M. Roux a terminé ses stages auprès de la Société de
Banque Suisse à Genève et Bâle et a débuté son activité
auprès de la Société de Banque Suisse à Sion au 1er jan-
vier 1997.
Agé de 36 ans, marié et père de 2 enfants, M. Roux est
domicilié à Grimisuat.
Nous lui adressons nos vives félicitations et lui souhai-
tons succès et satisfaction dans ses nouvelles fonctions.



Magasin situé au centre de Sion
sous-louerait

une surface de 40 m2

+ 10 m2 de dépôt
avec fenêtre + WC

et porte donnant sur une ruelle.
Pour bureau ou autre.
0 (032) 866 16 55
Mme D. Duquene.

028-069749
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R Sion-Centre, à louer

M Jt spacieux superbe appartement
pièces neuf 4'/, pièces
1er étage ouest. avec terrasse 40 m2 au sud.

Fr. 1350 - Très bonne situation.
, + charges. Fr. 1450.- + charges.

rie
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Ut Agence IPHO S.A., Sion

¦* m 323 14 00 0 (027) 322 66 22
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I A louer à CHAMOSON

dans petit immeuble récent

magnifique
appartement 41/2 pièces

spacieux, tout confort.
Dès Fr. 972 - + charges.

36-372307

y A LOUER A MONTHEY, >
kJ»/ av. de l'Industrie 27

™ beau TA p. neuf
avec cuisine nouvellement agencée avec
lave-vaisselle et vitrocéram, ouverte sur
le salon, Fr. 640- + charges. Place dans
parking souterrain à disposition.

R. KÛNZLE S.A. 36-377513

AV. DE LA GARE 24 ViCTKTZCZYÎTTI
1870 MO N THEY i mSâmmMK mFm'i 'M /

A louer à Martigny
dans demeure ancienne

(maison Luy)
rue de la Dranse

petit appartement meublé
qui convient à Un couple sans en-
fants.
Libre dès le 1er février 1997.
Loyer mensuel : Fr. 750.- sans les
charges.
S'adresser à M. Louis Morand
0 (027) 722 20 36.

036-376022

y A LOUER A MASSONGEX, >

|JL LES BOULEAUX, confortable

 ̂2/2 pièces
avec balcon de construction très
récente, bien agencé, Fr. 750 - +
charges. Place de parc à disposition.

36-377514
R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 ¦,¥,»MUcRcITlTI
1870 MONTHEY 1 lï f̂c lFMM!MiÈ!M/

A louer à Chippis,
3 pièces
au dernier étage, grand hall d'entrée, cui-
sine séparée et agencée, balcon, place
de parc extérieure, Fr. 700.- + Fr. 80.-
de charges. Renseignements et visite:

mrm RéGIE ANTILLE
F  ̂RDVSIERRE SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. 027/455 88 33
Fax 027/456 16 83 36.377643

A louer à Sierre
proximité Migros

local commercial
superficie:

niveau route 140 m2
dépôts en sous-sol 145 m2

Libre dès mars 1997.
0 (027) 455 14 43.

k • 036-377400 .

2. 3. VA niècesJ J m

LOYERS ATTRACTIFS
UN MOIS DE LOYER OFFERT
Libres tout de suite ou à convenir.

Une visite s'impose!
36-377834

Ê>

BERNARQ Nicod
 ̂

3, rue de Venise Tél. 024/472 24 72 A

j^k 1870 MoiNTHEy JZjk

41/2 pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 930
+ charges.
Libre tout de
suite ou à con
venir. -rrra

TérÔ277p?
322 85ZZVjJs

magasin de meubles
Sion, avenue de la Gare 34,

aménagé sur deux niveaux, rez avec
vitrines de 415 m2, sous-sol de 250 m2,
complètement agencé et exploitable
tout de suite.
Prix et visites sur demande.

36-374624

STUDIO
avec cuisine séparée, à rénover.

Fr. 426 - + charges Fr. 30.-.
36-3664B7

LOCAL
COMMERCIAL
à louer, 100 m!,

très bonne
situation dans

Bas-Valais.
Fr. 1800.-/par
mois charges

incluses.

Ecrire sous chiffre
804584, I.C. S.A.,

Publichablais,
case postale 151,
1870 Monthey 1.

36-330-4584

I I ¦¦¦¦¦ ¦¦

Notre contribution
ur faire face à l'hiver ¦¦

de fr. 23 100

3us tenons à votre disposition quattro, la seconde VW syncro 4x4.

deisolutions pour mieux narguer A noter qu'une Golf syncro, par

l'hr en toute sécurité. exemple, est d'ores et déjà envisa-

: première a pour nom Audi geable à partir de fr. 23 100.-.

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin SALON DE

COIFFURE
à louer avec

agencement prêt
à exploiter

10 places, région
Bas-Valais.

Loyer mensuel:
Fr. 1800 - char-

ges comprises.
Ecrire sous chiffre

36-330-4583,
I.C. S.A.,

Publichablais,
case postale 151,
1870 Monthey 1.

36-330-4583

studio
meublé

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560.-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-375609

bernard roduit

=>RE-FLEURI 9-CH-1950 SION
fEL- 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold, . CONSEIL

 ̂̂  IMMO
Kâl promotion SA Utm

Sion, rue des Tan-
neries, dans immeu-
ble neuf,
spacieux TA p.
au 1er étage, 73 nf ,
grand séjour, cham-
bre avec armoires.
Fr. 925.- + charges.
Habitable tout de
SUlte. 374602

appartements
L. UlCbCO9 niànoc

Loyer: dès Fr. 600.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-365177
bernard roduit

A LOUER

(079) 446 24 88

(027) 203 76 33

CHATEAUNEUF, Les Fougères 6
31/2 pièces
Loyer: Fr. 615.- + charges Fr. 160 -
renseignements et visites: Mme Soldado,

(027) 346 54 61
MONTHEY, Industrie 84
31/2 pièces
Loyer: Fr. 725 - + charges Fr. 100 -
Renseignements et visites: M. Galera,

(024) 472 49 30
MONTHEY, Crochetan 71
31/2 pièces
Loyer: Fr. 708 - + charges Fr. 200.-
Renseignements et visites: M. Epicoco,

(024) 471 21 34
RIDDES, Immeuble Lopreva
3 Va pièces
Loyer: Fr. 598.- + charges Fr. 127.-
Renseignements et visites: Mme da Silva,

(027) 306 72 43
RIDDES, Immeuble Lopreva
3Vz pièces
Loyer: Fr. 683.- + charges Fr. 187 -
Renseignements et visites: Mme da Silva,

(027) 306 72 43
SAINT-LÉONARD, Le Lac B
TA pièces
Loyer: Fr. 497 - + charges Fr. 98-
Renseignements et visites: Mme Neurohr,

UVRIER, rte du Chemin-de-Fer
2'A pièces
Loyer: Fr. 633 - + charges Fr. 100 -
Renseignements et visites: Mme Petrowiste

/r\o-7\ ono -7C oo

SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille ARDON, Immeuble La Cité
3N: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION: Garage , Piec_es _ -««chel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Loyer: Fr. 642 - + charges Fr. 100 -
jndaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz. FULLY: Garage Renseignements et visites: Mme Goncalves,
lallenger , Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: IÇ\01\ qrjR ?-| RR
arage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. K '
ERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères. A /T A T) /—> T/—'VDT'X A "IV T
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gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 19S0 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

¦ m!fil:lllld:l^Mli!J r̂il l̂ • >

A îoyiE -̂
à Sion, av. de
Tourbillon

fÇÔUERj 
à Sion-Est, rue du
Parc
grand 41/2 p.
avec deux balcons
et pi. de parc inté-
rieure. Place et salle
de jeu pour les en-
fants. Loyer
Fr. 1100.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/

322 85_7j

I 
A louer
à Châteaunei -Conthey

studios me/blés
Fr. 650 -, chargesomprises.

36-372311

• Les derniers nfèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre facture

• En permanenc modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez, rfs les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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JE suis A WY.V mLOUER! ¦¦Vi-^a
Chaîne stéréo
Aiwa NSX-AV 70
Chaîne stéréo mini avec Dolby Pro-

JE SUIS A ¦j .l H| JE SUIS A Etf.T'M
LOUER! ¦'Vi-g I LOUERI W^Vl-K

Magnétoscope Téléviseur
Sony SLV-E 705 EG Philips 28 PW 9501
Enregistrements SP/LP/4 têtes de Ecran Black Une 70 cm au format
lecture. 60 programmes / Tuner 16:9. Tuner hyperbandes / Mulfr
hyperbandes. Programmation par normes. 100 progr. / Télétexte TOP.
Snow View. Télécommande à Technique Wide Screen Plus. Son sté-
infrorauge. Son HiFi stéréo. réo 2 x 50 W. Télécom, à infrarouge.

TéWiseir
Saa M î7: 13 VT
Ecn 37 cm. 59ogrammes.
Tu» hyperbandf Télétexte.
Alternent au foiat 16:9.
Fiction veille. Pe S pour vidéo
lécommande âfrorouge.

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

RESPECTEZ la nature!

¦¦
I
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Réception des annonces

Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 329 51 51.

Téléfax (027) 323 57 60.

Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de
parution jusqu'à 17 h 30. (En dehors des
heures de bureau, ils peuvent être transmis
directement à la rédaction du journal, rue de
l'Industrie 13, téléphone (027) 329 75 11
(jusqu'à 22 heures).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
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6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
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Publireportage: 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.
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respectez
la nature!
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UVRIER-SION, à vendre
belle villa jumelée
architecture moderne, 160 m2 plus com-
muns, comprenant s/s: salle de jeux , caves,
buanderie. Rez: entrée, WC, cuisine, salle à
manger, séjour , donnant sur terrasse et pe-
louse. Etage: 3 chambres, salle d'eau. Com-
bles: chambre et salle de bains. Couvert
pour voitures. Fr. 420 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.
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Président du groupe Rhône Nlédia S.A.
Nouvelliste: Pierre Moren

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
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Chèques postaux 19-274-0

E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch
WEB: http://www.nouvelliste.ch
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Hermann Pellegrini, directeur des éditions;
Francis Zufferey, directeur administratif.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsa-
ble; Roland Puippe, rédacteur en chef des
éditions; Pierre Fournier, rédacteur en chef
adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Théodo-
loz, Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler , Mi-
chel Pichon, Jean-Marc Theytaz. Xavier Du-
roux, Eric Felley, Ariane Alter . Csilla Bohnet ,
rédacteurs ; Vincent Pellegrini, éditorialiste
analyste; Jean-Pierre Bàhler , Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod ,
Christian Rappaz, rédacteurs sportifs; Ra-
phaël Bolli, rédacteur publicitaire; Casai , ca-
ricaturiste. Magazine: Manuela Giroud, Joél
Cerutti.
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42066 exemplaires. REMP 1.10.1995.
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Voilages
Cherche a
acheter

situation dominante et tranquille, ujnnp
hors trafic, zone résidentielle, ¥13110
sur terrain de 660 m2 3000 à 6000 m.

. .,, Région Chamoson
belle et grande villa °̂n-
A ^mhroe à rni irhor 3 cnlloc 0 (027) 306 85 454 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, séjour poutres apparentes et
cheminée, cuisine très bien
équipée, garage, salle de jeu
Bûcher, buanderie, cave et abri
P.A.; cette maison est à l'état de
neuf et est habitable immédiate-
ment
prix : compétitif
financement à disposition.
J. C. Murisier
courtage immobilier.
3972 Miège 0 (027) 455 24 06.

036-377497

A vendre à Sion
rue du Sex 33

bel app. 41/2 p
126 m2
Fr. 370 000 - avec
cave et place dans
garage.
Monique Sprenger
27 (027) 323 10 93.

Région de Sierre
à remettre

commerce
de meubles
en rotin et vannerie
Conditions exceptionnelles.
Faire offres sous chiffre S
036-377894 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-377894

A vendre
Sion-ouest
appartement
iVo nipr.es
rénové, garage indivi-
duel , place de parc,
Fr. 215 000.-.
Z> (027) 323 51 73.

036-377913

pces,
300.-
is ind.,
, vieille ville l

Cherche à acheter à
Crans-Montana

terrain
pour chalet ou

appartement VA p.
Faire offre sous chiffre

V 115-721129 à Publicitas, case
postale 576, 3900 Brig.

115-721129

A vendre au centre-ville de Sion

magnifique
appartement neuf
4/2 pièces, 130 m2

au 5e étage d'un immeuble
très bien situé.

Agencement int. luxueux.
Fr. 550 000.-.
Rens. et visite:

0 (027) 322 57 50 (bureau).
036-377965

PANA IMNDB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTR^TION

iCES AU f0271 322 OQi

LA FORCE DE L'EXPERIENC
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Rapport qualité-psans
concurrence. Visitez nos villas en cours et terminées, même le weend.
Terrains à disposition dans tout le Valais ou sur votre terrain.

ier, place du Midi 24, 1950 Sioi

terrain
de 1700 m2
dont 430 m! en one
à construire.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiff n
P 36- 377681 à Pbli-
citas, case postais
816, 1920 Martigr».

036-377.B-

Saxon
A louer

jolis studios
meublés ou non meu-
blés.
Fr. 375.-/mois.
2 premiers mois gra-
tuits.

Natel
(079) 213 27 87.

036-376776

arfate
20 m
diisibe

ion, ctntre-ville
vendrî

ldé<pour !ureau,
cai/et méjcal, etc.
0(0*7) 20 41 25
hures de Ijreau.

'36-377683

on
coiffure

'r intéressant.

cre sous chiffre
5-377865 à Puli

ils, case postale
1, 1920 Martigny

036-377!

iculier vend

O m!, équipé, très
soleillé , vue
ceptionnelle, impre-
ble, accès voiture
parkings privés.
110.-le m!.

;027) 395 46 30.
036-377715

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


Avec le père ae ia Domoe n
Au Symposium de Zermatt, le physicien Edward Teller a défendu le droit à la connaissance

et s 'est élevé contre les limitations a la recherche scientifique
ZERMATT.1 - Un deuxième
physicien de génie a tenu le
public du Symposium de Zer-
matt en haleine, après le dé-
couvreur de 130 particules élé-
mentaires Donald Glaser. Il
s'est agi d'Edward Teller, 89
ans, toujours chercheur et en-
seignant à l'Hoover Institution
de Stanford , Californie.

Avec lui, le XXe siècle est
entré dans la salle des confé-
rences de l'hôtel Mont-Cervin.
Par vidéoconférence, car l'in-
vité n 'a pu faire le déplace-
ment, pour des raisons de fati-
gue.

Physicien d'origine hon-
groise, élève d'Heisenberg, il a
fui l'Allemagne nazie. En 1942 ,
il participe au projet «Manhat-
tan», qui aboutit à la première
bombe atomique, celle qui a
explosé à Hiroshima et Naga-
saki. Après la guerre, il a con-
centré ses recherches sur la
mise au point de la bombe à
hydrogène.

Fallait-il faire exploser des
bombes atomiques sur Hiro-
shima et Nagasaki? «Si on me
posait cette question aujour-
d'hui , je répondrais que je ne
le sais pas, expliquait le cher-
cheur. Peut-être aurait-on pu
les faire exploser , sans pertes
humaines, à trente mille pieds
au-dessus de ces villes ou dans
la baie de Tokyo et que l'aver-
tissement aurait suffi .»

Après coup, il reprend l'ar-
gument qui justifie le cata-
clysme des deux villes japonai-
ses par un nombre de morts
bien plus important si la
guerre s'était prolongée d'un
seul mois. Il justifiait égale-

Dans la station haut-valaisanne, quatre jours durant, sept orateurs se sont succède pour exposer
leur opinion sur la créativité dans le monde actuel.

ment la fabrication de ces en- ractère maléfique de ses inven-
gins de mort par le fait que les tions: «Il y a quelques semai-
Soviétiques talonnaient les nés, des militaires du monde
Américains: «Si les Américains entier ont signé un traité pour
n'avaient pas possédé la bannir l'arme nucléaire. Je
bombe H, cela aurait été les m'inscris en faux contre ce
Soviétiques et l'URSS régne- genre d'attitude. Bannir l'arme
rait sur le monde actuel.» nucléaire, -c 'est interdire la re-

cherche. Or , j'ai la conviction
Plaidoyer "-a P^us Pr°f°nde que le savoir

nmir la rPrliPrrhp e,st bon et qu,e le fait de 1,inter -
ruul la icv.iicj .nic jj ire aura (jes connaissances

A Zermatt , le savant a réitéré néfastes.»
l'une de ses convictions pro- Conclusions du chercheur:
fondes , qui l'ont toujours mo- «La connaissance a créé la ci-
tivé, en cas de doute sur le ca- vilisation. Mais il faut de bon-

nf

nés connaissances en de bon-
nes mains, sinon elle devient
nuisible. Si nous voulons co-
exister pacifiquement sur cette
planète, nous aurons besoin de
davantage de connaissances.
Sinon, nous vivrons la pénurie
et nous nous entretuerons les
uns les autres.»

Mauvais professeurs
Le professeur Teller a encore
fait part à l'assistance de tout
le mal qu'il pensait de l'ensei-
gnement actuel: «Durant ma

vie, les communications par-
dessus l'Atlantique ont avancé
à pas de géant. La communica-
tion professeurs-élèves est tou-
jours aussi mauvaise.

Moi-même, entre 10 et 11
ans, un très bon professeur m'a
appris les mathématiques
d'Euler. Au collège, ensuite, je
n'ai plus rien appris.» Ses pro-

fesseurs de sciences brimaient
ses envies d'en savoir davan-
tage, sur la théorie de la relati-
vité, notamment.

Enfin , l'on a appris, mais ce
n'était pas étonnant , que le
chercheur était un fervent dé-
fenseur de l'énergie nucléaire
et de ses avantages. (pc)

au théâtre La Poste de Viège

«L'enlèvement au sérail»
L'opéra de Mozart

VIÈGE. - Samedi 18 janvier
prochain , le théâtre La Poste
de Viège accueillera l'opéra
«L'enlèvement au sérail» de
Mozart . La représentation
commencera à 20 heures.

La troupe appartient au
chœur du théâtre de Bienne et
à l'Orchestre symphonique de
cette ville. La direction musi-
cale revient à Franco Trinca ,
la mise en scène à Paul Suter.

Constance, une voyageuse
qui prend la mer , et sa compa-
gne Blonde sont toutes ravies
par un prince, Bassa Selim,
qui les vend comme esclaves
en Orient. H n

Belmonte, l'amant de Cons-
tance , tente de ruser avec H^^^il'étrange surveillant du sérail itti^HL _ sSM Ri
Osmin, pour délivrer sa maî-
tresse. Finalement Bassa Selim «L 'enlèvement au sérail», bientôt à Viège Tiirjam wanner

libère Constance et Blonde,
ainsi que tous les étrangers du
sérail.

Le directeur musical Franco
Trinca est également pianiste
et compositeur. Pour la scène
lyrique de Bienne, il a déjà re-
pris la direction du «Baron tzi-
gane» de Strauss, de la «Cage
aux folles» d'Hermann, du
«Songe d'une nuit d'été» de
Britten , de «Zorba» de Kander ,
de «Don Quichotte» de Masse-
net , des «Contes d'Hoffmann»
d'Offenbach , de «Trouble en
Haïti» de Bernstein et d'«Ana-
tevka» de Bock.

Le Téâtre municipal de Lu-
cerne l'a invité à diriger ^Ita-
lienne à Alger» de Rossini. De-
puis 1996 , Franco Trinca est
directeur musical de l'Opéra
de chambre de Genève. (pc)

Jeunes, motivez-vous !
L'OSE O et la ville de Sion proposent des stages pour les 15-20 ans

SION. - Limiter les risques de
délinquance, tel est l'objectif
principal des semestres de mo-
tivation organisés par l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) et la ville de Sion.
«Nous avons constaté en été
1996 qu 'un nombre impres-
sionnant de jeunes de 15 à 20

«fNous ayons constate en ete tre mettra en place des cours 450 francs brut , versé par l'as-
1996 qu 'un nombre impres- MWmm ^ appropriés aux besoins du surance chômage. «La nouvelle
sionnant de jeunes de 15 à 20 JÊÊm%, MMMi WÈ *\ jeune. loi fédérale sur le chômage in-
ans se retrouvent en rupture M \ Enfin , les participants pour- siste sur le fait qu'un clîômeur
de formation scolaire ou d'ap- . ^K jç; ront exercer leur «profession» ne touche aucune indemnité
prentissage. Ils présentent un ^^mM JB ¦'' ,/ : clnns les locaux des anciens pendant les trois premiers
nsque certain de dérive», a ex- Â Ŝ'JÊÊk jÉÊ Mk

^ 
abattoirs de Sion, à la rue de mois de sa non-activité. Ce se-

pliqué hier Régis Lorétan , re- M ML ^Jj |K& '.«¦ l'Industrie 47. Divers secteurs mestre permet ainsi aux jeunes
présentant de la commune de — \ BL. -\ sont prévus, comme le travail de toucher un salaire», a souli-
Sion . lors de la conférence de K «I JM clu bois - le bureau , !e bâtiment , gné M. Lorétan. Vingt jeunes
presse. L'occasion de présenter §k j m  la vente , le secteur hôtelier , en moyenne peuvent participer
en détail le contenu de ces se- agricole, artistique, etc. A no- à un semestre. Les frais d'en-
mestres de motivation. ¦¦¦PW*" jfe ter que tout stagiaire qui cadrement sont assurés par

V ~—-« € f w È &  trouve une place d'apprentis- l'OFIAMT , tandis que ceux du
Destinés aux jeunes au chô- pj^.- -JÉI sage a la possibilité de quitter matériel sont pris en charge

mage ou en rupture de scola- I UA le semestre et d'entrer directe- par la Municipalité de Sion.
rite ou d'apprentissage, ces "s; ^  ̂ ment dans l'entreprise. L'expérience débutera fin
stages dureront six mois. Ils février , les locaux de la rue de
permettront aux participants ^  ̂ Salaires attribués l'Industrie 47 n 'étant pas en-
cte bénéficier d'orientation , de core disponibles pour l'instant.
formation et d'occupation. L^—MWWm—U H II WWmmm M̂ .̂ 1 Les conditions pour participer Renseignements auprès de

„., - „ . . i -  . „nr.r-n , *¦ J if U * r>- • à un semestre de motivation l'OSEO, rue de la Dixence 8,«L'engagement se fera sous j ves Ecœur, responsable de I OSEO, Gérard Mlttaz et RegiS sont précises: il est nécessaire 1950 rSion au (027) 322 38 58.
contrat avec un salaire et Lorétan. nf d'être inscrit au chômage; en- (sav)

des règles bien précises», a ex- Etape après étape
pliqué le responsable du se-
mestre de motivation , Gérard Ainsi les responsables effec-
Mittaz. tueront-ils un bilan avec le

jeune, afin de l'orienter vers
une activité qui corresponde à
ses capacités. Quant à la for-
mation, un'bilan scolaire sera
aussi établi en collaboration
avec l'intéressé. Puis le semes-

suite, l'inscription passe obli-
gatoirement par un conseiller
de l'office régional de place-
ment (ORP).

Le stage permet au jeune de
gagner un salaire mensuel de
450 francs brut , versé par l'as-
surance chômage. «La nouvelle
loi fédérale sur le chômage in-

Travaux en cours
La remise en état de
l'installation a débuté à
Riederalp.
RIEDERALP - Les travaux de
remise en état de la télécabine
de Riederalp endommagée le
14 décembre dernier ont pu
commencer mardi. D'ici à ven-
dredi , l'axe défectueux aura
été remplacé. Un nouveau câ-
ble sera tendu entre les sta-
tions de départ et d'arrivée. La
remise en service est prévue
pour fin janvier. L'accident,
dû à la rupture d'un axe, avait
fait un mort , un guide de mon-
tagne de la région , et 18 bles-
sés. Depuis , tous les blessés ont
pu quitter l'hôpital. Les deux
personnes les plus gravement
touchés continuent néanmoins
à suivre un traitement médi-
cal.

Sur place, le constructeur
Garaventa S.A. de Goldau
(SZ) a travaillé d'arrache-pied
pour remettre en état de
l'installation. Plusieurs pièces
ont dû être ramenées à la fa-

brique et l'ensemble de
l'installation a subi un nou-
veau contrôle général , a dé-
claré le directeur des remon-
tées mécaniques Walter Imhof.

Le nouvel axe est prêt à être
monté ainsi que le câble por-
teur. Les travaux seront termi-
nés d'ici à la fin de la semaine,
a précisé M. Imhof. Un nou-
veau contrôle des réglages sera
ensuite nécessaire avant la vi-
site des experts de l'Office fé-
déral des transports. Le feu
vert à la remise en service de
l'installation est attendu pour
la fin du mois.

Les coûts de l'accident n'ont
pas encore été établis. Les pré-
tentions des personnes blessées
sont réglées directement avec
l'assurance responsabilité ci-
vile de l'entreprise, a précisé
M. Imhof.

La station n a pas trop souf-
fert de l'accident. Les nuitées
ont augmenté d'environ 20%
par rapport à la même période
de l'an dernier, (ats)
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Changement
de programme

SION. - Le 16 janvier au Peti-
théâtre devait avoir lieu la
première de «Poudre de sou-
rire». Hélas, pour des raisons
de santé de la comédienne
Erika Denzler, le spectacle a
été reporté en automne.

Les responsables du Peti-
théâtre de Sion ont réussi à
mettre sur pied la programma-
tion suivante, légèrement dé-
placée dans le temps:

Jeudi 30, vendredi 31 janvier
et samedi 1er février à 20 h 30:
«Même» avec Stéphanie Chuat
et Véronique Reymond. Théâ-
tre surréaliste mêlé de cinéma
muet , musique et chanson.

Vendredi 7 et samedi 8 fé-
vrier dès 22 heures: «Carnaval
brésilien».

Jeudi 20 , vendredi 21 et sa-
medi 22 février à 20 h 30: «Phi-
1." *-i _ 1 i ; iipLj e ^uueu Ainpiuviùc» .

Jeudi 27 , vendredi 28 février
et samedi 1er mars à 20 h 30:
«Trois impromptus» de René
de Obaldia , avec Bernard Sar-
toretti et Sylvia Fardel .

Les spectateurs ayant SOUS-
prî t lin aVinrmomont 1 QQfi_ 1 QQ7LiH LUI c l l J U U l i C I U C l l l  X U U K J - X U U l

pourront choisir un de ces
spectacles en remplacement.
Prière de réserver au Petithéâ-



o

vn f̂TWvmwv jiB

Publir.FTirB

CONSEILLERES EN BEAUTÉ
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Infirmière travaillant
de nuit cherche
femme responsable
ou jeune fille au pair
pour garder enfant
3% ans à mon domi-
cile
10-12 nuits par mois
(18 à 8 h.), ainsi que
durant les journées
suivant mes veilles
(jusqu'à 15 h).
Pas d'obligation de
loger sur place.
0 (027) 207 32 29.

036-377411

- JL Voulez-vous exercer
SJÏ un travail de rêve?

f h \ Chez Diamant-
=̂ j^= Cosmétiques , nous
wSSiicw» associons l'efficacité et

le professionnalisme avec
le plaisir de rendre encore plus belles
nos clientes. Nous engageons des

pour la diffusion de nos produits,
dans votre région.
Prestations de haut niveau: salaire
garanti + primes, voiture d'entreprise
a disposition, service télémarketing.
Tél. (021)636 24 45-43

cherche pour le VALAIS
On cherche

L'École suisse de ski de Crans
engage des

moniteurs de ski
si possible avec expérience JS,

pour la période du 03.02.97
au 23.02.97.

Prendre contact au
0 (027) 481 13 20,
heures de bureau.

k 036-377810 J

D i e t i k e r
Switzerland

Dietiker AG ist ein erfolgreich.es Unternehmen im Einrichtungsbereich Stûhle und Tische.
Als Hersteller und Anbieter von selbstentwickelten, hochwertigen Designerprodukten
suchen wir fur den Objektbereich im Grossraum West- und Nord-Westschweiz den/die

unternehmerisch denkenden, erfolgsorientierten und verhandlungsstarken

REGIONAL-VERKAUFSLEITER/IN
fur herausragende Kundenlôsungen

Eine Herausforderung?
In meinem Verkaufsgebiet betreue und akquiriere ich konsequent
Kunden; eine besondere Bedeutung kommt dabei unseren Key Accounts zu. Ich kontaktiere und
besuche Architekten, ôffentliche Àmter und Institutionen. Mit der Erreichung eines ambitiôsen Verkaufs-
budgets habe ich keine Problème, weil dies fur mich eine Herausforderung darstellt.

