
sssïsr l A 2000, ça bouge !
La salle du Bourg de Mar-
tigny a revécu une soirée
mémorable. Seize ans
après le dernier derby
contre Monthey, elle a fait
le plein pour accueillir le
champion suisse. Dimi-
nués par l'absence de
Berry, les Chablaisiens se
sont tout de même quali-
fiés pour les quarts de fi-
nale de la coupe. Mais
non sans peine.
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Georges Marclay. Derby in-
décis, mamin
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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

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-
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Saisonniers serres
Chômage oblige,

les permis sont délivrés au compte-gouttes.
Le 

Service de l'industrie, deurs d'emploi du canton. En Suisse, le canton de Fri- engagé que si l'employeur ne
du commerce et du tra- Alors qu'il s'attend encore à bourg a pris des dispositions trouve pas l'indigène capable
vail a décidé de serrer une augmentation du chômage similaires. «Ces deux cantons et désireux d'occuper le poste,

encore un peu plus la vis pour (de mille personnes) ces pro- sont les premiers en Suisse à Le saisonnier n'a pas un droit
accorder des permis saison- chains mois, le chef du service s'accorder une sorte de pause au travail», relève-t-il.
niers. Marco Dini précise que les de- dans l'octroi des autorisations A la fin août de l'année der-

Dans la situation actuelle, mandes dans le secteur de la aux saisonniers», a expliqué à nière, le Valais comptait 4700
avec un chômage de 7,7% qui construction sont bloquées l'ATS Kurt Rohner, chef de la saisonniers, dont 2700 dans
touche principalement la cons- jusqu au printemps. «Nou
traction et l'hôtellerie, l'admi- aviserons selon les besoins»
nistration cantonale entend ajoute-t-il. Toutefois, cette po
être encore plus restrictive en- litique n'est pas nouvelle. De
vers les demandes des • em- puis 1992, des restrictions on
ployeurs afin qu'ils cherchent été progressivement introdui
davantage parmi les deman- tes dans l'octroi des permis.

— .

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

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)

••••••••••••••
Le défi

«chaussée

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...

Editorial
par Vincent Pellegrini

"k
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...

http://www.nouvelliste.ch
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RÉNOVATION DE [tUfÛ id 1 ïïgg PIZZERIA JEL. un Ca(jeaU gUj (jUre 10110... teiT_pS
RAIf NAIRF ' m j  IIPE JUBILÉ D'ANNÉE I , -  ̂ , - - ,' - :

,nmi __ :c en _ n  imonon oi on ALPS i lZiZiA — /2 1 IvlA __p*a*q_M_____iii(027) 455 50 40 - (079) 220 23 9C
Bois-Noir, ¦ 

' ^i 1 1QQ7
• Garantie • Système vitrification U90 Saint-Maurice, jusqu au J i. i. i >- >- .

RENOBAD-SCHNYDER , rue du Simplon 1, 3960 SIERRE tél. (024) 4S5 37 67 36-377413

f f

. ... — „ —.

lL'_ B_ t_7 B_ ¦'// iïîîiB ( 4' Samaritains

l ] :r tiL_\ Les samaritains
/ IIWffllKffl -̂ rffl sont à leur posteimMiuai|a < ¦ppnniBHBpiiHn niî B
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Cela peut arriver à

C-Ji votre fils ou à votr<
fille
Lors de concerts en
plein air, nous inter-

.., c-* venons principale-
¥ '._ _fi__9 mpnt nnnr dp.; nrn-

Cela peut arriver à
votre fils ou à votre
fille
Lors de concerts en
plein air, nous inter-
venons principale-
ment pour des pro-
blèmes dus à la cha-
leur ou à des piqûres
d'insectes.

J'achète
vieux
meubles
tables, commodes ,
secrétaires, etc.
e? (027) 346 30 83,
0 (077) 28 03 41.

036-378435

sont
sportifs

¦r
Oui je désire m'abonner a

Dynamisme -
Joie de vivre -
Force - Santé
Je ne suis pas un mé-
decin...
je peux
vous aider-
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iisane en procès
L'avocat Jean-Pierre Egger a défendu Vhonneur 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 dans 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 à
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 retorque
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 ^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.

Accuse 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

Le défi «chaussée roulante»
Les CFF et le BLS affirment qu'ils pourront
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

supplémentaire de 540 000 ca-
mions

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.

Las, les trois quarts des ca-
mions longue distance ont une
hauteur de quatre mètres et ne

passent pas clans nos tunnels.
Suite aux travaux entrepris
sur l'axe Lôtschberg-Simplon,
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 passerait 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
faudra augmenter la longueur
des trains. Les experts propo-

remp lir les exigences de l 'initiative des Alpes
sent de former des navettes de rait entre 455 000 à 685 000 heure. 40 millions pour Talion
deux ou trois modules d'une envois supplémentaires l'an,
longueur unitaire de 450 mè-
tres. Les experts avouent que les

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-

reseaux européens ne connais-
sent pas aujourd'hui la circu-
lation régulière de trains de
1350 mètres de long. Mais , di-
sent-ils, les données existantes
permettent de supposer que les
problèmes de traction sont
maîtrisables.

Des millions
A quel prix? 125 millions pour
assurer la circulation des
trains à la cadence d'une

gement des trains à 900 mè-
tres. Quant à un allongement à
1350 mètres, il nécessiterait
des investissements d'un mon-
tant encore inconnu, sous la
forme d'une nouvelle alimen-
tation en électricité des deux
rampes du Lôtschberg.

D'après les experts , la
«chaussée roulante» helvétique
sera concurrentielle par rap-
port aux itinéraires Mont-
Blanc et Brenner si les coûts
d'acheminement par envoi ne
dépassent pas 500 à 600
francs.

Bernard-Olivier Schneider

Publicité

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

RENAULT

Charles A. Lindbergh

La Renault T

Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous serez le témoin
d'une évolution technique qui va conférer un élan nouveau à la roue de
l'histoire de l'automobile. De surcroît , redécouvrez les grands événe-

Sion: Garage du Nord SA, 33, avenue Ritz, 027 322 34 13 • Martigny: Garage du Mont Blanc, Moulin SA
027 722 11 81 • Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024 471 21 61 • Aigle: Garage Raoul Halil

Première lampe à
incandescence , 1879

ments et les inventions marquâmes de l'ère technologique. L'exposition de plus, en participant au grand concours organisé à cette occasion,
des monospaces souligne la penévérance et le courage des inventeurs vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. Commandez dès
de génie qui , au nom de Phumariité, ont exploré des voies nouvelles. Et

La nouvelle Renault Espace

Invention du phonographe, 1888

maintenant une documentation au numéro de tél. gratuit 155 2 155. LES VOITURES A VIVRE

Premier alunissage , 1969

La nouvelle Mégane Scénic

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)
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La création d'entreprises
par le capital-risque

Intéressant projet
d'une commission du National

BERNE. - En Suisse, il est dif-
ficile de trouver des fonds
pour lancer un nouveau projet ,
car les investisseurs craignent
les risques. En revanche, lors-
qu 'une entreprise est en phase
d'expansion, elle n'a plus de
difficulté à se financer , écrit la
commission ' de l'économie et
des redevances du National
dans son projet d'arrêté. Il faut
renverser la vapeur et stimuler
un esprit d'entreprise à l'amé-
ricaine. Le gouvernement doit
encore se prononcer.

Déduction de 50%
Pour inciter les bailleurs de
fonds à investir dans les socié-
tés de capital-risque, la com-
mission propose de leur offrir
des avantages fiscaux. Les in-
vestisseurs devraient pouvoir
déduire de leur revenu la moi-
tié de leur placement. La dé-
duction serait cependant limi-
tée à 20% du revenu ou du bé-
néfice net annuel imposable et
à un total de 500 000 francs
par an.

S'inspirant du modèle an-
glais des «Venture Capital
Trust», la commission s'est li-
mitée à poser des règles géné-
rales sans définir à quoi doit
ressembler un projet de capi-
tal-risque. Pour être reconnue
comme société de capital-ris-
que, il faudrait néanmoins in-
vestir au moins 60% (45%
dans la phase de démarrage)
dans des nouvelles entreprises
actives en Suisse depuis moins
de trois ans. Autres conditions:
les nouvelles firmes ne doivent
pas être cotées en bourse ni
dépendre d'une grande entre-
prise.

Le développement du capi-
tal-risque ne peut se faire
qu'en combinant de façon op-

timale les fonds , la technologie
et le savoir-faire en manage-
ment. La commission veut
compléter son projet d'arrêté
fédéral par diverses motions
dans ce sens.

Impliquer les caisses
de pension

Tout d'abord , il faut inciter les
caisses de pension à placer
leur argent dans le capital-ris-
que. Aux Etats-Unis, les insti-
tutions de prévoyance profes-
sionnelle représentent la moi-
tié du capital-risque. En
Suisse, elles privilégient l'as-
pect de la sécurité pour leurs
placements. La commission
demande au Conseil fédéral
d'assouplir les prescriptions
qui contraignent les caisses à
donner la priorité aux place-
ments sûrs.

Bourse pour les PME
Une minorité de gauche sou-
haite même aller plus loin.
Dans une motion , elle de-
mande que les caisses de pen-
sion soient obligées d'engager
au moins un pour mille de
leurs recettes annuelles dans
des sociétés de capital-risque.

La commission veut par ail-
leurs encourager les étudiants
à fonder leur propre entre-
prise. Pour cela , les écoles su-
périeures doivent permettre
aux étudiants d'acquérir les
connaissances nécessaires à se
lancer à l'eau. Enfin , la der-
nière motion demande au Con-
seil fédéral de faire en sorte
que les sociétés de capital-ris-
que et les PME puissent se
faire coter en bourse. Le Na-
tional devrait se prononcer sur
ce dossier ce printemps, (ats) .

Toni Lait dégraisse
Suppression de 250 emplois . Fermeture de Milval à Saint-Imier

BIENNE. - Le groupe Toni re-
structure: 250 postes de travail
seront supprimés en deux ans.
Cinq sites de production sont
entièrement ou partiellement
fermés. Les fromageries de
Saint-Imier (BE) et de Wangen
(SZ) cesseront leurs activités
dans le courant de l'année
1998 , a indiqué hier le groupe.

La restructuration concerne
cinq sites: Wangen (SZ), Saint-
Imier (BE), qui ferment , et Lu-
cens (VD), Dietikon (ZH) et
Bâle, dont certains départe-
ments sont fermés. Elle touche
29 personnes à Wangen, 29 à
Saint-Imier, 40 à Lucens, 50 à
70 à Bâle et 5 à Dietikon. Les
efforts en vue d'une plus
grande productivité entraîne-
ront la suppression de 60 pos-
tes et la centralisation admi-
nistrative de 40 postes, a indi-
qué Marianne Muller , porte-
parole du groupe Toni.

Livraisons de lait
assurées

La filière Toni Fromage con-
centre sa production de fro-
mage à raclette sur les sites de
Lucens et de Landquart. La
production de fromage à ra-
clette pour la saison 1997-1998
est encore maintenue sur les
sites actuels.

La mise en valeur du lait de
non-ensilage produit dans les
régions de Saint-Imier et de
Wangen reste assurée. La fi-
lière des poudres de lait con-
centre ses productions sur les
sites de Thoune (BE) et de Zu-
rich. L'usine de séchage de Lu-
cens sera fermée fin 1998. La
ligne de production de crème à
café en godets de Dietikon sera
transférée fin avril 1997 sur
Cremo à Fribourg. Un nouveau
concept de collaboration avec
Cremo est en cours d'élabora-

tion, a précisé le groupe ber-
nois.

Le programme de restructu-
ration s'étendra sur deux ans.
La diminution des effectifs se
fera en majeure partie par les
départs naturels , des retraites
anticipées et les possibilités de
transfert d'un site à un autre.
Le nombre de personnes licen-
ciées n'est pas encore connu,
selon Mme Millier. Il dépendra
des départs naturels et de la
flexibilité des employés. Un
certain nombre de postes se-
ront créés, a précisé Mme Mill-
ier. Il s'agit notamment de
douze emplois à Landquart.
Selon la collaboration avec
Cremo, d'autres postes pour-
ront être créés à Fribourg.

Producteurs de lait
sereins

«La décision est dans l'intérêt

des producteurs de lait , qui
ont avantage à avoir des utili-
sateurs compétents et compéti-
tifs» , a déclaré Jean-Marc Hof-
mann , secrétaire romand de
l'Union centrale des produc-
teurs de lait. Tout autre son de
cloche du côté du canton de
Berne. Celui-ci a en effet ap-
pris avec regret la fermeture
de Milval et constaté que ses
efforts d'intervention étaient
restés vains.

Berne prêtera son concours à
la recherche de solutions per-
mettant le maintien de la pro-
duction de spécialités froma-
gères à Saint-Imier, a indiqué
la Chancellerie d'Etat. C'est un
coup dur pour la région. La
priorité doit être donnée à
l'utilisation des locaux de la
fromagerie. Toutes les options
sont ouvertes, a déclaré de son
côté le nouveau délégué pour
l'agriculture du Jura bernois,
Samuel Winkler. (ats)

L'immobilier en chute libre
Une tendance qui semble devoir se poursuivre.

ZURICH. - Contrairement à
l'avis exprimé par certains ex-
perts en milieu d'année der-
nière, les prix de l'immobilier
ont connu une nouvelle chute
au 4e trimestre 1996. Le mar-
ché locatif a même connu sa
plus forte baisse depuis deux
ans. C'est ce qu 'indique l'étude
trimestrielle du cabinet zuri-
chois Wùest & Partner publiée
hier dans la «Neue Zùrcher
Zeitung».

L'enquête, basée sur les an-
nonces immobilières publiées

dans toute la Suisse, montre
que durant cette période, les
prix réels ont reculé de 1,5 à
3,4% par rapport au trimestre
précédent.

D'une année à l'autre, la
baisse se situe entre 4 et 12%.
Cette évolution ne semble pas
devoir parvenir prochainement
à son terme, note l'étude.

Ce sont les petits logements
locatifs (2 et 3 pièces) et les
immeubles en propriété qui
ont subi la baisse la plus mar-
quée, respectivement - 3,4% et

-3%. Dans le premier cas, une
telle baissé n 'avait pas été en-
registrée depuis plus de deux
ans. Quant aux prix de vente,
ils n 'avaient plus autant baissé
depuis le ler trimestre 1995.

Au 4e trimestre 1996 , le sec-
teur le plus touché par la
baisse a été celui des maisons
individuelles. Durant cette pé-
riode , 25 000 maisons à vendre
ont été recensées. Leur prix de
vente moyen a été de 12% in-
férieur au niveau du 4e trimes-
tre 1995. Par rapport au tri-

mestre précèdent , la baisse a
atteint 1,9%. La diminution
des prix est allée de pair avec
une augmentation de l'offre.

Au total , l'étude a recensé
134 000 logements à louer et
37 000 maisons ou apparte-
ments à vendre, dont 85% dis-
ponibles immédiatement.

La part des offres de vente
au total des offres est de quel-
que 30% , ce qui correspond à
peu près à la répartition du
parc immobilier suisse, (ats)
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DOLLAR
US

BLUE
CHIPS

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

J v L M M J

15.1 16.1

1671 1688
368 369

1097 1106
1109 1126
2680 2765
1850 1860
723 729
137 136.5
619 621

134.25 137.75
536 536

5150 5135
1450 1450
552 560
700 701
915 933
988 1000

p 1391 1408

Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBS p
UBS n

_. ValoraHId. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n

15.1

2410
1464
1547
1552
631

1396
438.5
10850
15475
245.5
1515
874
202
596
854
808

3190
1115
1146

231.25
277.5

785
366

112
1313
1450
304
289

1870
1080
240
790

1580
3050
16.8 16.35
290 290

J V L M M J

16.1

2400
1468
1552
1548
637

1398
442

10985
15450

249
1510
902

208.5
598
866
825

3170
1140
1155

232.5
278
787
369

112.5
1449
1474
304 d
290

1900
1079
239
800

1570
3050

535
277
540
526
600
145
899
740
533

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15550
201

15760
88
87

483

J V L M M „

Vente

1580C
216

1601C
98
97
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J V L M M J

15.1
SPI 2551.75
SMI 3979.60
S&P500 767.20
Toronto 6065.34
Nikkei 18093.10
Financ. Times 4158.90

16.1
2568.85
4007.10

769.75
6103.66

18144.30
4197.50

2988.45 2993.31
6726.88 6765.37

13766.7013830.70
DJ Industrial
Hong Kong
Sydney-Gesamt 2438.20 2436.30
MIB 1141.00 1129.00
CAC 40 2387.98 2407.77
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Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

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

1.388
2.33
87.2

25.855
4.23

77.63
0.0897
12.395
0.878

1.0465
1.0335
1.1867
1.6945

85.6
25.305

4.15
76.13

0.0876
12.165
0.854

1.0175
1.0105
1.1592
1.6635

1.34
2.24

85.25
25

4.1
75.5

0.0865
12.05
0.83

1.41
2.36

87.75
26.2
4.3

78.5
0.0925

12.55
0.91
1.07
1.06
1.23
0.57

dollar
livre

Lindt Sprungli p 26800 26000 Canada 0.94 dollar BPS P.lnc. Sir 1291.55
Logitech n 219 225 Japon 81.30 yens BPS P.l/G. Sir 1374.62
Michelin 655 660 Grèce 175.43 drachmes BPS P G Sfr 1441 77
n7 û Pn R?n îl r\ BPSRI/G. DM 143L99OZ Holding p 630 640 . M .,„.-.
Pargesa Holding 1480 1489 , , BP&P.G. DM ian.»/
Phonak Hoidg n 1080 1120 T„, j < - „ i !.~zt „ : „ Dlvers
Pirelli bp 183 186.75 TaUX (J ItlteTet SUISSeS Baerbond 968.27
Publicitas n 248 243 r f a c . r m n nnn Swissbar 4462.43
Richement 1950 1940 ï0Én T 0 1 ,,ooc Multtad 88.34
Rietern 378 375 CREDIT SUISSE ,, .-,. fHF t20 7
Saurern 635 650 Comptes à terme 3 6 12 ' „ '?.,„ i„
Schindler n 1440 1460 de Fr. 100 000.- mois mois mois Eq .s.Alnca AU.»
SIG n 1706 1710 à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.37 Eq I. Germany 338.14
Sika p 335 340 Eq I. Global 142.73
Stratecn-B- 1800 1840 Obligations 3 ans 5 ans 8 ans UBSSima 253.5 d 254.
Surveillance n 590 580 décaisse 2.25 3.00 3.75 Ecu Bond Sel. 116.54
Tege Montreux 91.75 101 Am.rica.alor 5729
Unfgestionp 66 68.5 Banque Nationale Suisse __ i_ _™_*. 7nn .i
Von Roll p 24.8 24.3 Rendement moyen Asiaporlolio /BU.J
WMH n 665 675 des obligations SaraSmss 358.11 d

de la Confédération 3.73 3.75 SwissSmallCap 1660d 167
Marché Annexe Yamaichi Dyn. S 10.27 d

Taux Lombard 3.37 3.25 Valsuisse 880d 89
Astra 26.4 27.15 I 1 FarEast Equity 1056

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

168.6
428

238.5
718

319.8
1482

214.2
444

169
432

236.8
715

318.5
1502

217.3
447.5

Avec 1 franc, on acheté
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne

1.13

1.13 mark
3

23
1

1081
7

109
93

0

francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

Credls Investment
MMFCS
MMFDM
MMFEcu
MMFFF
MMFFIh
MMFSIr
MMFUS
S+MC. Sz. SIr
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
Bd Fd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS PflncSfr A
CS Pf IncSfr B
CS Pf Bld Sfr
CS Pf. Grwth Sfr
Cred.Eq.FdB.C_ A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Sfr
CS Act. Suisses
CS Bd Valor DM-
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CS Con». Valor Sir
CS Fonds-Bonds Sfr
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd Fd Guîden B
Crd.BdFd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS Euroreal DM

Funds
1495.77
1942.98
1581.S2
7008.0
1321.64
626.8!

2044.65
260.0!

1181.47
1021.23
1539.82
1865.66
2015.65
1781.82
1825.83
1747.62
1346.14
918.22

1545.79
1070.16
1176.09
1189.55
1133.76
375.76
397.63

324.6
355.64
175.05
201.21

1809.65
344.75

1115.63
131.51
121.95
136.07
168.73
104.53
107.25
228.39
191.02
239.72
450.85
105.23 r

LONDRES (£STG)
BAT Indus. 4.945
BP 7.065
Brist. Télécom 4.15789
BTR 2.4888
Cable & Wir. 4.7676
Courtaulds 3.755
Grand Metrop. 4.2829
Hanson 0.8546
ICI 7.4263
J. Sainsbury 3.975
Rexam 3.465
RTZ Corp. 9.0955

5.025
7.135
4.17
2.52
4.8

3.79
4.36
0.89
7.43
3.9

3.41
9.07

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

117.6
247.2
31.3
27.8
0.64
67.4
74.5

309.9
311.1

118.4
246.8
31.9
27.9
0.64

69
77.4

312.8
310.7

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA I
VIAG
VW

1030K
60.59
62.75
60.75
1100
42.9

116.9
712

55.7
76.8
50.5

70.45
1045
408

669.5
123

138.9
77.45
139.5
94.4

668.3
722.5

Valais central Prix par 1001
3001 à 45001 45.5C

Taux d intérêt
de l'Euromarché

Caterpillar 77.5
Chase Manhattan 90.625
Chrysler 35.25
Claire Techn. 0.375
Coastal Corp. 49.875
Coca-Cola 57
Colgate 92.625
Compaq Comp. 77
CPC Int. 80.625
CSX 44.875
Data General 16.5
Digital 34.125
Dow Chemical 82.375
Dow Jones Co. 39.75
Du Pont 107
Eastman Kodak 81.25
Exxon 104.125
Fédéral Express 45.375
Fluor 67.625
Ford 33
General Dyn. 69.75
General Electric 102.625
General Mills 64.625
Gen. Motors 60.125
Gen. Signal 44.875
Gillette 60.5
Goodyear 54.625
Halliburton 71.5
Heinz H.J. 40.75
Hewl.-Packard 54.375
Hilton Hotels 26.375
Home Depot 50.25
Homestake 13.5
Honeywell 67
Humana Inc. 18

45
17.25

36.875
81.625

40.25
108.75

85.5
103.25
46.375
68.75

33
70.375

101.625
64.625
60.375

45.5
81.875
54.875
73.125

40
54.375
25.875
49.875
13.875
67.875

17.75

dès Fr. 100 000

3
CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/E
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
XEU/ECU

mois
1.50
5.38
2.92
6.24
2.85
0.25
2.93
3.90

mois 12
1.56
5.53
2.85
6.49
2.90
0.29
3.12
3.90

mois
1.68
5.75
2.85
6.74
2.95
0.32
3.50
3.87

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

15.1

178C
1380
1040
3040
459
1540
7470
733C
708

16.1

1790
1410
1050
3100
458
1550
7690
7420
707

15.1

McGraw-HIII 48.25
Merck 83.375
Merrill Lynch 81.375
MMM 84.5
Motorola 67
Penzoil 60.75
PepsiCo 29.5
Pfizer 86.625
Pharm.&Upjohn 40.875
Philip Morris 113.75
Phillips Petr. 46.125
Polaroid 44.75
Reynolds Métal 62.125
Safety-Kleen 16.125
Sara Lee 37.375
Schlumberger 114.625
Sears Roebuck 48.75
SEPC 3.1875
SwissRay Int'l 2.5625
Texaco 105.875
Texas Instr. 67.875
Time Warner 37.375
UAL 58
Union Carbide 43.5
Unisys 7.125
United Techn. 66.875
Viacom -B- 35
Walt Disney 69.125
Warner Lambert 76.75
Westinghouse 19.375
Weyerhaeuser 49.5
WMX Techn. 34
Woolworthouse 20.75
Xerox 55.875

16.1

48.625
84.625
80.875
85.625
68.875
61.75

30.125
87.25

40.625
114.25
46.375

46
63.375

16
37

115.125
49.125

3.25
2.5625

106.625
66.375

37
59.625
43.625

7.25
67.25
34.5

68.875
77.75

19.375
49.625
33.375

21
56.375

NEW YORK ($US)
Abbot 53.25
Aetna Inc. 75.375
Allied Corp. 69.5
Amexco 59
Am Int. Group 114.625
Am Médical 39.5
Anheuser-Bush 41.25
Apple Computer 17.25
Atlantic Richfield 137.125
AT & T Corp. 38.75
Avon 57.875
Bankamerica 107.375

55.375
76.125
70.375

58.5
114

39.375
42.75
16.75

137
38.375
57.875

105.875
44

31.75
105.75

120.875
88

77.75
90.875
34.625
0.3125
50.125
57.625
94.125

79.25
80.75

Baxter 43.875
31.75

105.75
118.375

89.5

Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortt-

1030K
59.6
62.2

61.15
1086

43.45
115.6
717.5o1

62
78.47
51.15
69.58
1053
405

654.5
122.5
138.9
77.45
137.5
94.8
664
720

IBM 164.125 165.125 
Tnicvn /V_ M-I\ lntel 142-25 142.375 Source
I U.\ T U(.Ten;  Inter. Paper 42.375 42.625 _ ._ ,___. _. „ ._-_,

ITT Indus. 25.375 25.625 ¦ riTP \-V\ PCBk Tokyo-Mitsu 1940 1950 Johns. & Johns. 52.125 51.625 ¦ k̂  I LLE-XW- YJ
Casio Computer 869 860 Kellog 66 66 125
Daiwa Sec. 994 998 Kimberly-Clark 99.5 101.375 Transmis par Consultas SA, Lausanne
Fujitsu Ltd 1090 1120 K'mart 11.25 11 (Cours sans _a.anr.ie1
Hitachi 1060 1060 Lilly (Eli) 79.5 79.875 

(Cours sans garance)

Honda 3170 3270 Limited 17.375 17.375 et avec la collaboration
I Kamigumi 678 670 Litton indus. 44.875 46.375 du Crédit Suisse
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CONDENSATION
• capacité 5 kg
• cuve inox
• avec minuterie

rotation alternée
• option: dispositif

de superpositionAEG

PTsTrl FRIGOr,T  ̂J A pflÇCR

SANTO
0K0-

• capacité utile
totale: 135 1

• compartiment
congélation
3 étoiles

• dégivrage
utomatique

dèles dès Fr. 359.-)

H] Electrolux
A ENCASTRER
• économique
• 6 programmes
• 10 couverts
• mod. 55x76 cm

Modèle
libre dès 498

L 
renne le bdineui apieb-unui

et le lundi matin j

L'orthographe
sans peine

En 1/4 d'heure par jour
Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans
la vie. Il est possible d'apprendre à bien
écrire, par une méthode facile et
attrayante, recommandée dans tous les
cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de
composition.
Institut Pratique d'Orthographe
Service NV 87 Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 021/ 652 33 23

£< 
Veuillez m'envoyer votre documentation
"L'orthograp he faci le" ou "Les maths,
faciles" sous pli discret adultes* ou
enfants*
Nom : 
Adresse : 

NV87

LAVE-LINGE
COMPACT
• largeur 45 cm
• capacité réglable

de 1 à 5 kg
• essorage jusqu 'à

1100 tours/min
• châssis doté

de 4 roulettes
• démarrage doux

et équilibrage
de la charge durant
l'essorage

• bonne position
utomatique du
mbour et ouver-
re automatique de
inceinte à lessive

LAVE-VAISSELLE

W 027
V 329 51 51

JEHE3L
Entreprise
région Sion
cherche un(e)

dessinateur
ou
dessinatrice
en bâtiment
Nous demandons:
connaissances Archi-
cad.
Emploi à mi-temps ou
temps partiel, entrée
tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous
chiffre U 036-378547
à Publicitas, case
postale 747,
1951 Sionl.

036-378547

PORTUGUÊSES
EXCELENTE
OPORTUNIDADE
Deseja ser Empresé-
rio na Suiça, sem
risco e com rentabili-
dade assegurada?
Nés informamos
gratultamente
(021)636 28 80.

22-475117

él«

Fille de 15 ans, cher
che place pour l'été
1997, du 30.6 au
15.8, environ comme

fille au pair

__K^^JTÏTCTÏï3_S _________! ^̂ ^̂ 2____l

pour apprendre le
français.

Tél. (027) 932 23 02.
115-721096

ggf Samaritains,

Votre mari
saigne sou-
dainement

du nez?
Que faites-

vous?
'xepuij

la aonod a/
dJlud suiouj
ne sainujuj
xip luepuad
zau np sape
xnap se/ Jdiu
-udwoo sa;
-lej. /n/ sno/\

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

, I Samaritains _¦

Saviez-vous que...

la „Vigne tropicale"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparié
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

OFFRES CHOCS LEASING! 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%
Fiesta 1.3i SX, blanche, ABS, toit ouvrant , rk7
Fiestaï,3i , Flair, ABS, airbag, rk7
Escort l.6i CLX, Ontario Blue, ABS, dir. ass., airbag, rk7
Escort RS Sauber 2.0i, 150 CV , ABS, 2 airbags, clim., jantes alu, CD
Mondeo Executive 2.0i, 5 vit., alberto green, ttes options
Mondeo 2.0i CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Mondeo Executive 2.016V , autom., cayman, ttes options
Sierra 2.0i Leader, grise, ABS, dir. ass., vitres élec , verr. cent
Sierra 2.0i CLX, Silver, clim., verr. centr., ABS, vitres élec.
Orion 1.6 Ghia Si, grise, ABS, verr. central, rk7, vitres électr.
Scorpio 2.9i Cosworth, dark aubergine, ttes options
Porsche 924, grise, pm
Toyota Celica 2.0i GTi, noire, toit ouvrant, jantes alu, dir. ass., rt7
Mitsubishi Lancer 1,6i, auto, grise, clim., 2 airbags, CD
BREAK ET MONOSPACE
Sierra 2.0i Leader, grise, ABS, dir. assistée, verr. central
Escort 1,8i Noblesse, cayman blue, ABS, airbag, kit RS partiel
Mondeo 2.0i Ghia, Levante grey, pb chauf., airbag, kit RS partiel ABS
VW Golf Variant, 115 CV, blanche, verr. centr., dir. ass., clim.
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Suzuki Swift 1.3i, rouge, rk7
VW Golf G60 Rallye, 160 CV, rouge, cuir, jantes BBS, ABS
Escort RS 2000, grise, ABS, airbag, vitres élec, jantes, toit
Escort 1.6i 16V, state blue, paq. crystal, servo, ABS, rk7
Jeep Cheerokee 2.5, vert met., jantes alu, vitres électr., verr
Maverick 2.4i GLX, 5D, alb green, crochet rem. vitres électr.

45 000 km
13 000 km
15 000 km
10 000 km
57 000 km
37 000 km
14 000 km

104 000 km
76 000 km
30 000 km
48 000 km

132 000 km
96 000 km
21 000 km

104 000 km
40 000 km
61 000 km
44 000 km

38 000 km
102 000 km
42 000 km
11000 km
21 000 km
34 000 km

8 800
12 800
16 000
27 800
19 800
18 800
27 800
6 800
13 800
10 800
33900
6 800
10 800
18 800

8 800
16 800
18 800
19 800

8 800
13 800
22 800
19 800
26 800
26 800
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Champlan:
Leytron:
Martigny-Croi

Villette-Le Ch
ChamDérv:

Garage de PAVIATI
Frères S.A.. av. Mau

îge ae ta uote , Aymon r :
âge Besse Frères
âge Transalpin, R. Pont ,
du Grand-Saint-Bernard
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Achat

exportation
- uniturf.?:- voitures
(accidentées, fort ki-
lométrage).
- bus
- camionnettes
Tél. (077) 237 7C6.
Demander
M. Andrès.

036-37713C

AiifJ i OA Aiiin.
Vends

nuui ou Huai-i
96, 2.6 LE,
15 000 km, radio CD,
climatisation, pneus
hiver sur jantes
neufs, prix de vente
Fr. 35 500.-.
0 (027) 28825 13.
0 (079) 418 01 18.

036-37B346

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

036-368958

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

036-373710

.^W ^_F

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

0 (077) 22 37 14.

481 64 02
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Première BAB
vaudoise

MORGES. - Un 24e cas de la
maladie de la vache folle
(ESB) a été découvert récem-
ment dans le district de Mor-

..ges, a annoncé hier le Bureau
! d'information du canton de¦Vaud. Pour la première fois en
¦[terre vaudoise, la bête était

née après l'interdiction d'af-
fouragement avec des farines
animale - «born after ban» ou
BAB. (ats)

PTT: sale coup
pour Alcatel

¦ BERNE. - Les PTT ont décidé
de réduire de trois à deux leurs
fournisseurs de systèmes de
commutation par téléphonie.
La société Alcatel Suisse S.A.
verra donc son système S 12
abandonné. Les sociétés As-
com Hasler S.A. et Siemens
Suisse S.A. continueront pour
leur part à fournir les leurs.

