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poïre iefprocSssS Une déclaration du conseiller fédéra l Delamuraz
SSII. SSdSdu côté | permet de renouer le dialogue.
de Saint-Maurice, les radi- ;
eaux aimeraient bien lan-
cer un candidat, histoire
de contre-balancer la can-
didature démocrate-chré-
tienne de Jean-Jacques
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Le 
Conseil fédéral et le

Congrès juif mondial
(CJM) renouent le dialo-

gue.
Dans une lettre au président

du CJM Edgar Bronfman, le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a expliqué que les
informations sur lesquelles il
se basait pour ses fameuses dé-
clarations concernant la cons-
titution d'un fonds pour les
victimes de l'Holocauste
étaient imprécises.

Dans sa lettre datée du
mardi 14 janvier, Jean-Pascal

••••••••••••••Bright' ifc H ] Perpétuité
un atout I J aux Maldivesie poids! ^ »  fl .̂ _ f̂ Sion écrit
C Sion poursuit sa cam- o TîpfTIpp rlo trancfprtc an nac rlo ¦ R m\ M J X ^X .  M.M\S

Delamuraz répète qu'il re-
grette d'avoir «blessé vos sen-
timents personnels et ceux de
beaucoup d'autres personnes,
en particulier au sein de la
communauté juive. Je vous as-
sure que ce n 'était pas mon in-
tention.»

Rappel. Interviewé à la fin
de l'année dernière par «24
Heures», le conseiller fédéral
avait qualifié de chantage et
de rançon la demande visant à
créer un fonds public de 250
millions en faveur des victimes
de l'Holocauste.

A

Mark Bright sera un vérit.

Hier matin devant la presse
du Palais fédéral , Jean-Pascal
Delamuraz a déclaré qu 'au
moment de l'interview, il dis-
posait d'indications claires sur
un tel fonds.

Or, il s'avère que ces indica-
tions étaient imprécises. Le
CMJ, notamment, avait dé-
menti être l'instigateur de la
création dudit fonds.

Le conseiller fédéral a en-
suite relevé qu 'Edgar Bronf-
man lui avait répondu le même
jour , par retour de courrier.

Le président du CMJ se ré-

jouit de «pouvoir reprendre le
dialogue avec les autorités
suisses et les banques. Cela
permettra de résoudre les
questions ouvertes et d'ainsi
promouvoir la recherche de la
vérité et de la justice, ce qui
est notre but commun.»

Voilà qui témoigne d'une
belle et commune volonté
d'apaisement.

A relever enfin que l'écra-
sante majorité des partis poli-
tiques s'est félicitée du dé-
nouement de l'affaire. (bos)
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valaisan a écrit au conseiller
fédéral Flavio Cotti. Outre les

par Paul-Emile Dentan
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près quarante-quatre
ans de dictatures mili-

taires qui firent régner l'or-
dre, fût-ce au prix de "cen-
taines de morts, la Corée a
depuis 1992 un président
élu démocratiquement.

Celui-ci s'était juré de
faire entrer son pays dans
le cercle exigeant des na-
tions industrialisées en de-
mandant son adhésion à
l'OCDE (Organisation pour
la coopération et le déve-
loppement économique).
C'est chose faite. Mais le
président Kim Young-sam
devrait savoir que l'appar-
tenance à ce «club» com-
porte certaines règles de sa-
voir-vivre, dont celle du
pluralisme syndical, in-
connu dans son pays.

Corée: l'escalade

Aujourd 'hui , les deux syn-
dicats, l'un reconnu, l'autre
«toléré», se sont unis contre
la nouvelle loi sur le tra-
vail, recevant pour la pre-
mière fois l'appui de cinq
mille fonctionnaires.

L'armée et la police anti-
émeute sont dans la rue. La
grève générale annoncée
n'a mobilisé que peu de
monde, hormis une bagarre
d'une heure entre des étu-
diants, un millier de fonc-
tionnaires et les forces de
l'ordre. Les grèves précé-
dentes étaient politiques;
celle-ci est la première vi-
sant un objectif social ,
marquant ainsi la fin du
«miracle coréen» où les ci-
toyens travaillaient pour
des salaires de misère. .

Les Coréens sont affolés
par la baisse de leur crois-
sance économique: 6,2%
l'an dernier! Un tiers de
croissance en moins , quel
drame. La hausse des salai-
res des travailleurs a fait
grimper les prix des pro-
duits coréens sur les mar-
chés mondiaux où les ven-
tes des microprocesseurs
ont baissé d'environ 30%.
L'industrie coréenne «délo-
calise» au Vietnam ou aux
Philippines, là où les salai-
res sont moins élevés.

Le 26 décembre à 6 heu-
res du matin le président a
fait adopter une loi facili-
tant les restructurations
des entreprises et introdui-
sant le pluralisme syndical.
Les employeurs ont hurlé
au loup; le président a dé-
cidé démocratiquement que
la liberté syndicale ne se-
rait appliquée qu'en 2002 ,
mais les licenciements im-
médiatement.

Voilà ce qui mit le feu
aux poudres, sans que l'on
voie qui va gagner cette ba-
taille sociale: en Corée, les
adversaires ne reculent ja-
mais.

Editorial
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Nous leasons dans vos pensées

Vectra Spécial 1.8i, prix catalogue Fr. 27'500

Corsa Eco 1.2i, prix catalogue Fr. 14'975

Astra Spécial 1.4i, prix catalogue Fr. 20'400

OPEL^(MT) û tu^Ni£2___ZÎ_r Conditions: caution 7.5% du prix catalogue, contrat de 48 mois, base de ÎO'OOO km par an, casco complète non comprise, inclus 3 ans Opel Assistance. L E  N ° I E N  S U I S S E

Eine nicht alltâgliche Herausforderung in der Raiffeisen
bank Salgesch als

Bankleiter-Stellvertreter(in)
kônnen wir Ihnen anbieten.

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

Raiffeisenbank Salgesch D AILLLICCM
Herrn Pius Varonier flMI F ¦ LlOUl l
Postfach 89 ; -|djfo| ' |

Tel. (027) 455 61 66 Die Bank, der man vertraut.
36-376990

SOLDES
salon 3 + 2 places #_ *»««
en Alcantara 5900.- 3300.'
salon en cuir avec canapé-lit _ _ _ _ ____
+ 2 fauteuils 4900.- Z500.1

salon en pin teinté miel _ _ _ _ _ _ _
3 places et 2 fauteuils 3980 - 1500. '
salon d'angle -.'_'.__
+ 1 fauteuil 1778.- 1500.'
canapé-lit _ _ _ _ _ _ _ _
en rotin 2510.- 1980.'
salon d'angle onn«
+ 1 fauteuil en cuir 4900.- 3900.'
chambre à coucher en chêne
blanchi + armoire 5 portes, * %_ _ _ _ _ _
lit 160x200 cm 4890.- 3980.'
paroi bibliothèque
en chêne blanchi 1795 - 1200.
paroi en chêne „_ .««
et bleu 1990.- 1500

Dessinateur-constructeur
en génie civil

secrétaire municipal(e)

15% A 20%
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gestion d'entreprise, +

une formation ou expérience complémentaire de conducteur de
Qu'un important StOCk de différents comptabilité et informatique travaux ainsi qu une formation de base en DAO font également
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à plein temps
Exigences:
- titulaire d'un CFC d'employé de commerce
- aptitude à rédiger

Notre entreprise compte parmi les plus modernes de l'industrie
de l'aluminium. La qualité et le succès de ses produits dépendent
aussi d'une infrastructure moderne et adaptée aux besoins de la
production.
Pour collaborer à l'étude et à la réalisation de projets d'entretien,
à la modernisation et au renouvellement des bâtiments et instal-
lations industrielles de nos usines, nous cherchons un dessina-
teur-constructeur en génie civil.
Les activités touchant au béton, à la construction métallique et
au bâtiment en général, exigent flexibilité, polyvalence et apti-
tude à travailler au sein de groupes d'étude multidisciplinaires.

artisan
menuisier
avec petit atelier
équipé pour petites
fabrications, Valais
central, pour collabo-
ration, échange, exé-
cution de travaux,
etc.
Ecrire sous chiffre R
036-376770 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-376770

On cherche
jeune fille comme

aide
de restaurant
et service
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de permis.
0 (027) 783 10 54.

036-378170

L'administration communale de Mase met aun concours
le poste de

y\ / 

TRANSALPIN
HÔTEL - PIZZERIA - STEAKHOUSE

MARTIGNY-CROIX

Nous cherchons pour date à convenir
un cuisinier qualifié

Place stable à l'année, contrat de lon-
gue durée.
Renseignements : René Borloz
Tél. (027) 722 16 68.

36-373911

Hôpital du district de Monthey
(VS) cherche à engager pour entrée
immédiate ou à convenir

un(e) infirmier(ère) -
instrumentiste ou TS0
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l infirmière-chef ,
hôpital du district , 1870 Monthey.

• 036-378035

leader européen dans la
commercialisation de terminaux

R̂ P 
de paiements électroniques

m ^Lmti par cartes de crédit
WHIC'.H recherche pour son développe-

ment sur territoire suisse
Secteur: Canton du Valais,
basé à Sion

UN JEUNE
INSTALLATEUR

Dynamique,
pour la mise en service et la
maintenance de ses terminaux.
Nationalité suisse ou permis
valable.

WHICH une formation technique
vous offre : rémunérée sur ses produits

un fixe, une voiture de
service, primes.

Envoyez votre curriculum vitae,
photo et lettre d'intention à :

WHICH (SUISSE)
sous Réf. :FG 9701
48, route des Acacias
1227 CAROUGE-GENÈVE

K 

leader européen dans la commercialisation de terminaux
de paiements électroniques par cartes de crédit

recherche pour son développement
sur territoire suisse

WHICH Secteur : Canton du Valais

COMMERCIAUX H/F (23-35 ans)
Nationalité suisse ou permis valable.

Dynamique, ambitieux.

WHICH une formation commerciale rémunérée sur ses .
vous offre : produits et services

un plan de carrière évolutif

une forte rémunération composée d'une partie fixe,
de commissions et de primes challenges.

Envoyez votre curriculum vitee, photo et lettre d'intention à:
WHICH (SUISSE) sous Réf.: DC 9701
48, route des Acacias, 1227 CAROUGE-GENÈVE

Auberge de la Bourgeoisie
à Troistorrents cherche

serveur(se)
fille de maison

extras
0 (024) 477 24 03

036-377887

Bar à Sion

gérant-barmaid
avec patente.

Ecrire sous chiffre D 036-378164
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sion 1.
036-378164

r - Vous êtes

conseiller(ère)
en personnel

avec expérience.
Vous cherchez un nouveau défi.

Faites vos offres sous chiffre
S 036-378250 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
Discrétion assurée.

L 036-378250

Café l'Escalier i—nai ,ar ,ar,
à Sion Devenez

cherche donneur!

sommelière
entrée tout de suite. Donnez

-0 (027) 32210 94. de votre sang
036-378124



/a onas en aesnerence :
JPD sauve le dialogue

BERNE. - Les autorités suisses
et le Congrès juif mondial
(CJM) vont reprendre le dialo-
gue. Dans une lettre au prési-
dent du CJM Edgar Bronfman ,
le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz a expliqué que
les informations à la base de
ses déclarations sur un fonds
en faveur des victimes de l'Ho-
locauste étaient imprécises.

Dans sa lettre datée de
mardi , M. Delamuraz a réitéré
ses regrets d'avoir blessé les
sentiments personnels de M.
Bronfman et «ceux de beau-
coup d'autres personnes, en
particulier dans la commu-
nauté juive» , a-t-il dit hier de-
vant la presse. Il a assuré que

cela n'avait pas été son inten-
tion. Lors d'une interview pu-
bliée à la fin de l'année der-
nière, il avait qualifié de
«chantage» et de «rançon» la
demande de constituer un
fonds de 250 millions de
francs. Des organisations jui-
ves avaient alors rompu le dia-
logue et demandé des excuses.

Devant la presse, le conseil-
ler fédéral a précisé qu 'un élé-
ment nouveau en relation avec
la constitution d'un fonds de
250 millions de francs le légiti-
mait à cette déclaration. Lors
de l'interview, il disposait
d'informations claires sur un
tel fonds. Ces informations ont
été entre-temps discutées, con-
testées et corrigées, il a tenu à JPD semble avoir réussi à débloquer la situation. keystone

savoir précisément si l'infor-
mation dont il disposait était
fondée. «Ce n 'était pas le cas»,
a-t-il dit. Le Congrès juif mon-
dial avait démenti avoir été
l'instigateur de la création
d'un fonds de 250 millions de
francs.

Dans sa réponse immédiate
par fax , M. Bronfman s'est dé-
claré satisfait de l'explication
de M. Delamuraz. Il s'est ré-
joui de «reprendre le dialogue
constructif avec les autorités
suisses et les banques suisses».
Il a affirmé que cela permet-
trait de résoudre les questions
ouvertes et de promouvoir la
recherche de la vérité et la jus-
tice. M. Delamuraz a de son
côté dit que le point de contro-

verse était ainsi éliminé et que
la volonté commune de tra-
vailler de manière constructive
était entière.

Cette déclaration intervient
une semaine après la prise de
position du Conseil fédéral, le
7 janvier dernier, sur la ques-
tion. Le gouvernement avait
alors pris acte des regrets de
M. Delamuraz d'avoir blessé la
sensibilité des victimes de
l'Holocauste et leurs héritiers
avec ses déclarations «mal
comprises». Il avait alors réaf-
firmé sa volonté de faire toute
la lumière sur les fonds en dés-
hérence déposés en Suisse et
s'était dit prêt à engager des
pourparlers en vue de la créa-
tion d'un fonds, (ats)

Une déclaration bien accueillie
BERNE. - Banques, partis et
organisations juives de Suisse
se sont réjouis hier de la re-
prise du dialogue entre les au-
torités suisses et le Congrès
juif mondial.

La majorité du Conseil fédé-
ral a fait preuve d'un manque
de compréhension face au rôle
historique joué par la Suisse, a
toutefois affirmé le Parti so-
cialiste (PS). «L'excuse tar-

dive» de M. Delamuraz est loin
de réparer les dommages com-
mis. Et elle ne change rien au
fait que les banques ont joué
«l'un des principaux rôles pro-
blématiques» dans l'affaire des
fonds en déshérence.

Pour les partis radical et dé-
mocrate-chrétien, la lettre de
M. Delamuraz et la réponse du
Congrès juif mondial (CJM)
permettent de tirer un trait fi-

nal sur cette polémique. Il faut
maintenant débattre de la
création d'un fonds de com-
pensation. Le PRD a rappelé
qu'il avait déposé en décembre
une motion demandant la réa-
lisation des conditions-cadre
pour la constitution d'un tel
fonds. Le PDC a invité le Con-
seil fédéral a élaborer le plus
rapidement possible les bases
légales nécessaires.

L Union démocratique du
centre (UDC) demande plus de
patience. Le parti affirme qu'il
faut attendre les premiers ré-
sultats de la commission d'ex-
perts avant de songer à la
création d'un fonds. Les verts
ont pour leur part salué la
prise de position «importante»
et «claire» du conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz.
Pour le Parti libéral , la Suisse

a montre «sa bonne volonté et
sa bonne foi».

Du côté des grandes ban-
ques, la satisfaction est géné-
rale. L'UBS et la SES se sont
réjouies de la reprise du dialo-
gue avec le CJM. Le CS espère
pour sa part que ce dialogue
pourra se poursuivre sans nou-
veau malentendu. Les banques
souhaitent vivement une colla-
boration constructive, a souli-

gné l'Association suisse des
banquiers (ASB).

La Fédération suisse des
communautés Israélites (FSCI)
a qualifié de «positive» la let-
tre de M. Delamuraz au prési-
dent du CJM Edgar Bronfman.
La fédération a toujours ac-
cordé de l'importance à une
poursuite du dialogue, a expli-
qué Thomas Lyssy, porte-pa-
role de la FSCI. (ats)

Le Conseil fédéral en bref

qu îi a raison sur le tond. devra pas être apposée sur
Néanmoins, ' 40% de ceux-ci l'emballage ou l'étiquette. Jus-
le désavouent sur la forme. qu'à la fin 1997 , il suffira
Seuls 24% désapprouvent le qu'elle figure sur un écriteau
fond et la forme. ou une ardoise fixés au rayon-

^SM Quant à Ruth Dreifuss, sa nage des magasins.
popularité est en chute libre: Politique économique: il a
déjà en queue de classement adopté le rapport sur la politi-

sa, lors des deux précédents son- que économique extérieure en
dages, la conseillère fédérale 1996. L'économie suisse a sta-

iMppr socialiste a encore perdu sept Sne l'an dernier pour la
g points, ne recueillant que sixième année de suite, alors

SpÉS | 32% de bonnes opinions con- que l'activité économique était
N^* S tre 68% de mauvaises. Nul 

en voie d'accélération dans les
wE% Si doute qu 'elle continue de autres pays industrialisés. La
Uth Dreif uss: au plus bas... Payer la facture du dossier reprise sera lente, prédit le

"a'sl des caisses-maladie, (ats) rapport .
1 Expo 2001: il a nommé trois

BERNE. - Lors de sa séance
d'hier - la première de l'année
- le Conseil fédéral a par ail-
leurs traité des objets suivants:
Action viande bovine: il a dé-
cidé que les nécessiteux en
Suisse et à l'étranger pour-
raient acheter de la viande de
bœuf à bas prix. Il a édicté
l'ordonnance fixant l'utilisa-
tion des 25 millions de francs
alloués en décembre par le
Parlement en vue d'alléger le
marché de la viande bovine.
Services financiers postaux: il
a avalisé une hausse des tarifs
de prestations déficitaires des
services financiers postaux dès
le 1er février. Des rabais pour-
ront être octroyés sur les taxes
des services de paiement de la
clientèle commerciale. Ces me-
sures devraient rapporter à la
Poste 39 millions supplémen-
taires.
Fonctionnaires fédéraux: il a
pris connaissance de la réélec-
tion des fonctionnaires fédé-
raux. 6% des fonctionnaires
fédéraux , soit 6190, n 'ont pas
été réélus ou seulement avec
réserves pour la période admi-
nistrative 1997-2000. Ce dou-
blement par rapport à la der-
nière période administrative
est principalement dû aux re-
structurations en cours ou pré-
vues.
Manque d'officiers: il a pris
connaissance du programme
destiné à pallier le manque de
cadres prévu dans l'armée. En-
viron 6000 officiers devront
prolonger leur service obliga-
toire de trente à cinquante
jours tous les deux ans dès
2000. En revanche, les effectifs
de la troupe seront réduits de
10%.
Génétique: il a mis en vigueur
une réglementation transitoire
pour la vente des organismes
génétiquement modifiés. L'in-
dication «produit OGM» ne

représentants à part entière de
la Confédération au sein du
comité stratégique de l'Expo-
sition nationale de 2001. Il
s'agit de Daniel Margot , qui y
siégeait jusqu'à présent comme
observateur, d'Erwin Gôtsch-
mann et de Bruno Wallimann.
Droit civil: il a mis en consul-
tation l'avant-projet de loi sur
la compétence judiciaire en
matière civile jusqu 'au 30
avril. La Suisse doit simplifier
son droit dans ce domaine et le
rendre eurocompatible avant
l'an 2000.
Alcool: il a révisé de nombreu-
ses ordonnances après la révi-
sion partielle de la loi sur l'al-
cool. En vue de l'introduction
d'un taux unique d'imposition
pour les eaux-de'-vie suisses et
étrangères, l'impôt sur les pro-
duits indigènes sera unifié dès
juillet. Il passera de 24 à 26
francs par litre d'alcool pur.
Nominations: il a nommé deux
nouveaux directeurs au Grou-
pement de l'armement. Jean-
Claude Dutoit deviendra di-
recteur de l'Office fédéral des
systèmes d'armes et des muni-
tions. Claus Utz lui succédera
à la tête de l'Office fédéral des
systèmes d'armes des forces
aériennes et des systèmes de
commandement, (ats)

Palmarès de nos Sages
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LAUSANNE. - Avec 88%
d'avis favorables, le ministre
des Finances Kaspar Villiger
est au plus haut dans l'opi-
nion publique suisse. A l'in-
verse, Ruth Dreifuss poursuit
sa dégringolade avec 68%
d'opinions défavorables.
C'est du moins ce qui ressort
d'un sondage publié hier par
«L'Illustré». A noter égale-
ment la forte remontée de
Flavio Cotti et la stabilité de
la cote de Jean-Pascal Dela-
muraz malgré ses propos sur
les fonds juifs.

Ce sondage a été réalisé du
6 au 8 janvier dernier par
l'institut lausannois MIS
Trend auprès de 696 person-
nes en Suisse romande et alé-
manique. La marge d'erreur
est de plus ou moins 3,7%.

Par rapport au sondage ef-
fectué en mai 1996 , Kaspar
Villiger passe du deuxième
au premier rang, avec 88%
d'opinions favorables (+1%).
Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller arrive
en deuxième position (86%),
soit un gain de 12 points. Ou-
tre l'effet présidentiel , Ar-
nold Koller voit sans doute
mis à son à son crédit le rejet
de l'initiative xénophobe et
la réforme de la Constitution.

Moritz Leuenberger, en
tête il y a six mois, se re-
trouve au troisième rang
avec 82% de bonnes opi-
nions , en baisse de 7 points.

Kaspar Villiger: une cote ter-
rible! as

Il est talonné par Flavio
Cotti qui fait une remontée
spectaculaire de 30 points
pour atteindre 80% d'opi-
nions favorables. Le chef de
la diplomatie helvétique en-
grange visiblement le succès
de sa politique en Bosnie
pendant son année à la prési-
dence de l'OSCE. Le chef du
DMF Adolf Ogi passe de la
quatrième à la cinquième po-
sition, avec 63% de bonnes
opinions (-5 points).

Avec 60% d'avis favora-
bles (-1 point), le président
sortant Jean-Pascal Delamu-
raz a une cote stable malgré
ses propos controversés sur
les fonds juifs.

Selon un sondage séparé
publié par «L'Illustré», effec-
tué auprès de 448 personnes,
il apparaît que 63% estiment
qu 'il a raison sur le fond.
Néanmoins, 40% de ceux-ci

TVA: arrondir les ctllglC»
BERNE. - Sur la base d'une
initiative parlementaire, la
commission de l'économie et
des redevances du Conseil na-
tional a décidé d'élaborer de
son propre chef une loi sur la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), qui devrait remplacer soins à domicile, les chiffres l'extérieur puissent être entiè-
l'ordonnance actuellement en d'affaires des maisons de re- rement déduits de l'impôt
vigueur dès début 1999. traite, pensions et maisons de préalable. Cette proposition

soins d'utilité publique ainsi engendrerait à elle seule des
Dans sa prise de position à que les recettes de brocantes , pertes de recettes de quelque

ce sujet , le Conseil fédéral sou- comme le demande une initia- 175 millions. Il maintient là
ligne que la TVA doit rester un tive populaire. son choix de 50%. Le gouver-
impôt général de consomma- nement refuse également les
tion et qu 'il faut restreindre le Au total , le Conseil fédéral dispositions concernant l'ex-
plus possible les pertes fisca- est prêt à accepter des pertes tension de la soumission vo-
les, a déclaré le ministre des de recettes fiscales de quelque lontaire à la TVA (option) qui
Finances Kaspar Villiger. Ce 120 millions de francs par an- permet la déduction de l'impôt
uemier a un. que la commis- née. n iaui y ajouter une perte preaiaoïe aux prestations cui-
sion avait fait du bon travail. unique de 90 millions. La com- turelles et sportives notam-
Certains points ne sont toute- mission va toutefois plus loin. ment. Enfin , le Conseil fédéral
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qués par des intérêts particu- tes fiscales seraient de l'ordre duction forfaitaire ni de la
liers, selon lui. Le National de- de 460 millions de francs par possibilité de déduction ré-
vrait se prononcer durant la année et la perte unique de 1,2 troactive des impôts préala-
session de printemps. milliard. Pour compenser de blés, (ats)

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé une série d'innovations
de la commission. Il est en par-
ticulier d'accord d'exclure du
champ de la TVA les finances
d'inscription d'associations
sportives, les prestations de

telles pertes , il faudrait aug-
menter la TVA d'un quart de
pour cent , a dit M. Villiger.

Le Conseil fédéral ne peut
en particulier pas se rallier à
l'idée que les frais des repas à

Rififi sur la place
financière

La place financière suisse su-
bit actuellement des coups de
boutoir qui éprouvent sa lé-
gendaire stabilité. C'est
d'abord le président de
l'Agence juive qui lance un
ultimatum au Conseil fédéral
pour obtenir des excuses of-
ficielles après les déclara-
tions de JPD, faute de quoi
sera organisée une campagne
de déstabilisation de la place
financière suisse. Derrière
ces propos perce la menace
d'un retrait massif de fonds
placés dans les filiales améri-
caines de banques suisses.
Deuxième bordée , la levée du
secret bancaire dans le cadre
de la mission d'expertise des
fonds juifs en déshérence.
Enfin , troisième épreuve: la
création de l'euro, dans deux
ans, qui peut provoquer un
effet de polarisation finan-
cière aux dépens de la City
de Londres et de la place fi-
nancière suisse.

Mais les craintes venues de
l'extérieur apparaissent ex-
cessives et peu pertinentes.
La place financière suisse ne
vit plus de l'afflux de capi-
taux fugueurs, menacés par
l'inflation et le contrôle des

changes. Elle vit d'abord de
la gestion privée de patrimoi-
nes, c'est la deuxième du
monde, et de banqtie-indus-
trie, qu 'il s'agisse de partici-
pation au capital d'entrepri-
ses ou d'opérations financiè-
res liées aux absorptions ,
prises de participation et de
contrôle.

Le vrai danger pour la
place financière est d'ordre
interne: pour la première fois
depuis la guerre, les priorités
internes l'emportent dans le
réglage conjoncturel , au nom
de la lutte contre le chômage.
La baisse du franc, le rebond
de l'inflation, préférée par
certains économistes à la
baisse nominale des salaires,
et la faiblesse des taux d'in-
térêts sont de véritables me-
naces qui encouragent les
banques à se délocaliser , en
réduisant leur réseau dans le
pays pour mieux se dévelop-
per sur d'autres places. On
retrouve alors les manœuvres
destinées à «discréditer la
place financière», en fait les
filiales étrangères des ban-
ques suisses, évoquées par
JPD. Pierre Schàffer



Les banques suisses
en mouvement

Une cadence élevée
mais ordonnée.

Pour accroître sa compé-
titivité, le monde de la fi-
nance est soumis à des
bouleversements d'une
rapidité sans précédent.
Un phénomène qui
n'épargne par les banques
suisses. Ce mouvement est
déjà bien avancé, même
s'il n'est pas encore
achevé.
Le dimensionnement de la
place bancaire helvétique au-
quel on assiste depuis le dé-
but des années nonante va se
poursuivre, mais à un rythme
plus lent. Les recentrages de-
vant permettre de relever les
défis de demain sont déjà
bien avancés. La fin des
grandes manœuvres dépen-
dra cependant de l'évolution
des risques . dans les affaires
de crédit en Suisse et de la
capacité des établissements
helvétiques à exporter leurs
services.

Trop exiguë, la place fi-
nancière suisse pousse en ef-
fet les banques à l'extérieur
des frontières. Les trois plus
grandes d'entre elles em-
ploient d'ores et déjà 25 000
collaborateurs à l'étranger.
Quant aux établissements de
taille plus modeste, ils ont
des atouts à faire valoir dans
les zones limitrophes et peu-
vent conclure des accords de
coopération avec des ban-
ques étrangères établies dans
ces régions.

Autre mouvement: celui ef-
fectué en direction de la ban-
cassurance. Si la part ap-
proximative des banques
dans les affaires d'assurance
est déjà de 50 % en France et
de 30 % en Espagne, elle
n 'est en revanche que de
20 % en Allemagne et de
15 % en Suisse. Après un
premier galop d'essai con-
cluant pour leurs clients, les
partenaires intensifient
maintenant leurs coopéra-
tions. Le regroupement de
banques et d'assurances sous
la direction unique d'une
holding semble réalisable.

C'est toutefois l'informa-
tion qui va laisser les traces
les plus profondes. Les exem-
ples qui nous viennent de
l'étranger montrent qu 'il est
possible, grâce à l'électroni-
que, de se passer de points
fixes tels que guichets, points
de vente. Cela est vrai tout
au moins pour certains types
d'opérations et certaines ca-
tégories de clients. Les éta-
blissements financiers doi-
vent trouver un juste milieu
entre la banque électronique
et la banque à visage hu-
main. Peut-être ce dilemme
sera-t-il résolu le jour où le
multimédia parviendra à
rendre les services bancaires
électroniques moins imper-
sonnels en faisant directe-
ment entrer les conseillers fi-
nanciers dans les foyers par
écran de télévision interposé.

Philippe Monti ,
chef du Crédit Suisse Sion,

pour le Valais
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Le BIT réclame des dents...
Globalisation : il faut éviter un retour à la loi de la jung le.

GENÈVE. - Des normes socia-
les minimales doivent être res-
pectées dans le cadre de la
mondialisation. Les gouverne-
ments doivent «donner des
dents» à l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) pour
éviter le retour au protection-
nisme ou à des mouvements de
boycottages sauvages, a af r
firme hier le directeur général
du BIT, Michel Hansenne.

Lors d'une conférence de
presse à Genève, le directeur
général du BIT a dévoilé les
grandes orientations de son or-
ganisation pour 1997 , suite à
la réunion ministérielle de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) en décembre
à Singapour. Il a souligné que
la déclaration finale de Singa-
pour a engagé les Etats mem-
bres de l'OMC à poursuivre, au
sein de l'OIT exclusivement, le
débat sur le respect des nor-
mes sociales minimales.

«L'enjeu est considérable», a
déclaré Michel Hansenne. «Il y
va de la crédibilité même de la
libéralisation des échanges et
de la confiance que les travail-
leurs du monde entier pour-
ront accorder à l'économie
mondialisée qui est en train de
se mettre en place», a-t-il sou-
ligné.

Deux priorités
«Il faut que des règles du jeu
soient établies dans un cadre
multilatéral et observées par
l'ensemble des parties prenan-
tes et il faut que ces règles
puissent être contrôlées» , a-t-il
poursuivi. «Si tel n 'était pas lé
cas, il faut craindre la renais-
sance d'un sentiment de pro-
tectionnisme ou le développe-
ment de sanctions commercia-
les unilatérales, de boycottages
sauvages, d'actions de toutes

sortes visant tels producteurs , contrôle du BIT pour assurer
tels secteurs , voire tel pays un respect effectif de ces prin-
tout entier», a averti le direc- cipes, même en l'absence de
teur général du BIT. ratification des Conventions.

Pour éviter de tels conflits ^a communauté internationale
sauvages, comme actuellement doit «donner au BIT les dents
en Corée du Sud, Michel Han- qui lui manquent» pour faire
senne a fixé deux priorités à respecter les règles essentielles
son organisation pour 199V. Il dans le domaine du travail ,
faut intensifier l'action menée
auprès des gouvernements Les mêmes règles du jeu
pour qu 'ils ratifient les sept
conventions fondamentales de «Il est impératif que tous les
l'OIT. Celles-ci concernent la partenaires d'une économie
liberté syndicale, la négocia- mondialisée respectent les mê-
tion collective , l'abolition du mes règles du jeu», a souligné
travail forcé, l'âge minimum et M Hansenne. La session du
la non-discrimination en ma- conseil d'administration dutiere d emploi et de rémunéra- BIT f en man. devrait donner

des indications sur la volonté
Il a demandé également à la des Etats de concrétiser les en-

communauté internationale de gagements pris à Singapour,
renforcer les mécanismes de Michel Hansenne a souhaité
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l'élaboration cette année d'une
déclaration politique des Etats
renforçant le rôle du BIT, en
vue de son adoption en 1998.

Le directeur général du BIT
a indiqué qu 'au cours des cinq
prochaines années, les mouve-
ments d'opinion à l'encontre
de pays, de produits ou d'en-
treprises vont se généraliser
pour faire respecter certaines
règles. D'autres acteurs socio-
économiques que les Etats ris-
quent de développer leur ac-
tion, si les gouvernements ne
se mettent pas d'accord entre
eux dans le cadre d'un système
multilatéral. Il a cité comme
exemple le cas récent des bal-
lons de football fabriqués au
Pakistan par des enfants et de
l'intervention de la Fédération
internationale de football
(FIFA), (ats)
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Corée : pas de solution
sans liberté syndicale

GENÈVE. - Il n'y aura pas de événements en Corée sont un
solution au conflit en Corée du «exemple clair de l'importance
Sud sans respect de la liberté de la dimension sociale dans le
syndicale. Elle va de pair avec processus de mondialisation»,
les droits démocratiques, a af- L'écho qui leur est donné est
firme hier le directeur général significatif des implications
du BIT. Michel Hansenne n'a internationales de ce type de
pas reçu de réponse à sa lettre conflit.
envoyée jeudi dernier au prési- Dans une lettre adressée au
dent sud-coréen. président Kim Young-sam, Mi-

chel Hansenne avait exprimé
Un exemple clair sa préoccupation quant au res-

pect de la liberté syndicale. Il
Lors de sa conférence de s'agit d'un «engagement ma-

presse, M. Hansenne a indiqué jeur qui lie tout Etat membre
que son rôle n 'était pas de ju- de l'OIT», a-t-il rappelé. Le
ger la législation adoptée par BIT avait été saisi d'une
le gouvernement de Séoul. Il a plainte de la Confédération
souligné cependant que les des syndicats libres (CISL).

Hier, il n'avait toutefois pas
reçu de réponse du président
sud-coréen.

Aucune convention
ratifiée

Le directeur général du BIT ne
peut agir seul sans mandat de
l'organisation, a-t-il indiqué.
Le comité sur la liberté syndi-
cale se réunira en mars et de-
vrait alors évoquer à nouveau
la situation en Corée du Sud.
Ce pays est entré au BIT en
1991. Séoul n'a ratifié aucune
des sept Conventions fonda-
mentales de l'OIT (ats)
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Marui 1820 1780
NEC 1400 1380
Olympus 1050 1040
Sankyo 3090 3040
Sanyo 445 459
Sharp 1560 1540
Sony 7360 7470
TDK 7200 7330
Thoshiba 703 708
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McGraw-Hill 48 48.25
Merck 84 83.375
Merrill Lynch 82.75 81.375
MMM 85.25 84.5
Motorola 67 67.
Penzoil 60.875 60.75
PepsiCo 29.75 29.5
Pfizer 86.625 86.625
Pharm.&Upjohn 41 40.875
Philip Morris 115.625 113.75
Phillips Petr. 46 46.125
Polaroid 46 - 44.75
Reynolds Métal 61.25 62.125
Safety-Kleen 16.375 16.125
Sara Lee 37.875 37.375
Schlumberger 112.75 114.625
Sears Roebuck 49 48.75
SEPC 3.1875 3.1875
SwissRay Int'l 2.75 2.5625
Texaco 105.25 105.875
Texas Instr. 67.5 67.875
Time Warner 37.625 37.375
UAL 56.375 58
Union Carbide 43.875 43.5
Unisys 7.125 7.125
United Techn. 68.75 66.875
Viacom -B- 35.875 35
Walt Disney 69.25 69.125
Warner Lambert 77 76.75
Westinghouse 19.5 19.375
Weyerhaeuser 50.5 49.5
WMX Techn. 33.375 34
Woolworthouse 21.125 20.75
Xerox 55.375 55.875

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 44.65

Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.43 1.56 1.68
USD/USS 5.37 5.56 5.81
DEM/DM 2.80 2.85 2.90
GBP/£ 6.24 6.47 6.76
NLG/HLG 2.80 2.92 3.00
JPY/YEN 0.25 0.33 0.38
CAD/CS 2.90 3.09 3.56
XEU/ECU 3.90 3.90 3.90

Source
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La série SPRINTER toute en muscle:
150 kg de charge utile en plus pour moins d'argent.

V

ous l'attendiez: les modèles SPRINTER de catégorie 2,8 t, qu'il s'agisse d'un châssis-cabine ou d'un fourgon, supportent dès à présent un supplément de charge de
Mercedes-Benz

150 kilogrammes. Mais la puissante série SPRINTER convainc aussi par des prix nets sans concurrence. Par exemple: le SPRINTER 208 D à partir de Fr. 27'413.- (TVA incl.). Véhicules utilitaires

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 346 91 41
Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des Dranses, Tél. 027 722 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd. St-Bernard, Tél. 027 722 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse,
Tél. 027 322 01 31. Sion: Michel Zuchuat , Garage Zénith, Rue de Lausanne 140, Tél. 027 323 32 32

Subaru Justy 4x4
1986,68 000 km,
expertisée 1997,
Fr. 3800.-
Panda 4x4
80 000 km, expertisée
1997, Fr. 3700.-
Seat Ibiza 1.5
1987,78 000 km,
expertisée 1997,
Fr. 3600.-.
Tél. (079) 220 70 60.

36-377042
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Achète
voitures , bus Achète
et camionnettes voiture, busmême accidentés. ,. .. . .
Appelez-mci avant d6 SJKfflT
Natel (077) 23 13 92 Maatouk attend votre
ou appel:
0 (021 ) 981 23 26, 0 (077) 290 380 ou
Ali (077) 28 23 64.

036-368958 036-373710

Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100%
LES MEILLEURES

OCCASIONS

I
Uj^^mG-XR

XGE 
QLYMPIC |

&h G00D

3W 635 Csi opt. 3.5 85 grise 2 p. 243 500 km 6 000.- I —«¦
-ancia Dedra turbo 2.0 91 noire 4 p. 61 000 km 16 400.- I . _ ._t_i|tCl ™w
-ancia YlO 1.1 92 bleue 5 p. 63 000 km 8 900.- I _, _-*«et|l fr*;) -
* Romeo 33 4x4 1.7 90 blanche 4 p. 114 000 km 7 200.- I ; 

XOl""1" __. %% Ê _ \
«a Romeo 155 2.0 92 blanche 4 p. 140 000 km 9 900.- ™ m g #\ ¦ LW f*.;
-iat Punto GT turbo 1.4 96 grise 3 p. 14 500 km 20 200.- I 4 1" _L Mil HIT-
Toyota Carina 2.0 89 beige 4 p. 79 000 km 8 700.- I , l"*f% 0\J »w
Toyota Carina 2.0 91 grise 5 p. 87 800 km 10 700.- I 1 J W **n , - „

__. i l"̂  frl 49/mm.

GARAGE OLYMPIC SION ¦ B3gBM_ _ _ _ _ _ _ _ _
i,

12 mois
d'assurance
mobilité

Kg& Aud.
VW Polo G40 1.3 93 bleu 3 p.
VW Golf GTi G60 1.8 91 bleue 3p
VWGolGL 1.3 85 grise 5p
VW Golf automat. 1.8 89 grise 5p
VWJettaCLSyncro 1.8 88 blanche 4p
VW Passât Syncro 1.8 93 blanche 4p
Audi 80 1.8 89 rouge 4p
Audi A4 automat. 1.8 96 rubis 4p
Audi 100 CC 2.3 87 grise 4p
Renault 5 1.7 89 grise 4p
Renault Trafic 4x4 2.0 92 blanche 4p
Renault Safrane RXE 3.0 93 grise 4p
Ford Scorpio opt. 2.9 89 beige 5p
Ford Escort XR3i 1.8 92 blanche 3p
Ford Monde Ghia 2.0 93 beige 4p
Ford Aerostar 4x4 4.0 92 grise 5p
Mercedes 190 E opt. 2.6 92 rouge 4p
BW 635 Csi opt. 3.5 85 grise 2p
Lancia Dedra turbo 2.0 91 noire 4p
Lancia Y10 1.1 92 bleue 5p
Alfa Romeo 33 4x4 1.7 90 blanche 4p
Alfa Romeo 155 2.0 92 blanche 4p
Fiat Punto GT turbo 1.4 96 grise 3p
Toyota Carina 2.0 89 beige 4p
Toyota Carina 2.0 91 grise 5p

Tél. (027) 323 35 82 ¦
Service vente: Christian Michellod Tél. (027) 346 53 24 E3_____ _____

Nat. (079) 220 51 12 M Iffffl fllEllMl
J.-François Clausen Tél. (027) 207 27 88 ; MM_ÉÊN|lplRM

L̂ Tîf!_?_r!!̂ ïT!rî!rf̂

96 000 km 11000.- I
118 000 km 14 800.- I
151 000 km 4 800.- I
100 000 km 7 800.- I
129 500 km 6 500.- I
142 000 km 11000.- I
98 500 km 9 500.- I
25 000 km 28 700.- I
142 000 km 7 500.- I
104 000 km 5 800.- I
42 000 km 15 800.- I
59 000 km 23 800- I
89 000 km 10 000.- I
29 600 km 15 600.- I
67 000 km 16 900.- I
95 000 km 16 000.- I
58 500 km 29 900.- ¦
243 500 km 6 000.- I
61 000 km 16 400.- I
63 000 km 8 900.- I
114 000km 7 200- I
140 000km 9 900- ™
14 500 km 20 200.- I
79 000 km 8 700.- I
87 800 km 10 700.- I

LOCATION
DE VÉHICULES

Audi A8
Opel Frontera
Audi A4 Avant

VW Sharan

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

VW Golf VR 6
2.81,180 CV, experti
sée du jour ,
153 000 km, (moteur
53 000 km), jamais
accidentée. Options:
jantes été + hiver lar-
ges, sièges baquets,
rampe de phares, ai-
leron, capot , modi-
fiés.
Fr. 15 000-à discu-
ter.
0 (027) 458 41 14,
le soir.

036-37821

Fiat Tipo
1.8 GT
1994, 90 000 km,
noire, toit ouvrant ,
pneus d'hiver.
Fr. 7900.-.
0 (077) 28 94 44.

036-377407

Subaru Justy
5 portes , 70 000 km,
exp. du jour, blanche.
Fr. 5500.-.
0 (079) 220 79 70 ou

(027) 346 79 79.
036-378191

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

0 (077) 22 37 14.
036-377396

•
Donnez

de votre sang

Pour
toutes

vos
annonces

027
329 51 51

_̂_^^^^ _̂^W«

Homme
la quarantaine,
bonne connaissance
mécanique-électricité
cherche emploi
Etudie toutes
propositions.
Début mars
ou à convenir.
0 (027) 323 50 42.