Meine Erfahrungen?
Dank meinen Erfahrungen im Aussendienst, meiner Persônlichkeit und einer abgeschlossenen Ausbildung
verstehe ich es, auf eine anspruchsvolle Kundschaft ùberzeugend zu wirken. Ich erachte mich als ûber-
durchschnittlich belastbar. Da ich bilingual bin, bedeutet Deutsch und Franzôsisch kein Problem fur mich.

Mein neuer Arbeitgeber?
Dank meiner guten Qualifikation und meinem eigentlich guten Job kommt fur mich ein Stellenwechsel nur
in Frage, wenn eine solide Firma dahinter steckt, welche auch etwas zu bieten hat. Ich will ein langfristiges
Engagement und die Môglichkeit, mich weiter entwickeln zu kônnen. Meine zukunftige Zusammenarbeit cherche 0 (027) 395 24 10 n AO
sehe ich in einem motivierten und leistungsstarken Team; zudem muss naturlich auch das Salàr stimmen. 036-377327 M6C3l1ICI6n USlUc «IO dllS

un mécanicien ou 2tu\o élégante
Bewerbung? mécanicien électronicien Restaurant cherche homme
Warum nicht! Schliesslich will ich ja etwas gewinnen. nril ,r travail nar P™ iinp Cry d'Erré maîtrise fédérale

Date d^ntr^ Sdiate ou à con à Crans-Montana 10 ans de pratique (grand), sérieux, ai-
uaie a entrée immeaiate ou a con- cherche clans la branche auto- mant les enfants pour

Vertraulich/Persônlich venir. mobile cherche place amitié et plus si en-
DietikerAG j  Les personnes intéressées sont Serveur Se) à responsabilités. {|fr™

s
a°fufee.

Geschàftsleitung 1 priées de faire parvenir leur offre de qualifié e Ecrire sous chiffre E Ecrire sous chiffre R
8260 Stein am Rhein I ^s chiffre D 036 S777&\ PZÏ! en,rée ,0Ut 

de Sui
'e °?M78025 à %P 0^6-3 "PUÎ,"| sous cninre u UJO-J / I /O4 a KUOIICI- 0 (027) 431 24 10 C|tas , case postale rita<; ra<.P nnstaiptas, case postale 747, 1951 Sion 1. demander M. Rey 747,1951 Sion 1. 747 1951 lion 1

—^—^—^ —̂ I | 
036-377764 
| 036-377848 036-378025 

' 
035-377775

und zielstrebig bestehende und neue

Entreprise de la région
de Martigny

Collaboratrice de vente (plein temps)
NouidmcuidoHk:
Suisse ou permis C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

iVouio/f toHi:
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes .
Formation assurée, clientèle commerciale

liiïwew&?
alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

Empresa
portuguesa
admite
5 représentantes e
1 telefonista para o
cantsCode pas repro-
ductibleô do Valais.
Para mais informac-
Code pas reproducti-
blees telefone ao
0 (022) 329 43 10 ou
0 (089) 200 77 85.

036-377954

Nous cherchons

une assistante en pharmacie
expérimentée

ou
une préparatrice en pharmacie

entrée à convenir.
S'adresser à Pharmacie du Centre,

R. Emery, 3962 Montana.
0 (027) 481 28 28,

privé (027) 483 41 43.
036-377260

Famille a Savièse
avec 2 enfants
(6 et 7 ans)
cherche

jeune fille
ou dame
pour garder les en-
fants + petite aide au
ménage, quelques
heures par jour.
0 (027) 395 27 59.

036-377873

Jeune famille suisse
avec 2 enfants (3 et
5 ans) à Loèche-les
Bains cherche

jeune
fille au pair
pour s'occuper des
enfants et aider au
ménage. Entrée im-
médiate.
0 (027) 470 12 44,
prof.

036-377393

Urgent
Nous cherchons
à Montana

boulanger
qualifié
S'adresser à la
boulangerie-
pâtisserie
Taillens
0 (027) 481 73 61.

036-377867

personnes
pour donner cours
particuliers
d'allemand,
d'anglais et
d'italien.
0 (027) 395 24 10

SS U R E S

EL

vignes
à travailler
région Valais
central.
0(027) 395 15 31.

036-376927

A vendre d'occasion
pour cause de
départ,

mobilier
d'appartement
0 (027) 322 30 71,
le soir.

036-377831

Fondation pour
enfants de la rue

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

Homme
dans la cinquantaine,
bon, généreux, physi-
que sportif , souhaite
rencontrer une dame
ou demoiselle, entre
40, 50 ans, pour une
relation sincère et du-
rable. Photo bienve-
nue et numéro de té-
léphone.

Ecrire sous chiffre
P 36-377734, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-377734

Massages
Réflexologie
Masseuse
diplômée
non médicale.
Pas sérieux
s'abstenir.
Martigny
0 (079) 221 05 44

036-377726

La personne
qui a été vue
emboutir
une Seat Ibiza bleu
métallisé,
VS 100 333, parquée
en face de la bouti-
que Esprit , à la place
du Midi, à Sion, le
mercredi 8 janvier
1997, entre 17 et
18 h, est priée de té-
léphoner, dans un dé-
lai de 4 jours au
0 (027) 322 58 41,
sinon plainte sera dé-
posée.

036-377823

SOLDES
Affaires à saisir,
nous vendons un
stock de produits

pour coiffeurs
ou privés marque

Schwarzkopf
à prendre
sur place.

0 024/471 42 82.
36-330-4585



v mes iourcneiies
Le 2 février , 3e édition du Concours culinaire de

CRANS-MONTANA. - Chaque
deux ans depuis 1993, trois
chefs de cuisine de Crans-
Montana , Jean-Pierre Tour-
nelle, André Pittet et Markus
Jungo organisent un concours
culinaire au Régent. Les deux
précédentes éditions avaient
connu un beau succès; en 1995 ,
plus de mille visiteurs avaient
accourus à la salle de congrès.
Cette année, l'exposition des
plats réalisés le matin même
aura lieu le 2 février dès 9 heu-
res pour se. terminer à 16 heu-
res avec la proclamation des
résultats. De nombreux stands
de dégustation seront aména-
gés dans les différentes salles
du Régent.

Créativité
et esprit novateur

Vingt-cinq cuisiniers, cuisiniè
De gauche à droite, les organisateurs du concours culinaire,
Jean-Pierre Tournelle, André Pittet et Markus Jungo. wd

res et apprentis de toute la
Suisse rivaliseront d'astuces
pour préparer leurs plats
avant de présenter le fruit de
leur labeur sur des assiettes
posées sur des tables rondes.
En 1993, le concours était ou-
vert aux seuls valaisans. De-
puis 1995, les cuisiniers de
toute la Suisse y participent.

Tous les cuisiniers profes-
sionnels, hommes ou femmes
peuvent s'inscrire. Les concur-
rents seront répartis en deux
catégories. La première est ré-
servée aux apprentis. Comme
le relève un membre du jury.
«Il est indispensable pour les
jeunes cuisiniers de participer
à ce genre de concours. En
procédant à des essais, ils peu-
vent beaucoup apprendre et
sensiblement s'améliorer». La
seconde catégorie regroupera

Rencontre culturelle
CHANDOLIN. - Plus haute
commune d'Europe habitée
toute l'année, Chandolin a eu
le plaisir de recevoir deux hô-
tes de marque. Le conseiller
d'Etat neuchâtelois et prési-
dent de l'Expo nationale de
2001 , Francis Matthey, et le
président général du Paléo
Festival de Nyon, Daniel Ros-

MM. André Melly, Francis Matthey, Walthy Zuber, président de
Chandolin, Christian Melly et Daniel Rosse liât. m

¦ Publicité

wS T̂
¦ iWL Centre de remise en forme
^* ag réé par des Caisses-maladie

Concept d'assistance totale en matière de perte de poids sur une pé-
riode de 6 mois basé sur 3 secteurs assurant une garantie de succès
optimale. Ce concept est supervisé par le corps médical.
Contrairement aux régimes «yoyo», ce concept ne présente pas les ca-
ractéristiques négatives et contraignantes du type «se serrer la ceinture,
priva tions, obligations, pesée des aliments, calculs de calories, etc.»,
mais se base sur la modification des habitudes comportementales (phy-
siques et alimentaires) de la personne. Sans cette modification de base,
vos kilos reviendront au galop une fois le «régime» terminé (yoyo). Il est
aussi important de savoir que vous mangerez à votre faim.
Le concept est basé sur l'effet et la dynamique de groupe dont l'objectif
de chaque participant est le même; au travers de ce système, la motiva-
tion est par conséquent augmentée.
Déroulement et proqramme

sellât , étaient récemment de
passage dans la station anni-
viarde.

Cette première réception de
1997 aura sans aucun doute
permis à ces deux amis de la
vallée d'échanger leurs
perspectives en matière d'ani-
mation culturelle et musicale.

(sy bi)

1. Alimentation Durée: 7 à 14 semaines (selon le poids à perdre)
Hygiène alimentaire basée sur le type d'organisme.
Etablissement du programme
1 séance hebdomadaire en groupe de 4 à 6 personnes
(env. 30-60 min)

2.Fitness Durée: 6 mois
3 séances hebdomadaires d'environ une heure en
groupe de 4 à 6 personnes avec instructeur-fitness
dans les domaines suivants:
musculation - spinning - cardio-vasculaire

3. Drainages 8 séances de drainage lymphatique manuel avec thé-
(en option) rapeute

2 séances par semaine
4. Documentation Fascicule «La Forme à tout âge»

Notre garantie
Tous les secteurs compris dans ce concept ont fait l'objet d'expé-

riences pratiques sur plus de 5 ans et sur environ 2000 personnes. |

Renseignements auprès de notre service-clientèle
ou (027) 323 55 66 - (079) 418 85 18

Une saison bien partie

î / ^v -i-

La neige, a nouveau. Le so-
leil, toujours. Les hôtes, en
masse. Bref , la recette du
bonheur pour les responsa-
bles touristiques du val
d'Anniviers.
VAL D'ANNIVIERS. - Comme
ses camarades du Haut-Pla-
teau (cf. notre édition d'hier) ,
les . stations anniviardes sont
pleinement satisfaites du dé-
but de saison. Entre Noël et
Nouvel-An, elles ont connu
une excellente fréquentation.
Quant aux estimations pour
les semaines de carnaval et de
Pâques , elles sont d'ores et
déjà très bonnes. Seconde par-
tie de notre tour d'horizon
dans les vallées du district de
Sierre avec aujourd'hui: le val
d'Anniviers.

«Nous avons vraiment été
gâtés entre Noël et Nouvel-An.
Nous avons eu du soleil et de
la neige. Ces jours, nous
n'échappons pas au phéno-
mène du creux de janvier mais
nous tenons le cap et en fé-
vrier, ça repart fort» , constate
Vincent Bornet , directeur de
l'office du tourisme de Gri-
mentz. Les vacances de carna-
val et de Pâques étant fixées
assez tôt , la saison sera plus
concentrée et sans doute, d au-
tant plus belle. Dans leur en-
semble, les stations du val
d'Anniviers sont d'ailleurs très
bien remplies pour la période
carnavalesque.

Bons espoirs
Grande absente des fêtes de la
fin de l'année 1995, la neige est
tombée cette fois-ci en suffi-
sance. «Nous avons pu ouvrir
toutes les installations y com-
pris la piste de l'Aigle sur Zi-

nal et celle du Chamois sur
Grimentz et Mottec. Les pistes
de ski de fond et de luge ainsi
que la place d'atterrisage pour
le delta et le parapente of-
fraient également des condi-
tions idéales», se félicite André
Genoud , directeur des remon-
tées mécaniques de Zinal.

Si M. Genoud préfère atten-
dre la fin de l'hiver pour com-
muniquer les pourcentages
exacts de fréquentation des
installations, il peut déjà affir-
mer que le résultat sera supé-
rieur à celui des années précé-
dentes. «Nous sommes partis
pour réaliser un bon exercice,
c'est certain.» Son confrère des
remontées mécaniques de
Saint-Luc, Christian Caloz,
partage le même avis: «Nous
sommes proches des chiffres
obtenus durant Noël

- - • HElf"'
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A l'image des autres stations du val d'Anniviers, Grimentz a realise un excellent début de saison
entre Noël et Nouvel-An. ni

1992-1993, le meilleur de ces
dernières années.»

Doute évaporé
Les flocons ont en tout cas
chassé un vilain doute qui pla-
nait parfois dans les esprits.
«L'enneigement des dernières
saisons laissait certes à désirer
mais nous en venions parfois à
nous demander si les sports
d'hiver intéressaient toujours
autant la clientèle. La venue
en masse de touristes suisses,
belges, allemands et français
nous a rassurés», souligne An-
dré Melly, président de la Fé-
dération des sociétés de déve-
loppement du val d'Anniviers.

Les diverses animations mi-
ses sur pied durant les fêtes
ont bien marché, en particulier
les concerts. Les démonstra-

tf vmm%iq

tions de chiens d'avalanche et
les descentes en luge aux flam-
beaux , telles qu'organisées à
Chandolin, par exemple, ont
toujours du succès. En revan-
che, les levers de soleil laissent
les hôtes frileux. «C'est encore
un peu tôt. Il fait trop froid»,
estime Gabriel Savioz , direc-
teur des remontées mécaniques
de Chandolin . Parmi les mani-
festations les plus réussies, ci-
tons l'originale Pneumatic's
night du 2 janvier , qui a attiré
à Vercorin près de deux cent
cinquante concurrents et au-
tant de spectateurs. Trois au-
tres compétitions de chambres
à air sont prévues les 12, 19 et
26 février. Les amateurs peu-
vent s'inscrire auprès de l'of-
fice du tourisme vercnrinard.

W-i

Fusion imminente
Les commerçants et artisans de Montana- Vermala

se regroupent.
CRANS-MONTANA. - Après
la fusion des associations hôte-
lières annoncée officiellement
pour le 21 janvier prochain ,
celle des sociétés de dévelop-
pement et celle des remontées
mécaniques, voici maintenant
que la société des commer-
çants et artisans de Montana-
Vermala a pris une décision si-
milaire. Lors de l'assemblée
tenue samedi sous la prési-
dence de Mme Véronique Du-
mas, les membres ont voté à
l'unanimité la fusion avec la
société de Crans. Dans un pre-
mier temps, M. Joseph Bonvin
a fait part de son expérience
dans la conduite de la fusion
des deux sociétés hôtelières. « HmmwlhaÊ 5?' ^C'est dans un esprit d'ouver- RUH KJ..A :"' —;; . %'X JV. ,
ture et de dynamisme que nous '.I'.U^

KJ. B^S^^HHHHH^^K/^nous sommes regroupés. Main-
tenant , nous sommes prêts ' ' -'%':\
pour affronter le XXIe siècle», Mi
a déclaré M. Bonvin.

B^̂ ^̂ ^̂ """" { j  ;ijj 
" „„, , De gauche à droite, Mme Marielle Clivaz-Katteridge.Cxx uiuuïcuicui présidente, et Mme Véronique Dumas, présidente c

La présidente a tiré aupara- naire.

vant le bilan positif des ani-
mations orchestrées durant
l'année dans les rues de Mon-
tana.

M. Paul-Albert Clivaz, man-

dataire des commerçants au-
près de la société de dévelop-
pement, a parlé du contrat de
fusion des SD qui sera effectif
pour décembre 1997. M.

Claude Robyr s'est exprimé
sur le pool publicitaire. Cet or-
ganisme dont le budget est de
700 000 francs a pour but
d'améliorer l'image de Crans-
Montana et de bien la posi-
tionner sur les marchés touris-
tiques. Des informations sur le
nouveau funiculaire ont été
présentées par M. René Bongi ,
directeur du SMC. Ensuite, M.
Walther Loser , directeur de la
SD a donné tous les détails sur

réunies
Crans-Montana.
les cuisiniers professionnels.
Les fines fourchettes devront
présenter un menu complet y
compris le dessert . La sélec-
tion est au libre choix de cha-
cun. Comme le souligne Jean-
Pierre Tournelle et André Pit-
tet: «Il s'agit d'un véritable
travail d'artistes où la créa-
tivité, l'improvisation et l'es-
prit novateur sont omnipré-
sents». La perfection dans
l'exécution du travail et la
composition du menu au ni-
veau nutritif , composition et
couleur, constitueront un cri-
tère capital pour le jugement
des plats. En effet , il ne s'agit
pas d'avoir la table la plus ri-
che mais la meilleure table. Il
est donc tout à fait possible de
gagner le concours avec un
menu rustique composé de
produits du terroir. D'ailleurs,
les organisateurs entendent

aussi , par ce concours, pro-
mouvoir la gastronomie régio-
nale. Le jury sera composé de
professionnels de l'art culi-
naire et du public. Il y a deux
ans, le jury avait relevé quel-
ques lacunes dans les techni-
ques de cuisson et dans les ap-
pellations des mets. Les por-
tions avaient également péchés
par excès. Le mariage entre
plats de ' présentation et ali-
ments de dégustation méritait
aussi plus d'attention. Ga-
geons que cette année, les cui-
siniers auront tiré les leçons de
ces petites imperfections.

Le règlement du concours et
les inscriptions doivent être
faites dès aujourd'hui auprès
de Jean-Pierre Tournelle, hôtel
La Prairie à Montana , au
481 44 21 ou auprès d'André
Pittet , Clinique bernoise au
485 50 13. (dac)
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D'Adelboden
Jacques Mariéthoz

Malgré son impressionnante
carte de visite à rallonge, Kje-
til André Aamodt n'en finissait
plus de devenir tout simple-
ment un géantiste au sommet.
Depuis sa dernière victoire
dans cette discipline à Vail en
1994, il n 'avait plus goûté à la
saveur d'un premier podium
en coupe du monde. Ce n'est
pourtant faute d'avoir inquiété
les meilleurs au cours des deux
dernières saisons.

Hier , sept ans après avoir
marqué la station de Zinal
(triple champion du monde ju-
niors en super-G, descente et
combiné), Aamodt a mis un
maillon de plus à une chaîne
de succès impressionnante:
«J'ai gagné le classement géné-
ral de la coupe du monde de la
saison 1993-1994. En tant que
coureur polyvalent mon but
est de la remporter cette année
à nouveau. Pour y parvenir, il
importe de vaincre dans plu-

Kjetil-André Aamodt: le Norvégien a impressionné à trois semaines des «mondiaux» . berthoud

sieurs épreuves pour se rap-
peler le plaisir du podium.
Cette victoire face aux meil-
leurs spécialistes m'encourage

dans la réussite de ce nouveau «On m'attendait»
défi que je m'impose. Je re-
nonce à la descente de Wengen Dans une ambiance de fête ex
pour m'entraîner en slalom.» traordinaire (10 000 specta

ue retour
'un siroergran

Michael... l 'irréel! On l'attendait. Aamodt s'est mis au travers de sa route
Il 

fallait vraiment une tête
couronnée pour empêcher
le phénomène von Grûni-

gen de réussir le tiercé.

Adelboden promettait au
champion de Schônried une
suite logique à ses succès con-
sécutifs d'Alta Badia et de
Kranjska Gora. Kjetil André
Aamodt , le roi du super-G des
JO d'Alberville, le médaillé de
bronze de Lillehammer et de la
Sierra Nevada , a prouvé hier
qu'il avait de multiples cordes
à son arc.

En slalom, l'or de Morioka
ou en géant le bronze d'Alber-
ville encore plaçaient le Nor-
végien dans le royaume des
polyvalents d'exception.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

teurs), Adelboden attendait
son «Mike». Lui en était cons-
cient. Il ne voulait décevoir
personne: «Je savais que tout
le monde comptait sur moi.
J'ai donc attaqué comme d'ha-
bitude avec la ferme volonté
d'ajouter un nouveau succès à
mon palmarès. Premier de la
manche initiale malgré une
faute je savais qu'il me fallait
effectuer un second parcours
parfait pour parvenir à mon
objectif. Hélas les risques pris
ont débouché sur plusieurs
fautes qui ne pouvaient pas me
permettre de m'imposer. A
partir de là je suis satisfait
d'avoir obtenu une deuxième
place sur le podium.» Michael
von Grûnigen à défaut d'offrir
le maximum sauvait l'honneur
de la Suisse.

On attendait donc moins
Steve Locher pour les raisons
invoquées en annexe par le Va-
laisan. Et pourtant son retour
de la 21e (première manche) à
la 9e place souligne son état de
forme actuelle. Par contre la
déception est venue d'Urs Kâ-
lin. A côté de ses skis sur la
piste du Kuonisbergli , il s'ex-
pliquait: «J'ai commis des fau-
tes du haut en bas. A trop vou-
loir j' ai tout perdu. Je n'ai pas
pu me mettre en confiance sur
le premier tracé et le second ne
m'a pas permis de me refaire
une santé.»

Une fois encore un autre Va-
laisan n'est pas parvenu à réa-
liser la performance dont on le
sait capable. Didier Plaschy,
extraordinaire (à 72 centièmes
seulement de von Grûnigen au
second temps intermédiaire)
voyait tous ses espoirs s'envo-
ler au sommet du schuss d'ar-
rivée de la première manche.
Le jour où il passera... il y a
fort à parier qu'il se fera du
bien!

L'eau, la neige et le feu !
On a osé critiquer la classique d'Adelboden.

D
epuis toujours la piste du
Kuonisbergli de la station

bernoise représente un «must»,
avec d'autres caractéristiques,
elle est comparée au nec plus
ultra , Alta Badia.

Cette année les organisa-
teurs d'Adelboden l'ont choyée
de manière particulière. Sont-
ils allés trop loin en la rendant
plus glacée qu 'enneigée? Les
avis sont partagés.

¦ 

I . la coupe du monde. A partir de
là , si on le rend encore plus

1/ >¦ Wf dur en préparant un tracé
—**—ŒJ^^^MI^^H^^^^^^^^^^BB^^^^^tJ glacé, c'est à nous de nous

Michael von Grûnigen (ici au côté de l'entraîneur Fritz adaPter aux conditions de
Zùger): le Bernois ne s 'est pas laissé déstabiliser par le revête- igSt f̂fitlSK. »
ment glace de la piste d Adelboden. berthoud «„,)— . U"v 

Voici quelques estimations.
Didier Bonvin , responsable de
l'équipe masculine française, a
émis un constat très critique:
«L'amalgame eau et neige a
par endroits dépassé le raison-
nable. On a l'impression que
l'homme au tuyau d'arrosage
est resté endormi sur place.
Sur du béton il est difficile de
skier. Le revêtement est vrai-
ment à la limite du tolérable.

Là-dessus les coureurs vivent
avec la peur de la faute au
ventre. C'est le slalom de Kitz-
bùhl en plus dur. Il existait la
possibilité de la préparer diffé-
remment. Quant au tracé, un
peu contre nature, de la pre-
mière manche piqueté par
l'entraîneur italien Gamper on
peut se demander si c'était sa
volonté de modifier le tracé
normal.»

La sourdine
Gustavo Thôni , l'entraîneur
des techniciens italiens, appor-
tait un autre son de cloche:
«On peut présenter aux cou-
reurs des pistes de nature dif-
férente, des revêtements glacés
ou non. En fin de compte on
remarque que dans des condi-
tions normales ou extrêmes,
les meilleurs spécialités s'im-
posent.»

Les deux principaux intéres-
sés,—Kjetil André Aamodt et
Michael von Grûnigen se sont
également exprimés. «Il est in-
téressant de rencontrer des
conditions de piste totalement
différentes d'un endroit à l'au-
tre. Un revêtement gelé exige
de la part des coureurs d'au-
tres qualités. Il ne faut pas ou-
blier que la tendance demeure
celle de nous offrir un sol par-
ticulièrement dur.» Ainsi s'ex-
primait le Norvégien.

Pour sa part Michael von
Grûnigen ne voyait aucune
raison de dénigrer l'épreuve
bernoise: «Le géant d'Adelbo-
den a toujours été reconnu
comme l'un des plus spectacu-
laires et des plus difficiles de

Steve Locher
s'explique

Steve Locher: de quoi avoir des regrets. berthoud

«Le parcours glacé de la piste ma manière inclinée et ma
d'Adelboden ne favorise pas position en arrière sur mes
mon expression!» Steve Lo- skis. Sur de la neige artifi-
cher le déclarait la veille de cielle compacte cette façon
la course. Sa première man- de skier convient parfaite-
che confirmait ses dires mais ment. Ce n'est plus le cas sur
son second parcours était un tracé glacé.
suffisamment bon pour qu'on C; ^„ „u„„„„„;„ „,„„;A„„
se nose des Questions Sl Je changeais ma mamere

Le Valafsan ava^ ii abordé Je ne P°urrais Plus exploiter
l'épreuve d'Addboden avec mes <ïualites- Alors 3e ne
dis idée! préconçues Tvec un Peux ^e constater la réalité.
manauf df confiance oS 0n nous Promet <ïu 'au cham-
Sfa'llaf-il rerc

a
he
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e
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U
- ^T i tZf l \ï rf Z lplication ailleurs? ™Lj| Parcours ne sera Pas

Au terme de la manche
matinale, le champion de Sa- Adelboden marquait le
lins s'était contenté de con- dernier géant avant le ren-
clure: «Il faudra attaquer dez-vous mondial. Comment
après-midi...» Steve Locher et l'équipe de

Ce fut fait avec au bout du Suisse des géantistes prépa-
compte des regrets et surtout rent l'événement? «Nous al-
une explication: «Je ne peux Ions effectuer des tests à



Ski alpin

Le slalom géant
d'Adelboden

Classement final: 1. Kjetil An-
dré Aamodt (No) 2'23"52. 2. Mi-
chael von Grûnigen (S) à 0"17. 3.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"44.
4. Heinz Schilchegger (Aut) à
0"48. 5. Fredrik Nyberg (Su) à
0"53. 6. Gùnther Mader (Aut) à
0"82. 7. Lasse Kjus (No) à 0"86.
8. Rainer Salzgeber (Aut) à 0"88.
9. Steve Locher (S) à 0"90. 10.
Alois Vogl (Ail) à 1"05. 11. Matteo
Belfrond (It) à 1"06. 12. lan Pic-
card (Fr) à 1"07. 13. Jure Kosir
(Slo) à 1 "08. 14. Patrick Holzer
(It) à 1"15. 15. Paul Accola (S) à
1"27. 16. Markus Eberle (Ail) à
1"44. 17. Urs Kâlin (S) à 1"64. 18.
Tom Grandi (Can) à 1"71. 19.
Siegfried Voglreiter (Aut) à 1"79.
20. Ivan Bormolini (It) à 1"88. 21.
Harald Christian Strand-Nilsen
(No) à 2"04. 22. Frédéric Covili
(Fr) à 2"14. 23. Gerhard Kônigs-
rainer (It) à 2"56. 24. Mario Reiter
(Aut) à 2"74. 25. Arnold Rieder
(It) à 2 91. 26. Riccardo Rolando
(It) à 3"66. 26 des 30 finalistes
classés. Eliminés: Bruno Kernen
(S), Hans Knauss (Aut). Gian-
carlo Bergamelli (It) et Tobias
Barnerssoi (AH).

Première manche (375 m
dén., 48 portes, traceur Franz
Gamper. It): 1. von Grûnigen
1'10"31. 2. Knauss à 0"12. 3.
Salzgeber à 0"28. 4. Aamodt à
0"33. 5. Voglreiter à 0"57. 6.
Schilchegger à 0"58. 7. Vogl à
0"74. 8. Kjus à 0"80. 9. Accola à
0"88. 10. Mader à 0"90. 11. Kâlin
à 0"92. 21. Locher à 1"48. 22.
Kernen à 1"56. Non qualifiés
pour la 2e manche: 31. Tom
Stiansen (No) à 2"04. 32. Christo-
phe Saioni (Fr) à 2"06. 35. Josef
Strobl (Aut) à 2"11. 40. Jôrg Ro-
ten (S) à 2"35. 63 partants, 50
classés. Principaux éiminés: Jûrg
Grunenfelder (S). Didier Plaschy
(S), Christian Mayer (Aut), Matteo
Nana (It) et Johan Wallner (Su).