L'exploitation et l'entretien
des trois systèmes existant et
la nécessité de les moderniser
constamment coûtent cher, a
indiqué hier la régie fédérale
dans un communiqué. Leur
nombre rend en outre difficile
l'introduction simultanée de
nouveaux services.

Alcatel Suisse a réagi avec
consternation à la décision des
PTT. La société sera obligée
d'ajuster son secteur Telecom.
Quelque 600 emplois et 40%
de son chiffre d'affaires d'un
total de 505 millions de francs
sont concernés. L'impact de la
décision sur les postes de tra-
vail n'a pas été précisé, (ats)

La roue
de la fortune...

CHIASSO. - Trois cambrio-
leurs ont été arrêtés hier au
petit matin alors qu 'ils ten-
taient de passer la frontière
italienne dans la nature avec
un coffre-fort sur une
brouette.

Les trois hommes - un Ma-
rocain , un Sénégalais et un
Français - n'ont pas pu prou-
ver qu 'ils étaient les proprié-
taires du petit . coffre-fort re-
couvert d'un linge jaune. Ils
ont été arrêtés et ont finale-
ment avoué l'avoir dérobé lors
d'un cambriolage commis le
jour-même à Chiasso. Ils ont
dû rendre leur butin sans en
connaître la valeur car les po-
liciers ont remis le coffre à son
propriétaire sans procéder à
son ouverture, (ap) ,

Non à l'obligation
générale de servir

De curieux rêves qui heureusement se dissipent

ZURICH. - Des collisions en ges avec une quinzaine de vé-
chaîne impliquant une cin- hicules ont suivi. La commission, composée de Un tel service ne doit pas
quantaine de véhicules se sont Sept automobilistes ont été 27 représentants de tous les non plus remettre en cause le
produites hier matin peu après hospitalisés. L'autoroute entre milieux intéressés et présidée volontariat. De plus, pour
6 heures sur l'autoroute A3 en- Richterswil et Wâdenswil a dû par la conseillère nationale remplir ces diverses tâches, il
tre Wâdenswil et Richterswil être fermée pendant cinq heu- Christiane Langenberger (rad., faut du personnel qualifié et
(ZH), au bord du lac de Zu- res. Les opérations de secours VD), a présenté ses conclusions motivé, a expliqué Mme Lan-
rich. Sept personnes ont été ont mobilisé 45 personnes hier. Elle favorise un modèle genberger.
blessées, dont deux griève- ainsi qu 'une équipe de pom- qui ne demande qu 'une petite
ment. Les dégâts se montent à piers. révision de la Constitution. Revaloriser
plusieurs centaines de milliers Le verglas a également causé Je volontariatde francs. une collision en chaîne à Kal- Pas Concurrencer

tenbrunnen (TG). Une pre- les emplois Une obligation de servir des
L'épais brouillard et le ver- mière voiture a percuté un ar- . - ¦ femmes n'est pas non plus

glas, ainsi que des vitesses in- bre, puis s'est immobilisée en La Suisse se verra confrontée à d'actualité. Dans un avenir
adaptées à ces conditions de partie sur la chaussée. Voulant terme à des problèmes en rai- proche, il n'y a pas de besoin
circulation difficiles, sont à freiner pour l'éviter, un son du vieillissement de la po- qui justifierait d'augmenter
l'origine des accidents, a indi- deuxième automobiliste s'est pulation et dans le domaine sensiblement le recrutement
que la police cantonale. Une écrasé contre la porte d'une social et des soins - drogue, par l'incorporation des fem-
première collision en chaîne maison. Puis une troisième sida, délinquance, marginali- mes, écrit la commission,
impliquant 35 voitures s'est voiture a heurté le premier vé- sation. Les secteurs de la pro- Après de vifs débats , la com-
produite peu après 6 h 15, sur hicule. Bilan: deux blessés lé- tection de la nature, de l'aide mission a estimé qu'il fallait
la chaussée en direction de Zu- gers et 100 000 francs de dé- aux pays en voie de développe- d'abord obtenir une meilleure
rich. Quatre autres carambola- gâts. (ats) ment ou en cas de catastrophes reconnaissance des multiples

BERNE. - Il n'est pas question
d'introduire pour le moment
une obligation générale de ser-
vir pour des tâches commu-
nautaires comme l'assistance,
les soins, la protection de l'en-
vironnement en Suisse. Ni
d'astreindre les femmes à un
service obligatoire. Le Conseil
fédéral a fait siennes les con-
clusions d'une commission
d'étude.

A la suite de diverses inter-
ventions parlementaires, la
commission d'étude avait été
mandatée fin 1992 par le Con-
seil fédéral pour évaluer si
l'obligation de servir dans l'ar-
mée et la protection civile de-
vait être remplacée par une
obligation générale de servir
ou par un service de défense
générale et si les femmes de-
vaient y être assujetties.

sont également concernés. La
commission a recensé un be-
soin en personnel supplémen-
taire de 50 000 à 100 000 per-
sonnes.

Le manque de moyens en
personnel et en finances
n'exige toutefois pas l'intro-
duction d'une obligation géné-
rale de servir dans un avenir
raisonnablement prévisible,
selon la commission. De plus,
des raisons économiques, juri-
diques et pratiques s'opposent
à l'instauration d'un service à
la communauté. Celui-ci ne
doit sous aucun prétexte en-
trer en concurrence avec le
marché de l'emploi, a souligné grave, les Suissesses ainsi que
la présidente. Il est déjà suffi- la population étrangère pour-
samment difficile de trouver raient être astreints à un ser-
des emplois ou des program- vice civil de protection,
mes d'occupation pour les chô-
meurs

tâches existentielles qu'elles
assument, avant de les impli-
quer dans de nouvelles obliga-
tions, a déclaré Christiane
Langenberger.

L'idée d'un travail social en
complément de l'activité pro-
fessionnelle et des loisirs doit
être réalisée sur la base du vo-
lontariat. L'engagement béné-
vole, honorifique ou partielle-
ment dédommagé est un élé-
ment vital pour la société et
doit être encouragé. Lors
d'événements majeurs, les or-
ganisations actuelles pré-
voyant une obligation de servir
suffisent. En cas d'urgence

Choix entre militaire
et civil

Par ailleurs, la commission es-
time que l'obligation de servir
en vigueur dans l'armée et la
protection civile, qui reste ré-
servée aux hommes de natio-
nalité suisse, doit être étendue.
Le libre choix entre les deux
devrait être garanti. De plus, il
faudrait permettre à un plus
grand nombre de personnes de
passer à d'autres domaines im-
portants comme le service du
feu, les services sanitaires de
sauvetage et les organes civils

Gros carambolage
près de Zurich

Une cinquantaine
d'automobilistes pris au piège

du brouillard et du verg las.

Gros dégâts, hier matin, près de Zurich keystone

Fonds juifs :
comptes volatilisés...

des explications a I UB S
Cet interlocuteur, dont le vi-
sage était dissimulé, a précisé
qu'il tenait ses informations
d'un ancien employé de l'UBS,
aujourd'hui disparu sans lais-
ser de traces.

«Absurde»,
répond l'UBS

L'UBS ne dispose d'aucune in-
formation sur cette affaire, a
expliqué hier la porte-parole
de la banque, Gertrud Eris-
mann. Les révélations au sujet
de comptes qu'on ' aurait fait
disparaître sont «absurdes».
En outre, l'UBS n'a pas de
comptes «juifs» spéciaux. On
ne peut donc pas copier des
comptes juifs sur une disquette
et les faire disparaître.

Peut-être y a-t-il un malen-
tendu. Des comptes en déshé-
rence - appartenant à des juifs
et à des non-juifs - ont été réu-
nis et confiés à un spécialiste.
En outre, de tels comptes ont
été identifiés dans le cadre de
la collaboration avec la com-
mission Volcker. Il ne s'agissait
pas de les faire disparaître,
mais de les annoncer confor-
mément aux directives de
l'ASB.

Mme Erismann n'a aucune
idée de l'identité de l'ancien
collaborateur de la banque qui
a été à la source de cette infor-
mation. Elle n a pas voulu
s'exprimer sur la réponse que
pourrait donner l'UBS à la let-
tre de M. Burg. (ats)

2600
L'Agence juive demande

BERNE. - L'Agence juive a que le conseiller fédéral Kas-
demandé à l'Union de Banques par Villiger et l'Association
Suisses (UBS) des explications suisse des banquiers (ASB) ne
sur 2600 comptes bancaires veulent pas que de l'argent ap-
présentés comme appartenant partenant à des victimes de
aux héritiers de juifs victimes l'Holocaute reste de manière
de l'Holocauste. Selon un in- illégitime dans une banque
formateur de la télévision is- suisse.
raélienne, la banque aurait fait
disparaître ces comptes. Pour
l'UBS, cette histoire est ab-
surde.

Dans une lettre adressée
mercredi au président de la di-
rection générale du groupe
UBS, Mathis Cabiallavetta , le
président de l'Agence juive,
Abraham Burg , demande des
explications. Pour lui, il s'agit
d'une piste sérieuse, de la plus
haute importance. Il rappelle

La dent dure...
ser en victimes, a affirmé ce

BERNE. - Le directeur de l'or- survivant de l'Holocauste en
gamsation juive Ligue anti- faisant allusion aux propos de
diffamation B'nai Brith (ADL), y[ Delamuraz.
Abraham H. Foxman, a appelé . ... .... .
la Suisse à un examen moral ¦ Le conseiller fédéral a re-
de la question des avoirs en §rette ses déclarations, le dia-
r^Wor.™ Soi™, ii,. ip < _ nm. logue a repris, mais tout n estdéshérence. Selon lui , les pro-
pos du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz ont consti-
tué une sorte de légitimation
de l'antisémitisme.

«Les juifs ne sont pas les en-
nemis de la Suisse, l'ennemi
c'est le passé, la confrontation
avec le passé», a, dit hier M.
Foxman lors d'une conférence
de presse à Berne. Avec une
délégation de l'ADL, il a effec-
tué une visite de deux jours en
Suisse. Les membres de cette
organisation américaine contre
l'antisémitisme et le racisme
ont rencontré notamment le
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
des parlementaires et des re-
présentants des banques.

La génération actuelle n 'est
pas responsable des erreurs de
la précédente, mais elle a le
devoir de tirer les conséquen-
ces morales du passé, selon M.
Foxman. «Et nous avons le
droit de juger votre façon de
faire face au passé.» Les Suis-
ses n'ont pas le droit de se po-

Au cours d'une émission de
la télévision israélienne, un in-
formateur anonyme a affirmé
mardi soir que l'UBS avait
transféré sur une disquette et
fait disparaître les données re-
latives à 2600 comptes appar-
tenant aux héritiers de juifs
morts dans la Shoah. La ban-
que l'aurait fait probablement
dans le but de soustraire ces
comptes aux opérations de re-
cherches menées actuellement.

pas effacé pour autant , d'après
M. Foxman. Il s'est inquiété de
ce qu'il considère comme une
légitimation de l'antisémi-
tisme. Il s'est également dit
déçu du manque de réactions
après l'affaire de la destruc-
tion évitée de documents à
l'UBS. «Chez nous, l'employé
qui a sauvé les documents au-
rait été considéré comme . un
héros et le président l'aurait
reçu à la Maison-Blanche.»

Le processus de recherche de
la vérité est difficile, a reconnu
M. Foxman. Mais au-delà des
aspects légaux ou financiers, il
faut développer le côté moral
de la question. «Aidez-nous à
vous aider, montrez-nous une
Suisse digne de respect et nous
vous soutiendrons sur le che-
min de la vérité.» L'ADL n'est
pas venue en Suisse pour né-
gocier la constitution d'un
fonds d'indemnisation, ce
qu'elle souhaite, c'est mettre
un terme au racisme, (ats)

La santé mentale
des Suisses
se dégrade

LAUSANNE. - En quinze
ans, les causes psychiatri-
ques d'invalidité ont aug-
menté de 143% pour attein-
dre 35,5% de toutes les ma-
ladies invalidantes. La dé-
tresse sociale est souvent à
l'origine de ces troubles.
Pour la plupart de ces
«nouveaux invalides», au-
cun traitement efficace
n'est connu.

Le nombre de personnes
bénéficiant d'une rente de
l'assurance-invalidité (AI)
pour cause de maladie a
augmenté de 60,3% entre
1982 et 1996, alors même
que la population résidant
en Suisse n'augmentait que
de 10% , selon les statisti-
ques de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

Cette hausse est due
principalement aux trou-
bles psychogènes ou «trou-
bles réactifs du milieu». Ils
ont plus que quadruplé,
alors que d'autres maladies
psychiatriques ou somati-
ques, notamment les gran-
des maladies mentales clas-
siques (psychoses, schizo-
phrénie, psychopathies) ne
montraient que peu d'aug-
mentation ou régressaient,
constate la doctoresse De-
nise Burnier, médecin-con-
seil à l'office de l'Ai du
canton de Vaud, dans une
étude publiée par la der-
nière édition de l'hedboma-
daire «Médecine et hy-
giène».

Etrange maladie
Le diagnostic le plus fré-
quemment posé ces derniè-
res années est le «syndrome
douloureux somatoforme
persistant», selon une étude
interne de l'office AI vau-
dois. Il s'agit d'une douleur
intense persistant durant
au moins six mois, en per-
manence et presque tous les
jours , s'accompagnant d'un
sentiment de détresse. Elle
ne s'explique pas entière-
ment par une cause physi-
que et constitue en perma-
nence la préoccupation es-
sentielle du patient .

Cette «maladie étrange» a
pris l'ampleur d'une vérita-
ble épidémie et rendu inva-
lides plusieurs milliers de
personnes en Suisse, souli-
gne la doctoresse Burnier.
Loin d'être au premier plan
des préoccupations de santé
publique, elle touche pour-
tant en grande partie des
individus jeunes (30 à 40
ans). Aucun traitement effi-
cace n'est connu à ce jour.
Les patients se refusent en
général à admettre la na-
ture psychique de leurs
troubles et multiplient les
demandes d'investigations
médicales et d'examens
complémentaires, même
lorque les symptômes sont
étroitement liés à des évé-
nements désagréables , des
difficultés ou des conflits.

Guère plus malades
que les autres

Ces «nouveaux invalides»,
reconnus comme tels dans
les 'manuels de classifica-
tion des troubles mentaux
depuis les années huitante,
posent un grave problème
de santé publique, af irme la
doctoresse Burnier. L'af-
fluence de ces nouvelles pa-
thologies parmi les bénéfi-
ciaires de l'Ai réduit les
chances de réadaptation
des handicapés physiques
et psychiques «classiques».
Alors que des quotas pour
l'insertion des invalides
dans les entreprises exis-
tent dans la plupart des
pays d'Europe - de l'ordre
de 6% - rien de tel n'a été
fait en Suisse, souligne le
médecin. Mme Burnier af-
firme en outre que les cau-
ses de ces maladies sont à
chercher plutôt «dans la
sphère sociale que médi-
cale». «Et si la mise à l'in-
validité était une solution
de facilité pour résoudre
des problèmes sociaux?», se
demande-t-elle. «Des indi-
vidus a priori guère plus
malades que les autres se
voient contraints par la



Promesse
BUDAPEST. - «Oui , la Hon-
grie adhérera bientôt à l'Union
européenne, (...); oui , la Hon-
grie entrera bientôt dans l'Al-
liance atlantique» , a déclaré le
président Jacques Chirac mer-
credi devant le Parlement hon-
grois.

En visite à Budapest pour
quarante-huit heures , le prési-
dent Jacques Chirac s'est en-
gagé à «tout faire» pour que la
Hongrie adhère à l'Union eu-
ropéenne «dès l'an 2000» . Ce
passage de l'allocution d'une
demi-heure, prononcée clans le
cadre superbe du Parlement
néogothique magyar, a valu
des applaudissements nourris
à M. Chirac, (ap)

Meurtre
LOS ANGELES. - Le fils du
célèbre acteur-producteur de
télévision Bill Cosby a été re-
trouvé mort hier sur les hau-
teurs de Santa Monica dans sa
voiture, tué par une balle. La
police a annoncé qu'un suspect
avait été interpellé et qu'il
pourrait s'agir d'une tentative
de vol ayant mal tourné.

Ennis Cosby, 28 ans, a été
retrouvé par une automobiliste
dans sa Mercedes décapotable
dont les feux de détresse
étaient allumés, non loin d'une
voie d'accès à la voie express
de San Diego , a précisé l'atta-
ché de presse David Brokaw.
La police a relevé un seul im-
pact de balle.

Agé de 59 ans, l'animateur
du célèbre feuilleton TV
«Cosby Show» a été prévenu
du décès de son fils alors qu'il
se trouvait à New York, (ap)

Suicide
LILLE. - Un Français de 28
ans a emprunté mercredi l'au-
toroute Lille-Paris à contre-
sens, dans l'intention de se sui-
cider. Il a provoqué un acci-
dent dans lequel lui-même et
un conducteur belge ont
trouvé la mort. Avant le choc
fatal , deux autres conducteurs
avaient été gravement blessés,
selon la gendarmerie, en cher-
chant à éviter la collision. Ces
blessés ont affirmé avoir eu
l'impression qu 'on avait cher-
ché à les percuter.

Le j eune homme cherchait
visiblement à se suicider puis-
que des couteaux ont été re-
trouvés fixés au volant lame en
l'air. Malgré une plaie, ce ne
sont pas les couteaux qui l'ont
tué mais le choc, (ats/afp)

Suspect...
BANGKOK. - Ils avaient re-
fusé de manger à bord de
l'avion et se sont retrouvés en
prison. Tout ça parce que leur
voisin , un policier soupçon-
neux, trouvait curieux leur
manque d'appétit. A l'atterris-
sage du vol intérieur Bangkok-
Hat Yai (près de la forntière
avec la Malaisie), le policier
assis aux côtés du Britannique
Arkumbe Benson, 31 ans, et du
Ghanéen Richard Beng, 29
ans, a demandé à ses collègues
de pratiquer une radio sur les
deux passagers.

Et en effet , ce qui leur avait
coupé l'appétit était un total
de 850 grammes d'héroïne ré-
partis dans 79 préservatifs. Ils
ont avoué avoir touché 500
dollars chacun pour jouer les
convoyeurs entre la Thaïlande
et la Malaisie. (ap)

Le tour prend tournure
Le ballon de Steve Fossett
survole l 'Afri que du Nord

CHICAGO. - Le milliardaire
américain Steve Fossett , qui a
entamé lundi une tentative en
solo de tour du monde en bal-
lon , se trouve actuellement au- qui a échoué dans un tour du s'expliquerait par les craintes
dessus de l'Afrique du Nord. monde en ballon la semaine des autorités de Moscou d'une

Selon Nick Saum codirec- dernière, a écrit au numéro un éventuelle perturbation du
teur du programme Solo Spi- libyen Moammar Kadhafi pour trafic aérieVi civil et par le fait
rit le ballon progresse actuel- ^e convaincre de laisser passer que M. Fossett ne parle pas
lement très rapidement , à une steYe Fossett. Cependant , si le russe. Le voyageur américain,
vitesse d'environ 200km/h à «Solo Spirit» maintient son qui prévoyait de survoler la
6700 m d'altitude. Il avait at- caP ac}uel ' 

[
\ de™} éviter ce Pologne, la Biélorussie puis la

teint le détroit de Gibraltar pays et survoler le Maroc 1 Al- Russie a rectifie son altitude
cette nuit à 1 heure (HEC). §erle,> le Niger, le Tchad , le afin d attraper un courant

Soudan et l Egypte, selon M. d air chaud qui lui permette deSteve Fossett est parti lundi Kemp. s'orienter vers le sud.de Saint Louis (Missouri), dans L'équipe du «Solo Spirit» a Pour réussir son pari - deve-le centre des Etats-Unis. Il du par aineurs indiqué qu 'il pour- nir le premier homme à faire lechanger son plan de vol et suivait les négociations avec tour du monde en ballon -prendre la direction de 1 Afn- ^es autorités russes pour tenter Steve Fossett devra passer

risation de survoler la Libye
grâce à l'intervention du mil-
liardaire britannique Richard
Branson. Le p.-d.g. de Virgin ,

c" d obtenir une autorisation de quinze a dix-huit jours dans sa
-n survol. En Extrême-Orient , minuscule nacelle de 1,20 mè-

Steve Fossett devrait en effet tre de large sur 1,80 mètre de
a- avoir besoin de traverser l es- haut, (ap)

pace aérien russe après avoir
quitté la Chine, a souligné M.
Kemper.

Le refus des autorités russes

Massacre sur un marché
Une voiture explose: quatorze morts près d'Alger

Peu de temps après l'explosion, sur le marché aux voitures d'occasion

BOUFARIK. - Quatorze per-
sonnes ont péri déchiquetées
hier lors de l'explosion d'une
bombe sur un marché près
d'Alger. Cet attentat aveugle a
été attribué aux islamistes.
Quelques heures auparavant ,
les forces de sécurité avaient
abattu les membres d'un com-
mando retranché dans la cas-
bah , la vieille ville d'Alger. A
Boufarik , le marché aux voitu-
res d'occasion battait son plein
quand l'explosion a surpris les
habitants. La bombe était
bourrée de morceaux de fer-
raille, de boulons et de clous.
Elle n'a fait que peu de dégâts,
mais l'utilisation de cette mi-
traille, relativement peu fré-
quente jusqu 'à présent , était
destinée à .faire le maximum
de victimes.

Par ailleurs , les forces de sé-
curité ont abattu jeudi les
membres d'un groupe armé re-
tranché depuis mercredi dans
la casbah, la vieille ville. Le
groupe était composé d'une di-
zaine d'hommes. L'assaut final
a été mené jeudi à l'aube. Au-
cun bilan officiel n 'était dispo-
nible.

Il était impossible de savoir
si «l'émir» du Groupe islami-
que armé (GIA) de la casbah,
Farid Hamani, alias Abou Sel-
mane, se trouvait dans le
groupe décimé. Abou Selmane,
un vétéran de la guérilla is-
lamiste, serait responsable de
la vague d'attentats à la voi-
ture piégée qui a frappé Alger
depuis le 23 décembre.
(ats/afp/reuter)

Départ d'Hébron
L'opération de retrait sera achevée aujourd'hui

JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou a annoncé hier
que le retrait partiel de l'ar-
mée israélienne d'Hébron se-
rait achevé dès aujourd'hui. Il
a par ailleurs répété que l'ac-
cord conclu mercredi ' était
meilleur que celui négocié par
le précédent gouvernement
travailliste.

«Le redéploiement sera
achevé avant le début du sab-
bat», le repos hebdomadaire
juif qui commence vers 16 heu-
res le vendredi , a déclaré le
premier ministre, ajoutant ce-
pendant: «S'il reste un petit
quelque chose, nous le ferons
samedi soir.»

L'armée a commencé hier ,
sous une pluie battante, à éva-
cuer ses positions dans les
quartiers d'Hébron qui doivent
passer sous contrôle palesti-
nien. Le secteur a été décrété
«zone militaire fermée», ce qui
n'a pas empêché des dizaines
de Palestiniens de venir ap-
plaudir le départ des camions
militaires.

M. Nétanyahou, qui donnait
une conférence de presse ra-
dio-télévisée à Jérusalem, a
réaffirmé que l'accord d'Hé-
bron réduisait les risques en-
courus par la minorité juive
dans cette ville de Cisjordanie.
«Nous ne quittons pas Hébron,

nous restons dans toutes les
parties de la ville où se trou-
vent des juifs» , a affirmé M.
Nétanyahou. «Il n'y aura pas
de policiers palestiniens en ar-
mes près du secteur juif sans
notre assentiment», a-t-il
ajouté. Interrogé sur le point
de savoir si le Likoud avait
abandonné l'idéologie du
Grand Israël , il a rétorqué: «Ce
n'est pas le Likoud qui a
changé d'idéologie, c'est la
réalité qui a changé.» M. Néta-
nyahou a prôné «l'union» pour
que les Israéliens puissent
«mieux réaliser leurs objectifs»
dans la négociation avec les
Palestiniens, (ats/afp)

Slobodan Milosevic
cherche une sortie

Serbie: le pouvoir en appelle
à une solution politique.

BELGRADE. - Le Conseil su-
prême de défense de la Serbie,
présidé par Slobodan Milose-
vic, a lancé hier un appel pour
que cessent les manifestations
de rue et que soit trouvée une
solution politique à la crise qui
dure depuis deux mois. Mais
dans l'après-midi , 20 000 per-
sonnes ont de nouveau défilé à
Belgrade.

Dans sa déclaration, le Con-
seil suprême de défense de la
Serbie - qui outre le président
réunit les plus hauts responsa-
bles militaires et politiques du
pays - explique attendre que
la Serbie «résolve politique-
ment les problèmes» et re-
trouve la stabilité.

Il fait valoir que le conflit
sur la victoire refusée à l'oppo-
sition dans 14 villes aux élec-
tions du 17 novembre a con-
duit à discréditer la RFY (Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie) sur la scène
internationale. Il a également
contribué à «accroître les pro-
blèmes économiques».

De son côté, le président de
l'Organisation pour la coopé-
ration et la sécurité en Europe
(OSCE), qui avait confirmé les
victoires de l'opposition dans
13 villes ainsi que dans la ca-
pitale, a de nouveau condamné
jeudi l'attitude du régime de
Belgrade, (ap)

L'UBS perd un A
L'agence de «rating» Standard & Poor's

déclasse la première banque suisse.
LONDRES. - L'UBS sort du
club restreint des établisse-
ments bancaires mondiaux les
mieux notés par l'ensemble des
agences de «rating». Standard
& Poor's a annoncé hier la dé-
gradation à AA+ de la note qui
sanctionne la qualité de la
dette à long terme de la pre-
mière banque helvétique, qui
jusque-là atteignait le maxi-
mum de AAA.

L'Union de Banques Suisses
(UBS) était la dernière des
trois grandes banques suisses à
bénéficier de la notation maxi-
male des trois grandes agences
mondiale de notation.
L'agence américaine Standard
& Poor 's avait placé l'UBS sur
sa liste de réévaluation («cré-
dit watch list») le 26 novembre
dernier après l'annonce par la
banque suisse d'une perte de
500 millions de francs pour
1996 , suite à la création d'une
provision exceptionnelle de 3
milliards de francs.

La note de diverses filiales
étrangères de l'UBS a égale-
ment été abaissée d'un cran ,
précise S&P dans son commu-
niqué. La révision de la nota-
tion de la première banque
suisse est toutefois motivée par

«la récession prolongée de
l'économie suisse». Celle-ci «a
nettement affaibli le porte-
feuille de prêts domestiques de
l'UBS, comme celui des autres
banques suisses», explique
l'agence américaine. Avec
AA+, deuxième meilleure note
de S&P, l'UBS reste néan-
moins l'«une des banques les
plus solides du monde», en
vertu de sa renommée, de sa
rentabilité sur le plan de l'ex-
ploitation et de son capital
abondant , ajoute S&P. La nou-
velle note est assortie d'une
perspective «stable». Des me-
sures ont été prises par l'UBS
pour améliorer la rentabilité
des opérations suisses, qui dé-
ploieront leurs effets à long
terme, note en substance
l'agence.

De plus, la notation de la
dette à court terme est mainte-
nue au niveau maximum de
A1+. Les deux autres grandes
agences de notation mondiales,
Moody's (Etats-Unis) et IBCA
(Grande-Bretagne) ont pour
leur part confirmé leur nota-
tion maximale de la qualité de
la dette à long terme de l'UBS.

L'UBS pas surprise
Les responsables de l'UBS di-
sent ne pas être surpris par la
décision de S&P. Une dégrada-
tion était attendue depuis la
décision de l'agence améri-
caine de placer la banque sur
sa liste réévaluation, explique
Gertrud Erismann, porte-pa-
role de la banque. Cela dit,
l'UBS regrette cette adapta-
tion et «la prend aussi au sé-
rieux». La décision de S&P de-
vrait être cependant sans con-
séquence, affirme Mme Eris-
mann. Au pire, un tel pas à
pour effet de dégrader les con-
ditions de refinancement de la
banque sur le marché des capi-
taux. Toutefois, l'UBS était
l'un des derniers établisse-
ments dans le monde à bénéfi-
cier du triple A de S&P. De
surcroît , avec AA+, la notation
de l'UBS reste très bonne:
«Nous figurons toujours parmi
les meilleures banques au
monde», conclut Mme Eris-
mann. A l'échelon mondial, la
banque néerlandaise Rabo-
bank est la dernière à bénéfi-
cier de la note maximale (tri-
ple A) des trois grandes agen-
ces de «rating». (ats)

Alerte à la pollution
Mesures en France et en Italie

PARIS- - Le gouvernement
français a décidé de se mobili-
ser contre la pollution qui a
touché cette semaine plusieurs
grandes villes de France. Il a
ainsi demandé aux autorités
locales de prendre des mesures
pour réduire la circulation.

Le préfet du Rhône a inter-
dit la circulation des poids
lourds en transit à travers l'ag-
glomération lyonnaise pour
lutter contre la pollution au
dioxyde d'azote. Les véhicules
légers en transit ont été «inci-
tés» à emprunter le contourne-
ment de Lyon. Une alerte de
niveau 2 pour le dioxyde
d'azote (NO,) a été déclenchée
hier à Lyon après une alerte 3
(la plus élevée) mercredi. La
veille, une alerte de même ni-
veau avait été déclenchée pour
le dioxyde de soufre (S02),
émis surtout par l'industrie et
le chauffage.

En Italie aussi
Rome est également touchée
par la pollution. La circulation

des voitures y sera interdite
aujourd'hui pendant cinq heu-
res. La mesure vise à réduire la
pollution. De 15 à 20 heures
seuls les transports publics, les
ambulances, les voitures mu-
nies d'un pot catalytique et les
deux-roues pourront circuler
dans la capitale. La circulation
automobile est également in-
terdite aujourd'hui à Florence
de 8 à 8 heures. Les transports
en commun seront mis gratui-
tement à la disposition des
usagers pendant cette période.

La pollution a également at-
teint des niveaux records dans
la plupart des grandes villes
tchèques , en particulier dans
le bassin houiller de Bohême
du Nord. Dans la ville de Te-
plice (120 km au nord de Pra-
gue), les concentrations dé
dioxyde de soufre ont atteint
597 : milligrammes par mètre
cube pendant vingt-quatre
heures, soit trois fois plus que
la limite fixée par les autori-
tés, (ats/afp)



Par Ariane Manfrinc

Par Eric Felley

Après l'analyse des presta-
tions, la définition des critères
de performance et la compta-
bilité analytique, voilà que le
gouvernement veut s'occuper
du personnel , de l'organisation
et surtout changer la culture
administrative. Ce qui n'est
pas une mince affaire puisque
l'Etat du Valais est de loin la
plus grande entreprise du can-
ton avec quelque 7000 person-
nes et que, comme dans toute
grande structure, la force la
plus puissante est bien souvent
la- force d'inertie. Le chef du
Département des finances Wil-
helm Schnyder en est cons-
cient , les choses prendront du
temps. Il a présenté hier matin
à la presse avec le chef du ser-
vice du personnel Franz Mich-
lig, -un document détaillé con-
cernant la modification «en
profondeur» de la politique
cantonale du personnel. Il en-
globe 18 secteurs: de la sélec-
tion du personnel à l'évalua-
tion des fonctions, en passant

Aiironter la vie
Les personnes concernées pa r la maladie psychique

créent un group e d'entraide.

Sortir de l'isolement.

Mon histoire rejoint
celle du groupe»,
explique Sandra.

Cette jeune femme, fragilisée
par les aléas d'une vie malheu-
reuse, a suivi le chemin des ca-
binets psychiatriques, tenté de
maintenir sa tête hors de l'eau
et finalement a été hospitalisée
à Malévoz.

Un parcours que bon nom-
bre d'entre nous connaissent et
doivent surmonter pour survi-
vre.

«Il faut dédramatiser le pas-
sage à l'hôpital psychiatrique,
explique Jacques. C'est un éta-
blissement comme un autre.»

Il est vrai que cette précision
permet de replacer la maladie
psychique, trop souvent vécue
par la société comme un tabou ,
à sa juste place. Rien n 'interdit
d'espérer , après un passage à
vide, remonter la pente, faire
face au quotidien et éviter la
marginalisation sociale. En-
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core faut-il pouvoir parler ,
échanger des idées, s'efforcer
de se faire comprendre. Pour
cela, rien de mieux que de se
retrouver entre personnes con-
cernées. Le dénominateur
commun d'un vécu souvent
très pénible facilitera la ren-
contre. Rien d'étonnant non
plus que ce type de relations
donne lieu , aujourd'hui , à la
création d'un groupe structuré
et solide. «Jusqu'à ce jour , pré-
cise M. Jean-Pierre Zbinden ,
animateur à l'Association va-
laisanne des handicapés physi-
ques et mentaux, il manquait
en Valais un groupe d'entraide
des personnes confrontées aux
handicaps causés par la défi-
cience psychique.» C'est main-
tenant chose faite , grâce à la
constitution de deux entités
opérationnelles , l'une à Mon-
they et l'autre à Sion.