'036-378194

Chablais VS-VD.
Agriculteurs,
privés,
professionnels:
Nous sommes à vo-
tre disposition pour
abattre toutes pièces
de bétail, ainsi que
pour la préparation
de la viande.
0 (024) 491 13 22.

______Ë1 
 ̂

Prénom: 

Pour vos correspon- Rue/N°: ¦ NPA/Localité: 
dances, factures, _., - . .  _ . .,.. ,
comptabilité, lel. prive: Domicilie ici depuis: 

Secrétaire Date de naissance: Etat civil: 
a domicile Nationalité: Revenu net CHF: 
vous propose ses ¦ ¦
services. Matériel in- Loyer CHF: Tel, prof.: 
formatique à disposi- 0 . „.
tion. Plusieurs an- ____]___ Signature: 
nées d'expérience.
Ecrire sous chiffre J autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
P 36-377685 à Publi- pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-377685

'ii___2____ ^K»'. ̂ ~̂m*f mmmmm^
mm
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CREDIT
SUISSE

rA Lors
—lX de vos achats

favorisez nos annonceurs!

CREDIT PRIVE
O 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 ,-

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com
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Une enquête de Strasbourg dénonce le rôle de notre pays
Par sa position d'île en Eu- payées que dans le pays de
rnnP la «siiksp p<«t HPVPIIIIP destination finale. Ainsi, durope, la suisse est devenue ¦ matériel hi.fi j aponais entré
une sorte de paradis pour
les fraudeurs. C'est en
substance l'accusation lan-
cée par le rapport d'une
commission d'enquête du
Parlement européen publié
hier à Strasbourg.
STRASBOURG. - La Suisse se
dit prête à renforcer la coopé-
ration en matière douanière.
Le rapport analyse la crise du
système de transit des mar-
chandises dans l'Union euro-
péenne (UE) et propose diver-
ses voies pour y remédier.
Conçu à la fin des années
soixante pour six Etats et un
volume d échanges minime, ce
système est au bord de la rup-
ture. Les fraudes atteignent
une valeur estimée par la com-
mission européenne à au moins
750 millions d'ecu (1,12 mil-
liard de francs) pour la période
1990-1994.

Système dépassé
Destiné à faciliter le commerce
dans, l'UE, le système de tran-
sit prévoit que les taxes (droits
de douane, TVA) ne sont

dans l'UE par le port de Rot-
terdam et destiné à l'Italie
transite à travers toute l'Eu-
rope hors taxe. Un formulaire
en huit exemplaires accompa-
gne la marchandise pendant le
voyage pour prouver que les
formalités sont effectuées cor-
rectement.

Cette avalanche de pape-
rasse submerge les administra-
tions douanières, qui accumu-
lent retards, erreurs et travail
bâclé. Les contrôles étant pra-
tiquement impossibles, le sys-
tème est vulnérable face à tou-
tes sortes d'abus, analyse la
commission. La marchandise
n'arrive jamais au pays de des-
tination ou alors prend des
voies détournées qui permet-
tent de la soustraire aux taxes.
Sa position au milieu de l'UE
et sa législation font de la
Suisse «un problème» pour
l'UE en matière douanière.

Bonne volonté suisse
Pour des raisons géographi-
ques, l'UE se trouve «bizarre-
ment» en situation d'union
douanière avec un pays qui lui
refuse l'entraide judiciaire

pour les questions de fiscalité
douanière , relève le rapport . A
Berne, l'Administration fédé-
rale des douanes admet que la
Suisse n'accorde son entraide
que pour les escroqueries , mais
en principe pas pour les frau-
des simples. La situation doit
toutefois s'améliorer avec l'ac-
cord Suisse-UE d'assistance
administrative en matière
douanière, qui sera paraphé
mercredi prochain.

La commission d'enquête a
relevé que les autorités suisses
font preuve de bonne volonté.
Ainsi , l'Administration des
douanes a communiqué en no-
vembre à Bruxelles son sou-
hait de participer au système
d'annonce préalable de l'UE.
Elle attend une réponse.

Améliorations
prochaines

La lenteur reprochée à la
Suisse dans la coopération de-
vrait bientôt appartenir au
passé, assure-t-on à Berne. La
révision de la loi fédérale sur
l'assistance administrative en
matière pénale, qui entrera en
vigueur au 1er février, doit en
effet accélérer les procédures.

Depuis 1993, la Suisse an-

nonce en outre aux adminis- transports, a constate 1 Admi
trations douanières des Etats nistration des douanes suisses,
de l'UE et à la commission eu-
ropéenne les transports de cer-
tains produits quittant la
Suisse, dont les cigarettes.
Cela ne permet pas d'empêcher
les infractions, car les admi-
nistrations de ces Etats ne sont
manifestement pas en mesure
de surveiller tous les

Trafic
de cigarettes

La Suisse reste en effet un élé-
ment omniprésent dans le tra-
fic de cigarettes, au centre des
principales affaires de fraude,
comme le relève la commission

parlementaire. Les zones fran-
ches suisses sont un lieu idéal
pour maquiller l'origine des ci-
garettes.

Le secret bancaire permet de
dissimuler les transactions aux
éventuels enquêteurs. En ré-
sumé, les conditions et la légis-
lation suisses sont «une au-
baine pour les fraudeurs»,
écrit la commission, (ats)

suisseaà
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Canardé
dans la rue

BIENNE . - Un homme de 38
ans a été blessé par balle
mardi soir à Bienne-Boujean.

Pour des raisons qui pour
l'heure restent obscures, un in-
connu a fait feu sur lui en
pleine rue, a indiqué hier la
police cantonale.

La victime a été transportée
à l'hôpital, mais ses jours ne
sont pas en danger, (ats)

Ce n'était pas
son jour...

SCHINDELLEGI. - Une auto-
mobiliste schwytzoise a joué
de malchance mardi. Elle a
provoqué deux accidents à
quelques minutes d'intervalle.

Elle est indemne, mais son
véhicule est hors d'usage, a in-
diqué hier la police schwyt-
zoise.

Le premier accident est sur-
venu dans un giratoire, lorsque
l'automobiliste n'a pas res-
pecté la priorité et est entrée
en collision avec une voiture.
Elle a pu malgré tout poursui-
vre sa route.

Mais peu après, a une inter-
section , elle a été éblouie par
le soleil et a percuté le poteau
d'un panneau indicateur.

Son véhicule n'a pas survécu
à ce second choc, (ats)

La peau du juge
pour des broutillesArgovie : Franz Nyffeler inculpé

AARAU. - Le Ministère public de commerce de novembre
argovien a inculpé le juge fé- 1993 à octobre 1995, versé à
déral Franz Nyffeler pour abus plusieurs juges , notamment à
d'autorité. Il lui est reproché MM. Padrutt et Riniker, des
d'avoir versé des indemnités indemnités excessives pour un
excessives à des juges sup- montant total de 33 000 francs,
pléants alors qu'il présidait le n aurait établi pour cela un
Tribunal de commerce du can- formulaire contraire aux pres-
ton. L'intéressé rejette les re- criptions cantonales,
proches qui lui sont adressés.

Les pièces du dossier ont été
transmises au Tribunal de dis-
trict d'Aarau. Les procédures
pénales engagées contre les
avocats et juges suppléants au
Tribunal de commerce Roland
Padrutt et Pietro Riniker, qui
figurent parmi les bénéficiai-
res des indemnités, ont en re-
vanche été suspendues. Rien
ne permet de dire qu'ils ont in-
tentionnellement enfreint leurs
devoirs, a indiqué hier le Mi-
nistère public argovien. Les
deux intéressés devront toute-
fois supporter les frais de pro-
cédure.

Indemnités
excessives

Le juge Nyffeler (UDC) se voit
reprocher d'avoir , en sa qua-
lité de président du Tribunal

Franz Nyffeler a rembourse
les 33 000 francs de lui-même,
«sans reconnaissance d'une
obligation juridique et sans
préjudice». Il avait expliqué
qu'il n'avait jamais voulu cau-
ser un quelconque préjudice à
l'Etat argovien.

«Jalousie
et malveillance»

Lors d'une conférence de
presse, l'avocat du juge Nyffe-
ler ainsi que MM. Padrutt et
Riniker ont qualifié ces accu-
sations d'actes de «jalousie et
de malveillance» à mettre sur
le compte de «divergences per-
sonnelles». L'avocat Rainer
Schumacher juge «pas sé-
rieux» le travail du Ministère
public.

Franz Nyffeler: coupable
d'abus de pouvoir ou victime
de jalOUX?... keystone

Franz Nyffeler n'a à aucun
moment enfreint la loi, affirme
l'avocat. Celui-ci invoque no-
tamment une «erreur de mani-
pulation informatique» de la
part de l'administration canto-
nale lors du versement des ho-
noraires.

Immunité levée
Le 21 mai dernier , le Grand
Conseil argovien avait levé
l'immunité cantonale du juge,
afin de permettre l'ouverture
d'une enquête pénale contre
lui. Le TF en a fait de même le
11 juillet. La Cour suprême
avait toutefois précisé qu '«elle
ne s'était pas prononcée sur la
question de savoir si les élé-
ments objectifs ou subjectifs
d'ime infraction étaient réali-
sés».

Mais l'inculpation de M.
Nyffeler est étonnante dans la
mesure où le juge d'instruction
extraordinaire du Ministère
public argovien Hans Ulrich
Meyer avait demandé le 4 dé-
cembre la suspension de la
procédure. L'enquête n'avait
révélé aucun comportement
pénalement repréhensible, se-
lon M. Meyer.

Franz Nyffeler , âgé de 56
ans, a été élu juge fédéral le 21
juin 1995. En juillet 1996, il a
été transféré de la Cour de cas-
sation du TF à la Ire cour ci-
vile. L'Assemblée fédérale l'a
réélu juge fédéral en décembre
dernier, (ats)

Vache folle
UPS cherche 2000 plaignants

Il s 'agit d'attaquer Berne pour sa réaction trop tardive.

Des millions en fumée
STRASBOURG. - La plupart
des grosses affaires de fraude
dans l'Union européenne por-
tent sur des cigarettes et pas-
sent une fois ou l'autre par la
Suisse. Tout commence dans
les ports du nord de l'Europe,
en particulier celui d'Anvers,
en Belgique, explique la com-
mission d'enquête du Parle-
ment européen.

L'attrait principal des ciga-
rettes pour les fraudeurs con-
siste dans la grande différence
entre leur prix de revient et
leur prix de vente. Celui-ci est
en effet constitué ¦ pour 70 à
80% par des taxes dans l'UE.

Les cigarettes américaines
stockées au port d'Anvers ne

sont en principe pas destinées
au marché de l'Union euro-
péenne: elles doivent être réex-
portées. Elles prennent en
principe bel et bien la route ou
l'avion pour l'Europe de l'Est
ou d'une ancienne république
soviétique. Le transit par route
passe généralement par une
zone franche suisse. Les car-
touches quittent la Suisse en
toute légalité à destination de
l'Est , précise la commission
d'enquête.

De leur destination en Eu-
rope de l'Est ou dans une an-
cienne répoublique soviétique,
certaines cigarettes reviennent
pourtant dans l'UE , sans payer
de taxe bien évidemment. Les

deux pays les plus touchés par
ce phénomène sont l'Italie et
l'Allemagne. Dans ce dernier
pays, on parle de «contrebande
de fourmi», puisque la mar-
chandise est introduite par
très petites quantités en une
multitude de points de la fron-
tière avec l'Est. L'entrée en
Italie se fait par bateau , à tra-
vers l'Adriatique.

Une variante consiste à
transporter les cigarettes par
voie maritime directement des
ports du nord de l'Europe vers
l'Espagne. La marchandise
quitte les ports avec des for-
mulaires indiquant une desti-
nation nord-africaine, (ats)

Le meurtrier se rend
ZURICH. - L'auteur de la fu-
sillade qui a fait un mort et un
blessé dimanche dans un cen-
tre de réinsertion pour ex-dé-
tenus à Zurich s'est rendu à la
police. Il a fourni des aveux
complets. L'arme du crime a
également pu être saisie. La
police recherche encore un
complice.

Le meurtrier s'est présenté
mardi en fin de soirée à la po-
lice municipale. Il s'agit d'un
mécanicien de 43 ans qui con-
naissait le centre de réinser-
tion pour y avoir vécu deux
ans suite à une condamnation
pour incendie intentionnel.

Pour des raisons encore
obscures, il avait ouvert le feu
sur le directeur adjoint du cen-
tre et sur un homme de 35 ans
qui demandait à y être hé-
bergé. Ce.dernier avait été tué
et le directeur adjoint griève-
ment blessé, (ats)

«II» est là...
MONTREUX. - Le chanteur
américain Michael Jackson sé-
journe à Montreux depuis le
début de la semaine. Entouré
de gardes du corps, il s'est pro-
mené sur la Riviera vaudoise
et s'est recueilli devant la sta-
tue de Freddie Mercury, érigée
sur les quais de Montreux. Le
but de sa visite n'est pas
connu, (ats)





Pressez-vous !
SOFIA. - Une grève générale
marquée par de nombreux dé-
brayages ponctuels a partielle-
ment paralysé l'économie bul-
gare hier dans le cadre d'une
revendication principalement
politique: obtenir du pouvoir
socialiste qu'il accepte d'orga-
niser des élections anticipées
au printemps.

Mais les ex-communistes,
qui ont finalement accepte le
principe de ces élections après
plusieurs jours de manifesta-
tions, entendent visiblement se
hâter lentement. Ils ont pro-
posé qu 'elles soient organisées
seulement a la hn de 1 annee.
L'opposition n'avait pas réagi
officiellement en fin de jour-
née, (ap)

Mafieux arrêté
CALTANISETTA. - La police
italienne a arrêté un repris de
justice , Giuseppe Messina, lors
d'une opération contre un tra-
fic de drogue entre la Sicile, le
nord de l'Italie, l'Autriche et la
Suisse. L'arrestation a eu lieu
dans la nuit de mardi à mer-
credi dans la province de Cal-
tanisetta (Sicile). Messina est
soupçonné d'appartenir au
clan mafieux de la Stidda. La
police a repéré 28 autres per-
sonnes de diverses nationalités
qui seraient impliquées dans
ce trafic, qui touchait plus
particulièrement Saint-Gall et
Mazzarino (Sicile), avec des
ramifications à Milan.
(ats/ansa)

Sur l'océan
CHICAGO. - Le milliadaire
américain Steve Fossett pour-
suit son bonhomme de chemin
dans sa tentative en solo de
tour du monde en ballon: parti
cette semaine de Saint Louis
(Missouri), dans le centre des
Etats-Unis, il a entamé hier la
traversée de l'Atlantique en
direction de l'Europe. Vers
16 heures, l'aventurier âgé de
52 ans se trouvait à 480 kilo-
mètres au sud-sud-est des Ber-
mudes. Il devrait atteindre la
péninsule Ibérique demain.
(ap)

Arrimage
CAP CANAVERAL. - La na-
vette américaine «Atlantis»
s'est arrimée dans la nuit de
mardi à mercredi à la station
orbitable russe Mir pour pro-
céder à un échange d'astro-
nautes à 384 kilomètres au-
dessus de la Terre. Les deux
engins volaient à une vitesse
de 28 000 km/h quand ils se
sont reliés alors qu 'ils se trou-
vaient à la- verticale du sud de
Moscou.

L'Américain John Blaha qui
séjournait dans la station russe
depuis le mois de septembre va
retrouver la Terre et être rem-
placé par Jerry Linenger.

«Atlantis» et Mir resteront
arrimés cinq jours le temps
pour les neuf voyageurs de
l'espace de transférer égale-
ment près de 2 ,7 tonnes de ma-
tériel expérimental notam-
ment, (ap)

Massacres
PARIS. - Sept personnes ont
été tuées par des extrémistes
islamistes ces derniers jours
dans quatre villages de la pro-
vince algérienne de Saïda , à
350 km au sud-ouest d'Alger,
rapportait hier «El Watan».
Ces nouveaux massacres
s'ajoutent au bilan très lourd
de la recrudescence des violen-
ces depuis deux mois dans le
pays. Plus de 200 personnes
ont été exécutées, la plupart
égorgées, clans une série d'at-
taques nocturnes, essentielle-
ment dans la région de la ville-
garnison de Blida. (ats/reuter)

Médiation
LIMA. - Le commando qui re-
tient 74 otages dans l'ambas-
sade du Japon à Lima a ac-
cepté hier la formation d'une
commission de négociation
avec le gouvernement pour
trouver une issue à cette crise.
Le représentant du CICR au
Pérou Michel Minnig et l'évê-
que péruvien Juan Luis Ci-
priani devraient faire partie de

Enfin un accord
sur Hébron

Soulagement dans le monde. Colère des extrémistes
JÉRUSALEM. - Israéliens et I J
Palestiniens ont conclu hier un
accord sur le retrait partiel de
l'armée israélienne d'Hébron.
Ce dénouement, attendu de-
puis des mois, a suscité satis-
faction et soulagement dans le
monde. En revanche, les mi-
lieux extrémistes tant palesti-
niens qu'israéliens ont mani-
festé leur colère .

Cet accord, premier balbu-
tiement du processus de paix
depuis l'arrivée de la droite au
pouvoir en Israël il y a sept
mois, a été annoncé à l'issue
d'un sommet nocturne de deux
heures entre le premier minis-
tre Benjamin Nétanyahou et le
président palestinien Yasser
Arafat. L'arrangement prévoit
un retrait de l'armée israé-
lienne de 80% d'Hébron. Il ne
fait qu'appliquer un premier
accord qui aurait dû être mis
en œuvre en mars 1996 mais
qu 'Israël avait suspendu.

L'accord a été soumis hier à
l'approbation des gouverne-
ments israélien et palestinien.
Aujourd'hui , il doit passer de-
vant le Parlement israélien.
Son application est prévue sa-
medi soir ou dimanche.

Relance
du processus de paix

L'accord a été salué par les
Etats-Unis et l'Europe comme
une étape importante qui peut
relancer le processus de paix.
Le président américain Bill
Clinton, qui s'était personnel-
lement engagé pour faire pro-
gresser les négociations, a loué
un «pas en avant vers une paix
sûre et durable au Proche-
Orient» et a encouragé les
deux parties à continuer.

L'Union européenne, dont
l'envoyé spécial Miguel Mora-
tinos a assisté au paraphe de

Nétanyahou et Arafat ont signé «I

l'accord à Erez , à la frontière
de la bande de Gaza , s'est féli-
cité de ce «pas important vers
une paix juste et stable au
Proche-Orient». L'Egypte et la
Jordanie ont également loué
l'accord .

En revanche, la Syrie a af-
firmé que ce document «enter-
rait» le processus de paix.
C'est «une nouvelle concession
faite aux dépens des droits pa-
lestiniens», selon deux organi-
sations hostiles au processus
de paix. Même colère d'une
partie de la droite israélienne
et des colons qui ont qualifié
l'accord de «capitulation».

Remise des clés Ville symbole
Dès le paraphe du document, La question d'Hébron , l'une
les forces de sécurité israélien- des plus grandes villes palesti-
nes ont engagé les préparatifs niennes (120 000 habitants), a
en vue de leur redéploiement, soulevé les passions depuis le
une opération baptisée «Re- début du processus de paix car
mise des clés» . Des centaines elle abrite un lieu saint , le

accord de minuit»

de policiers et gardes-frontiè-
res devaient être déployés à
cette fin à Hébron. La police
palestinienne préparait de son
côté son entrée dans la ville,
dernière grande cité de Cisjor-
danie encore sous régime d'oc-
cupation militaire. L'opération
devrait s'achever dans les cinq
prochains jours , l'armée sou-
haitant procéder au plus vite
pour minimiser les risques
d'incidents. Quelque 400 co-
lons juifs armés vivent au
cœur de la ville. Même après
son redéploiement , l'armée is-
raélienne restera présente en
force dans le secteur où ils ha-
bitent.

tombeau présumé d'Abraham,
vénéré par les juifs comme par
les musulmans. C'est dans ce
caveau qu'un colon avait
abattu 29 Palestiniens à l'arme
automatique en février 1994.

L'accord d'Erez entérine en
outre les retards dans le pro-
cessus de paix enregistrés ces
derniers mois. Il précise ainsi
que l'armée israélienne devra
procéder à trois retraits des
zones rurales de Cisjordanie de
mars 1997 à août 1998. Les ac-
cords d'autonomie prévoyaient
initialement qu'ils s'échelon-
neraient de septembre 1996 à
septembre 1997.

L'accord d'Erez stipule éga-
lement la reprise dans les deux
mois de négociations sur le
statut définitif des territoires
palestiniens, qui ont été sus-
pendues. Le statut final doit
s'appliquer à l'issue de la pé-
riode transitoire d'autonomie,-
qui devrait s'achever en mai
1999. (ats/afp/reuter)

Serbie: il manque
sept victoires...

BELGRADE. - Le pouvoir du
président Slobodan Milosevic
a contre-attaque hier. Après
avoir reconnu ses défaites
électorales à Belgrade et à Nis ,
il a confirmé l'annulation de la
victoire de l'opposition à Sme-
derevska Palanka.

L'opposition a accusé le
pouvoir d'être «pris de pani-
que». S'adressant à une foule
de plus de 30 000 personnes
massées dans le centre de Bel-
grade, Zoran Djindjic a lancé
sous les acclamations: «Cer-
tains disent que le régime a
commencé à céder, mais nous
n'y croyons pas. Le régime ne
cède pas, il se décompose.»

La coalition d'opposition
Ensemble a également affirmé
qu'elle continuerait son mou-
vement de protestation jusqu 'à
une «victoire totale». Elle a
clairement indiqué qu'elle ne
se contenterait pas des deux
concessions majeures faites
mardi par le pouvoir , qui a fini
par admettre sa défaite à Bel-
grade et à Nis. Sur les 14 villes
revendiquées par l'opposition,
sept sont toujours officielle-

ment attribuées au parti socia-
liste (SPS) au pouvoir.

A Smederevska Palanka , le
tribunal a accordé 27 sièges
sur 49 au SPS, confirmant
ainsi l'annulation de la vie- -
toire de la coalition Ensemble.
Le même tribunal avait pour-
tant attribué brièvement la
victoire à l'opposition le 16 dé-
cembre dernier. Ce revirement
confirme les craintes selon les-
quelles l'ensemble du proces-
sus peut s'enliser dans d'inter-
minables arguties juridiques.

Simultanément, le mouve-
ment étudiant subissait un re-
vers cinglant avec le maintien
inattendu dans ses fonctions
du recteur de l'Université de
Belgrade, Dragutin Velickovic.
Le conseil de l'université a
ainsi rejeté une des principales
revendications des étudiants
contestataires. Cette décision a
été prise par 41 des 66 mem-
bres du conseil ayant participé
au vote. Le verdict a été ac-
cueilli par les huées des mil-
liers d'étudiants, massés de-
vant le rectorat à Belgrade.
(ats/afp/reuter)

Les muscles du régime
Violentes manifestations à Séoul. Dirigeants syndicaux menacés

SÉOUL. - Plusieurs dizaines grandes villes du pays, la mo- 40 000 personnes alors que le cris de «Abolissez la loi né- En début de journée , le pou-
de milliers de grévistes, ainsi bilisation sur le front des grè- pouvoir avait fait déployer faste!». Ils étaient par ailleurs voir avait dénoncé des liens
que des étudiants, ont affronté ves semblait marquer le pas à 12 000 policiers anti-émeute. 20 000 à Pusan , la deuxième supposés entre les manifes-
la police à coups de pierres et son 21 " j our. Des manifestants se sont en- v{[\e H.U pays, à dénoncer la tants et la Corée du Nord com-
de barres de fer mercredi , suite rendus à la cathédrale nouvelle législation du travail muniste, annonçant l'interpel-
transformant le centre de Le centre de la capitale a été Myungdong, dans laquelle sont votée en catimini par le PNC lati°n prochaine par la police
Séoul en champ de bataille, le théâtre de véritables batail- retranchés sept dirigants de la alors OUP l'onnosition était ab- de nombreux syndicalistes. «Si
alors que les autorités sud-co- les rangées: aux jets de pierres KCTU , dont son chef Kwon . K vhpmirvrlp i~ oc Hé- les ouvriers ne cessent pas im-
réennes envisagent désormais répondaient ceux des grenades Young-gil. sente ae i nemicycie le zo ue médiatement leurs grèves illé-
l'arrestation des dirigeants de lacrymogènes et un brouillard nn'nnn

6 aerraer- quelque gales, le gouvernement proté-
la confédération syndicale m- épais tlottait sur la ville. «Kifti Dans le sud de la ville, «««^a^"'»^» .̂

 ̂
gera ia sécurité nationale ete

terdite , la KCTU. Young-sam, démissionne!» , 30 000 manifestants ont défilé mfeste dans six autre villes. faç0n ferme et résolue», a
criaient les manifestants à avant de se rendre vers le siège Hormis à Séoul et à Chunjoo, lancé le procureur général

Si des manifestations ont l'adresse du chef de l'Etat. La du parti pour une Nouvelle les cortèges se sont dispersés Choi Byong-kuk dans une dé-
aussi eu lieu dans les autres manifestation a rassemblé Corée (PNC, au pouvoir) aux dans le calme. claration télévisée, (ap)

.

France: ces hormones
qui tuent!

PARIS. - Le juge Marie-Odile
Bertella-Geffroy a mis en exa-
men pour «empoisonnement»
Marc Mollet, un ancien res-
ponsable de la pharmacie cen-
trale des hôpitaux. Elle l'in-
culpe dans l'enquête sur la dis-
tribution d'une hormone de
croissance, a-t-on appris hier.
Le juge dispose depuis peu de
nouveaux éléments de l'en-
quête de police. Ceux-ci lais-
sent penser que la pharmacie
centrale des hôpitaux, service
public chargé de la diffusion
de médicaments, a mis en cir-
culation après mai 1985 envi-
ron 20 000 ampoules de l'hor-
mone qu'elle savait contami-
née par l'agent de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob.

Marc Mollet , chargé à l'épo-
que des faits de la distribution
des hormones et aujourd'hui
en retraite, s'est vu signifier sa
mise en examen. Cette mesure
devrait entraîner une requali-
fication globale d'«homicide
involontaire» en «empoisonne-
ment» ; des faits visés par l'in-
formation judiciaire, et donc

des cinq mises en examen déjà
prononcées. La maladie de
Creutzfeldt-Jakob, affection
dégénérative du système ner-
veux, aurait été transmise via
l'hormone à cinquante enfants,
dont quarante seraient déjà
morts, a révélé la semaine der-
nière le magazine «L'Express».
Un groupe de spécialistes mé-
dicaux avaient fondé en 1972
France-Hypophyse pour col-
lecter et diffuser l'hormone de
croissance.

Au début des années hui-
tante, des enquêtes de l'Igas
(Inspection générale des affai-
res sociales) avaient montré
que la collecte sur des cada-
vres des substances nécessaires
à la fabrication ne présentait
pas les garanties nécessaires, a
expliqué le magazine. C'est à
la suite de plusieurs plaintes
des parents de victimes que
l'information judiciaire avait
été ouverte en 1991, sur des
soupçons de négligence dans la
fabrication de l'hormone.
(ats/reuter)
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La piscine extérieure de Lavey-les-Bains
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Un atout à sauver
L'établissement thermal de Lavey-les-Bains doit reprendre du poil de la bête

s 'il veut attirer un éventuel repreneur.
La 

station balnéaire de
Lavey-les-Bains, à un jet
de pierre de Saint-Mau-

rice, vit des moments difficiles.
Pour faire face à un avenir in-
certain , trois hommes ont
réuni leurs forces. Jean-Michel
Clerc, directeur administratif ,
Bruce Reynier , directeur de
l'hôtel , et le Dr Jacques-An-
toine Pfister , responsable mé-
dical, travaillent main dans la
main à rendre l'établissement
thermal attrayant... Attractif
pour la clientèle bien sûr, mais
également pour un éventuel
repreneur.

L'Etat délègue
En septembre dernier, le Con-
seil d'Etat a décidé de cher-
cher un repreneur pour l'en-
semble de l'activité du site, en
principe pour le début de 1998.
L'ensemble comprend un hôtel
quatre étoiles de 107 lits, une
clinique de 81 lits et un centre
médical où se trouvent les pis-
cines, les cabinets médicaux et
le centre de physiothérapie. On
le voit: pas de toboggans, de
bains bouillonnants et autres
jeux aquatiques. Ce qui expli-
que peut-être que la clientèle
est relativement âgée.

Nouvelles idées
Lorsque la nouvelle mission du
centre thermal sera connue, les
responsables vont miser sur
une clientèle plus jeune. Ils
vont mettre en place des cen-
tres de fitness et wellness et un
programme d'éducation au
bien-être, par exemple, la dif-
fusion de conseils en nutrition.

En définitive, le centre devra
accepter de s'orienter vers le
tourisme thermal. Ceci afin de
soutenir la comparaison avec
des stations thermales en vo-
gue comme Ovronnaz , Saillon
ou Loèche-les-Bains. Le public
peut déjà apprécier la bai-
gnade en musique classique et
les massages non médicaux,
deux activités qui vont dans ce
sens.

Fermeture
impensable

«La mission hospitalière de la
clinique de Lavey n'est main-
tenant plus suffisamment re-
connue, ni par la LAMal ni par
les caisses-maladie, pour per-
mettre sa poursuite dans une
institution sanitaire publique
et le renoncement progressif à
toute activité hospitalière de
réadaptation médicale à la cli-
nique de Lavey-les-Bains doit
être planifié», constate un rap- '
port du canton de Vaud.

Bruce Reynier, Jean-Michel Clerc et le Dr Pfister luttent pour la sauvegarde de l'établissement
thermal. m

Mais la fermeture de l'éta- sable aussi d'oublier toute une
blissement est impensable tradition de thermalisme dans
pour ses responsables. Impen- la région,
sable, en effet , de mettre 180
personnes au chômage. Impen Conditions

favorables
Le cadre de Lavey-les-Bains,
ainsi que ses compétences mé-
dicales et hôtelières, doivent à
tout prix être maintenues.
Pour ce faire, l'Etat de Vaud
est prêt à accorder des condi-

tions très favorables à la re-
prise, conscient qu'il est de
l'importance du site pour
l'économie de la région. En cas
de transformation de la clini-
que en centre de soins de jour ,
il y aurait un déplacement des
cas aigus (et des emplois qui y
sont liés) au CHUV à Lau-
sanne.

La situation immédiate est
bonne: le Grand Hôtel des
Bains a fait le plein pour les
fêtes de fin d'année. D

La carte-santé intelligente
Les Valaisans assurés dans certaines caisses troquent la feuille maladie

contre une carte magnétique
La carte magnétique fait

son apparition dans le pe-
tit monde valaisan de l'assu-
rance-maladie. Certaines cais-
ses maladie comme par exem-
ple l'Avenir, la CPT, la caisse
Vaudoise et toutes les caisses
du Groupe Mutuel ont envoyé
ou sont en train d'envoyer de
telles cartes magnétiques à
tous leurs assurés valaisans.

Par Vincent Pellegrini

prendre connaissance des in-
formations qu 'elle contient, il
suffit d'un lecteur de cartes
traditionnel (comme pour les
cartes de crédit). En fait , cette
carte est surtout une attesta-
tion d'assurance destinée à
tous les partenaires de la santé
(hôpitaux , cabinets médicaux,
pharmaciens). Le pharmacien
peut par exemple immédiate-
ment savoir si son client est
toujours assuré (l'informatique
donne accès à des données ac-

ce sujet que les pharmaciens principe d'un numéro de télé-
valaisans vont s'équiper pro- phone spécial,
gressivement de lecteurs de
cartes au cours des prochains Secret préserve
mois. Les pharmacies valai- M s Nicolin > sous.direc.
sannes qui ne sont pas encore teur adjoint au Groupe Mu-
dotées d'un lecteur de cartes tuel , précise: «Le pharmacien
magnétiques disposent en qui passe la carte magnétique

de l'assuré dans son lecteur
peut consulter uniquement des
données administratives. IL
voit par exemple quelle est la
couverture d'assurance du
client et peut ainsi lui dire
quels médicaments sont rem-
boursés par son assurance de
base ou complémentaire. Le
pharmacien peut ainsi mieux
informer son client.» Et M. Ni-
colin d'ajouter: «Nous ne vou-
lons en aucun cas que cette
carte puisse contenir sur la
bande magnétique des données
personnelles , scientifiques ou
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Les eiucuorations a Antoine
Le «Matin» aime les faits , le NF peut lui en servir.

Stupeur, ce mercredi , à 1 heure sur ses propres démêles jucli-
du café-crème, de constater claires?
que nous avions droit à la ve- C'est vrai , nous en sommes
dette de l'actualité en trois profondément marris, nous
points du «Matin» . n 'aurions pas dû. Il n 'y avait

Avec une aigreur que ne pas de vraisemblance que les
parvient pas à dissoudre une mesures provisionnelles en
massive condescendance, notre question soient accordées. Et ,
grand confrère Antoine Ex- comme nous avons quelque ex-
chaquet nous prend à partie. périence des us et coutumes du
Dans un geste d'une impar- milieu, nous pouvions attendre
donnable irrévérence, le «Nou-
velliste» a annoncé, avec
vingt-quatre heures d'avance
sur son éminent concurrent
lausannois, le refus des mesu-
res provisionnelles dans l'af-
faire Bonnard-Favre. Lèse-
majesté qui nous vaut la colère
vitaminée du directeur-rédac-
teur en chef: où allons-nous, si
la presse régionale, la petite , se
met à devancer la grande, et

que le «Matin» en fasse un fro-
mage, entonnant aussitôt le
couplet de la liberté d'expres-
sion triomphante. Ce qui n'a
pas manqué, mais avec un jour
de retard. Excusez-nous, émi-
nentissime Antoine, nous ne
pouvions oser supposer que
vous étiez si mal servi.

Mais faut-il , pour si peu , en
venir aux mots? Nous traiter
de feuille de chou de l'officia-

hte? La non , carton jaune , on
dépasse les bornes de la bonne
foi , même , outragée. Le «Ma-
tin» ferait-il partie de ces con-
frères que gênent formidable-
ment les avancées du «Nouvel-
liste» dans le domaine de la
critique des institutions, de la
distance prise avec l'idéologie
dominante? Faut-il les ranger
parmi les faux amis qui ver-
raient d'un œil compatissant le
«Nouvelliste» redevenir la «Ju-
lie» officielle, de manière à se
profiler comme les seuls révé-
lateurs de vérités exclusives et
évidemment occultées?

N'épiloguons pas, au nom
d'une certaine confraternité ,
mais puisque le «Matin» pré-
tend s'en tenir aux faits , don-
nons à ceux-ci leur dimension
bien réelle. Ce qui a déclenché

cette polémique, c est 1 attaque
lancée par notre confrère Jean
Bonnard contre l'ex-juge Do-
minique Favre, à la fin 1992.
On pouvait déduire de cette
brillante analyse que Domini-
que Favre aurait été nommé à
un poste à responsabilité chez
EOS sur intervention de Hans
Wyer, en retour des bons pro-
cédés utilisés par le juge clans
l'affaire Dorsaz. Enormité - si
on prend la peine de considé-
rer la réalité des relations en-
tre EOS et l'ex-chef de l'Ener-
gie - reprise du «Confédéré»,
et sur laquelle Jean Bonnarcl
lui-même s'est rétracté par
écrit , s'excusant en plus au-
près du juge dans une conven-
tion, en échange de la renon-
ciation de ce dernier à des
poursuites pénales pour at-

teinte a 1 honneur. Les faits en
seraient restés là , si le journa-
liste n 'était revenu sur ses dé-
clarations pour remettre l'ex-
juge sur la sellette, laissant en-
tendre qu 'il n 'avait signé la
convention que contre l'obten-
tion d'un dossier , celui de l'af-
faire Clément Favre. Et voilà
que la commission de gestion
est nantie de l'affaire , avec les
remous politiques dont paraît
se délecter notre éminent con-
frère.

Excédé, à tort ou à raison ,
l'ex-juge s'est cru suffisam-
ment harcelé pour demander
que le journaliste mette une
sourdine à ses rodomontades...
ou à ses maladresses. Mesures
provisionnelles rejetées , c'est
heureux , puisqu 'elles étaient
véritablement sans mesure

avec les intérêts en cause. Mais
quant à y voir la mise en dan-
ger de la liberté d'expression
en Valais et de celle du «Ma-
tin» et de son journaliste en
particulier? Non , on est en
pleine parano et les leçons du
quotidien lausannois gagne-
raient à s'exercer sur des cibles
plus... lémaniques.

Assez sur le sujet qui
n'amuse que les initiés. Mais
posons une question de fait:
tout ce que la presse - la
grande et la nôtre - a gagné
dans cet échange, c'est d'avoir
permis à un juge de donner des
leçons de déontologie journa-
listique.

Inexcusable. ••
François Dayer

rédacteur en chej

Les radicaux valaisans se tâtent
Candidature unique ou liste ouverte au Conseil d 'Etat?

Le comité directeur du Parti
radical valaisan a décidé de
garder sa confiance en son re-
présentant le Sierrois Serge
Sierro , actuel président du
gouvernement et responsable
des départements de l'Instruc-
tion publique et des Affaires
sociales , dont le mandat à
leurs yeux donne toute satis-
faction. Dans un communiqué,
le comité directeur dresse un
état des lieux tout à fait élo-
gieux à l'égard des activités
gouvernementales de M. Serge
Sierro. Il sera donc le candidat
du district de Sierre soutenu
par le comité directeur lors de
l'assemblé générale qui se dé-
roulera à Sierre le 25 janvier
prochain. Cependant certains
radicaux bas-valaisans ont des

velléités de circonstance pour
un candidature au Conseil
d'Etat. Ceux du district de
Saint-Maurice, pour doper
leur liste au Grand Conseil , ai-
meraient bien mettre un des
leurs (on parle avec insistance
de Gaby Grand) sur la liste, au
côté de Serge Sierro. C'est un
«épiphénomène local» , relève
Adolphe Ribordy, le secrétaire
du parti cantonal. En effet , au
niveau de la députation du
district , les démocrates-chré-
tiens ont trois sièges, les radi-
caux deux et les socialistes
sont en embuscade pour pi-
quer un fauteuil soit aux uns ,
soit aux autres. Les démocra-
tes-chrétiens sont évidemment
mieux placés pour résister à la
pression socialiste avec la can- Serge Sierro

didature de Jean-Jacques Rey-
Bellet. C'est pourquoi les radi-
caux aimeraient bien partir à
armes égales. Mais l'ouverture
de la liste radicale ne va pas
sans comporter des risques et
pourrait affaiblir la position
de Serge Sierro dans l'optique
d'un second tour. Même si le
conseiller national Pascal Cou-
chepin est paraît-il favorable
en coulisse à une ouverture de
la liste, le comité directeur
préfère jouer la sécurité. Mais
à terme ce sont les délégués
qui choisiront: «L'assemblée
générale est souveraine, relève
le président du parti Claude
Oreiller; on fera le tour des
districts et chacun peut de-
mander l'ouverture de la liste
et la présentation d'autres
candidats». (rie)

«J'ai téléphoné à Blocher...»
En attendant de se structurer, la future UDC valaisanne

ne présentera pas de candidat aux prochaines cantonales .
Ainsi l'Union démocratique du
centre (UDC) pourrait créer
une section en Valais. Mardi
soir le président de l'UDC Ueli
Maurer et le secrétaire M. Bal-
tisser étaient à Savièse chez
Eric Hofmann pour discuter
du lancement clans le canton
de cette formation politique.
Eric Hofmann , habitant et
bourgeois de Savièse, dirige
une petite entreprise indépen-
dante qui commercialise du
plexiglass et des systèmes
d'arrosage. Politiquement son
père était radical , lui aussi ,
mais depuis un moment ce
parti ne correspond plus à ses
aspirations. Comment lui est
venu l'idée de créer en Valais
une section de l'UDC, alors
que lui-même ne s'est jamais
vraiment engagé en politique ,
si ce n 'est comme tout le
monde au niveau local? «Je
trouvais que M. Blocher disait
exactement ce que je pensais»,
répond-il. Il n 'en fallait pas
plus. En compulsant un an-
nuaire sur CD-Rom , il trouve à
Thalwil le numéro de télé-
phone de son maître à penser.
Il l'appelle. En son absence, sa
femme fera la commission.
Quelque temps plus tard , le se-
crétaire de l'UDC suisse le
contacte. Résultat , quelques

contacts plus tard , mardi soir que les femmes puissent sortir
à Savièse, une vingtaine de le soir en toute sécurité»), il est
personnes se sont réunies pour contre l'Europe («ils ont plus
jeter les bases de la section de chômage que chez nous»), il
UDC valaisanne. On ne saura faut raffermir le secret ban-
pas qui. Des gens du Valais caire , il faut privatiser tout ce
central , mais aussi de la région qu 'on peut , mais l'Etat doit in-
de Martigny. Des notables? ____________________________________________ _& ___¦ > i"- 1 mm i___m
«Un ancien président de com-
mune», mais, discrétion oblige,
Eric Hofmann taira son nom.
Après cette réunion , le Savié-
san reconnaît qu 'il est allé un
peu vite: il n 'y aura pas de
candidat au Grand Conseil ni
au Conseil d'Etat le 2 mars
prochain. Il faut d'abord créer !&
les statuts du parti , le structu- ____ &rer , chercher à l'implanter
dans les districts et enfin lui
trouver une «identité valai-
sanne».

Plus de police
De toute évidence, même s'il
précise que l'UDC n'est pas un
parti xénophobe ou raciste,
Eric Hofmann fait grand cas
des idées de l'UDC sur les
étrangers . Pour lui il y a les
bons étrangers qui s'adaptent
à la mentalité helvétique, et les
autres. Pêle-mêle il réclame
plus de fermeté dans la justice ,
des châtiments plus sévères,
une police plus forte («pour

Eric Hofmann dans son bu-
reau à Sion. m

vestir davantage et soutenir les
PME , etc.