Deuxième manche (375 m
dén., 51 portes, traceur Max
Wahlqvist, No): 1. Nyberg
1'12"58. 2. Locher à 0"05. 3.
Schifferer à 0"06. 4. Eberle à
0"16. 5. Aamodt à 0"30. 6. Bel-
frond à 0"46. 7. Schilchegger à
0"53. 8. Mader à 0"55. 9. Grandi
à 0"65. 10. Holzer à 0,67. Puis:
14. von Grûnigen à 0"80. 18. Ac-
cola à 1"02. 20. Salzgeber à
1"23. 21. Kâlin à 1"35. 24. Vogl-
reiter à 1"85.

Coupe du monde
Classement général

après 18 courses sur 37
1. Michael von Grûnigen (S) 577.
2. Kjetil André Aamodt (No) 551.
3. Thomas Sykora (Aut) 482. 4.
Hans Knauss (Aut) 468. 5. Kris-
tian Ghedina (It) 415. 6. Gûnther
Mader (Aut) 401. 7. Luc Alphand
(Fr) 397. 8. Steve Locher (S) 336.
9. Josef Strobl (Aut) 332. 10.
Siegfried Voglreiter (Aut) 315. 11.
Atle Skaardal (No) 297. 12. Fre-
drik Nyberg (Su) 293. 13. Thomas
Stangassinger (Aut) 280. 14. Wer-
ner Franz (Aut) 275. 15. Christian
Mayer (Aut) 256. Puis: 20. Urs
Kâlin (S) 211. 22. Bruno Kernen
(S) 189. 23. William Besse (S)
172. 29. Paul Accola (S) 143. 30.
Mario Reiter (Aut) 136. 35. Franco
Cavegn 121. 49. Andréa Zinsli
82. 54. Markus Herrmann 71. 81.
Urs Lehmann 28. 101. Didier
Plaschy 11. 105. Xavier Gigandet
10. 112. Ambrosi Hoffmann et
Heinrich Rupp 8. 115. Marcel Sul-
liger 7.

Slalom géant
6 courses sur 8

1. Michael von Grûnigen (S) 460.
2. Kjetil André Aamodt (No) 301.
3. Hans Knauss (Aut) 280. 4.
Steve Locher (S) 276. 5. Fredrik
Nyberg (Su) 252. 6. Urs Kâlin (S)
211. 7. Siegfried Voglreiter (Aut)
167. 8. Rainer Salzgeber (Aut)
165. 9. Gûnther Mader (Aut) 148.
10. lan Piccard (Fr) 145. Puis: 22.
Paul Accola 69. 39. Bruno Ker-
nen 14. 45. Marcel Sulliger 7.

Nations
(Messieurs + dames): 1. Autriche
5779 (messieurs 4181 + dames
1598). 2. Italie 3094 (1596+1498).
3. Suisse 3011 (1974+1037). 4.
France 2426 (1285+1141). 5. Al-
lemagne 2348 (279+2069). 6.
Norvège 1764 (1484+280). (si)

Coupe d'Europe

Par Christian Rappaz

Une partie de cache-cache
dont l'issue semble toutefois
imminente selon nos informa-
tions. Première nouvelle et non
des moindres, la place laissée
vacante par Philippe Ver--
cruysse sera vraisemblable-
ment dévolue à un autre Fran-
çais , Frédéric Meyrieu. Un ac-
cord de principe a été trouvé
dans ce sens et seuls quelques
détails restent à régler. Sauf
revirement de dernière minute,
l'ex-titulaire du poste désor-
mais confié à... Vercruysse à
Félix-Bollaert , devrait débar-
quer à Tourbillon en début de
semaine prochaine. Licencié
par la club nordiste à la trêve,
Meyrieu (172 cm pour 70 kg),
qui fêtera ses 28 ans le 9 fé-
vrier prochain , a sans doute
été le bouc émissaire de l'en-
traîneur et des dirigeants len-
sois au terme d'un automne
calamiteux. C'est en tout cas
l'avis presque unanime de nos
confrères de l'Hexagone.
Formé à Toulon avant d'évo-
luer successivement à l'OM, au
Havre, de nouveau à Marseille,
à Bordeaux et à Toulon encore
avant de rejoindre le RC Lens
en 1993, Meyrieu, dont l'expé-
rience internationale se limite
à quelques sélections en es-
poirs , opère dans le même re-
gistre que son devancier au
pied de Valère.

Praloup (Fr). Descente de
coupe d'Europe. Dames: 1.
Anna Larionowa (Rus) 1'34"50. 2.
Marianna Salchinger (Aut) à
0"18. 3. Daniela Ceccarelli (It) à
0"32. 4. Elena Tagliabue (It) à
0"41. 5. Paola Mosca Barberis (It)
à 0"45. 6. Ingrid Stôckl (Aut) à
0"57. 7. Kate Pace Lindsay (Can)
à 0"64. 8. Brigitte Obermoser
(Aut) à 0"91. 9. Grete Stroem
(No) à 0"97. 10. Veronika Than-
ner (Aut) à 1"02. Puis les Suis-
sesses: 14. Céline Dâtwyler à
1"30. 16. Ruth Kùndigà1"56. 20.
Jeanette Collenberg à 1"76. 21.
Monika Tschirky à 1"78. 24. Na-
dia Styger à 2"05. 27. Lilian Kum-
mer à 2"38. 29. Nadja Hartmann
à 2"53. 31. Corinne Kuhn à 3"40.
32. Monika Dummermuth à 3"70.
33. Lea Nadig à 4"10.

Frédéric Meyrieu :
c'est Dresaue fait !

Le Lensois devrait succéder a Vercruysse au FC Sion
Un avant-centre brésilien est également annoncé.

L'équation à plusieurs incon-
nues qui subsiste quant à la
version 1997 du FC Sion est en
voie de résolution. C'est du
moins la conclusion que laisse
apparaître le jeu de piste au-
quel nous nous livrons depuis
quelques jours afin de percer
le mystère savamment entre-
tenu par le président Constan-
tin et les dirigeants sédunois.

part la Marseillaise, c'est un air de samba qui pourrait souffler sur Tourbillon

Voilà le «matador»

Roberto Assis (à droite) est de plus en plus catalogué «sédu-
nois». A confirmer. idd

Après l'«alligator» (Vidmar),
voilà le «matador». Surnommé
ainsi par les Cariocas eu égard
à sa puissance, Sergio Alves de
Lima (26 ans) débarquera au-
jourd'hui même en Valais en
provenance d'un club du nord-
est du Brésil , le Ceara Club de
Fortaleza. Auteur de 64 buts
au cours de ces quatre derniè-
res saisons, Alves, convoité par
Botafogo dit-on, est annoncé
en partance pour Sion par tous
les grands journaux sportifs
brésiliens («Povo», «Diario
Nordeste»). Dans ce cas aussi,
un accord de principe a bel et
bien été signé, qui demande
cependant a être confirmé. Son
de cloche identique du côté du
Portugal où le grand quotidien
sportif «A Bola» affirme dans
son édition d'hier que l'avenir
de Roberto Assis, qui appar-
tient toujours au Sporting de

Lisbonne, se trouve a Tourbil-
lon. En prêt à Fluminese cet
automne, l'ex-Sédunois n'est
plus réapparu au sein de son
équipe depuis le 1er septembre
dernier , après avoir été titu-
laire puis remplaçant. Enfin ,
deux autres joueurs brésiliens
seraient également dans le col-
limateur du président Cons-
tantin. Rogerio, un jeune me-
neur de jeu (21 ans) coéquipier
de Galvao à Gremio, le frais
émoulu champion du Brésil , et
Marcos Paulo (22 ans), la meil-
leure gâchette de D2 prêtée
par Botafogo au club de Join-
ville. Autant d'affaires à sui-
vre...

«Mimi» en disgrâce
Censé composer un duo d'enfer
avec Umberto Tulio à la pointe
de l'attaque de Corinthias,

Isailton Mirandinha (2 buts) a
totalement disparu du contin-
gent de la première équipe de-
puis plusieurs semaines. A
propos de Tulio , qui . a signé
son récent et retentissant
transfert de Botafogo aux Co-
rinthians . de Sao Paulo en di-
rect à la télévision brésilienne
le 6 janvier dernier , on raconte
que l'option de 20% que déte-
nait le FC Sion sur son ex-
avant-centre expirait , elle, le
5. Chapitre anecdotes , on si-
gnalera qu 'un autre ancien Sé-
dunois , Luis Carlos, a été
transféré de Parana à Gremio
pour 1,2 million de dollars.
Enfin , signe évident de l'aura
et de la réputation grandissan-
tes dont jouit le club valaisan
au pays du stade Maracana ,
Mauro Galvao a été présenté
par les médias comme arrivant
de Sion en septembre dernier.
Belle référence... (rap)

Un seul point
pour Sion

GC et Aarau en tête.
A défaut d' ambiance - 1600 (3-2). Classement (2 matches): *«| SHMf É̂P* 
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house. Dans le groupe 2, cerne 3 (8-8). 3. Zurich 3 (8-8). (// M j mWw MGrasshopper pointe en tête , 4. Winterthour 3 (6-11). l\\ 1 

M ( l ÊÊmais les quatre formations to- Programme de la 2e journée. '""^Ŝ  W *''* ™
talisent chacune trois points. Mercredi , 15 janvier. 17 heu- vvv

res: Neuchâtel Xamax - M «*:'r-:-'
2e tournoi Schaffhouse. 17 h 35: Winter- ^^  ̂ vj .  Sj

thour - Zurich. 18hl0: Sion - S'îïsT î / mWIre journée. Groupe 1: Neu- Aarau. Finales. 20 heures: fi- ^?̂  *
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Aarau - Schaffhouse 2-2 (2-2). finale pour la 5e place. 21 h 10: | JH. ¦¦___ . o. 
Neuchâtel Xamax - Aarau 2-6 finale pour la 3e place. 21 h 55:
(2-2). Sion - Schaffhouse 4-5 finale, (si) Romano passe Lombardo. Trompeur. keyst
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Passionné, le derby reste
fidèle à sa réputation

Saas-Grund et Sierre partagent l'enjeu. Logique et équitable.
Un match, à Saas-Grund, ne
ressemblera jamais à un autre.
A témoin la partie d'hier soir,
tendue, hachée , passionnée
surtout entre deux équipes qui
dominent ce groupe et qui se
disputaient, ni plus ni moins,
que la première place. Celle-là
semble cette fois définitive-
ment attribuée à Sierre, pas
malheureux du tout d'avoir
partagé l'enjeu.

Par Christophe Spahr

Sierre, donc, a assuré l'essen-
tiel là où il n'est jamais simple
de s'imposer. Les trois points
qui séparent les deux forma-
tions, n 'en déplaise à ceux qui
prétendent que Saas-Grund
s'est affaibli durant l'entre-
saison, reflètent bien les va-
leurs en présence. Saas-Grund
reste, plus que jamais peut-
être, une équipe difficile à ma-
nier, solide défensivement. Et
qui, une fois encore, a posé
bien des problèmes à Sierre.

Certes , les Valaisans du Cen-
tre ont gentiment pris l'ascen-
dant territorial au fil des mi-
nutes. Ils ont même assez lar-
gement dominé le troisième
tiers. Mais jamais, ils n'ont pu
exercer une pression digne de
ce nom devant le but de Zur-
briggen. Les occasions, pour
tout vous avouer, sont ainsi
restées une denrée rare hier
soir. D'un côté comme de l'au-
tre, d'ailleurs, tant il est vrai
que Saas-Grund n'a pratique-
ment plus inquiété Erismann à
partir de la mi-match. Hormis
les trois dernières minutes du-
rant lesquelles il a évolué en
supériorité numérique. A deux
reprises , un joueur haut-valai-
san s'est retrouvé seul face au
portier adverse. Il s'en est
alors fallu d'un rien pour que
Saas-Grund n 'enlève la tota-
lité de l'enjeu.

Retrouvailles
en finale?

Disons-le tout de suite, Sierre
n'aurait pas mérité pareille dé-
convenue. Parce que globa-
lement, il est tout de même su-
périeur à son adversaire. Qu'il
possède techniquement une
marge tout aussi importante.
Par contre, il n'a pas toujours
donné toutes les garanties en
défense. Le power-play - trois
situations idéales durant le

Lendi et Pousaz s en vont chacun dans leur coin. Avec un point

tiers médian - n'a pas été con-
vaincant non plus.

Parce qu'une rencontre ici ,
on l'a dit , est quelque chose de
particulier dans une saison, on
ne retiendra que le résultat.
Lequel est somme toute positif
pour Sierre, qui devait à tout
prix éviter de perdre et de voir
ainsi fondre Saas-Grund sur
lui au classement. L'objectif
est donc atteint et il paraît im-
probable , désormais, de voir
les Haut-Valaisans refaire leur
retard. Mais les deux équipes
sont peut-être appelées à re-
croiser les cannes dans un ave-
nir proche. En finale des play-
off , par exemple, ce qui consti-
tuerait une superbe apothéose
pour le hockey valaisan , à ce
niveau de la compétition bien
sûr. Viège - tiens, un autre
club valaisan - en est certaine-
ment moins convaincu.

Saas-Grund - Sierre
2-2 (1-0 1-2 0-0)

Patinoire de Saas-Grund, 800 spec-
tateurs. Arbitres: MM! Roessli, Mûller
et Robyard.

Buts: 3'50 Biner-Von Wyl 1-0; 26'41
Schroeter-Mauron 1-1; 34'18 Probst-
Von Wyl 2-1; 39'28 Darbellay-Massy
2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Saas-
Grund, 5 x 2 '  contre Sierre.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; Do-
nati, H.-R. Andenmatten; M. Zurbrig-
gen, Bolli; Hâmmerlin; Anthamatten,
Pousaz, Manz; Biner , von Wyl ,
Probst; A. Zurbriggen, Hunziker, O.
Andenmatten.

Sierre: Erismann; ,Favre, Massy;
Jezzone, Faust; Crarhatte, Guntern;
Mauron, Schroeter, Mrukvia; Darbel-
lay, Zanoli, Zimmermann; Malara,
Mozzini, Lendi; Wobmann.

Notes: Sierre sans Monard (ra
sons professionnelles).

mamir

TÉLÉGRAMMI

Zurich - Ambri-Piotta 3-0
(2-0 1-0 0-0)

Hallenstadion. 6222 spectateurs. Ar-
bitres: - Clémençon, D'Ambrogio/
Voelker. Buts: 5e Kobel (à 4 contre
5!) 1-0. 18e Heim (Micheli, Zeiter)
2-0. 37e Nordmark (Zeiter , Micheli, à
5 contre 3) 3-0.

ŝSïiH match (Anderson, la 3e de la saison) 1- 4. 45e Brutsch 2-4. 47e Nieminen joueurs de champ) 4-4 63e Ger-I ;—<—: -=sa^̂ E_ià «L_j contre La Chaux-de-Fonds. 3-4. 55e Ayer (Hagmann) 4-4. mann (Witolinsch , Capaul) 4-5. Péna-
. , Notes: Fribourg sans Brasey (mé- Pénalités: 2x2' contre Grasshop- lités: 5x2' contre Bienne, 7 x 2 '  plus

Zuricn-Ambri. Vollmer fait le ménage. keystone nagé), La Chaux-de-Fonds sans per, 3x2' contre Herisau. Notes: der- 10' (Signorell) contre Coire. (si)

i i è t ï h

Pénalités: 5x2' contre chaque
équipe.

Notes: Zurich sans Kout, Ambri
sans Chibirev, Guyaz et Glanzmann
(blessé).

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

Stade de Glace. 1810 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Simmen/Sommer.
Buts: 4e Petrenko (Hodgson, Yarem-

HiTft., \ 
¦ M. A gaiev (Nylander) 4-3. 31e Togni (Gui- x ' et Pfrunder.

.-;~ ¦ ~ gnard, Fair) 4-4. 50e Silver (Miner , Kleinholz. 1011 spectateurs. Arbitres Buts: 10e Stùssi (Grànicher , Mat-
(fc /̂̂ |k ' McDougall à 5 contre 4) 5-4 58e Otter , Linke et Kûttel. thias Keller, à 5 contre 4) 1-0. 13e
^^^̂

~
T ^̂ B Tschumi (Sjôdin, à 5 contre 4) 5-5 Buts: 5e Daniel Mares (Gravelle , Schlâpfer (Parks) 1-1. 27e Schlâpfer

¦b̂ Sà Pénalités' 6x2' contre Zouq- 5x2' Fischer) 0-1. 14e Seitz (von Rohr) (Parks. Nuspliger , à 5 contre 3) 1-2.
HL?V' \ » contre Luqano 1_1 - 16e Tsygurov (Gravelle) 1-2. 37e 28e Doyon (Beutler , Parks, à 5 contre
ïffXf  ̂

' Notes' Zoun sans Kessler (rom Lutny < Mal9in) 2-2. 43e Dubé (Stucki , 4) 1-3. 41e Nuspliger (Parks) 1-4. 44e
Kjf£*V motion cérébrale) Luaano sans Sté- Ma'9'n ' à 5 ÙMre 4) 3"2' 50e Lûthy Parks (Nuspliger , Schlâpfer) 1-5. 46e

•WÉB* V Dhan Leblau (étranœr sumumé < Mal9|n' von Rohr ' a 5 contre 4> 4"2' Schrepfer (Daoust , Posma) 2-5. 49epnan Leoeau (étranger surnume 54e Dubé (Malgin, Stucki , à 5 contre Weisser (Daoust , Ott , à 5 contre 4)
. ;' 4) 5-2. 59e Dubé (Malgin, von Rohr, 3-5.

Pihmirn Cïnttâmn à 5 contre 4) 6-2. Pénalités: 8x2' contre Thurgovie ,
. rIu 9

J ¦=¦ J * « Pénalités: 5x2' plus 5' (von Rohr) 10x2' contre Langnau.
SP  ̂ La Chaux-de-FondS 4-2 plus 10' (Gugelmann) contre Olten,

(0-0 2-0 2-2) 8x2' plus 5' (Comte) contre Lucerne.. Bienne - Coire 4-5
l>ok 4k o ¦ . , • , 1,„ „ Notes: Lucerne sans Samuelsson /-i.-i o o  -i -\ n 1\ a nfr Jfc Saint-Léonard. 4173 spectateurs. Ar- (blessé) (1-1 Wl-l U-l)a.p.
—— M JJ Ditr.es: o^

0r

ln?; Baumgartner/Nater. Patinoire de Bienne. 1574 specta-¦ '¦--—_ *_i Buts: 24e Bykow (Khomutov, Des- Grasshopper - Herisau 4-4 leurs. Arbitres Vuille, Betticher et
rn "jk floux, a 5 contre 4) 1-0

^ 
34e Bykov ,

Q ., - /Ton nm Bielmann.
EG M &?0V/, 7 4 

M 5!) 2" n 43e, 
( ' P* Buts: 4e Signorell (Witolinsch , Si-

•¦¦¦¦¦ ¦ K K ' (Anderson, Daniel Patinoire de Kûsnacht. 560 specta- monet) 0-1 . 11e Heaphy (Lûthy
^̂^ mm ËSk ,4o.?cS.;,l ?on} le „ } n , ! teurs. Arbitres Schmid, Peer et Gro- Schmid/Ausschluss Signorell) 1-1.(42 45)  Khomutov (Keller. Bykov, a 4 ,henn. 25e Gagné (Heaphy, Schmid, à 5contre 4) 3-1. 46e Slehofer (Marquis, Buts: 1re Vilgrain 0-1. 25e Ruuttu contre 4) 2-1. 37e Belov (Andréas Fi-

K, K^I ̂  
C°Wie (Pont Leim" (Nieminen, Brich, à 5 contre 4) 1-1. scher) 2- 2. 38e Lapointe (Riesen)

— ^Ç» gruber) 4-2. 31e jaggi (Edgerton , à 5 contre 4) 3-2. 40e Belov (Simonet) 3-3. 41e
Pénalités: 4x2' contre Fribourg; 1-2. 34e Rùthemann (Weibel) 1-3. Gagné (Heaphy) 4-3. 60e Witolinsch

<'ê:\tÊM\ ̂Jmmmm 5x2' , 1x5' + pénalité disciplinaire de 37e Vilgrain (Edqerton . à 4 contre 4) (Andréas Fisher. CaDaul. avec six

chuk) 1-0. 6e Capaul (M. Weber ,
Hoffmann) 1-1. 13e Camenzind (Hoff-
mann, M. Weber , à 5 contre 4) 1-2.
16e Martikainen (M. Weber , Thibau-
deau) 1- 3. 32e Soguel 1-4. 34e
(33'16") Chiriaiev (Petrenko, Yarem-
chuk , à 5 contre 4) 2-4. 34e (33'29")
Hofstetter 2-5. 59e Thibaudeau
(Bùnzli, à 4 contre 4) 2-6.

Pénalités: 8x2' contre Davos;
6x2' contre Rapperswil.

Notes: Davos sans Equilino, Rap-
perswil sans Bachofner (blessés).

Zoug - Lugano 5-5
a.p. (4-2 0-2 1-1 0-0)

Herti. 3922 spectateurs. Arbitres:
Ballmann; Oberli/Giânolli. Buts: 2e
McDougall (Sutter , Miner, à 5 contre
4) 1-0. 6e Nylander (Torgaiev) 1-1. 7e
Aebersold (McDougall, Sutter) 2-1.
13e Rôtheli (Walz, Neuenschwander)
3-1. 15e (14'06") McDougall (Thomas
Kûnzi, Aebersold, à 4 contre 5!) 4-1.
15e (14'55") Aeschlimann (Sjôdin ,
Nylander, à 5 contre 3) 4-2. 25e Tor-

Gaudreau, Diener et Cantoni (bles-
sés).

Kloten - Berne 3-3 a.p.
(1-01-1 1-2 0-0)

Schluefweg. 5157 spectateurs . Arbi-
tres: Kunz, Hirzel/Ehmke. Buts: 5e
Rothen (Celio, Klôti, à 5 contre 4)
1-0. 29e Voisard (Montandon, à 4
contre 3) 1-1. 34e Schneider (Jo-
hansson, Wàger , à 5 contre 4) 2-1.
52e Wâger (Bruderer, à 5 contre 4)
3-1. 55e Triulzi (Howald, Orlando)
3-2. 59e Voisard (Orlando, à 4 contre
5!) 3-3.

Pénalités: 5x2' contre Kloten;
9x2' contre Berne.

Notes: Kloten sans Bayer, Berne
sans Jutila et Lars Leuenberger (tous
blessés), (si)

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

nier match de l'entraîneur Bruno Ae-
gerter à la tête de GC.

Genève Servette - Ajoie 5-5
(1-3 1-2 3-0 0-0) a.p.

Vernets. 460 spectateurs. Arbitres
Hefermehl, Hofmann et Rochat.

Buts: 5e Herlea 1-0. 8e Geoffrey
Vauclair (Rymsha, à 5 contre 4) 1-1.
11e Rymsha 1-2. 12e Pestrin 1-3. 24e
Desjardins (Honsberger) 2-3. 29e
Geoffrey Vauclair 2-4. 37e Geoffrey
Vauclair (Rymsha) 2-5. 45e Desjar-
dins (Verret , Conne, à 5 contre 4)
3-5. 54e Leibzig (Gauch) 4-5. 58e
Leibzig (Verret) 5-5.

Pénalités: 5x2' contre Genève
Servette, 6x2' contre Ajoie. Notes:
Genève Servette avec Pilet à la place
de Hagmann au but.

Thurgovie - Langnau 3-5
(1-1 0-2 2-2)

Patinoire de Weinfelden. 2000 spec-
tateurs. Arbitres Eichmann, Chiappini
et Pfrunder.

Buts: 10e Stùssi (Grànicher , Mat-

Rappeler écarté
Xavier Rappeler ne portera Sierre. Les dirigeants l'ont
plus les couleurs du HC écarté de manière définitive ,

^^ 
, et immédiate, pour absences

E

~ï~i !¦! répétées aux entraînements.
i&fc. —f à Rappelons que le défenseur
J*fl avait aussi quitté Martigny à

la même période l'année pas-
sée. Revenu à Sierre, il avait
renoncé une première fois
durant la préparation. De re-
tour en cours de premier
tour, avec les juniors élites

UH| puis la première équipe, il
/| n'avait disputé que quelques

matches cette saison. Il
Kappeler: va et vient, revient n'était pïus apparu depuis la
et S 'en va. mamin pause de Noël. (spahr)
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*(&£&' Rn Ĵ Vincennes - Pronostics 
du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4

•̂ f̂efti::ù Prix de Vallauris - Réunion I (5e), attelé, 2100 m, départ 15 h 45
^TMï. ROMAND 

P. Orrière 2100 m 1a
P. Levesque 2100 m 3a
J.-L. Bigeon 2100 m 3a
B. de Folleville 2100 m 0a
Ph. Békaert 2100 m 4a
G. Vergaerde 2100 m 1a
A. Laurent 2100 m 0a
P. Vercruysse 2100 m 1a
M. Lenoir 2100 m 5a
G. Verva 2100 m 0m
J.-Ph. Dubois 2100 m 0a
J.-P. Viel 2100 m 1a
Ch. Bigeon 2100 m 2a
D. Mottier 2100 m 7m
J.-CI. Hallais 2100 m 0a
J.-CI. Dersoir 2100 m 0a
J. Verbeeck 2100 m 0a

Editel Com

5a 6a Da Da 3a Da 0a Da
(96) 6a 5a 1a 0a Oa 7a
(96) Oa 5a Da 2a 4a 5a
2a Oa Oa Oa Oa 3a 3a 1a
(96) 6a 6a 6a 1a 3a 3a
1a Oa Oa 5a (95) 1a Da
5a 4a 7a 7a 2a 4a Oa 3a
(96) 2a 1a Oa 7a 5a Oa
3a 3a Da 1a 3a 1a 1a 1a
Oa Dm 1m 2a 3m 2a Da 6m
6a 3a 4a 1a 1a 1a 1a 1a
(96) 7a Da 1a 1a 1m Da
(96) 2a Oa 3a Oa 7a 5a
(96) Dm Dm 5m 5m 5m Om

1 P. Orrière F 6 Dester Girl
2 V. Collard M 6 Duc du Ringeat
3 J.-L. Bigeon F 6 Diane de Moncrol
4 B. de Folleville F 6 Datcha
5 F.-R. Le Vexier H 6 Duck de la Saussey
6 J. Pevenage M 6 Dauphin James
7 A. Laurent M 6 Darwin de la Motte
8 P. Vercruysse H 6 Deus
9 M. Lenoir M 6 Dimo Josselyn

10 Ph. Verva M 6 Domi Lézardière
11 J.-Ph. Dubois M 6 Dancing Machine
12 J.-P. Viel F 6 Dariane Castelets
13 Ch. Bigeon M 6 Dakota du Relais
14 D. Mottier M 6 Dad Chemicals
15 J.-CI. Hallais M 6 Duc des Ligneries
16 J. Hallais F 6 Douce Nuit
17 J.-L. Dersoir H 6 Don't Worry

15 J.-CI. Hallais M 6 Duc d<
16 J. Hallais F 6 Douce
17 J.-L. Dersoir H 6 Don't

Rubrique réa

Cyclisme

•—*-. L'équipe
r*à( Cofidis
V-̂  'N présentée

Aux Champs-Elysées, le
monde sportif était convié à un
«Studio Gabriel» très spécial ,
à l'Espace Cardin. Dans le stu-
dio de Michel Drucker , près de
la Concorde, ce n 'était pas la
vedette du petit écran qui re-
cevait , mais Cyrille Guimard
et les responsables de Cofidis,
une société de crédit accordé
par... téléphone. La nouvelle
équipe professionnelle fran-
çaise comprendra vingt et un
coureurs, treize de nationalité
française, quatre Américains -
dont Lance Armstrong - un
Espagnol , un Ecossais , l'Italien
Maurizio Fondriest et le Suisse
Tony Rominger. Armstrong,
Fondriest et Rominger ont été
présentés comme les leaders de
l'équipe.

Museeuw opère
Le coureur Belge Johan Mu-
seeuw (Mapei-GB) a subi une
intervention chirurgicale au
genou droit en Belgique et sera
indisponible une quinzaine de
jours .

Le champion du monde en
titre, âgé de 31 ans , devrait
sortir jeudi ou vendredi de
l'hôpital et il pourrait remon-
ter à vélo dix jours plus tard.