Une union
fructueuse

Dans un premier temps, les
groupes d'entraide psychiatri-

mamm

que valaisan tendent à offrir à
leurs membres une possibilité
de sortir de leur isolement, de
bénéficier d'échanges rela-
tionnels et de se soutenir mu-
tuellement. Et force est de
constater qu'ils réussissent
bien dans cette mission. «Je
suis, à l'aise dans le groupe,
précise Sonia. C'est l'une des
priorités de ma vie.» «C'est
vrai , ponctue un participant à
la discussion, que nous pou-
vons parler de tout ce qui nous
tient à cœur. La dynamique du
groupe favorise le témoignage,
la réflexion.» Nul n 'imposera à
celui qui ne le désire pas d'ex-
poser ses problèmes. La sensi-
bilité des gens actifs au sein du
groupement est réelle. Mieux
que quiconque, ils savent res-
pecter la sphère privée d'au-
trui , répondre aux besoins
sans voyeurisme, en toute ami-
tié. «Nous avons un lien très
fort qui nous unit. Vous savez,
lorsque l'on sort de Malévoz ,
on apprécie la solidarité.» Une
solidarité qui permet d'avan-
cer, de prolonger positivement ,

pour certains, les séances du
psy. «Etre seul , c'est difficile.
Surtout que nous sommes fra-
gilisés dans notre santé, sans
énergie. De cette union naît
une grande force qui nous
donne envie d'aller de l'avant.»

A l'image
du GRAAP

Aller de l'avant , pour le
groupe, consiste à grandir , se
renforcer pour ensuite se posi-
tionner comme véritables par-
tenaires faces aux institutions
médicales et sociales, au pu-
blic en général. Le modèle à
suivre existe déjà dans le can-
ton de Vaud. Il s'appelle
GRAAP (Groupe d'accueil et
d'action psychiatrique) et par-
tage, avec les Valaisans, cet en-
thousiasme du départ . Signa-
lons que cette association vau-
doise est née en 1987 et compte
plus de 550 membres, patients
psychiques ou proches. On dé-
nombre également plus de
5000 membres de soutiens. «Le
GRAAP, précise sa directrice
Madeleine Pont , est subven-
tionné par la ville de Lau-

sanne, l'Etat de Vaud, la Con-
fédération , et bénéficie de
nombreux dons privés. Il col-
labore avec les autorités politi-
ques, les institutions sociales
et de la santé. Il tient à s'inté-
grer dans la vie du pays et de
la cité.» Même si, actuelle-
ment , la vie du Groupe d'en-
traide psychiatrique valaisan
est encore embryonnaire, elle
permet d'entrevoir un futur à
la lueur de l'expérience du
GRAAP. Comment, face à la
détresse croissante vécue dans
notre société, saurions nous
ignorer le nombre important
de gens atteints dans leur
santé psychique? Comment
oserions-nous nier la nécessité
de composer avec ceux qui ,
par une injustice crasse, ont
été malmenés par la vie? Ce se-
rait faire injure à un problème
réel, qu 'il convient d'assumer
et de ne pas contourner pour
dessiner le futur d'une société
plus humaine et moins stres-
sante. Ce serait , enfin , ne pas
se rendre compte que les per-
sonnes concernées, riches d'un
bagage d'expériences, possè-
dent l'une des clés de notre
avenir

De la culture administrative
Formation continue, p romotion des femmes , recrutement du personnel,

l'administration valaisanne veut bousculer ses habitudes . Chaud devant...
"Drojet partiel 4»..., cela ne

>'_IT dira pas grand-chose
aux lecteurs, peu habitués aux
mutations qui agitent l'admi-
nistration cantonale. Il s'agit
simplement, si l'on peut dire,
de changer la culture d'entre-
prise et la gestion du personnel
de l'Etat dans le cadre du pro-
jet Administration 2000 lancé
il y a maintenant trois ans.

par un nouveau système de
qualification , la mise sur pied
d'un système d'information in-
terne ou le développement de
la communication et du travail
en équipe.

Formation
parent pauvre

Parmi les points importants de
ce programme, sans doute le
plus important , figure la for-
mation continue de la fonction
publique. Aujourd'hui , sur une
masse salariale de 660 mil-
lions, seuls 250 000 francs sont
consacrés à cette tâche... Wil-
helm Schnyder constate que
depuis quatre ou cinq ans,
l'administration a été prise de
vitesse par la rapidité avec la-
quelle les changements s'opè-
rent , notamment sur le plan
technologique. «Des mesures
de développement du person-
nel doivent être prises à tous
les niveaux, et être reconnues
comme un élément important
du développement de la nou-
velle culture administrative.»

Cherchez
la femme...

La promotion de la femme à
l'intérieur de l'administration
cact p tfnlomoTit nnp r-Vlni-i tc>

Malgré le discours égalitaire A , bj d conf érenciers, on reconnaît Franzrépète depuis des années et la .  ̂ —" i ï^i '«T'T _. _T
création d'un bureau ad hoc , service du personnel, Wilhelm Schnyder, chef
l'administration valaisanne «es f inances, Gilbert Briand, collaborateur, et
reste avant tout une affaire chargé d 'inf ormation à l 'Etat du Valais.

d'hommes. Parmi les postes les
plus importants, les femmes
sont des exceptions. Gilbert
Briand, collaborateur au ser-
vice du personnel , a précisé
que l'effort sera fait tout parti-
culièrement pour informer les
femmes déjà à l'intérieur de
l'administration, sur les pbssi-
blités et les chances d'obtenir
d'autres responsabilités. «Cela
se traduit par une réelle vo-
lonté de pousser vers le haut
de la hiérarchie davantage de
femmes et par une réflexion
sur les conditions à réunir

pour permettre cette promo-
tion de carrière.»

Casser le cliché
La sélection du personnel est
aussi un sujet épineux dans la
réalité politique valaisanne. Il
véhicule des idées tenaces: co-
pinage, récompense, piston po-
litique... Wilhelm Schnyder se
fait un point d'honneur à cor-
riger cette image. Le document
note qu 'il faut dorénavant «re-
cruter des collaboratrices et
des collaborateurs dont le pro-

fil de qualification présente le
plus de concordance avec le
poste. Les critères d'impor-
tance relative ne doivent plus
être pris en considération. (...)
La qualité dans le domaine du
recrutement du personnel doit
prendre une importance pri-
mordiale». S'il y a encore des
sceptiques , ils jugeront sur les
faits.

1 Saint-Bernard
C'est bien connu, les gens heu-
reux travaillent mieux. Ainsi
l'administration envisage à
moyen terme de créer un ser-
vice social interne pour les
personnes qui connaissent des
problèmes sociaux (maladie,
accident, problèmes familiaux ,
etc.) «Des structures sont à
mettre en place qui permet-
tront de saisir les besoins des
collaborateurs , de leur mon-
trer les possibilités d'aide en
respectant leur personnalité et
de les ramener à la vie de tous



•a croisée aes cnemins
L'Association des amis de Torgon veut devenir actionnaire principal de Télé-Torgon

TORGON. - Pilier de l'écono-
mie touristique de la station de
Torgon sur Vionnaz , la société
de remontées mécaniques Télé-
Torgon pourrait connaître d'ici
à fin mars d'importants chan-
gements au niveau de sa direc-
tion , de son actionnariat et du
conseil d'administration. L'ac-
tionnaire majoritaire actuel et
directeur Mathias Sulzer pour-
rait être mis définitivement
sur la touche au profit de l'As-
sociation des amis de Torgon-
Vionnaz (AATV) qui se bat
présentement pour racheter
Télé-Torgon.

Actionnaire
majoritaire

Née au départ pour apporter
une aide au financement du té-
lésiège du Tronchet , l'associa-
tion présidée par Tony Stamp-
fli est non seulement entrée
comme prévu au capital-ac-
tions en versant dernièrement
500 000 francs mais ambi-

Le devalkart, une activité originale proposée a Torgon. nf

tionne aujourd'hui de devenir
actionnaire majoritaire pour
autant qu 'elle trouve d'ici
deux mois et demi la somme
supplémentaire de 480 000
francs. Ce montant doit lui
permettre de racheter des ac-
tions nominales de 960 000
francs à Neuweiler S.A. (mem-
bre du- Holding Von Roll S.A.
présent au capital-actions), so-
ciété qui , dans le cadre de ce
contrat , reprendra les actions
actuellement propriété de Ma-
thias Sulzer.

Bien
d'intérêt commun

«Faisons de Télé-Torgon S.A.
un bien d'intérêt commun»,
écrivait en décembre dernier
l'office de tourisme de Torgon
dans sa lettre annonçant le
nouvel objectif de l'Associa-
tion des amis de Torgon. A tra-
vers ce titre, la société de dé-
veloppement , à l'instar de la
Municipalité de Vionnaz , ap-

porte son soutien incondition-
nel à l'AATV dont l'initiative
permet de «regrouper les for-
ces pour «réussir ensemble» et
gérer Télé-Torgon dans l'inté-
rêt de tous et non d'un groupe
financier».

Partenariat en question
On le devine donc, le courant
ne passe plus entre certains
partenaires de Torgon quant à
l'avenir de la station. «Nous
devons aujourd'hui trouver
une cohésion à Torgon, trouver
un directeur qui puisse canali-
ser les forces en présence et
faire progresser la station.
Dans le décor actuel , M. Ma-
thias Sulzer n 'est plus
l'homme de la situation», ex-
plique le président des Amis de
Torgon Tony Stampfli. Pour
l'AATV, le directeur actuel de
Télé-Torgon est un personnage
avec lequel il est. difficile de
négocier du moment qu'on
n'est pas du même avis que lui.

«Ses objectifs ne sont pas tou-
jours les mêmes que les nôtres
et nous estimons que ce per-
sonnage, qui a prouvé ses com-
pétences de gestionnaire fi-
nancier , a malheureusement de
la peine à s'insérer dans un
système de partenariat», con-
clut M. Stampfli.

Manque d'âme
L'optique touristique générale
passe avant l'optique finan-
cière, tel est le credo prôné par
la Municipalité de Vionnaz fa-
vorable à la nomination d'un
véritable gestionnaire du tou-
risme à Torgon. «Nous cher-
chons en fait à travailler de fa-
çon différente. Notre station
n'a pas de véritable responsa-
ble, elle manque d'âme et de
cœur. Et nous soutenons la dé-

marche de Amis de Torgon qui ,
pour changer l'état d'esprit ,
doit dominer les remontées
mécaniques, poumon de la sta-
tion», explique le président de
Vionnaz Georges Fournier. Ce-
lui-ci reconnaît le travail im-
portant réalisé par Mathias
Sulzer pour sortir Torgon de
ses difficultés, un effort finan-
cier qui n'aurait toutefois pas
été possible sans l'aide des col-
lectivités publiques (obtention
crédits LIM).

Directeur unique
Si l'AATV réussit d'ici au 31
mars à récolter les 480 000
francs, elle deviendra action-
naire majoritaire de Télé-Tor-
gon qui prendra du coup congé
de MathiaS Sulzer. Cette nou-
velle donne déboucherait pour

la saison prochaine sur la
nomination d'un nouveau di-
recteur de station qui cha-
peauterait aussi bien les re-
montées mécaniques que la
Société de développement de
Torgon. «Ces deux sociétés
n'ont pas les moyens de se
payer chacun un responsable
et la présence d'un directeur
unique devrait apporter un
nouveau souffle à la station»,
concluait avec optimisme Tony
Stampfli. Reste l'éventualité
que les Amis de Torgon ne
réussissent pas à récolter la
somme souhaitée. Mathias
Sulzer maintiendra alors sa
position actuelle, poursuivant
sa tâche de directeur de Télé-
Torgon dans une ambiance qui
est loin de faire l'unanimité.

Léon Maillard

Personnalité accidentée

Fernand Mariétan et Emile Puippe au chevet du Dr Albrecht Kroymann

Le Dr Albrecht Kroymann,
figure importante du jume-
lage Monthey-Tùbingen, a
été blessé dans un accident
de ski aux Crosets.
MONTHEY. - Une délégation
du Conseil municipal de Mon-
they s'est rendu au chevet du

: Publicité
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Dr Albrecht Kroymann aux
soins intensifs de l'hôpital de
Monthey. Le malheureux se
retrouve avec cinq côtes fissu-

peau de phoque, il vient en va-
cances dans notre région avec
sa famille. M. Kroymann,
après avoir été premier bourg-

L'Entente satisfaite
La répartition des «dicastères» convient

à la nouvelle force politique.
MONTHEY. - Dans un com-
muniqué de presse, l'Entente
pour Monthey s'est montrée
satisfaite des décisions prises
par le Conseil municipal réuni
lundi pour organiser la com-
mune et répartir les «dicastè-
res». «Dans l'ensemble, l'En-
tente pour Monthey est satis-
faite des décisions prises par le
Conseil municipal. Pour l'es-
sentiel, à l'exception des fi-
nances, les responsabilités ont
été dévolues à un municipal de
l'Entente correspondent en
tous points aux domaines que
le mouvement avait indiqué
comme prioritaires dans son
contrat de législature publié
en décembre dernier, c'est-à-
dire: gestion, activités écono-
miques, urbanisme, affaires
sociales, santé et sécurité», an-
nonce en préambule la nou-
velle force politique monthey-
sanne.

A suivre...
Un département «vie économi-
que, audit et réformes» a été
créé. Il a été attribué à Chris-
tian Multone Cette décision
du Conseil municipal fait suite
à une demande des six munici-
paux de l'Entente d'établir un
état des lieux et d'en tirer les
conséquences sur le plan des
structures de fonctionnement
de la commune.

de la volonté du Conseil muni-
cipal de le pas lier le secteur
des forêts au «dicastère» envi-
ronnement, ceci pour des ques-
tions de décisions antérieures
du Conseil communal. Il sem-
blait logique, pour l'Entente,
d'associer les activités des fo-
rêts à celles de l'environne-
ment , comme cela est du reste
déjà le cas sur le plan fédéral ,
avec le département de l'envi-
ronnement , des forêts et du
paysage. La volonté contraire
du Conseil municipal a débou-

che sur la non-candidature de
Guy Rouiller à un secteur vidé
d'une partie importante de sa
substance», ajoute le commu-
niqué de l'Entente.

La seconde déception de
l'Entente est liée à la décision
du municipal socialiste Olivier
Thétaz qui , n 'ayant pas obtenu
le «dicastère» des affaires so-
ciales et de la santé, a refusé la
direction de celui nouvelle-
ment crée de l'emploi et du
chômage. Rappelons que la
commune compte 700 chô-
meurs, (c/sma)

tra

gon, c'est qu'elle '
risme» plémentaires non

tion financière di
uitterais le son capital-actior
«Télé-Tor- cheter ce dernier

ils, ses res- avec à la clef la ;
société qui de Sulzer», expli.
:alisé le té- valaisan, convaini
eige, le dé- n'est motivé que
ique. Avec «Et je ne suis pa;
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Le ski, quatre par quatre
Le Taillay dispose désormais d'un télésiège debrayable quatre p laces

Inauguration ce week-end.

Déjà 100 000 personnes

SD de Verbier...
VERBIER. - La Société de
développement de Verbier
vit ce vendredi 17 janvier à
l'heure de sa 60e assemblée
générale. Ces assises ont
lieu au Hameau de Verbier,
dès 15 heures. L'ordre du
jour comprend quelques
points très importants,
comme le renouvellement
du comité et l'élection du
président.

... et d'Ovronnaz
OVRONNAZ. - Vingt-qua-
tre heures après celle de
Verbier, la Société de déve-
loppement d'Ovronnaz va
également se réunir pour
dresser le bilan de l'exer-
cice écoulé et évoquer les
perspectives d'avenir. Les
membres sont convoqués ce
samedi à la Pension
d'Ovronnaz , dès 16 heures.
Là aussi, cet important
chapitre annuel prévoit des
nominations statutaires. Fi-
gurent également à l'ordre
du jour des discussions sur
les taxes de séjour et les co-
tisations pour 1997.

Troupes
DORÉNAZ. - La section
valaisanne de l'Association
romande des troupes moto-
risées a choisi Dorénaz et
sa salle communale pour
organiser son assemblée gé-
nérale annuelle. Dès 15
heures ce samedi 18 janvier ,
le président Jean-Claude
Revaz et ses amis devront
liquider un ordre du j our
particulièrement chargé,
puisque riche de.„ dix-huit
points.

Pêcheurs
CHARRAT. - La Société des
pêcheurs amateurs du dis-
trict de Martigny va tenir
son chapitre annuel ce di-
manche 19 janvier, à la
salle de gymnastique de
Charrat. Dès 9 heures, les
chevaliers de la gaule du
Grand-Martigny aborde-
ront plusieurs sujets impor-
tants comme le gardiennage
ou le canal de la Sarvaz. Fi-
gurent également à l'ordre
du jour , le renouvellement
du comité et la remise des
distinctions.

Pré-carnaval
FULLY. - A l'image des
Bordillons, les Fulliérains
sont invités cette année à se
plonger dans l'ambiance
carnavalesque avec quel-
ques jours d'avance sur le
programme. Alors que l'ou-
verture officielle de ce
carna 97 est fixée partout
ailleurs au jeudi 6 février ,
le café de la Place de Fully
propose ainsi une soirée
masquée le vendredi 31 jan-
vier déjà. Dès 22 heures,
Les Enchanteurs présente-
ront ainsi un défilé de cos-
tumes de carnaval. La soi-
rée se poursuivra par un
bal emmené par le musicien
Stéphane.

Manif
MARTIGNY - Les Amis du
chanvre et du cultivateur
saxonin Bernard Rappaz ,
qui fait une grève de la fin
depuis trente-six jours pour
protester contre son incar-
cération , ont décidé de faire
une manifestation pacifi-
que de soutien sur la place
publique. Elle débutera le
samedi 18 janvier devant la
gare de Martigny à 14 heu-
res. «Pourquoi Bernard
Rappaz est-il toujours en
détention?», questionnent
les Amis du chanvre puis-
que le chef d'inculpation
est identique à celui de ses ¦*"""V _/ V "W f̂c f ^ \  I _/
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LA TZOUMAZ. - Grimper en
cinq petites minutes à 2260
mètres d'altitude, voilà la per-
formance que permet , depuis
le début de cet hiver, le télé-
siège du Taillay. Entièrement
rénovée pour quelque 5 mil-
lions de francs, cette installa-
tion peut désormais transpor-

ta Tzoumaz et Téléverbier en fête ce week-end pour inaugurer le télésiège de Taillay. joëi bessarc

ter 2400 personnes à l'heure,
en circulant à une vitesse de 5
mètres/seconde. Télésiège de-
brayable à quatre places, ce
fleuron de la technique des
transports développés par le
constructeur Garaventa va
être officiellement inauguré
samedi et dimanche sur les

hauts des Mayens-de-Riddes,
dans le secteur Tzoumaz-Sa-
voleyres.

D une dénivellation de 350
mètres pour une longueur to-
tale de 1400 mètres, le télé-

siège du Taillay achemine les
skieurs sur les hauts de la
Croix de Cœur, mettant à por-
tée de spatules un domaine
skiable vaste et facile, parsemé
d'aroles. Un cadre idéal pour
la pra tique du snowboard ou
du ski.

Cette nouvelle installation a
d'ailleurs déjà fait la preuve de
son attractivité et de sa qualité
durant les fêtes de fin d'année.
Elle a en effet transporté près
de 100 000 personnes en l'es-
pace de deux semaines d'ex-
ploitation seulement.

Tarif enfant pour tous
Ces 18 et 19 janvier , l'inaugu-
ration du télésiège du Taillay
sera placée sous le signe des
familles. Sur le domaine de
Savoleyres-La Tzoumaz, Télé-
verbier facturera en effet le ta-
rif «enfant» aux petits comme
aux grands.

De plus, les élevés de 1 école
de clowns pour enfants de
Monthey et le clown Scoubi-
dou égaieront les pistes de Sa-
voleyres alors que l'Ecole
suisse de ski de La Tzoumaz
proposera un jeu de piste ori-
ginal. Enfin , la garderie des
Mayens-de-Riddes apportera
sa contribution à la réussite de
la fête en veillant gratuitement
sur les enfants de plus de 2 ans
qui ne skient pas.

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur ces deux
journées de festivités, vous

pouvez appeler les caisses de
Téléverbier au (027) 775 25 25
ou l'office du tourisme de La
Tzoumaz au (027)306 18 51.

Pascal Guex

Président et candidat
Jacques Vuignier brigue un siège radical

au Grand Conseil.
MARTIGNY. - Président de la
section de Martigny, comme de
l'Association radicale du dis-
trict de Martigny, Jacques Vui-
gnier a été désigné hier soir
comme candidat à l'élection au
Grand Conseil. Député-sup-
pléant , l'enseignant a reçu
l'appui de sa section qui dis-
pose traditionnellement de
deux sièges au sein du législa-
tif valaisan. Le prétendant ac-
compagnera sur la liste radi-
cale la sortante Fabienne Ber-
nard qui postule un troisième
mandat consécutif au Parle-
ment du Vieux-Pays. Jacques
Vuignier, qui entend prendre
la succession de Raphy Dar-
bellay, démissionnaire après
trois périodes, devra encore -
comme sa colistière d'ailleurs -
franchir le cap de l'assemblée
de district fixée au jeudi 23
janvier prochain , à 20 heures,

a la salle communale de Marti- de perspectives expansionnis-
gny. Ce soir-là , les quelque tes.
cent vingt délégués du PRD S'agissant des hommes et
établiront leur liste définitive, non plus de la tactique à
partant la stratégie pour la lé-
gislature qui s'ouvre.

Liste fermée?
Dans le district de Martigny
qui dispose de quinze sièges au
Grand Conseil tous partis con-
fondus, les radicaux en occu-
pent sept (5 au PDC, 2 au PS
et 1 au Parti libéral). En 1993,
aussi bien que quatre ans plus
tôt , le PRD avait établi une
liste fermée, élisant et faisant
élire par le souverain tout son
petit monde. Pour ce millésime
1997, l'approche radicale des
urnes ne devrait en principe
pas changer, le résultat des
deux scrutins précédants ne
laissant entrevoir que très peu

l'échelon du district de Marti-
gny, on sait aujourd'hui que
deux députés radicaux, hormis
Raphy Darbellay, souhaitent
passer la main. Il s'agit du
Riddan Gérard Gillioz (douze
ans de Grand Conseil) et du
Fulliérain Michel Ducrey (huit
ans). Le Saxonin Cyrano
Vouillamoz (huit ans), le Ley-
tronin Roger Buchard (huit
ans), le Bedjui Thierry Fort
(quatre ans), comme l'Octodu-
rienne Fabienne Bernard (huit
ans) remettent tous leur man-
dat à disposition. Leurs suc-
cesseurs seront connus au plus
tard jeudi prochain, lors des
états généraux de l'Association
radicale du district de Marti-
gny. (grain)

Bordillons à l'œuvre
Attribution des dicastères à Bourg-Saint-Pierre

BOURG-SAINT-PIERRE. - La
nouvelle administration Tor-
nare s'est mise au travail. Les
cinq membres de l'exécutif se
sont réparti les différents por-
tefeuilles. Des trois anciens,
seul Gilbert Guigoz change...
radicalement de registre pour
reprendre les départements -
travaux publics en particulier
- traditionnellement dévolus
au vice-président de commune
qu'il est devenu. Pour le prési-
dent Gilbert Tornare et la con-
seillère Véronique Moret , en
revanche, c'est le statu quo.

Quant aux deux nouveaux, seignement et formation , agri-
Stéphane Carrupt et Eric Max , culture et chambre pupillaire;
ils découvrent la fonction et Stéphane Carrupt , conseiller :
l'étendue de leurs tâches. culture , service du feu, tou-

Dans
le détail

Gilbert Tornare, président: ad-
ministration et gestion, affai-
res bourgeoisiales, affaires so-
ciales et Super-Saint-Bernard;
Gilbert Guigoz, vice-président:
travaux publics et police; Vé-
ronique Moret , conseillère: en-

risme et protection civile; en-
fin Eric Max, conseiller: amé-
nagement du territoire, servi-
ces industriels et commission
forestière. Il va sans dire que
les mandats de chaque élu dé-
passent le cadre strict des
commissions qu 'il conduit ,
puisque les uns et les autres
siègent également comme ad-
joint , souvent à deux, parfois à
trois. (grain)

Retour aux sources
L'artiste octodurienne
Prisca expose au bord de la
Grande Bleue.
MARTIGNY. - Menton n'a pas
oublié que Prisca avait passé
sa jeunesse en ses murs. Le
maire et le Conseil municipal
de cette cité des Alpes mariti-
mes, l'action culturelle locale
et la direction des musées ont
ainsi invité l'artiste octodu-
rienne à revenir sur les terres
de son enfance pour y exposer
quelques-unes de ses créations.
Patricia Emonet-Schreiner va
ainsi occuper les cimaises de la
galerie d'art contemporain de
Menton, du 18 janvier au 14
avril prochains.

Le tour du monde
Epouse du Docteur Emonet ,
Prisca a accueilli cette invita-
tion française comme un hon-
neur. Ce n'est pas tous les
jours en effet qu'un artiste
d'ici peut aller présenter le
fruit de son travail à l'étran-
ger. En fait , Patricia Emonet-
Schreiner va évoluer en terrain
connu puisqu'elle a passé sa
jeunesse à Menton où son père,
photographe et journaliste,
s'était installé. Un père qui a

d'ailleurs contribue au déve-
loppement touristique de cette
cité méditerranéenne au tra-
vers de ses reportages.

Initiée à la peinture par une
grand-mère artiste, Prisca a
remporté son premier concours
de dessin à 14 ans. Pour une
affiche du «Don du sang».
Trente-cinq ans plus tard ,
cette affiche a d'ailleurs à nou-
veau servi de support à une
campagne menée pour cette
même cause. De 15 à 18 ans,
Prisca a suivi des cours de des-
sin auprès d'un peintre de la
région. Elle découvre ensuite
le batik qu 'elle perfectionne,
enrichit et transforme patiem-
ment en une technique person-
nelle très élaborée. Elle crée
ainsi des peintures de carac-
tère unique qu 'elle baptise
«soie». L'une de ses créations a
même fait le tour du monde
puisqu 'elle a été choisie par
l'UNICEF pour illustrer une
carte de Noël , dont la vente a
dépassé le million d'exemplai-
res.

Prisca inaugure son exposi-
tion de Menton ce vendredi 17
janvier à 18 heures. La galerie
d'art contemporain de Menton
est ouverte tous les jours , sauf
le mardi et les «fêtes légales».

(pag)



Sursis pour une fermeture
Les abattoirs de Sion en service jusqu 'à f in  février.

SION. - Les abattoirs de Sion
auraient dû fermer leurs por-
tes au début de ce mois. Ils se-
ront toutefois opérationnels
jusqu 'au 28 février 1997 , date
prévue pour l'ouverture de
nouvelles installations à Mar-
tigny, où le bétail à abattre de-
vra alors être conduit.

Centre de tri
Jusqu 'à cette date, les déchets
carnés seront encore récep-
tionnés au centre de Sion. Une
fois les abattoirs sédunois dé-
finitivement fermés, ces dé-
chets devront être livrés direc-
tement au centre de tri prévu à
cet effet à l'UTO d'Uvrier. En
ce qui concerne la place du
marché du bétail , il n'y a pas
de changement jusqu 'à fin fé-
vrier. D'ici là , une solution de
remplacement devra être trou-
vée.

Fin d'une époque
Jusqu 'en 1995, la perception
de la taxe d'importation des
viandes, dite «taxe du
deuxième contrôle», permet-
tait d'assurer le financement
global des abattoirs de Sion.
Sa suppression , suite à l'entrée

Les abattoirs de Sion devraient fermer leurs portes à fin février, au profit de nouvelles installations
à Martigny. ni

en vigueur au ler juillet 1995
de la nouvelle Loi fédérale sur
les denrées alimentaires, a de
façon aussi brutale que défini-
tive condamné les abattoirs de
la ville, comme du reste la plu-
part des installations similai-
res du pays.

C'est ainsi qu 'un nouvel
abattoir privé , conforme aux
normes européennes, a été
construit à Martigny, avec le
soutien financier de l'Etat. Il
prendra la relève à fin février.
Solution contraignante pour

les bouchers et les agriculteurs
du Valais central en ce qui
concerne les déplacements,
mais qui leur permettra de
poursuivre leur activité dans
des conditions techniques op-
timales.

Locaux à occuper
Une fois désaffectés , les abat-
toirs de Sion seront mis à dis-
position de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO)
par la municipalité. L'OSEO

prévoit les utiliser comme cen-
tre de motivation pour les jeu-
nes au chômage en particulier.
Dans le cadre d'un programme
pour chômeurs en fin de droit ,
plusieurs personnes sont ac-
tuellement occupées à prépa-
rer les lieux.

Une fois totalement disponi-
ble, l'espace libre sera amé-
nagé en ateliers, en partie par
les chômeurs de ce nouveau
programme de l'OSEO, qui ac-
compliront ainsi un premier
stage pratique. (wy)

Publicité

Elle change de tête
La SD de Savièse nomme un nouveau comité
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SAVIÈSE. - Active, elle l'est
sans aucun doute. La Société
de développement de Savièse
est toute jeune et pourtant elle
a déjà accompli de nombreuses
réalisations.

Fondée en 1994 , cette asso-
ciation a fait le bilan de l'exer-
cice écoulé mercredi soir. L'oc-
casion aussi de se doter d'un
nouveau comité; Yves Héritier
remplacera désormais Gré-
goire Luyet à la tête de la SD.

Les'activités n 'ont pas man-
qué pendant l'exercice
1995-1996. M. Luyet a ainsi
rappelé l'efficacité du nouvel
office du tourisme. «Les res-
ponsables y donnent des ren-
seignements de toute sorte,
même nationaux et internatio-
naux», a souligné le président.
En outre, la SD publie chaque
deux mois un feuillet d'anima-
tions où toutes les activités de
la commune sont répertoriées.
«C'est très prisé et permet aux
touristes et indigènes d'être au
courant de toutes les manifes-.
tations organisées.»

Le nouveau comité de la SD, accompagne par le président
sortant Grégoire Luyet. (Manque Emmanuel Reynard.) nf

La société a également pu-
blié des sets de table garnis
d'un dessin indiquant les prin-
cipaux atouts historiques du
lieu. Sans oublier l'organisa-
tion des vendredis musicaux,
de la sortie estivale de famille,
des divers concerts dans
l'église saviésanne et autres vi-
sites de caves.

Toutes ces activités seront

bien sûr reconduites cette an-
née. «Le principal est vraiment
que les touristes trouvent une
ambiance chaleureuse . dans
notre village; qu'ils aient envie
de revenir», a encore ajouté M.
Luyet. A noter enfin que- la
commission animation de la
société de développement se
chargera de l'organisation de
la foire saviésanne 1997.

Allô la commune?
La SD de Savièse a également
procédé à un changement de
comité: Yves Héritier remplace
Grégoire Luyet à la tête du
groupement; quant aux autres
membres, ils seront six, soit
Laurent Héritier, Jeanne-Em-
manuelle Jollien, Emmanuel
Reynard , Sandra Udry, Michel
Dubuis en tant que représen-
tant de la commune et un cais-
sier à désigner encore par le
comité.

Les objectifs 1997 de la SD
sont clairs. Les membres con-
tinueront sur la lancée ac-
tuelle. «On créera également
des structures et des cahiers
des charges pour chaque com-
mission», a déclaré le nouveau
président , Yves Héritier. Ils es-
pèrent aussi collaborer plus
étroitement avec la commune
saviésanne. Pour l'instant, les
autorités n'ont pas décidé
d'accorder de subventions à la
SD. Est-ce prévu pour cette
année? Affaire à suivre.

(sav)
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¦ •'¦ (027) 322 85 93 - (office du tourisme) -j, I
¦ „ * Lundi au vendredi: 10 h -12 h et 14 h -17 h "i ¦¦ 

T| Samedi: 10 h -12 h » ' ¦

___£__Î2__^

Au service du prochain
Une section de samaritains créée à Conthey.

CONTHEY - La section de sa-
maritains de Conthey a été
portée sur les fonts baptis-
maux en février. Mercredi soir ,
ses quelque trente membres
ont été convoqués à assister à
une première assemblée géné-
rale. Cette dernière-née au
sein de l'Association des sec-
tions de samaritains du Valais
romand est déjà très active. La
preuve, plus de huitante per-
sonnes ont été formées. Quatre
cours de sauveteurs, trois de
samaritains et un de réanima-
tion cardio-pulmonaire ont en
effet été organisés. Une section
du feu comprenant neuf Con-
theysans a été en outre formée.