Crème
Depuis son intervention sur
Radio Rhône mardi matin ,
Eric Hofmann n'en revient
pas: tout le monde l'appelle , la
télévision , la radio , l'ATS, tout
le monde s'intéresse à lui.
L'UDC en Valais, c'est un sujet
rêvé, cousu de fil blanc. Des
citoyens lui téléphonent pour
lui manifester leur soutien. Pas
tous. «Par contre j'ai aussi
reçu un téléphone d'insulte»,
regrette-t-il. On reproche à
l'UDC ses positions racistes ou
xénophobes. «Je lui ai ré-
pondu , raconte Eric Hofmann ,
que Blocher aller construire
une usine à Savièse pour fabri-
quer une pommade pour blan-
chir les nègres. Il a raccroché.»
Et d'ajouter: «Les gens sont
trop émotifs aujourd'hui.»
Voilà une anecdote, parmi
d'autres qui n'ont pas leur
place ici parce qu 'on finirait
devant le juge , mais qui donne
un aperçu de la mentalité du
personnage. Et on ne saurait
affirmer que c'est avec Eric
Hofmann que l'UDC a des
chances de s'implanter en Va-
lais. Eric Felley

Rappaz: 35e jour
Là grève de la faim conti-
nue. Son avocat a déposé
rppnnrs niinrpc fin Trïhnnnl

mise en liberté demandée par refus du juge agaunois , le dé- sociés». Un de ceux-ci nous a
son avocat Me Laurent fenseur a déposé en début de déclaré que le juge voulait
Schmidt. Motifs:, risque de col- semaine un recours à la cham- maintenant dissocier l'affaire
lusion et de récidive. Rap- bre pénale du Tribunal canto- Valchanvre de l'affaire Ber-
pelons que le cultivateur a été na^ 11̂  devrait dire rapide- nard Rappaz. Autrement dit , le
arrêté au début décembre avec ment si la détention de Ber- cultivateur se verrait repro-
trm« H P W« a^nniés H P 

la sn. nard Rappaz est justifiée ou cher d autres faits que ceux re-
.. . . Tr -, , non. Pour son avocat il est proches a la société. Apresciete Valchanvre qui commer- clair qu > eUe egt incompréhen. frente-cinq jours de grève decialisait des coussins ttierapeu- sible n conteste le risque de la faim , bien que très amaigri

tiques a base de chanvre. Les collusion et de récidive puis- selon des proches, le Saxonin
trois associes ont été relâchés que Bernard Rappaz «admet tient le coup et reste lucide.
après une dizaine de jours , tout et que toute la marchan- Mais à partir de ce stade, s'il
tandis que Bernard Rappaz dise a été séquestrée. Il y a poursuit sa grève, sa santé
restait enfermé à la prison pré- aussi un problème d'égalité de pourrait subir des dommages
ventive de Martigny. Après le traitement avec les autres as- irréversibles. (rie)

Libérez-le !
Le Conseil d'Etat valaisan
veut obtenir un traité d'ex-
tradition avec les Maldives
en faveur d' Erich Zimmer-
nann!
Vivement préoccupé par la dé-
tention , en République islami-
que des Maldives, du jeune Va-
laisan Erich Zimmermann, le
Conseil d'Etat valaisan a de-
mandé hier au chef de la di-
plomatie helvétique, le con-
seiller fédéral Flavio Cotti , de
prendre les mesures nécessai-
res pour permettre au jeune
homme de rentrer aussitôt que
possible au pays.

Le Conseil d'Etat est pour le
moins inquiet du fait qu 'Erich
Zimmermann ait été «jugé
sommairement et condamne le
9 avril dernier à la réclusion à
perpétuité pour avoir été
trouvé en. possession d'un de-
mi-gramme de graine de can-
nabis». Rappelons qu 'après un
séjour de plusieurs mois en
Inde pour aider à la construc-
tion d'une école, le jeune
homme avait décidé de passer
des vacances aux Maldives.
Mal lui en prit , car aussitôt ar-
rivé sur l'archipel , il subit une
fouille au cours de laquelle les
douaniers trouvèrent trois
graines de cannabis dans ses
bagages. Arrêté , le jeune ma-
çon a été condamné à la déten-
tion à perpétuité après un pro-
cès qui a duré quelques minu-
tes, sans avocat de la défense.

Jusqu 'à ce jour , les efforts
diplomatiques déployés par la
Suisse pour obtenir la libéra-
tion d'Erich Zimmermann sont
restés vains.

it tourna

Mettre un terme
à une situation

désespérée
A son tour, le Conseil d'Etat
valaisan veut mettre son poids
dans la balance. Dans un com-
muniqué, il précise qu 'il «a fait
tenir une lettre au conseiller
fédéral Flavio Cotti pour l'en-
joindre de tout entreprendre
pour faire libérer rapidement
le jeune homme, âgé de 25 ans,
qui n'a même pas pu recourir
aux services d'un avocat pour
se défendre. Il demande en
particulier au chef du Minis-
tère des affaires étrangères,
outre les interventions diplo-
matiques et juridiques usuelles
dans de tels cas et en plus des
efforts déployés jusqu 'ici par
ses services, d'engager les dé-
marches visant à conclure un
traité d'extradition avec ce
pays. En outre , le Conseil
d'État valaisan estime qu'aussi
bien la procédure juridique-
ment fort douteuse adoptée à
l'endroit du jeune homme que
la peine extrêmement lourde
infligée à son concitoyen -
dont l'intégrité est au demeu-
rant attestée - exigent que l'on
ne néglige rien pour mettre un
terme à sa situation désespé-
rée.

Enfin , le Conseil d'Etat va-
laisan se déclare solidaire de la
famille et des proches d'Erich
Zimmermann, ainsi que de la
population de Visperterminen,
dans les démarches qu 'ils en-
treprennent en sa feveur. Il a
donc également écrit aux pa-
rents du jeune homme pour
l'assurer qu'il suivrait cette af-
faire de près.» (c/nf)

Publicité
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Les modèles 96 à des

a ciarte
70 000 jeunes chrétiens reunis a Stuttgart

Du 28 décembre 1996 au 1er
janvier 1997 , 70 000 jeunes de
toute l'Europe se sont rassem-
blés à Stuttgart pour la ren-
contre européenne de jeunes
de Taizé.

Du doute à la clarté d'une
communion, tel était le thème

A Stuttgart, des jeunes de toute l'Europe se sont réunis pour la
rencontre de Taizé. idd

proposé par Frère Roger pour
la 19e étape du «pèlerinage de
confiance». «Un chiffre,
70 000 , c'est bien , mais c'est
encore plus émouvant de les
voir dans la réalité tous ras-
semblés et de les entendre
chanter» , nous dit Dominique.

Un Nouvel-An alternatif
L'accueil s'est fait presque
uniquement dans des familles
de la région. «Après cinq jours ,
on avait l'impression de se
connaître depuis des années...»
«Notre famille d'accueil , pas
très riche, a fait tout son possi-
ble pour bien nous recevoir...
«. Près de 500 paroisses catho-
liques et protestantes s'étaient
organisées pour recevoir ces
jeunes qui parlaient vingt-cinq
langues différentes et arrivés
avec plus de 1000 cars. Il y
avait par exemple 4000 Baltes,
1400 Roumains, 1200 Ukrai-
niens, 2300 Croates, 3000 Ita-
liens, 18 000 Polonais, et parmi
eux 15 Haut-Valaisans et 38
Bas-Valaisans. Le 31 décembre
à 23 heures, les participants se
sont réunis dans la prière pour
la paix et la confiance entre les
peuples. «Passer Nouvel-An
dans une église, nous dit en-
core Dominique, ce n'est pas
ce qu 'il y a de mieux. Mais dès
qu 'on sort , on voit que les Al-
lemands savent faire la fête.
La fête des nations qui a suivi
était très belle et bien animée.»

Ambiance chaleureuse
«J'ai aime voir un si grand
nombre de jeunes rassemblés,
dit Lysiane. On n'a plus l'im-
pression d'être les seuls à
croire. Des fois, chez nous, on
se sent isolé, on doute. Mais ici
on est stimulé, et on se dit que
cela vaut peut-être la peine de
croire.» Céline ajoute: «On
peut discuter ici avec tout le
monde, même avec les diffé-
rences, car chacun vient avec
l'idée d'aller à la rencontre et à
la découverte des autres.» Au-
delà des chiffres et des paroles
officielles - «heureusement
que c'était une si bonne cause
qui réunissait autant de per-
sonnes», nous dit Stéphane -
c'est surtout une atmosphère

MEMENTO

Animateurs
SIERRE. - Fernand Tapparel ,
diacre, met sur pied une soirée
de formation continue pour
animateurs et lecteurs le ven-
dredi 24 janvier de 20 h 15 à
21 h 45 à la grande salle
Sainte-Croix à Sierre. Le but
est: «l'apprentissage, le perfec-
tionnement du geste, la voix,
l'attitude, le répertoire». Ins-
criptions chez Fernand Tappa-
rel, (027) 455 22 82.

Ecole de prière
SION. - Le mercredi 22 jan-
vier, à Notre-Dame-du-Silence

à Sion, aura lieu, de 20 heures
à 21 h 15, une école de la
prière. La soirée aura pour ou-
verture un court exposé qui
préparera un temps de prière à
la chapelle. Un moment sera
consacré au dialogue où pour-
ront se dire les questions et se
faire les échanges utiles. La
soirée sera animée par un frère
de la communauté des Carmes
de Fribourg. Le thème de ce
mercredi est: «la science
d'amour enseignée par Jésus».
Il sera traité dans le contexte
de la spiritualité de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus.
Cette soirée est ouverte à tous.
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'une communion
qui a marqtié les participants.
«Ce n'est pas tant le message
des mots qui me reste , affirme
Yasmine, car c'est difficile de
suivre les méditations de Frère
Roger. Mais c'est surtout l'am-
biance de prière et de recueil-
lement qui me motive pour al-
ler désormais plus souvent à la
messe.»

Poser son front
sur la croix

Sarah a été très émue par les
prières qui rythmaient les
journées: «Les lieux de prière
(quatre grandes halles de la
foire d'exposition de Stuttgart)
étaient très beaux , avec ces
tentures aux couleurs chaudes,
ces arbres et ces nombreuses
bougies. La croix illuminée
était très belle. Un soir, après
la prière, j'ai pu aller poser
mon front sur cette croix. J'ai
eu alors très, très chaud et cela
m'a fait du bien. Mais ce qui
m'a le plus impressionnée,
c'était de voir devant moi un
handicapé qui avait de la
peine à avancer. J'ai pensé
alors que Jésus nous aime tous,
malgré nos différences. Ces
milliers de jeunes (plus de
15 000 par halle) assis par
terre étaient très impression-
nants lorsqu 'ils faisaient un si-
lence très intense pendant les
minutes de méditation. Lors
des chants, repris en plusieurs
langues, on sentait l'union de
tous les pays, car chacun pou-
vait participer dans sa propre
langue.» Et Anne-Christine
qui se réjouissait avec d'autres
d'entendre «Bénissez le Sei-
gneur» ou «El Senor», était
bien triste de ne pouvoir chan-
ter à cause d'une extinction de
voix. «On se sent à l'aise pen-
dant les prières, même si j' au-
rais aimé avoir un peu de si-
lence entre chaque chant», re-
grette Alessandra.
Julie est venue à Stuttgart
pour voir ce que c'était que ces
rencontres de Taizé: «J'en
avais entendu parler par une

amie et j'avais envie de vivre Alors à l'année prochaine,
cela. Ce qui m'a le plus sur- pour la vingtième étape du pè-
prise, c'est le fait que des jeu- lerinage de confiance,
nés reviennent chaque année.» Olivier Roduit

Le cœur gj
de la messe ^**
Avec la prière eucharisti-
que, prière d'action de
grâce et de consécration,
nous arrivons au cœur et
au sommet de la célébra-
tion. CEC No 1352

Action de grâce
Par le mot grec qui donne
«Eucharistie» en français
(action de grâce), saint Luc
rapporte ce que Jésus fit
après avoir pris le pain à la
dernière cène ' . Selon le rite
de la prière juive auprès de la
table , Il rendit grâce à Dieu
pour ses œuvres.

Toute la célébration de la
messe est orientée par cela:
heureux d'avoir été rassem-
blés , les fidèles entendent
dans les Ecritures les inter-
ventions de Dieu dans l'his-
toire du salut , puis ils appor-
tent à l'autel «les fruits de la
terre et du travail des hom-
mes». Enfin , solennellement
par la proclamation de la
Préface , le célébrant expli-
cite une ou deux raisons par-
ticulières de rendre grâce à
Dieu - toujours «par le Christ
Notre Seigneur» (puisque le
prêtre agit in persona
Christi). L'assemblée y cor-
respond par le triple procla-
mation du Dieu Saint.

Ayant invoqué l'Esprit
Saint , Puissance de Dieu
pour notre temps, le célé-

brant signifie par le signe sa-
cré de l'imposition des mains
que la troisième Personne de
la Trinité prend possession
de ces «choses» pour qu 'elles
deviennent le Corps et le
Sang du Seigneur. Suivent le
récit évangélique de l'Institu-
tion puis les prières de mé-
moire, d'espérance et d'inter-
section.

Avant de communier phy-
siquement et spirituellement
au Corps du Christ , l'assem-
blée prie encore le «Notre
Père» enseigné par Jésus lui-
même. Quelques gestes et
brèves prières entourent en-
core la communion, toutes
marquées par une préoccu-
pation de l'Eglise qui est ré-
pétée jusqu 'à six ou sept fois:
la paix! Non pas la paix de
l'immobilité des montagnes
ou des cimetières, mais la
paix qui respecte la dignité
des petits comme des grands,
des pauvres et des pécheurs ,
de tous les hommes enfin ha-
bités par Celui qui a pro-
clamé: «Je vous donne, je
vous laisse MA paix.»

C'est dans cette paix-là
que le Christ, par la bouche
du célébrant, pour conclure
l'Eucharistie nous envoie
tous en mission (même mot
que «missa», la «messe est
dite»): «Allez dans la paix du
Christ». Amen.

f  Henri Cardinal Schwery
• Cf. Le 22.19.

Fr. 29'600

Fr. 25'500

4'100

Neon LX
Jusqu'à présent Fr. 27'650
+ climatisation Fr. 1 '950

Neon LX
Dès maintenant
ail included
Vous économisez
(Prix TVA incluse)

La Néon est pour ainsi dire un véhicule «tout,
inclus»: ABS, deux airbags full-size, carrosse-
rie haute sécurité et renforts de protection
latérale, suspension à roues indépendantes,
direction assistée et traction avant. Son train
roulant sport est adapté aux routes sinueuses,
sa direction est précise et directe. Elle se
distingue également par la fougue de son
moteur 2 litres, I6V et 148 CV, ainsi que par
sa modeste consommation de 7,9 litres aux
100 km (consommation normalisée mixte
93/116/CEE). Et afin de satisfaire les plus
exigeants, elle déploie, de série, de nom-
breux atouts, tels que la climatisation, les
lève-vitres électriques à l'avant , les rétrovi-
seurs extérieurs à commande électrique, les
vitres teintées, le volant en cuir réglable en
hauteur, la banquette arrière rabattable 2/3 -
'/3, le radio/lecteur stéréo avec RDS et 6
haut-parleurs, le verrouillage central et les
jantes en alliage léger. Et si l'envie d'effectuer
une course d'essai au volant de la Néon vous
tente, votre agent Chrysler Jeep se .fe ra un
plaisir de vous accueillir.

Chr



omparaison n est pas raison
Les piscines de Monthey et de Saint-Maurice ne poursuivent pas les mêmes buts.

Carrelage bichonné
MONTHEY-SAINT-MAURICE.
- Le Chablais valaisan est gâté
en matière de piscines couver-
tes. Monthey et Saint-Maurice
offrent des bassins de 25 mè-
tres. Mais le portrait-robot de
ses utilisateurs est différent. Si
la piscine de Monthey se veut
essentiellement scolaire, sa
voisine de Saint-Maurice ra-
tisse plus large. Elle draine les
classes de Charrat à Bex.

Les classes se succèdent toute la journée a la piscine du
Reposieux. ni

H,0 mon amour Michel Mayor , maître de bains
principal: «Un minimum de

A Saint-Maurice, on accueille
donc de nombreLises classes,
mais aussi les pensionnaires de
la Cr.stalie et de la Pelouse, le
club de natation , la section de
sauvetage, les cours de nata-
tion et de gym aquatique. La
piscine (semi olympique homo-
loguée) de Saint-Maurice
s'inscrit dns le cadre du centre
sportif , entre le cycle d'orien-
tation , les deux salles de gym,
la piste cendrée, la piste fin-
landaise et le terrain de foot-
ball. Souvent , le public est
mêlé aux groupes. Mais, assure

deux lignes sur cinq sont ré-
servées au public.»

Un bain
un brin Spartiate

A Monthey, les classes, le Cer-
cle des nageurs de Monthey (le
CENAMO), Pro Senectute, le
sport-handicap ainsi que quel-
ques cours trouvent priorité au
centre scolaire du Reposieux.
Les heures publiques sont plu-
tôt maigres: treize heures, con-
tre trente-trois et demie à

Samt-Maurice. La piscine de
Monthey ne s'est jamais tour-
née vers le confort: pas de bu-
vette, pas de plages extérieures
pour la bonne saison, pas de
bassin non-nageurs. On vient
ici pour le sport , et rien d'au-
tre!

Nouvelle pompe
La piscine s'est équipée l'été
dernier d'une pompe à air per-
formante d'un coût de 200 000
francs. Nouveauté apportée
par cette acquisition: l'air
amené par la machine ne pro-
vient plus de l'extérieur , d'où
économie importante. En effet ,
la température de l'air exté-
rieur doit parfois être augmen-
tée de trente degrés, en hiver.
Or on sait que chaque degré
économisé de cette manière
permet d'épargner 10%
d'énergie.

Fréquentation
Malgré tout ce qui les sépare,
les deux piscines du Chablais
valaisan enregistrent annuelle-
ment un nombre d'entrées
presque identique. A Saint-
Maurice, 66 000 personnes ont
franchi l'an dernier le seuil de
la piscine. A Monthey, ils sont
69 000 à s'être jetés à l'eau.
Quel que soit le portrait-robot
de l'utilisateur, on peut dire
qu'ici, on aime l'eau!

Sonia Matter Rufener

SAINT-MAURICE. - La pis-
cine de Saint-Maurice prend
un soin particulier de ses
carrelages. On s'en souvient,
il y a deux ans, les responsa-
bles avaient dû changer ceux
qui couvraient le fond du
bassin. Un problème d'infil-
tration... A Noël 1996 , c'est le
carrelage des plages entou-
rant le plan d'eau et celui qui
mène aux vestiaires qui a bé-
néficié de toute l'attention.
Un traitement relativement
peu onéreux (13 000 francs) a

Des carrelages fraîchement micro-fissures pour la piscine de
Saint-Maurice!

permis de rendre les surfaces
non glissantes. Le procédé
utilisé est la provocation de
micro-fissures dans l'an-
cienne surface, la rendant
poreuse par l'effet d'un
acide.

Un bienfait pour les na-
geurs, car, selon le maître de
bains Michel Mayor , les acci-
dents les plus à craindre sont
moins la noyade que les bras
cassés autour de la piscine.

(sma)

L'Os Clodos en dragons

La guggenmusik de Vionnaz arpentera le canton à carnaval.

MONTHE Y. - Deux jeunes
Chablaisiens ont pris l'initia-
tive d'organiser un camp de
ski pour enfants du Chablais
valaisan qui s'est déroulé à Al-
delboden récemment. Dix jeu-
nes âgés de 4 à 11 ans, entou-
rés de trois animateurs, tous
professionnels, ont profité de
quatre jours de vacances for-
midables.

Etabli à Monthey , Patrick
Gerber , initiateur de cette ex-
périence, est responsable du
centre de jeunes de Bex et édu-
cateur pour les écoles mon-
they sannes. Il a organisé ce
camp avec un autre jeune bien
connu à Monthey puisqu 'il
s'agit de l'un des instigateurs
du mouvement de jeunesse Les
Mousquetaires , à savoir Nico-
las Paccard.

Soirée annuelle ce week-
end à Vionnaz.

, VIONNAZ. - Fondée en 1990,
la guggenmusik L'Os Clodos
compte actuellement 56 musi-
ciens. Son président Pierre-
Alain Melet de Troistorrents et
le comité ont prévu pour ce
week-end une soirée annuelle
articulée en fait sur trois jours .

Ce vendredi , un concert apé-
ritif ouvrira les feux à 19 h 47.
Une revue humoristique inti-
tulée «la chasse aux trésors»
sera jouée à la salle polyva-
lente à 20 h 37 avant qu'un bal
populaire avec For Ever
n'anime la nuit dès 23 heures.

Samedi, concert-apéritif des
Hàppereschneller dans un cen-
tre commercial de Monthey et
de Carnaband à 16 heures à
Muraz. Un cortège est prévu à
Vionnaz à 19 h 47 avec les trois
guggens. La soirée de guggen-

musik démarrera à 20 h 37 ,
avec un concert de l'Os Clodos ,
suivi d'un bal avec Dr. B.
Good dès 23 heures. Dimanche
enfin, un concert-apéritif sera
animé par les trois guggens.

Nouveaux costumes
Tous les deux ans, ce corps de
musique tonitruant change de
costume. Cette année, le thème
choisi est impressionnant puis-
qu 'il s'agit des dragons.

Pour la saison 1997 , l'Os
Clodos prévoient de participer
au championnat suisse de gug-
genmusiks à Spreitenbach
(ZH), mais aussi à différents
carnavals: le vendredi 7 février
à Sion , le 8 à Viège, le 9 à
Monthey , le 10 à Veysonnaz et
le mardi 11 à Muraz et Vion-
naz. Enfin , nos joyeux drilles
seront au carnaval de Moudon
les 1er et 2 mars. (gib)

U CHABLAIS

12 61
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de ski réussi
Parmi les activités proposées

aux enfants, le ski tenait une

place prépondérante, avec en
prime la participation de
l'école suisse de ski (tous les
degrés). La connaissance de la
langue allemande, de la cul-
ture de la région fut aussi à
l'ordre de ce séjour. Les en-
fants purent aussi luger dans
le domaine de l'Hahnenmos.

Visite du village d'Adelboden,
baignade à la piscine, décou-
verte de la région par les ins-
tallations mécaniques: le camp
s'est déroulé par beau temps.

Vu le succès rencontré, les
organisateurs ont d'autres pro-
jets pour Pâques et cet été.

(9ib)

I^~

«Discasteres»
attribués

COLLOMBEY-MURAZ. - Le
Conseil Municipal de Collom-
bey-Muraz a attribué ses «di-
castères» cette semaine. En
voici la répartition. Construc-
tions: Pascal Dubuis; travaux
publics: Antoine Lattion; af-
faires agricoles: Dominique
Vannay; police et signalisa-
tion: Joseph-Marie Oberholzer;
environnement: Dominique
Vannay; locaux et mobilier:
Pascal Dubuis; affaires socia-
les: Danièle Moulin; taxes:
Marc Lattion (hors conseil);
scolaire: Arthur Zimmermann
(hors conseil), délégué du con-
seil: Patrice Moret; formation
professionnelle: Joseph-Marie
Oberholzer; feu et protection
civile: Patrice Moret; sport et
culture: Jean-Claude Schmid;
aménagement du territoire :
Daniel Chervaz; finances: An-
toine Lattion; énergie: Laurent
Métrailler; développement
économique: Daniel Chervaz;
chambre pupillaire: Laurent
Métrailler.
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La quadrature du cercle...
Le Derby accuse le Repaire Bikers de concurrence déloyale. Cercle ou bar?

MARTIGNY. - Tel don Qui-
chotte de la Mancha , Thierry
Granges poursuit sa croisade
contre le Repaire Bikers. Amé-
nagé dans les sous-sols des an-
ciennes Caves Simonetta , ce
stamm des amis de la Harley
Davidson n'est , à ses yeux,
qu 'un bar de nuit camouflé ,
qui attire une clientèle tou-
jours plus nombreuse sans de-
voir supporter les différentes
contraintes imposées aux au-
tres établissements publics. Ce
cercle d'à peine 30 mètres car-
rés de plancher ferait ainsi de
l'ombre aux deux boîtes de

EN BREF

Gymnastique
SALVAN. - Près d'une cen-
taine de gymnastes de tous
âges vont se produire ce sa-
medi 18 janvier dans la salle
polyvalente de Salvan , à l'oc-
casion de la soirée annuelle de
la FSG Le Luisin. Dès 20 h 15,
le public pourra ainsi applau-
dir un spectacle haut en cou-
leur et en mouvements, placé
sous le thème du «monde mer-
veilleux des dessins animés».

Samaritains
MARTIGNY. - La section des
samaritains de Martigny - qui

nuit «officielles» de Martigny.
Avec son avocat Me Ducrot , le
patron du Derby a donc décidé
d'adresser au Conseil d'Etat
un recours demandant l'annu-
lation pure et simple de la dé-
cision de la commune de Mar-
tigny d'accorder au Repaire
Bikers une patente «L cercle».

La commune
accusée

Dans ce recours , Me Ducrot
n'est pas tendre avec la com-
mune de Martigny qu 'il accuse
d'avoir violé l'article 25 LPJA,

tiendra son assemblée générale
ce vendredi 17 janvier (dès 20
heures) au restaurant Transal-
pin - s'apprête à organiser des
cours destinés à toute per-
sonne désirant s'investir dans
le secourisme. Ces leçons vont
débuter le mardi 18 février
pour se terminer le jeudi 20
mars. Dispensés dans les sous-
sols de l'école du Bourg , ces
cours s'adressent à toute per-
sonne ayant suivi avec succès
un cours de sauveteur, obliga-
toire pour l'obtention du per-
mis de conduire.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Mme Gay-Cro-
sier (au 722 66 55) ou auprès
de la présidente (au 722 35 75 ,
numéro professionnel).

Publicité

«des lors que tout le dossier
n'a pas pu être consulté». Mais
si Thierry Granges a saisi
l'Etat dLi Valais, c'est bien
parce qu 'il estime que les con-
ditions pour l'octroi d'une pa-
tente «L cercle» ne sont pas
remplies.

Selon son défenseur, les buts
poursuivis par «Les Despera-
dos» - développer la connais-
sance et la passion des motos
Harley Davidson, organiser
des rassemblements motocy-
clistes, avoir et exploiter un
local «club» à l'enseigne de
l'association - «n'entrent pas
dans le champ d'application
des dispositions légales».

En règle avec la commune, Léo Uberti monte bonne garde devant le Repaire Bikers. Qui demeure
ouvert jusqu 'à nouvel avis. ni

Loi de la jungle
Mais il y a plus, comme l'écrit
Me Ducrot. «La liste des mem-
bres comporte environ 170
noms. Certains ne paient pas
de cotisation. La référence à la
Harley est un prétexte. En réa-
lité, le seul et véritable but de
cette association est d'exploi-
ter un établissement public
hors des heures habituelles
d'ouverture et de fermeture
imposées aux autres établisse-
ments.» Me Ducrot va plus loin
encore dans son attaque en rè-
gle de l'administration Cou-
chepin. «Sous couvert de libé-
ralisme, la commune de Marti-
gny favorise en réalité «la loi

de la jungle»: les établisse-
ments «officiels» sont soumis à
des règles aussi diverses que
nombreuses, alors que les ex-
ploitants du club Harley Da-
vidson ne subissent aucune
restriction. Cela s'appelle une
distorsion de concurrence.»

Reste au Conseil d'Etat de
dire s'il partage le point de vue
de Thierry Granges et de son
défenseur ou s'il soutient la
commune de Martigny dans
son souci de permettre aux
amis de la Harley d'ouvrir ,
huit heures par semaine, un
cercle dont les bénéfices ser-
vent à financer les activités
courantes du club.

Pascal Guex

M

La Grèce
aux Bains de Saillon

Goûtez aux saveurs de la Grèce
du 10 au 26 janvier 1997

Carte de spécialités grecques.
Tous les soirs buffet de dégustation

avec la présence
de l'Hôtel Ikaros Village (Crète),

sa brigade de cuisine
et ses musiciens.

Dansez le sirtaki dès 21 h 30!
Tél. (027) 743 11 12, Fam. Rupp.

JOURNAL
MARTIGNY 0 800 552 820
CA UTTE DE MAUTICNT . EMHEHOM IT SAI1I.MAURICE

Cette semaine:
- Isérables dans l'objectif
- Skieurs et surfeurs font la paix
- Une fugue au Tibet
- HCM: le carbone ou la gomme
- BBCM: suspense et compagnie

Pour recevoir
le journal:

(appel gratuit)

Un demi-siècle de ski
Les casques rouges de Mar-
tigny s'apprêtent à fêter
cinquante ans de cours de
ski.
MARTIGNY. - 1947-1997 , cela
fait cinquante ans tout rond
que les petits Martignerains se
voient proposer , tous les hi-
vers, des cours de ski clans le
cadre du club local ou des éco-
les. Ce demi-siècle d'enseigne-
ment, les responsables actuels
des «casques rouges» enten-
dent bien sûr le marquer d'une
pierre blanche et d'une journée
commémorative. Cet événe-
ment aura ainsi lieu le samedi
22 mars prochain , avec au
menu de fête une sortie à skis
du côté de Verbier la journée et
un repas de gala en soirée.
Deux volets ouverts à toutes
celles et tous ceux qui ont par-
ticipé, peu ou prou , à ces de-
mi-journées de cours, en tant
que moniteurs.

250 enfants
Fidèles à une tradition aujour- _ . .. .. . . _ . '. , , . .  . . . . ... . . . .
d'hui vieille de cinquante ans, De If unes Martignerains impatients de rejoindre les pistes de Verbier pour participer a un apres-
les «casques rouges» octodu- midi de «casques rouges». ni

riens ont donc repris le chemin
des domaines skiables il y a
une semaine. Durant cinq de-
mi-journées, 220 skieurs et une
trentaine de surfeurs vont
ainsi pouvoir assouvir leur
passion pour la glisse et par-
faire leurs connaissances en la
matière, grâce aux conseils
prodigués par la cinquantaine

de moniteurs et d'accompa-
gnants qui encadrent ces petits
groupes tous les mercredis.

En tout , ce sont une centaine
d'adultes qui, à tour de rôle,
participent à ces après-midi de
ski, année après année. Cet hi-
ver, casques rouges et moni-
teurs effectueront cinq sorties,
la dernière étant exceptionnel-

lement fixée un samedi. Ce
sera le 22 mars, date de la
journée du cinquantenaire. Les
moniteurs -. anciens ou encore
en activité - qui désirent parti-
ciper à cette journée-anniver-
saire peuvent obtenir des ren-
seignements supplémentaires
ou s'inscrire auprès de Patrice
Bovier , au 722 27 42. (pag)

Variations a cappella
Accompagné de deux pia- musique, du chant grégorien
nistes, le chœur Novanti- au répertoire contemporain.
qua de Sion donnera un Très à l'aise dans la musique a
concert à la Fondation caPPella . û s adjoint reguliere-COncert a la fondation ment les services d'orchestresGianadda de renom pour interpréter les



Rendez-vous hollandais Horu Trophy
Cela fait dix ans que des praticiens des Pays-Bas organisent

leur semaine de formation continue à Fiesch.
FIESCH. - En cette troisième taine de médecins. Une bonne formation continue en Suisse,
semaine de janvier , et pour la manière de combler le creux «Il s'agit de l'unique manifes-
dixième fois , Fiesch accueillait de janvier pour la directrice du tation de ce genre à l'étranger ,
son congrès des médecins hol- bureau du tourisme Fiesch- qui ait le soutien financier de
landais. Fieschertal Barbara Thommen. l'Etat hollandais», remarquait

Pour l'occasion , les organi- Les deux initiateurs sont un e oc eur onmer-
sateurs et les autorités de la cardiologue renommé, le doc- _. , .„. , ,
commune ont convoqué la teur Johannes Bonnier , et un " 1US de 4ZU médecins
presse. Les séances de forma- conseiller en professions médi- „ „ , ,„,,„ „„,-, „ „„„„,,
tion ont lieu , maintenant , dans cales, M. Willem Van den Berk . °af £ 

n%™le **£* c°™-
la nouvelle salle communale de Ils ont découvert la région il y ?*£ d

d
e 

Sciens en méde
"

la maison Rondo, qui offre a une vingtaine d'années et dé- c?ne générale sf sont Denchéstout l'espace nécessaire. cidèrent alors d'y organiser ^^^i__t__^___ ___ S __\
Dans ce cadre, la station aes congres médicaux, pulmonaires, d'ORL, de cœur ,

concharde accueille plus de Ce n'était pas évident de de lipides ou de gynécologie.
160 invités , dont une soixan- mettre sur pied une semaine de¦ Leur participation à Fiesch

Présentant le séminaire des médecins hollandais à Fiesch: MM. Peter Heinzer, Fredy Huber, Jo-
hannes Bonnier, Mme Barbara Thommen, M. Willem Van den Berk. ni

fait gagner aux praticiens hol-
landais un certain nombre de
points de formation.

En dix ans, Fiesch a formé
421 médecins hollandais en
tout. La semaine se partage
entre les conférences des meil-
leurs spécialistes le matin et
les travaux spécialisés l'après-
midi.

Mais comme on est dans une
région touristique , l'office du
tourisme, la commune, les re-
montées mécaniques de
Fiesch-Eggishorn, ou l'école de
ski veillent à la partie récréa-
tive. Cette année, l'on a plani-
fié un concours de peinture,
une marche aux flambeaux,
peut-être appuyée par de,s la-
mas.

Le dernier jour , une grande
fête est prévue sur les pistes de
Kùhboden: un dîner en musi-
que , fleuri par les tulipes
d'Amsterdam offertes par les
hôtes hollandais.

Enfin, comme les hôtes ai-
ment la neige et la montagne,
la soirée grillade en plein air
promet la meilleure ambiance.
Il y a quelques années, M. Van
den Berk l'avait proposée à la
gérante de l'hôtel, qui avait
crié au fou. Et pourtant , dans
cinquante centimètres de
neige, la soirée avait chauffé
au vin chaud de 20 heures à
minuit. La participation avait
été très fournie. Cette année ,
l'on remet ça. L'office du tou-
risme espère que d'autres hô-
tels reprendront l'idée.

En dix ans, le congrès des
médecins a eu le temps de
s'implanter dans la région. La
population participe aux fêtes
et aux sorties organisées par
les hôtes de Fiesch. Comme ce
séminaire s'est passé dans
d'excellentes conditions, les
médecins hollandais revien-
dront à coup sûr l'année pro-
chaine, (pc)
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Le tournoi en plein air
de curling se déroulera

du 17 au 19 janvier.
ZERMATT. - Le sixième tour-
noi de curling Horu Trophy se
déroulera , comme chaque an-
née, avec le Cervin comme dé-
cor.

Du 17 au 19 janvier pro-
chains, 64 équipes de toute la
Suisse donneront le meilleur
d'eux-mêmes, sur la patinoire
naturelle Obère Matten de
Zermatt.

Cette manifestation est le
deuxième plus important tour-
noi de curling de Suisse. Le
parrainage de l'UBS et de Bu-
cherer le rend possible.

L'organisation appartient au
club de curling de Zermatt ,
avec le président Mark Auf-
denblattent à sa tête. Le pro-
gramme d'accompagnement
comprend un apéritif de bien-
venue, une grillade le vendredi
et un dîner de gala le samedi.

Les concours se dérouleront
en deux groupes de 32 équipes.
Elles débuteront vendredi 17
janvier , de 8 h 30 à 17 heures,
en deux rondes. Deux autres
rondes auront lieu le samedi,
aux mêmes heures.

Place de jeux
GESCHINEN. - Pro Juven-
tute de la vallée de Conches a
réuni 5000 francs, qu 'elle
mettra à la disposition de la
commune de Geschinen pour
la construction d'une place
de jeux.

Cette initiative fut prise
suite à l'assemblée primaire
des enfants, qui s'est dérou-
lée dans les communes de la

Dimanche matin , a partir de
9 heures, se tiendront les fina-
les. Les meilleurs s'affronte-
ront autour des 11 heures. La
distribution des prix est pré-
vue à 14 heures au pavillon du
curling.

Les prix sont généreux; de la
première à la sixième place, ils
totalisent 14 000 francs. Les
prix spéciaux seront des vols
autour du Cervin, des entrées
et nuitées aux championnats
mondiaux de curling de Berne,
des week-ends à l'hôtel à Zer-
matt et des bons pour restau-
rants , sports et articles de
sports. (c/pc)

vallée de Conches, au prin-
temps passé. A Geschinen ,
l'une des conclusions fut que
les enfants manquaient d'es-
paces de jeux. Cependant , la
commune n'avait pas les
moyens de la construire.

On eut recours à Pro Ju-
ventute Conches, qui a mis
un montant de 5000 francs à
disposition. Les enfants de
Geschinen auront leur place
de jeux.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz (pc)
© (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07



SION

Félicitations
et honneurs

SION. - Durant l'année 1996 ,
le groupe des jeunes philatélis-
tes dirigé avec beaucoup de
compétence par M. Alfred Bla-
ser a Sion a obtenu de bril-
lants résultats pour les collec-
tions de timbres présentées
lors des expositions-concours
internationales, patronnée par
la FIP , Fédération internatio-
nale de philatélie, et qui ont eu
lieu à Bandung (Indonésie) du
21 au 26 mars 1996 et à Istan-
bul du 27 septembre au 6 octo-
bre 1996.

Marjorie Sigrit , Nicole Va-
rone , Jean-Daniel Muller et

Philippe Joye ont obtenu la
médaille d'argent qui récom-
pense et consacre ainsi leurs
activités philatéliques dans la
catégorie des «jeunes philaté-
listes».

C'est une belle satisfaction
pour M. Alfred Blaser qui, à
84 ans, met ainsi un terme à
son activité de moniteur. Les
jeunes ont tenu à le remercier
pour son inlassable dévoue-
ment et se sont ainsi retrouvés
clans un de nos caveaux valai-
sans pour partager le verre de
l'amitié et recevoir leurs diplô-
mes, (c)

Jean-Daniel Muller, Nicole Varone, M. Alfred Blaser, Marjorie
Sigrit et Philippe Joye. idd

Sous le signe du carving
RIEDERALP - Après Verbier,
Riederalp organise la
deuxième des sept compéti-
tions qui compteront pour le la
coupe de Suisse de ski carving.
Elle se déroulera le week-end
prochain.

Notre pays est le premier
d'Europe à organiser une ma-
nifestation spécifique pour
cette technique de glisse. La
station a offert une .semaine
entière de carving à prix for-
faitaires. Les intéressés aux
test de ski du week-end (choix
de cent paires) ou au cham-
pionnat bénéficient de tarifs
bon marché clans les hôtels et
les remontées mécaniques.

Programme
Samedi prochain 18 janvier
sera dévolu aux tests et à l'en-
traînement . Les maisons de ski
les plus connues mettent le
matériel à disposition.

Dimanche 19 janvier aura
lieu la deuxième compétition
de la coupe de Suisse de car-
ving.

Les parcours seront inédits ,
avec des creux, des bosses, des
virages surélevés et des bali-
ses: plus elles sont écartées de
la ligne de pente , plus elles
rapportent de points. (pc)

Le week-end prochain, Riederalp accueillera la deuxième man-
che de la coupe de Suisse de carving. ni

Solution pour les employés
Réduction du temps de travail à la clinique spécialisée

de réhabilitation neurologique de Loèche-les-Bains .
LOÈCHE-LES-BAINS. - Hier
après-midi, une délégation du
Service cantonal du travail a
réglé avec le conseil d'admi-
nistration le différend sur la
clinique spécialisée pour la ré-
habilitation neurologique de
Loèche-les-Bains.

Les partenaires ont adopté
la solution de la réduction du
temps de travail , pour répon-
dre aux difficultés économi-
ques. Sur les 74 employés de la
clinique, 45 seront touchés par
ces mesures.

«Ils ne seront pas tous con-
cernés dans la même propor-
tion , a précisé M. Andréas
Paintner , délégué du conseil
d'administration. Certains ver-
ront leur temps de travail da-
vantage réduit que d'autres.»
La réduction devrait se situer
entre 10 et 20%. .

Les employés pourront tou
cher la compensation des heu

res supprimées auprès de la
caisse de chômage. De cette
manière, les partenaires ont
réglé une situation difficile ,
pour les employés comme pour
l'entreprise.

Mauvaise surprise
Juste avant Nouvel-An, le per-
sonnel à plein temps de l'ad-
ministration, de la technique ,
de l'entretien , de la cuisine et
des soins avait reçu par poste
les nouvelles conditions des
employeurs: annuler le contrat
de travail existant et le rem-
placer par un nouveau, qui
prévoyait une réduction de
20% du temps de travail ,
comme du salaire.

Les employés auraient du si-
gner le nouveau contrat pour
le mois de janvier. En cas de
non-acceptation , leur licencie-
ment aurait eu lieu dans le ca-

dre des délais en vigueur.
Mais la méthode n 'était pas

admissible, du point de vue de
la loi sur le travail. En cas de
licenciement ultérieur, elle au-
rait réduit d'autant le droit
aux allocations de chômage
par rapport au dernier salaire
de décembre.

Chute de fréquentation
La clinique spécialisée pour la
réhabilitation neurologique de
Loèche-les-Bains a été reprise
par une chaîne allemande,
l'année passée.

En 1996 , elle a enregistré des
résultats alarmants, avec plus
de 30% de baisse du nombre
des patients.

La faute en revient , princi-
palement , à la réorganisation
hospitalière. Les hospitalisa-
tions dans les cliniques non
cantonales ne vont plus de soi.

Et , celle de Loèche-les-Bains
était considérée comme non
cantonale partout , même en
Valais.

Cependant , elle vient d'être
admise sur la liste des hôpi-
taux cantonaux valaisans.
Cela aura une première in-
fluence positive sur le nombre
des patients. «D'un autre côté,
nous avons remarqué une lé-
gère amélioration de l'occupa-
tion des lits, ces dernières se-
maines, expliquait M. Paint-
ner. Mais cela ne signifie pas
encore qu 'il s'agit d'une ten-
dance ferme.»