Museeuw avait fait une
chute lors d'une sortie à vélo
tout terrain , le 21 décembre en
Belgique, sans conséquence au
départ. Le coureur belge a res-
senti par la suite une douleur
et une forte chaleur au genou.
Les médecins ont diagnostiqué
une infection et décidé l'opéra-
tion.

Auto-moto

•f ^  I Pully:
(t Klima pour

Kresovic

«Dakar» 1997
Aucun changement n'est inter
venu en tête du classement du due, un repérage tiendrait du
«Dakar» 1997 , dont l'équipage miracle», avait indiqué, lundi
Français Jean-Pierre
Fontenay/Bruno Musmarra
(Mitsubishi) tient toujours les
commandes au terme de la
dixième étape, Oclan (Niger) -
Kidal (Mali), disputée sur 537
km intégralement en spéciale.

Dans la catégorie motos, le
Français Stéphane Peterhansel
(Yamaha), deuxième de cette
dixième étape, dix-sept secon-
des derrière l'Espagnol Jordi
Arcarons (KTM), est toujours
un solide leader. Arcarons, Pe-
terhansel et l'Espagnol Carlos
Sotelo (Cagiva) ont effectué
tout le parcours roue dans
roue. Le Français Thierry Ma-
gnaldi , vainqueur de la neu-
vième étape la veille, a dû
abandonner, victime d'une
casse moteur.

Tennis

Premier
cas

I _| de dopage
L'ATP Tour a annoncé , pour la
première fois, l'existence d'un
cas de dopage dans le tennis

Poursuite
des recherches

Les recherches pour retrouver
le Canadien Gerry Roufs se
poursuivaient , hier, avec no-
tamment une patrouille sur
zone d'un cargo indien, le
«Aditya Gaurav», qui a inflé-
chi sa route à la demande du
CROSS d'Etel (Morbihan). Ar-
rivé hier matin , le cargo, qui
ne peut rester que trente-six
heures, devrait repartir au-
jourd'hui en fin de matinée.

«Si nous pouvons fournir
une position précise au cargo,
les chances de récupérer Gerry
Roufs sont entières. Dans le
cas contraire, la zone de re-
cherche s'étant encore éten-

soir , un communique des orga
nisateurs de la course.

Athlétisme

Lanterne rouge du champion-
nat de LNA, Pully a décidé de
confier la direction de sa pre-
mière équipe à Jo Klima , an-
cien entraîneur de Saint-Prex,
en remplacement de Micha
Kresovic, selon le quotidien
«24 Heures».

Boxe

Renato
Pascale
à Coire

Renato Pascale, le boxeur sier-
rois , remontera sur le ring ce
vendredi à l'occasion d'un
meeting professionnel à Coire.
Il affrontera un Roumain , So-
rin Tesanu, dans la catégorie
des poids lourds. Son adver-
saire compte une dizaine de
combats professionnels, soit
un palmarès assez identique à
celui de Pascale.

Dans un premier temps, le
Sierrois aurait dû combattre le
26 janvier à Berne. Mais ce
match a été annulé.

Ski accro

Le procès de Bruce Grobbe-
laar, John Fashanu et Hans
Segers, accusés d'avoir truqué
des matches du championnat
d'Angleterre entre 1991 et
1994, s'est ouvert au Tribunal
de Winchester (sud-ouest de
l'Angleterre).

Les trois joueurs, et Heng
Suan Lim, un homme d'affai-
res malaisien, sont soupçonnés
d'avoir agi au profit d'organi-
sations de paris clandestins
qui prospèrent en Extrême-
Orient.

Tous ont toujours nié les
charges retenues contre eux.

Pénalité pour
Middlesbrough

Middlesbrough , qui lutte pour
échapper à la relégation, a été
pénalisé de trois points pour
avoir déclaré forfait quelques
heures seulement avant son
déplacement à Blackburn, le
21 décembre dernier.

Middlesbrough , qui ferme la
marche, est désormais relégué
à quatre longueurs de l'avant-
dernier, Southampton, et de-
vra payer une amende de
50 000 livres (environ 110 000
francs suisses).

Bryan Robson , le manager
de Middlesbourgh, avait pris
la décision de ne pas se rendre
à Blackburn car son équipe
était décimée par les blessures.

Sutter reste à Baden
René Sutter (31 ans), le milieu
de terrain prêté par Young
Boys, reste, au moins jusqu 'à
la fin de la saison, à Baden. Le
grand frère d'Alain Sutter
s'était en effet entraîné quel-
ques jours avec Fribourg (AU),
mais le club de Bundesliga , qui
se bat pour retrouver l'élite, a
renoncé . à engager le joueur
suisse.

Dalglish
pour Keegan

Kenny Dalglish a été nommé
officiellement hier entraîneur
de l'équipe de première divi-
sion anglaise Newcastle en
remplacement de Kevin Kee-
gan, démissionnaire. Le prési-
dent du club, Sir John Hall , a
confirmé l'information déjà
diffusée par les médias lors
d'une conférence de presse à
Saint James' Park.

Dalglish, 45 ans, a déjà suc-
cédé à Keegan une fois aupa-
ravant , lorsque les deux hom-
mes étaient encore joueurs .
L'Ecossais était devenu le me-
neur de jeu de Liverpool à la
place de Keegan , parti pour-
suivre sa carrière à Hambourg.

Entraîneur par la suite a Li-
verpool puis à Blackburn.
deux clubs qu'il a conduits au
titre de champion d'Angle-
terre, Dalglish était jusqu 'à
présent recruteur pour les
Glasgow Rangers, (si)

professionnel en révélant la monde d Athènes au début Football
suspension pour un an de l'Es- août . ~
pagnol Ignacio Truyol , 127e • Matchesmondial. Patinage artistique ,W> +m,„„A„,«Mark Miles, directeur exé- — y  ' truques:
cutif de l'ATP Tour, a annoncé • S\ Roïnl ^-i T»rr»r>àc
que l'Espagnol Ignacio Truyol , "̂ ¦' calul I—^ | piUCC!»
23 ans, avait violé les règle-
ments antidopage du tennis
pour des substances de classes
I et II et a été suspendu pour
un an avec effet immédiat»,
annonce l'ATP Tour dans un
communiqué.

En plus de sa suspension ,
Truyol se voit retirer 192
points ATP et les 39 985 dol-
lars de gains réalisés depuis les
faits.

Affaire Graf
Le ministère public a requis
six ans et neuf mois d'empri-
sonnement contre Peter Graf ,
le père de la meilleure joueuse
du monde Steffi Graf , jugé à
Mannheim pour une retentis-
sante affaire de fraude fiscale.
Le parquet a requis quatre ans
et neuf mois d'emprisonne-
ment contre l'ancien conseiller
fiscal de la famille, Joachim
Eckardt , qui comparaît au côté
du père de Steffi.

Voile

f en état
1 d'ivresse!

L'Ukrainienne Oksana Baiul ,
championne olympique en ti-
tre de patinage artistique, vic-
time d'un accident de la circu-
lation dans la nuit de samedi à
dimanche dans le Connecticut ,
roulait en état d'ivresse, selon
la police. Outre l'accusation de
conduite en état d'ivresse, non
encore formulée par la police,
Baiul, âgée de 19 ans, a contre-
venu à l'âge minimum légal
pour boire de l'alcool dans cet
Etat américain (21 ans) et ris-
que une suspension de permis.

Baiul, qui a été admise à
l'hôpital Saint-Francis de
Bloomfield (Connecticut),
pourrait souffrir d'une com-
motion cérébrale. Douze
points de suture lui ont été po-
sés sur le crâne.

Basketball

L'IAAF
versera
son dû

La fédération internationale
(IAAF) passera à la caisse en
1997. Elle a en effet décidé
d'offrir , pour la première fois,
des récompenses en liquide
aux athlètes pour éviter une
fuite de ces derniers vers des
meetings privés plus lucratifs.

L'IAAF versera au total
11 millions de dollars, soit en-
viron 15 millions de francs
suisses, de récompense cette
année.

Sotomayor blessé
Recordman du monde du saut
en hauteur , le Cubain Javier
Sotomayor s'est blessé à la
cuisse et devra observer une
pause jusqu 'au mois de juin. Il
devrait tout de même partici-
per aux championnats du

8/1
17/1

35/1

35/1
11/1
65/1
17/1

Tî Q il tn ors» rfriai"^l4V.U.blll «U^

^T/ toujours
-S I leader

Le Suisse Heini Baumgartner
a pris la quatrième place de
l'épreuve de ski acrobatique
(anciennement ballet) de coupe
du monde de Lake Placid,
épreuve remportée par le
Français Fabrice Becker. Vain-
queur cette saison à Tignes et
Piancavallo , Baumgartner
reste en tête de la coupe du
monde de la spécialité.

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI

Vincennes, Prix de Maisons-Alfort

9 - 3 - 4 - 1 4 - 1 2
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
9 5.— 3.—
3 6.20
4 3.60

Tiercé (pour Fr. 1.-) 9 - 3 - 4
Ordre exact d'arrivée Fr. 93.90
Ordre différent Fr. 17.50

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 13.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 9 - 3 - 4 - 1 4
Ordre exact d'arrivée Fr. 1 618.40
Ordre différent Fr. 202.30
Trio/bonus Fr. 4.40

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 9 - 3 - 4 - 1 4 - 1 2
Ordre exact d'arrivée Fr. 96 197.60
Ordre différent Fr. 1 576.40
Bonus 4 Fr. 67.40
Bonus 3 Fr. 4.20



HIPPISME

Jiïrg Notz imbattable
aux indoors 1997

Patinage artistique

Tests à Monthey
Une session de tests ARP-USP
fut organisé à la patinoire de
Monthey. Ont réussi leur test:

ARP 6e classe: Sandy Ca-
lame, CPA Monthey; Marie-
Françoise Dellavia , CP Mey-
rin; Kristina Krepelka, CP
Meyrin; Isabelle-Marie Luyet ,
CP Sion; Joséphine Reitzel ,
CPA Monthey; Pauline Rey ,
CP Sion; Claudine Walker , CP
Sion; Carole Zinsel; Diane
Zinsel, CPA Monthey.

ARP 5e classe: Annick Aebe-
rhard , CP Meyrin; Sandrine
Aeberli , CPA Monthey; Noè-
mylle Thomassin, CP Lau-
sanne et Malley.

ARP 4e classe: Laure Ca-
lame, CPA Monthey.

USP 6e classe: Nathanaëlle
Schor, CPA Monthey .

Ski nordique

23e course
de fond de Saas

Marianne Volken-Irniger chez
les dames et Emmanuel Buchs
chez les hommes ont remporté,
dimanche la vingt-troisième
édition de la course de fond de
Saas.

Les résultats
Filles OJ 2: 1. Daniela Ab-

gottspon , LLC Hohsaas,
17'16"2; 2. Corinne Furrer,
Obergoms-Grimsel, 17'21"4; 3.
Simona Leone, Loèche-les-
Bains, 18'41"8 .

Garçons OJ 2: 1. Mathias
Diezig, Obergoms-Grimsel,
17'05"8; 2. Michael Rey, SC

Sommet de la première étape
disputée à martigny Le 11 jan-
vier, l'épreuve SI. Trente-six
appelés, six élus au barrage.
Premier à affronter les redou-
tables combinaisons de D.
Aeschlimann et P. Dolder , Jûrg
Notz , qui dispose avec «Fasci-
nation» d'un cheval aussi puis-
sant que maniable, a fait une
véritable démonstration, met-
tant ses adversaires au défi.
Michel Pollien et Beat Grand-
jean tournent encore plus
court mais essuient une déro-
bade. Philippe Emery abaisse
le chrono, au prix d'une faute.
Seule Karin Rutschi, qui me-
sure sa cadence, trouve la
bonne ligne et classe «Figaro
XXIV» second sans pénalité.

En M2 , Notz et «Fascina-
tion» s'octroient encore une
deuxième place, à quelques
centièmes de Marc Etter qui
monte «Sirano. de Feel». Dans
la catégorie Ml qui comptait
deux épreuves, avec son tem-
pérament de battant , Michel
Pollien remporte la première;
montant «Icare», il distance
Valérie Alegria Simoes et Tho-
mas Balsiger. Mais François
Gisiger règne en maître sur la
seconde; il classe ses indigènes

Montain , 18'09"7; 3. Damel
Tissières, Val-Ferret , 20'23"1.

Filles OJ 3: 1. Carol Stockal-
per, Obergoms-Grimsel,
17'03"5; 2. Ruffine Grichting,
Loèche-les-Bains, 17'09"9; 3.
Tamara Leone, Loèche-les-
Bains, 17'38"3.

Garçons OJ 3: 1. Thomas
Diezig, Obergoms-Grimsel,
19'47"2; 2. Roman Hallenbar-
ter, Obergoms-Grimsel,
20'14"1; 3. Philipp Rubin ,
Obergoms-Grimsel, 21'17"3.
Dames: 1. Marianne Volken ,
Obergoms-Grimsel, 29'52"7; 2.
Martha Krusi, LLC Hohsaas ,
41'24"1.

Juniors filles: 1. Simon Ru-
bin, Obergoms-Grimsel,
42'03"7; 2. Sophie Jaccard , Bo-
vernier , 1 h 10'58"8.

Juniors garçons: 1. André
Grichting, Obergoms-Grimsel,
39'44"4; 2. Adrian Diezig,
Obergoms-Grimsel, 40'14"3; 3.
Pierre Métrailler , Arpettaz ,
40'51"5.

Seniors 4: 1. Toni Hischier ,
Obergoms-Grimsel, 30'57"8; 2.
Klaus Aufdenblatten,' SC Zer-
matt , 32'06"3; puis: 9. Georges
Jaccard , Bovernier , 57'52"9.

Seniors 3: 1. Norbert Mou-
lin, Val-Ferret, 39'11"8; 2. Os-
wald Lambrigger, SC Belalp,
39'39"6; 3. Mario Furrer , Steg,
39'58"7.

Seniors 2: 1. Emmanuel
Buchs, Gardes-frontières,
36'53"9; 2. Biaise Moos, SC
Ayent-Anzère, 38'34"4; 3. Jo-
nas Zurbriggen, LLC Hohsaas,
39'18"6.

Seniors 1: 1. Damien Far-
quet , Gardes-frontières,
37'54"1; 2. Fernando Carlen ,
Obergoms-Grimsel, 39'08"3; 3.
Hubert Marclay, Val-Ferret ,
40'46"3.

«Galopin XI CH» et «Helsa
CH» aux première et seconde
places, brûlant la politesse à
Aurore Crot et Werner Keller .

Six autres étapes auront
lieu, chaque samedi à Apples,
Corcelles, Corminbceuf,
Mûntschemier et Chalet-à-Go-
bet; Chiètres accueillera les fi-
nales dimanche 6 avril. D'ici
là , Philippe Putallaz aura re-
mis sont étrivière, Michel Da-
rioly ajuste la martingale de
«Jumping Jack Flash» et Phi-
lippe Rielle mémorisé son par-
cours.

La revanche de Michel
Pour compléter ce premier
week-end hippique, le manège
des Ilots organisait, le diman-
che, six épreuves libres pour
cavaliers débutants et licen-
ciés. Michel Darioly a lavé
l'affront de la veille où Nash
lui avait opposé des refus ,
deux victoires, dont une au
barrage et deux secondes pla-
ces derrière Jean-Yves Serra.
Chez les débutants , Sophie
Carron s'adjuge les deux par-
cours devant Jennie Luisier.

Françoise de Preux

SKI

Première de la Swiss
Carving Cup à Verbier

Beaucoup de plaisir pour les spectateurs
comme pour les coureurs de cette nouvelle épreuve de ski alpin.

I

Le carving: tout le monde en
parle. S'agit-il d'un simple ar-
gument de marketing des fabri-
cants afin de rétablir leurs ven-
tes ou d'une révolution de la
technique du ski alpin accessi-
ble aux seuls experts? Ni l'un
ni l'autre, à en croire les parti-
cipants à la première épreuve
de la Swiss Carving Cup qui
s'est déroulée ce week-end à
Verbier. On a vu papa comme
son fiston prendre le départ
d'une épreuve que se sont dis-
puté des professeurs de ski
comme de simples skieurs du
dimanche. Avec le seul plaisir
comme référence, sur un engin
de glisse qui correspond à la
direction assistée du ski alpin.
Le plaisir à effort moindre en
quelque sorte. Point de compé-
titeurs acharnés donc, à la re-
cherche du plus petit centième
de seconde, mais des amoureux
du ski alpin qui ont redécou-
vert de magnifiques sentiments
de glisse, skis fortement taillés
aux pieds. Quelque cinquante
participants, donc cinq fem-
mes, se sont disputé la victoire
de cette épreuve en trois man-
ches, sur un slalom différent , . . , ,.,., , , , . , ' ., ., / .
des autres, n s'agissait de fran- Le carvm9 est entre en compétition, le week-end dernier, a Verbier. perraudin
chir un parcours comportant
diverses portes et virages sur- d'ampleur de virages afin d'en- çois Torrent d'Arbaz, le direc- Les résultats
élevés, tout en évitant de dé- granger un maximum de teur de l'école suisse de ski de
passer le temps imparti. Imagi- points. La Tzoumaz, Angelo Rivaz, les Dames: 1. Myriam Walker,
nez, en lieu et place de classi- skieurs Claude Gex de Morgins Villette, 24 points; 2. heidy
ques portes de slalom, cinq ba- Au S^anà plaisir des specta- et Marco Schreiber de Dùben- Bosch> Wattwil, 21; 3. Conny
lises disposées horizontalement teurs Pour QU1 le spectacle dorf promise à un succès crois_ Bosch, Ebnat-Kappel, 12; 4.
à même le sol, plus ou moins savfre a suspense A ce jeu-la , , * Carvine CUD fera ^

nt
^?]1Ja wilustoffer' Mayens-

éloignées de la iene de nente c'est la Bagnarde Mynam Wal- sant, la bwiss Carving Cup tera de.Riddes , 11.éloignées ae la ligne ae pente. 
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pousse a perdre du temps pour lant chercher une balise fort ePreuve ae sélection ainsi que Marco Schriberj Dubendorf ,
aller sans cesse rechercher la éloignée au nez et à la barbe de les cmcl meilleures clames par- 27; 7. Mario Zimmermann,
balise la plus éloignée, il risque quatre concurrents avant ob- ticiperont enfin a la finale de la Adelboden. 25: 8. Armin Port-
fort d'être disqualifié pour tenu le même nombre de Swiss Carving Cup prévue a mann, Horw, 24; 9. François
avoir dépassé le temps limite. points, soit David Perraudin Samnaun, dans les Grisons, les Gard, Verbier, 23; 10. Willi
Un fin dosage de vitesse et des Mayens-de-Riddes, Fran- 26 et 27 avril. Mûller, Reinach, 22.

Sans grandes surprises
Les titres valaisans ont été décernés le week-end dernier.

C'est à Saint-Maurice que les
championnats valaisans de
badminton se sont disputés
durant le dernier week-end. Il
n'y eut pas de grandes surpri-
ses, seuls quelques tenants des
titres de Tannées dernière, tels
Venetz et Fux, qui n'ont pas pu
conserver leur bien . Par con-
tre, en simple dames, Heidi
Steffen de Saint-Maurice a
gardé son bien , alors que trois
Sédunoises se sont placées sur
les autres marches du podium.
En simple messieurs, on souli-
gnera le survol du Sierrois
Stéphane Nançoz , alors que
Gilbert Fischer, de Saint-Mau-
rice, a sorti le champion sor-
tant Marcel Venetz, en demi-
finales. Quant à l'ultime
match , Nançoz ne laissa au-
cune chance au Saint-Mau-
riard. Fait à signaler, les élimi-
nations du champion et vice-
champion dans cette compéti-
tion.

Le double aux Agaunois
Dans les matches de double,
les meilleurs se sont imposés.
On retiendra le parcours sans
faute de la paire agaunoise
Hebeisen-Walti, qui malgré un
tableau difficile, s'est imposée.
Chez les dames, l'équipe sédu-
noise Crisinel-Stead n'a pas
trouvé de rivales de valeur, et
c'est tout naturellement qu'elle
a remporté le titre. Par contre,
la finale du double mixte fut
des plus intéressante à suivre.

Le suspense dura jusqu au
troisième set , où le score bas-
cula finalement en 18-17 en fa-
veur de la paire Steffen-Fux.
Nous donnons ci-après les
principaux résultats:

Simple messieurs, catégorie
A: 1. Stéphane Nançoz , Sierre;
2. Gilbert Fischer , Saint-Mau-
rice; 3. ex aequo Marcel Ve-
netz, Brigue, et Hans Fux, Bri-
gue.

Simple messieurs, catégorie
B: 1. Grégoire Coppey, Saint-
Maurice; 2. Jean-Michel Le-
brun , Riddes; 3. ex aequo
Freddy Putallaz , Saint-Mau-
rice, et Jean-Claude Haefliger,
Sion.

Simple dames, catégorie A:
1. Heidi Steffen, Saint-Mau-
rice; 2. Anne-Catherine Cordo-
nier, Sion; 3. ex aequo Caro-
line Crisinel, Sion, et Susy
Steaf , Sion.

Simple dames, catégorie B:
1. Viviane Jaquod , Sierre; 2.
Monique Moulin, Riddes; 3. ex
aequo Yvette Quentin , Saint-
Maurice, et Geneviève Petite,
Martigny.

Double messieurs, catégorie
A: 1. Eric Hebeisen-Nicolas
Walti, Saint-Maurice; 2. Oli-
vier Grandjean-Stéphane
Nançoz , Sierre; 3. ex aequo
Yvan Kûrzinger-Marcel Ve-
netz , Brigue, et Philippe Etter-
Samuel Héritier, Sierre.

Double messieurs, catégorie rempo rté le titre de champion
B: l. Grégoire Coppey-Nicolas valaisan en simple. bussien

Le Sierrois Stéphane Nançoz a

Rey-Bellet , Saint-Maurice; 2.
Claude Tissières-Robert Clerc,
Saint-Maurice; 3. ex aequo
Olivier Bregy-Jean-Claude
Haefliger, Sion, et Armand
Barraud-Benoît Leemann,
Martigny.

Double dames, catégorie A:
1. Caroline Crisinel-Susy
Stead, Sion; 2. Nicole Droz-
Marlyse Clerc, Saint-Maurice;
3. ex aequo Silvana Studer-
Ursula Zurbriggen, Brigue, et
Corinne Fux-Manuela Kûrzin-
ger, Brigue.

Double dames, catégorie B:
1. Chantai Busset - Anne-Lau-
rence Franz, Saint-Maurice; 2.
Edith Abbet-Anne-Marie
Fournier, Sion; 3. ex aequo
Florence Bruchez-Lisiane
Forré, Saxon, et Séverine Mar-
quis-Sarah Moulin, Vollèges.

Double mixte, catégorie A:
1. Heidi Steffen-Hans Fux,
Sainte-Maurice - Brigue; 2.
Gilbert Fischer - Anne-Cathe-
rine Cordonier, Saint-Maurice
- Sion; 3. ex aequo Burket Pas-
cal-Sandra Burket, Sion, et
Tamara Lopez-Christian Bur-
ket , Sion.

Double mixte, catégorie B: 1.
Yvette Quentin-Fredy Putal-
laz , Saint-Maurice; 2. Patrick
Lauraux - Anne-Laurence
Frank, Saint-Maurice; 3. ex
aequo Benjamin Fournier-An-
nick Favre, Sion, et Monique
Moulin-Jean-Michel Lebrun,
Riddes.
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Alfa Romeo: la fin du
: Petite révolution sous les jolis capots i< Alfa 33 disparut à son tour, laissant la d'hui , le boxer n'est plus produit; il est en
' des Alfa 145 et 146, qui toutes abor-
dent le millésime 1997 avec des 4-

; cylindres Twin Spark. L'événement
ne bouleversera peut-être pas les

; foules, et pourtant... Avec la dispari-
tion du fameux boxer, c'est une page
d'histoire d'un quart de siècle qui se
tourne. Et sur le plan architectural,
c'est encore d'un quart de révolu-

; tion qu'il faut parler, puisque les pe-
tites Alfa, qui jusqu'ici comptaient
parmi les rares tractions avant à
moteur longitudinal, accueillent dé-
sormais un ensemble moteur-boîte

; monté transversalement, comme
: sur la plupart de leurs congénères.
'< Rappelons-nous. C'était au printemps

1971. La Giulia se voyait soudainement
dépossédée de son titre de plus petite des
Alfa par une jolie traction - la première
de la marque - nommée Alfasud. Une
voiture qui fit sensation au Salon de Tu-
rin, par son esthétique audacieuse et sa
conception qui ne l'était pas moins. L'une
des originalités de l'Alfasud tenait en son
4-cylindres boxer - disposition dans la-
| quelle les cylindres horizontaux sont op-
posés deux à deux de part et d'autre du vi-
lebrequin. Dans sa version originelle, ce
moteur à 8 soupapes, doté d'un ACT par

; rangée de cylindres , affichait une cylin-
drée de 1,2 litre et développait 62 ch. On
en vit par la suite des versions 1.3 (1977),
1.35 (1979), 1.5 (1980). En 1983, l'Alfa
33 succéda à l'Alfasud , tout en perpétu ant
la culture boxer (1.7 en 1986, avec 16
soupapes et 4 ACT en 1990). En 1994,

place à la 145, laquelle était bientôt re-
jointe par sa sœur 146 à trois volumes.
C'est ainsi que l'inusable boxer connut
une troisième génération d'Alfa Romeo.
Mais déjà se profilaient à l'horizon des
nuages menaçant sa pérennité. Tout
d'abord , les 145-146 diesel reçurent d'em-
blée un 4-cylindres en ligne transversal (la
33 diesel , quant à elle, avait dû se conten-
ter d'un 3-cylindres en ligne, exotisme qui
avait pour seul avantage la brièveté, lui
permettant d'être monté longitudinale-
ment). Dès lors, le ver était dans le fruit.
Afin 1995 apparaissait une 145 Quadrifo-
glio dotée d'un 4-cylindres en ligne 2.0
transversal , suivie au début de cette année
d'une 146 Ti adoptant la même méca-
nique. Tout était consommé... Aujour-

II n'y aura plus
désormais de boxer

sous le capot de
l'Alfa 146, pas plus

que sous celui
de sa sœur 145.