Pour 1997 , des rendez-vous
sont naturellement prévus. Si-

Publicité

Le comité de la section des samaritains lors de la première 
^̂ uSei ônt Singles En Pré vente I . A . A . . .. . _ „,s-"

assemblée générale. m rangs ' (cat) au prix A JE. ' 
;

tôt que dix personnes se seront tection civile a mis gracieuse- f l Ç* Yi 1* |  ̂ ¦*—
annoncées au (027) 346 23 16, ment à disposition les abris de -p . - **v AI . » \. *J •
une formation de sauveteurs protection civile de l'école de UepanneUFS (l'usau'au 2 févrierdébutera. Les jeunes qui envi- Châteauneuf-Conthey. en concert pnsi i i fp  Fr ?f) _ï '
sagent de passer leur permis Sur le territoire communal - e_ i_.uii.en. zu. ;
de conduire n 'auront ainsi plus une cinquantaine de sociétés ANZERE. - Pour continuer en ,.f^V_A
à se déplacer à Sion ou dans SOnt comptabilisées pour envi- beauté les Hot Wmter Night , - UailS VOS
une autre commune. ron 6600 habitants. Cette nais- ,Le Masque d'Anzère accueil- bistrots ' .

Tv_ _ +;_ _ +_ __ à o„l„__> sance rendra de grands servi- le,ra..ce. solr_, des 22 heures, la nrAÇ£r£cInitiative a saluer ces à la population. Des postes révélation du Festival de mon- préfères -V^
Ce groupement a vu le jour sanitaires pourront être ainsi treux de 1 an dernier a savoir _ à l'office QJ
grâce aux deux monitrices assurés lors des manifesta- les Dépanneurs, un band hel- J„ .r.iin'_ moChristine Marmy et Monique tions. Les initiateurs aime- vetique qui puise ses mfluen- OU lOUITSme . /Palaci. Avec le conseiller com- raient encore constituer une ces du cote de Kingston, Ja- rjg SJoil ! / / / / /  / f  Hl r /munal Philippe Girod et le «cellule catastrophe». Tous les maïque Les quatres p'tits gars ; |, „|, ,rm,™ 0 

\ J J U L_  L II  \£JUL . /; •
commandant du feu Jean-Bap- amateurs seront les bienvenus. d Yverdon dévoileront leur - d ld pildlTIldCie 

^,. 
tiste Evéquoz , les choses fu- reggae prometteur et apporte- Machoild ' ' 

1 __. _\ T _ -¦-_ • -u • rnnt ninci un non r_a n\\ ¦__ 1 en i Y*•>- d£ Equipe dynamique —iĉ ~ — 
^ îr^ureleTa ou réservez-la au (027) 322 

12 81
i pro- Un comité ad intérim avait été station valaisanne. | . . _ 

mis sur pied. La présidence
avait été confiée à M. Evéquoz.
M. Girod a assuré la vice-pré-
sidence. Les deux monitrices
se sont chargées du secrétariat
tandis que Mme Verena Turini
a tenu la caisse. Lors de la ren-
contre de cette semaine, ces
personnes ont accepté de con-
tinuer à fonctionner pour re-
présenter la section. Mme
Blanche Berthouzoz a été
nommée secrétaire, M. Alain
Pillonel a remplacé M. Thierry
Luyet comme responsable du
matériel et deux membres, M.

jBRlfSERSE fP#M»f«
H7 'Hï M Dès ce soir: fflA^

Aflf^r''̂  ' "" Le Zigouille-moustique de Saint-Maurice
'fli^̂ lâjA - Le Tsarfion de Saint-Martin
W*K£>. - Le Gsottus du Haut-Valais,
'̂ *~̂ " - Le Sii et le Fions saviésans , etc.
Nicole et Daniel
Grand-Pont 6 - Sion - Tél. (027) 322 20 96

La médaille passe-partout du
CARNAVAL DE SION

donnant accès à toutes les manifestations



• Les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre facture
• En permanence, modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

^mmgmi
FrftfJ I I JE SUIS A
Wil-K LOUER!

JE SUIS A
LOUER!

Téléviseur Magnétoscope Téléviseur Chaîne stéréo
Telefunken P 355 M Saba VR-60i_ Sony KV-29 X 2 B JVC Micro UX-C 30
Téléviseur 55 cm ovec têlétexte. Magnétoscope HQ-VHS. 49 progr. / Ecran Super Trinitron 72 cm. Tuner Chaîne stéréo micro. 2 x 20 W de
Ecran plot Black Matrix. Son stéréo / Tuner hyperbandes. 4 programmes / hyperbondes / Pol/Secom. Ajustement puissance musicale. Chargeur pour
bkanal. Télétexte. 59 programmes / 1 on. Télécommande à infrarouge. au format 16:9. Son stéréo 2 x 30 W. 3 CD. 30 stations programmoDles.
Tuner hyperbandes. Fonction veille. Show View et VPS inclus. Têlétexte TOP. 100 programmes. Timer. Télécommande.
Télécommande ô infrarouge. Télécommande à infrarouge.

Sion, avenue de Tourbillon 47 0
Martigny, Marché Pam, route de Fully C
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 0
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.-/minute)

027/322 17 66 (PC)
027/722 66 50 (PC)
027/946 78 54 (PC)

Tél. 0800 559 111
Tél. 155 56 66

) Tél. 157 50 30

JE SUIS A
LOUER!

Valais central
A remettre, raison de santé,

librairie-papeterie
maison renommée - centre ville,
Fr. 200 000.- à 250 000.- (parte-
nariat possible).
Non solvable s'abstenir.

Faire offres sous chiffre
P 36- 378311 à Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.
Discrétion assurée.

036-378311

A BRAMOIS - SION
A vendre dans imm. à construire

«Les Versannes B»

magnifiques appartements
de 3V_ et 4V_ pièces

et attiques de 4 et 5 pièces
Crédit à disposition.

PRIX AVANTAGEUX
Pour rens. Joseph Bitschnau

0 (027) 322 40 80.
036-378472

A VENDRE
EN VILLE DE SION
dans immeuble résidentiel

magnifiques appartements
de 2-3-4-5 et 6 pièces
+ 2 app. de 5 pièces

en attique
Prix: Fr. 3150.- à Fr. 3300.- le m2.

0 (027) 322 40 80.
036-378469

A remettre

café-restaurant
au centre du Valais

entièrement rénové, avec salle de
banquet. Chiffre d'affaires

environ Fr. 400 000.- à développer.
Faire offre sous chiffre

H 036-378241 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-378241

Martigny
bords de la Dranse, à vendre

luxueux 5/2 pièces
(140 m2)

véranda, 3 salles d'eau, WC ,
cave, réduit à bois,

place de parc et garage.
Fr. 420 000.-, à discuter.

0 (027) 722 95 51.
k ; 036-378385 j

X vendre à BRAMOIS
sur parcelle de 12 000 m2

ans un environnement de qualité .

villas individuelles
villas jumelles

terrains pour villas
Pour rens. J. Bitschnau
0 (027) 322 40 80.

036-378470

Champex-Lax
A vendre

superbe 4 pièces
balcon, cave, place de parc.

Entièrement meuble.
Fr. 198 000.-, à discuter.

0 (027) 722 95 51.
036-378379j

Riddes
Valais central
A vendre

appartement
5V_ pièces
endroit calme, à
20 min. des pistes de
ski et 5 min. des
bains de Saillon.
Fr. 290 000.- à dis-
cuter.
0 (027) 306 64 83.

036-378021

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

036-377082

_i |_ |jdi _ciiieiii
200 m2

A vendre
vieille ville
de Sion

Prix Fr. 800 000.-
à discuter.
Faire offre sous chif-
fre T 036-378526
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-378526

A vendre
aux Collons
appartement
60 m2
Prix Fr. 150 000.-
à discuter.
Faire offre sous chif-
fre R 036-378529
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-378528

Saxon
A louer

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

Natel
(079) 213 27 87.

036-376776

A vendre
Valais central
grande villa
Prix Fr. 900 000 -
à discuter.
Faire offre sous chif-
fre D 036-378528
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-378528

Fully
appartement
3 pièces
grand attique
Prix à discuter.
0 (027) 746 38 68.

036-378162

Sion centre-ville
A vendre de privé

appartements
3 pièces,
AVz p. neuf
Finitions à choix.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-377674

A vendre

Sion
vieille ville. Situation de prestige

immeuble locatif
6 appartements + rez commercial.
P.V.: Fr. 1 800 000.- R.B.: 8 %.

Contre affaire possible:
app. ou chalet (station).

Max. Fr. 500 000.-.
Vente directe propriétaires.

A négocier.
Ecrire sous chiffre V 022-473107
à Publicitas, case postale 3540,,

1002 Lausanne 2.
022-473107

Veysonnaz (Les Mayens de l'Ours). A ven-
dre au dernier étage d'un grand chalet au
pied de la piste de l'Ours , bel appartement
3% p. mansardé. Traversant il comprend un
séjour avec cheminée, 2 balcons, 2 salles
d'eau, 2 chambres , cave, réduit et ascen-
seur. Bon rendement locatif. Fr. 195 000.-
meublé et équipé.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 36-378igc

vigne
zone à bâtir, entre
Saint-Ginier et Muraz.
4000 m2

0 (027) 455 76 03.
036-378080

A vendre
Sion-Ouest
appartement
4V_ nièces
rénové, garage indivi-
duel, place de parc,
Fr. 215 000.-.
0 (027) 323 51 73.

036-377913

CRANS sur Sierre
A vendre cause départ

2 superbes locaux
110 et 90 m2, vides ou occupés,
situation stratégique,
rue principale.
Tous commerces possibles.

Tél. (027) 481 38 88
ou 0033 609 537 548.

202,222

Martigny-Centre
A vendre

grande
villa
indépendante, avec
beaucoup de cachet.
Libre dès le
1.17.1997.
Ecrire case postale
212, Martigny.

036-378550

W 027
V 329 51 51

Boutique Bon'Aventure
Rue de Lausanne 4, 1950 Sion

Profitez de nos soldes
30 % - 50 % sur toute la collection
et 20 % sur les jeans Bonaventure.

k 
¦ 036-378166 i

9i MEDECINS
t̂+ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la di gnité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans-Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Vente de carrelages

rabais permanent
de 15 à 25%

sur toutes les commandes.

Grand choix en stock:
faïences: dès Fr. 18.- le m2 ;
sols: dès Fr. 20- le m2.

Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
Exposition à Ardon.

0 (027) 744 18 31, heures des re-
pas. Natel (077) 28 55 67.

036-377109



nnovation valaisanne primée

S.A

Concours national La
Suisse, carrefour des tech-
nologies. Distinction pour
l'Institut de recherche en
informatique et télémati-
que Icare et ses partenai-
res, l'Ecole supérieure d'in-
formatique de gestion et
Technologie informatique

MM. Werner Haengi, président d'Icare, Laurent Sciboz, directeur de projets à Icare, Claude-Michel
Salamin, directeur de Tl Informatique, et Marc-André Berclaz, directeur de l'Ecole supérieure d'in-
formatique de Sierre, lors de la remise des prix, à Genève, du concours national La Suisse, carre-
four des technologies. . nf

SIERRE/GENÈVE . - Le con-
cours national La Suisse, car-
refour des technologies a une
nouvelle fois connu un vif suc-
cès auprès des entreprises hel-
vétiques. Près de cent dossiers
ont été remis au jury qui a re-
tenu seize projets innovateurs ,
dont un projet valaisan: Visual
Prod. Ce nouveau produit de
gestion de production assistée
par ordinateur (cf. encadré) a

été élaboré par l'Institut de re-
cherche en informatique et té-
lématique Icare en partenariat
avec l'Ecole supérieure d'in-
formatique de gestion de
Sierre (ESIS) et Technologie
informatique S.A.

«Cette distinction prouve
que le Valais dispose de vérita-
bles centres de compétence en
matière d'informatique. Il est
également réjouisssant de

constater qu'une école supé-
rieure peut très bien se hisser
au niveau de l'EPFL», remar-
que Marc-André Berclaz , di-
recteur de l'ESIS. Pour Clau-
de-Michel Salamin, directeur
de Technologie informatique,
une telle réalisation souligne
la complémentarité existant
entre un institut , une école et
une entreprise. «Ce diplôme
constitue un atout supplémen-
taire pour le produit et cela
d'autant plus qu'il est attribué
juste avant la phase de com-
mercialisation».

Romands en force
La remise des prix aux candi-
dats primés était organisée
hier conjointement à Genève,
pour les sept lauréats ro-
mands, et à Olten , pour les
vainqueurs suisses alémani-
ques et tessinois. Dixième du
genre, cette manifestation était
assurée pour la troisième fois
par l'Office pour la promotion
de l'industrie genevoise, sous
l'égide du Département de
l'économie publique de Genève
et avec l'appui de la Deutsche
Messe AG. Selon la coutume,
les lauréats exposeront leur
projet lors des deux foires
phares de Hanovre, soit à Ce-
BIT (centre mondial de bu-
reautique, informatique et té-
lématique) et à la Foire de Ha-
novre selon la nature de leur
innovation. Ils auront ainsi
l'occasion de se faire connaître
auprès d'un public profession-
nel et de se positionner sur les
marchés.

Occasions a saisir
Foire des techniques de l'in-
formation et des communica-
tions, CeBIT'97 aura lieu du 13
au 19 mars et réunira 750 000
acheteurs et décideurs du
monde entier. Au nombre
d'une centaine, les Suisses
compteront à nouveau parmi
les plus importants exposants
étrangers. En plus des leaders
du marché, on relèvera une
forte présence des petites et
moyennes entreprises (PME)
rendue possible par le soutien
de l'Office suisse d'expansion
commerciale . (OSEC), Unter-
nehmensstandort Schweiz et
l'organisation partenaire Tech-
nologiestandort Schweiz ainsi
que l'OFIAMT.

Rencontre mondiale de l'in-

dustrie, la Foire de Hanow
fait office d'instrument j
marketing en offrant aux et
treprises l'accès à des marcin
et à de nouveaux canaux i
distribution. Elle se déroulei
du 14 au 19 avril et rasseir
blera 7000 exposants et que
que 300 000 professionnel
Cent septante-cinq entrepris
helvétiques seront présente
dont environ cinquante PM]
Les participations officieUi
suisses seront mises sur pif
sous l'égide de l'Office suis:
d'expansion commerciale et <
Unternehmensstandort
Schweiz. Elles auront trait
divers domaines: techniqu
d'automatisation électrique, i
finissage pour l'électroniqi
ou encore de sous-traitance.

(syl

L'heure des questions
La députation d.c. sierroise s 'inquiète pour les écoles

de tourisme et d'inf ormatique.
SIERRE. - Le 13 février 1995,
suite aux velléités d'une sta-
tion haut-valaisanne concer-
nant l'accueil de l'Ecole suisse
de tourisme, la députation d.c.
de Sierre, par le député Patrice
Clivaz, déposait une interpel-
lation demandant des
éclaircissements sur la situa-
tion et apportait un soutien au
«Standort» bilingue de Sierre-
Siders. «Malgré de multiples
interventions à divers niveaux,
cette interpellation , deux ans
plus tard , sommeille toujours
dans quelque tiroirs. Dans le
cadre du débat sur les lignes
directrices puis sur le budget
1995, en novembre 1994, divers
députés, dont Marie-Paule

Zufferey , Fernand Nanchen ,
Raphy Darbellay et Eddy Duc ,
sont intervenus pour s'inquié-
ter de la situation en matière
de subventions fédérales, les
Chambres menaçant de couper
le robinet à partir du ler jan-
vier 1996. Le conseiller d'Etat
Serge Sierro déclara que le
Conseil d'Etat voulait écrire
au Conseil fédéral pour de-
mander sa position. Par le
suite, l'école de tourisme fut
soumise durant l'année 1996 à
un audit et présentement, il
semble que la nomination du
nouveau directeur connaisse
quelque altermoiements», sou-
ligne la députation d.c. sier-
roise qui précise encore qu'à
cette situation s'ajoute le fait

que, dans les lignes directrices
1995-1998 , malgré l'interven-
tion du député Duc , les pre-
miers coups de pelle ne pour-
ront être donnés avant 1998.
«Enfin , au point de vue de la
reconnaissance des écoles, il
semble que l'école d'informati-
que et l'école de tourisme ne
soient pour l'instant pas inté-
grées dans les HES, hautes
écoles spécialisées, ce qui a de
quoi étonner quand des écoles
du même type, dans d'autres
cantons, font partie du .projet
HES comme l'école d'informa-
tique de Lucerne. Cerise sur le
gâteau , nous avons l'impres-
sion qu 'entre l'Etat et la ville
de Sierre se jouent une sorte
de partie sportive qui voit la

balle circuler d'un camp à
l'autre, sans que l'on se décide
vraiment et rapidement à mar-
quer le but», souligne encore la
députation qui demande aux
chefs du DIP et des Travaux
publics «de clarifier la situa-
tion quant aux questions po-
sées et à leurs intentions et
leurs actions concrètes en la
matière». Pour la députation
sierroise, les deux écoles sont
des fleurons scolaires reconnus
hors des frontières. «Avec la
perspective des JO et d'une vi-
vification de notre économie,
les domaines qu'elles recou-
vrent collent parfaitement
avec notre canton et méritent
mieux que l'attentisme», con-
clut la députation. (c/dac)

J OieS ClU SKI aux Abattoirs
VERCORIN. - Les dirigeants
du ski-club Brentaz-Vercorin
convient depuis trois ans les
enfants de la commune à pro-
fiter du ski chaque samedi jus-
qu 'à la fin mars en participant
aux cours destinés aux débu-
tants , aux groupes plus avan-
cés ou aux groupes de compé-

tition. Jean-Luc Bétrisey , pré-
sident du club, et Jean-Fran-
çois Neurohr , directeur de
l'école suisse de ski, enregis-
trent cette année une partici-
pation de 150 jeunes. Parmi
ces skieurs, quelques-uns font
partie des équipes valaisannes
espoirs et sont présents dans le

groupe de compétition sur le
plan régional. Ces journées
d'instruction sont mises sur
pied grâce à la collaboration
de plusieurs moniteurs et mo-
nitrices bénévoles et se termi-
neront par un grand concours
et une fête de famille l'ultime
week-end de mars. (dac)

SIERRE. - Itis est née dans ré-
gion de Los Angeles il y a trois
ans. Arrivé hier des Etats-
Unis , le groupe, qui joue quel-
ques 140 reprises allant de
Clapton aux Doors en passant
par ZZ Top, AC/DC et bien
d'autres, ne craint que le
froid... et tentera de réchauffer
l'atmosphère durant deux soi-
rées, aujourd'hui et demain
dès 21 h 30 à la nouvelle
(grande) salle des anciens
abattoirs . (dac)

Le groupe californien. s vos
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A louer à Sion
l Avenue de la Gare 41 - Face au parking de la Planta |

magnifiques bureaux
5/2 pièces

i Entièrement rénovés. Hall avec une banque en noyer, y
i armoires murales. 8
| Prix: Fr. 1200.- par mois + charges. |
| Eventuellement une place de parc devant l'immeuble |
| ou dans un garage privé. I

Pour visiter: téléphonez le soir à partir de 19 h S
) au 322 29 71 i
) 36-378497 (i

magnifique
appartement
VA pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 103 m!,
Cuisine agencée,
vue imprenable, par-
king souterrain.
Libre dès le 1er avril
1997.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-37670C
A louer à Sion,
rue Cotzette.SION

A louer dans immeu-
ble près de l'église
Saint-Guérin

* appartement
2V_ pièces
Fr. 700.- ce.
* appartement
31/_ pièces
Fr. 990.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-370054

EViONNAZ
A louer dans immeu-
ble neuf, situation
tranquille

* appartements
4 pièces
dès Fr. 1250. -
c.c.
* place de parc
extérieure
et garages-box
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-370041

à Sion-Ouest
Saint-Guérin,
3 pièces
2 salles d'eau, place
parc.
Loyer: Fr. 1050.-+
charges Fr. 150 -
route de l'Envol
3 pièces
2 salles d'eau,
bueau, place parc
couverte.
Fr. 1050.- -. char-
ges.
route de l'Envol
2 pièces
balcon, douche, place
parc.
Fr. 775.- charges
comprises.
route de l'Envol
studio
non meublé, place
parc.
Fr. 560.- charges
comprises.
0 (027) 346 24 36.

036-378404

MONTHEY
A louer tout de
suite, proche de la
Placette, spacieux

\mm
studios
agences cuisine
séparée, dès Fr.
500.-, charges
comprises.

22-474735

_ m_ mâ

appartements
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 595.-
+ charges.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-365183

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

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

036-376621

BOUVERET
A louer
très bel
appartement
de 4'/. pièces
Fr. 1230.-ce
avec beaucoup de
cachet , cheminée
française, vue sur le
lac.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
0(027) 722 63 21.

036-370058

Mayens-de-Sion
Est, excellente si
tuation, accès
facile ,

vigne
A louer, Sierre
et environs.
Ecrire sous chiffre D
036-378434 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion l

036-378434

chalet
sur 2 niveaux ,
séjour, cuisine,
4 belles chambres,
garage indépen-
dant.
Fr. 900 - + ch.

36-378219
A louer à Sion,
avenue de la Gare

4/2 pièces
duplex
Fr. 1065.-+ chargesappartement

3 pièces
tout confort , dans
immeuble récent.
Loyer: Fr. 990.
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-370903

bernard roduit

appartement
VA ou VA p.
au minimum 65 m1,
avec balcon et ascen-
seur, à partir du 2e
étage.
Région Savièse, Con-
they, Vétroz, éven-
tuellement Bouveret.
(032) 842 55 95, le
soir a partir de 18 h.

02B-070335

4V_ pièces
avec terrasse
de 45 m2
Fr. 1180.-
+ charges.
0 (027) 747 15 66.

036-373131

VA p. 75 m2
Situation exception-
nelle, calme, vue im-
prenable, altitude
970 m, dans villa lo-
cative en rez sup.,
avec accès direct pe-
tit jardin privatif , pe-
louse à disposition.
Architecture inté-
rieure moderne, che-
minée française.
Place de parc cou-
verte. Libre à partir
du 1er avril 1997.
Location: Fr. 1200.-
charges comprises.
Possibilité de louer
chambre indépen-
dante suppl. en rez
inf. Prix à discuter.
Renseignements:
0 (027) 398 28 51.

036-378436

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

Martigny
et environs
Je cherche à louer

2/2 pièces
Fr. 650 - charges
comprisesChalet

couple retraité cher-
che à louer à l'année

unken

Sanyo

««
ony TR340

mm
une sans fil
ne 1800
on numérique ~ 
CD «LMn communication _______Cfi_^

ment du stock

PLACETTE
Monthey - Sion - Sierre

MARTIGN

r .

noués mains - toutes origin

Ru Marché Romand
Place Centrale 1
él. 027 / 72217

: :::̂ j

Gabbeh
Iran - Haniadan
Tibet
Chine 90L 5/8"
Iran-Ghora-Soiel00%
Iran - Nain
Pakistan

Par ailleurs, un grand choix de

Possibilité d'essayer des tapis à votre domicile sans engagement d'achat. -

n'hésitez pas le déplacement en vaut vraiment la peine ! •
Ouverture: lundi à vendredi 1 OhOO non stop à 181)30 amedi I OhOO non stop à 17h00
EC directe et cartes de crédit acceptées. 

^^^^^^^

certificat de garantie - livraison a domicile

Des milliers de Tapis d'Orient

à des Diix écrasés -««¦?""

Rabais
extraordinaires
jusqu 'à

560.-
l'190
450.-

300 x 200
291 x 220
245 x 174
292 x 205
304 x 200

.V.A. compn
14'900

210 x 125 2'850A »Z5.-
280 x 158 /l'960.-\ 980.-

merveilleux tapis anciens et de collection à li quider

31/z pièces
Fr. 885 - charges
comprises.
0 (027) 346 10 56.
0 (089) 447 55 16.

036-378430

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

036-377319

petit chalet
région entre Sion et
Sierre, rive droite, mi-
nimum 1200 m.
Offre avec détails,
photo, prix sous chif-
fre S 022-474253 à
Publicitas, case pos-
tale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-474253

A LOUER
SION

CENTRE VILLE
dans immeuble

neuf.

spacieux
VA pièces

1er étage,
Fr. 1280.-+ ch.
CONCIERGERIE
A DISPOSITION.
0 (027) 32314 00

36-378274

FULLY
studio 45 m2
Fr. 496.- + charges.

Loyer subventionné.

0 (027) 747 15 66.
036-378127

VERNAYAZ
LOYERS
MODÉRÉS
A louer

* studios
(avec cuisine sépa-
rée)
Fr. 390.- ce.

* 3 pièces
Fr. 600 - ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-37fin3n

spacieux app
51/2 p.
balcon, cave, garage.
Fr. 1181.- + char-
ges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-378128

A louer à Sion,
rue de Lausanne,

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500 - par
mois.
0 (027) 455 69 61.

>1

VA pièces
entièrement
rénové.
Loyer: Fr. 700 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenii\ _^

Téï̂ 277Ĵ PJ
322 8577WJs=

appartement
spacieux de
41/2 pièces
conviendrait égale-
ment pour bureaux.
0 (027) 322 31 18.

036-378159

maison
familiale
4V _ pièces, construc-
tion récente et soi-
gnée, 2 salles d'eau,
caves locaux, ga-
rage. Fr. 1680.- +
charges. Libre avril
1997.
0 (027) 455 75 74.

036-378242

joli studio
meublé
situation calme, en-
soleillée, avec balcon
et place de parc. Li-
bre tout de suite ou à
convenir.
0 (079)213 83 77.

036-377811

joli TA p
chaleureux, dès
Fr. 730 - +
charges, dont
duolex mansardé
avec poutres
apparentes.

36-377525

j [  R.KÛNZLESA
AV. DE LA GARE 24

1870 MONTHEY

BUREAUX
de 147 m2

gérances s.a.

dans petit bâtiment ,
au dernier étage,
emplacement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1700.-/
mois + charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-365061
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 • 322 90 02 4 pièces neuf

120 m2, 2 chambres,
2 balcons, tranquille
et spacieux.
Fr. 1250.-.
0 (027) 322 14 65,

32215 65.
036-378297

A LOUER A SION
au chemin des Collines

appartement VA pièces
au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel

Conviendrait pour un couple de retraités.
La préférence leur sera donnée.

Prix Fr. 700.- par mois + charges.
Ecrire sous chiffre P 036-376230 à Publicitas

case postale 747, 1951 Sion 1.

bureaux
5 pièces
+ coin archives +
kichnette.
Fr. 980 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 75 54.

036-377652

appartement
4!4 pièces
Fr. 785 - + charges
0 (027)34610 56.
0 (089)447 55 16.

036-378429

Saint-Maurice
Dimanche 19 janvier
dès 15 heures

SUR LES ABONNEMENTS ILLIMITES

SAINT-MAURICE - Dimanche 19 janvier
¦ **.'m*+. • Paroisse

Organisation: paroisse
de Saint-Sigismond

LOTO Saint-Sigismond
Bon pour une carte supplémentaire
• UN SEUL BON PAR PERSONNE • I

VALEUR FR. 10.- |

A louer à Sion
Petit-Chasseur 6S Âjgy!_u—-

au Pont-de-Bramois ,
dans petit immeuble,
joli 41/2 pièces
en semi-duplex avec
2 balcons,
2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1055.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril
1997. n-nrrrrÇP.

TéTbWp t̂t
322 8S77UJbS

Vigneron-encaveur
cherche

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

Au-dessus
de Grimisuat
à louer
magnifique
appartement ^àSlimmobilier

A^# A SION
JJAR̂  Quartier
P̂  Champsec
Proximité commerces,
écoles, etc.
appartement
de 4V_ pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 795.- +
charges. 1 place de
parc incluse dans
loyer. 36-377285

2. rue des Cèdrss 1̂950 SÎôn7

Vétroz
A louer
appartements

A louer à Sion,
rue de Conthey 12
VA pièce , 39 m2
1er étage, calme,
avec cachet.
Fr. 550 - + charges.
Non meublé, pierres
et poutres apparen-
tes , ébénisteries en
chêne massif , débar-
ras, éclairages indi-
rects, téléphone, TV.
Pour visiter:
0 (027) 322 77 48.

036-377019

A louer à Sion
rue des Cèdres

ngyiEi—
à Sion, rue du
Petit-Chasseur

A LOUER
A MONTHEY
à la rue du Bourg
4 au cœur de la
vieille ville, dans
la rue piétonne

^eSJirnmobilie
/ Cf*0> A SION
<Aj#  ̂ Quartier
*V̂  Champsec
Proximité commerces,
écoles, etc.
appartement
de 4V_ pièces
(rénové). Libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 850.- +
charges. 1 place de
parc incluse dans
loyer. 36-377284

L2, rue des Cèdres-1950 Sion,

m. 027/ 322 16 94

A LOyl̂  
dans la vieille ville
de Sion
grand TA pièces
avec pi. de parc,
cuisine entièrement
équipée, balcon. Si-
tuation très calme.
Loyer: Fr. 890 -
+ charges.
Libre dès le 1er avril
1997. rT-rrOTffl

322 85

Muraz-Sierre
à louer

A louer
à Crans-Montana

A louer
Sion, place
du Midi

A iouer à Sion,
centre ville, 1er
étage, bien situé

Vétroz
A louer

tra
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Biner & Bitschnau
Sion

Chauffage
SERVICE D'ENTRETIEN
de toutes marques pour:
Brûleurs mazout + gaz
Chaudières à gaz
Citernes révisions + installations
Cheminées acier inox, fabrication

tubage mazout , gaz et bois
Tél. (027) 322 40 80

Chemin Saint-Hubert 9-1950 SION
36-367762

E Blombera
GASSER FRÈRES

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

Saxon
A louer
grand et joli

A louer
à Fully
rue de l'Eglise

r >Restaurant de la Croisée
Veyras

0 (027) 455 04 29.
vendredi 24 et

samedi 25 janvier

soirée brésilienne
avec buffet chaud et froid

réservation appréciée

Au bar le Jet

soirée carnaval
avec le groupe

Réalce do Brasil
i 036-378183 .

Thyon-Les Collons
Irish Pub Gioyce O'Sullivan

samedi 18 janvier 1997
dès 17 h

apéro musical et dès 21 h concert
avec Kevin Flinn Ireland.

Entrée libre.
036-378352

^m 6̂*̂ --  ̂ Grand-Pont 3
_ Lïes Châteaux Sion
j |̂ A enlever
JÇT  ̂

AU PLUS OFFRANT
agencement de magasin
Umdach démontable
(valeur initiale Fr. 40 000.-).
Disponile tout de suite.
Idéal pour parfumerie, boutique ou au-
tres.
0 (027) 323 36 36 dès 10 h
0 (027) 322 05 35 dès 14 h 30. 36.378511

r >Café-restaurant
La Bergère, Vercorin

Veli et Kik vous attendent
pour partager le verre de l'amitié
le samedi 18 janvier 1997 dès
17 h 30 avec Zuf à la renifle.

Buvez KOUSKI
k 036-378502̂

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

^Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes WEL ¦ |̂ _Ai
les succursales t« ^LP «««y E>

PODOLOGUE
diplômé
Ongle incarné
Verrue plantaire
Support sur mesure

Patrick KELLER
Rue de la Dent-Blanche 17
1950 SION
0 (027) 322 46 88

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

036-376788

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

036-376789

Sierre
A louer

locaux
avec vitrine
au bord de la route
cantonale avec pla-
ces de parc et sani-
taires.
0 (077) 28 46 36.

036-378423

A louer à Sion,
Saint-Guérin,

appartement
3 pièces

gérances s.a.

Lover: Fr. 860.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997

36-375638

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SIOM
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

_M*H*-_*

e.?

>~  ̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

appartement
4 pièces
loyer: Fr. 1000 -,
charges comprises.
Libre dès le
15.4.1997.
0 (027) 746 21 60
(027) 746 11 33.

036-37772-

JE CHERCHE
A LOUER
Sion-Centre et Nord
de la ville

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

036-376773

Châteauneuf
Conthey
A louer

appartement
2 pièces
place parc, cave.
Fr. 770 - charges
comprises.
0 (027) 322 95 35,
ou (027) 346 54 36.

036-377125

Cherche a louer
à Sion ou env.
dès mai ou juin

appartement
V/i à 4V_ pièces
pour couple retraité.
Ecrire sous chiffre F
036-378427 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-378427

A louer à Sion,
rue des Amandiers
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 595.-
+ charges.
Libre: dès le
1er avril 1997.