Demeure, également, l'espoir
que les caisses-maladie des au-
tres cantons, d'où viennent
80% des patients, ne se mon-
trent pas trop obstinées dans
leur préférence des hôpitaux et
cliniques agréés sur leurs listes
cantonales. (pc)

Publicité
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Source de vie
Seba Aproz lance sa nouvelle eau baptisée «Nendaz»

APROZ. - Le numéro un des
eaux minérales dans le com-
merce de détail en Suisse,
Seba Aproz S.A., n 'a pas pour
habitude de s'endormir sur ses
lauriers. L'entreprise a lancé le
1er janvier une eau minérale
appelée Nendaz par le canal de
Migros. Elle s'inscrit dans la
catégorie des eaux faiblement
minéralisées: son étiquette in-
dique en effet 418 milligram-
mes de minéralisation au litre.

Ce type de produit est à la
mode. Il est recommandé à
tous les publics, du nourrisson
aux accros de régimes. Non
gazeux , il se présente à l'heure
actuelle sous forme de bouteil-
les carrées, bleutées, en PET
de 1,5 litre, emballés en «six-
packs». Il est prévu également
d'assurer une production dans
des contenants d'un demi-litre
et de 33 centilitres.

Se désaltérer
agréablement

Le captage de la source Nen-
daz se situe naturellement au
cœur des Alpes valaisannes.
«Cette eau cristalline jaillit à
une température constante de
4 degrés, elle doit sa pureté à
l'environnement exceptionnel
de son captage qui se situe à
1870 mètres d'altitude dans
une nature forestière, à l'abri

L'eau Nendaz convient notamment pour une alimentation pauvre en sodium. Elle est idéale pour la
préparation des aliments pour bébés. ni

de toute construction et de
toute pollution», indique le di-
recteur de l'usine. «Elle est
transportée, de son lieu
d'émergence jusqu 'à la mise en
bouteille par une conduite

d un diamètre de 125 millimè-
tres et d'une longueur de 8,4
kilomètres», renchérit M. Si-
mon Farquet. Comme il
n 'existe pas de route d'accès,
des hélicoptères ont été em-

ployés. Ensuite, un petit télé-
phérique a été aménagé.

Système de qualité
L'opération , qui aura nécessité

un investissement de six mil-
lions, a été menée en deux
temps. Une première campa-
gne de forage en automne 1995
a permis une localisation de la
nappe souterraine alpine ainsi
que les analyses initiales. Les
forages définitifs ont été effec-
tués l'an dernier en aval des
précédents afin de tenir plei-
nement compte des enseigne-
ments fournis.

Les drains vont chercher
l'eau à une centaine de mètres
de profondeur. M. Farquet
tient à relever l'excellente col-
laboration de la commune
nendette, des entreprises de la
région et de M. Yvan Mandia ,
géologue.

Distribution gratuite
Après une implantation sur le
marché helvétique, l'eau «Nen-
daz» devrait connaître le suc-
cès sur la scène internationale.
La commune nendette bénéfi-
ciera de cette promotion tous
azimuts.

Une grande campagne de
publicité a été programmée.
Début février par exemple, dix
wagons CFF décorés par le
nouveau logo sillonneront
toute l'Helvétie. Ensuite, ils
seront utilisés pour les livrai-
sons aux coopératives.

La direction de la Seba a dé-
cidé d'accomplir un sympathi-
que geste prochainement à
l'intention des quelques 2200
ménages de Nendaz. Trois chô-
meurs vont livrer à domicile
six bouteilles. 1997 est le nu-
méro postal de Haute-Nendaz.
Les habitants apprécieront ces
vœux originaux de bonne an-
née à leur juste valeur . (cat)

Drôles et beaux
Les princesse et prince du carnaval de Sion 1997 sont connus

Nouvelle
convention

SUPER ACTIONS

Que représente la biotechnologie
pour le Valais?
M. Jean-Claude Villettaz, responsable
de l'unité chimie/agro-alimentaire
et biotechnologie à l'Ecole d'Ingénieurs
du Valais.

Cadre légal du génie génétique

SION. - «Génial!» Les nou-
veaux princesse et prince de
carnaval de Sion 1997 ont ac-
cueilli leur élection en ces ter-
mes hier après-midi à la mai-
son des enfants de Sion.
Amandine Chastonay et Manu
Sassy constitueront donc le
couple princier de la manifes-
tation sédunoise. Ils ont passé
avec brio les divers tests con-
coctés par les deux animatri-
ces du lieu. Quant aux du-
chesse et duc, ils seront dix à
se relayer chaque jour de la
fête. «Normal , vous étiez tous
ex aequo!», a déclaré le clown
Isidore, orateur du jour.

Douze concurrents ont par-
ticipé à l'élection cette année.
Garçons et filles , dès 9 ans, ont
répondu avec humour et ma-
lice aux questions posées par
le jury. Différentes épreuves
ont permis de départager les
participants; ainsi les petits
ont-ils dû jouer à une partie de
«Dessinez, c'est gagné», répon-
dre à une question tirée du
«Tabou junior» et à des inter-
rogations de culture générale,
de sport , de BD , etc. L'un des
concurrents a par exemple dû
deviner quel héros chevauche
Joli Jumper.

Enfin , chacun s'est grimé et
a préparé une mini pièce de
théâtre. Les enfants ont alors
pu se présenter et dire leur

...Publicité

• Entrecôte de bœuf sur ardoise 20
• Fondue chinoise 20.-

^^^^^^^^^^ ^^^^^MMBM

Amandine Chastonay et Manu Sassy, le couple princier 1997, entouré des ducs et duchesses, du
clown Isidore et de Maurice Machoud, Monsieur Carnaval de Sion

motivation. «Cela nous a per-
mis aussi de voir comment ils
se mettaient en scène», a souli-
gné l'une des animatrices.

Les deux héros du jour n'en
revenaient pas. «Ça m'a vrai-
ment fait drôle quand j' ai été
élu», a déclaré Manu Sassy à
l'issue des résultats. Agé de 9
ans, le nouveau prince envi-
sage de devenir maître de
gymnastique. Selon lui , un bon

Exposition
«Aparté 2»

SION. - En marge de l'exposi-
tion Dialogues, le Musée can-
tonal des beaux-arts et l'asso-
ciation Attitudes ont le plaisir
d'annoncer que l'exposition
«Aparté 2» sera consacrée à la
Zurichoise Marianne Muller.
Cet accrochage rassemblera
une choix de photographies re-
présentatives de la démarche
J_ 1> A ' J._ A__ '_ _ T_de l'artiste centrée sur une ob- d'une demi-semaine de vacan-
servation intime de son propre Une nouveauté a été intro- ces supplémentaires. i -̂  1 n r̂ira Ipnal du aicorps et de son environnement duite cette année avec une sen- . La nouvelle CCT est facile à f • wauie icyai uu y«
quotidien. Le vernissage aura sibilisation précoce à la langue l'emploi et revêt un caractère en SuISSC
lieu samedi dès 17 heures. Les allemande dès la classe enfan- actuel. Les prescriptions sur la ¦ . qimnn Fnincv ,
œuvres seront ensuite visibles tine. publicité illicite en cas de '"'¦ ou nui i izpiiicy,
jusqu 'au 9 mars , tous les jours TT 

, , changement de place de travail . ^ VlSSOie.
sauf le lundi de 10 à 12 heures Une journée portes ouvertes ont ete clarifiées et renforcées
et de 14 à 18 heures. sera organisée ce vendredi à à l'intention du nouvel em- .

l'intention de la population. ployeur surtout. La réglemen- i £?J Questions fit dlSC•—, | Dès 15 heures, les enseignants tation de l'activité annexe s'est ___________—l
^COie acccueilleront les intéressés précisée. Ont également été Cn „r_ \\~ unr~i -

_ r_ n QWQ„ \a Mnilwa ||jl

à déCOUVrir dans les classes. Dès 16 heures, admises de prescriptions sur la tn COIiaDOrailOn aV6C 16 INOUVeill.
un apéritif-contact sera servi protection de la personnalité Valais 6t Radio RhÔne.

SION. - Le centre scolaire pro- dans le hall. et de celles des données, (c) I ¦ 

prince doit être gentil , poli et
beau. Quant à Amandine
Chastonay, elle affiche avec
bonheur ses 10 ans et 5 mois.
Son objectif est d'exercer la
profession de comédienne ou
de créatrice de mode. «Une
princesse? Elle doit être belle,
polie et avoir beaucoup d'ar-
gent», sourit-elle. Ravie ,
Amandine avoue apprécier
qu 'on la remarque. «Dans le

testant abrite une école enfan-
tine et primaire située à la sor-
tie nord du Grand-Pont . Une
huitantaine d'élèves, répartis
en quatre classes à deux de-
grés, fréquentent cet établisse-
ment. Les programmes sont
ceux de l'école publique valai-
sanne, à l'exception de l'ensei-
gnement religieux qui est
donné par les enseignants sur
la base d'un matériel œcumé-
nique romand reconnu par le
DIP.

nf

bon sens du terme», ajoute-t-
elle. Décidément , le carnaval
sédunois 1997 promet. Sa cour
royale est prête. Préparez les
confettis! (sav)

La nouvelle convention collec-
tive nationale des coiffeurs
(CCT) est entrée en vigueur au
1er janvier 1997. Les change-
ments majeurs se rapportant à
la pratique concernent les da-
tes et les délais de résiliation.

Les dates de résiliation ont
été fixées à la fin du mois (au
lieu de fin de semaine). Les dé-
lais de résiliation pendant la
première année de service sont
de un mois, à partir de la 5e
année de deux mois. Les salai-
res minimaux restent inchan-
gés au vu de la conjoncture ac-
tuelle. Les collaborateurs fidè-
les bénéficient en revanche

/, conseiller national,

scussion.

¦liste et Feuille d'Avis diMercredi à samedi
dès 21 heures
entrée libre!

Skier gratuitement
SION. - L Association valai-
sanne des entreprises de re-
montées mécaniques
(AVERM), présidée par Ignaz
Truffer , fête cette année ses
25 ans. L'occasion de mar-
quer l'événement par plu-
sieurs manifestations origi-
nales , dont une action spé-
ciale en faveur des élèves de
classes secondaires de 17
centres scolaires du Haut-Va-
lais et de 21 du Bas-Valais.
Les écoliers se verront en ef-
fet offrir une journée de ski
gratuite dans la semaine du
20 au 25 janvier ou dans celle
du 27 au 31 janvier.

L'association propose éga-
lement de présenter à l'école
les thèmes suivants, soit l'im-
portance des remontées mé-
caniques dans l'économie va-

é̂r_*Z&^̂ \ CHAMBRE VALAISANNE
^̂ ^^k I DE 

COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE

^̂  Ĵ WALLISER INDUSTRIE- UND~ HANDELSKAMMER

laisanne, les possibilités de
formation dans les diverses
professions de cette branche,
les installations et équipe-
ments des canons à neige, le
service de préparation des
pistes, les premiers secours et
mesures de sécurité et les
principes d'organisation de
ces entreprises. Les direc-
tions des centres scolaires
concernés pourront choisir le
jour de leur sortie.

Parallèlement, l'AVERM
proposera un concours aux
élèves concernant un nou-
veau nom et un nouveau logo
pour l'association. Le règle-
ment et les modalités de par-
ticipation parviendront aux
cycles d'orientation au prin-
temps prochain. A suivre.

(sav/c)

Publicité

CONFERENCE PUBLIQUE

Lieu: salle de conférence de la Maison du Valais, Sion
rue Pré-Fleuri 6 / Galeries sédunoises
(Parking au sous-sol)

Date: mercredi 22 janvier 1997, de 17 h 30 à 19 h 30

Génie génétique, de quoi parle-t-on?
» M. le Professeur Claude Bron, directeur

de l'Institut de biochimie de l'Université
de Lausanne.
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Emincé de boeuf
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NOUVEAU A SION SALON DE
Avenue Pratifori 14 - SION - Tél. (027) 322 37 11 L U I I" I" U K L

INAUGURATION OFFICIELLE DEMAIN VENDREDI * C?COIURTD é̂E? '

^N—-. A cette occasion, Marie-France et Cynthia • UTILISATION DE PRODUITS
¦jnyg  ̂ auront le plaisir de vous offrir le 

verre NATURELS •
ffiSWH de l' amitié dès 1 7 heures + Maîtrise fédérale +
3̂ j j

 ̂
Invitation cordiale à tous! Fermé le lundi

SUPER SOLDES
30% , 50%

ET PLUS
sur toute la confection dames
F R I R P R CÎ CONFECTION
I niULn U NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG Tél. (027) 722 28 20

36-376713

RÉNOVER - CONSTRUIRE .*»
Votre activité est en rapport ^̂^̂ 3avec ce thème? ^^̂ wÈÊÊ^Pour vous faire connaître $v^_\_[(
à nos 104 000 lecteurs quotidiens f̂vi. T**
et pour leur proposer vos services, v-y?
profitez des avantages qui vous sont ^—
offerts grâce aux 10 parutions 1997, soit les:

27.01 24.02 24.03 21.04 26.05
23.06 22.09 20.10 17.11 15.12

• 27 janvier 1997:
délai 20 janvier 1997

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS?
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\^w> renseignons volontiers. JH__ W T^* T
ÉÈjàk ^PUBLICITAS SION >S§M
^HJn <027) 329 52 

84> YKUvJ«̂  ̂ Mme J. Huttenlocher <?èhz>
est à votre service.

MAYENS D'ARBAZ
Région des petits lacs, situation privilégiée,
plein sud ouest, panorama grandiose, accès
facile, bus et restaurant à 150 m. A vendre
dans chalet résidence neuf

UCUUI

A vendre ou à louer à
Leytron

123 m' sur parcelle
de 814 m! compre-
nant dépôt 75 m!,
chambre froide
30 m2, bureau et WC
+ quai de charge-
ment.

Ecrire sous chiffre
P 36-378006 à Publi
:itas, case postale
816, 1920 Martigny.

APPARTEMENT VA P., 75 m2
Conditions intéressantes, Fr. 245 000.-.
Résidence primaire ou vacances.
Rens. (027) 398 30 50 jour, 398 35 25 midi-
soir. 36-378206

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom ' i Juliette Monney Uvrier
Massages - Soins du visage

Prénom

Rue __ No

NPA/Domicile 

Date de naissante ,— Signature . 

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

(drainage lymphatique, sportif , anticellulite, relaxant),
du jeudi au samedi.

Pour votre soin offert , appelez-moi.
0 (027) 203 58 82.

036-377733

ç ĵj m Samaritains
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

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

tion contre le tétanos? sue XIQ

i



Première séance de l'exécutif
Il f audra encore attendre vour connaître l'attribution des dicastères .

18 Nom

On peut tout de même préciser
que des petits changements
sont intervenus cette année.
Ainsi , le dicastère du cadastre,
de la gérance des immeubles et
de l'économie publique a été
divisé en deux dicastères: le
cadastre et la gérance d'un
côté , la promotion économique
de l'autre. Opération inverse
concernant le dicastère de la
culture et le dicastère du sport
qui n'en forment plus qu 'un
désormais; on y a même ra-
jouté les loisirs. Un nouveau
dicastère a été (re)créé: celui
du tourisme qui comprend
également le jumelage.

Trois secteurs
principaux

Le secteur administratif com-
prend six dicastères: finances ,
personnel , cadastre et gérance,
sécurité publique, centrale
d'achats et tourisme; le secteur
technique regroupe l'édilité et
l'urbanisme, l'environnement ,
les travaux publics/transports
et circulation , l'aménagement
du territoire, le service de l'eau
et de l'énergie. Quant au ser-
vice socio-culturel , il regroupe
la santé publique, les affaires
sociales, le sport , la culture et
les loisirs, les écoles, le tou-
risme et le jumelage. (dac)

Il faudra encore attendre pour connaître l'attribution des
SIERRE. - Trois nouvelles tê-
tes siègent au Conseil commu-
nal sierrois: Laurence Sala-
min-Rywalski et François Sa-
lamin, côté démocrate-chré-
tien, et Marc-André Berclaz
pour les radicaux . La réparti-
tion ¦ des sièges est inchangée
par rapport à 1992 avec quatre
d.c , quatre radicaux et un so-
cialiste. Le nouveau Conseil
communal sierrois s'est réuni
mardi pour la première séance
de la nouvelle législature. Au
programme de l'exécutif pré-
sidé par Charles-Albert An-
tille: la répartition des dicastè-
res... qui est reportée à mardi
prochain . Vous allez penser
immédiatement que des pro-
blèmes surgissent au sein du
Conseil. Eh bien , vous vous
trompez! Renseignements pris,
les conseillers ont profité de
cette séance pour s'informer
sur les nombreux dicastères
communaux; ils auront une se-
maine pour en faire le tour et
affiner leurs choix .

Refonte déjà effectuée
Une refonte sérieuse des dicas-
tères avait été opérée il y a
quatre ans avec une diminu-
tion du nombre de commis-
sions, une diminution du nom-
bre de membres dans les com-
missions et une classification
fonctionnelle de ces dernières.

Première séance du Conseil communal sierrois, nouvelle formule. De gauche à droite: Marcel
Rauch, Manfred Stucky, François Salamin, Laurence Salamin Rywalski, Charles-Albert Antille
(président), Evelyne Gard, Jérôme Favre (secrétaire), Paul-Alain Antille, Marc-André Berclaz et
Jacques Melly (vice-président). ni

Rencontre fructueuse
L'ambassadeur de Slovaquie en visite à Sierre

SIERRE. - L ambassadeur de
Slovaquie en Suisse, M. Abel
Krâl , était en visite hier à
Sierre. Il était invité par M.
Bernard Briguet , directeur de
l'organe officiel suisse de coor-
dination , pour une rencontre
de travail.

Après une présentation du
Valais et de la cité du soleil , M.
Briguet a exposé les possibili-
tés d'échanges et de collabora-
tion entre la Suisse et l'ensem-
ble des pays de l'Est. D'une
part , la Suisse peut placer des
cadres et des spécialistes issus
de domaines différents dans
des programmes appropriés à
leurs compétences. D'autre
part , l'organe de coordination
peut répondre favorablement
aux demandes précises de ces
pays sur la difficile voie de la
démocratie et de l'économie de
marché.

L'ambassadeur slovaque
s'est montré très intéressé par
ce type de collaboration. La
Slovaquie va d'ailleurs bénéfi-
cier d'un intéressant projet de
formation de cadres, mis sur
pied par une organisation tes-
sinoise. Pour les participants,
il s'agit d'une expérience pro-
fessionnelle et humaine, riche
et prometteuse pour leur ave-

L'ambassadeur slovaque, M. Abel Kràl, entouré de MM. Andréa
Huba, responsable du projet tessinois avec la Slovaquie, et
Bernard Briguet, coordinateur suisse. m

Apres la création a Sierre de
l'Organe officiel suisse de
coordination et l'information
menée dans les cantons ro-
mands et du Tessin, l'année
1997 sera chargée. A ce jour ,
une quinzaine de projets sont à
l'étude. Ils concernent divers
domaines, tels que la banque,
le tourisme, l'industrie, le so-
cial ou encore la formation.
Rappelons que le premier pro-

jet suisse a ete organise par la
ville de Monthey, l'an dernier ,
avec la Roumanie. Il se pour-
suivra ces prochains mois. Par
ailleurs , un projet sierrois avec
l'Albanie débutera à la fin
mars. M. Briguet se réjouit de
l'intérêt manifesté par des éco-
les supérieures (Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg et Ecole
suisse de tourisme de Sierre)
pour de telles activités, (sy bi)

Tendresse colorée
Margrith Heinzmann-Clau-
sen expose à la galerie de
l'hôpital de Sierre.
SIERRE. - Dire que Margrith
Heinzmann-Clausen .aime la

largrun ±iemzmann^uiausen.

de revenir en Valais et de s'éta-
blir à Veyras il y a trois ans.
Margrith Heinzmann-Clausen
conserve de proches relations
avec la cité zurichoise où trois
expositions, dont une perma-
nente, sont prévues cette an-
née. Actuellement , Margrith
expose dans la région sierroise.
Jusqu'à la fin janvier , ses
œuvres ainsi que celles de
quatre de ses élèves sont pré-
sentées à la clinique bernoise

Ml wmmmu^^^^-,

de Montana. Et jusqu 'au 7 fé-
vrier, l'hôpital de Sierre accro-
che une trentaine d'huiles de
l'artiste valaisanne. Margrith
Heinzmann-Clausen a choisi
de montrer des réalisations ré-
centes. On y découvre beau-
coup , de natures mortes, des
paysages ainsi que «le visage
du petit prince», le premier
portrait d'une série à venir.
Heures d'ouverture: tous les
jours , de 10 à 20 heures, (sybi)

Trouver son job

(au

Margrith t

SIERRE. - Se mettre en quête
d'un emploi n'est pas chose ai-
sée dans le contexte économi-
que que nous vivons depuis
quelques années. Les em-
ployeurs disposent d'un choix
toujours plus grand de candi-
dats et les démarches entrepri-
ses par les demandeurs d'em-
ploi doivent donc ne pas être le
fruit du simple hasard . Dyna-
misme, créativité, enthou-
siasme, esprit d'équipe , cou-
rage, voilà des qualités recher-
chées par les employeurs.
Comme en cette période éco-
nomique difficile, l'emploi
constitue l'objectif principal
de la population , une brochure
à l'attention des jeunes et des
personnes ayant perdu leur
emploi vient de sortir de
presse. Elle a été conçue par
Bernard Briguet , directeur de
l'Organe officiel suisse de
coordination (qui s'occupe de
programmes d'occupation
pour chômeurs) et ancien res-
ponsable des affaires sociales
de la commune. Sur douze pa-
ges, «Trouver son job... » expli-
que tout d'abord comment éla-
borer son dossier de candida-
ture. «L'offre devra donc éveil-
ler l'intérêt du chef du
personnel ou du directeur
d'entreprise qui pourra choisir
entre plusieurs candidats» est-
il précisé. Tour à tour , la façon
d'écrire la lettre d'accompa-
gnement et de remplir son cur-
riculum vitae sont repris dans
le détail .

L'oiseau rare
Le chapitre «Recherche d'em-
ploi» parle évidemment des
différentes façons de dénicher
un travail comme les annonces
dans les journaux , les relations
personnelles, les offres sponta-
nées, les stages en entreprises,
l'insertion d'annonces de de-
mande d'emploi , etc. La bro-
chure nous apprend «qu'il est
inutile de postuler un job si
vous n'avez pas la formation
requise. Par contre si votre
formation correspond aux exi-
gences impératives (n.d.l.r.:
formation, expériences, etc.)
mais qu 'il vous manque une ou
deux années d'expériences par
rapport à l'offre , tentez votre
chance car l'entreprise ne
trouvera peut-être pas l'oiseau
rare.»

connaissances pratiques qui
augmenteront vos chances
dans la recherche d'un emploi
définitif» lit-on. La brochure
décrit également l'entretien
d'embauché et donne des
«tuyaux» pour éviter certains
pièges qui se glissent dans
l'entrevue. «Votre préparation
pour cette entrevue est très

La brochure apporte toutes sortes de solutions pour dénicher un
travail. ni

importante, car la partie n est
pas encore gagnée. Vous devez
profiter de cette occasion pour
mettre en évidence tous vos
atouts.» Une série d'adresses
utiles (ORP, COREM , CIO,
Job-Transit , etc.) complètent
la brochure qui peut être obte-
nue gratuitement au 455 58 20.

(dac)

imïïiniy ĵ
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Corps de Dieu
CHIPPIS. - La société du
Corps de Dieu de Chippis se
réunira dimanche 19 janvier. A
10 heures, messe à l'église à la
mémoire des sociétaires dé-
funts; à 11 heures, assemblée
générale à la salle bourgeoi-
siale.

Les fils des sociétaires et les
citoyens domiciliés à Chippis ,
dès l'âge de 18 ans révolus ,
peuvent solliciter leur adhé-
sion. Demande d'admission
auprès de Romain Zufferey.

Audition
de l'EJMA

SIERRE. - L'école de jazz et
musique actuelle donne une
audition ce jeudi dans ses lo-
caux de la rue de la Monderè-
che. Au programme plusieurs
ateliers musicaux (chorale de
l'EJMA , rock , reggae, jazz).

Spéléologie
ZINAL. - Le responsable du
symposium international de
spéléologie appliqué commu-
nique que ce n 'est pas Zinal
qui organise cet été le congrès
mondial mais la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Zinal figure par contre dans
un des buts d'excursions scien-
tifiques du symposium et c'est
dans cette optique que la sta-
tion anniviarde recevra la vi-
site des sommités mondiales de
la spéléologie.
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Par Christian Rappaz

Sans cette adhésion, les deux
desseins, c'est certain, passe-
ront à la trappe. D'un côté
comme de l'autre, chacun en
est conscient et est fermement
décidé à éviter ce funeste dé-
nouement. Reste aux deux en-
tités à se donner les moyens et
la force de réussir.

Et pour cela , quoi de mieux
que l'union comme le dit si
bien le proverbe? Cette unité
cantonale sans laquelle, inutile
de se leurrer, le Valais ne par-
viendra plus à se faire voir ou
entendre à l'avenir. D'où l'idée
pour ne pas dire l'obligation
d'un rapprochement , opéré en
automne déjà. Mieux, depuis,
le mariage de raison à évolué
via l'accouchement d'un projet
aussi excitant que génial , sorti
de l'imagination fertile des di-
rigeants du FC Sion. Un projet
de partenariat de grande en-
vergure et à travers lequel tout
le monde, et surtout le Valais,
trouverait son compte.

L'idée force est simple. Elle
propose de faire précéder cha-
cun des sept rendez-vous du
tour final à Tourbillon, théâtre
des hypothétiques cérémonies
d'ouverture et de clôture des

Vincze s'en va, Bright arrive
Le Hongrois quitte Sion pour... Barcelone. Mark Bright,

un avant-centre de poids, débarque de Sheffield.

Le visage quasi définitif du FC Sion, ce printemps, à la reprise.

Les événements se précipi-
tent. Alors que le FC Sion

s'acquitte sans trop d'états
d'âme de son pensum zuri-
chois, les mouvements à l'inté-
rieur de l'équipe entrent dans
leur phase terminale. Annon-
cée quasi certaine dans notre
édition d'hier, l'arrivée de Fré-
déric Meyrieu en provenance
de Lens est sans doute défini-
tive à l'heure où vous lisez ces
lignes (derniers accords tard
hier soir). Comme prévu, l'at-
taquant brésilien Sergio Alvès
a rallié le Valais alors que le
retour de Roberto Assis, qui
pourrait représenter une solu-
tion de rechange pour Bigon
s'il fallait pallier l'une ou l'au-

tre absence de Meyrieu , sem-
ble, lui aussi, acquis. Deux
surprises de taille ont par con-
tre marqué la journée d'hier .
Le départ du jeune Hongrois
Otto Vincze pour le FC Barce-
lone et l'arrivée d'un attaquant
britannique de poids (184 cm/
84 kg), Mark Abraham Bright ,
en provenance de Millewall
mais propriété de Sheffield
Wednesday. Joueur de couleur,
Bright évolue dans un style
comparable à celui de Casca-
rino selon le président Cons-
tantin. Chasseur de buts - il en
a marqué 203 en 520 matches
de Ire division anglaise - ha-
bile remiseur, Bright a une au- Plus qu'une surprise, c'est une
tre similitude avec l'ancien petite bombe que le départ

Marseillais: le poids des- ans. Il
fêtera en effet ses 34 ans le 6
juin. Un âge plus que respecta-
ble pour un avant-centre, qui
ne manquera d'ailleurs pas
d'engendrer un certain scepti-
cisme. Celui-là même qui avait
précédé l'arrivée de Souleman
Sané au Lausanne-Sports (36
ans). Il ne reste donc plus qu 'à
espérer que Bright , consultant
sur la chaîne britannique Sky
à ses heures et dont les hobbies
sont la lecture et la... boxe,
dispose encore de la même vi-
talité.

Vincze: l'éclosion?

d'Otto Vincze (22 ans) pour
Barcelone. «Rexach, l'adjoint
de Robson , le suivait depuis
quelques mois déjà. Entre ses
deux équipes professionnelles
(l'autre évolue en D2), le club
catalan possède 35 joueurs
sous contrat», rappelle Cons-
tantin. Vincze, barré par Ver-
cruysse et désormais par Mey-
rieu à Sion, est en prêt jusqu 'à
la fin de la saison avec une op-
tion de transfert . Des fois qu 'il
connaîtrait la grande éclosion
qu'on lui prédit depuis long-
temps au Nou Camp. Enfin ,
une rumeur fait état de l'inté-
rêt que porterait le FC Saint-
Gall à Patrick Bùhlmann. A
suivre...

Christian Rappaz
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Les sept rendez-vous du tour final pourraient constituer
autant de mini-ouvertures de JO. Génial mais tout reste à faire

D

'un côté le FC Sion. Le
«produit» le plus por-
teur de l'image du Va-

lais avec le Cervin, la raclette
et les combats de reines. De
l'autre, la candidature JO
2006 , que ses responsables ai-
meraient prestement voir évo-
luer dans le bon sens avant la
votation populaire du 8 juin
prochain. Entre les deux, un
intérêt commun évident. Celui
du public , sur lequel l'un et
l'autre devront s'appuyer pour
atteindre leur objectif respec-
tif ce printemps: le titre de
champion suisse et l'aval du
peuple.

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

JO 2006 , d'une mini-ouverture verses avant et après les mat-
desdits JO. Concrètement, tou- ches et à la mi-temps des met-
tes les régions socio-économi- ches avec, comme clou de la
ques du canton y partiel- manifestation, le grand défilé
peraient à tour de rôle (réd. au des sociétés sportives et cultu-
nombre de huit; deux d'entre relies de la région concernée,
elles s'associeraient). «A deux «Comme défilent les déléga-
exceptions près, les responsa- tions lors des ouvertures offi-
bles des régions ont ete appro-
chés. C'est l'enthousiaste», af-
firme Jean-Pierre Seppey, se-
crétaire général du bureau
exécutif de la candidature
olympique et lui-même totale-
ment convaincu du bienfondé
de la démarche. Celle-ci se
composerait d'animations di-

cielles», souligne Monsieur
Seppey, qui brandit le soutien

' des huit parrains principaux
des JO comme argument mas-
sue. «Le projet a fait l'unani-
mité tant dans sa conception
que clans la volonté de le réali-
ser», s'empresse-t-il de souli-
gner.

Opération
«plein stade»

Reste à coordonner toute l'af-
faire qui n'est pas mince, et
surtout , nœud du problème, à
trouver un compromis finan-
cier satisfaisant pour les deux
parties. Côté FC Sion, le projet
repose sur une volonté bien
précise. Celle d'effectuer à
chaque rencontre une opéra-
tion «plein stade» en attirant à
Tourbillon des milliers de
spectateurs supplémentaires
venus de la région invitée à

animer la journée. Conscients
d'utiliser, le produit FC Sion
comme instrument de promo-
tion , les • responsables de la
candidature, sous la pression
des parrains , se déclarent pour
leur part prêts à investir un
certain montant clans l'opéra-
tion. «En offrant 1000 à 2000
billets de match aux gens des
régions», confie M. Seppey , en
précisant que la décision défi-
nitive quant à la concrétisa-
tion ou non de ce vaste et su-
perbe plan , sera prise par le
présidium des JO le 21 janvier
prochain. Le temps presse...
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Basketball

Coupe de Suisse
8es de finale

Morges -
Union Neuchâte

5 (43-45)

-92 (41-45

Beausobre. 350 spectateurs. Ar
bitres: Bonfils et Ruffieux.

Morges: Mouron, Weber (3)
Rochat (4), Vuilleumier (0), Pette
(2), Baumann (11), Vez (1), Ca
vassini (10), Seale (23), Mereditt
(35).

Union Neuchâtel: Perlotto (30)
Forrer , Ceresa (2), Novell! (5)
Maly, Morris (17), Traylor (21)
Putzi (20), Lambelet (0).

Rapid Bienne -
Fribourg Olympic

70-137 (41-54)
Bienne. 470 spectateurs. Arbi
très: Saller et Da Silva.

Rapid Bienne: Hunziker (11)
Bacht (8), Cavin (4), Wyss (2)
Herbin (14), Marzols (18), Nicole
(3), Schafroth (2), Von Dach (5)
Moscarino (3).Fribourg Olympic
Denervaud, Charrière (23), Op
pizzi (2), Best (34), Mrazek H
(34), Mrazek Y. (3), Head (18)
Koller (9), Humbert (2), Yavsane
(12).

Pully - Luganoruuy - uuyanu
99-77 (47-37)

Arnold-Reymond. 150 specta-
teurs. Arbitres: Bendayan et Alloi.

Pully: Fernandez (19), Wicht
(6), Calantzis (5), De Bortoli (28),
Gojanovic (4), Henchoz (5),
Johnson (18), Barman (14).

Lugano: Raga (8), Siviero (5),
Censi (19), Mazzi, Facchinetti (4),
Carter (16), Pellini (10), Polite
(15).

Saint-Prex - Versoix
114-120 (62-61)

Charrat. 250 spectateurs. Arbi-
tres: Donnet et Bapst.

Saint-Prex: Boillat (9), Corthay,
Niklaus, Develey (10), Hussain-
Khan (7), Marion (12), Niamkey
(8), Reynolds (64), Buret (4).

Versoix: Jenkins (34), Dao (2),
Gothuey (2), Baillif S. (13) Deforel
O. (22), Deforel G. (9), Dubuis
(8), Fields (22), Sergi (8), Bader.

Wetzikon -
Genève-Basket
82-80 (41-33)

Kantonschule. 300 spectateurs.
Arbitres: Baumann et Hyartarson.
. Wetzikon: Varga (6), Scaiotti ,

Weber (5); Semadeni G-M (6),
Schanz (2), Gôtschi (6), Bach-
mann (6), Evans (42), Ismailovic
(4), Wegmann (5).

Genève-Basket: Exterman (7),
Thevenoz (12), Bowers (22), Vi-
deka (13), Romero (14), Baillif F.
(4), Diez (8).

Blonay - Cossonay

Clos-Béguin. 300 spectateurs.
Arbitres: Busset et Ferrari.

Blonay: Modoux (5), Bongard,
Lopez (4), Lembo (5), Lafranconi
(7), Hayward (15), Blackwell (20),
Friedli (15), François (3).
Cossonay: Oppliger M. (3), Kas-
songo (2), Holub (34), Gaillard
(9), Collins (9), Gojanovic (16),
Green(19).

Football

Démonstration
de la Juventus

Le match aller de la finale
de la supercoupe entre Pa-
ris Saint-Germain et la Ju-
ventus de Turin , au Parc
des Princes, a tourné à la
véritable correction pour le
PSG. Dans son habit de lu-
mière, la Juve, championne
d'Europe et du monde des
clubs , a donné une sacrée
leçon de réalisme aux Pari-

. siens, battus sur le score
sans appel de 6-1 (4-0)! Les
buts ont été marqués par
Porrini (5e), Padovano (22e
et 42e), Ferrara (34e), Lom-
barde (81e) et Amoruso
(88e). Entré à la 61e mi-
nute, la nouvelle recrue en
provenance de Servette,
Cyril Pouget , avait aupara-
vant assisté, impuissant de-
puis le banc de touche, à la
débâcle de ses nouveaux
coéquipiers dans les qua-
rante-cin minutes initiales.
Avec la régularité d'un mé-
tronome, la Juventus a en
effet inscrit quatre buts,
tous sur balles arrêtées et
tous en provenance du
flanc gauche.

Les Italiens ont tiré un
profit maximal du laxisme
coupable de la défense pa-
risienne et des hésitations
du gardien Bernard Lama.
Son retour précipité à la
compétition en décembre
après sa blessure a laissé
des traces. Lama n'a d'ail-
leurs pas été retenu par le
sélectionneur Aimé Jaccmet

Rarement , les éléments d'une
rencontre n'auront été si im-
briqués. Si emmêlés. Rare-
ment, les sentiments n'auront
autant voyagé d'un camp à
l'autre sans plus savoir la cou-

Michel Roduit: il a quitté Martigny en 1983! bussien Pavle Baresic (à droite) et Martigny: toutes les raisons de se surpasser. mamin

Beaucoui
qu un der

Martigny-Monthey,
ce soir à 20 h 15!

Coupe à cœur.
Prenez Michel Roduit , l'entraî-
neur montheysan; il est Octo-
durien. Prenez Denis Pleslic, le
coach martignerain; il a fait
toutes ses classes helvétiques à
Monthey. Prenez Georges Tis-
sières, le président du club
chablaisien; c'est un Octodu-
rien pure souche. Prenez Ber-
tin Morisod , Salvador Garcia ,
Pavle Baresic, le trio choc de
Martigny; ils proviennent tous
de Monthey. Mélangez le tout
et vous obtenez un derby entre
le BBCM et le BBCM. Sacrée
soirée!

Par Christian Michellod

leur du cœur et du maillot.
Dans son essence, un derby
constitue déjà un événement
particulier. Celui de ce soir,
comptant pour les huitièmes
de finale de la coupe, devient
étonnant , détonant , étrange,
curieux, passionnel. Une sorte
de rendez-vous avec l'Histoire.
Celle du sport et du Valais,
chapitre qui attire le regard et
titille l'intérêt.

Sur le papier, le chic choc
fait dans la clarté. Avec Mon-
they, champion suisse et fa-
vori; avec Martigny, en proie ,
aux affres de la barre qui
scinde en deux la deuxième di-
vision nationale. Seulement
voilà ! Dans la coupe mijote
souvent un plaisir particulier.
Si vous y ajoutez tous les in-
grédients cités en tête de re-
cette, imaginez la saveur! «Oh»
à la bouche...

Souvenirs, souvenirs...
Monthey reste sur une défaite. Martigny aussi!

Edmonds-Scott , ça ne vous dit
rien? Les «anciens», eux, s'en
souviennent. Une vraie paire
de claques; celles qu 'ils don-
naient régulièrement à leurs
adversaires! Un duo américain
qui fit les beaux jours du BBC
Monthey, lors de la saison
1981-1982 et dont le club cha-
blaisien n'a plus retrouvé la
prestance jusqu 'à l'apparition
du tandem Bullock-Berry. Et
pourtant , un soir de février, le
8 de l'an 1982 précisément,
cette équipe-là , pensionnaire
redouté en LNA, s'en était al-
lée perdre contre une forma-
tion de LNB. La coupe et la
surprise s'étaient donné ren-
dez-vous dans la capitale va-
laisanne et Sion meurtrit Mon-
they (81-80)! Depuis lors, il n 'y

eut plus de derby valaisan au
sommet du basket. Jusqu 'à...
ce soir. Jusqu'à ce Martigny-
Monthey attendu avec une cer-
taine frénésie.

Seize ans
plus tard!

Remontons dans le temps. Et
arrêtons-nous précisément au
dernier Martigny-Monthey.
Qui date du 17 janvier 1981.
Alors , les deux équipes mili-
taient au sommet de la LNB.
Au moment même de cette
rencontre, personne ne savait
dans quelle direction allait
souffler le vent orange. C'est
peut-être ce jour-là , d'ailleurs,
que l'histoire prit sa plume.
Monthey l'emporta (72-81),

creusa un écart de quatre
points sur son adversaire bas-
valaisan et conclut la saison
par l'ascension en LNA.

L'étonnant, c'est que Marti-
gny, emmené par le fantasti-
que Lou Massey (28 points),
était entraîné par... Michel Ro-
duit ; et Monthey par Gilbert
Gay, le caissier actuel né à...
Martigny. Dans le camp du
vaincu militaient les Yergen
(12 points), Sauthier (10), Gil-
liéron (8), Giroud (10), Masa
(2), Andenmatten (2); clans ce-
lui du vainqueur les Pickett
(13), Vanay (18), Descartes (21),
Merz (11), Rithner (12), Grau
(4), Pottier (2), Depraz. 650
spectateurs garnissaient la pe-
tite salle du Bourg. On en es-
père autant... seize ans après!
(mie)

, Pierre-Albert Giroud, Ane
Bernard Gilliéron, Stépha

Monthey. De gauche à droite, deb(
Yergen, Urs Schôni, Lou Massey, /I
Dapian, Roland Andenmatten, Luc
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Sans «Ricams»?
Etat des troupes avant ce
match pas du tout comme les
autres. Côté Martigny,
l'équipe, emmenée par le Ca- aPoWnadien Don George , est au WâMcomplet. Et motivée. «On va B*^ i*M
faire le maximum , bien sûr» . __I___HBP|_J9
lâche Denis Pleslic. ..C' est le UMMÉMM
champion suisse qui vient V Jf
chez nous et il sera intéres- X_*̂ flsant de pouvoir nous compa- bail W^WmmmmÈrer. Pour l'instant, je ressens i*: :< __t
cette rencontre plutôt comme
un match amical parce que
Monthey est beaucoup plus E ŜfeSfort. Peut-être qu 'en cours de Tb_5«i
jeu , l' émotion viendra... » BbX _̂_l

Dans le camp chablaisien . H__H
c'est plutôt la grimace. «Il y a
beaucoup d'inconnues. Dont Bullock: en état grippal.
la participation de Berry et Comme Berry. bussien
Bullock, tous deux grippés.
On n'a pas les moyens de Garcia vont être à 200% et
prendre Martigny de haut. vouloir prouver leur valeur.»
Des gars comme Baresic ou Garanti , le suspense! (mie)



Crans-Montana
A louer à la saison ou
à l'année
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A toyEi—-
à Sion-Ouest, rue
de Treille, proche des
écoles,
joli AVz p.
avec pi. de parc, cui-
sine entièrement équi-
pée.
Loyer: Fr. 1090 -
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à c°nvenirrrrcf£5
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A louer

Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 64 81.

036-378246
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Tarif de publicité
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
Gastronomie: 2 fr. 68 le millimètre.
Publireportage: 2 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr . 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnement d'espace.
TVA 6,5% en sus.

maison
indépendante
grand séjour , trois
chambres, bureau sé-
paré, 140 m2,
pelouse et jardin.
Argnoud-Ayent
15 min. de Sion.
Libre tout de suite. .
Pour tout renseigne-
ment:
0 (031)381 56 78,
le soir.

036-377666

A louer a Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46,

superbe
appartement
VA pièces
ensoleillé, neuf.
Fr. 1300-charges
comprises + place de
parc intérieure. Libre
tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 480 18 94.

036-378075

grand local
commercial
entièrement équipé.
Libre tout de suite.
0 (027) 207 11 77.

036-378154

appartement
résidentiel
4'/2 pièces, avec
garage.
Fr. 1450 - par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visite:
0 (027) 203 41 44.