A l'intérieur,
la console a été
redessinée, tout

comme la planche
de bord garnie

de tissu, (ldd)

tre dans l Histoire après avoir anime près
de deux millions et demi d'Alfa.
Le boxer est mort, vive le Twin Spark ,
dont Alfa Romeo a préparé toute une col-
lection pour assurer une relève étoffée.
Rappelons que tous ces moteurs disposent
d'un double allumage («twin spark»=
double étincelle). Outre deux bougies,
leur culasse comporte 4 soupapes par cy-
lindre , ce qui donne des chambres de
combustion très habitées. Cette distribu-
tion est commandée par 2 ACT. La ver-
sion 2.0 de 150 ch subsiste bien sûr sous
les capots des sportives 145 Quadrifog lio
et 146 Ti. Elle est rejointe par des ver-
sions 1.4 de 103 ch, 1.6 de 120 ch et 1.8
de 140 ch, qui remplacent respectivement
les boxers 1.3 de 90 ch, 1.6 de 103 ch et

. 1.7 16 S de 129 ch. Les per-
formances marquent une pro-

¦¦¦m^m gression générale bien sûr,
tant en matière d'accéléra-

boxer
tions qu'en fait de reprises ou de vitesse
maximale. De même, toutes les consom-
mations sont à la baisse par rapport aux
anciennes versions correspondantes (feu
le boxer était légèrement porté sur la
pompe à essence).
D'aucuns regretteront le feulement rauque
de l'ancêtre, mais il faut bien admettre que
le confort sonore des nouveaux moteurs
vient allonger la liste de leurs points forts.
Le constructeur italien a d'ailleur revu de
fond en comble l'insonorisation de ses
145-146. On appréciera aussi les nou-
velles boîtes de vitesses, les anciennes -
longitudinales - ayant disparu par la force
des choses. Notons aussi que les freins ont
été améliorés, l'installation de chauffage
complètement repensée et la planche de
bord redessinée. Les nouvelles «petites»
Alfa arborent également de nouvelles
roues, ainsi que des teintes et des tissus
inédits.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

Pick-up à la mode ?
Aux Etats-Unis, le véhicule le plus
vendu n'est pas une voiture, mais
un utilitaire, le pick-up Ford F150.
C'est le genre de véhicule le plus ré-
pandu dans l'Amérique profonde
où jeunes et vieux, hommes ou
femmes, utilisent ce drôle d'engin
mi-voiture mi-camion. Un marché
dominé par Ford et Chevrolet, mais
que Toyota, Nissan et Mitsubishi
grignotent: leurs moteurs sont plus
économiques, argument qui com-
mence à intéresser les Américains.
En Europe, le pick-up est quasi inexistant.
En France par exemple, on voit encore
quelques 505, voire 404 et même 403, uti-
lisés par des artisans. Mais depuis que
Peugeot a abandonné la propulsion au
profit de la traction , il ne produit plus de
pick-up, laissant ainsi une large porte ou-
verte aux Japonais. En Suisse, Mitsubishi
est le numéro 1... avec 274 ventes sur 3
ans! Un chiffre important dans un marché
très faible: en 1996, il ne s'est même pas
vendu 500 pick-up au total dans notre
pays, et uniquement auprès de commer-
çants-artisans. Mais cela pourrait changer.
Les jeunes «branchés» ne rêvent que de

Les lignes
du nouveau

Mitsubishi L200 se
sont adoucies,

et son habitacle
accueille j

confortablement I
cinq personnes, f(ldd) i

pick-up, mode «fun» oblige... Et comme
d'ici quelques années ils auront les
moyens de s'en offrir, les constructeurs ja-
ponais anticipent le phénomène de so-
ciété. Ainsi Mitsubishi vient de repenser
entièrement son calibre L200. Unique-
ment disponible en version «double ca-
bine» à 4 portes-5 places, ce gros 4x4 est
animé par un moteur turbodiesel de 2,5
litres développant 100 ch avec un couple
de 240 Nm à seulement 2000 tours. Avec
une longueur de pont de 1,50 m et une
charge utile de 1050 kilos, c'est l'engin
idéal pour les artisans qui profitent à la
fois du confort d'une voiture et de l'utilité
d'une bête de somme. Le prix de la ver-
sion GL est de 31 790 francs. Au prochain
Salon de Genève, Mitsubishi présentera la
version GLS Magnum, axée sur les loi-
sirs: même mécanique, mais avec tous les
éléments de confort d'une belle voiture
(climatisation , ABS, double airbag, etc)
pour un prix qui devrait être inférieur à
40000 francs. La «sauce» prendra peut-
être d'autant mieux que ce pick-up pourra
être équipé d'une semi-remorque mobil-
home, permettant ainsi aux amateurs
d'évasion de faire l'économie d'un véhi-
cule. Wait and see!

Alain MARION / ROC
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Tradition rompue

Produite dans la toute nouvelle
usine de Mlada Boleslav (Répu-
blique tchèque), la nouvelle Skoda
Octavia fera son apparition helvé-
tique lors du prochain Salon de Ge-
nève. Bien ancrée dans la tradition
des produits de l'Est, la marque
Skoda avait beaucoup de peine à se
défaire d'une sorte de tare. L'Octa-
via coupe quasiment les ponts avec
le passé pour entrer de plain-pied
dans le giron du groupe Volkswa-
gen.
Extérieurement, avec ses cinq portes et
son hayon , ce pourrait être n'importe
quelle voiture européenne ou japonaise.
Fini le design à la seipette et les finitions
bâclées. L'Octavia est à Skoda ce que la

Skoda Octavia:
une carrosserie
classique qui fait fï
définitivement des
valeurs d'un passé
bien connoté à
l'Est, (ldd)

veloppés chez Skoda même. L'Octavia
sera commercialisée après le Salon de Ge-
nève. Les pri x n'ont pas été arrêtés, mais
on avance quelque 22 000 francs pour le
modèle d'entrée de gamme.
L'Octavia n'utilise que les moteurs VW de
la dernière génération. Parmi les trois ver-
sions à essence (1 ,6 1 75 ch, 1,6 1 101 ch
et 1,8 1 20V 125 ch) la plus intéressante
est sans conteste la dernière avec la méca-
nique 20 soupapes largement répandue
chez Audi et VW; une version avec le tra-
ditionnel moteur diesel 1,9 TDi complète
la gamme. En finition LX, GLX (confort)
et SLX (luxe), la Skoda Octavia reprend
un degré d'équipement et de confort typi-
quement germanique. Sur les versions de
90 chevaux et plus , l'ABS est monté de
série, alors que l'airbag est prévu sur tous
les modèles. Les quelques tours de roues

OpOlJV UC I J J  Ul, UL
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(021)921 30 04

Route de Lavaux 8
1800 Vevey Daniel

Tel. et fax
Mangili

JE CHERCHE
A LOUER

A louer à Sion
avenue Pratifori 39

Sion-Centre et nord
de la villeappartement

5 pièces
Fr. 1550.-/mois
charges comprises.
Libre dès avril 1997.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a
la Fiduciaire ACTIS
S.Â., Sion
0 (027) 322 65 85.

036-377577

A louer à Sion
petit Chasseur

appartement
3 pièces
plein sud, balcon,
Fr. 650 - charges
comprises.
0 (027) 322 04 20,
le matin.

036-377836

A louer à Chippis
appartement
AV. ninrocn / i  picbCS
2 salles d'eau, ga-
rage, place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 1150.-ce.
0 (027) 455 99 52
0 (079) 220 35 64.

036-377972
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LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

app. 3Vz p
Confort moyen, prix
modéré.
Ecrire sous chiffre M
036-376773 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-376773

A louer à Sion,
rue des Creusets,
centre professionnel

grand
31/2 pièces
avec 2 salles d'eau.
Conditions intéres-
santes.
0 (027) 322 70 00,
0 (027) 322 70 01.

036-3778B5

Saxon
A louer
grand et joli
TA pièces
au centre, 2 premiers
mois gratuits,
Fr. 500.- par mois.
Libre immédiatement
ou à convenir.
Natel
(079)213 27 87.

036-376788

Le plus grand espace
fleuri du valais ̂ $

lui

Bon anniversaire Michel
pour tes 60 feuilles de thé
et plein succès pour ton avenir.

Le thé sera servi au square poste
dès 11 h 30.

Devine

36-377806

Arrête de saliver,
ce n'est pas une rousse!

Joyeux anniversaire !
Keno et Rigolo

36-377817

Offrez-lui un verre
pour cette occasion.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

 ̂
36-378009 f *

MARTIGNY
A louer
à Crans-Montana

A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.-/mois
Libre dès le 1er fé-
vrier 1997.
Pour renseignements
0 (027) 722 63 21.

036-370023

inli .1, J n '<-"' BUVUSB, 1BÙ Bil le
JOll StUOlO etpetits-enhmeublé S »w
situation calme, en- i —^— 
soleillée, avec balcon \ r\/
et place de parc. Li- \ \JI
bre tout de suite ou à \| /
convenir. yP(oyg) 213£I£.„ (027) 329 51 51
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PUCES -
Dès jeudi 16 janvier *
• apportez vos objets !
• Fixez-en le prixî
• Hous vous les vendons

Bouquet de mini roses
20 pièces

Bouquet de tulipes
7 pièces,
production
suisse

Azalées
Pot 013 cm

Demandez conseils à nos spécialistes au 027/203 60 30

S.MAGR0.
Saxon

Offre valable jusqu 'au 1er février

Saint-Maurice
Bâtiment l'Artisane
à louer

Granois-Savièse
à louer dans bel im-
meuble récent au
calme et dans la ver-
dure
VA pièce de 50 m3
salon avec coin cui-
sine, 1 chambre, salle
de bains, balcon.
Fr. 665.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374392

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

036-376789

HMilU
Cherche à louer

alpage
pour environ
70 moutons ou à
placer durant la
saison d'été.
Ecrire sous chiffre F
036-377882 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

036-377882

VA pièces
Commodités pour
personnes à la re-
traite.
Libre avril 1997.
Calme, verdure, en-
tourage sympathique.
Tél. (024) 471 33 71.

036-377782

\v *
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Hingis, Schnyder et Rosset se qualifient

pour le deuxième tour de l'open dAustralie
Les Suisses ont realise le score
parfait à Flinders Park , lors de
la deuxième journée de l'open
d'Australie. Martina Hingis
(WTA 4), Marc Rosset (ATP 24)
et Patty Schnyder (WTA 63)
ont obtenu leur qualification
pour les trente-deuxièmes de
finale sans lâcher le moindre
set. Si les succès de Hingis et
de Rosset devant respective-
ment l'Allemande Barbara
Rittner (WTA 46) et l'Espagnol
Javier Sanchez (ATP 38)
étaient prévisibles, la victoire
de Patty Schynder sur la
Croate Iva Majoli , No 8 mon-
dial , s'apparente à une yérita-
ble sensation.

«J'ai de la peine à le croire.
C'est vraiment la plus belle
victoire de ma carrière»,
avouait la Bâloise. Battue
d'entrée lors de ses deux pre-
miers tournois de l'année, à
Brisbane (Jana Kandarr) et à
Hobart (Florencia Labat),
Patty Schnyder a vraiment dé-
joué tous les pronostics. Menée
5-3 dans le premier set , elle a
tout simplement enlevé onze
jeux d'affilée pour retourner la
situation. «J'avais la chance
sur le court. J'ai fait ce que j' ai
voulu , expliquait-elle. J'ai
réussi à contrôler son rythme
avant de dicter le jeu. » De-
main , elle affrontera la Japo-
naise Nana Endo (WTA 57).

Martina: un contrat
de 14 millions de francs

Même à l'heure du plus bel ex-
ploit de sa jeune carrière,
Patty Schnyder n 'a pas pu ra-
vir la vedette à Martina Hin-
gis. La Saint-Galloise était
une nouvelle fois au centre de
toutes les discussions à Mel-
bourne avec la révélation du
fabuleux -contrat qu 'elle a si-
gné avec la marque Sergio
Tacchini. Un contrat de près
de 14' millions de francs qui la
lie avec le couturier italien
jusqu'en 2001.

Sur le court , la Saint-Gal-
loise a connu une petite
frayeur face à Rittner en lâ-
chant quatre jeux de suite
dans le second set. Heureuse-
ment , elle a pu conclure sans
vraiment trembler en soixan-
te-sept minutes sur sa pre7
mière balle de match. «La cha-
leur et le vent m'ont gênée»,
avouait-elle. Au point de pro-
voquer une petite colère
sanctionnée par un avertisse-
ment pour jet de raquette. «Je
suis consciente que je m'énerve
un peu trop vite, expliquait-
elle. L'un de mes buts cette an-

née est de prendre le moins
d'avertissements possible.»

Rosset ne tremble pas
Marc Rosset partage peut-être
le même objectif que Martina.
Mais à Melbourne, le Genevois
entend , tout d'abord , démon-
trer à la mère de Martina qu'il
possède bien toutes ses facul-
tés mentales. Dans son premier
tour, il a affiché une très
grande rigueur face à Javier
Sanchez. Cette rencontre s'est
jouée dans la deuxième man-
che. En sauvant trois balles de
set grâce à sa première balle
de service, Marc Rosset n'a pas
tremblé une seule fois. «Je re-
doutais de devoir livrer un
match vraiment éprouvant
pour passer ce premier tour,
expliquait-il. Mais dans des
conditions de jeu difficiles
avec le vent , je me suis montré
le plus opportuniste. Cet

après-midi, il fallait prendre
des risques, monter au bluff. »

Demain, il sera opposé à
l'Américain Jeff Tarango (ATP
93), un joueur avec lequel il ne
passera jamais ses vacances.

souffre plu
nis est là. I
ment joué
tionnel coi
de me blés;
traité de «:
Melanie Hj

Elle monte, elle monte
Melanie Gerbasi, R4, élimine trois R3 à Brigue

Patty Schnyder: un authentique exploit

Melanie Gerbasi: trois «péris» d'un coup à Brigue. gibus

Melanie Gerbasi poursuit son
ascension. A Brigue, elle a
sorti trois joueuses R3, ce qui
constitue autant de «perfs»,
pour s'adjuger le tableau
R3-R5. Successivement, Evi
Venetz, Saskia Ferrarini et De-
nise Venetz sont tombées face
à Melanie Gerbasi.

Chez les hommes, Thomas

Bender 6-1 7-5.
Finale: Schlapbach bat Schwester

bat Alexandra Witschi (TC Brigue
R5) 6-1 6-1.

Demi-finales: Gerbasi bat Ferra
rini 6-2 7-5; Venetz bat Bétrisey 6-1
6-7 7-5.

Finale: Gerbasi bat Venetz 4-6
6-4 6-3.

Simple messieurs, R6-R9, demi-
finales: Simon Albrecht (TC Fiesch,
R6) bat Christian Imhasly (TC Fiesch,
R6) 6-2 6-3; Conrad Delley (TC
Sierre, R6) bat Roger Stucky (TC
Fiesch, R6) 7-5 6-1.

Finale: Delley bat Albrecht 4-6
6-4 6-2.

Simple dames, R6-R9, demi-fi-
nales: Fabienne Bayard (TC Tourte-
magne, R6) bat Rose-Marie Berch-
told (TC Sierre, R6) 6-2 7-5; Priska
Leiggener (TC Tourtemagne, R6) bat
Franziska Keist (TC Rarogne, R6) 2-6
7-5 6-0.

Finale: Bayard bat Leiggener
6-1 6-1.

Du tennis
en famille

La première Générations Cup
aura lieu cette année dans
seize centres de tennis en
Suisse, dont le CIS à Sion. Des
tableaux de doubles, mixtes ou
messieurs seront mis sur pied.

La seule condition de parti-
cipation est la différence d'âge
entre les deux partenaires de
doubles. Elle doit être de vingt
ans au moins, c'est-à-dire une
génération. Tous les joueurs et
joueuses des catégories R5 à
R7 , R8 à non licenciés, peuvent
y participer. De janvier à avril ,
les équipes évolueront dans
seize centres de tennis. Les fi-
nalistes des éliminatoires ré-
gionaux se qualifieront pour
un deuxième tour. Les huit
meilleurs doubles de cette
épreuve participeront au Mas-
ters en juillet de cette année à
Gstaad. Tous les participants
recevront un prix.

Tout autre renseignement
peut être demandé directement
auprès du centre Intersport à
Sion (027) 346 19 29.

Simple messieurs , R3-R5, quarts
de finale: Thomas Schlapbach (TC
Thoune, R3) bat Stefan Julen (TC
Zermatt , R5) 6-1 6-0; André Germa-
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Ben mon cochon !

NOUS FETONS

Saint Paul ermite, mort
en 342, plus que cente-
naire, connu par la bio-
graphie de saint Jérôme.
Il naquit en Egypte et re-
çut une éducation soi-
gnée. La persécution de
Dèce l'obligea à s'enfuir
en Thébaïde où il décou-
vrit sa vocation d'ermite„,.,., :. j  • cameia epiieput ue ue «me
S TS^eTs. Le -k» (7e)

P
ou

P
aux cascades de

Valais lui doit , à sa James Bond («GoldenEye» ,
prière, le courage des 10e)-
martyrs thébéens qui Et si un battage publicitaire dé-moururent a Aqaune. •. - j - .a mesure ne parvenait pas a dicte r

tout à fait les choix du public?
Et si le bouche à oreille restait
le meilleur moyen d' attirer les

/V P E N S É E  foules? La présence dans le
classement d' «Il postino» (4e)
et de «Microcosmos» (9e), au-
torise à le penser.

"Impossible de vous dire vmon âge: il change tout Y crolre
le temps.» Alphonse Allais Pour que cet effet boule de

• Les Suisses vont moins au cinéma, et donnent leur préférence à des divertissements familiaux, au premier

^.En Suisse, 1996 a été une
 ̂petite année pour le cinéma.

Tout d' abord , il s'est vendu
1,2 million de billets en moins
qu 'en 1995. Ensuite , la part de
marché des films helvétiques a
stagné à 1,7'%. Surprise au ta-
bleau d'honneur: «Babe» le pe-
tit cochon fait mord re la pous-
sière aux extraterrestres d' «In-
dependence Day».
Alors que dans la plupart des
pays européens et aux Etats-
Unis , des records de fréquenta-
tion ont été signalés en 1996, en
Suisse , au contraire , la tendance
au repli s'est confirmée. Les ex-
ploitants de cinéma ont vendu
14 millions de billets , contre
15,2 millions un an auparavant
et 16,2 millions en 1994.

Battage publicitaire
«Independence Day», la super-
production nord-américaine , ne
parvient qu 'à la deuxième place
des succès cinématographiques
de 1996 en Suisse. Dans la plu-
part des autres pays, ce film
remporte pourtant la première
place.
Plusieurs productions américai-
nes ont été soutenues par d'im-
portante s campagnes publicitai-
res. Ce sont notamment «Mis-
sion: impossible», «Twister» et
«The Rock». Néanmoins , elles
ne fi gurent pas non plus aux
meilleures places de la statisti-
que provisoire établie par «Pro-
cinema» , l'Association suisse
des exploitants de salles obscu-
res et des distributeurs de films.

Divertissements
familiaux
En fait , les divertissements fa-
miliaux avec animaux ont eu les
faveurs du grand public. Ainsi
«Babe», cette fable mettant en
vedette un petit cochon rêvant
de devenir chien de berger,
mène la course en tête et tota-
lise près de 590 000 entrées.
Parmi les dix plus grands succès
de 1996, s'intercale «Microcos-
mos», le film du peuple des in-
sectes. Cette coproduction fran-
co-suisse, sans parole , a touché
300 000 personnes. Le film
suisse le plus vu l' an passé doit
aussi son succès à des animau x,
en l' occurrence des chats. «Kat-

Les Américains en force
• Mais le bouche a oreille a encore son mot à dire.

^. Huit sur dix! Une fois en-
 ̂core, les Américains trus-

tent les premières places du
classement des films plébiscités
par les Suisses. Mais la plus
haute marche du podium ne re-
vient pas à l'une des «grosses
machines» sorties l' an dernier.
U y a quel que chose de rassu-
rant dans le fait que l'histoire de
«Babe», le petit cochon rêvant
de devenir chien berger, fasse la
ni que - d'une courte tête il est
vrai , 12 000 spectateurs - aux
extraterrestres d' «Independence
Day», et - plus nettement - aux
ouragans de «Twister» (5e), à
Tom Cruise embarqué dans une
«Mission: impossible» (6e), à la

zendiebe» (Voleurs de chats) de romande. «Le voyage vers l' es- Documentaires à succès
Markus Imboden a été visionné poir» de Xavier Koller, cou-
par près de 100 000 spectateurs , ronné d' un Oscar en 1991, dé- D' autres fictions suisses ont sé-
Cette comédie, sortie en sep- tient toujours le record de fré- duit le public. Ainsi «Broken
tembre outre-Sarine , devrait être quentation pour un film suisse Silence» de Wolfgang Panzer ,
visible ce printemps en Suisse avec 120 000 spectateurs. qui évoque le voyage d' un char-

rang desquels «Babe».

treux en Inde (29 000 entrées)
ou «Fourbi» d'Alain Tanner
(27 000). Des documentaire s
ont rempli les salles , surtout en
Suisse alémani que. Ce sont no-
tamment «A Tickle in the
Heart» de Stefan Schwietert
(18 000) ou «Krauter und
Krafte» de Jiirg Neuenschwan-
der qui , avec 12 000 entrées ,

égale son
«Microcos- score de
mos», succès 1995.
aussi inat- Toutefois , la
tendu que très grande
mérité. jmh majorité des

films suis-
ses n 'a pas franchi la barre des
5000 spectateurs. Ce résultat est
plutôt décevant. Car si autrefois
le cinéma suisse parvenait à
capter 3 à 5 % des cinéphiles , il
parvient tout juste à 1,7% , soit
à peine davantage qu 'en 1995
(1 ,6 %). Sans le score de «Kat-
zendiebe», cette part de marché
serait sans doute en dessous de
1 %.

Films européens
Le bilan annuel est plus réjouis-
sant pour les productions euro-
péennes. Ainsi , «Il Postino» (Le
Facteur) occupe la quatrième
place des plus grands succès des

salles de ci-
Le charme de néma: il a
Pierce Bros- réuni
nan, le nou- 400 000
veau James spectateurs
Bond, a se- l' an dernier.
duit 305 000 D'autres
spectateurs. longs métra-

uip ges euro-
péens ont i ¦

attiré plus de 100 000 specta-
teurs. Ce sont «Le 8e jour»
(France), «Secrets and Lies»
(Grande-Bretagne) ou «Brea-
king the Waves» (Danemark).
De nombreuses productions
françaises ont obtenu de très
bons scores, surtout en Suisse
romande. Parmi d' autres , «Les
trois frères» ont totalisé 81 000
entrées , «Chacun cherche son
chat» 73 000, «Le bonheur est
dans le pré» 59 000 ou encore
«Ridicule» 35 000.

des Alémaniques en matière de
cinéma diffère .
Si le très médiocre «Esprits re-
belles», avec Michelle Pfeiffer ,
apparaît à la 8e place dans les
statistiques , ce n 'est pas à la

E C R A N S

France 2 20 h 50
SALUT L'ANGOISSE

Quentin est éditeur. Sa
toute prochaine produc-
tion, un ouvrage sur les
manuscrits de la mer
Morte, lui pose pro-
blème. Laura tarde à lui
remettre la traduction
française et Etienne
n'est guère plus rapide à
lui four- ______„_
nir les il-
lustra-
tions.
Pire: Ja-
cob Bu-
rell, l'il-
lustre
universi-
taire
améri-
cain qui
doit
écrire la
préface,
demeureaemeure france 2
insaisissable. Le temps
passe, Quentin s'an-
goisse. Abandonné par
son psychiatre en vacan-
ces, terrassé par le
stress, il est subitement
victime d'une phobie.
Plus exactement d'une
«photophobie». Aucun
réconfort à attendre de
son entourage. Seul son
ami Maxime lui prête
une oreille attentive,
mais à bout de nerfs, le
pousse à se soigner et à
suivre diverses théra-
pies... pour le moins ori-
ginales! Quentin se
lance dans la sophrolo-
gie, l'expression corpo-
relle et même un stage
«recherche du réel».
Côté famille, ce n'est
guère mieux. Son ex-
femme, Hélène, l'atta-
chée de presse de la
maison d'édition, n'hé-
site pas à faire éclater sa
jalousie devant ses con-
quêtes. Puis Camille ar-
rive dans sa vie.

C L I N  D ' Œ  I L

Mercredi 15 janvier,
15e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: vous devrez
cette année rester mo-
déré dans vos ambitions
car vous n'aurez pas de
progression suffisante
dans vos moyens. Vous
garderez le moral et
vous n'aurez pas de pro-
blème avec le partenaire
qui sait partager vos
joies et désirs.
Les enfants nés ce jour:
ils ne se satisferont pas
facilement de quoi que
ce soit: un peu perfec-
tionnistes en tout, un
peu rigoristes, sévères
envers eux-mêmes et
envers les autres. Ils
s'épanouiront dans des
fonctions de commande-
ment alors qu'en amour,
ils seront plus vulnéra-
bles! (ap)
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Toujours vivante! c

J E U X U R G E N C E S
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Evita Perôn, la madone des sans-chemise, est encore objet de culte en Argentine

^. «Evita vive» . Evita toujours
 ̂vivante. Plus de quarante

ans après sa mort , Eva Perôn ,
dont la dernière incarnation , en
la personne de Madonna , prend
vie cette se-
maine sur Arriviste, as-
les écrans, soiffée de
est toujours pouvoir, Eva
objet de Perôn réussit
culte en Ai- à se faire pas-
gentine. Et ser pour une
surtout à sainte auprès
Ciudad du petit peu-
Evita , la pie.
banlieue de photopress
Buenos Ai-
res qui lui est consacrée.

Un véritable culte
Chez Elena Cozzani , la photo-
graphie chromo de la deuxième
femme de Juan Domingo Perôn
trône au-dessus du lit , juste à
côté du crucifix. Chaque soir,
elle caresse l'image sacrée en
adressant une prière de remer-
ciements pour la petite maison
dont la fondation Eva Perôn lui
fit don , il y a quarante-cinq ans.
«Pour moi , Evita était une
sainte . Et je ne crois pas qu 'elle
soit morte. Elle est juste endor-
mie», dit la vieille femme de
70 ans. «J'étais enceinte , je
n 'avais nulle part où habiter.
Evita m'a donné cette maison ,
avec un jardin et même un pou-
lailler. Tout ce qu 'elle voulait ,
c'était la justice pour les pau-
vres», expliqùe-t-elle.

Adorée et détestée
Quarante-quatre ans après sa
mort des suites d' un cancer , à
l'âge de 33 ans (l'âge du
Christ...), celle que l' on appelait
la madone des descamisados

A Angle Fériée
Année Ferment
Autre Fêtard

B Béton Forain
C Carpe Formel
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(les sans-chemise) fait toujours
l' objet d'un culte fervent dans
les classes laborieuses d'Argen-
tine.
Pour eux , elle reste celle qui se
préoccupait avant tout de justice
sociale. Et ses partisans n 'ont
pas apprécié la comédie musi-
cale d'Andrew Lloyd Weber,
faisant de l'idole une arriviste
assoiffée de pouvoir. L'«Evita»
qui fit fureur à Broadway fut in-
terdite en Argentine. Aujour-
d'hui , après avoir manifesté
contre le choix de Madonna-la-
sulfureuse pour incarner Evita-
la-sainte , les Argentins atten-
dent avec inquiétude le film
d'Alan Parker.
«Je ne veux pas en entendre
parler. Je suis sûre qu 'ils vont
oublier tout ce qu 'elle a fait de
bien», proteste Elena Cozzani
qui , elle, se souvient des ca-
mions d'Evita circulant dans les
quartiers pauvres , distribuant
matelas, machines à coudre et profil d'Evita , avec son nez ai-
jouets , lier et son éternel chignon...

O Organe
Ouïe

P Patio
Perle
Préciser
Prêtre

398 23 75. Persephone: soutien en cas de mala- "CrSiSsafiaSBR.. umut I«.OMI, UWUII, u u n u  u in.ni, nu
r"nx- Auto-Secours sédunois, 323 19 19. die et deuil , 322 19 84. I * - l îŒf casaeiizui * dler dans un formidable éclat de rire!
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Elle vit toujours-
Mariée au général Perôn , Eva
Duarte devint First Lady en
1946. A sa mort en 1952, les
habitant d' une banlieue de Bue-
nos Aires, baptisée Ciudad
Evita - la ville d'Evita - durent
porter le deuil , éteindre l'électri -
cité et défiler devant un cercueil
vide exposé dans le cinéma lo-
cal.

«Il fallait l' aimer - ou faire
semblant de l' aimer», se sou-
vient Jorge O'Brien , 80 ans, an-
cien facteur de Ciudad Evita.
«Si vous lui manquiez de res-
pect, vous risquiez de perdre
votre emploi.»

Aujourd'hui encore , impossible
de construire à Ciudad Evita des
immeubles qui viendraient dé-
ranger l' ordonnancement ur-
bain , son plan dessiné d' après le

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Johner ,
Chamoson , 306 55 65, natel 089/
21224 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle ,
024/468 82 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale , Montana , 48124 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Sun 's Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/ Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
418 82 92. 448 47 40.
Martigny: Pharmacie Centrale, Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24.
722 20 32. station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Appel gratuit: 0800/801 802. Ver-
Maurice , (024) 485 12 17. bier: May Taxis (24 h sur 24),
Monthey: Buttet, (024) 47 1 38 31. 771 77 71 , fax 771 77 72. Le Châ-
Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil- ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
leneuve , (021) 960 10 52 + Pharma- Saint-Maunce: taxiphone , 024/
cie de la Fontaine , Bex, (024) 471 17 17.
463 33 15.