36-375630

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

>§»g^»£ »£ >g»g>§ »g»g »g>g»g >g>g >§ >g

ECOLE SUPERIEURE DE CADRES POUR
L'ÉCONOMIE ET L'ADMINISTRATION
1890 SAINT-MAURICE
Rue du Simplon - Tél. (024) 485 32 86 - Fax (024) 485 31 14

ES^
EA INSCRIPTIONS

POUR L'ANNÉE 1997-1998
Délai fixé au 2 mars. Début des coûts: 25 août 1997
Nouvelles conditions d'admission:
- maturité professionnelle commerciale, maturité gymnasiale, diplôme ou CFC de

commerce (avec examen d'entrée);
- début des cours: soit le 25 août (CFC + diplôme de commerce) soit le 20 octobre

(maturité);
- avoir un minimum de 1 an de pratique dans l'économie;

réussir I examen d admission pour les personnes qui y
men aura lieu, en principe, en avril 1997.

Types de formation: «/
- à plein temps: elle dure 3 ans (6 semestres) °o
- en emploi: elle dure 4 ans (8 semestres) et se donne parallèlement à une activité \J

professionnelle d'au moins 24 heures/semaine. Les cours ont lieu le lundi soir, d\
jeudi toute la journée, samedi matin. M

L'ouverture des classes sera décidée en fonction du nombre d'inscriptions et de Jt>
candidats admis. y
Inscriptions °°
Inscriptions provisoires et demandes de renseignements sont à adresser jusqu'au %J
2 mars 1997 à l'ESCEA de Saint-Maurice, case postale 149, 1890 Saint-Maurice. cft>
Tél. (024) 485 32 86 - Fax (024) 485 31 14. y
Une séance d'information aura lieu à l'ESCEA le vendredi 31 janvier 1997 °°
à 19 heures. M
Inscriptions pour d'autres cours à l'ESCEA (rens. à l'ESCEA)
L'ESCEA organise régulièrement les cours suivants à Saint-Maurice ou sur de- Y
mande, directement pour des entreprises (journée ou soirée):
- cours d'informatique: Word sous Windows 95, Excel , Accès , sur demande pour V

d'autres logiciels db>
- divers cours de gestion d'entreprise pour PME - Quality Manager 97 ,/

Une conférence publique, animée par M. Franz Blankart , secrétaire
d'Etat au DFEP, aura lieu le jeudi 23 janvier à 18 heures à Saint-Maurice

(Tuileries). Sujet: La Suisse face à la globalisation

sont astreintes. Cet exa

Ag< g<g<g<g< g<g<g<g<g<g<g_c g_c g< gp̂ X

\aa_^_ a^ _̂_̂̂ r̂ i 'Jrf»^^^ Ĵ__ ^À^7j1Wj Tâ ^̂ ^ 7Wrrj \Wlf^-^

La petite ecoliere
fête aujourd'hui
ses 25 ans (x2)

f MANU
C'est beau 20 ans!

"J ï
; j_s__ • $ M

Faites gaffe les mecs
elle s'est mise au karaté

ça se comprend.
Un admirateur prudent

\ 36-378527 f

Bientôt carnaval! En attendant
BON ANNIVERSAIRE

Rachèle

: _̂ \

'̂ É____c____________x_ ^i !_-.' at" \&ï -__ \

Devine
\ 36-378071 (*

ggO. Samaritains

Votre mari saigne soudainement du nez?
Que faites-vous?
xapuij  la aonod

a/ ajjud suiouj ne sdinuiiu xip juepudd zeu
np sa/jB xnap sa/ Jdujjj duj oo saiiej ini sno/\

Joyeux anniversaire
Yvônnli

36-378189

Bon anniversaire
JUJU

Mais au fait , 40... 50...
ou 60 bougies?

«Oh... Ché pas...»
Ton Fan-Club

36-378405

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 /min



semaines Diancnes ae maine
Le système de la ville plaque tournante vers les stations

demande du temps pour être apprécié.
BRIGUE. - Les semaines blan-
ches depuis la plaine prennent
du temps pour pénétrer la
clientèle. Les hôteliers de Sion
viennent d'en faire l'expé-
rience. Leur offre d'hôtels et
de ski , comme leurs prix,
étaient alléchants. Mais le suc-
cès de la première de ces se-
maines, qui débutait lundi
passé , fut plutôt mitigé.

Il y a trois ans, Brigue vivait
la même expérience. Comme
plaque tournante vers les sta-
tions d'Aletsch, du Simplon ,
de Saas-Fee, de Zermatt ou de
Loèche-les-Bains, elle pensait
que ses semaines forfaitaires
allaient déclencher immédiate-
ment un nombre suffisant de
réservations. Mais les résultats
furent décevants.

Cette année, l'office du tou

risme (OT) a remis ça , pour la
troisième saison hivernale. La
raison? «Nous pensons qu 'il
faut du temps pour que ce
genre d'offres pénètrent dans
le public, expliquait le direc-
teur de TOT Brigue Beat
Pfammatter. Nous ciblons sur-
tout le public jeune, intéressé
par la diversité des domaines
skiables.»

Cela a mieux fonctionné que
l'année passée, qui fut meil-
leure que la précédente. «Ce
n 'est pas le grand succès, mais
nous récoltons davantage d'in-
térêt», annonçait M. 'Pfammat-
ter.

On poursuivra donc l'année
prochaine. L'Office du tou-
risme travaille avec tous les
hôtels de Brigue. Il collabore

Publicité

également avec les PTT, qui
ont leur propre offre avec
transport par cars vers les sta-
tions.

Attrayants sans plus
Les forfaits sont attrayants,
mais l'on ne casse pas les prix.
Un exemple de semaine à 850
francs, tarif individuel de

base: samedi à samedi, sept
nuitées en hôtel trois étoiles,
apéritif de bienvenue, abonne-
ments pour six jours à Saas-
Fee, Loèche-les-Bains, Crans-
Montana , Blatten-Belalp,
Rosswald et Zermatt ,
transports en bus vers les sta-
tions , soirée raclette et accom-
pagnement sur les pistes.

L'office du tourisme a diver-

sifié. Il présente, maintenant,
huit programmes différents, ou-
ïes jours d'arrivée changent. Il
y a les semaines entières, les
demi-semaines, les quarts de
semaine, les week-ends.

Le directeur de l'OT estime
que les semaines blanches en-
richissent l'offre de Brigue.
D'ailleurs, la plus plus grande

partie de l'ancienne ville est
pratiquement libérée de la cir-
culation. Elle bénéficie d'une
certaine ambiance.

Mais cela prendra du temps
de distraire une partie de la
clientèle de ses destinations
habituelles; elle préfère l'am-
biance station. Après tout , elle
vient en Suisse et en Valais
pour profiter de la neige, (pc)

C'est ici que 104 000 lectrices
et lecteurs liront vos suggestions

gourmandes

y MENU A FR. 30.- NX.
Saladine de champignons, ̂ N

ou mousson de canard >
* * *Braserade de pavé de bœuf

et ses garnitures
Flan aux myrtilles

ou glace à l' abricot
également le dimanche

Cuisine chaude jusqu 'à 24 h
Ambiance Bar le Kid
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la Gare 28
G. Udry

Brigue, plaque tournante touristique vers les sports d'hiver haut-valaisans: une idée qui fait son chemin| HOTEL POSTE \3946 TURTMANN

\ LA FONDUE CHINOISE \(poulain)
à discrétion: Fr. 24.99

J ...c 'est toujours notre hit!
NOUVEAU: notre fondue

chinoise* • • (3 viandes ,
I poulain , dinde, porc) Fr. 29.99
| Sonia et Thomas Wahli
i se réjouissent de votre
! réservation (027) 932 13 95

- Fermé le mercredi -

#A^
¦A- -̂ aa^^*" 
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VOUS ÊTES PLUTÔT ATTIRÉS PAR LA RICHESSE
DU TERROIR , UNE AVENTURE SUCCULENTE AVEC
UN ZESTE D'ANTICONFORMISME?
VENEZ VIVRE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE, NOUS
AVONS DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE AU

BRUNCH DU DIMANCHE
DE 12 A15 HEURES _ _  

ï jP
TOUS LES DIMANCHES PETITS ET GRANDS SONT U H I10U _VG3.lJl CllGï
LES BIENVENUS AU TOUT RÉCENT «RELAIS DE 

¦ ** ̂ *"
CAMPAGNE». OUI, NOUS NE SOMMES PAR COMME Jj «_.«« A„ J î l~ ~  ̂-* _~ — J-d arrondissement
PRIX ADULTES Fr. 38.- T -n TD J ' - I U.*M
PRIX ENFANTS FR. i-PAS âGE Le majo r Egon Bayara nomme a la tête
(VALABLE JUSQU A 16 ANS) de l'arrondissement 10.
NOUVEAU: CHAMBRE DE JEU D'ENFANTS BRIGUE. - Lors de sa séance est entré à l'arsenal cantonal 

du 18 décembre 1996 , le Con- de Sion, en 1965.
PASSEZ NOUS VOIR OU ENCORE MIEUX, seil d'Etat a nommé le major A ès des débuts ^  ̂

•
RESERVEZ UNE TABLE POUR DIMANCHE _r _\̂ ÙL_T™ï £ïï te B̂ tlaiï ftUvé ÊPROCHAIN! fried Théier, qui a pris sa re- t™ ll f̂^'A* *£ZÎ fl
• WOLFGANG SCHACHNER ET TOUTE L'ÉQUIPE
• RELAIS DE CAMPAGNE ANNA, 3952 SUSTEN
• TÉL. 027/474 96 96 OU FAX 027/474 96 99

^vSIONxi

Paternité
du capital-risque

Une longue suite d'initiatives ont contribué à la création
du fonds d'aide aux entreprises.

BRIGUE. - Notre article sur le
capital-risque de mardi passé
a suscité des réactions de la
part 'des différentes parties qui
ont œuvré à l'acceptation de ce
projet. Nous n'avons voulu dé-
nigrer l'apport d'aucune d'en-
tre elles.

Il n'en demeure pas moins
vrai que, vers la fin de 1994,
un groupe de la Jeune Cham-
bre économique de Brigue
avait décidé de plancher sur la
question du capital-risque,
avec la collaboration du bu-
reau haut-valaisan de Sodeval.
M. Waldemar Schôn en faisait
partie. L'idée de son travail de
diplôme sur le capital-risque
est né de cette participation et
date de 1995, début 1996. Il a
été ensuite diffusé vers le mi-

lieu de 1996. En 1995, les pre-
miers contacts ont été pris
avec le Bureau des métiers et
la Banque Cantonale de Valais.
Au printemps 1995, le député
suppléant Helmut Ritz dépo-
sait une motion pour la créa-
tion d'un fonds de capital-ris-
que.

En mai de l'année suivante,
les trois députés Patrice Cli-
vaz , Roger Dubosson et Pierre-
Marie Fornage, membres du
Groupement des populations
de montagne du Valais ro-
mand, déposaient à leur tour
une motion demandant la
création d'une société de capi-
tal-risque.

En novembre dernier, le
Grand Conseil acceptait la
création d'un fonds de capital-

risque, sur proposition du Dé-
partement de l'économie pu-
blique et du Conseil d'Etat.

Groupe de travail
L'important, finalement, n'est
pas de savoir qui est le père de
l'idée valaisanne du capital-
risque, mais le groupe actuel
de travail, qui planche depuis
six mois sur les structures
d'application du fonds.

Il est composé de membres
du Département de l'économie
publique, de Sodeval , de la
Banque Cantonale du Valais,
du Bureau valaisan des mé-
tiers , ainsi que de différents
représentants des caisses de
pensions.

Dans ce contexte, le Valais
fait œuvre de pionnier. A rele-
ver qu'il y a deux ans, une
étude de l'institut de recher-
ches économiques BAK de
Bâle notifiait que la Suisse
avait besoin de sociétés de ca-
pital-risque, (pc)



Corps gras contre corps svelte
EVEY. - Les graisses font... BC~ tendance à absorber trop rteVEVEY. - Les graisses font...

grossir. Cette lapalissade va
révolutionner nos assiettes
puisque, aujourd'hui encore,
les glucides sont souvent con-
sidérés comme les ennemis de
la taille svelte. Par contre,
nous avalons, sans sourciller,
des graisses dissimulées dans
notre nourriture. C'est la rai-
son pour laquelle les spécialis-
tes de la nutrition de Nestlé
Suisse prédisent un avenir glo-
rieux aux méthodes de cuisson
économisant les graisses. In-
dispensables pour l'organisme,
celles-ci s'avèrent néfastes
lorsqu 'on en abuse. Il existe
des corps gras visibles (beurre
et huile) et des graisses «ca-
chées» que nous consommons
souvent involontairement ou
en excédent . L'idéal consiste
en une alimentation variée et
équilibrée. Cependant , on a

protéines et de graisses au dé-
triment des glucides. A long
terme, seule une formule d'ali-
mentation harmonieuse par-
vient à rééquilibrer le bilan
pondéral. Il est donc crucial de
choisir intelligemment les in-
grédients qui entrent dans la
composition de notre nourri-
ture. Il importe alors de faire
appel aux aliments non gras et
d'opter pour des méthodes de
cuisson modernes.

Les spécialistes de la nutrition
de Nestlé Suisse prédisent un
avenir glorieux aux méthodes
de cuisson économisant les
graisses. Car on ne grossit
pas à cause des glucides,
mais «grâce» aux corps gras.

nestlé suisse

En prise directe avec le cœur de Sion
SION. - Vu sous son angle
commercial, la capitale valai-
sanne a étendu son champ
d'action(s). Dès lors, et pour
équilibrer l'offre périphérique,
le cœur de Sion doit se
(re)mettre à battre en puisant
dans... le puits de la créativité
et de l'innovation. Faire ses
«achats-loisirs» en ville en ma-
riant le plaisir de flâner, de
rencontrer , de découvrir... quoi
de plus attrayant? Cependant ,
cette ambition est mise à mal
par des problèmes d'encom-
brement , de bruit , de sécurité
et de qualité de l'air. Afin d'y
remédier, il s'agit de mettre en
valeur le cordon de parkings
qui s'étendra du Scex à la Ci-
ble. Et il y a, encore et surtout ,
la voiture électrique privée, ou
en libre-service, qui peut ap-
porter une réponse partielle à
cette problématique. Ces véhi-
cules sont en général petits, si-

Selon M. Marcel Maurer, ingénieur EPFZ (à gauche), la voiture (et
le scooter également) électrique résoudrait en partie les problè-
mes d'encombrement, de bruit, de sécurité et de qualité de l'air
au cœur de Sion. wd

lencieux et non polluants. La ment susceptibles de réanimer
voiture à gaz ainsi que les vé- efficacement et sainement le
hicules . hybrides sont , égale- cœur de Sion.

Marc Steiner: «Moi et mon Maxi»
massive, Màrklin a conçu Maxi
pour le jeu: solide, résistant
aux intempéries et quasi in-
destructible.

Et sous sa robuste carapace
se cache la technique la plus
moderne en matière de modé-
lisme ferroviaire avec le sys-
tème multitrains Delta pour
courant alternatif , pour Màrk-
lin Digital ou encore pour un
fonctionnement en courant
continu. Maxi est idéal pour
jouer seul, ou en famille: à l'in-
térieur si les nuages pleurent ,
à l'extérieur si soleil et tempé-
rature prennent... le train en
marche.

publiqu
ial 30e».

tra de Hyundai établit vérita-
blement de nouvelles normes
dans sa catégorie. M. Bornet ,
pour sa part , bénéficie d'un
bon pour un séjour de «remise
en forme» (pour deux person-
nes) que lui a remis M. Phi-
lippe Stalder, le directeur de
Thermalp, les bains d'Ovron-
naz. Et c'est le garage Clip Au-
tomobiles S.A., concession-
naire direct officiel Hyundai , à
Conthey, qui a eu l'honneur et
le bonheur d'accueillir ces ga-
gnants du cru... millésimé
1997.

Anne et Bruno Dubath ont remis à Marc Steiner, de Fey, le pre-
mier prix du concours Màrklin mis sur... rails avec la complicité
du magasin Hobby-Centre, à la place du Midi 48, à Sion. mamin

SION. - «Le (p 'tit) train sif-
flera trois fois». En effet , filant
à toute vapeur, la locomotive
de Maxi s'est empressée de
transmettre la bonne nouvelle:
Marc Steiner, de Fey, a rem-
porté le premier prix du con-
cours Màrklin mis sur... rails

avec la complicité du magasin
Hobby-Centre, à Sion.

Concrètement, Maxi est da-
vantage qu 'un train d'aven-
ture. Il y a de l'idée dans Maxi.
Avec une grande échelle (1:32)
et une construction métallique

L'authentique cuisine grecque

Le Grand Baillif, au Grand-Pont, à Sion, s 'est métamorphosé en restaurant grec. Giannis Kalandra-
nis, au fourneau, et Jean-Marc Peyla, à la salle, vous invitent à déguster l'authentique cuisine hel-
lénique, r. bolli

SION. - Derrière l'hôtel de
ville, au Grand-Pont , à Sion, le
Grand Baillif a changé de look
et de carte. Giannis Kalandra-
nis, le maître queux , et sa Cui-
sine Evasion ont hissé le pavil-
lon grec. Avec ce chef d'excep-
tion, l'authentique gastrono-
mie hellénique a trouvé... son

maître. Entièrement revisite et
transformé, ce restaurant de la
vieille ville reflète en quelque
sorte la trilogie méditerra-
néenne «blé, vigne, olivier». Et
ce dans un décor musical ap-
proprié. D'ailleurs, son «affi-
che» des mets est à la hauteur
de ses ambitions. Menu du

jour , menu dégustation, menu
surprise, business lunch, en-
trées froides, viandes, pois-
sons, plat végétarien, etc. sa-
tisfont toutes les papilles gus-
tatives et toutes les bourses.
Quant aux crus grecs, ils éton-
nent et flattent les palais les
plus fins.

Dans le mille avec Primo et VisàVis
SION. - En 1992 , le groupe
Valrhône a adhéré au concept
Primo-VisàVis. Cette démar-
che consiste, en l'occurrence, à
soutenir les indépendants en
leur offrant notamment une
enseigne commune sur le plan
suisse. En Valais, Valrhône
possède plus de trente com-
merces de ce type et compte
près de trois cents clients
parmi les détaillants Primo et
VisàVis. Ces derniers, rompant
ainsi -avec la tradition , ont re-
noncé à leur cadeau de fin
d'année pour favoriser une
oeuvre sociale. Parmi celles-ci
figure l'Association romande
contre la myopathie, à Sion.
C'est ainsi que, au nom des dé-
taillants alimentaires Primo et
VisàVis, MM. Krause, direc-
teur du siège Usego à Bussi-
gny, et Jequier , chef de vente ,
ont remis un chèque de 1000
francs à M. Georges Parvex ,
directeur de Pro Infirmis.

MM. Krause, directeur du siège Usego a Bussigny (a gauche), et
Jequier, chef de vente (à droite), ont remis, au nom des détail-
lants Primo et VisàVis , un chèque de 1000 francs à M. Parvex, di-
recteur de Pro Infirmis. idd

Porte ouverte sur... l'amaigrissement
SION. - Ce que vous avez tou
jours voulu savoir sur l'amai

Ce lundi 20 janvier, de 10 à 19 heures, à l'enseigne de «New Bo-
dyline fête son 5e anniversaire», Nicole Nigro (à gauche) et Sa-
rah Fontannaz vous invitent à leur journée portes ouvertes, au
numéro 25 du passage des Remparts, à Sion. r. boni

grissement, New Bodyline, au
passage des Remparts 25 , à

Sion, vous le révèle spéciale-
ment et personnellement, ce
lundi 20 janvier , de 10 à 19
heures, à l'occasion de sa jour-
née porte ouverte. Cette ouver-
ture sur l'information coïncide
également avec le 5 e anniver-
saire de cet institut sédunois
qui a élaboré une méthode et
des programmes spécifiques,
traitements anticellulite y
compris. Pour la circonstance,
Nicole Nigro, en collaboration
avec Sarah Fontannaz, mas-
seuse diplômée de l'école Vir-
ginia Cool et spécialiste du
drainage lymphatique, vous
accueilleront et vous rensei-
gneront en vous invitant à par-
tager le verre de l'amitié. Des
surprises et un concours agré-
menteront , au surplus, cette
journée riche en enseigne-
ments. Tél. (027) 322 33 00.

sur... 500 000
CONTHEY. - Ils furent...
500 000 à glisser leur bulletin
de participation dans les urnes
disséminées dans les agences
Hyundai de l'Helvétie. C'est
que la marque automobile co-
réenne fêtait son 30e anniver-
saire. Pour ce qui est de sa
présence en Suisse, elle coïn-
cide avec le début des années
nonante. Et , une fois n 'est pas
coutume, la chance a «misé»
sur le Valais: M. Otto Bridy , le
lauréat de ce concours na-
tional est Ayentôt; quant à son



berthouc

«je suis Dret a assumer»
Il ne postule pas le rôle de leader. Il cherche confi rmation

L

'affront subi par l'équipe
suisse lors de la dernière
descente du Lauberhorn

en 1995 (Lehmann, le meilleur,
classé 17e) ne trouble pas le
Valaisan. De ses premiers
temps d'entraînement il tire
les enseignements qui . s'impo-
sent. De sa victoire en 1994 sur
ce même tracé il ne conserve
présentement qu'une dose de
motivation supplémentaire. La
descente de demain représente
un chapitre nouveau.

De Wengen
Jacques Mariéthoz

«Je sais skier bien et vite. Il me
reste ici à confirmer mes résul-
tats de Bormio (2e) et de Cha-
monix (4e).» William Besse vit
entre un proche passé à ou-
blier et un présent à réaliser
selon sa nouvelle façon de vi-
vre et de penser: «Je me suis
rendu compte après ma bles-
sure de la saison 1993-1994 et
mes deux chutes par la suite
que je devais modifier quelque
chose. Avant je me fixais des
objectifs très hauts et lorsque
je ne parvenais pas à les réali-
ser je m'accrochais encore plus
en me crispant sur mes skis à
force de trop vouloir. J'ai atta-
qué cette saison en skiant pour
moi, pour le plaisir , sans écou-
ter d'autres conseils que ceux
de mes entraîneurs. A chaque
course bonne ou moins bonne
je prends le meilleur et je cons-
truis là-dessus.»

«Nous pouvons»
Depuis 1985 (sauf au cours de
la désastreuse prestation de
1995), soit lors de sept descen-
tes du Lauberhorn , la Suisse
fut toujours présente sur le po-

De Wengen:
Jacques Mariéthoz

Didier Cuche s'était cassé la
jambe en Australie au mois de
septembre dernier lors d'un
entraînement de descente.
C'était évidemment malvenu
puisqu'au cours de la saison
1995-1996 le Neuchâtelois
avait accompli des progrès à
pas de géant. Ses places de 21e
(Val Gardena), 26e (Bormio),
22e (Kitzbùhel) ou 24e (Gar-
misch), à 22 ans , soulignaient
la valeur naissante de ce des-
cendeur de classe.

Il est à Wengen. Que fait-il?
«Je lui ai dit de venir nous re-
joindre afin de renouer le con-
tact avec ses coéquipiers. Ici il
nous donne un coup de main
comme... coach le long du par-
cours de la descente», précise
l'entraîneur François Sedan.

Heureux?
Didier Cuche revit avec quel-
ques nuances: «Pouvoir remet-
tre les skis représente un ac-
quis certain. Ce n'est pas pour
autant le bout du tunnel. Pou-
voir rejoindre l'équipe fait
chaud au cœur. Pourtant je
suis triste de constater que
tout est à refaire. Je descend la
piste du Lauberhorn avec les
difficultés d'un débutant, en
dérapage. Dès qu 'une aspérité
apparaît je ne maîtrise plus la rvHlÉ_i______ ___
situation. •̂̂ RBjMÉran

Le pire moralement c 'est de ____ \
voir passer les concurrents
comme .̂ s fusées devant mes Didier Cucb°: le Neuchâtelois est de retour. A

William Besse: «Je pense d'abord à moi.»

dium de Wengen. Demain
l'équipe helvétique se présente
sans victoire cette saison et
avec comme seule référence le
seul podium de William Besse
(2e) obtenu à Bormio.

Cette situation n'effraie pas
le Valaisan: «Pour ma part j' ai
de bonnes sensations sur ce
tracé. Mon retard de deux se-
condes à l'entraînement
compte tenu de la longueur du
parcours n'est pas catastrophi-
que. Nous pouvons placer qua-
tre coureurs dans les douze
comme à Chamonix. Deux ou
trois parmi nous peuvent pré-
tendre au podium.»

Le correctif
Comment Willy Besse va-t-il
s'y prendre pour renverser la
tendance? «Lors du dernier en-
traînement de demain (réd. au-
jourd'hui) je vais essayer d'at-
taquer davantage, de skier de
manière plus directe sans me
crisper.

Je sais que tous attendent de
moi que je monte sur le po-
dium. Sachez qu 'avant de faire
plaisir aux autres je pense
d'abord à moi. Si je parviens à
skier en décontraction je me
fais plaisir. Tant mieux si à
partir de là ma course débou-
che sur une marche du po-
dium. Tant mieux si en me fai-
sant plaisir je fais plaisir à la
Suisse entière. Je ne veux pas
me laisser mettre la pression.
Cela m'a suffisamment valu de
déboires les deux dernières an-
nées.

Pour progresser dans mes
résultats je dois rester fidèle à
ma manière de penser positi-
vement sans me laissser in-
fluencer.»

Bonne chance Willy !

*1lf| *̂*** 1<^

Didier Cuche à Wengen
Sur ses skis il apporte son aide à François Sedan

sur la piste du Lauberhorn.
Didier Cuche est de retour!
Comprenons-nous bien. Il revit
au sport . Depuis le début de
l'année (il a rechaussé ses skis
en Valais... à Zinal), par doses
homéopathiques, il goûte à la
joie d'un retour au ralenti. En-
core une fois à petits pas, avec
la prudence d'un «débutant»
avec les difficultées rencon-
trées par un athlète sur le che-
min de la guérison à la suite de
son grave accident.

yeux alors que je dois me con-
tenter de soupirer.

Ma préoccupation actuelle, à
part l'intense travail de réédu-
cation , est d'adapter ma
chaussure de ski (languette
plus haute) à ma jambe acci-
dentée. J'espère pouvoir résou-
dre rapidement ce problème
afin de skier sans douleur.»

Lourd tribut
Xavier Gigandet , Didier Cu-
che, Corinne Rey-Bellet , Syl-
viane Berthod , notamment,
nous rappellent combien le ski

romand de compétition d'élite
a été touché au cours de l'an-
née 1996. Pour les athlètes le
retour à la compétition passe
par un sérieux chemin de
croix. C'est le prix à payer
pour revenir au premier plan.

Didier Cuche en est cons-
cient. A Wengen, à défaut de
compétition, il retrouve l'am-
biance et le milieu qui lui con-
venaient si bien. Lorsque l'on
connaît la volonté de l'enfant
des Bugnenets il ne fait aucun
doute qu 'il nous reviendra for-
tifié dans sa tête et dans son
corps la saison prochaine.

uam cesse
/V j  V



• R^ Décès
y  de Peter

S \ Baumgartner

Sylviane Berthod

Ancien responsable du ski
suisse, Peter Baumgartner est
décédé à l'âge de 81 ans. Actif
dans plusieurs disciplines
sportives, il avait ensuite été
entraîneur à la FSS puis chef
de la commission technique de
1966 à 1969. En cette qualité,
il avait dirigé la réforme mise
en place après les Jeux olym-
piques d'Innsbruck en 1964.

Retour de

Deux mois après son opération
au genou (ligament croisé par-
tiellement déchiré), la double
championne du monde juniors
Sylviane Berthod (20 ans) fera
un retour plus précoce que
prévu ce week-end, lors des
géant FIS de Saas-Almagell.

Victime d'une distorsion li-
gamentaire au genou mardi à
Laax , Marlies Oester devrait
également rechausser rapide-
ment les skis. La Bernoise est
partie à Zwiesel avec ses ca-
marades de l'équipe de Suisse.

LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN SAMEDI

_̂__f_}L7_ZÊwÊU Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
-̂ ŵfcffl *̂ 

Prix 

de Privas - Réunion I (4e), attelé, 2800 m, départ 15 h 28

1 J.-M. Monclin F 5 En Flamme J.-M. Monclin 2800 m Da
2 D. Cordeau F 5 Epée D. Cordeau 2800 m 2a
3 J. Fresnaye F 5 Escapade G. Vidal 2800 m 1a
4 J. Bethouart F 5 Enigma de Ménerval J. Verbeeck 2800 m Da
5 J. Lesne F 5 Ephata J. Lesne 2800 m 6a
6 F. Pellerot F 5 Enigme de Chenu J.-CI. Hallais 2800 m Da
7 L.-CI. Abrivard F 5 Eastbourne L.-CI. Abrivard 2800 m 2a
8 M. Lenoir F 5 Eau Blanche M. Lenoir 2800 m 1a
9 G. Guarnieri F 5 Ebonita Royale L. Peschet 2825 m Da

10 L.-M. David F 5 Elite d'Auvillier L.-M. David 2825 m 1a
11 M. Triguel F 5 En Finale J.-Ch. Bruneau 2825 m 7a
12 J.-P. Bizoux F 5 Elche d'Espagno J.-P. Bizoux 2825 m ' 6a
13 J.-Et. Dubois F 5 Etelton Jet J.-Et. Dubois 2825 m Da
14 I. Lambertz F 5 Epée Chouan Y. Dreux 2825 m 6a
15 A. Rayon . F 5 Eva du Pont J.-Y. Rayon 2825 m 5a
1fi I -M R_l-7il" __ C E. Flh rln l_ A__ rfào I _M Rn-r i ra  OOOC m Ooiu U.-IVI . t_ia_.ii c r \j tua ue la iviai icc o.-ivi. DC.Z.II e __ o__ 3 l l l
17 U. Nordin F 5 Elitloppa P. Vercruysse 2825 m

(96) 0a 4m 0a
3a 1a 2a 3a
Da 1a Da 1a

7m 0a 0a
3a Da Da Da
Da Da Da 2a

Da 3m 0a 2a 0a 6a 5a 0a 0a
6a (96) 7a 0a 2a 2a 2a Da
Da (96) Dm Da Da 7a Da 3a
2a (96) 3a 5a 2a 4a Da 1a
1a 3a 5a 3a 1a 0a 7a 4a 1a
Da 5a 0a 3a 4a Da Da 7à 6a
1a (96) Da Da 1a 1a 4a Da
7a (96) 2m Dm Da Dm 7a 6a

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

Trois leaders en France
Tony Rominger, Pascal Richard et Mauro Gianetti ont choisi l'Hexagone

pour s 'exprimer cette année. Tour d'horizon.
D'Espagne et d'Italie, le centre
d'intérêt du cyclisme suisse
s'étend en France, en atten-
dant que notre pays puisse, lui
aussi , offrir des conditions de
travail acceptables à son élite
qui fait partie de la «crème de
la crème» de ce sport sur le
plan mondial. La formation
«Post Swiss Team», issue du
GS PMUR-BEPSA de Jean-
Jacques Loup, poursuivra , en
seconde division, sa mission de
formation des coureurs helvé-
tiques.

L'année 1997 est placée ,
pour beaucoup de Suisses,
sous le signe louable de la re-
mise en question, facilitée
néanmois par une feuille de
paie nettement plus intéres-
sante, tant pour les coureurs
de «La Poste» (budget: 1,5 mil-
lion de francs suisses) que pour
des vedettes comme Tony Ro-
minger, leader du nouveau
groupe Cofidis (budget 35 mil-
lions de francs français),
Mauro Gianetti (Française des
Jeux, 30 millions de FF) ou
Pascal Richard (Casino , 25
millions).

Cependant, Alex Zùlle, ac-
tuel numéro 2 mondial et vain-
queur du Tour d'Espagne,
poursuit son expérience espa-
gnole chez ONCE pour une
septième saison. Son dauphin
de la Vuelta, Laurent Dufaux ,
change, certes, de pays, mais
reste fidèle à ses couleurs de
Festina , équipe tantôt considé-
rée comme andorrane, espa-
gnole et , désormais, française.
C'est le cas aussi de Fabian Je-
ker, 2e du Tour de Lombardie,
alors que l'Italie se réserve les
services de nos espoirs, les frè-
res Zberg (Mercatone), Oskar

Elle ne s'alignera pas dans les
géants d'aujourd'hui et de de-
main, mais ses chances sont
bonnes de pouvoir disputer le
slalom de dimanche.

Hockey sur glace

•̂  Servette:
VÇ* Sheehan

J- 1 pour Huppé
Genève Servette a annoncé
qu'il s'est séparé de son entraî-
neur, le Canadien François
Huppé qui avait mené le club
en LNB il y a deux ans. Il est
remplacé par Gary Sheehan ,
entraîneur et coach des juniors
élite du club et également ad-
joint de Huppé. Servette oc-
cupe actuellement ¦ la qua-
trième position du classement
du tour espoir de LNB.