036-377352

4/2 pièces
duplex
Fr. 1065 - + charges

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

036-378042

41/2 pièces
avec terrasse
de 45 m2

Fr. 1180.-
+ charges.
0 (027) 747 15 66.

036-378131

A louer a Sierre
Quartier
Maison Rouge

A louer à Sion
Platta
rue du Mont 11
studio 37 m2
avec cuisine séparée.
Fr. 600.- Charges
comprises.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374403

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Disponible dès le
1er avril 1997.

36-375627

bernard roduit

magnifique
appartement
neuf, 4/2 pièces
120 m2 , cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120-de charges
Place de parc gra-
tuite.
A l'ouest de la ville grand studio

non meublé, à côté
de l'hôpital de
Gravelone. Vue tran
quillité.
Fr. 590.- par mois,
charges comprises.
Libre dès février
1997.
0 (027) 323 15 56,
heures des repas.

036-378171

spacieux
appartement
neuf, S1/? pièces
parfaite isolation pho-
nique.
Fr. 1060.-+
Fr. 120 - charges.
Places de parc gra-
tuites.
0 (027) 322 30 86,
ou (027) 322 44 61.

036-377778

FULLY
studio 45 m2
Fr. 496 - + charges.

Loyer subventionné.

0 (027) 747 15 66.
036-378127

appartement
2 pièces
Libre des le 1er avril.
Fr. 650- ce.
Renseignement:
0 (027) 455 42 42.

036-378099

A louer à Sion,
Maurice-Troillet

VA pièces
au 5e étage, ent. re-
fait, avec grand bal-
con, place de parc et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 990-charges
comprises.
0 (027)346 3617.

036-378325

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-376699

spacieux app
VA pièces
balcon, cave, garage.
Fr. 1181.- + char-
ges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-378128

appartement
VA piècesSaillon

A louer
magnifique

studio 35 m2
libre tout de suite.
Prix Fr. 550.-.
0 (027) 744 2518.

036-376488

95 m2, garage souter-
rain.
Fr. 860.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (079) 221 15 10.

036-378040

A louer a Sion,
rue de la Dixence Pour

toutesA louer à Sion,
avenue de Tourbillon appartement

subventionné
VA pièces
dans immeuble
récent.
Fr. 700.- ch. + place
de parc comprises.
Libre tout de suite oi
à convenir.
0 (027) 322 66 22.

036-377992

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 720.-
+ charges.
Libre des le 1er avril
1997.

36-370904
bernard roduit

appartement

110 m2
41/2 pièces

Loyer: Fr. 1080.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365233
bernard roduit

local
commercial
excellente situation
0 (027) 207 11 77
(077) 220 41 10.

036-377661

appartement
41/2 pièces
La journée:
0 (027) 473 33 17 ou
(027) 470 23 50
le soir:
(027) 456 22 50.

036-377861

appartement
VA pièces

A louer

à Granois-Savièse

0 (027)395 39 69,
le soir 18 h.

036-377198

Sion centre-ville
A louer ou à remettre
tout de suite
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Immeuble
subventionné

A vendre à Sierre
Route du Rawyl 16

A louer à
Sion, Vissigen
près du pont du
Rhône

Sion
Dixence 6, à louer

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

A louer

à Châteauneuf
Conthey

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

FULLY
A louer a Sion
Petit-Chasseur 69

A toyiS
à Châteauneuf-
Conthey, proche
des écoles,
joli VA pièces
2 balcons, pi. de
parc ext.
Loyer: Fr. 980 -,
ch. comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir n

A louer a
Saint-LéonardSierre

Cherchons à louer ou
év. à acheter
joli
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Football

L'Jtalie
reste
sur la RAI

La RAI et la Fédération ita-
lienne de football ont recon-
duit leur contrat pour la re-
transmission des matches de la
sélection nationale en Italie.

Le contrat , qui avait expiré
le 31 décembre dernier , sera si-
gné demain au siège de la via
Gregorio-Allegri à Rome. Il
portera pour l'instant sur les
quatre prochaines rencontres
de l'Italie à domicile, le 22 jan-
vier à Palerme contre l'Irlande
du Nord , et les matches des
éliminatoires de la coupe du
monde 1998 contre la Molda-
vie, la Pologne et l'Angleterre.

Olmeta signe
à l'Espanol
Barcelone

L'ancien gardien de but de
l'Olympique lyonnais (Dl)
Pascal Olmeta , licencié le 8
janvier pour faute grave par
son club , a signé un contrat de
six mois avec l'Espanol Barce-
lone (Dl espagnole). «C'est un
beau défi . J'avais une grosse
envie de rejouer. L'Espanyol ,
malgré son classement actuel
(16e de la Liga), ce n'est pas
n 'importe quel club», a précisé
Olmeta.

Maldini
n'est pas à vendre

Les dirigeants de Chelsea ont
renoncé à vouloir engager le
défenseur international italien
de l'AC Milan Paolo Maldini.
Le directeur sportif londonien
Colin Hutchinson a en effet
déclaré que Maldini n 'était pas
à vendre à l'heure actuelle. La
presse avait pourtant articulé
un montant de 17 millions de
livres (35 millions de francs):
«C'est complètement erroné.
Pour un tel montant , j ' aurais
pu acheter une bonne partie de
l'équipe milanaise», a plai-
santé le dirigeant anglais.

Arsenal finalise
le transfert d'Anelka
Arsenal a finalisé le transfert
du jeune attaquant de Paris
Saint-Germain Nicolas
Anelka, 17 ans. «Nous avons

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI JEUDI

s&MU Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Vallauris - Réunion I (5e), attelé, 2100 m, départ 15 h 45

6 - 9 - 8- 2 - 3 - 7 - 1 7 - 2
ROMAND

2100 m avec départ avec l'autostart. S'y trou-
A r. r-, ¦• r, ^- ,  r, 

 ̂
¦• ~.< ™ . r-,. « r-r. „ « . . ., - -,- vent qualifiés les chevaux de 6 ans n'ayant pas

1 w 2
rV,er! Sest5r 

o
rl 

o P
mere V°rPr, m 15/1 A F P " 9 - 2 - 6 - 1 5 - 1 1 - 17 gagné 800 000 FF, limite pratiquement atteinte

2 V. Collard Duc du Rmgeat P. Levesque 2100 m 9/1 Le Dauphiné Libéré 8 - 9 - 2 - 1 7 - 6 - 3  par «Darwin de la Motte» et «Diane de Mont-
3 J.-L. Bigeon Diane de Moncroi J.-L. Bigeon 2100 m 10/1 i a DpnprhP rfn Wlirii fi - n - R - 17 - Q - ? croi».
4 B. de Folleville Datcha B. de Folleville ' 2100 m 16/1 [* "Bpoene nu mini o NJ o 1/ 3 

^ 
Incontestable tavori , «Dauphin James» (6) avait

5 F.-R. Le Vexier Duck de la Saussey Ph. Békaert 2100 m 14/1 Le ngaro 0 - « - i. - a - 1/ -id «avalé» «Dossari» et «Déluge du Vernay» dans
6 J. Pevenage Dauphin James G. Vergaerde 2100 m 8/1 Le Midi Libre 9 - 2 - 7 - 8 - 1 3 - 7  le quinte du 24 décembre. «Dimo Josselyn» (9)
7 A. Laurent Darwin de la Motte A. Laurent 2100 m 17/1 Ouest -France 6 - 8 - 4 - 2 - 9- 3 possède l'énorme avantage de la forme et de la
8 P. Vercruysse Deus P. Vercruysse 2100 m 11/1 Paris-Normandie 6 - 8 - 1 3 - 9 - 1 - 2  réussite, alors que «Deus» (8) est en net pro-
9 M. Lenoir Dimo Josselyn M. Lenoir 2100 m 5/1 ?_.:_ Tlirf fi n n o 7 17 grès, et que «Duc du Ringeat» (2) semble bien

10 Ph. Verva Domi Lézardière G. Verva 2100 m 35/1 !.! „ .,. - - „ „ " ' "IL armé pour se tirer d'affaire. Retenons aussi
11 J.-Ph. Dubois Dancing Machine J.-Ph. Dubois 2100 m 10/1 Turf Dernière 6 - 3 - 8 - 9 - 1 - 1 3  «Diane de Moncroi» (3), avantagée par l'auto-
12 J.-P. Viel Dariane Castelets J.-P. Viel 2100 m 35/1 Le Parisien Libéré 6 - 8 - 9 - 7 - 3 - 2  start , «Darwin de la Motte» (7), cinquième du
13 Ch. Bigeon Dakota du Relais Ch. Bigeon 2100 m 11/1 R.M.C. 6 - 8 - 5 - 7 - 1 3 - 9  Prix Narquois en décembre, «Don t Worry» (17)
14 D. Moftier Dad Chemicals D. Mottier 2100 m 65/1 Sud-0uest 6 - 8 - 1 0 - 1 3 - 1 7 - 3  SïfrtSïfS l̂ ^^m^lta^^^^rS^î ^15 J.-CI. Hallais Duc des Ligneries J.-CI. Hallais 2100 m 17/1 Tiorp 6 M ' ina R n .i .o .i a 

ae réaliser une de ses meilleures performances.

16 J. Hallais Douce Nuit J.-CI. Dersoir 2100 m 35/1 l erce Magazine b - B -1 • ¦ U!-  1_ - 9
17 J.-L. Dersoir Don't Worry J. Verbeeck 2100 m 13/1 Week-End 6 - 8 - 9 - 1 3 - 2 - 1 7

Agence Tip 6 - 1 - 3 - 9 - 7 - 8
Tiercé Panorama 6 - 8 - 9 - 1 7 - 2 - 5

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

Cette année, le Prix de Vallauris se courra sur
2100 m avec départ avec l'autostart. S'y trou-
vent qualifiés les chevaux de 6 ans n'ayant pas
gagné 800 000 FF, limite pratiquement atteinte
par «Darwin de la Motte» et «Diane de Mont-

RTS EXPRESS
I Schaffhouse vainqueur

*\ Rohner
Ay  refait
y" surface

et Wolff

L'Argovien Roembiek (à droite) est aux prises avec le Sédu-
nois Biaggi. keystone

signé avec lui et il sera là la
saison prochaine», a déclaré
un porte-parole du club.

Ski de fond

rinne Kuhn à 4"07.
Coupe d'Europe. Classement

général: 1. Salchinger 754. 2.
Ceccarelli 359. 3. Tagliabue
317. 4. Puis: 12. Tschirky 188.
15. Collenberg 152. 17. Styger
129.

Descente (après 6 courses):
1. Salchinger 510. 2. Larionova
309. 3. Ceccarelli 286, Puis: 9e
Dâtwyler 156. 12. Styger 120.
13. Tschirky 111. 15. Collen-
berg 98.

Bobsleigh

Après la déception des cham-
pionnats de Suisse, le vice-
champion du monde Marcel
Rohner a de toute évidence re-
trouvé le bon rythme. Lors de
la première journée d'entraî-
nement en vue de championnat
d'Europe de bob à quatre à
Kônigssee, le Zougois a ter-
miné 2e et 5e. Reto Gôtschi ,
avec deux quatrièmes places ,
n'est pas demeuré en reste.

Cyclisme

Succès
de Kappes

La paire allemande composée
d'Andréas Kappes et Carsten
Wolf a remporté la 33e édition
des Six-Jours de Brème, de-
vant les Italiens Marco Villa et
Silvio Martinello et le duo
suisse Bruno Risi-Kurt Bets-
chart . C'est le cinquième suc-
cès pour Kappes dans cette
épreuve.

Le FC Sion et NE Xamax
ne furent pas à la hauteur
de leur réputation.
A Zurich , devant 2400 specta-
teurs, le FC Schaffhouse a
remporté, à la surprise géné-
rale , le deuxième tournoi de
qualification du Masters Cré-
dit Suisse, premier champion-
nat suisse officiel en salle. En
finale , Schaffhouse a en effet
pris la mesure du FC Lucerne,
2-0. Mais selon les statuts de
la compétition, Schaffhouse,
en tant que club de LNB,
n'est pas autorisé à disputer
le tournoi final les 25 et 26
janvier à Bâle!

Au terme du match de clas-
sement pour la 3e place, Aa-
rau a disposé du FC Zurich.
Mené 3-1 à la pause, Aarau a
fait le break en fin de rencon-
tre pour s'imposer 6-4. Sion, à
la faveur de sa victoire 3-2
sur un très décevant Grass-
hopper a terminé cinquième.
Neuchâtel Xamax, qui se pré-
sentait sans plusieurs titulai-
res convalescents, a évité la
dernière place en se défaisant¦ de Winterthour 6-4.

Sion et Neuchâtel Xamax
n'ont pas été en mesure de dé-
fendre leur réputation de té-
nors de la LNA. Beaucoup de

Boardman
délaisse la piste

Le Britannique Chris Board-
man (GAN) aura un pro-
gramme 1997 axé sur la route
et renoncera à défendre son ti-
tre de champion du monde de
poursuite, a-t-on appris au-
près de son directeur sportif
Roger Legeay. Boardman fera
son apparition dans le peloton
à l'occasion du trophée Lai-
gueglia sur la Riviera italienne
le 18 février.

TdS: deux départs
en Romandie

Le Tour de Suisse partira de
Romandie, aussi bien en 1998
qu'en 1999. En octobre , on
avait appris que la boucle hel-
vétique s'élancerait , en 1999,
de Vevey, en guise d'hommage
à l'endroit de la fête des vigne-
rons de cette fin de siècle.
Hugo Steinegger, le «patron»
du Tour de Suisse, vient, en
sus, d'officialiser le départ de
l'édition de 1998, qui aura lieu
à Aigle, «en l'honneur du
champion olympique Pascal
Richard».

Pour ce qui est de l'édition
de cette année, Hugo Steineg-
ger enregistre, d'ores et déjà ,
les inscriptions du vainqueur
du Tour de France, Bjarne Riis
(Dan), de son dauphin, Jan
Ullrich (Ail), de Tony Romin-
ger, de Pascal Richard et, l'af-
faire est sur le point d'être
conclue, d'Alex Zùlle. Le dé-
part sera donné à l'autre bout
du pays, à Romanshorn. Le
Tour de Suisse 1997 fera une
incursion en Suisse romande,
lors de la 3e étape Bâle - La
Chaux-de-Fonds, la caravane

Vendée Globe:
Gerry Roufs, l'espoir

malgré tout
Sans nouvelles de Gerry Roufs
depuis plus d'une semaine,
Philippe Jeantot , l'organisa-

k *
^S- 2e succès

\/^ succès pour¦—L^7! Lajunen
Le Finlandais Samppa Laju-
nen s'est octroyé dans le com-
biné nordique de Predazzo le
deuxième succès en coupe du
monde de sa carrière. Il a pré-
cédé l'Italien Andréa Longo et
le Norvégien Kristian Ham-
mer. Les Suisses Jean-Yves
Cuendet (31e) et Urs Kunz
(42e) n 'ont pu compenser dans
la trace le handicap concédé
sur le tremplin.

Déjà vainqueur à Schonach ,
Lajunen est le premier cet hi-
ver à s'imposer à deux repri-
ses.

Ski

• fti La
' V coiy di
' V- coupe
y  1 d'Europe

Praloup (Fr). Descente fémi-
nine: 1. Marianna Salchinger
(Aut) l'33"65. 2. Daniela Cec-
carelli (It) à 0"42. 3. Brigitte
Obermoser (Aut) à 0"72. 4.
Kate Pace Lindsay (Can) à
0"81. 5. Elena Tagliabue (It) à
1"02. Puis: 7. Jeanette Collen-
berg (S) à 1"27. 13. Ruth Kùn-
dig à 1"69. 14. Céline DàtwyT
1er à 1"78. 17. Nadia Styger à
1"92. 18. Monika Tschirky à
1"94. 22. Nadja Hartmann à
2"64. 40. Lilian Kummer à
3"46. 45. Lea Nadig à 3"70. 52.
Monika Dummermuth et Co-

à Zurich
titulaires manquaient à l'ap-
pel. Et les rescapés n'avaient
pas le cœur à l'ouvrage.

Résultats
Zurich. Masters Crédit Suisse. Pre-
mier championnat suisse officiel en
salle. Deuxième tournoi de qualifica-
tion.

Finales: 1re et 2e places: Schaff-
house - Lucerne 2-0 (1-0). Buts:
Agoye 1-0. 21e Pesenti 2-0. 3e et 4e
places: Aarau - Zurich 6-4 (1-3). 5e
et 6e places: Sion - Grasshopper
3-2 (2-1). 7e/8e places: Neuchâtel
Xamax - Winterthour 6-4 (2-1).

Groupe 1. Mardi: Neuchâtel Xa-
max - Sion 2-2 (1-1). Aarau - Schaff-
house 2-2 (2-2). Neuchâtel Xamax -
Aarau 2-6 (2-2). Sion - Schaffhouse
4-5 (3-2). Mercredi: Neuchâtel Xa-
max - Schaffhouse 2-4 (0-1). Sion -
Aarau 4-4 (2-0):

Classement final (3 matches): 1.
Schaffhouse 7 (11-8). 2. Aarau 5
(12-8). 3. Sion 2 (10-11). 4. Neuchâ-
tel Xamax 1 (6-12). Groupe 2. Mardi:
Winterthour - Grasshopper 3-9 (3-7).
Lucerne - Zurich 6-5 (2-3). Winter-
thour - Lucerne 3-2 (1-2). Grasshop-
per - Zurich 2-3 (1-0).

Mercredi: Winterthour - Zurich 1-6
(1-1). Grasshopper - Lucerne 1-2
(1-1).

Classement final (3 matches): 1.
Lucerne 6 (10-9). 2. Zurich 6 (14-9).
3. Grasshopper 3 (12-8). 4. Winter-
thour 3 (7-17). Lucerne est vain-
queur du groupe compte tenu de sa
confrontation directe avec Zurich
(6-5). (si)

quittant la cité horlogère, le
lendemain en direction de
l'Oberland bernois (Kander-
steg).

Un groupe
sportif suisse

en devenir
A Kriegstetten, non loin de
Berne, le groupe sportif soleu-
rois à consonnance neuchâ-
teloise Tissot-Saeco a vu le
jour. Pour l'instant, la forma-
tion issue de l'équipe amateurs
élite «Bianchi» va faire ses ar-
mes au niveau des espoirs , dits
«les moins de 23 ans». Les am-
bitions cyclistes des horlogers
loclois vont , cependant , jus-
qu 'à envisager, avec leurs par-
tenaires de Gerlafingen, un
groupe sportif licencié par
l'Union cycliste internationale
(UCI) au plus haut niveau. Ce
pour la fin du siècle, soit en
1999 ou 2000.

Les espoirs Alexander
Aeschbach, Lukas Zumsteg et
Michel Klinger sont les leaders
d'une formation comprenant
16 coureurs, sous les ordres du
directeur sportif Daniel Hirs.
Malheureusement, le contin-
gent ne recense pas de coureur
romand. En revanche, le par-
rain est vaudois: Pascal Ri-
chard , le champion olympique
d'Atlanta.

Voile

«Dakar» 1997:
place aux sans-grade

Mitsubishi a laissé la parole à.
ses sans-grade dans la lie
étape du rallye Dakar 1997 ,
qui a vu la victoire du Fran-
çais Jean-Pierre Strugo devant
le Thaïlandais Pornsawan Si-
riwatanakun.

Mais la lutte pour la victoire
finale se jouait derrière et le
chassé-croisé s'est poursuivi en
tête du classement général: le
Japonais Kenjiro Shinozuka,
toujours sur Mitsubishi, a re-
pris les commandes à son co-
équipier et rival français Jean-
Pierre Fontenay sur les 577 km
entre Kidal et Tombouctou.
«Shino» précède désormais
Fontenay de 45" et Bruno Saby
de 9'35".

Dans la catégorie motos,
l'Américain Jimmy Lewis, qui
avait abandonné lors de son
premier «Dakar» l'an dernier,
a signé' sa première victoire
d'étape sur KTM , avec neuf
minutes d'avance sur la Cagiva
de l'Espagnol Oscar Gallardo.
(si)

teur du Vendée Globe, se rac-
crochait à l'espoir que le marin
canadien naviguait en fait sous
gréement de fortune ou
qu 'Eric Dumont, qui doit arri-
ver sur zone jeudi soir, pour-
rait le retrouver.

L'organisateur du Vendée
Globe compte notamment,
pour cela , sur les nouvelles in-
dications qui pourraient être
données par le satellite cana-
dien Radarsat , qui devait sur-
voler de nouveau hier mercredi
soir la zone concernée.

Auto-moto
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à dessins, larg. 140 cm
Tél. (021)907 10 22.

017-245752O

• TULLE uni
14 coloris A ™
larg. 150 cm le mètre ^i

• TISSU POLYESTER
uni, brillant, 10 coloris, 190
larg. 140 cm le mètre I ¦

• TISSU SATIN
polyester, uni, 10 coloris! y
larg. 150 cm le mètre _ ¦ _¦

A vendre

A l'économie S^sSî

_ _ _ ___ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __

mmtsehé
fWT F O U R R U R E S  S.A

Rue du Simplon 4 - VEVEY - Tél. 021/921 20 23
Ouvert non-stop 9 h 30 -18 h 30

| Liquidation J¦ de stock I

| RABAIS jusqu'à 3U /O |
Réparation - Transformation

22-474264

sur des articles sélectionnés
Soutiens-gorge, slips, porte-
jarretelles, bodys, guépières,
robes de chambre, chemises
de nuit, ensembles d'intérieur
LOUIS FERRAUD, FURSTENBERG,
HANRO, LE JABY, LOU, AUBADE,
PERELE, BOLERO, MARIE-JO,
TAUBERG, PRINCESSE TAM-TAM,
SCHIESSER, NEYRETT, SAHARA

Disparu
sur les hauteurs de
Conthey chien
berger allemand,
mâle, noir et feu.
Merci de nous appe-
ler au
(027) 346 44 27 ou
(027) 323 18 62.

036-378309

berger
allemand
mâle.
(027) 932 48 68,
dès 18 h.

115-721146

L E U K E R B A D
L O E C H E - L E S - B A I N S

ALBINEN

Détente hivernale dans
le paradis de ski Torrent
• Carte journalière région 2:

adulte Fr. 28.-, apprentis-étu-
diants Fr. 22.-, enfants jus-
qu'à 16 ans Fr. 14.-.

• Carte journaliè re ski + bains
adulte Fr. 40.-, apprentis-étu-
diants Fr. 34- , enfants jus-
qu'à 16 ans Fr. 20.-.

• Skipass régional valable dans
certaines stations valaisannes:
adulte Fr. 500 -, enfants jusqu'à
16 ans Fr. 320.-.

Autoroute jusqu'à Sierre-Ouest

TORRENT-BAHNEN
LEUKERBAD-ALBINEN S.A
3954 LEUKERBAD
Tél. (027) 47016 16

202.112

Vendredi 31 janvier 1997
Le marche de l'Ours a Aoste
Départ Sierre , Fr. 25.- par personne

2 mars 1997
Juventus - Vincenza

9 mars 1997
Inter - Juve

Renseignements et inscriptions

RHONE-TOURS S.A.
Rue de la Dixence 25 , SION

Tél. (027) 322 27 97-
Privé (027) 322 47 40
Natel (077) 28 97 40

36-378064

Perdu

natel D
Région Monteiller,
Drône, Grimisuat. Ré-
compense.
0 (027) 203 31 70,
heures de bureau.

036-378094

pianos
a queue

de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35 à 150.- p.m.
Heutschi Pianos
Tél. (031)352 10 82.

219-100719

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél. 027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

I
I
I
I
I

NOUVELLE CITROËN SAXO

DèS FR. 12400AET

Animée de puissants moteurs de 55 à

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle

'Exemple: Citroën Saxo l.li X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.- net, moins Fr. 2'220.-
Offre valable jusqu'au 28.2.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5% incl.

MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. 
~

) 1

!

affiche complet: Airbag compris. Son

prix: à partir de Fr. 12'400.- net* soit une

économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai-

son de préférer la nouvelle Citroën Saxo.

Super SOLDES...
le vendredi 17 janvier

20%
de rabais

sur les duvets soldés
ou non soldés

OPLACETTE
SION

" ç3?ïRECTôR ^>
CTASSïSTANT^—¦—. ¦— 

Logiciel de gestion professionnel

O Adresses - Mailing
O Correspondance & Suivi
O Commandes - Offres
O Créanciers - Débiteurs
O BVR-SOG -̂ y ^O Articles - Stock -g, """T j^
O Décomptes TVA ^W^
O Salaires
O Comptabilité - Bilan

••Ï77\ ____. Version Light 395.-
riff H Version Base 895.-

Version Pro l'795--
¦£45 Lausanne

I M: 021/351 1731-Fm: 021/3207350

PLUS JAMAIS SEUL(E)!
UNIS est efficace, discret, sérieux. '

I
:

Appelez-nous ou retournez-nous ce
coupon. UNIS trouvera le (la)
partenaire que vous attendez.

NOM:. I
PRÉNOM: ,
TEL: ACE: '
PROFESSION: ! |
RUE: i
NPA: LOCALITÉ: '
UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25
Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel I
Lausanne-Fribourg-Delémont 8 I
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jumelle, neuve ^g^*. «™y* 21/2 3y2 pièces K-/so,ée g***» 41/2 pièces rafraîchi
5% , garage Fr 4 S 0 - e c  „ ¦ • ,, * Saint-Guérin Fr. il50.- c.c. 3 min de la place
Fr 1850 - *qy  nièces (lave-vaisselle) centre. 3'/> pièces, 51/2 Cheminée Fr. 750.-+ ch. du Midi,

Fr 985!cc Fr. 700.- + ch. Fr. 680.-+ ch. Fr. 1100.-ce. Fr. 1250.- ce. Fr. 980.- + ch.
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios, 2'A et 4'/: pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio,
dans immeuble avec verdure.
Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 3'A, VA pièces neufs,
avec aide fédérale

LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3% et VA pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. . 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier | 
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3E

F A  LOUER ^Sj
A BEX >

appartements rénoves
SUPER OFFRE
- Loyers attractifs
- Bail négociable
- Loyers offerts

Contactez-nous sans tarder!

BERNARCJ Nicod

^^ 
1870 

MoiMTHEy J/jk
 ̂

3, rue de Venise Tél. 024/472 24 72 A

A LOUER,
centre ville à Sion,

MARTIGNY
A louer
appartements
4 pièces
studio

36-373091

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

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

' 241-075850

f iXouwi—
à Sion, rue du
Petit-Chasseur

chambre

studio

non meublée
au rez.
Loyer: Fr. 195.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

tl IMMOCOHSEIU**̂ ! J u.yer: FrJ95'
^̂  Libre tout de si

ou à convenir.
Granois-Savièse, dans petit complexe OTPQi

récent et moderne . r̂ ï /nSa
magnifique 41/2 p. de 119 m2 g SX
grand séjour, cuisine séparée entière- I _.—• rttP
ment équipée, 3 chambres à coucher
et 3 balcons ensoleillés, 2 salles d'eau. A louer au centre
Fr. 1315.- + charges. ville de Sion
Libre tout de suite. 30-370599 c.l ir i î f t

dans imm. récent.
Fr. 500 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 66 22.

036-377987

r SIERRE
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale
avec vitrine 93 m2
surface administrative 102 m2

appartement 4V4 p. Fr. 1331.- ce.
appartement 3% p. Fr. 1118.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets , voir internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA  ̂ J

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

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602 I
t*. A

studios
meublés ou non meu-
blés, conditions très
favorables.
Libres tout de suite,
ou à convenir.

36-37821e

\m__w
027/322 77 18
9h à 12 h/13 h30 a 17h

__ CONSEIL
_̂_ IMM0

___M promotion SA |

Sion, av. Gare 34

bureaux
3 pièces + récep-
tion, 96 nf, au
1er étage dans im-
meuble commercial
au centre ville.
Fr. 1300.-,
charges comprises.

36-365288

im
SION
Chanoine-
Berchtold 20

VA pièce
cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

2 pièces
Fr. 750.-
+ charges

Pour visiter:
(027) 322 94 51.

22-464812

JLI_BBfl
mm-mm mm- m

Spacieux , tout confort , verdure. ¦TlfWnfirïïf 'fîTÎM —-——V £̂S.±ÀM I ¦- »¦¦•¦¦:• ' | B I ., .T?:KTMI IréTôz^/ r r 3 1
P J33_____ _̂SS _____¦ MiiWiWiw» wi&^^

A louer à SION
ri 10 Mormann-f^caincir

appartements TA p.
dès Fr. 765 - + charges.

A LOUER
à St-Pierre-de-Clages

(tout de suite ou à convenir)
immeuble Maurbert

- locaux commerciaux d'une sur-
face d'env. 150 m2, au centre du
village (prix à discuter);

- 1 appartement de A'k pièces en
duplex (libre tout de suite ou à
convenir), Fr. 1200.-, charges
comprises;

- 1 appartement studio aux com-
bles (libre tout de suite ou à con-
venir), Fr. 600 -, charges compri-
ses.

à Prafirmin-Savièse
(tout de suite ou à convenir)

- 1 chalet mitoyen, Fr. 1000.-,
charges comprises.

à Roumaz-Savièse
(dès le 1er mars 1997)

- 1 appartement de 2'/2 pièces,
Fr. 750 -, charges comprises.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à: André Reynard,
1965 Savièse, 0 (027) 395 15 37.

k 036-378167 .

A louer à SION, près du service
automobiles

appartement
41/2 pièces

spacieux, complètement rénové,
comprenant: cuisine, coin à man-
ger, salon vestiaire, WC,
3 chambres, douche, salle de bain
+ WC, grand balcon, cave. 1 place

de parc. Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 950.- + ch.

0 (027) 322 42 89.
036-377959

Sion
centre ville

magnifiques appartements
de 4Vz pièces duplex

avec balcon
Environ 114 m2 et 130 m2.

Libres tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 1230.-, charges en sus.

Tél. (027) 322 48 15,
bureau de location.

L 022-473207 J

très bel appartement
VA pièces en attique

cheminée française, barbecue
sur terrasse. Cuisine séparée,

2 salles d'eau, garage individuel.
Fr. 1020.-+ charges.
0 (027) 322 66 22.

036-377989

A louer a Sion,
rte de Vissigen

appartement
114 pièce
meublé
avec blacon plein
sud.
Loyer: Fr. 550.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-370871
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MARTIGNY
A louer

app. 4 pièces
-r . 880.-ce.
uibre dès le
1er février 1997.

36-377104

A LOUER A SION
dans immeuble
récent.

VA pièces
d'env. 95 m2
verdure, place de
jeux, très grand sé-
jour avec balcon, bain
+ WC indépendant,
cuisine avec machine
à laver la vaisselle.
Fr. 1100 -, y c. char-
ges. Date d'entrée à
convenir.

36-378214

027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Sion
Ch. des Collines 18

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

036-374405

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

appartement
u uicbca

gérances s.a.

O miàmm *

• Situation tranquille.
Loyer: Fr. 890 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.365i9o
bernard roduit

PRE- FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 54 - 322 90 02

I /Z fJIG-G

FULLY
A louer
11/ niàna
avec possibilité

A LÔyiB^—
au Pont-de-Bramois
joli 3 pièces
en semi-duplex at-
tique, dans un pe-
tit immeuble ré-
cent.
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou a conveni

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

superbe
VA pièces
95 m2
au 4e niveau d un im-
meuble résidentiel en
terrasses , très grand
séjour avec balcon de
45 m2, entouré de ver-
dure, buanderie et
cave au même niveau,
nombreuses armoires,
parking couvert.
Fr. 1200-+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-378215

Imm
027/322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

à Sion, quartier
Champsec ,
joli studio
non meublé
40 m2 au rez sur
pelouse.
Loyer: Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir̂ -,

îSr̂ rrj
322 asZZLJfc-J

A louer
à Sion
route de Vissigen 62

appartement
41/2 pièces
libre tout de suite,
Fr. 855 - + charges.
0 (027) 323 34 94.

036-376297

_̂_ IMM0__ CONSEIL
____\ promotion SA |

Sion, rue de Lau-
sanne 30, dans im
meuble résidentiel

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

36-374601

_̂mj_ é____________________________________________ m

I Châteauneuf-Conthey
A louer dans immeuble neuf

studios
dès Fr. 555.- + charges ,

personnes AI-AVS dès Fr. 464 -
+ charges

appartements
41/: pièces dès Fr. 927 - + ch.
personnes Al dès Fr. 775 - + ch.
Spacieux et confortables , à proximité

immédiate écoles , commerces ,
bus, etc.

Parking et places de parc
à disposition. 36-372305

Je loue à Chippis

local-atelier-entrepôt
190 m2

à un prix intéressant.
ÇS (027) 455 72 28,

Mme Staehlin.
036-377719

A louer à Sion
un grand

app. de 5l/z pièces
tout confort , Fr. 1100 par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.

0 (027) 323 30 40.
036-377917

Sion
centre ville

spacieux appartement de

31/2 pièces
environ 102 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1350.- + charges.
Tél. (027) 322 48 15,
bureau de location.

. 022-473489 J

A louer à Champlan,
dans immeuble rési- A louer à Sion,
dentiel, rue du Rhône,

appartement appartement
VA pièces VA pièces

rmra n <-:<=> <; R a

i CL \iiti Mt J.I o- - j .'^ 
yu U.'  ̂

Loyer: Fr. 900.- avec cheminée fran-
+ charges. çaise et terrasse.
Possibilité de louer Loyer: Fr 1000 -
une place de parc à + charges.

Libre" dès le 1er mars "bre dès le 1er avril
1997 ou à convenir. 36-370875

bernard roduit bernard roduit
aérances; s a gérances s.a.
ycianues a.c» . PRE - FLEURI 9- CH -1950 SION
PRE-FLEURI9-CH-1950 SION TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 ____________¦_- 

•¦> illlin fAHHII j ,Mf*é£^IHMIV vmmMZ^

Sion,
au cœur même de la vieille ville,

rue des Tanneries, à proximité
immédiate des commerces ,

_..___ !... __.. »J« 41/ >Ukl.abup.ru. d|ip. ue 4/2 |JI ...-
de 120 m2 avec beaucoup de charme

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

36-370585

http://www.helvetiapatria.ch
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FJA

Ski alpin

Eliminatoires OJ
du Valais central

Slalom spécial
Première manche

Filles OJ 1: 1. Pilliez Agnès,
Nendaz, 53"42; 2. Bianco Valérie,
Conthey, 54"35; 3. Christelle Bo-
vïer, Vex-Les Collons-Thyon,
55"00; 4. Duc Olivia, Sion, 56"33;
5. Hildbrand Caroline, Sion,
56"34.

Filles OJ 2: 1. Genolet Julie,
Hérémence, 49"87; 2. Logean
Katia, Hérémence, 50"06; 3. Ba-
gnoud Christel , Icogne , 51 "49; 4.
Bétrisey Virginie, Anniviers,
51"74; 5. Fournier Pamela, Nen-
daz, 52"15.

Garçons OJ 1: 1. Genolet Lu-
dovic , Grône, 47"58; 2. Fournier
Hugues, Arpettaz , 49"15; 3. For-
ciez François , Saint-Martin ,
49"71; 4. Amacker Alain, Nendaz,
50"06; 5. Rey Steve, Crans-Mon-
tana, 50"51.

Garçons OJ 2: 1. Théoduloz
Nicoles, Les Haudères-Arolla,
45"07: 2. Francey Ferdinan, Ar-
baz, 48"20; 3. Pardon Gaspar,
Grimisuat , 48"33; 4. Boll Ber-
trand, Grimisuat , 48"71; 5. Rey
Cédric , Crans-Montana, 50"04.

Deuxième manche
Filles OJ 1: 1. Bianco Valérie,

Conthey, 53"27; 2. Pilliez Agnès,
Nendaz , 53"43; 3. Bovier
Christelle, Vex-Les Collons-
Thyon, 54"90; 4. Bianco
Christelle, Conthey, 55"46; 5. Fra-
gnière Jasmine, Veysonnaz,
56"02.

Filles OJ 2: 1. Fournier Ro-
maine , Veysonnaz, 49"25; 2. Bé-
trisey Virginie, Anniviers, 51"13;
3. Bagnoud Christel , Icogne,
51"22; 4. Fournier Pamela, Nen-
daz, 51"34; 5. Haenggi Angie,
Crans-Montana, 52"10.

Garçons OJ 1: 1. Forclaz Fran-
çois , Saint-Martin, 51"03; 2. Four-
nier Hugues, Arpettaz, 51"39; 3.
Amacker Alain, Nendaz, 5200; 4.
Rey Steve, Crans-Montana, 5237;
5. Rapillard Michael, Savièse,
5285.

Garçons OJ 2: 1. Théoduloz
Nicolas, Les Haudères-Arolla,
46"59; 2. Rudaz Jaïro, Vex-Les
Collons-thyon, 48"41; 3. Roux
Guillaume, Arpettaz, 48"77; 4.
Rapillard Stéphane, Conthey
50"25; 5. Zeller Pascal, Crans-
Montana, 50"81.

Slalom
Filles juniors: 1. Rey. Caroline,

Saint-Martin, 1'40"69; 2, Salamin
Céline, Anniviers , 1'44"64;";3}"PH- '-
let Valérie, Vétroz , V45"24; 4. Fu-
meaux Laetitia, Zanfleuron ,
V47"49; 5. Berner Johanna, Vé-
troz, 1'51"20.

Garçons juniors: 1. Crettenand
Bernard , Nendaz, V29"07; 2.
Mayoraz Hervé, Hérémence,
V29"38; 3. Staedler Arthur , Vex-
Les Collons-Thyon, 1'32"17; 4.
Tattoni Luciano, Crans-Montana,
V35"74; 5. Pilliez Jakob, Nendaz,
1'36"83.

Marlies
Oester

au genou
La Bernoise Marlies Oester
(20 ans) a été victime lors
d'un entraînement d'une
distorsion du ligament iri-
terne du genou gauche. Se-
lon Beat Villiger, le méde-
cin de la FSS, on ne saura
pas avant quelques jours
quand la skieuse d'Adelbo-
den pourra reprendre les
entraînements et la compé-
tition. La participation de
Marlies Oester aux cham-
pionnats du monde de Ses-
trières ne paraît pas remise
en cause, (si)

Résultats
Saint-Nicolas - Fully 1 3-1
Saint-Nicolas - Rarogne 3-1
Chalais - Ayent 1 1-3
Rarogne - Nendaz 3-1
Viège 1 - Saint-Nicolas 2-3
Brigue-Glis - Fully 1 1-3
Classement
1. Ayent 1 13 39- 8 26
2. Chalais 13 33-14 20
3. Saint-Nicolas 13 34-17 20
4. Rarogne 13 24-25 . 14
5. Fully 1 13 23-25 10
6. Nendaz 13 18-34 6
1. Viège 1 13 16-33 6
8. Brigue-Glis 13 7-38 2

Programme: jeudi 16 janvier , à 20
h 30: Nendaz - Chalais; samedi 18
janvier, à 14 h 30: Rarogne - Brigue-
Glis; à 18 heures: Fully 1 - Viège 1; à
20 h 30: Saint-Nicolas - Ayent 1.

F3
Résultats
Fully 2 - Fiesch-FTal 3-1
Loèche-La Souste 1 - Fully 2 3-0
Cham.-Leytron 1 - Ayent 2 3-0
Classement

1. Sion 2 9 27- 7 18
2. L-La Souste 1 10 26-16 16
3. Martigny 1 9 23-10 14
4. Saxon 9 20-15 12
5. Cham.-Leytron 1 10 20-20 ¦ 10
6. Môrel 9 20-18 8
7. Derborence 1 9 16-19 8
8. Fully 2 10 16-24 6
9. Ayent 2 10 7-28 2

10. Fiesch-FTal 9 9-27 0
Programme: jeudi 16 janvier, à 20

h 30: Sion 2 - Loèche-La Souste 1;
samedi 18 janvier , à 17 heures: Marti-
gny 1 - Cham.-Leytron 1; à 18 heu-
res: Ayent 2 - Fiesch-FTal; à 20 heu-
res: Fully 2 - Saxon; lundi 20 janvier ,
à 20 h 45: Cham.-Leytron 1 - Derbo-
rence 1.

F4E
Résultats
Ayent 3 - Sion 3 3-0
Loèche-La Souste 2 - Savièse 0-3
Classement
1. Savièse 10 28- 6 18
2. Viège 2 9 24- 7 16
3. Bramois 9 22-11 12

; 4. Ayent.3 .. 10 19-16 10
-'SrSierre ¦ 9 ¦ 12-21 6

6. Sion 3 11 10-27 6
7. L.-La Souste 2 10 3-30 0

Programme: vendredi 17 janvier , à
20 h 30: Sierre - Ayent 3; samedi 18
janvier, à 19.heures: Viège 2 - Loè-
che-La Souste 2.

F4W
Résultat
Massongex - Port-Valais 3-0
Classement
1. Massongex 11 29-12 18
2. Martigny 2 9 22-17 14
3. Orsières 9 23-13 12
4. Saint-Maurice 9 18-17 10
5. Derborence 2 10 18-19 10
6. Cham.-Leytron 2 9 16-23 4
7. Port-Valais 11 6-33 0

Programme: samedi 18 janvier , à
20 heures: Orsières - Derborence 2;
lundi 20 janvier , à 20 h 30: Masson-
gex - Martigny 2; mardi 21 janvier , à
20 h 45: Saint-Maurice - Cham.-Ley-
tron 2.

Résultats
Martigny - Savièse 3-0
Sion - Bramois 1-3
Port-Valais - Saxon 3-0
Ayent - Grimisuat 3-1
Brigue-Glis - Chalais 0-3
Classement

1. Bramois 12 36- 9 24
2. Port-Valais 12 32- 9 20
3. Chalais 12 31-15 18
4. Saxon 12 25-20 14
5. Saint-Maurice 11 20-18 12
6. Ayent 12 25-24 10
7. Sion 12 20-25 10

FJC E

FJC W

Classement
1. Viège .
2. Viège 2
3. Sion
4. Chalais
5. Raro.gne

17- 2
12- 5
11- 7
3-15
3-17

Ë
8

Classement
Nendaz
Bramois
Monthey
Sion 2
Derborence
Saxon

19- 6
14-11
13-12
11-13
10-15
6-16

10
6
4

M2
Résultats
Fully 2 - Rarogne
Martigny - Ayent 1
Cham.-Leytron - Sierre
Sierre - Martigny
Ayent 1 - Rarogne
Classement

Fully 1
Martigny
Ayent 1
Chalais
Cham.-Leytron
Rarogne
Sierre

30-10
27-11
27-12
20-18
13-26
14-29
8-31

10

Programme: vendredi 17 janvier , à
20 h 30: Sierre - Ayent 1; samedi 18
janvier , à 16 heures: Fully 1 - Cham.-
Leytron; à 18 h 30: Martigny - Cha-
lais.