Conte de fées
Mais la madone a toujours eu
deux visages. Née en province ,
cette starlette montée à la capi-
tale pour réussir devint une
grande voix de la radio , avant
d'épouser le fondateur du justi-
cialisme. Elle mit alors ses ta-
lents d'oratrice hors pair au ser-
vice de ce populisme inspiré de
Mussolini , à la mode argentine ,
dont elle incarna à merveille le
volet social. L'égérie du péro-
nisme populaire fut honnie par
les classes moyennes et la bour-
geoisie, critiquée pour son passé
qu 'on disait léger, ses toilettes
et ses bijoux de Castafiore , sa
violence politique et ses excès,
sa soif d' argent et de pouvoir.
Lorsque mourut le charismati-
que personnage , les journaux ar-
gentins titrèrent: «Evita est en-
trée dans l'immortalité» . Mais,
après le renversement de Perôn
en 1955, toute mention d elle
fut interdite par les juntes mili-
taires et présidents qui se succé-
dèrent pendant vingt-neuf ans.
Nommer une petite fille Evita
fut même quelque temps inter-
dit. Le culte d'Evita était de-
venu subversif. Tout comme
son cadavre . Sa dépouille em-
baumée à grands frais com-
mença une vie indépendante.
Transbahutée d'Italie en Espa-
gne , parfois donnée perdue , elle
revint en Argentine juste après
le bref retour de Perôn au pou-
voir et sa mort en 1974.
Et de nos jours , dans un pays
devenu démocratique; des pro-
fanateurs de sépulture et des
adulateurs continuent de s'en
prendre à la tombe d'Evita. Car
l'Argentine pleure encore pour
elle...

(ap)

Martigny : Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 8181. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90, Mart i gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannaae
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Tax i
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 33 33; Taxiphone 322 44 55.

Monthey: station place Centrale ,
024/4714141 ou taxiphone ,
471 17 17.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.
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CASINO (027) 722 17 74
Le bossu de Notre-Dame
Aujourd'hui mercredi à 14 h - 7 ans
La rançon
Première
Ce soir mercredi 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 mercredi à 20 h 30 - 14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. sous-titr. français.

M. . r̂,! '//tnr. <V»A
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Ron Howard, avec Mel Gib-
son et René Russo.
Un thriller de haut vol; Tom Mullen (Mel
Gibson) ne fait jamais marche arrière...
même lorsque l' on kidnappe son fils.

CASINO (027) 455 14 60
Sleepers
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Barry Levinson , avec Robert
De Niro , Dustin Hoffman , Brad Pitt , Ke-
vin Bacon et Jason Patrie. Quatre gosses
imaginent une plaisanterie stupide qui
tourne mal. Onze ans plus tard...

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le bossu de Notre-Dame
Aujourd'hui mercredi à 16 h - 7 ans
La rançon
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson et
René Russo.
Le fils d' un businessman est pris en
otage. Le père refuse de se soumettre aux
diktats des rançonneurs. Un thriller-choc.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30
Sans limite d'âge - De Steve Baron, avec
Martin Landau.
Le club des ex
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn ,
Diane Keaton et Bette Midler.
Trois femmes larguées mijotent leur re-
vanche. Elle sera dévastatrice. Un film
instructif et hilarant.

LUX (027) 322 15 45
Evita
Ce soir mercredi à 20 h - 14 ans
Une comédie musicale signée Alan Par-
ker, avec Madonna et Antonio Banderas .
dans le rôle du «Che».
Une histoire qui fait rêver!

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Bernie
Ce soir mercredi 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 fi gure, la chronique d' un orphelin bien
décidé à remonter aux sources de sa nais-
sance.



Du 15 janvier au 15 avril 1997

LIQUIDATION TOTALE
de notre magasin à la rue du Scex 7

pour cause de démolition du magasin

sur TOUT le stock
QUELQUES EXEMPLES:

650
2350
2500
1700
2800
1700
2200

Salon d'angle tissu JMft^
Salon Alcantara 3-2 MQfr^
Salon Alcantara 3-1-1 J&ffi^
Salon cuir angle + fauteuil J&ëft^
Chambre à coucher massive -40ôfr^
Chambre à coucher pin massif J3è4fîr^
Chambre à coucher chêne bleu J£70^
Table valaisanne 85x200 + rail. + 6 chaises -249frr 1250

800
1500
500
150
240

Table ovale pin + 6 chaises JL&Ofr̂
Paroi chêne massive -ë&fô^
Paroi moderne J£Bfr^
Lit 140x200 pin massif _m^
Lit 160x200 pin massif ^49fr^
Lit étages pin massif ^390^
Sommier électrique 90x200 4^90^
Lit 160x200 Flex tête + pieds mobiles ^696^
Matelas Isabelle Bico ^25^
Matelas Roviconfort 160x210 JZtfr^

170
750
250
370
680
150
240
290

Duvet 90% oie 160x210
Duvet 90% oie 200x210
Duvet 90% oie 240x240

plus une quantité de meubles isolés, tapis,
matelas, meubles de jardin

cédés à plus de moitié prix
hBytdz-Ldtnion Tél. (027) 323 18 94 - Fax (027) 322 53 05

Rue du Scex, Sion
en face de l'Hôtel du Rhône

^2se^

^696^

100 salons dans notre
exposition place du Midi 50

SION
Dès le 15 avril 1997, notre magasin principal sera transféré

à la place du Midi 50
(direction la Sionne - à côté de la Droguerie Jordan)

glgj. Samaritains

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

uioepçin ne Sddj}
-UOLU 9JI§ lueAiop ej n/mq eun nsd saasneo
suoiiBinoiuB xrm \a aôesiA ne sanbo/o soi I

m

RESPECTEZ la natur

Moteur V6 de 3,8 1, 122 kW/166 CV, traction intégrale permanente , _
boîte automatique h 4 rapports , 2 empattements différents.  x ĵ ĵ ^^
Equipement: ABS, airbags full-size , rétroviseurs extérieurs électri- // ^^^^S«\ques/dégivrants , ordinateur de bord SK'L ICS individuels h l'avant cl au II [llij|fî|l|̂ !fl] Il
centre , siège conducteur et lève-vitres électriques , vitres teintées , \̂ ^^^^^WJclimatisation à 2 zones, jantes en alliage léger, volant réglable en hau- \/5j^gsï^7
teur, équipement cuir luxueux (version LX) , phares antibrouillard , ẑ=^
déflecteurs arrière électriques , direction assistée, radio/lecteur stéréo avec C^hrVslcr
RDS et 4 haut-parleurs , verrouillage central. -'

mois intensifs
Anglais

Allemand

Schwyzertûtsch

Espagnol

Cours rapide \y^
de préparation à x^un séjour linguistique
professionnel ou d'études.

Les cours commencent prochainement.
Demandez le prospectus détaillé.

Sion Martigny Monthey
027 322 13 81 027 722 72 71 024 471 33 13

. & Fils
| Galerie I

La Croisée, Sion
Tél.+fax (027) 322 48 62

RABAIS
20 à

sur toutes
aussures de

^
^ BOUTIQUE^ ^ s.

50%
de rabais!
MARTIGNY

Place Centrale 7
0 (027) 722 10 30

SION
PI. du Midi 40

0 (027) 322 24 00

SIERRE
Av. Général-Guisan25
0 (027) 455 74 00 -

196-798336
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• TSR
7.00 Euronews
8.15 TSR-dialogue
8.20 Top Models
8.40 Vive les animaux
9.05 Mise au point

10.00 Vive le cinéma!
10.15 A bon entendeur
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.20 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.35 Duderklumpen
15.10 Bus et compagnie (suite)
16.05 Madame est servie
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 mémoire
dans la peau
Téléfilm de Roger Young.
Avec Richard Chamberlain, Ja-
clyn Smith.
Un homme, blessé par balles,
est retrouvé inanimé sur une
plage du sud de la France. Le
médecin chez qui il est trans-
porté découvre un microfilm
greffé sous la peau de sa
jambe, comportant le no d'un
compte en banque à Zurich.
Lorsque l'inconnu revient à lui,
il s'aperçoit qu'il est devenu
amnésique. Dès lors, il tente
de réunir toutes les informa-
tions pour retrouver son iden-
tité.

23.09 Loterie suisse à numéros
23.10 TJ-nuit
23.20 Les aigles foudroyés

Un monde au crépuscule.
(5)
A la fin de la première
décennie de ce siècle...

0.40 Loterie suisse à numéros
0.45 Imagine
1.05 Vive le cinéma!
1.20 TSR-dialogue
1.25 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 La ballata délia città senza
nome 11.15 Marilena 12.00 Casper
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55 Sto-
rie di ieri 13.05 Berretti blu 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo! 17.20 Blossom - le
avventure di una teenager 17.50 Mad-
ison 18.15 Telegiornale flash 18.20
Indizi bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale - Meteo 20.30 Un
medico, un uomo 22.40 Estrazione
del lotto svizzero a numeri 22.45 Tele-
giornale «10» 23.00 UNsse 23.45 Tele-
giornale flash 23.50 Paolo + 1.20 Te-
xtvision

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Tennis

,13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.03 Abenteuer Zoo 14.50
Cartoons im Ersten 15.00 Tagesschau
15.03 Wunschbox 16.00 Tagesschau
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fiinf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Heimatgeschichten 21.00 Alida Gund-
lach: St. Moritz exclusiv 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Meine liebe
Rose 0.25 Nachtmagazin 0.45 Tennis

• TVE « RTP « BBC • TIMT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.00 Pais Real 7.30 A ver amos 8.00 7.00 Newsday 8.15 Grange Hill 9.00 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Rallye 9.00 Ski 10.00 Combiné 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
9.10 Los desayunos de Radio Jet 7 8.30 Euronews 8.45 Financial Kilroy 10.00 Bellamy's Seaside Safari Sharky and George 7.00 The Fruitties nordique 10.30 Combiné nordique sion du mardi. Mini-journal: actualités
Nacional 10.00 La aventura del saber Times 9.00 Sem Limites 9.30 Clips 11.10 Rockliffe 's Babies 12.05 Style 8.00 A Pup Named Scooby Doo 9.00 n.30 Tennis 13.00 Tennis 20.30 régionales. Agenda: promotions cultu-
10.45 Empléate a fondo 11.00 RTPi 10.00 Junior 10.45 O Baù da Challenge 12.30 Bellamy's Seaside Bugs Bunny 10.00 The Yogii Bear Equitation 21.30 Rallye 22.00 Tennis relies. L'invité de la 9: Bruno Bagnoud
n̂ nman(, 11 •an u,;,„„ J„ cinemateca 11.15 Chapeu na Epoca Safari 13.00 One Foot in the Past Show 11.00 Monchhichis 11.30 Tho- 0, nn D„r„ar,Q àrtiotiL.i. OA nn TonBricomania 11.30 Mananas de 11.45 Noticias 12.00 Praca da Alegria 13.30 Turnabout 14.00 Kilroy 15.15 mas the Tank Engine 12.15 Little Dra- 23.00 Patinage artistique 24.00 Ten-
pnmera 14.00 Noticias 14.30 Plaza 14.00 Jornai da Tarde 14.45 Em Jogo Rockliffe 's Babies 16.10 The Sooty cula 12.45 Dink, the Little Dinosaur nls
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria 15.00 Cinzas 15.30 Falatorio 16.30 Show 16.55 Grange Hill 17.20 Style 13.00 The Flintstones Kids 14.00 Tom
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 Alta voltagem 17.00 Junior 17.45 Em Challenge 17.45 Totp 2 18.30 Big and Jerry 15.00 The New Adventures
Noticias 18.45 Magazine 19.40 Gente J°90 18.00 Noticias 18.15 Canal Break 19.00 The World Today 19.30 0f Captain Planet 15.45 The Real
21.00 Telediario 2 21.40 A determinar Aberto 19.15 Made in Portugal 20.00 Supersense 20.00 2Point4Children Story of... 16.45 The Pirates of Dark
23 15 Testioo directo 0 15 A Cidade Aberta 20.15 Primeiro Amor 20.30 The Bill 21.00 Capital City 22.00 yvater 17.45 Dexter's Laboratory
ripjprminâr 1 1R S rin fnn 21.00 Telejornal 22.00 Vidas de Sal World News 22.30 The Works 23.00 18.00 Tom and Jerry 19.00 Two Stu- Iaeterminar 1.15 lelediano 3 1.30 22.45 Tudo as escuras 23.15 Remate The Essential History of Europe 23.30 pid Dogs 20.00 The Jetsons 21.00 TheGatos en el tejado 23.30 Histôrias quase clinicas 0.15 French and Saunders 24.00 A Mug's Real Adventures of Jonny Ouest 21.30

Acontece 0.30 Jornai da 2 Game 1.00 Night Programme The Mask 22.00 Memphis

* « I » V f  |

• FR3

? 20.55
Salut
l'angoisse

22.25 Columbo: Le mystère de L'ouvrage sur les manuscrits 9les en Europe pour le groupe
la chambre forte de la mer Morte qu'il doit pro- industriel Ciba-Geigy; Marie-
Téléfilm de James chainement éditer menace de Jose N lcoh ' Présidente de
Frawley. tourner en eau de boudin, au- l'Union fédérale des consom-
Avec Peter Falk, Ruth cun de ses collaborateurs ne mateurs «Que choisir». Les
Gordon, Mariette Hartley, se dépêchant d'honorer ses plantes, elles aussi, ont été
Jérôme Guardino, GD engagements, son ancienne touchées du doigt par la nou-

!hinf M Mitnhoii ,,n a,,to,,r femme l'accable d'une jalousie velle fee industrielle, la bioge-
Abigail Mitchell, un auteur . .£ . . ,,. ¦? .. net nup
célèbre de romans - a retardement , son fils survit netique.

policiers, est obsédée par de petit boulot en job minable 
22.55 Soir 3

a mort d'une nièce chérie et sa mère... „„'„,- ...
qu'elle ne pense qu'à 23/l5 "n

H
slecle

Nl
d 

h
ec";,valns

venger. 22.35 Ça se discute Vladimir Nabokov.

23 50 Les aventures du bien Les clubs de vacances: la Un documentaire rea ise
ĵ .&u Les aventures au Dien 

mpillpurp érnlP du par Patricia Desmortier en
Dessine-moi un mouton. meiMeure école du 

 ̂
Un |mmense

23.55 Brigade de choc à Las f?! „, .u!  ̂ romancier, oui. Dublia en
Veaas 11 t-«o uiuut» ue vcioaitues -.

' Téléfilm de Léo Penn et séduisent de plus en pli

Aaron Lipstadt. de Français.

Avec Jeff Kaake, Craig °-25 Journal
Hurley, Don Franklin, 0.40 Dakar-Agadès-Dakar: L
Benjamin Bratt , James bivouac
Pax. 1.25 Studio Gabriel

1.30 TF1 nuit
1.40 Cas de divorce
2.20 Histoires naturelles
3.25 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Suchtpraven-
tion 10.00 Dallas 10.45 Mord ist ihr
Hobby 11.30 TAFgame 11.45 Harry
und die Hendersons 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Com-
puterTA F 13.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie 13.55 Natty Gann
15.45 TAFlife 16.45 Amanda und
Betsy 17.10 Schlips 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
20.00 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Infothek - Wir und die
Welt 23.55 Nachtbulletin - Meteo

11.05 Flash infos 13.35 Les quatre dromadi
11.15 Motus 14.30 Saga-cités
11.45 Les Z'amours 14.55 Questions au
12.20 Pyramide gouvernement
13.00 Journal 16.10 Les Minikeums
13.45 Un livre, des livres 17.35 La piste du Dakar
13.50 Derrick 17.50 C'est pas sorcier
14.55 L'as de la crime 18.20 Questions pour un
15.45 La chance aux chansons champion
16.50 Des chiffres et des 18-45 Un livre - un Jour

lettres 18.55 19/20
17.20 Le prince de Bel-Air 20.05 Fa si la chanter
17.45 C'est cool 20.35 Tout le sport
18.15 Studio des artistes 20.40 Le journal du Dakar
18.45 Un livre, des livres 20.45 Consomag
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel w "%{\ RR
19.55 Tirage du Loto  ̂ fcU-OO

20.00 Journal ¦ _ 
morr*ho

20.50 Tirage du Loto *.«¦ ¦¦¦ «¦ Oii«

du siècle

Téléfilm de Maurice Frydman.
Avec Artus de Penguem, Virgi
nie Peignien, Béatrice Agenin,
Vania Vilers, Christian Crahay
Quentin est accablé de soucis

1.55 Agapé famille de la noblesse Chopir
3.00 L'œil d'Icare libérale. . 23.15 Profil -
3.20 24 heures d'infos 0.05 Cap'tain Café Zwobo
3.30 Les Z'amours 0.55 Tous sur orbite 0.10 La lue*
4.00 Pyramide 1.00 Capitaine Furillo 1.05 Progra
4.30 Outremers 1.45 Musique Graffiti commi

• TV5 EUROPE • TMC • RTL9
5.00 Enjeux - Le point 6.00 TV5 minu- 9.00 Récré Kids 10.05 Les plus beaux 7.45 Télé-acha
tes 6.05 Pans lumières 6.30 Telematm
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Génies en herbe 9.00 Bran-
ché 9.30 Magellan 10.00 Autant sa-
voir 10.30 TV5 minutes 10.35 Envoyé
spécial 12.00 Perfecto 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Quai
des Brumes 15.00 Kaléidoscope
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Faut pas rêver 21.00 Strip
Tease 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Check Up 23.30 Bon baisers d'Améri-
que 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(RTBF) 1.30 Université de nuit

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des babalous
8.00 Tous sur orbite
8.05 Les Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre dromadaires

Plantes mutantes: les appren-
tis sorciers dans notre as-
siette.
En direct. Invités: Jean-Marie
Pelt, biologiste; Axel Kahn, mé
decin généticien, président de
la commission de génie molé-
culaire, chercheur à l'Inserm;
Philippe Gay, directeur du dé-
veloppement des biotechnolo-

trois langues et de vie musicale,
s'intéressa autant aux 22.40 Le diable boiteux
vert.ges des êtres qu au Avec TécQ c ,. Rengud
pouvoir cache des mots. 

D 
. 

AdaDté d 
' |- ODéra.Vladimir Nabokov est né à °S df Jean FrancalxSaint-Pétersbourg, en D0UTTe ae Jean hrancaix -

1899, au sein d'une vieille 23-00 Vladimir Horowitz joue
famille de la noblesse Chopin
libérale. . 23.15 Profil - La passion selon
Cap'tain Café Zwoboda

9.00 Récré Kids 10.05 Les plus beaux 7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40
jardins du monde 10.30 Football mon- Galaxy Rangers 9.05 Galtar et la lance
dial 11.00 H20 11.35 Kung-fu 12.30 d'or 9.25 Pollyanna 9.55 Les enfants
Récré Kids 13.35 Planète Animal - Sa- du capitaine Trapp 10.15 Tarzan
vanes africaines 14.25 Pacific Blue 11.05 Starsky et Hutch 11.55 Junior à
15.10 L'île fantastique 16.00 Doc Fun Disneyland Paris 12.00 Davy Crockett
16.20 Sacrée famille 16.45 Le magi- 12.30 Les exploits d'Arsène Lupin
cien d'Oz 18.50 Télé TV 19.20 Flash 12.55 La vie de famille 13.20 Top Mo-
Eurosud 19.30 Vivement lundi 20.00 dels 13.40 Walker Texas Ranger 14.30
Roc 20.30 3' pour changer le monde Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
20.35 La méprise 22.10 Pistou 22.35 Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
La carrière d'une femme de chambre Doublé gagnant 18.10 Top Models
0.35 Le club 18.35 Walker Texas Ranger 19.30

Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Vidéo scan-
dale 22.10 Rire express 22.20 Patrio-
tes 23.55 Télé-achat 0.10 Les enfants
terribles 1.55 Compil RTL9

• RAM • RAI2
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
mattina 9.30 TG 1 - Flash 10.20 Da storie 8.45 La clinica délia Foresta
definire 12.25 Che tempo fa 12.30 TG Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
1 - Flash 12.35 La signora del West Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medi-
13.30 TG 1 13.55 TG 1 - Ecconomia bina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
14.05 Ma che ti possa per la testa? fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
15.00 II mondo di Quark 15.45 Solle- TG 2 - Costume e société 13,50 Me-
tico 18.00 TG 1 18.10 Italia Sera teo 2 14.00 Oggi, ieri... e domani
18.45 Luna Park 20.00 TG 1 - Sport 16.15 TG 2 - Flash 16.30 La cronaca
20.35 Il Fatto 20.45 La zingara 20.50 in diretta 18.'15 Meteo 2 18.20 TG 2 -
Da definire 22.30 Dossier 23.05 TG 1 Flash 18.40'ln viaggio con Sereno va-
23.10 Porta a Dorta 24.00 TG 1 - riabile 18;55 Wolff - un poliziotto a
Notte 0.30 Videosapere Berlino 19.50 Go-Cart 20.30 TG 2 -

Venti e trenta 20.50 Da definire 22.30

10 La lucarne - Bliss
05 Programme non

communiqué

Poesia e musica 23.20 TG 2 - Notte
23.50 Néon - Libri 23.55 Meteo 2
24.00 TGS - Notte sport 0.10 Appun-
tamento al cinéma

• TF1

fc. Ot\ /LR
opération
Ukavango

5.05 Histoires naturelles
6.05 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons '
9.30 Club Dorothée

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

w B̂^̂ B
—B-

^r
^  ̂ * m ¦

D'eaux et de sables.
Tapi entre les déserts du Na-
mib et du Kalahari, au cœur de
l'Afrique australe et loin des
voies humaines, le delta de
l'Okavango constitue l'une des
plus belles oasis du monde. Ni
colas Hulot a décidé d'en per-
cer les mystères et d'en révé-
ler les charmes.

• ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.03 «Mein Wort zum
Sonntag» 10.35 ZDF-Info Verbraucher
11.04 Zwei Girls vom roten Stern
12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Enid Blyton - Abenteuer 14.32 Theos
Geburtstagsecke 14.35 Achterbahn
15.10 Alfred J. Kwak 15.35 Dalli-Dalli
16.05 Anna 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Der Mond scheint auch fur Un-
termieter 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute - Wetter 19.25 Der Kapi-
tan 21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.15 «Was nun...?»
22.45 Derrick 23.45 Heute nacht
24.00 Zeugen des Jahrhunderts 1.00
Der Kommissar und sein Lockvogel
2.45 Heute nacht 3.00 Strassenfeger

• FR2
5.10 Chip et Charly
5.45 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Un livre, des livres
9.30 La planète de Donkey

Kong

• ORF
5.10 Doppelter Einsatz 6.05 Wickie
und die starken Manner 7.10 Am,
dam, des 8.00 Beethoven 9.00 Cali-
fornia High-School 10.10 Der Prinz
aus Zamunda 11.55 Wickie und die
starken Manner 12.20 Calimero 12.45
Die Schliimpfe 13.00 Am, dam, des
13.40 Die Ratselburg 14.15 Artefix
14.25 Zuriick in die Zukunft 14.55 Un-
sere kleine Farm 15.45 Raumschiff
Enterprise 16.35 Das A-Team 17.15
Aile unter einem Dach 17.40 Wer ist
hier der Boss? 18.05 Hor mal, wer da
hammert! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Roseanne 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.02 Sport
20.15 Stalingrad 22.30 Alpensaga
24.00 ZiB 0.05 Tick... tick... tick...
1.40 Man nannte ihn Hombre 3.15
Viva la vie - Es lebe das Leben

• LA 5
5.45 Les amphis de La

Cinquième
6.45 Jeunesse
8.45 Ça bouge
9.15 Etienne et mat
9.30 L'étoffe des ados

10.00 Net plus ultra
10.30 Surf Attitudes
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux
12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir
13.35 L'éducation sentimentale
14.30 L'esprit du sport
15.30 L'étoffe des ados
16.00 L'Ouest sauvage
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle de la

littérature
18.10 Cinq sur cinq inventions
18.25 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7 V2
20.00 Evolutions en mer
20.30 8 'A journai
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
L'armée disparue:
L'histoire de l'Armée
nationale populaire de la
RDA.
Un documentaire
allemand réalisé par
Jûrgen Eike et Werner
Brussau en 1996. Quand
l'Allemagne se conjugait
par deux, sa partie
septentrionale, la RDA,
disposait naturellement
de sa propre armée.

21.50 Musica - Marcel
Landowski
Le journaliste Philippe
Meyer et le compositeur
Marcel Landowski

• M 6

iviurray, etc.
0.10 Secrets de femmes
0.45 Best of pop-rock
1.50 Faites comme chez vous
2.35 Turbo
3.05 Les derniers plongeurs

d'épongés
3.40 L'île aux plongeuses

nues
4.05 E=M6
4.25 Fréquenstar

• S4

5.05 Hot forme
5.30 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.50 Papa Schultz
12.20 La petite maison dans la

prairie
13.15 M6 Kid
16.35 Hit dance
17.10 Faites comme chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Ecolo 6
20.45 L'enfance volée

Téléfilm de Jean-Pierre De
Decker.
Avec Roy Verhage,
Marianne Basler, Hans
Dagelet, Medi Broekman,
Kim Van Deene.
Issu d'un milieu
défavorisé, Lucas Jaspers
s'est hissé à la tête d'un
important groupe de
management.

22.25 Hantise
Téléfilm de Roy Holcomb.
Avec Angie Dickinson,
Lynda Carter, Don

5.00 Euronews
10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel régio

i région
t

Mademoiselle
La plaisanterie
Film de Jaromil J
80' 1968

21.20 Météo - Journal - Tout
sport

21.50 Vaud région - Neuchâtel j
région - Genève région

22.15 Santé
23.05 Football en salle
23.45 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de . midi
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10 Les
enfants du 3ème 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Les sublimes 22.05
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Editions principale 6.50 Les anniver-
saires 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo et état des routes 7.30 Edition
principale et sport 8.00 Info 8.05 Le
Huit-Dix 8.10 Les demandes d'em-
plois 8.30 La revue de la presse 8.50
La rubrique TV 9.00 Info 9.15 Bébé
est là! 9.50 Les offres d'emplois 10.00
Infos 10.05 Rouge-Orange: Pascal
Couchepin 11.00 Info 11.05 La rubri-
que-à-brac 12.15 Edition principale
12.30 Plein feu 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
17.30 Actualité cinéma 18.00 Edition
principale 18.15 Rhône soir 18.20 Ni
oui ni non 18.30 Bistrot du coin 19.00
L'agenda 19.30 Les maîtres du mys-
tère 21.00 Nos e vos 22.00 Juste ciel!
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¦ ^BBFTBI ^BBBP̂  ^BBBB̂  ^BBBB̂  BT^BB  ̂ ^BBBP̂  ^B ^BBl ^̂ BB  ̂ Une des rares émis-
sions potables de TF1,—— __ 

-mr «Opération Okavango»
_ I -̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  

(20 
h 

50) 
toujours 

sur 
le

rté l̂ IK iSk fiûTOnTABV M m. M m M I fl TBLJII m m m *mM m \  Ll m¦̂ ^¦T ^BlB^̂  ĴlFBl ¦ ¦ Ĵl^Bl ¦̂̂ ¦1 ̂ BBBP' ̂ BB ¦̂̂ P' BB BB ^Bfl ̂ BBBPr la rayer de |a
grille des programmes.

, Ce sixième numéro,
.¦ 'm. . .->  ̂ « __ . r ^- ¦.. _: u: u_» J ii .. .... i. TCD ».„. .» ^Ann.,.n. io k.nnn k,.».. ,. filmé entre la Namibie
• «Tarmac» (samedi) et «Aux frontières du rire» (dimanche), deux nouvelles cases sur la TSR pour se dépayser la bonne humeur
• Le département divertissement nous offre un ticket vers l'exotisme ou une version télé des «Dicodeurs» de La Première.