D'origine québécoise, Gary
Sheehan, 32 ans, est à Genève
depuis deux saisons. Il avait
auparavant passé quatre ans à

Mauro Gianetti reste concentre sur les courses d'un jour

Camenzind (Mapei) et Armin
Meier (Batik , ex-Gewiss). Sans
oublier le néopro fribourgeois
Christian Charrière, qui sera
au bénéfice du meilleur maître
d'apprentissage possible avec
Giancarlo Ferretti , chez «MG».

L'aventure
de Pascal Richard

Pascal Richard ne serait pas
Pascal Richard s'il ne se lan-

Fribourg Gottéron , où il avait
la charge du mouvement ju-
niors. Il a également officié en
qualité d'entraîneur durant
une saison en première ligue, à
Unterstadt Fribourg.

Tennis

•£- Hingis
^V yv favorite

| à Paris
La Suissesse Martina Hingis
sera la tête de série No 1 du
tournoi en salle de Paris, qui
aura lieu du 11 au 16 février
au stade Pierre-de-Coubertin.
Seize des vingt-deux meilleu-
res joueuses mondiales partici-
peront à cette épreuve de la
WTA dotée de 480 000 dollars ,
mais les trois premières, l'Alle-
mande Steffi Graf , l'Améri-
caine Monica Seles et l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, seront
absentes. Tenante du titre, la
Française Julie Halard (25e),

çait pas clans une «aventure»
(c'est lui qui le dit). Parti de
chez Ferretti et MG avec la
ferme volonté de «jouer ma
chance dans une grande course
par étapes, sans quoi , j ' aurai
un jour des regrets de n'avoir
rien entrepris», le voilà servi:
chez «Casino», où , avant lui ,
Armand De las Cuevas a
échoué, il-sera a priori leader
unique au prochain Tour de
France. Le Vaudois, peu à peu ,

blessée ne sera pas au rendez-
vous.

Voile

Roufs: encore
un espoir

Thierry Dubois , un des naviga-
teurs rescapés du Vendée
Globe , a déclaré à son retour à
Paris qu'il gardait «espoir»
pour Gerry Roufs , même si
Eric Dumont («Café Légal»),
dernier concurrent à s'être dé-
routé pour rechercher le Cana-
dien, a dû abandonner en rai-
son du mauvais temps.

Le skipper de «Café Légal» a
sillonné sans succès pendant
une quinzaine d'heures la po-
sition où aurait pu se trouver
Gerry Roufs compte tenu de sa
dérive. Avec des vents de 50
nœuds, il a dû abandonner les
recherches: «Je viens de passer
à 5 milles d'un iceberg. La vi-
sibilité est à peine d'un demi-

asl

percevra la pression exercée.

Le rêve de Gianetti
Au même âge que Pascal Ri-
chard - les deux hommes sont
nés le 16 mars 1964! - Mauro
Gianetti rêve, lui aussi , tou-
jours de victoire, mais ne
change pas de spécialité: «Mes
médiocres performances dans
les contre-la-montre m'inter-
disent de songer au classement

mille et je marche à 11 nœuds
sous trinquette seule», a-t-il
expliqué lors d'une liaison
avec le PC course.«Il n'y a plus
de bateaux sur zone pour les
recherches», a-t-on précisé au
PC course, où l'on souligne
toutefois «que les recherches
ne sont pas officiellement
abandonnées. (...) Si demain
un cargo arrive près de la
zone , le «CROSS Etel» pourra
lui demander de poursuivre les
repérages». .

Football

Lausanne
Servette
à Leytron

On a beaucoup parle , cette se-
maine, du sauvetage du FC
Servette avec la reprise du
club par Canal +. Premier ob-
jectif grenat: sauver la place
en LNA. Dans cette optique, la
préparation bat déjà son plein.

général d'un tour.» Le Tessi-
nois tablera encore sur la
coupe du monde, dont il fut
déjà 3e, tout comme son nou-
vel équipier Maximilian
Sciandri . Le stress, le Tessinois
en a fait la connaissance, après
sa 2e place aux «mondiaux»
luganais, suivie par sa victoire
dans la finale de la coupe du
monde. «J'ai été énormément
sollicité. Pas facile de retrou-
ver mes marques. Mon souci
est de retrouver mes sensa-
tions, mon niveau.»

Rominger bravera-t-il
les règlements?

Troisième leader suisse d'une
formation française, Tony Ro-
minger entend, comme Gia-
netti , ne se mettre aucune
pression sur les épaules en vue
du Tour de France. «Je ne suis
pas dans la course à la succes-
sion d'Indurain. J'ai peut-être
manqué, en 1991, l'héritage de
Greg LeMond , mais , cette fois,
à 36 ans, je ne suis plus de
taille à lutter avec la nouvelle
génération, dont l'Allemand
Jan Ullrich me paraît le nou-
veau leader naturel.»

L'objectif du Zougois est le
Tour de Suisse, course qu'il a
toujours dédaignée à ce jour.
Mais, soudain, la boucle helvé-
tique revêt une importance
primordiale pour sa reconver-
sion. S'il entend jouer les con-
sultants bien rémunérés au
Tour national , il lui faudra
montrer qu 'il aime ce Tour de
Suisse, «où, je l'avoue, je n'ai
toujours fait que de la m...»
(sic!). Et comment le montrer
autrement qu 'en s'imposant?
(si)

Et demain, à Leytron dès 14 h
30, Servette donnera la répli-
que à Lausanne lors d'un
match amical.'%(sz)

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE JEUDI

Vincennes, Prix de Vallauris
3 - 8 - 7 - 1 3 - 5

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant Placé

3 40.— 13.20
8 5.80
7 9.80

Tiercé (pour Fr. 1.-) 3 - 8 - 7
Ordre exact d'arrivée Fr. 756.50
Ordre différent Fr. 109.30

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 42.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 3 - 8 - 7 - 1 3
Ordre exact d'arrivée Fr. 3 122.90
Ordre différent Fr. 125.70
Trio/bonus Fr. 25.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 3 - 7 - 8 - 1 3 - 5
Ordre exact d'arrivée Fr. 81110.40
Ordre différent Fr. 497.20
Bonus 4 Fr. 44.40
Bonus 3 Fr. 14.80



Le cauchemar de Rosset
Le Genevois est élimine au deuxième tour

des «internationaux» d'Australie
par Jeff Tarango. En trois sets secs .

Marc lâche Martina et Patty .
Si Martina Hingis (WTA 4) et
Patty Schnyder (WTA 63) dis-
puteront demain les seizièmes
de finale des «internationaux»
d'Australie de Melbourne de-
vant respectivement l'Autrir
chienne Barbara Schett (WTA
34) et la Polonaise Magdalena
Grzybowska (WTA 112), Marc
Rosset (ATP 24), en revanche,
a déjà bouclé sa tournée aus-
tralienne. Sur une belle fausse
note avec une défaite 6-4 6-1
6-1 devant l'Américain Jeff
Tarango (ATP 93).

Un cauchemar
Face au gaucher de Manhattan
Beach , le Genevois a vécu un
véritable cauchemar. Incapa-
ble de claquer ses premières
balles - 48% de réussite pour
seulement trois aces contre
huit double-fautes - il a livré
une partie catastrophique.

«J'aurais dû servir beaucoup
mieux pour ne pas jouer tous
les points en fond de court où
Tarango m'était vraiment su-
périeur, reconnaissait Marc
Rosset. Cette défaite aura le
mérite de susciter une remise
en question. Il faut que je
change deux ou trois choses
dans ma préparation et mon
attitude. Ainsi , même si la
confiance envers mon coach
est toujours aussi grande, je
veux partir seul sur un ou
deux tournois.»

«C'est une belle pâtée,
avouait pour sa part Stéphane
Obérer. Marc n'aime pas les
gauchers. Surtout un homme
comme Tarango qui joue beau-
coup à plat. Marc n'a pris au-
cune initiative. Il doit mainte-
nant se remotiver pour ces
prochaines échéances, Zagreb
et la coupe Davis à Lulea.»
Même si Marc Rosset n'a pas

encore officiellement confirme
sa présence pour le match con-
tre la Suède, Stéphane Obérer
est convaincu que son protégé
sera de la partie à Lulea. Un
forfait serait , en tout cas, in-
terprété comme une dérobade
impardonnable.

Un fiasco
Cet échec contre Tarango, qui
le prive d'un beau défi en sei-
zièmes de finale contre un Jim
Courier qui vient de gagner
deux matches en cinq sets, met
un terme abrupt à une campa-
gne qui aura , malheureuse-
ment pour lui , tourné au
fiasco.

Un dos en compote à Perth ,
une défaite au premier tour à
Sydney et cette correction es-
suyée à Melbourne contre un
joueur qu'il ne porte pas vrai-
ment dans son cœur: ce ne fut
pas la fête tous les jours pour
Marc Rosset en Australie, (si)

Marc Rosset. Tarango était supérieur au fond du court

Hingis et Schnyder
continuent leur route

En revanche, Martina Hingis,
qui a enregistré contre l'Amé-
ricaine Lisa Raymond (WTA
26) son neuvième succès de
l'année, et Patty Schnyder res-
pirent la santé. Deux jours
après son exploit sur Iva Ma-
joli , la Bâloise n 'a laissé que
quatre jeux (6-0 6-4) à la Japo-
naise Mana Endo. «Je me suis
un peu contractée clans le se-
cond set , lâchait Patty Schny-
der. Maintenant , je veux ga-
gner mon prochain match pour
affronter Mary-Joe Fernandez

en huitièmes de finale.»

Martina serre sa garde
Par rapport à son premier tour
contre Barbara Rittner, Mar-
tina Hingis a élevé le niveau de
son jeu. «J'avais peur de Ray-
mond. Je savais qu'elle était
capable de me battre, avouait
Martina. Après le premier set ,
j ' ai compris comment la
jouer. » Son prochain tour con-
tre Barbara Schett , qu 'elle
avait battue l'an dernier au

premier tour des «internatio-
naux» de France, s'apparente à
une simple formalité pour
Martina qui pourra compter
dès demain sur les services de
son physiothérapeute person-
nel, le Genevois Michel Golay.
L'ancien footballeur de. LNA
de Bulle a, en effet , quitté le
«staff» de l'équipe de coupe
Davis pour signer un contrat
avec Martina Hingis. Un
«transfert» qui n 'est certaine-
ment pas du goût de Marc Ros-
set. (si)

HOCKEY SUR GLACE

A Sierre, on se prépare
pour la phase finale

En principe, il n'y aura qu'un seul promu en LNB . En principe...

HC SIERRE

AVIS AUX SUPPORTERS
OFFRE SPÉCIALE POUR LES

A priori , la première ligue ne
devrait désigner qu 'un seul
promu en LNB. Or, selon cer-
taines rumeurs, il se pourrait
qu 'un ou deux clubs supplé-
mentaires accompagnent
l'heureux élu. Cette hypothèse
dépend exclusivement de la li-
gue nationale, de la formule
adoptée pour la saison pro-
chaine - combien de clubs en
LNA, en LNB? - et des finan-
ces de certains clubs que l'on
dit au plus bas. A Sierre, on ne
s'affole pas. «Nous n'en savons
rien, assure, perplexe, Jean-
Claude Renggli. On tâchera de
passer normalement avant de
nous préoccuper d'un éventuel
repêchage.»

Par Christophe Spahr

Il faut savoir que tous les clubs
de première ligue ont reçu une
lettre de la ligue - une pre-
mière, la saison passée, on se
contentait d'un accord oral -
les invitant à déclarer leur in-
tention. A savoir, pour les in-
téressés, leur capacité à assu-
mer une éventuelle promotion.
«Nous avons eu en mains ce
document , en allemand, le
9 janvier. Il fallait le retourner
pour le 15. Nous devions four-
nir différents renseignements,
du potentiel de l'équipe à no-
tre santé financière.»

Les candidats, à partir de ce
questionnaire, seront certaine-
ment moins nombreux. Pour
l'heure, seul Yverdon s'est
montré guère intéressé par une
éventuelle ascension.

Rappelons que ce sont bien
les clubs, et non la ligue na-
tionale ou la ligue suisse, qui
décident des formules de
championnat et des règle-

ments. Mais on peut légitime-
ment supposer que certains
clubs de LNB auront beaucoup
de mal à obtenir leur licence la
saison prochaine. Ce qui pour-
rait permettre à certains, en
première ligue, de rêver d'un

L

_¦

Jezzone tente d'empêcher son adversaire de passer. Pour Sierre, la route est encore longue, mamin

possible repêchage. Reste à sa-
voir quand celui-ci, s'il se con-
firme, interviendra.

Pas de renfort
C'est désormais, et par la force

des choses, une certitude. Les
Valaisans ne se renforceront
pas pour la phase finale, le dé-
lai pour les. transferts étant
déjà passé (31 décembre).
«Nous avons essayé de prendre
contact avec quelques anciens

Sierrois , tels qu 'Epiney et
Horvath, explique Jean-
Claude Renggli. Non seule-
ment ils jouaient dans leur
club, mais en plus ils avaient
tous une place de travail . En
outre, il fallait vraiment que ce
renfort soit très fort pour qu 'il
soit accepté par l'équipe. Le
retour de Kappeler , en au-
tomne, avait suscité quelques
craintes, la concurrence en dé-
fense étant de ce fait plus im-
portante. On ne pouvait pas
faire n 'importe quoi , au risque
de déstabiliser l'équipe.»

Et Yannick Robert , l'ancien
Lausannois qui évolue aujour-
d'hui à Crans-Montana, en...
troisième ligue? «Il s'est appro-
ché de nous par l'intermédiaire
de joueurs, mais jamais direc-
tement. Je n'ai eu aucune nou-
velle de lui», assure le prési-
dent.

Sierre, on le sait depuis
quelques journées, est d'ores et
déjà assuré de participer aux
play-offs. Il est pratiquement
certain , également , de termi-
ner premier de son groupe. Il
profitera , ainsi , de l'avantage
de la glace. A cet effet , les diri-
geants annoncent la mise en
vente d'un abonnement pour
les play-offs qui comprendra
également le dernier match à
domicile , mardi prochain , con-
tre Forward Morges. Tout por-
teur d'abonnement pourra en
outre inviter une personne lors
de cette dernière rencontre
face à Forward Morges.

Les cartes sont en vente au-
près de la bijouterie Gil Bon-
net , de M'Habit Evolution et à
l'entrée de la patinoire lors du

Publicité

Sierra

PLAYS-OFFS (7 matchs)
ABONNEMENT
PLACE DEBOUT 40-
ABONNEMENT
PLACE ASSISE 80-
Cet abonnement donne égale-
ment le droit d'entrée au match
du 21 janvier contre Forward -
Morges
EN PLUS
Tout porteur d'abonnement peut
inviter une personne de son choix
pour le match contre Forward -
Morges
VENEZ NOMBREUX!
VENTE DES ABONNEMENTS:
- M'Habit Evolution
- Gil Bonnet
- Caravane du Fan's Club avant

le match contre Forward -

^
oSj;
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Kloten transformé
en S.A.

Le EHC Kloten sera bientôt
dirigé sur le modèle d'une
société anonyme. Les modi-
fications de structure du
management vers une plus
grande professionnalisation
devraient permettre un al-
légement du travail des
membres du comité. Hein-
rich Brândli occupera le
poste à plein temps de di-
recteur.

Heinrich Brândli est
membre du comité depuis
trois ans. H occupera sa
nouvelle fonction dès le ler
mars. Toutefois, il demeu-
rera responsable du marke-
ting, du management finan-
cier et du développement
du club. Roland von Ment-
len poursuivra sa tâche de
directeur sportif. Ces chan-
gements de structures n'ont
pas d'effets sur le poste de
président de Jûrg Ochsner.
(si)



LES
PANIERS

PERCÉS

Un arbitre valaisan
au grade international

Christian Lebègue, un homme qui fait honneur à notre canton

Résultats
et classements

Avalant les kilomètres sur tout
le territoire helvétique avec
une 4L blanche, en grande
partie pour la cause du basket-
ball , notre homme n'a pas
froid aux yeux. Christian Le-
bègue, puisque c'est de lui
qu 'il s'agit , homme de défi , a
gravi les échelons de l'arbi-
trage à la vitesse grand V. Ra-
pidement , il obtint le grade
national. Aujourd'hui , il at-
teint un nouvel objectif en en-
trant clans la cour fermée des
arbitres internationaux pour
fauteuil roulant. Il est égale-
ment le meilleur représentant
valaisan sur le plan national et
pour cause.

Pas d'expert en Valais
Formé en Belgique, son pays
d'origine, il a d'abord été
joueur en troisième division ce
qui correspond chez nous à la
première ligue. En parallèle
Christian suit la formation
d'arbitre. Arrivé en Valais, il
recommence les cours en
Suisse pour obtenir la licence
helvétique. Il dirige une saison
les parties sur le plan canto-
nal. Rapidement , il parvient à
l'échelon supérieur pour alors
diriger des rencontres • sur le
plan régional. C'est alors qu'il
entre dans le cercle très fermé
de la catégorie dite nationale,
le plus haut grade. Depuis dix
ans, il dirige des matches dans
toute la Suisse. «Voilà mainte-
nant deux saisons que je ne
suis que rarement convoqué
pour des matches de ligue na-
tionale A masculine. Toutes les
places sont réservées aux Vau-
dois, Fribourgeois et Tessinois
qui ont tous trois des experts
dans leurs associations et qui
appliquent la «politique des
petits copains» .» "Le dernier
expert valaisan Marcel Pfeùti
a quitté ses fonctionstalors que
Christian Lebègue arrivait en
Valais.

63 sur 67
Christian Lebègue occupe éga-
lement le poste de formateur
des arbitres valaisans. Il a suc-

Christian Lebègue, en haut à gauche, lors de l'examen final d'une volée de candidats. msb

cédé à Jean Picard aujourd'hui
président de l'AVsBA. Sur
soixante-sept arbitres contin-
gentés cette saison en fonction,
quatre seulement ne sont pas
sortis de son école. A relever
également que l'AVsBA n'avait
auparavant jamais compté au-
tant d'arbitres valaisans
œuvrant sur le plan de la CFA.
La preuve'par les chiffres que
finalement la formation en Va-

^ lais porte des fruits et que
> quelques bons éléments ont as-

similé avec compétence et dé-
termination les exigences de¦
"l'arbitrage. Ceci ne va pas sans
également relever la progres-
sion du basketball en Valais
qui vit au sommet de son art .

Formation complète
Au bénéfice d'une bonne expé-
rience en tant que joueur ,
ayant obtenu son diplôme 2
d'entraîneur , Christian Lebè-
gue connaît bien tous les as-

pects du basketball. Il entre-
tient avec rigueur sa condition
physique ce qui lui permet de
toujours donner le meilleur de
lui-même au plus haut niveau.
Parfois trop pressé sur le plan
cantonal , il n 'en demeure pas
moins que l'AVsBA possède là
un véritable passionné de la
balle orange qui a déjà beau-
coup donné au basketball en
Valais. Si parfois il stresse les
jeunes arbitres par de hautes
exigences, il connaît lui le sa-
laire du succès. Les' connais-
seurs savent aussi qu'il estv ca-
pable de diriger une partie à la
perfection. Précis et déterminé
dans sa gestuelle, les jeunes
arbitres ou joueurs ont tout à
apprendre de son expérience.

A l'affût de la critique
Ses qualités et son grade en
font aussi l'homme par lequel
on n'acceptera aucune faute. Il
est sans cesse à l'affût de la

critique. Dans un' match de
basketball , il arrive bien sou-
vent que des joueurs ratent un
panier , réceptionnent mal la
balle, qu'un entraîneur s'em-
porte sur son banc. L'arbitre
peut lui aussi se tromper, mais
bien trop souvent les autres
acteurs n'acceptent pas ses er-
reurs. Puis le match terminé, à
tête froide , on réalise que l'on
n'a pas toujours été objectif.
Cependant , avec une bonne
dose de philosophie, les bons
arbitres sont tout à fait capa-
bles d'encaisser ces sautes
d'humeur. Joueurs , entraî-
neurs et dirigeants ne doivent
cependant jamais oublier que
sans l'arbitre aucune partie ne
pourrait se dérouler. Malgré
ces différends , Christian Lebè-
gue fête aujourd'hui une belle
promotion puisqu 'il sera bien-
tôt à Athènes pour y diriger
une rencontre internationale
en fauteuil roulant. Bravo et
chapeau bas. (msb)

Deuxième ligue masculine
Classement
1. Leytron 1 7 7 0 151 14
2. Monthey 2 7 6 1 45 12
3. Sion 7 4 3 - 14 8
4. Agaune 7 4 3 42 8
5. Sierre 7 3 4 - 2 6
6. Hélios 2 7 2 5 - 5 4
7. Troistorrents 7 1 6 -138 2
8. C.-Muraz 2 7 1 6 - 79 2

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

Promotion féminine
Résultat
Coll.-Muraz - Saillon 53-34
Classement
1. Hélios 8 7 1 168 14
2. Agaune 8 7 1 210 14
3. Brigue 8 6 2 158 12
4. Sierre 8 6 2 223 12
5. Coll.-Muraz 9 4 5 - 36 8
6. Leytron 8 3 5 - 30 6
7. Saillon 9 3 6 - 50 6
8. Bagnes 2 8 1 7 -230 2
9. Hérens 8 0 8 -413 0

Juniors masculins
Résultats
Hélios - Brigue 86-71
Monthey - Sion 65-57
Classement
1. Monthey 7 7 0 301 14
2. Martigny 7 6 1 259 12
3. Sion 8 4 4 - 14 8
4. Hélios 7 3 4 79 6
5. Brigue 7 1 6 -304 2
6. Coll.-Muraz 6 0 6 -321 0

Juniors féminins
Résultat
Sion - Sierre 24-92
Classement
1. Sierre 6 5 1 162 10
2. Troistorrents 5 4 1 104 8
3. Martigny 6 4 2 121 8
4. Monthey 5 1 4  -47 2
5. Sion 6 0 6 -340 0

Cadets
Résultats
Martigny - Hélios 66-47
Monthey - Sierre 77-42
Classement
1. Monthey 7 7 0 281 14
2. Martigny 6 4 2 114 8
3. Sierre 7 3 4 - 26 6
4. Hélios 6 2 4 -103 4
5. Sion 6 0 6 -266 0

Cadettes
Résultats
Anniviers - Monthey 58-83
Martigny - Sion 44-47
Classement
1. Sion 8 7 1 128 14
2. Monthey 8 6 2 179 12
3. Brigue 7 5 2 102 10
4. Martigny 8 3 5 - 7 6
5. Anniviers 8 2 6 -114 4
6. Coll.-Muraz 7 0 7 -288 -2

Scolaires masculins
Résultats
Hélios - Brigue 57-44
Leytron - Agaune 70-37
Martigny 1 - Sion 99-70
Monthey 2 - Sierre 86-40
Classement

1. Monthey 1 9 9 0 443 18
• 2. Sion 10 8 2 211 16
3. Martigny 1 8 6 2 159 12
4. Martigny 2 7 5 2 194 10
5. Hélios 9 5 4 88 10
6. Leytron 9 5 4 24 10
7. Brigue 9 4 5 -109 8
8. Coll.-Muraz 9 3 6 -192 6
9. Monthey 2 9 3 6 - 54 6

10. Sierre 9 1 8 -495 0
11. Agaune 10 0 10 -269 -2

Scolaires féminins
Résultats
Agaune - Bagnes 85-10
Martigny - Leytron 45-46
Troitorrents - Hélios 76-48
Classement
1. Troistorrents 7 6 1 274 12_
2. Leytron 7 6 1 138 12
3. Martigny 7 4 3 195 8
4. Anniviers 6 3-3 76 6
5. Hélios 7 3 4 51 6
6. Agaune 7 2 5 - 55 4
7. Bagnes 7 0 7 -679 -2

VOLLEYBALL

CHAUSSURES + MODE LOISIRS i Deux matches du VBC Sion
à des PRIX BRADES Samedi 18 janvier, salle de Chateauneuf-Sion

 ̂ESCORT 97 - OFFRE CHOC
Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager, direction assistée, verrouillage central
vitres avant électriques, radiok7, peinture
métallisée, système antidémarrage
Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV

notre prix net Fr. 21 800."

4x4 4x4
Escort 1.6 4x4 5 portes, 90 CV
notre prix net ri. _Lv /UU.
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I Dominions Bétrisev. un entraîneur comoétent et dévoué, iriri

_. > _.

Break notre prix net

lre ligue masculine

15 heures:
Sion - Nyon

Pour le premier match à domi-
cile du second tour, la pre-
mière équipe masculine de
Sion recevra celle de Nyon.
Toujours à la recherche de Suite à cet affrontement, les

points , les Sédunois tenteront
d'arracher une victoire à leurs
opposants vaudois ce samedi.

1" ligue féminine

filles de Sion rencontre-
ront les joueuses de Bri-
gue-Glis. Les Haut-Valai-
sannes doivent à tout
prix grignoter quelques

points: ceci leur permettrait de
se maintenir en première ligue.
Mais Dominique Bétrisey, l'en-
traîneur sédunois , n 'entend
laisser échapper aucun point.

Cinzia

Les ballons du match
sont offerts par:

Migros Valais
Café Le Boulevard
Garage Olympic
Liliane & Daniel Crittin

Baskets NIKE AIR g A\2&r- D4

Fr. 22 800

17 h 30
Sion - Brigue-Ghs
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Domotique / Technique énergétique
Notre commettant détient une position de tout premier rang en Suisse dans l'un
des secteurs de la technique énergétique. La complexité croissante des systèmes
requiert une professionnalisation toujours plus pointue pour la vente et l'exécution
des projets. Nous recherchons donc, pour le canton du Valais un jeune

ingénieur commercial et
directeur d'antenne

Votre compétence professionnelle dans les techniques de climarisation, de
chauffage et de ventilation, vous permet d'informer les architectes, les maîtres
d'ouvrage et les concepteurs de systèmes de climatisation, de chauffage et de
ventilation concernant les différentes familles de produits, notamment les systèmes
de ventilation domestique contrôlée. Vous assumez la responsabilité des projets,
de l'offre à la réception chez le client, en passant par toutes les étapes de l'exécution
de l'ordre. Notre équipe des services intérieurs vous apporte un soutien actif pour
toutes les questions techniques et administratives.

Technicien ou ingénieur ETS en chauffage,
climatisation et ventilation,

vous êtes aux premières lignes du marché en pleine expansion qu'est la construction
de systèmes. Vous êtes fasciné par les possibilités qu'offrentaujourd'hui la technique
énergétique et la technique de commande. Vous abordez cette tâche avec finesse
et dynamisme. Vous possédez déjà de l'expérience dans la réalisation de projets,
vous savez faire preuve de persuasion et vous aimez le contact quotidien avec les
spécialistes de ce secteur.

De plus amples détails concernant cette position offrant des perspectives d'évolution
- vous seront volontiers fournis lors d'un entretien personnel. Veuillez prendre
contact avec nous par lettre ou téléphone.

zerl if izierles

R
u, _ _^ mm Quali lâlssystem.W. LUTZ PERSONAL MANAGEMENT ^ë^

Certrudstrasse 1 Postfach 747 8401 Winterthur 052 - 212 35 00 R°^S1

Wlndhager ff
Zentra.he.zung/Chaiiffaae central

ÉLECTROTECHNICIEN/ CHAUFFAGE
Nous sommes une entreprise performante dans le domaine
du chauffage central.
Nous offrons à nos clients installateurs en chauffage des so-
lutions complètes dans le domaine de la chaudière mazout-
gaz-bois.
Vous êtes un spécialiste compétent et dynamique.
Dans notre entreprise vous occuperez un poste à responsa-
bilité.
Organisation du SAV - Contrôle de qualité - Offres - Sché-
mas - Formation et conseils à la clientèle - Contacts avec la
maison mère.
La connaissance de l'allemand écrit et parlé est indispen-
sable.
Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée du
curriculum vitae à

WINDHAGER chauffage central SA
M. B. Vermeulen
Case postale 36
1162Saint-Prex 22-474769/ ROC

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal Al du Valais

cherche pour son service administratif:

secrétaire
Conditions: diplôme officiel de commerce ou certificat fédéral de
capacité, avec expérience et notions en informatique.
Langue maternelle: français, bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1er avril 1997 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Kuonen, chef du ser-
vice administratif , donnera tous les renseignements à ce sujet
(027) 324 97 30.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats doivent être adressés jusqu'au
7 février 1997 à la direction de l'Office cantonal Al du Valais, av.
Pratifori 27, 1950 Sion.
Sion, le 14 janvier 1997 Le directeur: Emil Grichting

L 036-378188 À

W 
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La Direction de .HôPITAL DE SIERRE a confié à l'IDRH, Institut pour le
Développement des Resources Humaines, la sélection du (de la) futur(e)

Responsable des Soins Infirmiers
Membre de la Direction

Les usagers et autres partenaires de l'hôpital souhaitent s'assurer la
collaboration d'une personne assumant la responsabilité complète
de la conduite et de l'animation de services de soins aigus (environ
200 collaborateurs), dans un climat privilégiant .interdisciplinarité,
tout en optimisant qualité des prestations et allocation des
ressources.

L'ensemble des cadres de l'hôpital s'étant déjà engagé à développer
un projet "Qualité", ce futur membre de la direction pourra oeuvrer
dans un climat institutionnel novateur, stimulant et responsabilisant

Cette offre s'adresse à des candidat(e)s au bénéfice d'une formation
postgraduée dans le domaine du management hospitalier
(VESKA - ESEI - IDHEAP) complétée par une démarche en
développement personnel.

Une expérience pratique d'au moins 5 ans à une fonction de cadre
en milieu hospitalier est également exigée et préférence sera
accordée aux candidatures bilingues (français/allemand).

Entrée en fonction idéale : en avril prochain.

Nous prions instamment toute personne intéressée par
i cette annonce de demander par courrier ou fax au no
m 021/ 799 34 74 les documents suivants :
m - Profil détaillé du poste, avec missions principales

- Principes déontologiques de notre Institut lors de sélection
-Conditions de présentation du dossier de candidatureri

 ̂
Dès réception 

de ces trois documents, les candidat(e)s peuvent
adresser leur dossier complet, d'ici au 30 janvier 1997 à :

ikfH Philippe Delay
nif IDRH- Sélection
' Grand-Pont 8

1095 Lutry

ADIA+mray

Le N° 1 de l'emploi en Suisse
et en Valais

Brig Sion Monthey Martigny
Bahnhofstrasse 12 Place du Midi 29 Rue du Commerce 2 Av. de la Gare 50
Tél. (027) 924 56 24 Tél. (027) 329 00 90 Tél. (024) 471 76 37 Tél. (027) 722 90 33
Fax (027) 924 56 40 Fax (027) 329 00 99 Fax (024) 471 68 54 Fax (027) 722 79 61

36-377632

ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL
pour le canton du VALAIS

Vous privilégiez le contact avec

• renforcer
ans notre

TIMAC-SUISSE S.A., c'est
Un concept
Conseiller et vendre directement aux agriculteurs, maraîchers, viticulteurs et

Des produits exclusifs
Engrais minéraux, organiques et organo-minéraux pour la vigne, l'arboriculture
et (es cultures maraîchères, oligo-éléments liquides, engrais solubles, produits
d'hygiène pour le matériel agricole et la cave, pierres minérales pour le bétail,
produits de traitement du lisier, engrais pour la ferti-irrigation, etc.

Un profil commercial hors de l'ordinaire
• Issu si possible du milieu agricole, il aura un attrait marqué pour les questions

liées à la fertilisation et à l'alimentation du bétail. Une formation, sinon une
expérience dans le milieu agricole, est un plus.

• De contact aisé, il aura d'abord une excellente capacité d'écoute et de
détection des besoins de ses clients, pour leur proposer des solutions adaptées
à leur exploitation.

• C'est un commercial né, à l'esprit d'indépendant, avec d'excellentes capacités
d'organisation et parfaitement à l'aise dans son milieu.

Une offre attractive
• Un travail dans un milieu passionnant et en pleine mutation.
• Une formation et un encadrement permanent.
• Un salaire basé sur un fixe et des commissions. Celles-ci représentent la partie

la plus grande de la rémunération et reflètent directement les aptitudes.
• Un intéressement commercial aux résultats, réparti sur l'année.
• Une voiture de fonction et un forfait commercial mensuel couvrant les frais de

représentation.
• Des possibilités de travail à temps partiel.
Si notre offre vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature à l'adresse
suivante:
TIMAC-SUISSE S.A., Monsieur Ph. Daubresse,
rue de Lausanne 35, 1950 Sion.

ane, cinq semain
les performances

é. n 'hésit



Le Valais conserve ses deux
titres romands

Gaby Williner et Davina Duronio sont championnes romandes j uniors
Deux Valaisannes, Gaby Willi-
ner et Davina Duronio , bien
que cette dernière ne s'en-
traîne plus en Valais, ont été
sacrées championnes roman-
des juniors à Romanel-sur-
Lausanne et à Vevey.
Christelle Antille, . pour sa
part , s'est inclinée en finale
face à Davina Duronio juste-
ment .