M3
Résultats
Bramois - Fully 2 3-2
Grimisuat 1 - Nendaz 1-3
Sedunum - Sion 2 3-1
Vispbach - Port-Valais 1-3
Sion 2 - Grimisuat 1 3-2
Derborence - Vispbach 1 -3
Ayent 2 - Fully 2 1-3

Abonnement journal!
4 Vallées + Mt Fort

5 jours : Fr. 243 eu de
Jusqu'à 30 % de réduction en famille

Résultats et classements

Le volleyball, un sport de plus en plus spectaculaire

8. Martigny . 12 17-24 10
9. Brigue-Glis 11 13-32 6

10. Savièse 11 7-31 -2
11. Grimisuat 12 10-33 0

Programme: jeudi 16 janvier , à
20 h 45: Saint-Maurice - Savièse;
vendredi 17 janvier , à 20 h 30: Sion -
Port-Valais; à .20 h 45: Saxon - Bra-
mois; samedi 18 janvier , à 16 heures:
Ayent - Chalais.

FJB A
Programme: samedi 18 janvier, à

17 heures: Viège - Martigny.

FJB B
Programme: samedi 18 janvier , à

10 heures: Sierre - Ayent.

12 410 5

Classement
1. Port-Valais 11 31-14 18
2. Nendaz 10 27-17 16
3. Vispbach 10 25-14 14
4. Sion 2 11 23-21 10
5. Grimisuat 1 11 23-24 10
6. Fully 2 11 24-26 10
7. Sedunum 10 16-22 8
8. Derborence 10 17-25 8
9. Ayent 2 11 19-29 6

10. Bramois 10 14-26 4
Programme: jeudi 16 janvier , à 20

h 30: Bramois - Ayent 2; mercredi 22
janvier , à 20 h 30: Port-Valais - Sion
2; Grimisuat 1 - Vispbach.

MJA
Résultats
Sion - Saxon 3-0
Fully - Martigny 0-3
Classement

Martigny
Sion .
Fully
Ayent
Saxon

25- 4
19-18
19-18
12-21
12-26p

% Programme: vendredi 17 janvier , a
20 h 30: Martigny - Sion; samedi 18
janvier , à 14 heures: Saxon - Ayent.

Classement
1. Comb'in VBC 5 15- 2 10
2. Martigny VBC 5 12- 9 6
4. Charrat Helvetia 5 11-10 6
4. Conthey VBC 5 10-12 4
5. Saxon VBC 5 9-14 2 ,
6. Vétroz Amis Gym. 5 4-14 2 ,

Programme: mardi 21 janvier, à 20
heures: Conthey VBC - Martigny VBC
Détente; mercredi 22 janvier , à 20 h
30: Saxon VBC - Vétroz Amis Gym.;
jeudi 23 janvier , à 20 h 30: Comb'in
VBC - Charrat Helvetia VBC.

Groupe 3
Résultats du 16 au 21 décembre
Sion Jeunes VBC - Nendaz VBC 3-2
Sion VBC Détente - Arbaz VBC 3-0
Savièse Olympia - Bramois VBC 3-0 :
Classement
1. Sion Jeunes VBC 5 15- 3 10
2. Nendaz VBC 4 11- 6 - 6
3. Savièse Olympia 4 7 - 6  4
4. Sion VBC Détente 5 11-10 4
5. Sierre Gym 4 6 - 8  4
6. Arbaz VBC 4 3-11 2
7. Bramois VBC . 4 3-12 0

Programme: lundi 20 janvier , à 20
h 30: Sion Jeunes VBC - Arbaz VBC;
Nendaz VBC - Savièse Olympia;
mardi 21 janvier, à 20 h 30: Sierre
Gym - Bramois VBC.

Nouveaux arbitres
Liste des arbitres ayant réussi
l'examen théorique:

VBC Bramois: Olivier
Schupbach.

VBC Nendaz: Valérie Ble-
cich , Romaine Bourban.

VBC Saxon: Félicitas Du-
pont , Nadia Tornay, Valérie
Bruchez , Vanessa Forre.

VBC Martigny: Natacha Pe-
titpierre.

VBC Savièse: Carine Dubuis ,
Isabelle Dubuis.

VBC Saint-Maurice: Carole
Perrenoud.

VBC Ayent: Sylvie Fournier.

VBC Massongex: Sarah Mo-
risod.

VBC Fully: Gaëlle Roduit ,
Christine Produit-Gay, Maud
Roduit , Jonathan Carron.

Camp de juniors
A, B et C

La CT Bramois organise pen-
dant les vacances de carnaval
un camp juniors A, B et C.

Lieu: Sion.

Date: les 12 et 13 février.

Age: 1976 et plus jeune.

Prix: 50 francs.

Inscription: 24 janvier (der-
nier délai) chez Zita Bitsch-
nau, rue du Village, 1967 Bra-
mois.

Pour toute information com-
plémentaire, vous pouvez ap-
peler au (027) 203 15 44 , Zita
Bitschnau.

Publicité

MJC
Classement
1. Chalais 6 12- 2 12
2. Martigny 5 7 - 5  6
3. Fully 5 6 - 7 4
4. Rarogne 6 1-12 0

Programme: samedi 18 janvier , à
14 heures: Chalais - Rarogne; à 15
heures: Rarogne - Fully; à 16 heures:
Fully - Chalais.

Volley-détente
Groupe 1
Résultats du 16 au 21 décembre
Bagnes VBC - Verbier VBC 3-0
Monthey Volley - Orsimaball renvoyé
Salvan Le Luisin - UPE Orsières 3-0
Classement
1. Monthey Volley 4 12- 4 8
2. Bagnes VBC 5 13- 5 8
3. Orsimaball 4 10- 5 6
4. Verbier VBC 5 8-11 4
5. Salvan Le Luisin 5 8-12 2
6. UPE Orsières 5 1-15 0

Programme: lundi 20 janvier , à 20
h 30: Salvan Le Luisin - Orsimaball;
mardi 21 janvier , à 20 h 30: Verbier
VBC - UPE Orsières; jeudi 23 janvier ,
à 20 h 30: Monthey Volley Loisirs -
Bagnes VBC.

Groupe 2
Résultats du 16 au 21 décembre
Charrat Helvetia - Saxon VBC 2-3
Comb'in VBC - Martigny VBC 3-1
Vétroz.Amis Gym - Conthey VBC 1 -3
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Des heures difficiles
Steffi Graf a passé sans convaincre le deuxième tour

de l'open d 'Australie. Hingis qualifiée en double.
Steffi Graf est-elle vulnérable
à Melbourne ? Après son
deuxième tour contre la Let-
tone Larisa Neiland (WTA 61),
la question peut être posée.
L'Allemande, qui n 'avait plus
joué cet open depuis 1994, a
été contrainte de sauver trois
balles de premier set avant de
s'imposer 7-5 6-2 sans vrai-
ment convaincre.

La protégée de Heinz Gunt-
hardt , lequel s'est cassé trois
côtes en... patinant à Stock-
holm, s'apprête à vivre des
heures bien difficiles à Mel-
bourne. La veille de la finale
du simple dames, elle appren-
dra , d'une part , le verdict du
procès de son père. D'autre
part , elle vient de faire l'objet
d'une enquête de la WTA en
raison de garanties illicites.

Finaliste malheureuse l'an
dernier face à Monica Seles,
Anke Huber, le No 2 allemand,
broyé également du noir.
Après sa qualification difficile
face à l'Américaine Amy Fra-
zier, elle a demandé le report
de son deuxième tour à jeudi
en raison du malaise de sa
mère Gerda , qui s'est évanouie
au stade dans l'après-midi
avant d'être transportée à l'hô-
pital.

Deux surprises ont ete enre-
gistrées au cours de cette troi-
sième journée. Dans le simple
messieurs, l'Allemand Karsten
Braasch, 488e joueur mondial,
s'est imposée en quatre sets
devant le Suédois Magnus
Gustafsson (No 12). Dans le
simple dames, la Hollandaise
Brenda Schultz-McCarthy (No
10) s'est inclinée en trois man-
ches devant la Japonaise Rika
Hiraki (WTA 86).

Michael Chang (No 2) et
Thomas Enqvist (No 7), les
deux seuls «top-ten» encore en
lice dans le bas du tableau ,
sont passés en trois sets.

Enfin clans les doubles , Mar-
tina Hingis, associée à la belle
Natalia Zvereva , a passé le cap
du premier tour. En revanche,
Goran Ivanisevic et Marc Ros-
set ont été éliminés en trois
sets par la paire formée de
l'Américain Patrick McEnroe
et de l'Australien Sandon
Stolle. (si) Steffi Graf: vers des jours peut-être difficiles

ESSAI AUTO

En route pour la seconde phase
La VW Vento GL Swiss Safe ty a tenu ses promesses.

Grâce à elle, le «Nouvelliste» a pu suivre dans de bonnes conditions
la première partie de la coup e du monde de ski.

Avec les courses masculines de
Chamonix et les courses fémi-
nines de Bad Kleinkirchheim,
la coupe du monde de ski alpin
est entrée, le week-end der-
nier, dans sa deuxième phase.
Sur les soixante-sept épreuves
au programme, trente-quatre
ont déjà été disputées.

Par Gérard Joris

Présent à la majorité des ren-
dez-vous, le «Nouvelliste» en a
commenté pour vous plus de la
moitié. Au volant de la VW
Vento GL Swiss Safety, nous
avons tour à tour visité les
dames et les messieurs, pas-

igUrt-ti. ¦

' — Le Nouvelliste à la coupe du monde de ski avec le soutien du
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A. Antille S.A. SION i. ATOJVÏÏ/C

.Ique part sur la route du cirque blanc. m-joris Tel. (027) 323 35 82  ̂

sant de l'Autriche (ouverture
de la coupe du monde à Sôl-
den , à la fin du mois d'octo-
bre), à la France (Val-dTsère)
et l'Italie (Val Gardena et Alta
Badia) au mois de décembre
avant de retrouver le cirque
blanc en ce début d'année avec
les épreuves masculines de
Chamonix. Au total , ce sont

i lf_fi__ii
__^___to_.
Ka_i______9hk_ErTL _

plus de 6000 km qui ont été
couverts dans des conditions
pas toujours faciles.

Avant d'entrer en possession
de notre VW Vento GL, mise à
notre disposition par le garage
Olympic A. Antille S.A à Sion
et son directeur, M. Gaby Ma-
riéthoz, nous attendions
d'abord d'elle qu 'elle nous
conduise d'un site à l'autre
dans les plus brefs délais et
surtout sans encombre. Nous
attendions également d'elle
qu'elle se joue en souplesse des
pièges que recèle forcément la
route empruntée par la coupe
du monde de ski alpin. A
l'heure du bilan intermédiaire,
nous ne pouvons que nous féli-
citer de son comportement.
Spacieuse et confortable , notre
Vento GL Swiss Safety s'est
révélée une compagne de route
particulièrement sûre. De
prime abord un peu «juste» sur
le plan de la puissance, son
moteur 2 ,0 litres de 115 che-
vaux nous a agréablement sur-
pris tout au long de cette pre-
mière partie de périple. Même
chargée, la Vento conserve en

effet une puissance d accéléra-
tion très intéressante qui per-
met quelques jolies fantaisies.
A l'intérieur tous les passagers
se sentent à l'aise. La qualité
des suspensions et la généro-
sité de l'habitacle assurent le
bien-être des occupants. Au
volant , le chauffeur peut ac-
tionner sans difficulté toutes
les commandes et contrôler
tous les instruments de bord
d'un seul coup d'ceil. La sécu-
rité sur la route n'en est qu 'ac-
crue. Parmi les plus vastes de
sa catégorie , le coffre à baga-
ges enfin permet de caser sans
problèmes les valises et sacs
exigés par les longs déplace-
ments à travers l'Europe.

A quelques jours de mettre
le cap sur l'Autriche (courses
de Kitzbuhel), l'Italie (cham-
pionnats du monde de Sestriè-
res) et l'Allemagne (épreuves
de Garmisch-Partenkirchen),
la confiance est donc plus que
jamais de mise. La Vento GL
Swiss Safety a tenu toutes ses
promesses jusqu 'ici. Il n'y a
pas de raison qu 'il en aille dif-
féremment pour la suite de la
saison.

Publicité
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France 3 20 h 55
HOT SHOTS II

La guerre du Golfe est
terminée depuis deux
ans déjà mais Sad-
dam Hussein n'en fi-
nit pas de résister en-
core et »

Unis
pour le neutraliser de-
meurent dans les pri-
sons de Bagdad. Le
président Benson
n'entrevoit plus
qu'une solution: rap-
peler Topper Harley,
le valeureux pilote, ré-
fugié dans un ashram
en Thaïlande. Benson
y envoie le colonel
Walters, ami de Top-
per, mais ce dernier
ne veut rien entendre.
Walters décide alors
de se rendre seul en
Irak. Il atterrit lui
aussi dans les geôles
du tyran. Topper, l'ap-
prenant, quitte enfin
sa retraite et gagne le
Moyen-Orient. Il y re-
trouve un agent amé-
ricain qui se révèle - ô
surprise! - être Ra-
mada, son ancienne
compagne. Le combat
s'engage alors entre
le petit commando
américain et les for-
ces du dictateur
moustachu. «Hot
Shots II» pastiche
«Rambo 3» avec un
bonheur aléatoire.
Certaines séquences
fonctionnent, d'autres
moins et sentent la
recette très rodée du
réalisateur Jim Abra-
hams.

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 16 janvier,
16e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous de-
vrez cette année évi-
ter quelques excès ali-
mentaires: la préven-
tion sera un bon motif
pour vous convaincre.
Pas de changement
de situation notoire.
L'amour ne vous visi-
tera pas tous les
jours, mais vous ac-
ceptez la situation.

(ap)

NOUS FETONS

Saint Marcel, pape
qui n'occupa son
siège que de 308 à
309. L'empereur le fit
exiler et il mourut en
exil. Paris fête aujour-
d'hui un autre Marcel
son évêque qui défen
dit la ville contre les
Barbares et amena à
la foi chrétienne, par
sa bonté, tout le petit
peuple de cette ville.

•Cil , OC1 (JIC3CIIV.C IIC

era à la hauteur de

'Jamais, je le sens
î̂ûn c\ ni-Af nnr.A n n

sence.» H s agit et un moment impor- comme un journal. Ce qui
Henri Duvernois

Jeudi 16 janvier 1997

? M A GA Z I N E-*

Dialoguons un peu
• A l'occasion de l'exposition «Dialogues» du Musée cantonal des beaux-arts, rencontre avec un de ses commissaires, Olivier Kaeser

? 
En 1994, Jean-Paul Felley
et Olivier Kaeser fondent

Attitudes. Une association née.
entre autres besoins, de celui
d'interroger le statut de l'art
contemporain dans notre so-
ciété. Les deux historiens de
l'art ont déjà monté plusieurs
expositions dans différents lieux
en Suisse. Demain , ce sera peut-
être ailleurs en Europe.
C'est aux deux compères que
l' on doit «Dialogues», qui se
tient actuellement au Musée
cantonal des beaux-arts de Sion.
Lorsqu 'elle les contacte , la di-
rectrice Marie-Claude Morand
leur demande un nouvel accro-
chage des collections. Jean-Paul
Felley et Olivier Kaeser propo-
sent d' organiser plutôt un dialo-
gue d'œuvres contemporaines.
La suggestion passe la rampe et
débouche sur une exposition
passionnante. Olivier Kaeser en
exp lique les tenants et les abou-
tissants.
- Les «Dialogues» que vous
présentez fonctionnent à plu-
sieurs niveaux?
- Il s'agit d' un dialogue entre
des œuvres, mais aussi entre les
sources dont elles proviennent:
les collections du musée de
Sion et celle de la Stiftung
Kunst Heute de Berne , dont on
voit à Sion environ la moitié
des pièces qu 'elle possède, tou-
tes de très grande qualité.
- Comment s'est déroulé le
choix des œuvres?
- On a choisi de chaque côté
celles qui nous intéressaient le
plus. On est venu plusieurs fois
dans le musée pour sentir l'at-
mosphère . Ensuite , on s'est
lancé dans un immense puzzle ,
à imaginer mille et une possibi-
lités de tensions , de rapproche-
ments entre les différentes ten-
dances artisti ques représentées.
Il a aussi fallu tenir compte
d' un élément purement techni-
que , les dimensions réduites des
portes des salles!
- Faire dialoguer des œuvres,
c'est aussi une façon d'enri-
chir leur sens. On ne voit pas
une œuvre de la même ma-
nière si elle est présentée seule
ou en relation avec une autre.
- Certainement. Dans une ex-
position collective , on pourrait
mettre un artiste par salle, ça
peut être très beau , mais ça
nous paraissait moins intéres-
sant. Avec ce titre «Dialogues»,
on tenait absolument à ce qu 'il
y ait des confrontations , des in-
terrogations, des réponses , des
tensions entre différentes
œuvres.

ani

- Vous dialoguez aussi avec le
public. Il y a des feuilles dans
chaque salle, une salle de do-
cumentation, des visites com-
mentées... L'art contemporain
a besoin d'un mode d'emploi?
- Pas du tout. Livrer l' œuvre
telle quelle , c'est bien. Nous, on
veut installer une médiation ,
donner le maximum d'éléments
intermédiaires. Beaucoup de vi-
siteurs en ont besoin. Dans les
feuilles , nous donnons surtout la
parole aux artistes. La salle de
documentation , elle , répond à
une frustration. Quand on a en-
vie d' en savoir plus sur le tra-

vail d un artiste , il est agréable
d' avoir les éléments sous la
main. Les visites commentées,
ce sont de véritables forums de
discussion. Il ne faut pas oublier
les gardiens , qui sont toujours
prêts à orienter les visiteurs .
- Àpporteriez-vous le même
soin à la communication si
cette exposition se déroulait à
Zurich?
- On s'est rendu compte par
expérience que l' art contempo-
rain en Valais , c'est difficile.
Dans notre opti que , il y a une
responsabilité du commissaire
de l'expo de donner ces élé-

ments intermédiaires. A Zurich ,
ils seraient aussi présents , mais
peut-être orientés différem-
ment... Mais il faut aussi qu 'il y
ait , de la part du visiteur, un
don de son temps. Tous les arts
demandent du temps. Un film
prend deux heures, un livre en-
core plus , pareil pour .une expo.
- Que répondez-vous aux vi-
siteurs qui sont déçus de l'ab-
sence, en ce moment, des ta-
bleaux de Chavaz ou de Bur-
nat-Provins?
- Le Musée cantonal des
beaux-arts doit montrer de l'art
valaisan , bien sûr, mais pas seu-

lement ça. Sinon , il tournerait
en rond et deviendrait un lieu
mort. J' ai beaucoup de respect
pour ces peintres, mais ils ne
peuvent pas être tout le temps
accrochés aux murs.
- Et ceux qui jettent un coup
d'œil dans l'Eglise des Jésui-
tes et font demi-tour, parce
que, de la porte, ils ne voient
que le verso de l'œuvre dé Va-
rini?
- Ça rejoint un problème de so-
ciété. Aujourd'hui , tout est pré-
mâché, la télévision sert des
choses déjà digérées. Avec l' art
en revanche, il y a à faire , à
trouver tout seul quel que chose
qui a rapport à la sensibilité. Le
musée est un endroit où l' on re-
met en question la manière de
regarder les choses. On voit
souvent des gens arriver dans
une expo et demander ce qu 'ils
doivent faire . Mais s'ils vien-
nent, c'est qu 'ils ont une ouver-
ture, et il suffi t parfois de discu-
ter avec eux pour les intéresser
tout à fait. Rien ne remplace le
partage oral.
- Autre question des visi-

teurs: en
L'extraordi- quoi des
naire «église miroirs
des jésuites» tournés
de Felice Va- contre le
rini a été mur ou des
réinstallée photos pri-
dans le cadre ses au ha-
de «Dialo- sard sont
gués». de l'art?

mcba , sion - Question
mille fois

posée dans mille musées! Com-
ment faire prendre conscience
aux gens qu 'il y a un art qui se
fait maintenant , et qui fonc-
tionne avec des données pas pu-
rement artistiques , mais aussi
sociales, culturelles , économi-
ques, écologiques , politi ques?
Et que les artistes prennent en
compte ces différents paramè-
tres, qui ne sont pas les mêmes
que ceux de Van Gogh ' ou de
Léonard? Alors pourquoi dire
toujours que l' art, c'est Van
Gogh? A son époque, personne
à part son frère ne le disait... Je
refuse catégoriquement d' accep-
ter les gens qui disent qu 'ils ne
peuvent pas comprendre parce
qu 'ils n 'y connaissent rien. On
peut ne pas aimer, bien sûr,
mais on peut toujours sentir et
réfléchir.

Entretien Manuela Giroud

Sion, Musée cantonal des beaux-
arts, jusqu 'au 27 avril; lundi fermé.

Choquer?
Au sortir d'une exposi-
tion d'art contempo-
rain, les visiteurs sont
souvent secoués, voire
fâchés. Ils éprouvent
en effet l'impression
qu 'on a voulu les cho- montrer de bonnes
quer en leur montrant œuvres de bons artis-
«n 'importe quoi». Mais tes contemporains à
ne s agissait-il pas sim- slon u>à Lucerne Gj a _
plement de ti tiller leur rj Par, New York oucuriosité, de les éveiller Berj} cha_
a des formes d exprès- Cun a droit hea On vit
sion actuelles? L'avis JiTJiJZ&fnl̂nnJ
d'Olivier Kaeser, dans da"s le me.me ™?n?%
la perspective de l'ex- a I heure du «global vil-

position «Dialogues». Ia9e>>- En mon^nf
«Si on veut, on peut cette, exposition a S ion,
toujours choquer, mais on n a Pas voulu se

choquer, c'est facile. lancer dans une sorte
Certains artistes font de parallèle entre les fi-

_ Ul. -J. ' I _ -* _ _! _ !/ r.

tout, dans des centres,
mais aussi dans des
lieux qui ne sont pas
des centres artistiques,
comme Sion. Il est
aussi important de
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28 Nouvelliste

I N T E R N E T

Un espace réservé
Votre signature en direction de Saturne

:-*) moustachu heureux
I-( je m 'ennuie.
Utilisez-les!

@ Links
Voici une sélection des meil-
leurs sites .pour Windows 95,
testez-les , vous y trouverez une
large palette d'informations et
de programmes utiles à l' emploi
de votre ordinateur PC.
Un antivirus performant, c'est
sur

http://www.mcafee.com/
Le décompacteur par excel-
lence , sur

http://www.winzip.com/
Questions sur Win 95, FAQ' s,

articles spécialises , tapez
http://www.winmag.com/vvin95/
Links sur tous les constructeurs
de hardware du monde et
éditeurs de logiciels ainsi que
des éditions online des magazi-
nes PC les plus répandus , con-
sultez l' adresse suivante

http://httpsrv.ocs.drexel.edu/
undergrad/st93drtq/

technology.html
Une foule incroyable de share-
ware, disponible sur
http://www.win95.com/

software.html
Le site officiel sur

http://www.microsoft.com/
msdownload/

Pour les fervents adeptes du
download voici deux sites très
complets sur le sujet

http://www.pcwin.com/
index.shtml

et celui-ci
http://

www.globalcomputing.com/
win95.html

@ Site de recherche
«Ail 4 One» , quatre sites de re-
cherche en un! Pour les stressés,
accessible sur

http://www.all4one.com/

@ Votre signature
dans l'espace
Après avoir colonisé l'Afri que,
l'Asie et les deux Amériques,
les Occidentaux loucheraient-ils
sur le cosmos?
L'ESA (Agence spatiale euro-
péenne) invite les internautes
européens à déposer leur signa-
ture en ligne. Quand le million
de signatures sera atteint , elles
seront pressées sur un CD-Rom

et emportées à bord de la sonde
spatiale Huygens. Le lancement
à destination de Titan , le plus
grand satellite de la planète Sa-
turne , est prévu pour octobre
1997.
Pour l'instant contentez-vous de
vous connecter pour envoyer
votre signature à notre cy-
berspace terrien et garder les
pieds sur terre!

http://www.huygens.com/

@ et encore des Links
Pour une connection efficace et
rapide depuis votre Macintosh ,
Open Transport 1.1.2 est dispo-
nible sur

http://devworld.apple.com/
dev/opentransport/

et pour les surfeurs accrocs un
serveur répertoriant par pays
plus de 2000 Url 's (une très
longue liste à la hauteur de vos
attentes!) accessible sur le site
suivant

http://www.w3.org/pub/
DataSources/

WWW/Geographical.html
Un des tout premiers magazines
On-Line sur le Net. Un très
beau serveur qui ne manquera
pas de vous plaire par son pro-
fessionnalisme et ses rubriques
bien documentées.

http://sol.acs.uwosh.edu/ - f %  "-
wallinp/conyert.html JI V .vLJ}1

Bon surf! œ_t__JM_\WK-
Surfeurs ! Je réponds à vos ques- ÎHDy SOtions! Contactez-moi au «Non- WW' Jt ___
velliste» , rue de l'Industrie 13, *j P ^
1950 Sion , ou mieux , envoyez- ><i„..-/.- /„,/. . /w.™,,¦•
moi un Email! " n

Pascal Métrailler
webnf ©nouvelliste.ch

@ |RC
IRC est un concept assez récent
sur Internet. Il s'agit d' un proto-
cole qui permet à des utilisa-
teurs de communi quer en direct.
A la différence de «talk» qui
permet de communi quer à deux ,
IRC permet de discuter à plu-
sieurs dans des forums (canaux)
ou à deux (privé).

Il y a autant de canaux que de
thèmes , un peu comme clans les
«News», mais à.la différence de
celles-ci. chacun peut créer un
canal qui sera détruit automati-
quement dès qu 'il sera vide.

IRC est utilisé pour discuter de
choses sérieuses et moins sé-
rieuses dans différentes langues.

Vous trouverez sur le web à
cette adresse
http://pages.infiniT.net/igt/aide/
toute l' aide dont vous avez be-
soin (en l' occurrence en fran-
çais) sur 1TRC avec son con-
cept , ses commandes et son jar-
gon. Et bien entendu de bonnes
adresses de canaux en ang lais et
en français.

Voici quelques notions fort uti-
les pour décoder ou déchiffrer
ce que les autres écrivent (sur
l'IRC, le Chat ou tout simple-
ment dans votre Email). Ceci
est basé sur les «Smiley 's», jar-
gon des internautes afi n de ren-
dre plus sympathique un mes-
sage.
:-) sourire
:-)) rire
:-( mine triste
ou plus ori ginal

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion , Martigny: médecin de garde,
I I I .
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: I I I  on natel .089/
212 24 12.
Région Fullv-Conthey : Dr Johner ,
Chamoson. 306 55 65. natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
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.

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs. 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 8181. Frassa Jean-Bernard , route
du Simp lon 90, Marti gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dé pannage
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
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

R Rélièrp Fffpt Minr pr Ma urice , (uzt) tiu i_ \ i /. nier: îviay Iaxis (zt n sur it).
Be"„g P ort M nute Monthey : Buttet. (024) 471 38 31. 771 77 71 , fax 771 77 72. Le Châ-
°e.n,?e "°2 « , Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil- ble: Taxi Al pina , 776 22 70.
°!°ule biaer wloult leneuve . (021) 960 10 52 + Pharma- Saint-Maurice: taxi phone. 024/
B|9re F Film O Obole cie de la Fontaine , Bex . (024) 471 17 17.
Birbe G fiahpnip D D,.i„ 463 33 15. Monthey: station place Centrale .B'ême G S'8 P *™r

r mi®™ ou Ulxi Phone 'Blister fip rfaiit  rdrioir 471 17 17.Bobine pr g™ AMBULANCES Bex: taxiphone' 024/47 1 ,7 17 '
Bond P rivoi q " Râble Centrale cantonale des appels ambu-
Brême ,,„,„„ Ravin lance secours: Police cantonale. 117. _i_ 'ï _ ._ _ _-.
Bruanl aZÏ Réduit District de Sierre et Loèche: (sauf DIVERS

c rantnn , "9 Remède Saint-Léonard ) 455 17 17. La main tendue: 143.
^ PhnnT l0de Remuer Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42.

) Taof L Ligaturer o Q'-__,; Uince secours: police cantonale 117. sos futures mères: perm anence
£orai1 Lion S __\c.f au, Sion: Police .municipale . 323 33 33 24 h/24. Sion. 322 12 02 et Chablais ,Cormoran , Sélecte Martigny et Entremont: service ot- 024/ 485 10 30
Cuve L £ Soie ficiel , 722 0.1 44 Service' "de ' dépannage du 0,8̂ :

D Délai M M„irip Sucre âP^'T*
6* Yerl y' °rslel'e s' 027/322 38 59.

Derme _\ Suie 783 18 13. Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et
Dorade Ka"t T Temole Saint-Maurice: 024/47162 62 et Mart igny, 785 22 33. Full y.
^

oraJae Membre ¦ Le™P' e 027/7220 144. 746 36 16Dru,de Métayer Toile Monthey : 024/47 1 62 62. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
E Ecorce Meute V Verve Aigle: 024/ 466 27 18. sistance à personne seule, handicapée

a. a~,;« - iA unA -r-ii nn in
c tcorce ivieute v verve Aigie: \iw TOO AI IO. sistance à personne seule, handicapée

et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Sages-femmes: Service VS, tél.

AUTOSECOURS l5 .p f44- •!¦' ! et,077/28,8 455f- 
^

c;¦ ¦- ..^^¦••v/A^^nF- *-»»# i wwi-wwi»w cue,l famlila i : ( max . 3 entants),LE MOT MYSTERE Sierre: garagistes sierrois,.455 55, 50. Monthey. 024/472 18 04 et 079/
Définition: amasser, un mot de 9 .ettres %___ ___%_%£$__ 3^1̂  

WL. Ligue ,a Lèche,
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Gauche). 455 04 56.
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Sion: TCS. 140. Garage Kaspar S.A.. Alcooliques anonymes: (079)
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche 1950 sion - iour 322 '- 7I - nllit natel 353 75 "9- Après-midi: réunion à 14
à Hroit p pt rip haut pn ha<; (077) 28 20 60. si non-ré ponse h 10, La Tannerie 4, 1er étage.

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sien-e , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 1 L «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare ,
322 33 33. Taxi phone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, n atel 077/28 36 36.
Appel "gratuit: 0800/801 802. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71 , fax 77177 72. Le Châ-
ble: Taxi Al pina , 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann. 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale . Montana , 481 24 18.
natel (077) 28 34 35.
Sion: ¦Sun 's Métro , 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale ,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet. (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil-
leneuve . (021) 960 10 52 + Pharma-
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E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Ce soir jeudi 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 1460
SIeepers
Ce soir jeudi 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

La rançon
Ce soir jeudi 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
Le club des ex
Ce soir jeudi 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-jeudi 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 jeudi à 20 h 45 - 16 ans
De et avec Albert Dupontel.
Choquant et burlesque , le premier film de
Dupontel raconte , à coups de pelle dans
la figure , la chroni que d' un orphelin bien
décidé à remonter aux sources de sa nais-
sance.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Première
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 - 14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. sous-titr. français.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La rançon
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Signé Ron Howard . Mel Gibson dans le
rôle le plus spectaculaire de sa carrière .
Un homme d' affaires , riche et puissant ,
voit sa vie s'effondre r le jour où des ra-
visseurs sans scrupules kidnappent son
fils. Il décide de prendre les choses en
main.

http://pages.infiniT.net/igt/aide/
http://www.mcafee.com/
http://www.winzip.com/
http://www.winmag.com/win95/
http://httpsrv.ocs.drexel.edu/
http://www.win95.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.pCwin.com/
http://www.globalcomputing.com/
http://www.all4one.com/
http://www.huygens.com/
http://devworld.apple.com/
http://www.w3.org/pub/
http://sol.acs.uwosh.edu/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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MAYENS-DE-SAXON (VS)
Bénéficiant d'une situation phénoménale
avec vue grandiose sur la plaine du Rhône
et les Alpes (ait. 1500 m), je vends, pour
amateur de tranquillité absolue

BEAU CHALET
comprenant
rez: cuisine agencée, coin à manger, séjour
avec cheminée, 2 chambres à coucher avec
armoires incorporées, salle de bains, réduit;
étage: grande mezzanine dortoir ouverte sur
salon.
Terrain de 900 m2 aménagé en terrasse
pelouse, cabane de jardin, barbecue. Acces-
sible toute l'année (route dégagée). §
PRIX: Fr. 285 000.- 1
Reprise hypothèque possible. S
Rens. + visite, propriétaire: S
tél. 079/214 04 76 à

Publicitas (027) 329 51 51 I

Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement]

NP/Adresse

A vendre

A vendre à Sion
rue du Sex 33

A vendre

Je cherche à acheter

Recevez

2 mois
gratuitement

(sans engagement)

____ ^̂  Z y_ pSéces
! Date de naissance Signature 1" étage, 107 m2.
| | Fr. 365 000.-.
i Téléphone Profession i CONCIERGERIE

A DISPOSITION.
I CnHn nffrn nr¥ unlnkln unini.nmnnt nnur Inr nnrrnnnar n'minnt inmnir ôtn nk/innnflr nu Mnnunllirtû ni i n'mrnnt nnc ûnrnro nûnôfînô I lurihln rlnki itV.CIIC UHIC Cil VUIUUIC UIIUjUGIIIGIII pUUI IC_ JJCIJUIIIIC3 II UyUIII rUIHUIJ GIG UUUIMI&GJ UU MUUÏGIIIJIC, UU M UfUIII yuj _ é H.UI - uuionuo

I de cette action. Coupon à renvoyer oo Nouvelliste, service promotion, cose postale, 1951 Sion.L____ ____________________ - ¦ 

A VENDRE
SION

CENTRE VILLE
dans immeuble,

neuf
spacieux

Sion-Ouest dans bel immeuble récent, à
proximité commerces et écoles, magnifi-
que SVa pièces de 140 m2, tout confort ,
ascenseur, balcon loggia, lave-vaisselle,
idéal pour famille avec petits enfants.
Fr. 370 000.-.
Renseignements et visite: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-377328

Valais central
A vendre

immeuble locatif
comprenant 7 appartements

+ commerce.
Directement du propriétaire. '

Faire offre sous chiffre
E 036-377852 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-377852

Grimisuat
• Villas individuelles, tout confort.

Situation plein sud à proximité
des écoles.
Prix fixe , y c. taxes et aména-
gements extérieurs.

• Villa 5 pièces, terrain 500 m2 .
Fr. 525 000.-, livrable le
30.1.1997.

• Villa 4 pièces, terrain 400 m2.
Fr. 465 000.-, livrable été 1997.

• Villa 4 pièces
Fr. 345 000.- sur votre terrain.

• Terrain
800 m2 à Fr. 100.-le m2.

Ayent
• Terrain

800 m2 à Fr. 80.- le m2.
Pour visite et renseignements:
Modul S.A. J.P. Balet
Tél. (027) 398 19 04.

T.;,,..-;, ¦-., 36-377534

Fu v
Résidence à cons-
truire:
VA pièces, rez,
120 m2,
Fr. 345 000.-;
VA pièces, étage,
130 m2,
Fr. 365 000.-;
villa , 160 m2,
Fr. 460 000.-.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48 ou
(027) 746 36 00.

036-377085

Villette-
Montagnier

.

appartement neuf
VA pièces, combles,
ascenseur ,
Fr. 365 000.-.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48.

036-377087

grand app
VA pièces
80 m2.
Vue superbe, calme.
Fr. 248 000.-
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-377489

Villette-
Montagnier
place de parking
couverte.
Renseignements:
0 (027) 77614 48.

036-377097

terrain
à construire
région: Haut d'ico-
gne, Lens, Chermi-
gnon et Montana-
Village.
0 (077) 28 26 47.

036-378134

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

^B*_P ̂ ^^^CB _* _/  ̂̂___f _rf _?.__ ^ ___.
,"̂ _______. -^ ~^%** ^__t* - ̂  * V % ̂  \m. f% ̂  *̂ * ^__r// / ̂ P^̂ P"̂ ^B

Félicitations
pour vos noces d'or i

Gros bisous.
Vos neveux

et petits-neveux
36-378050

J \Amanda et Raymond
FÉLICITATION

/

'
¦

-
"

pour vos 50 ans d'union!
'¦V 36-378053 f

nonS^inïïnLoi Bon anniversairece n est pas une rousse! 

Entre 1 piqûre d'ultracortène
et le café d'après-dîner ,

elle réfléchit à l'immortalité
de la crevette !

Tes copines
36-377956

Joyeux anniversaire!
Keno et Rigolo

36-378341

Vanessa Bon anniversaire
cette bonde aux yeux bleus
fête ses 18 ans aujourd'hui



• TSR • TF1

? 20.45
Van Loc,
un grand flic
de Marseille:
Pour l'amour
de Marie

30 Nouvelliste

7.00 Euronews
8.40 TSR-dialogue
8.45 Top Models
9.10 C'est la vie!

10.20 Jacques et les tortues
Luth

10.45 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.20 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:

Charlie tous les chiens
vont au paradis - Woof

17.35 Corky
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tous Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles
6.05 Passions
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 Cas de divorce

10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme un

grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

Téléfilm de Claude Barrois.
Avec Georges N'Guyen Van
Loc, Pierre Bachelet , Cécile
Auclert, Antoine Herbez, Yves
Collignon.
Le commissaire Van Loc est
heureux. Il assiste au mariage
de Marie, une jeune orpheline
qu'il a prise sous son aile de-
puis la mort de ses parents. A
l'issue de la cérémonie, Marie
est abordée par un ancien sou
pirant , Rémi , passablement dé
semparé, qui lui reproche d'en
avoir .épousé un autre.

22.20 Famille, je vous aime
L'illettrisme.
Invitée: Nicoletta.

24.00 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.25 Les aventures du bien
0.30 TF1 nuit
0.40 Cas de divorce
1.20 Histoires naturelles
2.30 Histoires naturelles
3.05 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles

? 20.05
Temps
présent
«Nicalibre». Le Nicaragua vient
de vivre une période électorale
des plus agitées malgré la pré-
sence de nombreux observa-
teurs étrangers. Les irrégulari-
tés dénoncées révèlent l'état
de ce pays qui subit encore le
traumatisme économique et
social du choc post-révolution-
naire. Que sont devenus les
espoirs auxquels ont cru tant
de Nicaraguayens après dix
ans de guerre, de renonce-
ments et de privations.

21.30 Inspecteur Derrick
Un brave type.
C'est par trois coups de
feu que le jeune Alfons,
connu de Derrick , a été
abattu devant sa porte.