 ̂
«Tarmac» décolle le 

same-w di 22 février dès 20 h 35.
Sous la casquette des comman-
dantes de bord , le téléspecta-
teur reconnaît Nicole Tornare et
Valérie Bovard. Ce tandem
demande aux candidats de sur-
tout pas la boucler , car «Tar-tout pas la boucler , car «Tar- ¦ le signe de l 'humour.  Il y en concurrence iineree depuis des années, par
mac» n 'a rien d' un vaseux jeu n "'̂ Mm \ 

aura a toutes '
es 

sauces< natio- Ces d imanches  des zygoma- la voix en tant qu 'ins-de l ' avion. Chaque émission |B ÎBBB ! Vmw nales ou pas. Honneur  aux ti ques retransmettent aussi des trument de séduction.puise sa matière au sein d' un SÛtV autochtones avec la version télé spectacles moissonnés lors de A «Comédie» (La Pre- '
pays exoti que et les quest ions H^SÉP^P^â I des «Dicodeurs » 

avec 
Patr ick divers festivals 

( ceux 
de Mon- mière 10 h 05) elleconcernent le Kenya, comme la I Nordmann comme meneur de treux ou le canadien «Juste -,.„„„' ¦„ ,_ '__+ „„+,„TI ... , ~ .. , ,, ¦¦ . ::- '*3 j Mt I ^ { , \ évoque le rapport enxreIhailande , Bah ou le Mexique. .»#»•*¦?¦ revue. On ne change pas grand- pour r u e - ) .  . . . . t ,r\ i - i  * ^ f  i v '' . c i . o i *. * * •' _ A * r- J _ la VUIA cl le l»di dtici ciuaDeux c a n d i d a t s  s affrontent r̂

^ chose par rapport a la formule Selon cer ta ins  «impératifs de
autour de quatre séries de trois ^"̂  _fl mi¦' '¦ sans image. Quatre «Dico- programmation» , on y servira AUTODESTRUCTION
questions. Avant d' entrer à ¦ ^ lM deurs» épinglent un invité sur la de grasses louches des «Grosses «Il était une fois l'Amé-bord de tarmac , il vaut mieux définition d' un mot ou d' une têtes» ou «Etonnant et drôle» , ri#i'n«» un n„„M/io H <.ce 1HJBPBBBF MJ , t . . IIUUc'' , Ull UUVIdyc Uceffectuer le check-hst de ses BflF ««t» ¦¦MBJBJBMBMBMBMBJMBM expression. , quatre éditions du divertisse- Philipp e Roman sur la('finniiiccinpoc rténnt-olac . nipnt HP PcitrinV ^nhnfipr nnnr ¦ _V_"_ _ _ _ _

ce ¦ i i i *  MBBBF nmr m̂F * t*  • \ i* uuuc», un u u v i u ŷ  \*\*effectuer le check-hst de ses Bl ««t» ¦¦MBJBJBMBMBMBMBJMBM expression. , quatre éditions du divertisse- Philipp e Roman sur laconnaissances générales. r , , . . • „ . . ,  ,„„„ ment de Patrick Sabatier pour *la„:i:*£ J„0 c+o+o i î -.Àun sans faute de huit questions , Cointnn. La TSR y enregistrera France 2 mais diffusées iraginie aes ciais-unis,
un joker récompense le battant , huit émissions jusqu 'en juin et Portrait chanté AVANT Fiance 2 Ce qui libère un pavs au' aanse au

Valeur exponentielle Ledit joker si gnifi e, à choix , les aiguille sur le ciel de sa 0n met en boîte rémission la concurrence du samedi , vous b°."î du v°'ca"' Un
H faudra , en effet, se triturer les soit un week-end de rêve , soit grille , un samedi sur deux , en ^ns i es con ditions du direct l' aurez compris perpétuel avec
méninges autour de colles por- un droit à l'erreur, à conserver alternance avec «A mon cha- sans répétition , au Casino de En résumé , chaque «program- l'autodestruction», qu 'il
tant sur la nature , la culture , dans ses soutes pour l'épreuve let». On jette les dés de la com- Montbenon. Fidèle à leur credo, me humoristique de qualité» se dissèque dans «Mara-
1 histoire et la géographie. Flo- finale. mande, on avance d' une case, les «Dicodeurs» pousseront voit en droit de squatter cette bo.ut de *'™." (La Pre"
rence Fanon apporte ses com- et l' on se pose le dimanche que l qU es chansonnettes avec (bonne) tranche du dimanche miere' 16 h 20) -
menta ire s sur deux questions. Bout de piste 9 février 1997. Bruno Durring ou Jean-Yves soir. Le département de diver- JUNGLEValérie Bovard pilote des ques- Ici , à ce moment crucial , une Petiot dans le rôle de la colonne tissement garde dans ses car- n ' -.-. . .,. ..tion s axées sur des «aspects batterie de quatre questions Dans la guérite sonore (comme dirait Ferla), tons , en association avec une , u? r^ 

l? 
f
e '

prat iques» . Chaque ré ponse l' attend en bout de piste. Une Après le magazine «Mise au Pour dresser un portrait de la société canadienne , le projet de loa,.e du °he'V ente ans
exacte apporte le juste prix de fau te de navi gation et c'est le point» , vers les 21 heures , le personnalité conviée , Nord- «Premiers rires» , une émission après sa mort/
bons-voyage à valeur exponen- crash. Fichtre de suspense pour téléspectateur montre son pas- mann en appelle aux valai-  de prospection auprès des î'a h î n i " 

(j -a Prem,ere
jtelle . Lorsqu 'il ne se révèle pas un «Tarmac», enreg istré dans le seport à Lolita Morena , dans la sannes compétences et aux jeunes talents francophones. 18 h 20) pénètre dans la

trop manche , plus précisément Satellite 20 de l' aéroport de guérite d' «Aux frontières du décibels du «Quatuor à cordes (ïoe) jungle des idéologies
d'Amérique latine.

et le
Botswa-
na, a
pris huit
mois de
travail
au réali-
sateur
Gil
Kebaïli.
Celui-ci,
pour
illustrer
cer-

taines séquences, utili-
se la palette graphique
et les images en 3D.
L'émission nous
montre, au passage, «la
plus belle oasis du
monde»: le delta d'Oka-
vango. tfi

Au menu de «La
marche du siècle»
(France 3, 20 h 50), un
coup de fourchette
donné dans l'assiette
transgénique. Jean-
Marie Cavada pose les
questions de base puis
évoque les consé-
quences des aliments
manipulés par la scien-
ce. Peuvent-ils être
toxiques pour
l'homme? Pourquoi en
fabrique-t-on? A com-
bien se montent les
sommes investies, en
ce domaine, par les
groupes industriels?

Depuis qu'il plane dans
les hautes sphères du
pouvoir, la voix de
Jacques Chirac s'est
sensiblement transfor-

mée. Les
couplets
cassés
de
Patrick
Bruel
déclen-
chent,
aujour-
d'hui, les
mêmes
passions
chez lesUn concentré rire». Sur cin-

de «Dico- q u a n t e ou
deurs» à nonante mi-
l'image dès ,e mîtes, ce mo-9 février. tsr dule héberge

p l u s i e u r s
productions , toutes placées sous

vocales» . «Aux frontières du
rire» engagera MTPNB (Marie-
Thérèse Porchet née Bertholet)
trois fois durant l' an 1997; et ce
pour des émissions spéciales.

midi-
nettes que, jadis, les
rimes veloutées de
Tino Rossi. Pourquoi?
Marie-Louise Dutoit-
Marco est captivée.

R A P I D O
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1 1-03/97 p/7/no ef visavis - toujours les dernières nouveautés! I

PB56) BOTYRE-AYENT: P.K.B. Boulangerie; CHAMPERY: Exhenri et fils; CHANDOLIN: Alimentation; COLLOMBEY:; GRONE: Le Castel;
HAUTE-NENDAZ: Grand-Place; Les Raccards; LES COLLONS: Rudaz, MARTIGNY: Manoir, ORSIERES: "La Ruche»; SALVAN: Centre comm. "Les Marais";
SEMBRANCHER: Concordia; Racine; SIERRE: Rawyl; SION: Plalta; Rue du Monl 12; Super Quest: Condémines 49; ST-LUC: Alimentation;
SUEN-ST-MARTIN:; VERBIER:; VERCORIN: «La Bergère»; VETROZ:; VILLETTE/LE CHABLE: Discount J.M.C.; ZINAL: Supermarché Forum; Berner;

e visSlvis AM1N0NA: Centre comm.; APROZ:; ARBAZ: Discount; ARDON:; AROLLA: Fauchère; AYENT: Luc; AYER: «Le Rothorn»;
s BASSE-NENDAZ:; BEX: Discount; Schmid; BLUCHE: Mounir; BOURG ST. PIERRE: Alimentation Vis Vis; BOVERNIER: Lugon; BRUSON: Lugon;
> CHAMPERY: Exhenry; CHAMPEX:Giroud; CHAMPLAN;: CHARRAT: Concordia; CHERMIGNON-DESSOUS: Emery; CHERMIGNON-DESSUS: Barras
". CHIPPIS:; COLLONGES: Pochon; Zimmerli; DAILLON: Coppey; EISON: Moix; EVOLÈNE: Pannatier; FEY: Alimentation; FINHAUT: Alimentation;
1 Succursale; FLANTHEY: Emery; GRANGES: Couturier; GRONE: Favre-Balet; HAUTE-NENDAZ: Fournier; Theytaz; HEREMENCE: Concordia;
S ISERABLES: «La ménagère»; LA FOULY: Joris; LA SAGE: Follonier; Maistre; Gaudin; LAVEY-VILLAGE: Alimentation; BOUVERET: Derivaz;
» LE CHABLEr-Carron; LEVRON: Abbet; Terrettaz; LENS: Bongard; LES AGETTES: Sierro; LES COLLONS: Boucherie, Trabanta; LES HAUDERES:
g Trovaz; LES MARECOTTES: Paroz; LIDDES: Dorsaz; Darbelïay; LOURTIER: Dumoulin; MACHE: Concordia; MARTIGNY: Alim. du Bourg; Discount
z octodure; D'Andrès; MARTIGNY-BATIAZ: Frasserens; MARTIGNY-CROIX: Petoud; MASE: «Le Bourg»; MIEGE;: MOLLENS:; MONTAGNIER: Canon;
S MONTANA-STATION:; MONTANA-VILLAGE:; MONTHEY: Discount "L'Etoile"; NAX: Bornet; NOËS:; OLLON: Sanchez; OVRONNAZ:;
S PLAN'/CONTHEY: La Mèmagère; PONT DE LA MORGE:; PRAZ-DE-FORT: Sarrasin; PREMPLOZ: Berthousoz; RANDOGNE: Crettol; SAVIÈSE:

Dubuis; «GRANOIS», Jollien; «ORMONE», Discount; SAILLON: Délices des Bains; SAX:; SENS1NE: Berthousoz; SIERRE: Laberson; Les Liddes;
SIDERS: Kummer; SIV1EZ: Alimentation; SION: Biancherie; Champsec; Dent Blanc; Kuchler-Pellet; Vissigen; ST.-JEAN:.Zufferey; ST-LUC: Schick;
ST.-MAURICE:Cousino; Gare; Lorenz; ST.-P1ERRE DE CLAGES:; SUPER-NENDAZ: Pitteloud; Vis-Vis TORGON: Vannay; TROISTORRENTS:
Dubossonj.Lombardi; Rouiller; VAL-D'ILLIEZ: Defago-Duchoud; Gex-Fabry ; VERNAMIEGE: Chiron; VEROSSAZ: Discount;
VEYRAS:; VEX: Rudaz; VIONNAZ: Cornut; VISSOIE: Bonnard; VOLLEGES:;

/"l .\ A»-»#-. O Mais, chez l'un des >i
UU Cela f 1600 détaillants en «H
alimentation indépendants primo et visavis Ç

m
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bel appartement 

SION-NORD, calme et tranquille sion,
reZ 4 pièces avenue RitZ 31-33, 2/2 p. - 3 p. rue des Vergers 1
116 m!, avec cuisine nlaPPÇ rip narP dans les combles . bureaux
agencée, cheminée de H""'ca uc ¥ m " 31/ nifiCfiS 4 Pièces + réceptior
salon, 2 places parc, dans garage souter- , |«G«»CO 119 m! au 4e étage
grande cave rain parking Ritz en traversant. dans immeuble
Fr 1200 - avec dessous de Migras Commodités pour commercial de stan-
charges comprises. nord. personne à la re- %&S5$$SS£M

TPI «1911807 11 /n Fr. 100.- par mois. traite. pour arcnitecte,

ou C*7 395 45 if Libres toufde suite ou Tél. (024) 471 33 71. r̂ X'̂ an.
22-473147 à convenir, ae-aesse? 036-377780 le 37^
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^2'A S^S 3003 ,̂ 1116  ̂ *°^SION, rue piétonne, .,„„,, *„,»«.•* Sion, rue de Immeuble Ermitage, attioue (80 m*f 
dpjJdriBIIICIIl ?

Porte-Neuve 18, appartement Lausanne 67 dans un cadre de ver- grS terras 3Vz dUDleX JOll StUfJlO

studio mansardé 2Î4 pièces bureaux 110 m2 dure ses Fr. 925.- Loyer: Fr 1200 _ meut*», situation
neuf de 39 m', partie bien ensoleillé, cui- comprenant une Z/e p. - 4/2 p. - tr

ctl n3es charges comprises. plein sud. Loyer
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Fr. 550.- + char- -rnpns- Libre des Libre tout de suif, gmmod^po  ̂

(027) 3231400 bernard roduit "̂ ^fflB
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tendres
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Fromage f rançais _ _ rt
à raclette "| 5°

100 a !• •

Lara rumé
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Sauasson m
V^udois 135 -^

Sg-f 100 a !• U)
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• Concombres
240

• 5
• Concombres

de maïs•Epis

grand studio

Tél. 027/

A louer à Sierre , , I SaXOll
A louer dans un loge
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernardette

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

Tél. (027) 455 58 77.
03-419911

spacieux AVz p.
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.
TA pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite. Place de parc,
place de jeux.
Tél. (024) 471 33 71.

036-377783
322 85X

A LOUER
A SION
RUE DE LA
COTZETTE
app. 2'/2 pièces
1 er etane

ŜS? TOMBOLA UCOVA
Résultat du tirage du 10 janvier 1997
Le tirage au sort, effectué devant notaire, a désigné
15 numéros gagnants. Les heureux- lauréats doivent
s'annoncer au bureau de l'UCOVA avant le 31 mars
1997 au (027) 322 83 45.
Les numéros gagnants sont:

006893 (1er prix), 101401 (2e), 099855 (3e),
101845 (4e), 049211 (5e)

puis: 142431, 051402, 032783, 048248, 077201,
047969, 067099, 002833, 090293, 113809

pour: 1 AUDI A3 1.8 125 CV
2 BONS D'ACHATS de Fr. 1500.-

2 WEEK-ENDS dans une station valaisanne
de Fr. 750.-

10 BONS D'ACHATS de Fr. 200.-
36-377977

Me Philippe Ducrey

qu'il a transféré son étude
à la rue des Vergers 14

1951 SION
Tél. (027) 322 92 00 Fax (027) 323 11 28

36-377996

Avocat et notaire
a le plaisir de vous informer

VRAI) & SERVHB
Case postale 52 1963 Vétroz
Tél. / Fax + 41-27-36 65 83 (dès le 2.11.96 : 346 65 83)
E-Mail tradser @vtx.ch

Pour vos traductions techniques...

^?«XM- 5*

...Faites appel aux spécialistes !
Contactez-nous pour une offre

sans engagement...

—-——H"BB*i A louer à Vétroz -———¦¦¦¦¦¦
A louer à Sion, Rue des Sports 10 A louer à Sion,
rue des Amandiers, oi/ nï.« rue de Gravelone, .pietés
chambre avec cuisine sPa appartements
romhipç cieuse séparée, 0VJr_ :i__.combles grand balcon, 3/2 DieCeS

'Tames |
U 3

R
e
7n

éta9a 
h Loyer Fr. 880.-+ cnarges. pr. 670.- + charges. + cnaraesLibre tout de suite ou Libre tout de suite. Possibilité de louera convenir. 36.375604 immo Conseil S.A. une place de parc à

bernard roduit » (°27) 323 53 54- Fr ' 40.-/mois.
gérances s. a. 036'374397 Libres tout de suite ou

(027) 481 81 89 uraveione Libre dès le 1 er fé-
036-377919 J0" vrier1997.

A louer à StUdJ O meublé et
0
visites

Sei9nementS

Châteaiineilf- Fr. 520.- par mois, 0 (027) 722 63 21.
Sion, charges comprises. 036-369920

rue de là Treille 69 Libre tout de suite ou
a convenir. A louer

ÏÏÎÏÎR'Î 
0 (O27) 322 o3e-3^ 

3K pièces
attique 31/2 p. —— sommet des
avec place de parc. A louer 

vignes (Ravoire)
comptes" 

rQeS à GranoiS-Savièse Fr 759- charges
0 (027) 32318 01, Â̂ DÎèCeS pS^parc, jardin,
OU * C3V6
0 (027) 323 14 24. avec jardin, Fr. 700.- Libre tout de suite ou

°36-377998 par mois. j à convenir.
A louer à Bramois <s (027) 395 27 59. 0 (027) 722 47 70.

grand studio ™-3™* — °36'37 ;̂
mansardé hTSyl̂  i A iouer a sion,^

PHE- FLEURI 9-CH-19S0 SION Rramnic à convenir.
TEL 027/322 34 64 • 322 90 02 Wi aillUI » 36-370913

Wmmmm**——-: \ A louer .dans petit bernard roduit
- n immeuble de 3 néranrPQ q oA louer a Crans appartements 9f ̂ f-

® s,«-sS;
trèS jOli AU njpQQC I TEL^32234^3a2_900!

appartement un studio ! TOUT
S.!SLi Sift? Z*iï?m-
dans résidence, pis- quartier résidentiel, BllUnU
cine sauna, à 5 min accès direct à l'école, aDDartementdes remontées méca- . hors circulation. ïniJoe 'niques, Fr. 700 - la 0 (027) 203 15 86. ^ pièces
semaine, charges 036-377553 Fr- 650 - charges
comprises. ~ , comprises, cuisine en
0 (027) 481 41 76 £«î»!!!nnf bois massif -
(027) 481 81 89 uraveione Libre dès le 1 er fé-

036-377919 J0" vrier1997.

™°ut- de suite. à Sion-Ouest, rue rue de l'Envol

cnarges électricité et de la Tr
f

e . appartement
abonnement TV com- appartement «i/ n:onQe
Stmèmp 41/2 P'èces L/2 p,eces
A la même 

entièrement ré- L°yer Fr- 61 °-~
adresse, à louer entièrement re- charaes- .1 nové, pi. parc ext. , .5 a!9 , , ,,3/2 nièces Lover Fr- 89°-+ Llbre des le 1 er av
entièrement refait à Se^lSouTcon̂  

1"7' 36"370881

Prix Fr. 770.- 
Ven!_-̂ ^̂  

bernard 
rodui;

+ charges. ^ZTn27/Wr*W  gérances s.a
«im7Qon nq 77 TOI.u*'Mr Y DI PRE- FLEURI 9- CH -I950 SIOI<C (U/y) liM OÔ I I .  „..,» aC 77\ . L. »?l TEL 027/322 34 64-322 900

036-378055 M^ZZ R'i lUJuOJ ^——"

mailto:tradser@vtx.ch


Mies 
de boisson de table

Citro, orange, himbo, lemon ou grape-fruit

lkWÊ
mm KHI

Œ
»POSTCARD ¦ Im A «——

nBBnllr# I IHiÉCP

V1ANDI
.SUISSE

1 kg de poulet _,- C 90 1 k9 de ste<llcs de «, 44 Ua
Frais gP 3/ «hevd  ̂Effila A£m?ĝgmtj. mW^^ m W W  1kg j _ . xi f̂ f̂c. I W&^̂  î îV

R VIANDE ^ au lieu de 7.90 au lieu de 27

590
• 1 kg I

au lieu de 9

1 kg de fromage d'Italie
100 IéS*3̂  0HlS

OTviANDl j| ^̂

Pièces de 300

12 Petit Suisse WÈtë&to .̂ 1 kg de
ST. PAULIN

1 kg d'oranges
TAROCCO

r$E0ËE *

Sauce à salade
THOMY Dressing

Ê ëS!

6 bouteilles de
PINOT NOIR SUISSE

(81,

h.

French, French Light, Italian
ou Gourmet

76'10100'03870'9 180)

Vin rouge

3wg0P  ̂I

,- '*

lkg

Mélange de biscuits
WÈÊÊÈÊÊË DELICIOSA

¦̂ të ! *0Z0

40'01268'05004'8 I80)

20 bouteilles de bière
fefel FRASTANZER
ĤUI Premium

(g^
,g7  ̂j îm^m îm

î SË
7B,11703 '91354 '7 (87)
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Mini-roses
le bouquet de 10
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Ne se trouve pas dans les petits points de vente Goop. [

¦ ¦ m \

490

du 14. 1 au 20. 1. 1997 -| | du 14. 1 au 20.1.1997

Socquettes de sport multipack Qm

»!¦ TT\iiiu Mm \̂ 11rlU ¦¦^̂ ^
¦WBjMÉÉava^CjÎMlP'̂ ^^

Tilsit rouge ou vert 1 40
àiacoupeou préemballé, les 100 g ¦>
Fromage fondu «Coop» en tranches
emmental ou mozzarella duo A 20
2x200g 5?6ClHi

lérales 1 K t̂rmtk'°",eiiiepik -.75 m^ ÂMaaai» oour *% O* -,. WflïWlE lniiWiŒ

Il l'IHIIIM '1" 17' 1 ~"™ ' 1QQ ''
Kit Kat «Nestlé» multipack A 30
5x48g, 240g Md Oe
Choc Ovo«Wander» multipack il 40
Ies6 ,120g 53g H»
Bonbons aux herbes gorge claire
«Klein» duo A 90

1 les 2 sachets de 90g chacun %$& A\%

«Cha-Cha-Cha» bouchées gourmandes
au bœuf ou au veau et au poulet *% 90
les 4 boîtesde4'15 g chacune ^C Ve
«Cha-Cha-Cha» menu au bœuf ou
au lapin multipack O90
les 4 boîtes de 400 g chacune ^C Ve

Toutes les couches-culottes ultra dry et A
extra-class «Fixies» de Midi à Junior *f •"
le paquet ^̂  18.- de moins

MentadentC active 3 pour 2 7 30
3x75 ml  ̂/>

Foxomat, poudre duo C 90
2x1 kg MI Je
Palmolive Ultra ou Sensitive duo £90
2x500ml MÛ Ut

pourentants le lot ae 3 paires j z?^  #>
Socquettes de sport pour adultes Q —lelotde4 paires Ĵ  #>

trtTTïHf TmmmmmM\ \ m M\ilLxjjlïMmmmmm\ \ JL j
erita «Gold Star» duo JE 80 \ HX& J« 1 \ Mighi «Gold Star» duo IL 80 L̂\. ̂* No  ̂ M *  WW %ML \X U« m '^ m\T"'

îourts Quattro «Coop» /LA S IV
80g "OU ¦ ; WT
ricot,4xl80 g >6û 2.- de moins ¦
framboise,4x 150g >9C[ 1.30 H

I
1
¦ I»U «VV|i

9 IV •

Ir--
ttf l̂ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

I mmi
u "iâiiêÎM-m"
¦ de 4 à 8 ans

^^ 
W.Ju.11 !.. u .M I. c. .V .̂ .
¦ "Taille 140-164
_ de 9 à 14 ans

:i
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«Caries du biberon»

P A P I V O R E

La Bomandie nostalgique

Brûlures d'estomac

Généralement transito ires, les
brûlures d'estomac n'en de-
meurent pas moins sérieuses.
Elles peuvent être isolées ou
faire partie d'un malaise diges
tifp lus global associant de la
constipation, de la diarrhée,
des flatulences ou encore une
digestion lente.
Pourquoi ces brûlures ? La pa-
roi gastrique est tapissée d'un
mucus épais, une protection
contre l'acide que l'estomac
sécrète par ailleurs. En ma-
laxant notre alimenta tion, l'es-
tomac contribue au travail de
digestion. Les aliments sont
transformés en bouillie pen-
dant plusieurs heures grâce à
l'action de l'acide chlorhydri-
que et des enzymes que sé-
crète la paroi gastrique. Les
brûlures sont causées par une
acidité gastrique trop impor-
tante, ou encore par une mau-
vaise pro tection de la paroi de
l estomac.
Dans la majorité des cas,
l'amélioration vient d'elle-
même, l'acidité diminuant en-
tre les repas et la paroi gastri-
que se réparant spontanément
en quelques heures. Si elles
persistent, il convient de con-
sulter un médecin qui prescr ira
des anti-acides ou des panse-
ments gastriques. Les anti-aci-
des neutralisent transito ire-
ment l'acidité gastrique. Les
pansements gastriques protè-
gent la paroi de l'estomac pen-
dant quelques heures.
Si vous êtes sujet à ce type de
douleurs, évitez les substances
qui favorisent l'acidité gastri-
que, en particulier tous les ex-
citants: café, tabac, alcool, épi-
ces diverses... Evitez aussi les
repas trop copieux et trop ar-
rosés et surtout, mastiquez
bien vos aliments.
Evitez le stress, si cela est pos-
sible, ou initiez-vous aux mé-
thodes de relaxa tion.
Pour les douleurs rebelles ou
sévères qui résistent aux thé-
rapeutiques habituelles, une
consultation médicale s 'im-
pose, (api

L'écrivain et journaliste
Jean-Claude Mayor s'en est
allé le 22 décembre dernier
sur une plage du Sénégal.
Il laisse une Suisse ro-
mande orpheline et un lot
d'ouvrages plein de dou-
ceur et de poésie.
Bien connu des lecteurs de la
«Tribune de Genève» où il a
pendant des années donné ses
lettres de noblesse à la rubri-
que locale, Jean-Claude Mayor
est également un poète et un
écrivain. Il s'en est allé sur la
pointe des pieds alors que sa
bibliographie venait de s'enri-
chir de titres aussi énigmati-
ques que pleins de saveur.

«Rythme et Joie», par exem-
ple qui pousse la porte de
l'Institut Jacques Dalcroze à
Genève et qui ravive l'esprit
encore présent de Monsieur
Jacques. Entièrement consacré
à Emile Jacques Dalcroze , cet
ouvrage qui sent encore l'encre
d'imprimerie rappelle, avec
force anecdotes et photogra-
phies ce que fut ce poète musi-
cien. Un itinéraire qui ne res-
pecte pas la chronologie, mais
qui se déroule comme une flâ-
nerie, méthode chère à l'au-
teur. Extrêmement bien docu-
menté, le livre de Jean-Claude
Mayor se lit comme une belle
aventure et remet à la place
qui lui convient ce grand
homme que fut Emile Jacques
Dalcroze. Un homme injuste-
ment méconnu des plus j eunes,
mais qui par son œuvre et son
rythme a marqué durablement

Photos jaunies

Mayor laisse deviner toute
1 affection qu 'il voue à la ville
du bout du lac. Grands chan-
tiers, comme celui de la garede Cornavin , manifestations Le plateau des Tranchées tel qu 'il se présentait après l'édif icationU envermirp nnrnrno loc fôtoc

• Pour protéger la dentition des petits, évitez les biberons sucres le soir

^. En France, huit à neuf en-
fants sur dix souffrent de

caries, autant dire presque tous.
Mais les tout-petits sont de plus
en plus touchés , surtout ceux
qui s'endorment en tétant un bi-
beron contenant un liquide su-
cré .
Le congrès Dès qu'elles
de l'Asso- apparaissent,
dation den- les petites
taire fran- dents doivent
çaise a été être proté-
l' occasion gées de l'ex-
pour les ces de sucre.
spécialistes ldd
de rappeler
l'importance de la prévention
dentaire chez l'enfant. Une
chasse aux caries qui commence
dès la grossesse.

Trop de sucre
Dès que le bébé a des dents de
lait , «les parents doivent suppri-
mer le biberon du soir avec le-
quel l' enfant s'endort, surtout si
son contenu est sucré», a expli-
qué Nicole Chiche, docteur en
chirurgie dentaire à Paris.
La «carie du biberon» est un
exemple de l' effet d' une exposi-
tion fréquente et prolongée de la
dent aux Mur-ides I a resnonsa 4 ans>> ' a Precise le docteul" Pa" l mS Par J0111'»' a souligne Ni-dent aux glucides. La responsa 

 ̂
fc R président de cole Chiche. En effet , la miné-b.hte des sucres dans 1 appan- r iJFSBD ralisation des dents de lait dé-uon de canes est bien connue: b yers fe trième mois deles biberons d eau additionnée ^oui evitei les canes, 1 entant i n v :p - nt . nr J- 'nP

de sirop, les préparations lactées doit aussi apprendre à se brosser la Vle mtia-uteiine.
sucrées, les tétines trempées les dents très tôt. Les nouvelles Par la suite , «le pédiatre conti-
dans dû miel , le coca-cola, les brosses pour , enfants , «très colo- nuera de prescrire du fluor à
sirops médicamenteux consom- rées, musicales, ludiques», ren- l'enfant dès sa naissance à des
mes plusieurs fois par jour et le dent cette approche de l'hyg iène doses progressives allant de
soir avant d' aller se coucher dentaire plus agréable. 0,25 mg jusqu 'à 1 mg et cela
sont à l' origine de destructions _. . . .,., jusqu 'à l'âge de 6 ans» ,
dentaires considérables. Durant la grossesse déjà yers g anS; jes prernières molai-
Pour savoir combien d' enfants Mais tout commence pendant la res définitives commencent à
sont touchés par cette «carie du grossesse. «La prévention de la apparaître , des dents qui sont

Jean-Claude Mayor. wd

du Rhône, l'exposition na-
tionale de 1896 ou le marché
dans les Rues-Basse, revivent
avec force grâce à de vieilles
photos légendées avec humour

biberon» , l'Union française
pour la santé bucco-dentaire
(UFSBD) va mener, dès 1997,
une enquête chez les enfants de

et précision. Là encore, c'est à
une balade que convie l'au-
teur, .balade dans le temps,
dans les venelles teintées de
noir et blanc de cette Genève
oubliée mais qui sait au détour
d'un bâtiment se laisser recon-
naître.