Par Christophe Spahr

Une fois encore, ce sont bien
les filles qui ont tenu la ve-
dette lors de ces joutes roman-
des. L'hiver passé, Gaby Willi-
ner, déjà, et Romaine Zambaz
obtenaient les mêmes hon-
neurs. L'été passé, Anouck
Beytrison et Romaine Zambaz ,
encore, en faisaient de même.
Le «quota» a donc été respecté
cette année avec deux titres
sur les huit mis en jeu.

La catégorie 1 des filles a été
très largement dominée par les
Valaisannes. Quatre joueuses,
sur les sept que comptaient le
tableau , provenaient en effet
du Vieux-Pays. En demi-fina-
les, elles étaient encore trois.
La Vaudoise Alexia Erb; après
avoir éliminé Caroline Bétrisey
et Romaine Zambaz , tête de
série numéro deux, échouait
finalement fce à Gaby Willi-
ner, dernier obstacle d'un par-
cours à coloration exclusive-
ment valaisanne. Anouck Bey-
trison, comme l'année dernière
à la même époque, a été élimi-
née par Gaby Williner , mais
beaucoup plus sèchement cette
fois.

Christelle Antille
finaliste

Le deuxième titre a été ob-
tenu dans la catégorie 3, où
Davina Duronio et Christelle
Antille étaient assez largement
favorites. R2 , la Sierroise s'est
finalement inclinée face à la
Montheysanne, R3, non sans
avoir remporté le premier set
puis perdu le deuxième, au jeu
décisif seulement.

Jessica Mezo ne s'est arrêtée

qu 'en demi-finales de la caté-
gorie 4.

Chez les garçons, le bilan est
moins réjouissant . La partici-
pation était également moins
importante que chez les filles.
Seul Jan Loretan s'est hissé
dans le dernier carré, celui de
la catégorie 3 en l'occurrence.
Tête de série numéro deux de
la série 2, Vincent Tissières,
R3 , a concédé une contre-per-
formance face à Mathias Aeby,
R4 , en quarts de finale déjà.

Les résultats
Simple juniors filles , catégorie

1, quarts de finale: Anouck Bey-
trison (R2) bat Chadia Volery
(Genève, R4) 6-2 6-2; Alexia Erb
(Vaud, R1) bat Caroline Bétrisey
(R4) 6-2 7-5; Romaine Zambaz
(R1) bat Noémie Merz (Vaud,
R4) 6-0 6-1. Demi-finales: Gaby
Williner (R1) bat Beytrison 6-0
6-2; Erb bat Zambaz 6-3 4-6 6-1.
Finale: Williner bat Erb 7-6 6-3.

Catégorie 2, quarts de finale:
Cynthia Oulevay (Vaud, R2) bat
Stéphanie Viala (R4) 6-0 6-3.

Catégorie 3, premier tour:
Christelle Antille (R2) bat Sonia
Cappellano (Vaud, R6) 6-1 7-6;
Mélanie Gerbasi (R4) bat Laure
Perrin (Genève, R6) 6-0 6-3; Da-
vina Duronio (R3) bat Audrey
Wahl (Genève, R5) 6-1 6-1.
Quarts de finale: Antilie bat Emi-
lie Séchaud (Genève, R4) 6-1
6-0; Gerbasi bat Justine Van
Dongen (Genève, R6); Duronio
bat Pamela Baehli (Genève, R6)
6-1 6-1. Demi-finales: Antille bat
Gerbasi 6-3 7-5; Duronio bat
Alexandra Sager (Vaud, R4) 6-1
6-1. Finale: Duronio bat Antille
3-6 7-6 6-2.

Catégorie 4, premier tour: Jes-
sica Mezo (R7) bat Orissa Cavin
(Vaud, R7) 6-2 6-2; Alisee Hirt
(Vaud, R7) bat Chloé Schaller
(R7) 6-1 6-0; Dragica Stanojlovic
(Vaud, R6) bat Maria Schnyder
(R7) 6-1 6-0. Quarts de finale:
Mezo bat Marie Morelato (Vaud,
R7) 7-5 2-6 6-1. Demi-finales:
Laetitia Lopez (Genève, R7) bat
Mezo 6-1 7-6.

Gaby Williner conserve son titre de la catégorie 1, obtenu l'hiver
paSSé. gibus

Simple juniors garçons, caté-
gorie 2, deuxième tour: Vincent
Tissières (R3) bat Adrien Bos-
sard (Neuchâtel, R5) 6-3 6-1.
Quarts de finale: Mathias Aeby
(Fribourg, R4) bat Tissières 7-6
6-4.

Catégorie 3, premier tour:
Yannick Fattebert (R6) bat
Thierry Zysski (Vaud, R6) 6-4
7-5. Deuxième tour: Thomas
Vassen (Genève, R4) bat Fatte-
bert 6-2 6-3; Jérôme Allet (R6)
bat Luigi Lotti (Vaud, R6) 6-3
6-3; Jan Loretan (R5) bat Gre-
gory Kohnke (Neuchâtel, R6) 6-1
6-1; Alessandro Campana
(Vaud, R6) bat Claudio Della-
Bianca (R6) 6-2 6-2; Antoine
Schaller (R7) bat Marc Soulier
(Genève, R6) 6-1 6-0; Nicolas
Kerguen (Genève, R6) bat Julien
Speranza (R6) 6-1 6-1. Quarts
de finale: Vassen bat Ailet 6-0
6-1; Loretan bat Campana 3-6
6-4 6-1; Sébastien Piotton (Ge-
nève, R5) bat Schaller 6-3 6-4.
Demi-finales: Vassen bat Loretan
6-1 6-4.

Catégorie 4, premier tour:
Bastien Jacquod (R7) bat Xavier
Piotton (Genève, R7) 6-3 6-2.
Deuxième tour: Basile Page (Fri-
bourg, R6) bat Jacquod 6-1 6-3.

: v



** MEMENTO VALAISAN*

Isérables, Veysonnaz,

Ski samedi 18 et dimanche 19 jan-
vier. Les enfants sont pris en

• WJ Romands charge par les moniteurs du
y f  . -, ski-club.
' V ce week-end __,. , ou  . . .,
/ T-W - i i _. Départ : 8 heures, a Aven; 8 h

-y I aUX DiableretS 15, au Pas-de-Cheville.
Les ski-clubs des Diablerets et Inscriptions: jusquéau ven-
du Yeti Payerne se sont à nou- dredi 17 janvier à 12 heures,
veau réunis pour l'organisa- également pour le week-end
tion d'une course OJ. Ils ont eu adultes à Murren, tél.
la chance cette année de se 346 54 51.
voir attribuer un slalom et un
slalom géant de l'interrégion SC Sanetsch
ouest.

Week-end. des 18 et 19 janvier
Les meilleurs représentants à Saint-Rémy en Bosses (hôtel

des associations valaisannes des Alpes)
(AVCS), romande (ARS) et ju- \, x J . _, . „„ ,
rassienne (GJ) se mesureront Départ du car a 7 h 30 de-
sur la piste du Meilleret aux vant le café de la Place.
Diablerets les 18 et 19 janvier. Prendre le pique-nique pour

T ,. i - i i  le samedi midi et dimancheLe samedi aura heu le sla- midi Ne bU une ièœlom géant et le dimanche le d'identitéslalom. Pour les deux courses,
la première manche débutera à Dimanche 26 janvier
10 heures et la seconde à 12 h Trophée des Ombrins à Vey-
30. sonnaz. Départ du car à 7 h 45

. . -, devant le café de la Place. A 17A noter encore que tous les h ^ d rfx à uparticipants a ces deux courses h n £ol lente à ĉhâteau-sont des espoirs du ski suisse » pl_tu~ ,
et qu'ils se trouvent aux portes neui-^onmey.
de notre équipe nationale. 

Ne„daZ. Arnettaz.

Activités Salins et Vétroz
des Ski- Clubs Courses de la Printze

SC Grône Courses de la Printze les 25
janvier, 15 février et 15 .mars à

Sortie à Villars le dimanche 26 13 heures.
janvier. Inscriptions: chez Freddy

Les enfants de moins de 13 Praz. 346 34 14 jusqu'au lundi
ans doivent être accompagnés. 20 janvier.

npnart à 8 heures aux en Informations, le matin de laDépart a 8 heures aux en- course au No 180.droits habituels.

inscriptions jusqu 'au jeudi Eliminatoires
23 janvier , à 19 heures, au café du Bas-Valais
des Alpes, tél. 458 12 95.

Dimanche 19 février
SC Savièse Catégories: OJ 1, OJ 2 , ju-

Samedi 18 j anvier, cours de ski nlors-
à Thyon 2000 pour les enfants Organisation: SC Etablons,
inscrits. Riddes.

Départ des cars; 9 heures, Lieu: Mayens-de-Riddes,
centre scolaire de Moréchon. piste La Tzoumaz.
Retour:_ 16 h 45 , centre scolaire Epreuve: Slalom spécial ,de Moréchon. deux manches comptant

Le repas de midi est fourni comme deux courses-
par le club. Inscriptions: Francis Rene-

_.. . _ _ , - ._. vier, 1875 Morgins, tél. (024)
Chaque participant doit ve- 477 33 on

nir au cours avec un matériel
complet , adéquat et en pariait Finance d'inscription: 20
état (surf ou skis, fixations ré- francs par coureur plus ré-
glées, bâtons, gants , chaussu- montée.
res et vêtements chauds). Kemise des dossards: officeInscrire les nom et prénom sur du tourisme La Tzoumaz , deles objets personnels. 7 h 45 à 8 h 30.

En cas de temps incertain, le Reconnaissance: 8 h 45 à 9 h
180 renseignera dès 7 h 30. 30.
Ski pour tous à Thyon 2000 premier dé t; 1Q heuresDépart : 9 heures, centre sco- ^
laire de Moréchon. Retour: 15 Deuxième départ : quarante-
h 45, départ de Thyon 2000; 16 cinq minutes après la fin de la
h 45, centre scolaire de More- première manche.

Résultats: dans l'aire d'arri-
Dîner: possibilité de pren- vée à 16 heures,

dre, gratuitement, le repas Renseignements: Normachaud a la salle polyvalente. Lambiel , tél. (027.) 323 39 77
Inscriptions: dans nos boîtes 'Pr0 '}', .

jusqu 'au vendredi 17 janvier à T 0 ,

are, gratuitement, le repas Renseignements: Norma
chaud a la salle polyvalente. Lambiel , tél. (027.) 323 39 77

Inscriptions: dans nos boîtes 'Pr0 '}', .
jusqu 'au vendredi 17 janvier à T „
mj dj ¦ Jeunesse + Sport
. En cas de temps-incertain , le Formation180 renseignera des 7 h 30. ..moniteurs

SC Derborence et monitrices
Le SC Derborence organise Branche sportive: excursions à
deux jours de ski à Anzère les skis, catégorie 1.

Publicité

I SUPER À VERMER, I
¦ ¦ PMI I ^" ^BI M '«'£»"''=> '"''"'V'"'«'''- ., . .„„. nes. uuatre installations fonctionnent. Deux installations fonctionnent. curling.
¦ HT I fil I AJII cn 

Champoussin - Val-d llhez: Chemin de luge. Saastal: piste de fond 26 km. Veysonnaz: 80-150 cm, neige
^̂  W 50-100 cm neige poudreuse, pistes Loeche-les-Bains: 50-150 cm, Saas-Almagell: 40-120 cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Quarante

^  ̂
bonnes. I rente-cinq installations ne

ige 
poudreuse à neige dure, pistes poudreuse, pistes bonnes. Six instal- et une installations ¦ fonctionnent.

A P P A M r C / 1 . / 
fonctionnent. Liaisons Portes-du-So- bonnes. Dix-sept installations fonc- lations fonctionnent. Patinoire, cur- Piste de fond 5 km. Piscine, patinoire.

( tu rl\r\ P_V / 0 .  J \ / ieA - l ; L ..,.„ tionnent. Piste de fond 7 km + 8 km. ling, chemins pédestres. Vichères - Bavon: 40-70 cm,
 ̂

X. 1S ' ' s Chandolm - Saint:Luc; 30-160 Chemins pédestres , piste de luge. Saas-Balen: 50 cm, neige pou- neige poudreuse à neige dure , pistes
""* - \i -s. 

^
-v r cm, neige poudreuse a neige dure, curling, patinoire, tennis, squash, dreuse, pistes bonnes. Une installa- bonnes. Deux installations fonction-

. 1/ ( ) Pistes bonnes. Quinze installations bains thermaux , centre fitness. tion fonctionne. Chemin pédestre, pa- nent. Piste de fond 7 km.
_ -̂̂ S»%\ \ __Û__ W-> «¦"' *» J v fonctionnent. Luge, chemins pedes- Lauchernalp - Lotschental: tinoire. chemin de luge. Visperterminen - Giw - Rothorn:

¦L̂ apB̂ ^̂ mV / *̂*^^  ̂  ̂ très 15 km, patinoire , snowpark. 60-200 cm, neige poudreuse à neige Saas-Fee: 75-285 cm, neige pou- 30-120 cm, neige poudreuse, pistes
¦«•̂  ̂ »\ I 7 ^â 1 

Crans-Montana - Aminona: dure , pistes bonnes. Cinq installa- dreuse , pistes bonnes. Vingt-six ins- bonnes. Cinq installations fonction-
\ ,\  r\ V ^ -~*v\ ^

-"̂ \  ̂
40-285 cm, neige poudreuse à neige tions fonctionnent. Piste de fond 30 tallations fonctionnent. Piste de fond nent. Patinoire, luge.

ïïl - ¦___¦ 1\ "̂̂ ___\XéCA^ / \ 
dure. Quarante installations fonction- km. 6 km + 2 km skating. Piste de luge, Zermatt: 55-280 cm, neige pou-

W Âà^^^ %\ ^̂ ëT — 
•-A I \ nent ' Piste de fond 35 km classiclue + Les Marécottes - La Creusaz: curling, patinoire, chemin pédestre. dreuse, pistes bonnes. Septante-

B_\ ^3̂ - »\ •̂&0&__\ / V ¦ 20 km skating. Promenades pédes- 10-230 cm, neige poudreuse, pistes Saas-Grund: 50-120 cm, neige deux installations fonctionnent. Piste
Ht ""JL -<<0\ _\̂ \/ __ / 

tres ' tennis ' squash, piscine, ma- bonnes. Cinq installations fonction- poudreuse , pistes bonnes. Six instal- de fond 8 km. Piscines, chemins pé-
m4 ' r t /p R .pi'' \ » J*m /  \ riè ge , golf indoor, bowling, fitness. nent. Piste de fond 5 km. Zoo , luge, lations fonctionnent. Luge, patinoires, destres, squash, patinoire, curling,
\TiCLt * 9 _̂___^ \ /  Z/1 / patinoire, curling, luge. piscine, jardin des neiges, snowpark , chemin pédestre. tennis.

0\} *> ___i__W&̂ V *— \ Les Crosets - Val-d'Illiez: 100-150 patinoire. Simplon-Pass: 120 cm. neige pou- Zinal: 60-120 cm, neige poudreuse
' ; %,̂ I crr|. neige poudreuse à neige dure, Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz: dreuse, pistes bonnes. Une installa- à neige dure, pistes bonnes. Neuf
! *0m*̂  ̂ ï pistes bonnes. Trente-cinq installa- 50-110 cm, neige poudreuse, pistes tion fonctionne. Piste de fond 6-10 installations fonctionnent. Piste de

Sl_ip_> nnur dQ • nar innr cnr lo "nmiuoan cor tour Varhiar" tions fonctionnent. Bains thermaux à bonnes. Douze installations fonction- km. fond 12 km -t- 8 km. Luge et piste de3MB_ (iuur ta. pur jour sur le nuuve__ u seuieur veroier Val-d'llliez. Liaison avec Avoriaz- nent. 13 km parcours raquettes, luge, Super-Saint-Bernard: 80-180 cm, fond éclairées jusqu'à 22 h 30, half-ii\ipriD_ ..iATir_M ¦ n07r7vc oc oc: _-_¦ ¦_ _ _ , • _ _ • .__ ____ 1__ ^ __ ** ._. _ • _ _
r 1 _ ¦_ .__ _ 1 _ - _ _  

J niiMhUMMAiiur. :u /̂. /t) i!t-  ̂ Champoussin. patinoire, piscine.

Lieu du cours: Simplon. plus croissant du boardercross
dans le milieu du snowboard ,

Dates du cours: du 16 au 22 différents partenaires romands
mars. ont décidé d'organiser pour la

saison d'hiver 1996-1997 un
Délai d'inscription: 31 jan- championnat de cette disci-

vier. pline. Le Wild Duck Open
Boardercross Tour 1997 est un

Conditions d'admission Sirc+
uit d£ co"rses P°Pulaifes

de type boardercross en plu-
Généralités- sieurs manches avec finale.
- être dans l'année civile de Toute,s les courses sont des

son 20e anniversaire; manches qualificatives pour le
- être de nationalité suisse ou Suisse Snowboard Trophy

liechtensteinoise ou, pour les (championnat national de
-tran „pr„ nosséder un ner- snowboard), dont la finale seétrangers posséder un per dé ulera les 5 et 6 avril àmis d établissement ou un T evs_npermis de séjour; ^

- justifier d'une activité dans La première course du Wild
la branche sportive excùr- Duck Open Boardercross Tour
sions à skis; 1997 se déroulera ce dimanche

- s'engager à déployer une ac- à Montana,
tivité de moniteurs après le
cours. Inscriptions et informations:

- être 'recommandé par un Aircall Infoline No (021)
groupement. 623 00 25.

Exigences techniques: Principe
- capacité de diriger une ex- du boardercross

cursion à skis facile avec des
collègues dans un terrain Départ : en ligne, trois ou qua-
non tracé' tre coureurs (port du casque

- maîtrise du ski, .sac au dos, obligatoire) en même temps
en terrain alpin, dans tous sur la même ligne (départ de
les genres de neige; tyPe motocross).

- bonnes connaissances dans parc0Urs: monotrace, dal-la manière de faire la trace ^^ 
des tes 

de slalomet en matière d avalanche; géant simpleS] double lors de- connaissances de base en passages obligés, avec fanions
matière de manipulation des triangulaires et parsemé
cordes, d'utilisation des d'obstacles naturels ou artifi-
moyens d orientation et du ciels (sauts, tables, doubles
maniement du DVA (detec- bosses, virages relevés, etc.).
teur de victimes d'avalan-
ches). Qualification: les deux pre-

miers de chaque série sont
Expérience: qualifiés pour le tour suivant
- avoir exercé une activité où ils rencontreront les autres

d'alpiniste en tant que res- premiers qualifiés, jusqu 'à la
ponsable de cordée durant finale. Les non qualifiés font
les deux ans précédant le dé- un second parcours pour le
but du cours: comme respon- classement.
sable du choix de l'itinéraire Finale. eUe se CQUrt à troisdans la branche excursions a ou tre coureurs.skis.

Disqualification: un coureur
Finance d'inscription: 250 ayant raté une porte ou un
francs. obstacle sera disqualifié. Un

coureur ayant volontairement
Les formules d'inscription bousculé, fait chuter ou sortir
ainsi que tous les renseigne- de la piste un autre compéti-
ments complémentaires sont à tëur sera également disquali-
demander à l'Office cantonal fié.
J + S, avenue de France 8, 1950
Sion, tél. (027) 606 52 40. Dates

Boardercross Première manche: 19 janvier à
Montana; deuxième manche: 2

T, . v ¦• février, Les Marécottes; troi-JFremiere mailCtte Sième manche: 23 février , Mo-
à Montana léson; quatrième manche: 9

mars, Rochers-de-Naye; finale:
Suite à l'engouement toujours 23 mars, Les Crosets.

Anzère: 40-120 cm, neige pou- Eischoll: 40-100 cm, neige artifi- Morgins: 100-150 cm, neige pou- Deux installations fonctionnent , piste
dreuse a neige dure, pistes bonnes. cje||e a neige poudreuse, pistes bon- dreuse, pistes bonnes. Trente-cinq italienne ouverte. Piste de fond 5 km
Douze installations fonctionnent. nes jrojs installations fonctionnent. installations fonctionnent. Piste de à Bourg-Saint-Pierre. Piscine + 1 té-
Piste de fond 12 km. Piste de luge. Piste de luge. fond 20 km, 4 km éclairés. Tennis léski pour débutants à Bourg-Saint-

Arolla: 40-140 cm, neige pou- Erner-Galen: 50-100 cm, neige stade de slalom, snowpark , patinoire. Pierre,
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa- poudreuse, pistes bonnes. Quatre Liaisons avec Les Portes-du-Soleil. Saint-Luc - Chandolin: 30-160
tions fonctionnent. Piste de fond 18 installations fonctionnent. Piste de Col des Planches: 20-40 cm, cm, neige poudreuse à neige dure,
km + 2 km skating. Luge. juge. neige dure à neige poudreuse, pistes pistes bonnes. Quinze installations

Bellweald: 40-120 cm, neige pou- Evolène: 70-100 cm, neige pou- bonnes. Deux installations fonction- fonctionnent. Luge, chemins pédes-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. dreuse à neige dure, pistes bonnes. nent. tres 15 km, snowpark, patinoire.
Six installations fonctionnent. Piste Sept installations fonctionnent. Piste Nax: 50-90 cm, neige poudreuse à Thyon-Les Collons: 70-100 cm,
de fond 9 km. de fond 15 km. Patinoire. neige dure, pistes bonnes. Cinq ins- neige poudreuse, pistes bonnes.

Bettmeralp: 80-120 cm, neige Fiescheraip: 100 cm neige pou- talla.ions fonctionnent. Piste de fond Trente-sept installations fonctionnent,
poudreuse à neige dure, pistes bon- dreuse à neige dure, pistes bonnes. 7 km- Trient - col de la Forclaz: 50-70
nes. Quinze installations fonction- Dix installations fonctionnent. Piste Nendaz - Mont-Fort: 20-200 cm, cm, neige dure. Piste de fond 10 km,
nent. Piste de fond 4 km. Piscine, pa- de fond 2 km. Chemin pédestre 5 km. nei9e clure à neige poudreuse, pistes 2 km éclairée. Luge,
tinoire. Fiesch - Fieschertah 10 cm Une bonnes. Quarante-huit installations Torgon: 40-100 cm, neige pou-

Blatten-Belalp: 80-280 cm, neige installation fonctionne Centre fitness fonctionnent. Piste de fond 20 km. dreuse à neige dure, pistes bonnes,
poudreuse à neige dure, pistes bon- tennis piscine Oberwald-Hungerberg: 70-100 Onze installations fonctionnent. Piste
nes. Huit installations fonctionnent. Les' Giettes - Monthev 40-100 cm' nei9e poudreuse à neige dure, de fond 5 km. Snowpark. Liaisons
Piste de fond 3 km. Luge. . cm, neige poudreuse à neige dure. Piste.s bo1nes' Trois 'installations Portes-du-Soleil

Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: Quatre installations fonctionnent. fonctionnent. Morel - Tunetschalp: 40-100 cm
30-120 cm, neige poudreuse à neige Piste de fond 12 km Ovronnaz: 50-220 cm, neige pou- neige poudreuse, pistes bonnes,
dure, pistes bonnes. Huit installations Goms- neiae dure Distes bonnes dreuse, pistes bonnes. Huit installa- Trois installations fonctionnent. Che-
fonctionnent. Piste de fond 25 km. Piste de'fond 85 km. 3 km 500 de «'""L f

^!i™nt «£.' hfiJ
8 ""iTni ^hfl
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- 

BranH_,„ rin_,icPatinoire. Diste de fond éclairée chemins Dé- 15 km. Abonnement ski-bains. Unterbach - Brandalp - Ginals:
Bruson: neige dure à neige pou- destres, pistes de luge.' Randa: 50 cm pistes bonnes. 20-100 cm neige poudreuse a neige

dreuse, pistes bonnes. Quatre instal- Grâchen- 50-70 cm neiae cou- Deux installa ions fonctionnent. Piste dure pis es bonnes Cinq installa-
tions fonctionnent. dreuse à nèiae dure listes bonnes de±?n2 8" ° k™n ?^mins Pedestres - *<"«. fonctionnent. Piste dé luge

Champéry-Planachaux: 100-150 j  |̂ ^Sons fonctionnent plfte . Rwderalp: 70-100 cm nage pou- Verbier - Mon -Fort: 50-180 cm,
cm, neige poudreuse à neige dure, de fond 11 km plt nSke luge {W ? "
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pistes bonnes. Trente-cinq installa- Grirnentz
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30-80 cm nliqe pou- Huit installations fonctionnent. Piste bonnes. Septante-quatre installations
lions fonctionnent. Piste de fond 7 km dreuse à neige dureTi'stel bonnes. £s 
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nol,re: ?urlln3- _ tions fonctionnent. Luge. Dix installations fonctionnent. Piste
n_,?Jl Hnrî nicllJHfnnnoc x^niĉ n<= , Jeizinen-Feselalp: 60 cm, neige Rothwald: 70-180 cm, neige pou- de fond 3 km + 15 km. Snowparc,
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Â "e,9<: P°V,dreuse_ Pist.es bon" dreuse à neige dure, pistes bonnes. luge, patinoire, chemins pédestres,
talions fonctionnent. nes. Quatre installations fonctionnent. Deux installations fonctionnent. curlingChampoussin - Val-d llliez: Chemin de luge. Saastal- nistp HP fnnri 5>fi km Vpusnnna?- Rn-1<.n nm npinp

_____& CURLINSÉ________________|

Succès à Verbier

Le président du CC Verbier (à gauche) aux côtés des vain-
queurs du jour. Idd

Les 11 et 12 janvier ont vu se Albert Frossard, Joël Peter ,
dérouler le 14e Tournoi inter- Eddy Peter , skip), 8 points,
national de curling sur la 19 ends, 32 pierres; 2. Marti-
glace du centre sportif de gny-Latour (Antoinette Dir-
Verbier. Cette manifestation, ren, Didier Fardel , Antide
organisée par le Curling- Luisier, Bernard Dirren,
Club de Verbier, a rencontré skip), 6 , 16, 29; 3. Verbier-
un vif succès. 

^ chez Martin (Louis Piaget ,
En effet , _ dix équipes se olivier Guignard , Markussont affrontées pendant deux Hug Martin Lehner, skip), 6 ,journées en quatre tours. Les 19 39 4 Verbier vieux.Va.parties ont ete acharnées et lais (Hermann Jullier,les résultats souvent tres ser- Qeo ^ Pierre-André
-SSŒ HeA«J_, Willy Griessen,
a été très sympathique et |K1P^' *' /u ' ^ J ' .D - ^^tvchaleureuse. La qualité de la : ^eepers (Mwtm Stahh,
glace a également protifé au ; skip), 4, 16, 27; 6 Sion-Baba-
feu ' ' cool : (Antoine de Lavallaz,

L'équipe de Sion-Olympic, skiP)> 4. 15> 24 '. 7 - Champéry
emmenée par le skip Eddy c-c- (Hubert Grenon, skip),
Peter, s'est imposée par 8 2 , 13, 17; 8. Sion-Trèfle à
points , 19 ends et 32 pierres Quatre (Frédéric Savioz,
devant Martigny-Latour skip), 2 , 12, 21; 9. Nendaz
deuxième et Verbier-Chez CC. (Jean-Paul Meynet ,
Martin troisième. skip), 2 , 12, 20; 10. Verbier

Classement final: 1. Sion- CC. (Jean-Claude Schraner ,
Olympic (Jeremie Frossard , skip), 2, 12, 16

Dix équipes
ont pris part au tournoi



thi s ou cia in...
une zone d'ombre !

Martigny f i t  briller la couleur de l'exploit.
Avant de se bloquer. Tactique.

76-84 (40-49)
Martigny - Monthey

Curtis Berry absent , Theren
Bullock présent mais en état
de grippe, Morard renvoyé
sous la douche froide par l'ar-
bitre Badoux à douze minutes
du terme, Martigny qui mène
encore à la marque à la 33e
(72-71), une salle pleine et
chaude, guggenmusik à l'appui
sonore: les retrouvailles entre
gens du coude du Rhône et des
bords de la Vièze n'ont pas
manqué de piment. Chouette,
la soirée!

Par Christian Michellod

Vous l'avez déjà compris. C'est
à un véritable derby que le pu-
blic a assisté. Ou plutôt parti-
cipé. Avec, à la clé, une incer-
titude parfois poignante qui
plana sur l'issue du débat.
Parce que Monthey, champion
perturbé par la grippe, était
descendu de son piédestal et
que Martigny, emmené par le
Canadien Don George et un
Baresic efficace sur le diminué
Bullock , joua sa chance jus-
qu'au bout. Ou presque.

Après l'excellent départ de
la bande à Roduit (0-9 en une
minute!), le jeu s'équilibra. Les
Octoduriens revinrent dans la
partie. Ils le firent d'ailleurs à
chaque fois que Monthey pre-
nait ses distances. Grâce, entre
autres, à un superbe Doche à
la baguette magique (cinq pa-
niers a trois points avant le thé
sans sucre). Mais le distribu-
teur chablaisien écopa, dans le
même temps, de quatre fautes.
Ce qui le contraignit à épous-
seter le banc durant les dix
premières minutes de la se-
conde mi-temps. ' Sa rentrée,
alors que Martigny jouait les
héros (65-62), libéra l'intena-
ble Hervé Felli. Alliée à un
passage en une défense de zone
qui mit Don George à l'ombre,
elle fit définitivement basculer
le débat dans le camp du plus
fort . Qui peina tout de même à
imposer sa loi.

Air d'accordéon
En fait , le duel se résuma à
une longue course-poursuite
qui s'engagea d'entrée de jeu.

Garcia passe Felli. Le Montheysan fut l'un des meilleurs de son équipe. mamin

Un air d'accordéon qui finit prend son sourire final. Et li- Berry (malade). Cinq de base: Gar-
par essouffler les Octoduriens. béré. cia, Baresic Oliveira George et Mo-
On n'encaisse pas sans rougir "s°? pour Martigny: Doche Bullock.
, ... i ¦ j  n n n o  _. _ _ Fe h. Morard et Ammann pour Mon-des petites claques de 0-9 0-8, 650 spectateurs they._S-lb et 0-1U! bn tm de de- .r ¦¦ _ Fautes: 17 contre Martigny dont 5
compte, elles finissent par Martigny: Garcia 0, Baresic 14 7 , à Oliveira (38'25); 24 contre Monthey
marquer les visages. Et par ef- Xe À2-',,.iAau3an' Aa_ . ' 2S4'; dont 5 et renvoi aux vestiaires à Mo-
facer le rêve. Avec seulement ^°̂ %3f C9>' Zumstein 0 Monsod rard (27'58).
dix paniers réussis après la 1

^Ah n h TMM p A, v Tirs: 25 sur 58 (43,1%) dont 6 à 3
nausp Martifmv Tip nniivait p<5- Monthey: Doche 15 15 , Bullock points pour Martigny; 20 lancers
K̂ 'n̂ Puv MnnthPV hn an 15 (6)' MarClay 4 (2)' Felli 22 (10)' francs sur 24 <83 3%>' 34 sur 60perer mieux, Monthey, lui , ac- Colon 2 (0) Morard 13 (13) Ammann (56 6%) dont 9 > 3 points pour Mon.coucha de son quart de finale... 11 (3). Entraîneur: Michel Roduit. they; 7 lancers francs sur 19 (36,8).
avec douleur. Mais avec la Notes: salle du Bourg. 650 specta- Au tableau: 5e 7-16; 10e 22-21;
«gueule» de malade qu'il affi- teurs. Arbitres: Badoux et Lebègue. 15e 28-37; 20e 40-49; 25e 51-55: 30e
chait avant le match, on com- Martigny au complet; Monthey sans 65-62; 35e 72-77; 40e 76-84.

Publicité
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Cully:
quinze ans de jazz

NOUS FETONS

fête
Saint Antoine, ermite,
250 - 356. Père des
moines parce que ini-
tiateur et législateur
de cette forme de vie
dans l'Eglise. Avec
saint Athanase, évê-
que d'Alexandrie, ils
menèrent le rude
combat de la vérité
contre l'hérésie
d'Arius, qui niait la di-
vinité de Jésus.
Saint Athanase a écrit
sa biographie, ses
combats contre le dé-
mon, son ascèse.

LA P E N S É E  .. .. ,Varie, et gratuit

«Pour se marier, il *'* entend-on pas indifférem-
faut un témoin ment du vieux style, du middle ,
comme pour un acci- UL1 ""P- uu 1UUK < uu «ymm H MM

dent ou un duel.» blues ou de la bossa nova? Ou-
Cr.r.t.0 n,,:..., I . - - •0CH. U C1 vj u.ii y ire qUe ies concerts donnes ici ^—^¦™«-•

• Un rendez-vous exceptionnel avec Michel Petrucciani, Monty Alexander, Thierry Lang, Richard Galliano, James Carter
Mavis Staples et Dana Bryant.