22.35 Faxculture
Autour de Enki Bilal ,
bédéïste et cinéaste.

23.30 Les dessous de Palm
Beach
Pour le meilleur et pour le
rire.

0.20 TJ-nuit
0.30 Sexy zap
0.55 TSR-dialogue
1.00 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 Inchiesta pericolosa 11.10
Marilena 12.00 Caspër 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri-
cordi 16.15 La scella pilotata 16.50
Ecco Pippo! 17.20 Blossom - le avven-
ture di una teenager 17.50 Madison
18.15 Telegiornale flash 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale - Meteo 20.30 FAX 21.55
Telegiornale «10» 22.10 Colombo:
Prova d'intelligenza 23.20 Telegior-
nale flash 23.25 Alice 23.55 The Al-
bum Show 0.45 Textvision

© ARD

• CANAL 9• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS

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 Aus heiterem
Himmel 19.53 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Zauberhafte Heimat
21.00 Monitor 21.45 B. fragt... 22.30
Tagesthemen 23.00 Die Sieben Tore
Jerusalems 0.15 Nachtmagazin 0.35
In der Hitze der Nacht 1.20 Tennis

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.30 Maria Elisa 9.00 Financial Times 7.00 Newsday 8.05 Uncle Jack and 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Rallye 9.00 Motors 10.00 Pati-
9.10 Los desayunos de Radio 9.15 Enviado Especial 9.45 Clips RTPi the Loch Ness Monster 9.00 Kilroy Sharky and George 7.00 The Fruitties nage artistique 11.00 Tennis 13.00
Nacional 10.00 La aventura del saber 10.00 Junior 10.45 A grande aventura l°-1,(LBe;llaï[lyù? Seaside Safari11.10 8.00 A Pup Named Scooby Doo 9.00 Tennis 20.00 Basketball 21.30 Rallye
10.45 Empléate a fondo 11.00 11.45 Noticias 12.00 Praca da Alegria 

^
C,kilffR

e
Ja^'eL1

a
2̂ ° ÏÏLT^nn IhSS, H'nn̂ /iln.hhJh  ̂i,°i9i rîZ 22.00 Tennis 23.30 Basketball 1.00

D . ..., „„ ... . , , .p . „/ ._  _- , 12.30 Bellamy s Seaside Safari 13.00 Show 11.00 Monchhichis 12.15 Little _
Bncomania 11.30 Mananas de 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo Supersense 13.30 Turnabout 14.00 Dracula 12.45 Dink, the Little Dino- Tennls
primera 14.00 Noticias 14.30 Plaza 15.00 Cinzas 15.30 Falatdrio 16.30 Kilroy 15.10 Rockliffe 's Babies 16.10 saur 13.00 The Flintstones Kids 14.00
iviayur IO .UU i eieaiano i ia.49 iviana rsoiaçoes w.uu junior i /,4a tm jogo wny Don t Youv le. 40 uncle JacK ano i om ana Jerry ib.oo l ne New AOven-
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto the Loch Ness Monster 17.15 The tures of Captain Planet 15.45 The
Noticias 18.45 Magazine 19.40 Gente 19.30 Nos os Ricos 20.00 Cidade Terrace 17.35 Génération Game Real Story of... 16.45 The Pirates of
21.00 Telediario 2 21.45 Colegio Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00 ™-3° ~2f^oint^hililre„n . 19-00 „ Th,e PfrL^ater 1?/15 C°w„ „ïd
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M,„„.- oo in in,.<.;„,! « on i ,• , nnn -r„i„; ,1 n nn wi.4,.. ,J„ ci on A U  Wor d Today 19.30 Antiques Road- 18.00 Tom and Jerry 19.00 Two Stu-

 ̂Z A ; . n ,; ? \"\ea 9°° Jelejornal 22.00 Vidas 
de Sal 22.45 show 20.00

y
Dad.s Army

q
2n.30 Eas- pid Dogs 20.00 The Jetsons 21.00 The24.00 A determinar 0.30 Telediario 3 Noites de gala 24.00 Remate 0.15 tEnders 21.00 Widows 22.00 World Real Adventures of Jonny Ouest 21.30

0.45 A determinar Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça News 23.00 I. Claudius 23.30 Yes Mi- The Mask 22.00 Tremblement de
da Alegria 3.00 Rediffusions nister 24.00 Capital City cœur 24.00 Les filles de l'air

10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du mardi. Mini-journal: actualités
régionales. Agenda: promotions cultu-
relles. L'invité de la 9: Bruno Bagnoud

? PROGRAMME S4
» TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e

5.30 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé
15.55 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.45 C'est cool
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les aventures de

Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Une mort trop naturelle
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.35 La piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

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

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vie
13.35 L'éducation sentimentale
14.30 Arrêt sur images
15.30 Le journal de la création
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 Missions extrêmes
18.25 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Landerportrâts
9.30 Mikronesien 9.55 Vorschau
10.00 Dallas 10.45 Die Schwarzwald-
klinik 11.30 Frau und Arbeitswelt
11.45 Harry und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgeld 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Verhext 15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle Tierwelt 16.55
Prager Geheimnisse 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof 18.20 Marienhof
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 DOK 21.00
MTW 21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit 22.55 Die Frau an seiner
Seite 24.00 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.00 «Was nun... ?» 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45
Biathlon 11.45 Heute 11.49 ARD-Rat-
geber: Technik 12.20 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 12.45 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Biathlon 14.35 Geheim - oder
was?! 15.00 Logo 15.10 Alfred J.
Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.00 Heute
16.05 Anna 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 SOKO 5113 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 Freunde furs Leben 20.15
Das Grosse Los 21.15 WISO 21.45
Heute-Journal 22.15 Steinbrecher
und... 22.45 Abschied vom Ich 23.15
Willemsens Woche 0.15 Heute nacht
0.30 Harry und Tonto 2.20 Heute
nacht 2.35 Strassenfeger 3.40 ZDF-
Abendmagazin

• RTP

? 20.55
Envoyé
spécial
Au sommaire: «Pilules arriè-
res». Le trafic de médicaments
s'intensifie à l'échelle plané-
taire. Tandis que l'Afrique, en
faillite, voit se multiplier les
ventes sauvages de produits
douteux ou interdits en Eu-
rope, le réseau Internet offre à
ses habitués des possibilités
de commander amphétamines
ou anti-dépresseurs sans or-
donnance et sans garantie de
qualité. - «La passion Lacroix».
Le couturier fête ses dix ans
de carrière.Il dit tout de sa
passion pour la mode et pour
le théâtre.

23.10 Taratata
Invite: Eros Ramazzotti;
autres invités: Lucio Dalla ,
Khadja Nin, Raw Stylus.
Aussi célèbre en Italie que
Zucchero, Eros
Ramazzotti collectionne...

0.20 Journal
0.35 Dakar-Agadès-Dakar: Le

bivouac
1.20 Studio Gabriel
1.50 Diamir
2.45 Les enfants de la terre

qui tremble
3.10 La route de la perle noire
3.35 24 heures d'infos
3.50 Les Z'amours.
4.15 Pyramide
4.50 La compète

• TV5 EUROPE
5.30 Kaléidoscope 6.00 TV5 minutes
6.05 Paris lumières 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 En toutes lettres 9.30 Re-
flets , images d'ailleurs 10.30 TV5 mi-
nutes 10.35 Parents malgré tout
11.20 Passe-moi les jumelles 12.00 Le
Kiosque 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Le cercle de minuit
14.45 Viva 15.30 Pyramide 16.00 TV5
infos 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Mina Tan-
nenbaum 22.05 Journal (Fr.2) 22.40
La marche du siècle 0.10 Alice 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30
Le cercle de minuit 2.50 Viva 3.30 Pa-
ris lumières

• ORF
5,10 Unsere kleine Farm 6.05 Wickie
und die starken Manner 7.10 Am,
dam, des 8.00 Beethoven 9.00 Cali-
fornie High-School 9.20 Jenseits von
Afrika 11.55 Wickie und die starken
Manner 12.20 Calimero 12.45 Die
Schliimpfe 13.00 Am, dam, des 14.15
Artefix 14.55 Unsere kleine Farm
15.40 Raumschiff Enterprise 16.30
Das A-Team 17.40 Wer ist hier der
Boss? 18.05 Hbr mal, wer da hàm-
mert! 18.30 Eine schrecklich nette
Famille 19.00 Absolutely Fabulous
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Kommissar Rex 21.45
Die Seewdlfe kommen 23.40 ZiB
23.45 Tanz der Vampire

? 20.55
Hot Shots 2
Film de Jim Abrahams.
100' USA. 1993
Avec Charlie Sheen, Richard
Crenna, Valeria Golino, Lloyd
Bridges, Brenda Bakker.
Deux ans déjà que la guerre du
Golfe est terminée et pourtant
Saddam Hussein continue à
narguer l'Amérique. Le Prési-
dent Benson, un vieillard sé-
nile, a beau envoyer tueur sur
tueur à Bagdad, tous finissent
dans les geôles du dictateur
irakien. Benson demande alors
au colonel Walters de retrou-
ver la trace de Topper,
l'homme de la situation.

22.35 Soir 3
23.00 Qu'est-ce qu'elle dit .

Zazie?
Au sommaire: L'ami
Virgile. Maurice Laumière
prêtre et vigneron des
Charentés, a consacré
sept années de sa vie à
établir une nouvelle
traduction des
«Géorgiques» de Virgile. -
Pierre Michon.

23.50 Saga-cités
Carnets palestiniens.
Un documentaire réalisé
par Margaret Garouia.

0.20 Espace francophone
0.45 Tous sur orbite
0.50 Capitaine Furillo
1.35 Musique Graffiti

• TMC
9.00 Une famille en Bavière 9.45 Les
plus beaux jardins du monde 10.20
Hercule Poirot 11.20 Roc 11.45 Haine
et passion 12.30 Récré Kids 13.35 Sur
les traces de la nature 14.05 Télé-
shopping 14.30 Le roi Mystère 15.25
Vivement lundi 15.50 Une famille en
Bavière 16.45 Dessin animé 16.55
Captain Power 17.20 Sacrée famille
17.45 Corky 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc 20.30 3' pour changer le
monde 20.35 Idylle royale à Monte-
Carlo 22.00 Boléro 23.05 Orgueil et
préjugés 0.50 La cinquième dimension

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 10.10 Da
definire 12.25 Che tempo fa 12.30 TG
1 - Flash 12.35 La signora del West
13.30 TG 1 13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che tl possa per la testa?
15.00 11 mondo di Quark 15.45 Solle-
tico 18.00 TG 1 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 TG 1 - Sport
20.35 II Fatto 20.45 La zingara 20.50
Da definire 22.45 TG 1 22.50 Quark
spéciale 24.00 TG 1 - Notte 0.30 Vi-
deosapere

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7 _
20.00 Palettes - Pablo Picasso

«La Crucifixion»: Les
couleurs de la passion.

20.30 8 '/2 Journal
20.40 Soirée thématique

Quelle protection sociale
pour demain?.

20.45 Toucher le fond
La fin du «Welfare State».
Au sommaire: Un
reportage réalisé par
Siegfried Fischer en 1996

21.15 Rétrospective
Flash-back sur un siècje
de protection sociale.

21.30 Un enfant malgré tout
Portrait d'une mère
célibataire allemande.
Au sommaire: Un
reportage réalisé par
Corinna Spies en 1996. Er
Allemagne, de plus en
plus de mères
célibataires...

22.00 Débat
L'avenir de la protection
sociale dans nos sociétés.

22.25 Le social à marée basse
Voyage au cœur de la
machine à exclure.
Au sommaire: Un
reportage réalisé par
Pierre Mathias en 1996.

23.00 Exclusion
Organiser la
discrimination.
Au sommaire: Un
reportage réalisé par
Pierre Mathias en 1996.

23.35 Débat
0.05 Asphalte
1.40 Programme non

communiqué

• RTL9
7.55 Télé-achat 8.25 Goldorak 8.50
Galaxy Rangers 9.15 Femmes de sa-
ble 10.15 Derrick 11.15 Lassie 11.40
Happy Days 12.05 Starsky et Hutch
12.55 La vie de famille 13.20 Top Mo-
dels 13.40 Walker Texas Ranger 14.30
Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Walker Texas Ranger 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Calme blanc
22.10 Luke la main froide 0.15 Télé-

achat 0.30 Les cousins 2.15 Compil
RTL9

• RA 2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.45 La clinica délia Foresta
Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medi-
cina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 1
fatt i vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
TG 2 - Salute 13.50 Meteo 2 14.00
Oggi, ieri... e domani 16.15 TG 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 2 18.15 TG 2 - Flash
18.20 TGS - Sportsera 18.40 In vi-
aggio con Sereno variabile 18.55 Wolff
- un poliziotto a Berlino 19.50 Go-Cart
20.30 TG 2 - Venti e trenta 20.50 Da
definire 22.30 Law and Order - i due
volti délia giustizia 23.30 TG 2 - Notte
0.05 Meteo 2 0.10 TGS - Notte sport
0.20 Appuntamento al cinéma
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• M 6
5.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 Un amour fou
15.10 Les rues de San

Francisco
16.05 Boulevard des clips
16.55 Télé casting
17.10 Faites comme chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Passé simple
20.45 Voyage à Rome

Film de Michel Lengliney.
100' Fr. 1992
Avec Gérard Jugnot ,
Suzanne Flon, François
Perler, Cécile Paoli,
Lucrezia Lante délia
Rovere.

22.25 L'exorciste
Film de William Friedkin.
120' USA. 1973
Avec Ellen Burstyn, Linda
Blair , Max von Sydow, Lee
J Cobb, Jason Miller.

0.25 Lady Blue
1.15 Best of trash
2.15 Faites comme chez vous
3.00 E=M6
3.30 Jazz 6
4.25 Hot forme
4.50 Girls de Paris

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Mélo-mélo - La mal

aimée
Téléfilm de Bertrand
Arthuys.
Avec Maud Kornman,
Thérèse Liotard, etc.

21.25 Place Fédérale
21.50 Météo - Journal - Tout

sport
22.20 Vaud région - Neuchâtel

région - Genève région
22.45 Sailing
23.10 Format NZZ
23.40 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10 Les
enfants du Sème 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Les sublimes 22.05
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo et l'état des routes 7.30
Edition principale et sport 7.55 Le car-
net de deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix
8.10 Les demandes d'emplois 8.30 La
revue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Bonjour Toubib! 9.50
Les offres d'emploi 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange: France Massy 11.00
Infos 11.05 La rubrique-à-brac 12.15
Edition principale 12.30 Plein feu
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Infos
17.00 Dynamhit 17.30 Actualité ci-
néma 18.00 Edition principafe 18.15
Rhône soir 18.20 Ni oui ni non 18.35
Cinémag 19.15 Agenda 19.30 Souve-
nirs, souvenirs 21 .00 Afrodisiac



? T E LE V I S I O NS

arcos: «un
ïctateur»Don

t TSR, 20 h 10 • Depuis 1968, les époux Marcos ont placé 700 millions de francs à l'abri des banques suisses
t Une somme actuellement réclamée par l'Etat philippin et par la veuve Imelda Marcos • Démonstration des rouages

 ̂
Sur certains documents ,

 ̂ les époux Marcos avan-
cent masqués. Pour telle fonda-
tion , ils si gnent Jane Ryan et
W i l l i a m  Saunders .  Sur tel
pap ier , Ferdinand Marcos
devient  John Lewis. Une
longue suite de pseudonymes , |
une belle liste de sociétés écran
(Scolari , Valamo , Spinus , etc.)
constituées au cœur du Crédit k
Suisse , de la SBS ou de suceur- "
sales. Rien de neuf sous le
soleil financier. On sait que les
d i c t a t e u r s  Marcos: des« c o n f i e n t »  mi|| ions qui
leurs fortunes attendent un
aux soins dis- procès aux
crets de notre Philippines.
place financiè-
re. Avant ou après les époux
Marcos. Duvallier , Ceaucescu ,
Noriega , tous ont agi ainsi .
L ' intérêt  de ce «Temps pré-
sent», signé José Roy et Chris-
t ian Karcher , t ient  dans le
démontage , rouage après roua-
ge, d' un processus.

«Nouvelle casserole»
«Nous avons commencé
l' enquête bien avant la polé-
mique autour des fonds juifs ou
de l' or nazi. La question , liée
au séjour de Mobutu à Lausan-
ne , était: «Qu 'en est-il des
fonds des dictateurs en Suisse?
S' agit-il d' une nouvelle casse-
role que vont traîner les
banques de ce pays? Nous nous
sommes très vite rendu compte
qu 'il s'agissait d' un sujet mam-
mouth , que l' on ne pouvait pas
traiter tous ces cas. Nous nous
sommes concentrés sur un
mécanisme , celui de l' affaire
Marcos , documents à l' appui.»
Ceux-ci prouvent  l' extrême
diligence et la serviabilité du
Crédit  Suisse , no tamment .
Deux de ces cadres n 'ont
jamais hésité à se rendre sur
place , aux Phili pp ines , pour
admirer  les 3500 paires de
chaussure s d'Imelda , pour lier
de plus amples contacts avec le
reste de la famille Marcos. On
retrouve d' ailleurs leurs noms
dans les conseils d' administra-
tion de certaines fondations. En

" 
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vingt ans de règne , Ferdinand a
eu le temps de prélever ses
dîmes, comme un petit 15% sur
toutes les exportations du pays.
«On savait pertinemment que
Marcos profitait de chaque acti-
vité commerciale pour toucher
un pot de vin et les transférer en
Suisse» , attaque maître Serg io
Salvioni , conseiller aux Etats
radical tessinois et avocat du
gouvernement phili ppin.

Estime internationale
«Pour nous , il ne s'agissait pas
de clients extraordinaires , se
défend Markus Geel, du service
j u r i d i q u e  du Crédit  Suisse.
Jusqu 'à la fin des années
soixante , la famil le  Marcos
bénéficiait de l' estime interna-
tionale. » Et après? «Jusqu 'en
1986 , nous pensions qu 'il
s'agissait d' un bon dictateur... »
Autre lettre fascinante , celle
rédi gée par la SBS de Fribourg
qui conseille à Marcos de venir
dans cette petite ville , discrète ,
en dehors des voyants centres
financiers comme Genève et
Zurich. Marcos, sensible à cette
invite argumentée , y a déposé
une quarantaine de millions.

Commission alertée
Le 25 février 1986, les Marcos
fuient  les Phi l i pp ines après
l 'é lect ion démocrat ique de
Cory Aquino. Le couple se
réfugie à Hawaï. Il espère bien
récupérer les millions qui dor-
ment dans nos banques. Le 24
mars 1986, il envoie à Zurich ,
un homme de paille muni d' une
procuration signée par Mme
Marcos. Rendez-vous à
16 heures au Crédit Suisse où
on lui demande de patienter
jusqu 'à 18 heures. Alertée la
Commission fédérale des
banques prévient  le Conseil
fédéral en pleine réception
diplomatique. Tout est aussitôt
bloqué. Paradoxalement , Mar-
cos niera formellement avoir de
l' argent en Suisse... mais enga-
ge un avocat , Bruno de Preux ,
pour le récup érer. Suite de ce
thriller financier ce soir... Joël

G R O S  P L A N

Lueurs de «Tykho Moon»
• «Faxculture» (TSR, 22 h 35) zoome avant sur le dernier film d'Enki Bilal

? 
A 1 affiche de cette pre-
mière édition de l' année ,

un homme dont  la patte est
reconnaissable entre mille , Enki
Bilal.  Le cinéaste et bédéïste
souligne la sortie de «Tykho
Moon» , son dernier film en
date , sur le plateau de «Faxcul-
ture». En parallèle , le Forum de
Meyrin expose Uunivers deles photos du Bi|a, sort destournage de ce cases avec ,a _
long métrage , complicité du
ainsi que les romancier
p e i n t u r e s  Dan Franck.
r é c e n t e s
d'Enki Bilal , souvent très inspi-
rées des visages de ses acteurs.
En outre «Faxculture » propose
un reportage avec les comé-
diens du film , sorte de patch-
work d'humeurs , de réflexions
et d ' instants  volés , ainsi que
des extraits de «Tykho Moon».
Le sommaire du magazine
s 'enr ichi t  de la présence de
Mory Kante , qu 'on surnomme

t i m ____*

aussi le griot électrique. En évé-
nement , l 'émission reçoit un
coup le de danseurs et choré-
graphes, créateurs , en 1980, de
la compagnie de l 'Esquisse.
Joëlle Bouvier et Régis Obadia
y présenteront leur nouveau
spectacle , dont la tournée flirte
de très près avec les frontière s
suisses...  sans les f ranchi r !
«Faxculture» rapporte quelques
séquences de «L'Etreinte» ,
sorte d' a languissement  sur
canapé, vécu au bord du rêve ,
qui montreront à quel point le
travail de ces deux artistes est
finement abouti. Enfin , la chro-
ni que p hotograp hi que se
dévoue entièrement à Erwin
Blumenfeld que le Kunsthaus
de Zurich expose jusqu 'au 23
mars 1997. Blumenfeld est un
des photographes les plus mar-
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R A P I D O

TROUVAILLES
«Mina Tannenbaum»
(TV5, 20 heures), un
premier film de Martine
Dugowson, truffé de
petites trouvailles
humaines et tech-
niques. Une œuvre
tenue, défendue, por-
tée par ses actrices
principales, Romane '
Bohringer et Eisa Zyl-
berstein. Très très sym-
pathique et candidat à
votre magnétoscope.

DURER
«Passé simple» (M6, 20
h 35) entre dans sa cen-
tième édition. Ce qui
prouve que, parfois, les
bonnes émissions peu-
vent durer à l'antenne.
La machine à voyager
intelligemment dans le
temps, réglée par
Marielle Fournier, recu-
le, ce jeudi, jusqu'en
1968, époque où la
France passait le cap
des 50 millions d'habi-
tants.

«NATURELS»
Le grand gag de «Van
Loc» (TF1, 20 h 45),
c'est de trouver
d'autres «acteurs»

aussi
«natu-
rels»
que lui.
Candidat
de cette
semaine,
un cer-
tain Pier-
re Ba-
ch elet,
chan-
teur. On
s'en ré-

jouit par avance.
Pfffffffff... tft

R A D I O

CONTRAT
Hier soir à Espace 2, ce
matin aux «Petits
déjeuners» (La Premiè-
re, 9 h 05), ce soir à
«Faxculture», Enki Bilal,
médiatiquement par-
lant, ne chôme pas.
Il remplit en tout cas
son contrat promo avec
diligence. On verra ce
qu'il en est de l'artis-
tique avec «Tykho
Moon».

IMAGE
«Les Dicodeurs» (La
Première, 11 h 05) pas-
sent à l'image, et sur la

TSR,

a 

sous la
direction
de Pa-
trick
Nord-
mann. A
la radio
Jean-
Marc
Richard
en assu
re tou-

jours l'animation.
L'invité de cette semai-
ne, Bernard Rohrbas-

BICEPS
«Marabout de ficelle»
(La Première, 15 h 05)



une sranae limousine ae 6 m ô
L'Opel Corsa offre tout, y compris une boîte automatique très dégourdie

Ecoles professionnelles

Bien que leurs rangs tendent à
se faire clairsemés, bien des
automobilistes se montrent en-
core réfractaires à la transmis-
sion automatique. Pour la plu-
part d'entre eux, ils n 'y ont
plus touché depuis belle lu-
rette; ou alors ils ont pratiqué
l'automatique sur des véhicu-
les trop faiblement motorisés.
Or il est vrai que des progrès
énormes ont été accomplis
dans ce domaine au fil des an-
nées; comme il est vrai que
l'agrément d'une boîte de ce
type dépend grandement du
couple-moteur à disposition.

Au contour...
Fort de cette dernière évi-
dence , nous nous étions tapi
goguenard dans le contour afin
d'y attendre la Corsa CDX au-
tomatique et son 4-cylindres
1.41. Une cylindrée déjà mo-
deste, qui alliée à cette
transmission semblait devoir
cantonner la petite Opel dans
un rôle de voiture urbaine
avant tout. Un a priori bien té-
méraire...

La CDX représente la ver-
sion la plus luxueuse de la

Corsa , la plus richement équi-
pée aussi. Un seul des cinq
moteurs de la famille lui est
destiné: le 1.4i 16V Ecotec de
90 ch (la palette comprenant
par ailleurs un 1.2 de 45 ch, un
1.4 à 8 soupapes de 60 ch, un
1.6 16V de 106 ch et un 1.5 tur-
bodiesel de 67 ch).

Cette jolie mécanique, sur-
montée de 2 ACT, développe sa
puissance maximale à 6000/
mn. Quant à son couple, il at-
teint 125 Nm à 4000/mn , tout
en décrivant une courbe soi-
gneusement aplatie, 84% de
cette valeur maximale étant
disponibles à 2000 tours déjà.

Sans complexe
Pesant 1060 kilos à vide, notre
Corsa CDX affiche un rapport
poids-puissance de 11,78 kg/
ch. Avec la boîte 5 manuelle li-
vrée de série, elle grimpe de 0
à 100 km/h en 11 s et atteint
180 km/h. Comme on n'a rien
sans rien, ces chiffres passent
respectivement, avec la boîte 4
automatique qui nous inté-
resse ici , à 13,5 s et 172 km/h.
Mais cette valeur d'accéléra-
tion ne reflète pas tout. Sur la
route , et en montagne notam-
ment , la petite Opel nous a
soufflé par la générosité de ses
reprises et la vivacité de sa
boîte. Celle-ci n 'est nullement
du genre indolent: même sur
son programme normal dit
«économique», elle rétrograde
volontiers d'elle-même, répond
avec enthousiasme au kick-
down et propulse sans com-
plexe l'aiguille du compte-
tours jusque dans la zone
rouge; à tel point que le pro-
gramme «sport» nous a paru
quelque peu superflu. On
prend vite plaisir à exploiter la Notons aussi que pour affron
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L 'Opel Corsa CDX Diamond: un concentre de raffinements .

verve de cette voiture - non- ter la neige, la boîte de la
obstant un train avant plutôt Corsa dispose, comme celle des
mou , peu porté en tout cas aux autres Opel automatiques,
saines joies alpestres. d'un programme spécifique lui

conférant un fonctionnement
Même lancée à vive allure plus ouatiné.Même lancée a vive allure

sur l'autoroute, la Corsa auto-
matique est d'accord de «kic-
ker», et jamais on n'a besoin
de manipuler le sélecteur après
un ralentissement - contrariété
que nous ont value des auto-
matiques notablement plus
amples.

Et si vous pensez que les
grandes performances de cette
petite mécanique doivent se
payer d'un bruit infernal et
d'une soif disproportionnée,
vous n'y êtes pas du tout. La
Corsa CDX nous a ravi par son
élégante distinction sonore, et
elle a fermé les yeux avec
mansuétude sur la lourdeur de
notre pied. Le constructeur

Bien élevée

E

annonce une consommation de
6,6 1 sur route, de 11,5 1 en ville
et de 8,4 1 en usage mixte; nous
avons relevé quant à nous une
moyenne de 8,7 1, et ce au
terme d'évolutions autoroutiè-
res menées tambour battant et
de très gaillardes performan-
ces montagnardes.

Un vrai sommet
de gamme

En fait , cette Corsa personna-
lise brillamment une tendance
qui se confirme dans le cré-
neau , voulant que le choix

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122.2 S
12 couverts. Pogr.
économique. Consom
mation d'électricité
1,8 kWh. Consomma-
tion d' eau 26 1.
H 85, L 59,5, P 60 cm

Cuisinière
Electrolux FH 5566-VC
Cuisinière vitrocéra-
mique indépendante
avec 4 zones de cuis-
son. Four avec chaleur
supérieure et inférieure
H 85, L 50, P 60 cm

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/722 14 22
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide toutes marques 0800 559111
Service de commande par téléphone 155 56 66

d'une petite voiture n 'implique
pas forcément de cruels renon-
cements dans le domaine des
composants techniques ou
dans celui de l'équipement. A
cet égard , la boîte automatique
constitue la cerise sur le gâ-
teau CDX, lequel comprend
déjà ABS, direction assistée ou
amortisseurs à. gaz. On trouve
aussi , réunis dans ces 3 m 73
de joliesse automobile, deux
airbags (sans préjudice de la
boîte à gants), des ceintures à
rétracteur, un verrouillage
central et un antidémarrage,
des lève-glaces électriques et
des rétroviseurs chauffants à
réglage électrique, des sièges
avant réglables en hauteur ,
une radiocassette à 6 haut-
parleurs, etc. Et comme notre
voiture ressortissait de la série
Diamond, elle arborait en ou-
tre un magnifique intérieur
cuir, tout en bénéficiant d'une
climatisation, de sièges avant
chauffants et d'appuie-têtes
arrière. Comme une grande, on
vous dit!

A quel prix?
Evidemment, tant de raffine-
ments font de notre CDX 1.41
16V Diamond à cinq portes et
boîte automatique la plus
chère de toutes les Corsa , son
prix de 26 005 francs représen-
tant 11 030 francs ou 73% de
plus que celui la basique Corsa
Eco 1.2 à trois portes. Un
éventail de prix qui reflète de
façon frappante l'éclectisme de
la clientèle dans la catégorie,
cette petite voiture, dans son
exécution la plus élaborée, ne
l'étant plus que par ses dimen-
sions.

Jean-Paul Riondel

Publicité

Robot de cuisine
Bosch Prof i-Set 4590
Récipient-mélangeur
pour 1 kg de farine.
Crochets pétrisseurs,
fouets batteurs et
mélangeurs . 500 W.
Accessoires supplé-
mentaires disponibles
en permanence.

E_SB21 Sauna
MME des Pins

Réfrigérateur Lave-linge
Novamatic KS 060-Ra4 V-Zuq Adonna 4.1 S
Cont. 45 litres, dont 4,5 5 kg de linge sec. 700/
I pour le compartiment 900/1000 t/min. 15 pro-
congélation*. Idéal gr. principaux, progr.
comme app. d'appoint supplémentaires in-
ou pour le bureau. dividuels. Conso. 58 1.
H 51,1, L 44, P 44 cm H 85, L 60, P 60 cm

Ch. des Pins 8
Sierre

5 LES TAPIS Massages SOLARI UM _ ESTHéTICIENNESSportifs, MASSAGES SA C C A D E¦¦p ¦ m ___> __*__-*___* ___¥ relayant SAUNA - MASSAGE (non médical)

a l  ______ ^T%_PVi%. raffMmiccant RELAXATI0N - Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
raTTermiSSanl. tous tes jours, Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie (non
0 (027) 322 09 16. 0 (027) 455 1014.' médicale) - sculpture des ongles- acupuncture esthétique -

H_k 036-376786 036-367272 pigment-lme.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne

m̂m^^^^^^^^^^^  ̂ SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
^̂  Réaîise^0trerë_ 3^ \̂ Tél. (021)323 60 56 , (077) 22 88 56
¦ 40 ans d'expérience ¦ l Direction: Mme Spyridakis 241-078942 ,

Des centaines de réalisation  ̂ ^
Un véritable abri de jardin (aux multiples ,
fonctions) avec un toit de chaume. w Y I II
Documentation + renseignements: Sodex VOUS D QV6Z pQS l"6ÇU VOÎI*e |OUmal!

' Ci 3C O ïï\ fiP ^^xjé^o2i
624om^ 

^M Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

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

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) |
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Les cactées,
ces belles épineuses
• Irremplaçables dans les appartements surchauffés en hiver, elles ne sont exige

^. Les cactées s'avèrent parti-
 ̂culièrement précieuses pour

la décoration de nos intérieurs
chauffés pendant l'hiver. Ces
plantes épineuses qui ont su co-
loniser les
régions les Très décorati-
plus arides ves, à condi-
de la planète tion d'être
supportent bien soi-
en effet un gnées, les
air sec et cactées sont
des tempe- très rustiques
ratures hi- si l'on ne les
vernales éle- noie pas! hp
vées.

Pas trop d'eau!
Elles ont gardé de leurs origines
désertiques une extraordinaire
capacité à stocker l' eau dans
leurs tiges charnues, mais aussi
une forte propension à pourrir
dès que leur terreau est trop hu-
mide. Un arrosage trop fré quent
leur est le plus souvent fatal.
Lorsque les premiers symptô-
mes apparaissent (les tiges com-
mencent à noircir et à pourrir à
la base), il est généralement
trop tard. Attention au moment
de l' achat: vérifiez bien la base
des tiges des cactées proposées ,
ne choisissez que des plantes
parfaitement saines.

Pour garder vos cactées en
bonne santé, ne les arrosez pas
plus d' une fois par semaine en
période de végétation. Apportez
à chaque arrosage une quantité

d' eau permettant d humidifier le
mélange terreux en profondeur,
mais laissez sécher complète-
ment le terreau entre deux arro-
sages. Réduisez encore l' apport
d'eau pendant l'hiver (environ
une fois par mois dans un ap-
partement convenablement
chauffé). Il est même conseillé
d' arrêter tout arrosage durant
les mois d'hiver lorsque les cac-
tées sont installées dans une vé-
randa fraîche.

De la lumière
Toutes les cactées ont en revan-
che un impérieux besoin de lu-
mière, et ceci durant toute l' an-
née. Réservez-leur le coin le
plus lumineux et le plus enso-
leillé douze mois sur douze: le
bord d' une fenêtre orientée
plein sud s'avère le mieux indi-

qué. Résignez-vous à vivre sans
cactées si vous avez un apparte-
ment mal éclairé: des plantes
vertes originaires des forêts tro-
picales seront mieux adaptées
au manque de lumière.

Ou une lampe
Une solution s'offre néanmoins
à vous en situation mal éclairée,
l' usage de la lumière artificielle.
Une simple lampe apporte un
certain nombre de photons, ces
particules d'énerg ie lumineuse
indispensables à la photosyn-
thèse des plantes. Mais pour un
résultat assuré, choisissez plutôt
un tube au néon vendu sous
l' appellation «lumière du jour» ,
adapté aux besoins des plantes
en énergie lumineuse.

Pensez a nettoyer vos cactées
(une fois tous les deux ou trois

ntes qu'en lumière.

mois) car la poussière limite la
photosynthèse. Prenez soin de
vous munir d'épais gants de jar-
din pour les déplacer, leurs épi-
nes sont souvent redoutables.
Les opuntias en particulier por-
tent des petits aiguillons recour-
bés appelés glochides qui s'avè-
rent bien difficiles à enlever une
fois qu 'ils se sont fichés dans la
peau . Vous pouvez aussi vous
aider d'un chiffon ou d' une
épaisse bande de papier journal ,
disposés en pince autour du cac-
tus, et dont vous tiendrez soli-
dement les deux extrémités.

Utilisez ensuite un gros pinceau
ou même une simple brosse à
dents pour retirer la poussière
entre les aiguillons de la tige.
N'hésitez pas à les tremper dans
l' eau savonneuse et à frotter
doucement pour parfaire le net-
toyage. Pensez à rincer à l'eau
claire et à protéger le terreau
avec une feuille d' aluminium de
manière à ce que l'eau savon-
neuse ne pénètre pas dans le
pot.

Rempotez les cactées au prin-
temps, seulement si leurs tiges
ont envahi tout le pot. Choisis-
sez , un mélange terreux pour
cactées et plantes grasses, très
léger et drainant. Vous pouvez
aussi faire des apports d' engrais
pour cactées (une fois par mois
environ) durant la période de
végétation.

(ap)
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PESCE
IN CARPIONE
Ingrédients pour qua-
tre personnes: 4 trui-
tes; 4 brins de roma-
rin; 4 feuilles de
sauge; poivre, sel, un
peu de farine; huile
pour frire.
Court-bouillon: 2 ca-
rottes; 1 branche de
céleri; 1 bouquet de
persil; 1 gros oignon;
2,5 dl de vinaigre de
vin rouge; 1 dl de vin
rouge; sel.
PRÉPARATION
Laver les truites et les
sécher avec du papier
de cuisine. Saler et
poivrer, à l'intérieur
également, en y glis-
sant en outre le brin
de romarin et la
feuille de sauge. Sau-
poudrer légèrement
de farine et dorer
dans l'huile dix minu-
tes de chaque côté.
Laisser brièvement
égoutter sur du pa-
pier de cuisine et dis-
poser sur un plat. Etu
ver dix minutes à la
poêle l'oignon et les
légumes coupés fins.
Mouiller de vinaigre
et de vin rouge, por-
ter à ébullition, saler
et répartir sur les trui
tes.
Laisser refroidir, re-
couvrir d'une feuille
protectrice et placer
au frais une nuit.
Le jus est alors pres-
que entièrement ab-
sorbé par le poisson.

L asthme
commun,
? 

Prédisposition familiale ,
terrain allergique , envi-

ronnement , infection des
voies respiratoires: l' asthme
est une maladie chronique
des bronches dont les causes
sont nombreuses.
Parm i les produits responsa-
bles, les allergènes du domi-
cile comme les acariens (ani-
maux microscopiques), les
cafards , les animaux domes-
ti ques (chat , chien , hamster ,
lap in) et, à un moindre degré,
les plantes et les moisissures
sont très souvent impli qués
dans le déclenchement d' une
crise. De même, l' asthme est
fortement aggravé par le ta-
bagisme et les pics de pollu-
tion. En effet , chez l' asthma-
tique , les bronches devien-
nent inflammatoires et très
sensibles à la moindre agres-
sion , qu 'elle soit allergique ,
irritante ou infectieuse. Elles
répondent à l' agression par
un spasme du muscle qui les
entoure puis par une inflam-
mation , ce qui réduit encore
le calibre du conduit bron-
chi que. Le passage de l' air y
devient difficile. On parle
d' obstruction bronchique. Le
spasme disparaît spontané-
ment ou après prise de médi-
caments appelés bronchodila-
tateurs . L'asthme se recon-
naît , se mesure, se surveille
et se prévient. Il se reconnaît
à des crises d'essoufflement
qui s'accompagnent de siffle-
ments respiratoires , avec dif-
ficulté à vider l' air de ses
poumons. Il se mesure : le
médecin prati que un examen
avec un spiromètre qui chif-
fre le degré de l' obstruction
des bronches. Il se surveille
par des mesures du souffle et
des consultations médicales
régulières. Enfi n , il se pré-
vient par un traitement régu-
lier et continu.

(ap)

Troistorrents en deuil
Une j eune skieuse se tue à Champoussin.

TROISTORRENTS. - Hier, vers 14 h 45, sur la gauche de la piste rouge balisée et
un accident mortel s'est produit à Cham- heurta de plein fouet un mur en béton,
poussin sur le territoire de la commune de Grièvement blessée, la malheureuse fut
Val-d'llliez. Une jeune skieuse valaisanne héliportée à l'hôpital , où elle a succombé à
domiciliée à Troistorrents et âgée de 13 ses blessures,
ans skiait dans la région. Le drame a eu
lieu peu avant la station de départ du té- Tristesse
lésiège de l'Au-Pointe-de-1'Au, à une alti-
tude de 1710 mètres. Pour une raison in- Cet accident mortel a bouleversé la popu-
déterminée, selon un communiqué de la lation de Troistorrents où la victime, My-
police cantonale, la jeune Chorgue partit riam Morisod , était appréciée. Fille de

Gilbert et Silvia , Myriam faisait partie
d'une famille bien connue dans toute la
vallée et à Monthey. En effet , son père,
Gilbert Morisod , est le fils de Séraphin,
constructeur de chalets. Il a d'ailleurs re-
pris depuis quelque temps l'importante
entreprise familiale sise en contre-bas du
village.

Myriam Morisod était l'aînée de quatre
enfants. C'est à eux, à ses parents , ainsi
qu 'à toute la famille que vont nos sincères
condoléances et nos pensées émues, (gib)

AVIS MORTUAIRES

t
M. Médard Bonvin et ses enfants , Romuald et Jessica , dans
l'impossibilité de répondre personnellement aux marques de
sympathie et d' amitié qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Madame

Anne BONVIN
prient toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil de
trouver ici l' expression de leur vive reconnaissance.

Crans , janvier 1997. 036.37842c

Très touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues en ces jours de pénible séparation , la famille
de

Madame

Olympe du sportL
inaugure a Berne

Nouvelle association f a îtière
BERNE. - L'Association olym-
pique suisse (AOS) a été bapti-
sée hier à Berne, devant le pré-
sident de la Confédération Ar-
nold Koller et son homologue
du CIO Juan Antonio Sama-
ranch. Cette nouvelle associa-
tion faîtière du sport suisse est
issue de la fusion du Comité
olympique suisse (COS) et de
l'Association suisse du sport
(ASS).

«Le sport donne l'exemple
de la voie à suivre, en ces
temps difficiles, pour réaliser
la percée dont notre pays a be-
soin», a déclaré Arnold Koller.
Devant 220 invités, parmi les-
quels le conseiller fédéral
Adolf Ogi et le gymnaste
champion olympique Donghua
Li, le président de la Confédé-
ration en a profité pour appor-
ter son soutien à la candida-
ture de Sion pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hi-
ver 2006.

Sport ancré en Suisse
Le sport est bien ancré en
Suisse, a souligné M. Burkhal-
ter. Le nombre d'associations
sportives augmente alors que
la population reste stable. En
outre la Suisse accueille treize
fédérations sportives mondia-
les. Lausanne accueille le Co-
mité international olympique
(CIO) depuis 1915 et le Musée
olympique depuis 1993.

Le président du CIO estime
que sous la direction de l'AOS,
le sport suisse profitera d'une
bonne réputation. Juan Anto-
nio Samaranch a souligné les
bonnes performances des ath-
lètes helvétiques lors des der-
niers Jeux olympiques, à At-
lanta , où ils ont décroché sept
médailles.

L'AOS est la nouvelle asso-
ciation faîtière du sport suisse,
depuis . le 1er janvier. Lors de
l'assemblée constitutive, en
novembre dernier, l'ancien
président de l'ASS, René
Burkhalter, avait été choisi
comme premier président .
Seule l'AOS continue à exister:
l'ASS, fondée en 1922 , et le

, fondé en 19
us. (ats)

Marthe DARBELLAY
née MORAND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s
part à son chagrin , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Martigny , janvier 1997. 036-377921

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tions reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Oscar TANIVFÏ*

20 000 Chablaisiens
privés de téléphone

MONTHEY. - Hier matin à
10 h 34 , un court-circuit dans
un central téléphonique de
Monthey a provoqué une
panne générale de téléphone.

Quelque 20 000 abonnés du
Chablais valaisan ont été pri-
vés de téléphone durant plu-
sieurs heures. Les liaisons de-
vaient être rétablies en début
de soirée. L'incident a provo-
qué une interruption totale de
1 alimentation. Les services des

télécommunications ont dû
réinitialiser entièrement le
central numérique, a indiqué
un porte-parole de la direction
des télécommunications de
Lausanne.

Les numéros les plus impor-
tants - hôpitaux , administra-
tions - ont été remis en service
vers 12 h 30. La cause du
court-circuit n'est pas encore
connue, (ats)

Jeudi 16 janvier 1997

Tué par le train
Un jeune homme trouve

la mort en gare de Sierre.



EN SOUVENIR DE
Huguette

GERMANIER
née PANNATIER

1987 -18 janvier - 1997
Il y a déjà dix ans que tu nous
as quittés.
Mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Châ-
teauneuf-Conthey, le samedi
18 janvier 1997, à 18 h 30.