L'attrait du public pour les
témoignages du passé est com-
blé par cet ouvrage illustré de
plus de cent cinquante photo-
graphies, autant de témoigna-
ges publiés dans un livre à
l'impression soignée et à la
présentation luxueuse. Il
existe d'ailleurs dans la même
collection un ouvrage du même
type consacré au Valais et un à
Fribourg qui vient également
de sortir de presse.

Frasques et souvenirs
Dans sa carrière d'écrivain,
Jean-Claude Mayor a souvent
aimé se pencher sur des «tê-
tes», ces hommes et ces fem-
mes qui prennent la vie à bras

carie dentaire chez l' enfant dé-
bute dès le cinquième mois de
la grossesse par l'ingestion de
comprimés de fluor à raison de
1 mg par jour» , a souligné Ni-

le corps d'une manière origi-
nale et forte. Il a conté ainsi
ces vies d'exception que sont
celles d'Archibald Quartier
(«22 000 cocus et le lynx») ou
du Dr Charles Bugnon , méde-
cin de campagne à Thierrens
(«La gifle d'amour»). Pas éton-
nant dès lors qu'il se soit éga-
lement attaché à raconter une
vie qui lui tient à cœur, la
sienne, que l'on découvre dans
«Les puces de la sorcière» (voir
ci-contre). Une publication qui
prend toute sa valeur au len-
demain de la disparition de
l'auteur et qu'il nous lègue
comme un testament involon-
taire.

Jean-Cosme Zimmermann

«Rythme et joie» avec Emile Jac-
ques Dalcroze, «La g ifle d' amour»,
«Fridou - la main du destin»,
«22 000 cocus et le lynx», «Genève
Nostalgi que» et «Les puces de la
sorcière » sont publiés aux Editions
Ketty et Alexandre, 1063 Chapelle-
sur-Moudnn.

souvent cariées chez l' adulte .
Pour prévenir leur apparition , il
est possible de renforcer la pro-
tection de la dent saine en com-
blant toutes les anfractuosités
avec une résine composite très
fluide qui pénètre dans les mi-
crosillons. «L'opération doit
être renouvelée vers l'âge de 12
ans quand poussent les deuxiè-
mes molaires», a précisé Mme
Chiche.
Enfin , il ne faut pas négliger
l' aspect orthodontique (le re-
dressement des dents) et éviter
la succion du pouce où d' une
tétine pour éviter le port d' un
appareil disgracieux. (ap)

Les lettres d'une vie
Jean-Claude Mayor ra-
conte son enfance dans
«Les puces de la sorcière».
Revivre l'espace de deux
cents pages l'époque où le
bien le plus précieux d'un
gamin était un couteau de
poche, c'est le privilège au-
quel nous convie Jean-
Claude Mayor dans son ou-
vrage édité en septembre
dernier. Avec une plume
chantante et savoureuse, il
explique par exemple pour-
quoi , dans la région d'Echal-
lens en automne 1924, son
grand-père alla avant l'arri-
vée de la neige, cueillir une
longue baguette de noisetier.

«En décembre 1924, sa-
chant que je me préparais à
venir, il avait repéré une
grosse touffe de pâquerettes
sur le talus qui borde la route
de Poliez-le-Gfand. Il a
cueilli la longue et fine ba-
guette de noisetier dont je
vous ai parlé et l'a plantée,
bien droite, juste à côté de la
touffe. » Le 11 janvier , à l'ar-
rivée de Jean-Claude Mayor
sur cette terre, il n'a eu qu'à
creuser la neige pour retrou-
ver le petit bouquet et l'offrir
à la jeune mère... Depuis,
l'auteur avoue un attache-
ment particulier aux pâque-
rettes et qu'il «progresse sou-
vent en zigzag dans les prai-
ries qui en sont serties, afin
d'en écraser le moins possi-
ble.»

Montagnes
Anecdotes, souvenirs, fras-
ques et bons mots se succè-
dent. On suit ainsi l'auteur
dans une randonnée qui
l'emmène en Valais, parcours un vitrail , avec du rose et du

une minute et tienne ue re- gnant et pittoresque, injui
tard» . Puis: «Je n'aimais pas sonne aujourd'hui comme
la première étape, les trente- une lettre d'adieu de l'auteur
sept contours du chemin qui à ses lecteurs et amis. (jcz)

conduit de Vernayaz à Sal-
van, parce que c'était un tra-
jet qu'il fallait effectuer à un
train d'enfer. (...) A peine le
temps de déchiffrer la pierre
érigée en souvenir d'Emile
Javelle, pas le temps du tout
de boire une lampée à la fon-
taine du bas de Salvan. Ni de
regarder les cartes postales
au tourniquet, devant le ba-
zar. Et déjà nous grimpons
entre les mélèzes pour gagner
Van-d'en-Haut.»

A Echallens, vers 1935,
l'auteur se souvient avec
émotion de la laiterie, œcu-
ménique avant l'heure. «Il y
avait deux épiceries, deux
pharmacies, deux boulange-
ries à Echallens. Chaque fois
une catholique et une protes-
tante. Ce qui fait que l'on ne
pouvait, au mieux, rencon-
trer que la moitié de la popu-
lation du bourg dans l'une ou
l'autre de ces boutiques. Tan-
dis qu 'à la laiterie, commune
aux deux confessions, les
croyances se mêlaient , les
confessions se côtoyaient. Et
cela sans cris ni coups.»

On ne saurait mieux carac-
tériser le sens de l'observa-
tion de Jean-Claude Mayor
et son talent pour consigner
par écrit les petits détails que
ses yeux enregistrent qu 'en
reproduisant la description
d'un de ses plus anciens sou-
venirs. «Un dimanche, nous
revenions en fin d'après-midi
par la route de Poliez-le-
Grand. Face au soleil cou-
chant. J'avais incliné la tête
à droite, pour regarder l'astre
sans être gêné par le crâne de
grand-père. Et je vis son
oreille devenir belle comme

Nouvelliste 37
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PIZOKEL
Ingrédients pour qua-
tre personnes: 1 chou
frisé d'environ 500 g;
50 g de beurre; sel,
poivre; 4-6 gousses
d'ail; 75 g de beurre;
400 g de nouilles (ta-
gliatelle); 100 g de
sbrinz râpé.
PRÉPARATION
Retirer les feuilles ex-
térieures du chou. Puis
couper la tête en fines
lanières.
Chauffer le beurre
dans une grande poêle
et ajouter le chou.
Etuver jusqu'à ce qu'il
soit tendre en re-
muant d'abord sou-
vent, puis de temps en
temps seulement.
Saler et poivrer.
Peler les gousses d'ail,
les émincer finement
et les étuver briève-
ment dans la seconde
portion de beurre.
Amener une grande
quantité d'eau salée à
ébullition.
Y verser les nouilles et
les cuire «al dente»,
c'est-à-dire un peu
croquantes.
Bien égoutter les
nouilles et les dresser
dans un grand saladier
préchauffé en alter-
nant avec le chou, le
fromage et le beurre à
l'ail.
Servir aussitôt.
Les pizokel accompa-
gnent fort bien les
plats de viande avec
ou sans sauce.
Comme repas princi-
pal, servir avec une sa-
lade verte. La Fromagère



UNICEF
dénonce...

La polémique rebondit à propos des laits
pour bébés. Nestlé prêt au dialogue.

L

GENEVE. - Les pratiques
commerciales agressives dé-
courageant l'allaitement ma-
ternel mettent en danger la vie
de nombreux enfants. L'UNI-
CEF a demandé hier aux fa-
bricants de substituts du lait
maternel le respect du Code de
commercialisation de l'OMS.
Nestlé s'est dit prêt à corriger
d'éventuels abus.

Dans une déclaration écrite
de son directeur général, Carol
Bellamy, rendue publique à
Genève, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNI-
CEF) se félicite de l'étude
«Cracking the Code», publiée
le 8 janvier à Londres par le
Groupe interagences pour la
surveillance de l'allaitement
maternel (IGBM). Cette étude
a constaté des violations du
Code de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) dans
quatre pays: Bangladesh, Polo-
gne, Afrique du Sud et Thaï-
lande.

L'UNICEF regrette que le
code, seize ans après son adop-
tion en 1981 par l'Assemblée
mondiale de la santé, ne soit
pas mis en pratique. Dans sa
déclaration , l'UNICEF de-
mande que les fabricants et
distributeurs des produits con-
cernés par le Code internatio-
nal de commercialisation des
substituts du lait maternel res-
pectent ses dispositions.

Redoubler d'efforts
Elle invite les entreprises mé-
contentes des résultats du rap-
port publié à Londres à mettre
au grand jour leurs pratiques
commerciales, pays par pays.
L'UNICEF va demander à ses
bureaux extérieurs et à ses co-
mités nationaux d'inviter les
gouvernements à redoubler
d'efforts pour que le Code de
1981 entre en vigueur. L'étude
britannique doit être diffusée
aussi largement que possible et
la tâche de surveillance des

ONG doit être encouragée.
Pour l'UNICEF, conclut la

déclaration de Carol Bellamy,
cette question est capitale. La
protection , la promotion et
l'encouragement de l'allaite-
ment maternel font partie des
objectifs fixés lors du Sommet
mondial pour les enfants. Pour
l'organisation, les femmes doi- prendre les mesures qui s'im
vent être informées des consé- posent», a-t- il ajouté, (ap)
quences de leur décision et la
prendre librement. Les fabri-
cants de lait doivent s'abstenir
de tout marketing agressif.
Dans les pays en développe-
ment, surtout , les conditions
d'hygiène ne sont pas respec-
tées et l'eau avec laquelle les
biberons sont préparés est sou-
vent polluée. Les substituts
n'offrent en outre pas la même
protection en anticorps.

Nestlé respecte
le Code

Mis en cause par le rapport
britannique, Nestlé a indiqué
que cette étude est basée sur
des interprétations erronées du
Code, qui reste vague et n 'a
pas de base scientifique.
Nestlé ne reconnaît pas ses ré-
sultats, a affirmé le porte-pa-
role de la multinationale,
Hans-Jôrg Renk , interrogé hier
par l'ATS.

Le porte-parole a déclaré
que Nestlé respecte le Code de
l'OMS et le prend très au sé-
rieux. Des instructions inter-
nes très précises ont été don-
nées au personnel. Le code
doit être appliqué sur le plan
national sur la base de défini-
tions claires ainsi que des pro-
cédures de contrôle transpa-
rentes sous la responsabilité
des gouvernements, a précisé
la multinationale.

Nestlé est cependant prêt a
étudier chaque cas d'allégation
de violation prétendue. «Des
abus ne sont pas exclus dans
une entreprise de 220 000 col-
laborateurs mais nous sommes

prêts à les corriger. Nous som-
mes en faveur du dialogue
avec les autorités afin de par-
venir à une meilleure applica-
tion du code pays par pays,» a
déclaré M. Renk. «S'il y a des
reproches précis, nous sommes
prêts à étudier le problème et à

La classe 1932
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Des Palestiniens
en terre vaudoise?

Rencontre entre Yasser Arafat
et Josef Zisyadis.

Vers une collaboration ?
LAUSANNE. - Lors d'une vi-
site privée au Proche-Orient,
le conseiller d'Etat vaudois Jo-
sef Zisyadis a rencontré Yasser
Arafat. Le chef du Départe-
ment de la justice, de la police
et des affaires militaires
(DJPAM) a proposé une colla-
boration aux Palestiniens en
matière juridique et de forma-
tion policière.

«Au départ , je n 'avais pas
l'intention de prendre contact
avec l'Autorité palestinienne, a
indiqué hier Josef Zisyadis à
l'ATS, confirmant une infor-
mation parue dans «24 Heu-
res» et la «Tribune de Genève».
Mais il est difficile, au vu de la
situation sur place, de rester
indifférent et de ne pas cher-
cher à se renseigner.» Le chef
du DJPAM a donc demandé
une audience à Yasser Arafat
et a été reçu le 28 décembre.

Les attentes
Il ne s'agissait pas d'une ren-
contre politique, a précisé Jo-
sef Zisyadis. Ce dernier a in-
terrogé le leader palestinien
sur la mise en place de l'Auto-
rité palestinienne et les atten-
tes de cette dernière vis-à-vis

Milosevic purge
BELGRADE. - Le Parti socia- Le troisième responsable du
liste (SPS) du président Slobo- SPS sanctionné est Mile Ilic ,
dan Milosevic a opéré hier une ancien chef du parti pour la
première purge en son sein. ville de Nis la deuxième ville
Trois hauts responsables ont df. Serble- Çes sanctions ont
,, ! i, - , .?. ,_  _ _ _ _ _ _  j_ ete prononcées le îour même

des pays occidentaux. La pos-
sibilité d'une collaboration
avec le DJPAM en matière ju-
ridique et pour la formation de
policiers et de gardiens de pri-
son a été abordée. «Nous at-
tendons maintenant des pro-
positions des Palestiniens»,
ajoute le conseiller d'Etat.

Le gouvernement vaudois
n'a pas encore été informé de
cette démarche entreprise à ti-
tre de chef de département par
Josef Zisyadis. D'autres dépar-
tements pourraient s'associer à
cette collaboration, tant les
besoins sont grands, en ma-
tière de santé ou d'éducation,
estime le conseiller d'Etat.
L'Autorité palestinienne est en
train de mettre en place le pre-
mier Etat arabe pluraliste. Ce
processus mérite d'être sou-
tenu, a estimé Josef Zisyadis.
Il a évoqué avec ses interlocu-
teurs le respect des droits de
l'homme dans les territoires
sous contrôle palestiniens. Ce
problème est une conséquence
du manque de formation des
Palestiniens et de la mission
assignée par les Accords de
paix à l'Autorité palestinienne,
estime le conseiller d'Etat.
(ats)
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Un merci particulier:

- aux médecins et au personnel de l'hôpital d'Aubonne;
- à la commune d'Ecublens;
- à l'UBS de Bussigny;
- au FC Ecublens.

Ecublens , janvier 1997. 036-377135

Jacques BORGEAT
leur contemporain et ami.

036-378225

La classe 1959
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne DAYER

maman de notre contempo-
rain Gérard . 036.378078

La classe 1977
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis GROSS

papa de Cédnc, son contem-
porain.

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

036-378293

L'Echo du Trient
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis GROSS

papa de Cédric , membre de la
société.

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

036-378314

La famille, les parents et les amis de

Madame

Irène GREMION
1909

ont le regret de faire part de son décès, survenu le 13 janvier 1997

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
jeudi 16 janvier 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE
Lucienne GEX

1996 -15 janvier - 1997

A l'aube d'une journée d'hiver
tu nous a quittés sans pouvoir
nous dire adieu. On avait en-
core tant de choses à se dire.
Hélas, dans la peine et le si-
lence, les jours et les mois se
sont écoulés. Dans nos coeurs
tu es toujours présente et ton
souvenir nous aide à conti-
nuer le chemin de la vie.

Ceux que tu aimais tant.
Ton époux, tes enfants

et petits-enfants.

La classe 1944
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand CRETTON

son contemporain et ami.

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

036-378207

La classe 1941 de Salvan
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Régis GROSS

frère de Charly , son contem-
porain et ami. 036.378265

La classe 1977
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis GROSS

père de son membre et ami
Cédric.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne DAYER
ancienne institutrice et épouse d'Emile, ancien secrétaire
communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-378113

Le Ski-Club Ravoire
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis GROSS
membre de la société et parent de plusieurs membres.

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

L'administration communale de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Régis GROSS
frère de Benoît , conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille
036-378217

t
La direction et le personnel de la maison

Cher-Mignon S.A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de ¦

Monsieur

Cédric BONVIN
fils de Marcel , fidèle et dévoué collaborateur.

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

Le Club alpin suisse
section Montana-Vermala

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cédric BONVIN
son membre, aspirant guide et professeur de ski.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille
036-378198

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame

Adrienne GIROUD-BENEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont
accompagnée dans sa douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
prières.

Elle leur exprime sa plus chaleureuse reconnaissance.



Les cœurs des bons sont immortels
Tu seras toujours celui que l'on aime
Que l'on n 'oublie pas, qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est amour
Et que la mort n'est qu 'un au revoir.

Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-
Bernard
DAYER

enlevé à notre tendre
affection , à Alicante
(Espagne), le 12 janvier 1997,
dans sa 52" année, après une
courte maladie.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Paule DAYER-DILLIER, à Quesada, Espagne;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Hélène et Régis MICHELET-DAYER et leurs enfants, à

Sion et Berne;
Béatrice et Jacques EBENER-DAYER et leurs enfants et petits-

enfants, à Bramois;
Marguerite et Gérard FAUCHÈRE-DAYER et leurs enfants, à

Bramois;
Georgette et Pierre-Olivier ZINGG-DAYER et leurs enfants, à

Pully;
Marie-Claire et Max URSCHELER-DAYER et leurs enfants, à

Sion;
Antoine et Anne DILLIER-SAVIOZ et leurs enfants, à Bramois;
Marianne DILLIER-IMBODEN , à Savièse;
Béatrice DILLIER et Yves VINCKE, à Yverdon;

Sa marraine:
Berthe DAYER, à Sion;

Ses tantes, oncles, filleuls, cousins;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
le vendredi 17 janvier 1997, à 16 heures.

Adresse de la famille:
Régis Michelet, rue de Gravelone 11, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle

Gasparine PONT
s'est endormie dans la paix du Seigneur au foyer Saint-Joseph , à
Sierre, à l'âge de 87 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Les familles de feu Philippe PONT;
Les familles de feu Adam COMINA;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, aujourd'hui mercredi 15 janvier 1997, à
10 h 30.

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

Madame

Nelly LATHION
remercie 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 la paroisse de Saint-Guérin ;
- à l'abbé Devos, aumônier de l'hôpital de Gravelone;
- au père De Mecheleer, salésien de Don Bosco;
- aux pères capucins Pascal et Philémon;
- aux médecins et au personnel soignant;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud; Monsieur- au chœur mixte et au chœur des jeunes;
- à la police cantonale et à la société des agents; "D pnp PTT?ïî TI ÇYT- à la section des samaritains de Sion; 1A.CIIC MT HJIVIVV/ZJ

- Z ÏÏSSK aua^r
™^6 *  ̂** Veysonnaz-Clèbes; sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de

- à  Evelyne, Suzy, Josette et à ses ami(e)s. Zos don?' ï 
V0S, 

messages et vous prie de trouver ici
J ' J " v y  l'expression de sa plus vive reconnaissance.

^̂ *™*\ ¦ 
Le Châtel , janvier 1997. 035-377492

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

ZUFFEREY- HRëQ

Font part de leur peine:

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Madame Marie ANTONY-FAVRE, à Saint-Maurice,
ses enfants et beaux-enfants:

Roland et Germaine ANTONY, à Saint-Maurice;
Marie-Jeanne LUGON-ANTONY, à Martigny;
Gérard et Gisèle ANTONY, à Genève
et leurs petits-enfants;

Famille de feu Alfred FAVRE-SCHWERY, à Chippis,
ses enfants et beaux-enfants:

Josi et Irma FAVRE-ZUFFEREY, à Chippis;
René et Solange LAGGER-FAVRE, à Chippis;
Jean et Jeanine FAVRE-SOLIOZ, à Chippis
et leurs petits-enfants;

La famille de feu Berthe THELER-ZUFFEREY, à Sierre, et
leurs enfants;

Madame veuve Yvonne HUMBEL-ZUFFEREY, à Briey;
Madame et Monsieur Aline et Ernest CALOZ-ZUFFEREY, à

Chippis, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Christiane et René BAUD-ZUFFEREY, à

Sion, et leurs enfants;
Monsieur Adolphe CALOZ-ZUFFEREY, à Noës, et ses enfants;
Monsieur et Madame Irma et François ZUFFEREY-CALOZ, à

Chippis, et leurs enfants;

Fiorella et Gilbert FRIEDLI , à Genève;
Famille Michèle et Albert DEVANTHÉRY-ZUFFEREY, à

Chippis,
et leurs enfants à Berne et Genève;

Ses filleules et filleuls;

Ses cousines et cousins;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Louise repose à la crypte de Chippis, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 15 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chippis,
le jeudi 16 janvier 1997, à 15 heures.

Vos dons seront versés à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes.

Adresse de la famille: Josi Favre-Zufferey,
rue de la Promenade 9, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse, ses cinq enfants, ses belles-filles et petits-enfants
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques COLLÉ
survenu le mercredi 8 janvier 1997, dans sa 71e année.

Dans ses derniers moments, notre mari, père, beau-père et
grand-père nous a donné une véritable leçon de vie et de
courage qui ne nous quittera jamais.

Les obsèques ont eu lieu le samedi 11 janvier 1997, à l'église de
Troistorrents, dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: 1872 Troistorrents.

t
Votre présence, vos messages, vos dons ont atténué notre
peine , en ces jours pénibles de la séparation.

Réconforté par tant d'amitié, la famille de

Monsieur

Yan THÉTAZ
vous remercie de tout cœur et vous exprime sa reconnaissance.

036-378117

Grâce à Ton amour,
j' accède à Ta maison.

Ps. 5
... je publie Tes louanges

Madame

Ida
DAYER-
NENDAZ

veuve de Camille

s'est endormie dans la paix du Seigneur et a rejoint son époux,
le 14 janvier 1997, dans sa 86e année.

Font part de leur grand chagrin :

Jean-Claude et Eliane DAYER-VARONE;
Sœur Marie-Thérèse de la Miséricorde;
Bertrand DAYER;
Cédric DAYER et son amie Caroline;

Madame veuve Alexandrine BOVIER-NENDAZ, ses enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Marie SIERRO-NENDAZ, ses enfants et petits-
enfants;

Madame veuve Euphrosiné NENDAZ-GENOLET, ses enfants
et petits-enfants;

Edouard et Joséphine NENDAZ-FAVRE, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien DAYER-
REYMOND;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre DAYER-
GERMANIER;

Maurice et Martialine DAYER-MORAND, leurs enfants et
petits-enfants;

Ses filleules et filleuls;

Les moniales de la communauté du carmel Regina Pacis de La
Spezia (Italie) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le jeudi 16 janvier 1997, à 10 heures.

La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 15 janvier
1997, à 19 heures, à la chapelle de Mâche.

Ida repose à la crypte de l'église d'Hérémence, où la famille sera '
présente aujourd'hui mercredi 15 janvier 1997, dès 19 heures.

Vos dons seront versés au carmel Regina Pacis à La Spezia.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida DAYER
maman de M. Jean-Claude Dayer, responsable du département
clientèle des particuliers.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-378272

t
La direction et le personnel

du Groupe mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CRETTON
père de M. Jacques Cretton , leur fidèle employé.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-378118

La famille de
Monsieur

Roger PLASSY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Saint-Imier, janvier 1997.
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Par Denis Moine

Une tête de f aucon en or, élément d'un p ectoral. Collection privée Schindellegi

Les 
préparatifs pour une

nouvelle grande exposi-
tion temporaire au Musée

des antiquités de Bâle sont en
cours depuis une année. Après
«Pomp,éï>>j: «Etrurie» et «Pan-
dore», les organisateurs ont

une culture de l'Orient fasci-
nante, l'Egypte ancienne.

Après Bâle, l'exposition sera
ensuite présentée à Genève, au
Musée Rath, du 26 septembre
au 11 janvier 1998.

L'exposition réunit environ
300 pièces ori ginales datant de
l'E gypte ancienne et apparte-
nant à des collectionneurs pri-
vés suisses.
Les genres et les matériaux
sont très variés: statues de
bronze, de pierre ou de terre
cuite, céramique d'usage cou-
rant, hiéroglyphes, peintures,
sarcophages, masques de mo-
mies ou encore objets pré-
cieux. Deux ans de recherches
dans de nombreuses collée- de Baie, parmi lesquels il faut
tions privées suisses ont per- ~ citer le Dr André Wiese et
mis de rassembler pour cette Madeleine Page-Gasser. Les

exposition des pièces choisies
pour leur haute qualité et leur
valeur représentative. Le cata-
logue de l'exposition com-

c. niggli

pièces exposées illustreront de
façon exemp laire l'art égyp-
tien sous toutes ses formes et
de toutes les époques du IVe
millénaire avant J.-C. jus qu'au
IVe; siècle de notre ère. L'ex-
position cherche aussi à ré-
pondre à la question de savoir
ce qu 'est réellement l'art
égyptien, quel message il
transmet et par quelles règles
il peut se définir. Pour aug-
menter l'effet de la présenta-
tion dans le musée, on a habi-
lement recréé l'ambiance som-
bre des tombeaux antiques, (c)

Et voici que, depuis fort
longtemps, on pense de même
sur une rive ou l'autre de la
Sarine.
Malheureusement, cette «belle»
unanimité, celte soudaine
identité nationale, se fait au
détriment d'un «ennemi», le
j uif, qui n'y peut rien, comme
le Suisse d'ailleurs en ce cas.
Comment faire fi, dès lors, de
tragiques réminiscences histori-
ques.
Comment ne pas tirer des pa-
rallèles entre l'inexorable et
tragique montée de l'antisémi
tisme dans l'Allemagne du
chancelier Hitler et l'antisémi-

Situation générale .
Nous pourrons bénéficier d'une
nouvelle journée splendide - pas
les Lucernois qui n 'ont pas vu le
soleil depuis quatre semaines -
mais c'est l'avant-dernière car le
temps se gâtera d'ici à samedi. et des précipitations par l'ouest.

Aujourd'hui Statistique
Encore une journée superbe, plus Les jours avec chutes de neige en
douce en montagne qu 'en plaine. novembre 1996: Gùtsch et Grand
Autour de 4 degrés à 500 mètres Saint-Bernard 25, Weissfluhjoch
et de 4 degrés aussi à 2000 mètres. 23, Santis 21, Pilate 19, Davos 18,
Vent du sud faible en montagne. Samedan 17, Zermatt 16 jours.

3000

2500

2000

Evolution
Demain: un temps très ensoleillé
et encore plus doux , léger foehn.
Vendredi: encore assez ensoleillé
mais déjà des passages nuageux.
Samedi et dimanche: très nuageux

Cela c'est passé
un 15 janvier
1993 - Le numéro un de la
Mafia, «Toto» Riina, est arrêté à
Palerme. Agé de 62 ans, il était
recherché depuis plus de vingt
ans.

propose un plan de désarme-
ment, afin de «libérer la terre,des
armes nucléaires d'ici à la fin du
siècle».
1970 - Des dirigeants biafrais
s'engagent à soutenir le gouver-
nement fédéral nigérian après la
fin de la sécession.

1 966 - Des inondations, sur les
hauteurs de Rio de Janeiro,
(Brésil) font plus de 400 morts et
de nombreux sans-abri.
1943 - Les Américains chassent
les forces japonaises de Guadal-
canal, dans le Pacifique.
1535 - Le roi Henri VIII prend le

titre de chef suprême de l'Eglise
d'Angleterre.

Ils sont nés un T 5 janvier
- Molière (Jean-Baptiste Poquelin,
dit), auteur dramatique français
(1622-1673).
- Le poète dramatique autrichien
Franz Grillparzer (1791-1872).
- Pierre Joseph Proudhon, théori-
cien socialiste français
(1809- 1865). (ap)

Monuments d
L'art égyptien dans les collections privées suisses
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