EN SOUVENIR DE
Louis FUMAGALLI

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés, aussi dur fut ton
départ , aussi beau est ton
souvenir.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Monthey, le
vendredi 17 janvier 1997, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE
Antoine MAURIS

1987 -18 janvier - 1997
Dix années bien tristes se sont
écoulées depuis ce jour où tu
nous as quittés pour toujours,

t t tLa société
de gymnastique Approchez-vous mes chers, jusqu 'à hier, petit rayon de soleil,

La Gentiane Mâche prenez congé, ne pleurez plus. tu étais notre joie, notre espérance, notre bonheur.
' Il ne m'a pas été possible de guérir, Dès aujourd'hui , petit ange chéri,

a le regret de faire part du rna maladie était trop grave. dans la nuit soudaine qui s 'abat sur nous,
décès de /e serais si volontiers resté près de vous sois l'étoile qui nous guidera vers toi.

qui faisiez mon bonheur, ___^
Madame mais j' ai dû me séparer de vous Le mercredi 15 janvier 1997,

_ ,  _ .,,_._. et vous abandonner. est décédée accidentellement ___¦____Ida DAYER- à ski __4P^É__.
NFNDA7 Notre cher époux, papa , beau-père, grand-papa , fils, frère , beau - _f^  ̂ T^ivrsivu/\£u frère , oncle, parrain

maman de Jean-Claude , mem- ^— , t iirArrrrrikTTT/M^nnbre d'honneur , et parente de Charl CS WATTENHOFER " m , . ['-* ' *nombreux membres de la 1%T-»T««-î #> •«-»
DERNBERGER Myriam

SulSrfS3r.',?Se
de 16|ulllel 1957- 14 (anvie, 1997 MORISOD

036-37B534 
| 1 13 ans É *>/

' Font part de leur immense | t ^j f  i __*/
EN SOUVENIR DE ^B \ 

chagrin: 
[, 

" 
/ 

"" 
. j

Lvdie RONTFAN Son papa et sa maman:
J "^V1̂ 1 Tfffs #»«K Gilbert et Silvia MORISOD-FELDER , à Ttoistorrents;

¦K. d_i__~ >*K ^
es Pet

'
ts frères et sœur:

,T^ ¦__ Stéphane, Sabine et Jean-Luc;
____i______W\ WW\w*̂ ^„ ¦ Ses grands-parents:

M > *ÏW ; ! Séraphin et Edith MÔRISOD-HOFSTETTER, à TVoistorrents;
Hermann et Rôsli FELDER-WINDLIN , à Binningen, Bâle-

j _  ' '.MT^Éf Ses oncles et 
tantes, cousins et cousines:

 ̂
I 1, M 

_J 
Bernard 

et 
Marie-Ange MORISOD-BÉROD 

et leurs enfants, à

i.; s'est endormi après une longue maladie supportée avec courage. Roger et Chantai MORISOD-BARILLOT et leurs enfants, à
,7»- ... . ,4̂ y Son amour nous manquera mais il restera à jam ais dans nos Monthey ;

t ______ cœurs ' Roland et Odette MORISOD-MOTTIEZ et leurs enfants, à

j__
M i *j &  J Sont dans la peine: Véronique et Nicolas FARQUET-MORISOD et leurs enfants, à

^̂ ^̂ Ê̂r_Ŵ m̂m% Saint-Maurice;
BÊi. M l $ L ». I V >_L ' Franziska WATTENHOFER-DIRNBERGER, à Wâdenswil; Daniel FELDER et son amie Pascale , à Binningen , Bâle-

Charly et Karin WATTENHOFER-FELLER, à Wollerau; Campagne;
1987 - Janvier - 1997 Silvia > Jano > Laura > Chiara FALCONE-WATTENHOFER, à

Wâdenswil; Ses parrains et marraine;
Chère maman, Isabelle WATTENHOFER et Alexander FLORIN, à Berikon;
1U nous manques beaucoup Myriam WATTENHOFER, à Zurich; Tous ses petits et petites camarades d'école;
TU restes à tout jamais Charles WATTENHOFER-SPÀNI, à Sierre;
présente dans nos cœurs. Erika et Roland ROCH-WATTENHOFER, à Pont-de-la-Morge; ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Ta famille viviane et Gaétan RUDAZ-ROCH, à Vex;
Philippe et Claude ROCH-CARRON , à Richterswil; La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de

Un messe d'anniversaire sera . . , f .„ , „- ? • Itoistorrents, le samedi 18 janvier 1997, à 10 heures,
célébrée à Vouvry, le dimanche amsi que les familles parentes , alliées et amies.
IQianvier 1997 f n hViZ Myriam repose au domicile de ses parents, a Troistorrents , ouis jctnvier iyy/ . d j .u neures. Leg adieux auront ij eu ie vendredi 17 janvier 1997, à 13 h 15, au les visites auront lieu le vendredi 17 janvier 1997, de 17 à
mm___________________________________ m cimetière de Wâdenswil. Ils seront suivis de la messe de 20 heures.

+ sépulture à l'église catholique.
Adresse de la famille:

FN SOIIVF1VTR T>F Domicile de la famille: Eichweidstrasse 9a, 8820 Wâdenswil. Chemex, route de la Vallée, 1872 Tïoistorrents.

Louis PRAZ Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Lorsqu 'un enfant quitte ce monde avant ses parents
1JUUW iT^vn.^ r N est-ce pas la douleur sans nom, la suprême injustice?

t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__________M_________________________ -____-_---------------_--M

1996 - 1997 JL
Que tous ceux qui les ont con- Le ^ry-Club Monthey J
nus aient une pensée pour eux a la profonde douleur de faire part du décès deen ce )0ur . » *- _^ T_ T o La direction et ^e personnel de l'entreprise
Une messe d'anniversaire sera MyTiaiIl MORIS OD S. Morisod & Fils S.A.
célébrée à l'église de Basse constructions en bois à TroistorrentsNendaz , le vendredi 17 janvier ±J iU,!'
1997, à 19 heures. fme de M Gnbert Morisod; son membre et _

mi ont la profonde douleur de faire part du décès de

. , Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. j\J.l/TiclIïl 1VIORISOD
^^^^^^^^^^ m̂ammmmmmmmmmmaaamimmmmmmmmmmmi'***'*m* ans

EN SOUVENIR DE JL „, J . .
tille de leur directeur M. Gilbert Morisod.

Adrien MATHIER 1
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la maison .%%%%-m-km%m%%_____________________________ _____________m
S.M. Service S.A. à Monthey JL

fl ont la profonde douleur de faire part du décès de A

Myriam MORISOD Monsieur
Michel LAMBIEL

W§ nièce de leur patron, M. Roger Morisod. , , , . , , . , _ .  . 1IU „ .. , Jw ,...' .° s est endormi dans la paix du Seigneur, a 1 hôpital de Martigny,
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. le 15 janvier 1997' à 1?âge de 62 ans'

4|\\ ' ' ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦î B^̂ B^B^̂ î BB Font part de leur peine:

^^^^^^J^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^ Monsieur Jules LAMBIEL , à Auddes-sur-Riddes;
T + Monsieur Henri LAMBIEL, à Rolle;

I . . T , 1Q/1 _ ' Monsieur et Madame Ernest TISSIÈRES-LAMBIEL , leurs
i _ _&>.'*>-- -¦ • ¦ 1 L,a Classe 1945 enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice;

de Nendaz L'Harmonie municipale Monsieur et Madame André DORSAZ, à Riddes;
1995 - 16 janvier - 1997 

a le regret de faire part du de Martigny Madame Simone GUILLAUME-GENTI L, aux Mayens-de-
Dans le grand silence de la décès de Riddes;
séparation , il n'y a pas d'oubli *. „:„„„ a 1£ profond regret de faire . , .„ ... .
pour celui qu 'on a aimé. Monsieur part du décès de ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Ton épouse, tes enfants, Jean-Bernard La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Riddes leet famille. DAYER Monsieur vendredi 17 janvier 1997, à 15 heures.
Une messe d'anniversaire sera son contemporain et ami. Fernand CRETTON Michel repose à la crypte de Riddes, où la famille sera présentecélébrée à l'église Sainte-Croix p , obsèques , prière dfe aujourd'hui jeudi 16 janvier 1997, de 19 à 20 heures.
tfi £w£ 19#Ti q h\n consulter l' avis de la famille. PaPa d'Alexandra , demoiselle16 janvier 1997, a 19 h 30. 036-37S496 d'honneur. 035-373492 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



t
Jésus dit à Marthe
j e  suis la résurrection et la vie.

Jean 11-25.

Le Seigneur a accueilli , dans mm—~~ I
la plénitude de Son amour,
notre chère maman, belle- ÉMI
maman, grand-maman, sœur,
nièce, tante et marraine, le
mercredi 15 janvier 1997,
dans sa 84e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise

Madame

Marthe _+ ' " \
BALET-

MULLER f
veuve d'Alphonse

ancienne buraliste postale | ' ":.¦¦ _

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Alexandre et Marie-Hélène BALET-
BUTZBERGER et leurs enfants Danièle et Alain JOSSI-
BALET, Luc-André et Benoît , à Grimisuat et au Locle;

Sœur Véronique (Béatrice) BALET, Sainte-Croix, à Bulle;
Monsieur et Madame Meinrad et Anne BALET-BURON et

leurs enfants Julien et Murielle , à Bernex (GE) ;
Monsieur et Madame Gabriel et Elisabeth BALET-BONVIN et

leurs enfants Christophe et Jacinte , à Grimisuat;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Noëlle BALET-MABILLARD

et leurs enfants David, Sandrine et Joane, à Grimisuat et
Sion;

Monsieur et Madame Ivan et Gilberte BALET-BREGY et leurs
enfants Jenifer et Coralie, à Grimisuat;

Madame veuve Alphonsine THEYTAZ-MÙLLER, ses enfants et
petits-enfants, à Grimisuat, Lausanne, Sion et Saillon;

Monsieur Candide MULLER et ses enfants , à Morges;

Madame Micheline MAURY, à Sion;

Ses filleuls;

ainsi ques les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Grimisuat
le vendredi 17 janvier 1997, à 10 h 30.

Notre chère maman repose à la chapelle funéraire de
Champlan , où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
16 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

" t %
AGIP (Suisse) S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son collaborateur
dévoué

Monsieur

Fernand CRETTON
dont elle gardera le meilleur souvenir.

t
EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur

Célina Hermann
MASSON MASSON

_Bt _____ '̂ T5^- :\

_n___B¦R; %|V ,. '<"».>

1996 - Janvier - 1997 1979 - Janvier - 1997

Voilà une année que vous êtes réunis. Gardez-nous sous votre
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 17 janvier 1997, à 19 h 30.

Roger
GALLADÉ

Marie-Rose
BERTELLE

directeur retraité et papa de Jean-Raymond Galladé leur sous
directeur.

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

Comme un reflet du ciel, la rose s ouvrant joyeuse
Garnira ta dernière demeure de sa parure gracieuse,
Elle embaumera ton cœur de parfums enivrants,
Hommage d'amour de ton époux, de tes enfants.

A.R

Le mardi 14 janvier 1997, s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 72 ans

Madame

née BECHON 1&_)&_W_ \

Font part de leur peine:
c • ï _&$& '¦ SSon époux:
Primo BERTELLE, à Monthey; F-'- ¦¦ ' !'^ll-7 \ _]

Cpc PTlTïînfS *
Aldo et Ginette BERTELLE-OREILLER, à Vevey;
Arnaldo et Josette BERTELLE-PEPPICELLI, à Monthey;

Ses petits-enfants chéris:
Yves BERTELLE, à Genève;
Nadine BERTELLE et son ami Pasquale, à Vevey;
Jean-Luc BERTELLE, à Monthey;
Christophe BERTELLE, à La Tour-de-Peilz;

Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Angèle ROSERENS-BECHON , à La Chaux-de-Fonds, et

famille;
Yvonne BECHON-PELLET, à Monthey, et famille;
Yvonne MIGLIORETTI-BECHON , à Monthey, et famille;
Rémy et Adèle BECHON-FAGGION , à Monthey, et famille;
Antoine et Ida BERTELLE-ZATA, à Martigny, et famille;
Anne-Marie et Vittorino SAGGIA-BERTELLE, en Italie, et

famille;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines, en Italie et en Suisse; M
M

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. M

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Se
Monthey, le vendredi 17 janvier 1997, à 10 heures.

aii
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y aura M
pas de visites.

Nous avons le triste devoir de vous informer que

Monsieur

Roger GALLADÉ
est décédé le mardi 14 janvier 1997, dans sa 83e année

M. Roger Galladé est entré dans notre groupe en 1951 en
tant que premier directeur et fondateur de La Placette
Sion et a occupé cette fonction jusqu 'à sa retraite en 1972.

Nous garderons de ses qualités professionnelles et de sa
personnalité attachante un souvenir reconnaissant et
ému.

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la
Wizo, c.c.p. 40-14459-4.

Bâle, le 15 janvier 1997.
Manor S.A.

La direction et les collaborateurs
de la Placette Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Roger GALLADÉ
1914

V |

g 

nous a quittés le 14 janvier 1997.

Sont dans la peine:

Son épouse:
Madame Odette GALLADÉ-LUYET, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Erika GALLADÉ-GUTKNECKT, et ses enfants Chantai

et Nicolas, à Winterthour;
Pierre et Fatima GALLADÉ-ZEGGANI, à Meknès;
Jean-Raymond et Mireille GALLADÉ-GROSCLAUDE, et

leurs enfants Thierry et son amie Isabelle, Diane,
Maud et Léonard , à Mont-d'Orge;

Ses sœurs et son frère:
Andrée BERNHEIM , son fils et ses petits-enfants, à

Montréal ;
Irène BREULEUX-BERNHEIM , ses enfants et petits-

enfants, à Montréal ;
Edgar BERNHEIM , ses enfants et petits-enfants, à

Jérusalem;

ainsi que les familles de Monsieur Jean CAGNA-LUYET
et de feu Monsieur Georges de PREUX-LUYET.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 janvier 1997, de
19 à 20 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, selon le désir de
M. Roger Galladé.

Pie jesu Domine dona eis requiem.

S'est endormie paisiblement, munie des sacrements de l'Eglise,
à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice

Madame

Jules EYER
née Marie-Thérèse GROS S

1907
Font part de leur peine:

Le docteur et Madame René-Marcel WASEM-EYER;
Madame Etienne EYER-CARRON;

Monsieur et Madame Yves-Marie WASEM et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques REBER-WASEM et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jérémie BONVIN-WASEM;
Mademoiselle Véronique WASEM;
Mademoiselle Marie-Isabelle WASEM;
Monsieur Stéphane EYER;
Mademoiselle Myriam EYER;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Camille GROSS;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis
GROSS;

Madame Alphonse GROSS-CRAUSAZ, ses enfants et petits-
enfants;

Madame P.-H. CRAUSAZ-GROSS, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille;

Monsieur et Madame Georges GROSS-SCHMIDT et leur fille;
Le révérend chanoine Raphaël GROSS de l'abbaye de Saint-

Maurice;
Monsieur et Madame Jean BACCHETTA-EYER, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Werner ANDRÈS-EYER, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yolande EYER, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Walter EYER et leurs enfants;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

e Sain à Saint-La aeiunte repose a îa crypte ae ta clinique i>i
Maurice.

La messe de sépulture aura lieu demain ver
1997, à 15 h 30, à l'église paroissiale Saint-Sis
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Situation générale
Hier matin , il ne faisait plus
«que» moins 20 à Samedan et
moins 15 à Ulrichen , hier après-
midi plus 7 à Crans-Montana et
plus 4 au Santis (2500 m). Le
temps radieux touche à sa fin.

Aujourd'hui
Un temps splendide, aussi dans
le Chablais , libéré du brouillard .-
Autour de 4 degrés à 500 mètres ,
de 10 à 1000, de 0 à 3000 mètres.
Vent du sud modéré en altitude.

Evolution
Demain: encore assez ensoleillé ,
des nuages élevés et anodins.
Samedi: très nuageux mais encore
sec, plus froid en montagne.
Dimanche et lundi: très nuageux ,
neige jusqu 'en plaine ou presque.

Statistique
Les jours avec chutes de neige en
novembre 1996 (fin): Saint-Gall
11, Fahy 10, Coire 9, Sion et
Berne 8, Genève et Aarau 7,
Vouvry et Bâle 6, Lugano 3.

f . . . .
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Cela s'est passe
un 16 janvier
1 983 - Mme Margaret Thatcher
annonce que des missiles
«Croise» seront mis en batterie en
Grande-Bretagne dans le courant
de l'année, en dépit des réti-
cences croissantes de l'opinion.
1 979 - Le shah quitte l'Iran après
l'investiture par le Parlement d'un
nouveau gouvernement civil.
1969 - Deux vaisseaux spatiaux

soviétiques, «Soyouz-4» et
«Soyouz-5», réussissent le
premier amarrage en orbite.
1957 - Mort du chef d'orchestre
italien Arturo Toscanini.
1 944 - Le général Dwight Eisen-
hower arrive à Londres pour
prendre le commandement des

forces alliées du débarquement.
1925 - Léon Trotski est écarté de
la présidence du Conseil de la ré
volution russe.
1920 - Le Sénat américain
s'oppose à l'adhésion des Etats-
Unis à la SDN.
1906 - Ouverture de la confé-

rence d'Algésiras sur le Maroc.
1900 - Création de la coupe
Davis.
1816 - Le Brésil, colonie portu-
gaise, devient un royaume.
1809 - L'Espagne et la Grande
Bretagne conviennent de ne pas
conclure de paix séparée avec
Napoléon.
1778 - La France reconnaît l'in-
dépendance des Etats-Unis.

Volcans d'Islande

Geyser stratif ié dans le désert

Le 
volcanisme est très actif

en Islande. Ce phéno-
mène est dû au fait que le

pays se situe sur là dorsale
médio-atlantique, cette chaîne
de montagnes de 18 000 km
de long qui scinde l'île en
deux et sépare l'Europe de
l'Amérique. En moyenne, une
éruption s'y déroule tous les
cinq ans. Si certaines sont de
courte durée et ne causent au-
cun dégât, d'autres sont très
impressionnantes, telle celle
qui, en 1963, fit surgir du
fond de l'océan l'île de Surt-
sey que des pêcheurs eurent la
surprise de découvrir près de
la côte sud. Dix ans plus tard ,

Au loin, ia calotte glaciaire du

à quelques encablures, dans
l'île d'PIeimaey, un volcan
qu 'on croyait éteint s'ouvre
sur 2 -kilomètres. Les laves et
les cendres crachées durant
cinq mois ensevelissent une
grande partie de la ville, mais
grâce au sang-froid des habi-
tants et à la proximité de la
mer, aucune victime n'est à
déplorer. C'est aussi dans le
sud de l'Islande qu 'eut lieu, en
1783, la plus grande émission
de lave de notre temps. Une
fissure de 25 km de long s'ou-
vre sur le Laki où 135 cratères
déversent 5000 m3 de matière
en fusion à la seconde, durant
cinquante jours. La lave cou-

Langjokull.

vre 580 km 2 de pâturage et les
émissions de gaz toxiques en-
traînent la mort de 12 000 bo-
vins, 200 000 moutons, 30 000
chevaux. La famine qui suit
décime le quart de la popula-
tion d'alors, soit plus de
10 000 personnes.

En dehors de leur phase
d'éruption, les volcans islan-
dais sont peu spectaculaires.
Souvent dissimulés sous la
glace, ils se confondent avec
les glaciers. La calotte glaciaire
du Vatnajokull , le troisième
glacier de la planète avec ses
8000 km2 de superficie , cache
d'importants volcans. L'un
d'eux s'est manifesté tout ré-

g. burent

cemment et cette activité s'est
traduite par une brusque fu-
sion de neige et de çlace qui ,
en entraînant des coulées de
boue, a tout ravagé sur son
passage. En l'an 940, cette ca-
lotte vit s'ouvrir la plus
grande fissure explosive du
monde. Elle s'étendait sur
p lus de 30 km.
Il n'est pas donné à tout le
monde cl'assister à une érup-
tion volcanique en Islande,
mais les phénomènes post-
éruptifs tels les geysers, les
solfatares, les sources d'eau
chaude et les fumerolles sont
là en permanence pour témoi-
gner de l'intense activité vol-
cani que de l'île. G. Laurent

Tirage du 15 janvier
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Les aventuriers modernes,
amateurs de sports extrêmes,
sont-ils réellement prêts à
assumer les conséquences de
leurs actes? Peut-être comptent
ils sur les secours que nous ne
manquerons pas de leur
envoyer... Cette certitude les
encourage alors à aller
toujours plus loin. Résultat
certes séduisant: images à
couper le souffle et dépasse-
ment de soi ne peuvent que
nous impressionner. Mais est-
ce vraiment du courage? Télé-
visions, radios et jou rnaux les
suivent de si près que la perfor
mance s 'en trouve amoindrie.
A être trop médiatisés, la
beauté du geste de tels événe-
ments perd parfois de sa
maqie. Et c'est dommaqe. A
l'image de Bertrand Piccard et
de son coéquipier Wim
Verstraeten. Ou de ces naviga-
teurs solitaires, pour lesquels
on met tout en œuvre en cas
d'accident. Jusqu'à l'utilisation
de satellites ultrasophistiqués
pour les localiser.

Question
de choix

Mais que fait-on pour les gens
qui en ont vraiment besoin?
Ces naufragés de la vie,
paumés dans l'aventure ou
malheureux dans leur tête: ils
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?^ssr \ A 2000, ça bouge !
La salle du Bourg de Mar-
tigny a revécu une soirée r __ûmémorable. Seize ans ___ Waprès le dernier derby %w
contre Monthey, elle a fait ^
le plein pour accueillir le _m ______ ___ » r -.. ,c r ___~j
champion suisse. Dimi- C_ _\TÇ/f ££UR$ |fcriT*eg f
nues par l'absence de tiOUVEÙUX CkfftHteS

cas

Betty, les Chablaisiens se
sont tout de même quali-
fiés pour les quarts de fi-
nale de la coupe. Mais
non sans peine.

PAGE 26

Georges Marclay. Derby in-
décis, mamin

Cantonnée jusqu'ici aux structures, la réforme de l'administration cantonale s'attaque désormais à l'aspect humain. L'Etat
veut changer sa politique du personnel et remotiver ses fonctionnaires. Formation continue, promotion des femmes,
recrutement plus rigoureux, aide sociale, salaire au mérite, tout un programme... Mais il s'agit surtout de changer une
mentalité, a expliqué hier le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder: «Cela ne se fera pas du jour au lendemain...» PAGE 9

par Vincent Pellegrini

Les croises
du chanvre

Des biologistes ont démon-
tré que l'élément actif du
cannabis, ce fameux THC
aussi présent dans la tisane
de chanvre, altère durant
des jours et même des se-
maines le traitement de
l'information par les neuro-
nes cérébraux en s'accro-
chant à une molécule pré-
sente partout dans le cer-
veau. Or, ladite molécule
participe à la cohérence de
la neurotransmission des
zones du cerveau et du cer-
velet. Cette «désintégration
moléculaire de l'intelli-
gence», provoque des alté-
rations de conscience plus
ou moins perceptibles (at-
tention , mémoire, affec-
tivité et coordination). Le
principe actif du chanvre,
même s'il est généralement
qualifié de drogue douce
par les médias, reste donc
un stupéfiant dans ses ef-
fets biologiques. Il suffit en
outre de fréquenter les tri-
bunaux pour savoir que
chez certains, la consom-
mation de drogues dites
douces a servi de tremplin
vers les drogues dures par
le double effet du produit
et du milieu. C'est parce
que les stupéfiants tirés du
chanvre conduisent à la dé-
pendance psychique les su-
jets enclins à la toxicoma-
nie du fait de leur mal-être
que la société se défend en
prohibant ce produit dont
les effet sont encore plus
désastreux (notamment
pour la sécurité routière)
lorsqu 'ils s'ajoutent à ceux
de l'alcool.

Une tisane contenant un
taux élevé de THC parce
que l'on force un peu sur la
recette introduit elle aussi
dans les paradis artificiels.
Il serait bon de s'en souve-
nir avant de citer en réfé-
rence la tolérance de la
Suisse alémanique vis-à-vis
de la «tisane du diable».
Car la plus grande ruse du
diable a toujours été de
faire croire qu'il n'existait
pas...

•••

S ers serres
ge oblige,

les permis sont délivrés au compte-gouttes.
Le 

Service de l'industrie,
du commerce et du tra-
vail a décidé de serrer

encore un peu plus la vis pour
accorder des permis saison-
niers.

Dans la situation actuelle,
avec un chômage de 7,7% qui
touche principalement la cons-
truction et l'hôtellerie, l'admi-
nistration cantonale entend
être encore plus restrictive en-
vers les demandes des ¦ em-
ployeurs afin qu 'ils cherchent
davantage parmi les deman-

?

deurs d'emploi du canton.
Alors qu'il s'attend encore à

une augmentation du chômage
(de mille personnes) ces pro-
chains mois, le chef du service
Marco Dini précise que les de-
mandes dans le secteur de la
construction sont bloquées
jusqu'au printemps. «Nous
aviserons selon les besoins»,
ajoute-t-il. Toutefois, cette po-
litique n'est pas nouvelle. De-
puis 1992 , des restrictions ont
été progressivement introdui-
tes dans l'octroi des permis.

mû

En Suisse, le canton de Fri-
bourg a pris des dispositions
similaires. «Ces deux cantons
sont les premiers en Suisse à
s'accorder une sorte de pause
dans l'octroi des autorisations
aux saisonniers», a expliqué à
l'ATS Kurt Rohner, chef de la
section immigration et main-
d'œuvre de l'OFIAMT. L'or-
donnance du Conseil fédéral
d'octobre 1996 limitant le
nombre d'étrangers en Suisse
donne la base légale à ce gel:
«Un saisonnier ne peut être

engagé que si l'employeur ne
trouve pas l'indigène capable
et désireux d'occuper le poste.
Le saisonnier n'a pas un droit
au travail», relève-t-il.

A la fin août de l'année der-
nière, le Valais comptait 4700
saisonniers, dont 2700 dans
l'hôtellerie, 870 dans la cons-
truction et 750 dans l'agricul-
ture. Vu les perspectives peu
encourageantes sur le marché
de l'emploi, leur présence de-
vrait sensiblement baisser.

(ats/ric)

des trains charges de camions
de quatre mètres de haut et de
2,50 mètres de large. Pas
moins de 105 000 de ces ca-
mions pourront ainsi franchir
les Alpes par le train chaque
année. Cette offre pourra

; quatr
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La tisane de chanvre a

occupé hier le Tribunal
d'arrondissement de Marti-
gny. Le procès a confronté
une justice sûre de ses lois à
l'avocat Jean-Pierre Egger,
prêcheur impénitent des
vertus «toniques» du chan-
vre. Mais cette dispute, qui
a parfois pris le tour d'une
querelle d'apothicaires,
avait pourtant son impor-
tance. Il s'agissait en effet
de débusquer l'agent psy-
chotrope tapi au fond d'une
tisane assez peu ordinaire
pour être vendue - sous
forme de feuilles de chan-
vre séchées - 180 francs les
100 grammes...

(rR.uedi (Reber
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Cela peut arriver à
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fille
Lors de concerts en
plein air, nous inter-
venons principale-
ment pour des pro-
blèmes dus à la cha-
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Tisane en procès
L'avocat Jean-Pierre Egger a défendu l'honneur du chanvre devant le Tribunal de Martigny...

MARTIGNY. - Le Tribunal
d'arrondissement de Martigny
a été hier le théâtre d'un pro-
cès haut en couleur dont le
principal accusé était... la ti-
sane de chanvre et plus préci-
sément son zélateur enthou-
siaste, l'avocat genevois Jean-
Pierre Egger, qui a mené sa
croisade durant plusieurs heu-
res devant la cour, et ce avec
une verve inimitable. Il com-
paraissait en fait pour avoir
fait appel d'une condamnation
à trois mois d'emprisonnement
avec sursis prononcée contre
lui le 29 août 1996 par le Tri-
bunal du district de Martigny
pour violation de la loi sur les
stupéfiants.

Tisane
précieuse

Dans son acte d'accusation, le
procureur Jean-François Gross
a reproché au brûlant avocat
d'avoir acquis notamment huit
kilos de feuilles séchées de
chanvre au prix de 500 francs
le kilo chez Bernard Rappaz en
vue de les vendre 700 francs le
kilo à un particulier. Mais fi-
nalement, les feuilles de chan-
vre ont été vendues par petits
paquets en Suisse alémanique
(140 à 180 francs les 100 gram-
mes).

Pour le ministère public, il
est clair que Jean-Pierre Egger
a enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants en acquérant et en
mettant dans le commerce des
feuilles de chanvre dans le but
d'en tirer un stupéfiant , en
l'occurrence le THC présent
dans la tisane. Or, a-t-il été
expliqué hier par l'accusation,

Jean-Pierre Egger dans un champ de chanvre. asi

le THC (principe actif du can-
nabis) se trouve dans toute la
plante du chanvre, y compris
dans ses feuilles.

Jean-Pierre Egger a aussi été
accusé hier d'avoir pris des
mesures pour organiser une
dégustation gratuite de tisane
de chanvre le 7 août 1993 dans
un établissement public de
Saxon (Le Coucou), après
avoir dit au tenancier que tout
était en ordre du point de vue
de la loi. On se souvient qu 'une
annonce avait même été insé-
rée clans le NF par l'Associa-
tion suisse des amis du chan-
vre (ASAC) qui invitait à une
tournée générale, mais que le
juge Jaquemet avait empêché
cette dégustation.

Tisane de cheval
A l'analyse, les feuilles de
chanvre destinées à la tisane
ont révélé une teneur en THC
(classé comme hallucinogène

par la loi) de 0,13%. Quant a
l'analyse du taux de THC pré-
sent dans le sang après ab-
sorption de la tisane, elle a
permis de constater que 4 dl
d'un tel breuvage avaient le
même effet qu 'une cigarette de
haschich. On notera au sujet
de cette tisane que les feuilles
de chanvre sont infusées dans
de l'eau et du lait (pour per-
mettre grâce au corps gras du
lait une meilleure dissolution
du THC dans l'organisme hu-
main). Jean-Pierre Egger a
contesté la validité de la mé-
thode d'analyse du taux de
THC imposée selon lui par les
Américains.

Le TF a parlé
Jean-Pierre Egger a rétorque
aussi que seules les extrémités
florifères et fructifères du
chanvre ne pouvaient être uti-
lisées pour la tisane, mais que
les feuilles n 'étaient pas visées

par l'interdiction légale. Le
procureur Gross lui a répondu
par un arrêt du Tribunal fédé-
ral qui interdit la mise dans le
commerce de toutes les parties
du chanvre, y compris des
feuilles éloignées des sommi-
tés, si c'est dans le but d'en ex-
traire le THC. «La feuille de
chanvre contient du THC et
l'accusé le savait. Il a admis
aussi connaître l'effet psycho-
trope de ce produit», a ajouté
le procureur.

Jean-Pierre Egger a ensuite
expliqué pour sa défense que
si l'on avait utilisé la recette
qu 'il avait donnée pour faire
cette fameuse tisane, le breu-
vage préparé à Saxon aurait
été beaucoup moins fort et au-
rait affiché un taux de THC de
seulement 0,07%. Pour lui,
l'effet psychotrope, s'il existe,
est alors tellement inférieur au
seuil prohibé par la loi, qu 'au-
cune interdiction ne peut être
faite contre la tisane. Il a
lancé: «On a fait à Saxon une
tisane qui n'est pas la mienne
en mettant vingt fois moins
d'eau. Messieurs les juges , le
cadavre n'est pas le mien. Ce
n'est pas ma tisane!» Mais
pour le ministère public, il suf-
fit d'extraire le THC, même
sous la forme d'une tisane,
pour tomber sous le coup de la
loi qui est claire à ce sujet. Le
procureur a en outre expliqué
que cette tisane (vendue sous
la forme de feuilles séchées de
chanvre) permet en fait à cha-
cun de modifier les propor-
tions de la recette pour obtenir
des effets plus forts.

Accusé accusateur
Jean-Pierre Egger, qui a ac-
cusé au passage le juge Jaque-
met de l'avoir détenu dans des
conditions inhumaines, durant
une dizaine de jours , dans une
cellule aux allures de mini-
bunker sans même l'interroger
(il a dit s'être évanoui par
manque d'air), a réclamé de-
vant la justice une indemnité
pour cette «torture».

Il a encore expliqué pour sa
défense qu'on ne pouvait pas
le condamner pour une dégus-
tation de tisane qui n'avait pas
eu lieu et qui ne constituait
pas non plus une tentative au

sens juridique du terme.
L'avocat genevois, qui se dé-
fendait seul, a décortiqué du-
rant plusieurs heures les arti-
ces de loi et fait l'apologie du
chanvre pour essayer de con-
vaincre les juges de son inno-
cence et de la légalité de la ti-
sane.

Le procureur a finalement
requis trois mois d'emprison-
nement contre Jean-Pierre Eg-
ger. Le jugement de la cour,
qui était présidée par le juge
Jean-Pierre Gross assisté des
juges Emonet et Vuadens, sera
communiqué dans les pro-
chains jours .

Vincent Pellegrini

Trafiquants jugés
SION. - Nous avons relaté
dans notre édition de mardi
passé le procès concernant une
grosse affaire de drogue de-
vant le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sion. Trois toxicoma-
nes - récidivistes - étaient ac-
cusés de violation grave de la
loi sur les stupéfiants (trafic).
Le jugement est tombé et l'on
peut constater que la cour a
été un peu plus clémente que
le ministère public. Le princi-
pal accusé (à qui il était repro-
ché par le ministère public
d'avoir mis sur le marché 311
grammes d'héroïne alors qu'il
était en régime de semi-déten-
tion) a finalement été con-
damné à trois ans et demi de
réclusion sous déduction de la
détention préventive subie de-

puis le 4 novembre 1995, ainsi
qu 'à une créance compensa-
trice de 10 000 francs. Le tri-
bunal a prononcé une peine de
vingt-neuf mois et bingt jours
de réclusion (sous déduction
de la détention préventive)
contre le deuxième accusé pré-
senté comme le bras droit du
premier. Quant au troisième
accusé, la peine prononcée
contre lui a été réduite de moi-
tié puisqu 'il a finalement
écopé d'un an d'emprisonne-
ment (sous déduction de la dé-
tention préventive déjà subie)
pour violation simple (et non
grave) de la loi sur les stupé-
fiants et pour vol, ce qui lui
permettra de jouir très vite de
la semi-liberté. (vp)

Le défi «chaussée roulante»
Les CFF et le

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

/A
RENAULT
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BLS affirment qu 'ils pourront remplir les exigences de l 'initiative des Alpes
supplémentaire de 540 000 ca- passent pas dans nos tunnels, sent de former des navettes de rait entre 455 000 à 685 000 heure. 40 millions pour Talion
mions Suite aux travaux entrepris deux ou trois modules d'une envois supplémentaires l'an. gement des trains à 900 mè

BERNE. - D'ici à deux ans, les
chemins de fer suisses pour-
ront transporter annuellement
105 000 camions à travers les
Alpes. Mieux, ils pensent être
en mesure de porter ultérieure-
ment cette offre à 685 000 en-
vois moyennant des investisse-
ments supplémentaires et des
trains de 1350 mètres de long!

Initiative des Alpes oblige,
l'article 36 sexies de la Consti-
tution fédérale exige que le
trafic lourd transitant par les
Alpes soit acheminé par le rail
dès 2005. Selon les experts, il
en découlera un trafic ferré

sur l'axe Lôtschberg-Simpîon,
lesdits camions pourront l'em-
prunter sur une voie dès 1999.
Cette voie commencera à Fru-
tigen (BE) et finira à Domo-
dossola (I).

Par l'augmentation du nom-
bre de convois de 14 à 48, l'of-
fre , à disposition passerai; à
360 000 possibilités d'envois.
Cela ne suffira toutefois pas à
remplir les exigences de l'ini-
tiative des Alpes. A cette fin , il

longueur unitaire de 450 mè
très.Question de gabarit

Les CFF et le BLS entendent
relever ce défi. A l'heure ac-
tuelle, ils envoient journelle-
ment à travers les Alpes 14
convois type «chaussée rou-
lante» (transportant poids
lourds et chauffeurs) ainsi que
45 trains de trafic combiné
non accompagné.

Deux locomotives
Chaque module comprendrait
19 wagons surbaissés, une voi-
ture d'accompagnement pour
les chauffeurs de camions et
deux locomotives (une à cha-
que extrémité). L'engagement
de telles compositions deux
cent cinquante jours par an,
cadencé à l'heure vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, offri-

Las, les trois quarts des ca-
mions longue distance ont une
hauteur de quatre mètres et ne

faudra augmenter la longueur
des trains. Les experts propo-

Première lampe à
incandescence. 1879

Charles A. Lindbergh

La nouvelle Renault Espace

Invention du phonograp he, 1888La Renault T

Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous serez le témoin ments et les inventions marquan es de l'ère technologique. L'exposition, de plus, en participant au grand concours organisé à cette occasion,
d'une évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de des monospaces souligne la per.évérance et le courage des inventeurs vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. Commandez dès
l'histoire de l'automobile. De surcroît, redécouvrez les grands événe- de génie qui, au nom de l'humarité, ont exploré des voies nouvelles. Et maintenant une documentation au numéro de tél. gratuit 155 2 155.
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Sierre: Garage des Alpes, 027 455 14 42

L

très. Quant à un allongement à
Les experts avouent que les 1350 mètres, il nécessiterait

réseaux européens ne connais- des investissements d'un mon-
sent pas aujourd'hui la circu- tant encore inconnu, sous la
lation régulière de trains de forme d'une nouvelle alimen-
1350 mètres de long. Mais, di- tation en électricité des deux
sent-ils, les données existantes rampes du Lôtschberg.
permettent de supposer que les D'après les experts , la
problèmes de traction sont «chaussée roulante» helvétique
maîtrisables. sera concurrentielle par rap-

port aux itinéraires Mont-
Blanc et Brenner si les coûts
d'acheminement j>ar envoi ne
dépassent pas 500 à 600
francs.

Bernard-Olivier Schneider

Des millions
A quel prix? 125 millions pour
assurer la circulation des
trains à la cadence d'une

Publicité

Premier alunissage , 1969

La nouvelle Mégane Scénic
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Situation générale
Hier matin , il ne faisait plus
«que» moins 20 à Samedan et
moins 15 à Ulrichen , hier après-
midi plus 7 à Crans-Montana et
plus 4 au Santis (2500 m). Le
temps radieux touche à sa fin.

Aujourd'hui
Un temps splcndide , aussi dans
le Chablais , libéré du brouillard. -
Autour de 4 degrés à 500 mètres ,
de 10 à 1000, de 0 à 3000 mètres.
Vent du sud modéré en altitude.

Evolution
Demain: encore assez ensoleillé ,
des nuages élevés et anodins.
Samedi: très nuageux mais encore
sec, plus froid en montagne.
Dimanche et lundi: très nuageux ,
nei ge jusqu 'en plaine ou presque.

Statistique
Les jours avec chutes de neige en
novembre 1996 (fin): Saint-Gall
11 , Fahy 10, Coire 9, Sion et
Berne 8, Genève et Aarau 7,
Vouvry et Bâle 6, Lugano 3.

Question
de choix

Cela s'est passé
un 16 janvier
1 983 - Mme Margaret Thatcher
annonce que des missiles
«Croise» seront mis en batterie er
Grande-Bretagne dans le courant
de l'année, en dépit des réti-
cences croissantes de l'opinion.
1979 - Le shah quitte l'Iran après
l'investiture par le Parlement d'un
nouveau gouvernement civil.
1969 - Deux vaisseaux spatiaux

soviétiques, «Soyouz-4» et
«Soyouz-5», réussissent le
premier amarrage en orbite.
1957 - Mort du chef d'orchestre
italien Arturo Toscanini.
1 944 - Le général Dwight Eisen-
hower arrive à Londres pour
prendre le commandement des

forces alliées du débarquement.
1 925 - Léon Trotski est écarté de
la présidence du Conseil de la ré
volution russe.
1 920 - Le Sénat américain
s'oppose à l'adhésion des Etats-
Unis à la SDN.
1 906 - Ouverture de la confé-

rence d'Algésiras sur le Maroc.
1900 - Création de la coupe
Davis.
1816 - Le Brésil, colonie portu-
gaise, devient un royaume.
1809 - L'Espagne et la Grande-
Bretagne conviennent de ne pas
conclure de paix séparée avec
Napoléon.
1778 - La France reconnaît l'in-
dépendance des Etats-Unis.

Volcans d'Islande

Geyser stratif ié dans le désert

Le 
volcanisme est très actif

en Islande. Ce phéno-
mène est dû au fait que le

pays se situe sur la dorsale
médio-atlantique, cette chaîne
de montagnes de 18 000 km
de long qui scinde l'île en
deux et sépare l'Europe de
l'Amérique. En moyenne, une
éruption s'y déroule tous les
cinq ans. Si certaines sont de
courte durée et ne causent au-
cun dégât, d'autres sont très
impressionnantes, telle celle
qui , en 1963, fit surgir du
fond de l'océan l'îl e de Surt-
sey que des pêcheurs eurent la
surprise de découvrir près de
la côte sud. Dix ans plus tard ,

Au loin, la calotte glaciaire du

à quelques encablures, dans
l'île d'Heimaey, un volcan
qu'on croyait éteint s'ouvre
sur 2 -kilomètres. Les laves et
les cendres crachées durant
cinq mois ensevelissent une
grande partie de la ville, mais
grâce au sang-froid des habi-
tants et à la proximité de la
mer, aucune victime n'est à
déplorer. C'est aussi dans le
sud de l'Islande qu 'eut lieu, en
1783, la plus grande émission
de lave de notre temps. Une
fissure de 25 km de long s'ou-
vre sur le Laki où 135 cratères
déversent 5000 m' de matière
en fusion à la seconde, durant
cinquante jours . La lave cou-

Langjokull.

vre 580 km2 de pâturage et les
émissions de gaz toxiques en-
traînent la mort de 12 000 bo-
vins, 200 000 moutons, 30 000
chevaux. La famine qui suit
décime le quart de la popula-
tion d'alors, soit plus de
10 000 personnes.

En dehors de leur phase
d'éruption , les volcans islan-
dais sont peu spectaculaires.
Souvent dissimulés sous la
glace, ils se confondent avec
tes glaciers. La calotte glaciaire
du Vatnajokull, le troisième
glacier de la planète avec ses
8000 km2 de superficie, cache
d'importants volcans. L'un
d'eux s'est manifesté tout ré-

g. laurent

cemment et cette activité s'est
traduite par une brusque fu-
sion de neige et de glace qui ,
en entraînant des coulées de
boue, a tout ravagé sur son
passage. En l'an 940, cette ca-
lotte vit s'ouvrir la plus
grande fissure explosive du
monde. Elle s'étendait sur
plus de 30 km.
Il n'est pas donné à tout le
monde d'assister à une érup-
tion volcanique en Islande,
mais les phénomènes post-
éruptifs tels les geysers, les
solfatares, les sources d'eau
chaude et les fumerolles sont
là en permanence pour témoi-
gner de l'intense activité vol-
cani que de l'île. G. Laurent
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Les aventuriers modernes,
amateurs de sports extrêmes,
sont-ils réellement prêts à
assumer les conséquences de
leurs actes? Peut-être comptent-
ils sur les secours que nous ne
manquerons pas de leur
envoyer... Cette certitude les
encourage alors à aller
toujours plus loin. Résultat
certes séduisant: images à
couper le souffle et dépasse-
ment de soi ne peuvent que
nous impressionner. Mais est-
ce vraiment du courage? Télé-
visions, radios et journaux les
suivent de si près que la perfor
mance s 'en trouve amoindrie.
A être trop médiatisés, la
beauté du geste de tels événe-
ments perd parfois de sa
magie. Et c'est dommage. A
l'image de Bertrand Piccard et
de son coéquipier Wim
Verstraeten. Ou de ces naviga-
teurs solitaires, pour lesquels
on met tout en œuvre en cas
d'accident. Jusqu'à l'utilisation
de satellites ultrasophistiqués
pour les localiser.

Mais que fait-on pour les gens
qui en ont vraiment besoin?
Ces naufragés de la vie,
paumés dans l'aventure ou
malheureux dans leur tête: ils