 ̂
La salle du Major Davel

" étant toujours en cours de
restauration , c'est sous un cha-
piteau que le Cully Lavaux Jazz
Festival se déroulera du 14 au
22 mars. Plateau royal que celui
choisi par les organisateurs à
l' occasion de ce 15e anniver-

W saire. Qu 'on en juge! Double
jsr présence le vendredi 14 mars

pour la soirée d' ouverture avec
l' ensemble suisse Jazzorange et
Fourth World , le groupe créé
par Airto Moreina et Flora Pu-
rim. Le len-
demain , De gauche à
c'est le droite:Thierry
trompettiste- Lang, Miros-
buggliste lav Vitous,
Erik Truffaz Michel Pe-
qui ouvrira trucciani. Idd
les feux
avant de céder la place à Miros-
lav Vitous (le bassiste jouera en
solo) et au quartette de Richard
Galliano (accompagné notam-
ment par le guitariste Birelli La-
grene). Honneur redoutabl e que
celui accordé à Monty Alexan-
der le lundi 17. Le pianiste a ac-
cepté de relever le défi: il se
produira en solo. On sait le Ja-
maïcain mélodiste remarquable ,
on connaît son sens du rythme...
Concert très attendu.

Thierry Lang honore
Carte blanche pour Thiëi
Lang le mardi.J.8 , Le piani
d'01 Ion (qui est le prem
Suisse à être distribué par Bl
Note) interviendra au gré
quatre for-
mations dif- Michel Port
férentes Steve Gadd
(duo , trios, etMonty
quartette). Alexander.
Le musicien Idd et asl
romand mé-
rite pleinement la reconnais-
sance que Cully lui accorde. Il a
fait appel pour la circonstance à
Daniel Perrin , Matthieu Michel ,
Uli Scherer, Heiri Kânzi g et
Marcel Papaux. Au programme
fi gure également le quartette du
saxophoniste James Carter, un
musicien considéré comme une
véritable bête de scène. Place au
blues le mercredi 19 pour une
grande fête qu 'animeront le
Melvin Taylor Blues Band et le
Jimmy Johnson Blues Band. At-
mosphère brésilienne en pre-
mière partie le 20 avec Paulo et
Daniel , fils et petit-fils du lé-
gendaire Tom Jobin... que re-
joindront le violoncelliste Jac-
ques Morelenbaum et la chan-
teuse Paulo Morelenbaum. Le
quartette devrait ressusciter la
beauté et la nostalgie de celui

Pintes et caveaux a la
 ̂

Année après année, ils sont ^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^MOI^^^^^^^H OU là (46) sont gratuits, la pré- T~ des milliers à se rendre à sence de quelque 200 musi- L
Cully, attirés par le côté con- ciens' P0{i [ la. plupart romands, p
vivial du festival off. Loin
d' eux l'idée de bouder le pro-
gramme officiel. Mais la musi-
que qui sourd chaque soir des
pintes et caveaux de l' agglomé-
ration a des accents plus que
convaincants.

qui créa les plus beaux thèmes
de la musique brésilienne. Evé-
nement en seconde partie avec
la présence du big band de la
Swiss Jazz School de Berne. La
plus presti gieuse école de jazz
de Suisse (qui fête ses 30 ans)
présentera des arrangements
inédits de Jaco Pastorius dont la
basse rejoignit souvent les che-
minements de Miles Davis.
Acid jazz et funky grooves le
vendredi 21 avec le groupe lau-
sannois Silent Majority (qui
promet une prestation inédite),
la vocaliste fétiche de Prince ,
Mavis Stap les (entourée de huit
musiciens) et la poétesse funky

des années 1990, Dana Bryant.
Dégageant une frémissante sen-
sualité , prenant plaisir à casser
les rythmes , Dana Bryant se
plaît à jouer les sorcières... ou
les fées!

Petrucciani au top!
Magistrale clôture le samedi
22 avec un double concert (
17 heures et 20 h 30) donné par
le septette de Michel Petruc-
ciani. Le pianiste français ali-
gnera une fabuleuse formation
composée de Bob Brookmeyer ,
Steve Gadd , Michel Portai ,
Dave Valentin , Flavio Boltro ,
Anthony Jackson. L'amitié (et

la fidélité ) que Petrucciani porte
à Cully expli que cette présence.
L'événement devrait attirer un
vaste public. On jouera sans nul
doute à guichets fermés. A no-
ter que le Hector Martignon
Trio aura la difficile tâche de
chauffer préalablement la salle.
On le dit paré pour l' aventure.

Le gospel
toujours présent
Pas de festival sans gospel!
Cully tient à cette image.
Preuve en est la venue des célè-
bres Stars of Faith qui se pro-
duiront à cinq reprises, soit le
14 mars à 20 heure s à l'église

ers a i
mvailk

aveau

de Belmont , le samedi 15 à 17
heures et le dimanche à 19 heu-
res à l'église de Cull y, le lundi
17 à 20 heures à Grand vaux
ainsi que le 18 à Lutry .

A noter que les Stars of Faith
fêtent cette année leurs 40 ans.
Leur présence à Cully n 'en est
que plus symbolique. Côté or-
ganisateurs , on espère franchir
en 1997 la barre des 30 000
spectateurs tous concerts con-
fondus. Un chiffre qui n 'a rien
d' utop ique et qui devrait témoi-
gner de l' audience (méritée) de
ce rendez-vous printanier.

Michel Pichon

É C R A N S

VÔTRE

reusement vôtre».

TSR 20 h 05
DANGEREUSEMENT

Au milieu des années
huitante, les Britanni-
ques sont fiers d'avoir
conçu une puce élec-
tronique qui résiste
aux radiations nu-
cléaires. Bref, la con-
tre- mniiiiiinii 
arme
abso-
lue.
Jus-
qu'au
jour où
l'agent
007
rap-
porte à
ses su-ses su-
périeurs une puce en
tous points sembla-
bles à la petite mer-
veille british. A un dé-
tail près: cette puce-
là, c'est du pur made
in URSS. Panique
dans le contre-espion-
nage et les milieux
scientifiques insulai-
res. James Bond
mène l'enquête et
s'intéresse très vite à
Max Zorin, industriel
et propriétaire d'écu-
rie à Chantilly près de
Paris. Il s'envole en-
suite vers San Fran-
cisco pour retrouver
la belle Stacey Sut-
ton, qui possède des
zones de forage pé-
trolier en Californie.
Derrière cette histoire
de derricks s'en cache
une autre qui con-
cerne la fameuse Sili-
non Vallev. «Danae-

toumé en 1985, mar
que la dernière pres-
tation de Roger
Moore dans le smo-
king de Bond. Sans
être trop cruel, on
peut dire qu'il aurait
dû s'arrêter un film
plus tôt!

C L I N  D ' Œ I L

Vendredi 17 janvier,
17e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: votre or-
ganisme se rappellera
à vous, et toute pré-
caution sera bienve-
nue. Le moral ne sera
pas atteint, si bien
que vous réaliserez
vos projets, voyage
ou achat! Et vous par-
ticiperez avec le par-
tenaire à des activités
communes. (ap)
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Trois femmes
en colère

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

Le «Club des ex» va plus loin que la simple comédie, et permet à un trio d'actrices de s'éclater

^. Star de cinéma un tantinet
"̂  portée sur la bouteille , Elsie
(Goldie Hawn) imagine avec
angoisse le jour où les liftings
et le collagène ne pourront plus
rien pour elle. Entre deux séan-
ces de psychanalyse, Annie
(Diane Keaton) élève sa fille ,
laquelle marque une préférence
marquée pour le même sexe.
Nettement moins intello et
bonne vivante , Brenda (Bette
Midler) est une dynami que ma-
man juive pleine d' esprit.
Point commun des trois quin-
quagénaire s new-yorkaises, tou-
tes ont été abandonnées par leur
compagnon , après avoir joué un
rôle déterminant dans leur as-
cension sociale. Plutôt que de
sombrer dans la sinistrose, les
plaquées ripostent par l'humour.
Elles lancent l' opération «Furie
de l' enfer» qui aboutira à la
naissance du «Club des ex».
Les infidèles amateurs de jeunes
filles vont en baver , foi d' ex en
colère .

Photographie
Succès phénoménal outre-At-
lantique - une brèche dans
l' empire machiste hollywoo-
dien? - le «Club des ex» n'est
pas seulement le récit (fort
drôle) d' une triple vengeance. Il
présente aussi, sans prétention
mais pas sans efficacité , une
photographie lucide de notre so-
ciété. De cette époque où ,
comme dit l' une des protagonis-
tes, «passé la quarantaine , une
femme a plus de chances de se
faire assassiner par un psycho-

pathe que de retrouver un
mari».
Cette époque aussi où la jeu-
nesse est érigée en vertu cardi-
nale. Or, pour passer à l' action ,
Elsie, Brenda et Annie doivent
d' abord accepter leur âge. Alors

seulement leur vengeance peut
se transformer en une réalisa-
tion positive.

En liberté
Réalisateur du premier «Police
academy» et d' «Un ange gar-

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de sarde ,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Délia
Bianca, Saxon , 744 13 35, natel 089/
21224 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle ,
024/468 82 88.

dien pour Tess», Hugh Wilson
n 'a rien d' un aigle. Si elle ne le
conduira pas au panthéon des
cinéastes, sa mise en scène pré-
sente cependant l' avantage de
laisser les comédiennes en li-
berté . Quand on dispose d' un
trio pareil , on aurait tort de trop
le brider.
Mmes Hawn , Midler et Keaton
éprouvent un plaisir manifeste
(et communicatif) à partager
l' affiche , à jouer ensemble. En
actrice décrépite , la première ef-
fectue un savoureux numéro
d' autodérision. La
rite des meilleures

seconde hé-
répliques , se
servant de
sa langue
comme d' un
arc. C'est
sans doute

Trois actrices
formidables
pour une co-
médie jubila-
toire. uip Diane Kea-

ton qui
s'éloigne le plus de ses emplois
habituels. L'actrice «sérieuse» -
griffe Woody Allen oblige -
laisse ici éclater ses talents de
clown. Le «Club des ex» lui of-
fre même l' occasion de briser
ce qu 'elle appelle ses «tabous
personnels» , à savoir danser et
chanter.

"S ' f" v: ' _ '
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CLUBAEX

Et dire que Woody Allen ne 1 a
pas retenue pour «Everyone
says I love you», sa première
comédie musicale (sortie suisse
mi-février) ! Goldie Hawn , en
revanche , figure dans la distri-
bution. Le monde est petit ,
hein?

Manuela Giroud
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tes Mart i gny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 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: 1 40.

J E U X

MARTIGNY
TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist , 455 10 74.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie
du Centre. Montana , 481 28 28. natel
(077) 28 34 35.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Marti gny: Pharmacie Vouilloz ,
722 66 16. .
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-

A Ahaner Duel Mythe Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil- 776 22 70. *__*WÉr_*mS__
Alvin Dyade N Navet leneuve , (021) 960 10 52 + Pharma- Saint-Maurice: taxip hone , 024/ l l MlNi ll i l . l _ l ._ ml .- IPI . I I i - l
Asnppt __ r, Mm/an cie oe la Fontaine , Bex , (024) 471 17 17.ASp ' E Etan9 [ioyau 463 33 15. Monthey: station place Centrale , HHMUTn

B Balisé F Faune Noyé 024/47 1 41 41 ou taxi phone , WWj W  W MnMTUCVBaudrier Fprr(_ P Patois 471 17 17. \̂ AJÊÊÊgr£\ IVI LI IM H t Yn..,.. herre Ppq arl P «mini i i  »M <»CC Bex: tax phone , 024/47 1 17 17. WWM •Wf . 
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Bayer Firme Pourtour AMBULANCES v 
JL il.

op'9jn Flamme pressé Centrale cantonale des appels ambu- *W1% '. "ïfff l MONTHEOLO (024) 471 22 60
fi fip rhnk p D .;™., lance secours: Police cantonale, 117. _... ,__ __. _____________ -_ ¦___>__ .Broutart u Rémoise Pnsme nis„.ict de sierre e, Loèche. (sau |- DIVERS ¦ BMw W_\ La ranÇ°n

Bryone uns R Rayé Saint-Léonard) 455 17 17. La main tendue- 143 fl HJ Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à
Burlat H Homme Régate Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42. ¦ ' 1 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
Byssus L Lâcher Fienne lance secours: police cantonale 117. SOS futures mères: permanence ¦¦ 11 20 h 30) - 14 ans - Deuxième semainei _. Laonci Rhutin p Sion: Police municipale , 323 33 33. 24 h/^4 Sion 322 12 02 et Chablais ¦_!J__IL1Z_BI _u u .IU J i - , ans. ucuxicmc semaine.

C Capter Lasagne 
R varie Martigny et Entremont: service of- 024/485 30 30 ~ 

____^iL___i^_i Signé Ron Howard . Mel Gibson dans le
Cédule Libation 9 ficiel , 722 01 44 Service de dépannage du O.Sr. . :  ¦JH'iiViiniM rôle le plus spectaculaire de sa carrière.

ounai ¦¦ "" = ncycuc v.w.._ ._, .w „_i,-.v..... w -..., _.,.(... " "¦¦•"" aus jeunesse: m I B 4Z. ¦ I « ZV n JU, cnmancne a 14 n ju, i / n et
Byssus L Lâcher Fienne lance secours: police cantonale 117. SOS futures mères: permanence ¦¦ 11 20 h 30) - 14 ans - Deuxième semainei _. Laonci Rhutin p Sion: Police municipale , 323 33 33. 24 h/^4 Sion 322 12 02 et Chablais ¦_!J__IL1Z_BI -u " - u) i-+ au.s ucuxicinc semaine.

C Capter Lasagne 
R varie Martigny et Entremont: service of- 024/485 30 30 ~ 

____^iL___i^_i Signé Ron Howard . Mel Gibson dans le
Cédule Libation 9 ficiel. 722 01 44. _ Service de dépannage du O.Sr. . :  philil 'tTiliiP rôle le plus spectaculaire de sa carrière.
Cerise Liberty S Saters 

^'it.'T y' " 8?l/32l,3.8 59' c- ™ _ «_in PaW Un homme d' affai res, riche et puissant ,
Hha' .'.p 1 irhon bomme loi 10 ii. Baby-sittino: Sion. 346 6.140 et B iML 1 _ _ .' . ¦¦• . ¦¦ f..i * ¦ __ . . -  . •;
^

nasse Lionen Q  ̂ Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et Marticny 785 22 33 Fully 
__mmmu_________\ voit sa vie s effondre r le jour OU des ra-

~lerc , M Marée 027/7220 144. 74636 16. ' visseurs sans scrupules kidnappent sonCrapule Mitard ¦ non Monthey: 024/471 62 62. ADS (Appel-Détresse-Service): as- «R fln m fils. Il décide de prendre les choses enCrypte Mycénien U Usure Aigle: 024/ 466 27 18. sistance il personne seule, handicapée /• . v

D Dispos Myriade V Version t^  ̂Irvlcf VS, tél. ™W |
AUTOSECOURS SPltUiL "oE^-'&âS: £t£LÉ PLAZA (024) 471 22 6!

LE MOT MYSTÈRE Sierre: garag istes sierrois , 455 55 50. Monthey, 024/472 18 04 et 079/ KlMÉli Le club des ex
Auto-Secours sierrois . 455 24 24. 221 06 07. MWJJuW R. r. tram. nHr. Hi Î H I h .O kinir t l r,Définition: petite maison , un mot de 8 lettres Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- Allaitem ent: Ligue la Lèche. _T___"*_LT .A, "n r , M> ^ ,

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent £auche.L,c , r. „ 455 04 56. ^TlTw 
2 i M .  dimanche a 14 h 30 17 h et

dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Siom TCS 140. Garage Tounng, Alcooliques anonymes: (079) *Wr, '
f f \  20 h 30) - 12 ans - Première !

.._..._. ._._ .4.__ . » i„ „..* ™.._.*i _. ¦:_ .__-. ___ . __ ._ . -____ - 1958 Saint-Léonard , jour 203 27 00. 353 75 69. Après-midi: réunion a 14 jj r/ a v- Ce-nt minnt p s r\p rnmp cW p Hp lirantelvous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche „,, ., „,,_, iml, -,„ ,« <« h in i ... T,,n, ». „. _ i,,r M« a„ *9 * **> *-enI minutes ae comecue aetiiante.
Auto .Secours sédunois, 323 19 19. Perséphone: soutien en cas de mala- t 6oî iVCA'.. Diane Keaton , Goldie Hawn et Bette Mi-

~ Martigny: Auto-secours des garag is- die et deuil , 322 19.84. «* A dler dans un formidable éclat de rire!
¦9»

CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Première
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson , Gary
Sinise et René Russo.
Quelqu 'un va devoir payer!...

Sierre: Association des taxis sieirois ,
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455.39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi. 1Ï2 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina.

CORSO (027) 722 26 22
Première suisse
Evita
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. sous-titr. français.

Vendredi 17 janvier 1997

C I N E M A S

SIERRE

CASINO

BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Ce soir vendredi 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.

UAbllMU (027) 455 14 60
Sleepers
Ce soir vendredi 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.
Une pathétique histoire d' amitié , de
loyauté et de vengeance.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

La rançon
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h -14  ans
De Ron Howard, avec Mel Gibson et
René Russo.
Un film réussi , où se mêlent action , sus-
pense et émotion.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le club des ex
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30
12 ans
De Hugh Wilson. Goldie Hawn , Diane
Keaton et Bette Midler prouvent que ,
même délaissées par des mari s qui ai-
ment la chair fraîche, les femmes ne sont
pas prêtes à déposer les armes.

LUX (027) 32215 45
Evita
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 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
Surviving Picasso
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45
16 ans -Version française
De James Ivory, avec Anthony Hopkins ,
Natasha Mac Elhone.
La chroni que intime de dix ans de vie
commune entre un créateur exigeant et
une jeune femme décidée à préserver sa
personnalité .
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Nous sommes une entreprise industrielle d'environ 270 collaborateurs, active dans
les équipements hydromécaniques, les constructions soudées, les installations pour
parcs d'attraction et les appareils chimiques.

_r

Nous cherchons un I IM \_\A \__ \ IM I I _E \3 ___ ¦

dans le domaine des équipements hydromécaniques qui occupera, après une période
d'introduction, la fonction de chef de projets pour des installations complètes de
haut niveau.
Les candidats âgés de 30 à 40 ans, de nationalité suisse ou étrangère avec permis
d'établissement , devraient notamment répondre aux exigences suivantes:
- personnalité persévérante ayant l'esprit d'entrepreneur;
- ingénieur de machines ou de construction ETS ou EPF avec solides connaissances

de statique en constructions métalliques;
- plusieurs années d'expérience , de préférence dans l'industrie des biens

d'investissement;
- connaissances approfondies dans la gestion de projets;
- sens commercial;
- connaissances dans la fabrication d'installations clefs en mains;
- maîtrise du français et de l'allemand.
Date d'entrée: à convenir.

•
Si vous possédez ces qualifications, veuillez faire parvenir votre dossier complet à
l'attention de M. Roh, tél. direct (024) 473 22 20. Toute candidature sera traitée de
manière confidentielle.

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
Case postale 271 1870 Monthey Tél. (024) 473 21 11

Entreprise de la région
de Martigny
cherche

un mécanicien ou
mécanicien électronicien

pour travail par équipe.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur offre de
service avec documents usuels
sous chiffre D 036-377764 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-377764

Bar à Sion

gérant-barmaid
avec patente.

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

1951 Sionl.
036-378164

Nous cherchons
représentants agents

libres et courtiers
pour acquisitions publicitaires dans
le domaine sportif ,

pour les régions:
- Fribourg
- Jura
- Neuchâtel-Bienne
- Valais
- Vaud.

Suisse, Suissesse ou permis C.
Voiture et bonne humeur sont de-
mandées (impératif).
Envoyez-nous votre offre manus-
crite avec CV et photo sous chiffre
F 022-474644 à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Garage poids lourds
du Valais centrai

cherche

électricien
poids lourds

avec bonnes connaissances
mécaniques.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-378354
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-378354

Trattoria de Valère
Chez Ignazio, Sion
cherche

sommelière
garçon de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
0 (027) 323 43 01.

036-378184

Café
à Martigny
cherche

Bramois
famille cherche
personne
pour garder
3 enfants tous les
jeudi (8 à 16 heures)
Dès le 6 mars.
0 (027) 203 58 53.

036-378115

serveuse
Entrée tout de suite
0 (027) 744 35 94
matin et dès
17 heures.

La Maison PRO UVA S.A.
engagerait pour début juillet 1997
ou à convenir:

2 apprenti(e)s de commerce
si possible bilingues (français-alle-
mand), niveau 1 dans les branches
principales.

Envoi d'une lettre de présentation
avec C.V. à PRO UVA S.A.,
Service du personnel, île Falcon,
3960 SIERRE.

036-378306

f >Cabinet médical
Région Sierre cherche

assistante médicale
diplômée

temps partiel possible.
Ecrire sous chiffre E 036-378116

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

I 036-378116^

secrétaire

Critique du PC SS5!S ««. ¦ sein de nos délégations)
I et d'au moins un logiciel coordinateur PC alors, nous attendons votre dossier complet avec un curri-
I standard. Ce cours , facultatif, a culum vitae, photocopies de vos certificats et diplômes,
I Certification pour but de compléter ainsi qu'une photo récente, adressé au
I Conférence européenne 'es connaissances informa- I
I nnnr l'infoi-matinne FImir tiques afin de se préparer ialRpourlmormatique EUR.C d ière opti |e a gtjH|] COM ITE INTERNATIONAL¦
t\ Dates et horaires suivre le cours profession- f_ *tf t*_*_m!TwZ_m*m__ ne l l\ nnniv nm ir> r
I des cours nel Coordinateur PC. Ut LA LinUlA-r.UUl_lt

Sion Sion dès le 28 janvier HHHpHMMI /ttfËÀTX; du 3 mars au 26 juin Monthey dès le 20 février MMJMBGPMIH /OS"—^3%\I lundi • mardi • jeudi à 8 h ^^^^^^^^^^^^^^^^JXUJHâàuyi It;/ m \è\
I Monthey (Z( ___BB )S
j du 11 mars au 24 juin HMH |MN|HHJMRHHH \9\ * J&Jj mardi • mercredi • vendre- ¦jUyjj|UijA|A£j|jj &Uj |̂̂ UU^̂ ^̂ 9 \wï_ï\iv_/
I di à 13h30 XÇNEJ/

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 Division du recrutement

Av. de la Paix 19 -1202 Genève 1 37Q51 .

avec expérience professionnelle de 2 ou 3 ans
Pour ces deux fonctions, les qualités requises sont la
flexibilité et la disponibilité, un bon esprit d'équipe et de
collaboration ainsi que de la détermination et de la persé-
vérance.
Si vous êtes
- âgé(e) de 25 à 30 ans, célibataire, de nationalité suisse,

titulaire d'un permis de conduire
- de langue maternelle française ou assimilée comme

telle avec une excellente maîtrise de l'anglais (parlé
et écrit)

- disponible pour des missions sur le terrain d'un an mini-
mum et apte à vivre dans des conditions de vie et de
travail difficiles

- bon(ne) pédagogue (formation de petites équipes au
sein de nos délégations)

coordinateur PC
Objectifs Journée d'information
Après cette formation, le Monthey
coordinateur PC sera en mardi 11 février à 17 h
mesure d'assurer l'installa- _ . . .
tion, la maintenance, P."1? et "ola9e
l'utilisation optimale des 172 heu.res de 

f^nn"3"
ressources informatiques mens œ™P"s- Fr' 65?0;.- V
de l'entreprise ainsi que c°mPns la documentation
d'en planifier le dévelop- et ' examen-
pement, du choix des Admission
configurations à la for- Test et entretien personnel
mation des utilisateurs. I sans engagement.

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Pour une mission de 2 mois enviro n
nous cherchons

MECANICIEN P.L
AVEC CFC

capable de travailler de manière
indépendante.

Contactez Jean-Jacques Bourban ou
Laurence Vionnet qui vous renseigne-

ront sans frais ni engagement.
36-378259

Nous cherchons
représentants agents libres

& courtiers
pour acquisitions publicitaires dans
le domaine sportif ,
pour les régions:
- Fribourg;
- Jura;
- Neuchâtel-Bienne;
- Valais;
- Vaud.

Suisse, Suissesse ou permis C.
Voiture et bonne humeur sont de-
mandées (impératif).
Envoyez-nous votre offre manus-
crite avec CV et photo sous chiffre
F 022-474644 à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

k 022-474644
^
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CONCOURS

• 
j Qn  LES POSTES SUIVANTS :

-JL- Ĵ F̂  
Les 

postes 
mis 

au concours ci-après
** _JMé| sont accessibles, sauf mention con-

TJ traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Taxateur-réviseur voir Taxateur 1
auprès du Service cantonal des con-
tributions.
Délai de remise: 24 janvier 1997.
Chef de la section observation au-
près de la Police cantonale, police de
sûreté.
Délai de remise: 24 janvier 1997.

La formule spéciale pour les offres de service est
fournie sur demande par le Service du personnel
et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-61,
Planta, .1951 Sion. Ce dernier donne également
tous les renseignements souhaités.

Pour notre nouveau magasin à Martigny, nous cher-
chons des

vendeuses auxiliaires
Nous pouvons vous offrir d'excellentes conditions de
travail et de salaire.
Voulez-vous en savoir d'avantage? Notre gérante
vous renseignera très volontiers.

C H A U S S U R  ES

/  Vôgele Chaussures mode
g Mme Véronique Vaudan
/ 1920 Martigny

/ Tél. prof. (027) 722 87 60

v fi r F I F Tél' priv' (027) 723 32 41
19-018772

Vous êtes sensible au sort des victimes des conflits armés
dans le monde?
Vous pouvez leur être utile en rejoignant le CICR pour as-
sumer, à l'étranger, la fonction de

collaborateur(trice) spécialîsé(e)
dans la gestion de banques de données informatisées

Nous demandons un CFC d'employé(e) de commerce avec
2 ou 3 ans de pratique ou une expérience professionnelle
jugée équivalente, une bonne pratique des logiciels de
base (traitement de textes, tableurs) et un vif intérêt pour
une formation plus poussée dans ce domaine (gestion de
banques de données complexes)
ainsi que la fonction de

I professionnel !

coordinateur de réseaux
Conditions Logiciels utilisés
d'admission • Prise en main
• Maîtriser l'utilisation de Novel 3.12.
d'un PC: DOS, • Etude complète
Windows, applications de Windows NT 4.0
standardisées et hard- oualité
ware - • Cycle de formation. Test d entrée et entre- basé 

_
ur |a normetien avec le respon- |SQ 7984.4

sable du cours. .Enseignant
' Cours Préparatoire sur _,. |ômé EpH_

demande.
Dates et horaires

Contenu des coursde la formation . Du 3 mars au 16 mai
' Concepts et bases g7 |e_ |undj mardj _ etde la technologie des vendredis de 13 h 45

r,eseaux'. „ à 17 h 30• Conception, installa-
tion, administration et Durée et écolage
évaluation d'un réseau • 102h de cours, exa-
local (LAN) dans mens compris.
les PME ou les grandes • Fr. 4200.-, y compris
entreprises. la documentation et

• Technologies du futur l'examen.
(Internetworking). • Test et entretien

• Pratique de la gestion personnel sans enga
de projets. gement. MMH

S£k
Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n ay a z

Notre société cherche, pour l'exploitation de son ré-
seau de distribution électrique dans le Bas-Valais et le
Valais central (13 communes),

apprenti électricien de réseau
Nous offrons:
- formation complète avec différents stages pratiques

concernant les travaux sur les réseaux à haute ten-
sion, les stations transformatrices , la basse tension
et l'éclairage public.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique
- intérêt pour le travail au grand air
- bonnes bases de mathématiques.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice) électricien

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir une bonne formation profes-

sionnelle avec stages pratiques
- formation DAO (dessin assisté par ordinateur)
- travail au sein d'un petit groupe.
Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début des apprentissages : été 1997.
Lieu de travail: Vernayaz.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au (027) 763 14 11, service du
personnel.
Les candidats auront terminé le cycle d'orientation.
Les candidatures des intéressés, accompagnées des
copies des certificats et livrets scolaires, sont à adres-
ser à:
Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz.

36-378126

Si vous aimez le contact-clientèle. Kmg S Bar
Si vous désirez relever un nouveau défi et rece- à Conthey
voir une formation performante et expérimentée cherche
depuis 10 ans. Contactez-nous! u_._¦¦« "JNous désirons engager tout de suite ou à con- DarlltâlO
venir avec expérience.
un(e) conseiller/ère) Salaire intéressant

en esthétique ffi3
^

6 76 '
Nous offrons: salaire fixe , frais , commissions , 036-378O61
gratification.
Véhicule indispensable. Martigny
Pour plus de renseignements appelez-nous: Hôtel du Stand cher-
Maison Flore , (026) 422 20 20. che pour tout de

17-244765 suite ou date à con-
i ¦ - ¦¦ 1 venir

RESPECTEZ la nature! serveuse
iifaVi _.vikb lu MUIMIVI  0 (027) 722 15 06.

1 036-37835C

Société d'éclairage cherche, pour entrée à début 1997

conseiller(ère) de vente
pour visiter la clientèle du canton du Valais.
Nous demandons:
- expérience de vente (bâtiment si possible)
- relations existantes avec les architectes , bureaux

d'ingénieurs et installateurs-électriciens
- bonne présentation et entregent.
Nous offrons:

fironHoe rv*«__r_ -ii i_-_r* rtrs U i rm inn'ir-nr * t <-_ n l-_ n ! <-¦ • i«m «4 _-J _i _»_ <_ _ • r.

http://www.valais.ch/ecole-club-migros
http://www.valais.ch/ecole-club-migros
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30 Nouvelliste ? PROGRAMMES^
• TSR • TF1 • FR2
7.00 Euronews 5.00 Musique 5.15 Chip et Charly
8.35 TSR-dialogue 5.05 Histoires naturelles 5.45 La chance aux chansons
8.40 Top Models 6.05 Côté cœur 6.30 Télématin
9.00 L'homme au million 6.30 Intrigues 8.35 Amoureusement vôtre

10.30 Racines 7.00 TF1 infos 9.00 Amour , gloire et beauté
10.45 Les feux de l'amour 7.10 Salut les Toons 9.30 Les beaux matins
11.25 Une histoire d'amour 8.30 Télé shopping 11.05 Flash infos
11.50 TSR-dialogue 9.05 Affaires étrangères 11.15 Motus
11.55 La vie de famille 9.45 Cas de divorce 11.45 Les Z'amours
12.20 Vaud - Neuchâtel 10.15 Le miel et les abeilles 12.10 Un livre, des livres

et Genève régions 10.45 Premiers baisers 12.20 Pyramide
12.40 TJ-midi 11.10 La roue de la fortune 13.00 Journal
12.55 Zig Zag café 11.45 Une famille en or 13.50 Derrick
13.40 Arabesque 12.15 Cuisinez comme 14.55 L'as de la crime
14.30 Rex un grand chef 15.50 La chance aux chansons
15.15 Pour l'amour du risque 12.20 Le juste prix 16.50 Des chiffres et
16.05 Madame est servie 12.55 A vrai dire des lettres
16.30 Bus et Cie: Charlie tous 13.00 Journal 17.15 Un livre, des livres

les chiens vont au 13.35 Femmes 17.20 Le prince de Bel-Air
paradis - Woof 13.40 Les feux de l'amour 17.45 C'est cool

17.35 Corky 14.25 Côte Ouest 18.15 Studio des artistes
18.25 Top Models !5.15 Côte Ouest 18.45 Qui est qui?
18.50 TJ-titres 16.05 Karine et Ari 19.25 Studio Gabriel
18.55 TJ-régions 16.30 L'homme qui tombe à pic 20.00 Journal
19.10 Tout Sport 17.25 Melrose Place
19.20 Les nouvelles 18.15 Flipper  ̂ 0_T% CEBabibouchettes 19.05 L'or à l'appel  ̂CU.OD
19.30 TJ-soir 20 00 Journa| . t s* ww>-%..~20.00 Météo ¦- amour

? _>r% AE assassin
**— ********* Téléfilm d'Elisabeth Rappe-

DanaprPii<i P Les S^OSSeS neau.dangereuse *fit__ »«s Avec Ludmila Mikae|. Didier
|f|Q|)t VÔt_TG 

leieo Sandre, Anaïs Jeanneret , Cin-
zia de Ponti, Philippe de Jane-

__ :i m ,.,. I„K„ n\ Enregistré au théâtre de Bo- ronriFilm de John Glen. , .  a. .J., ,,, ,_ rana.
126' - USA - 1985 bln0: lnvlte d nonneur: Enrlco Après tant d'années passées à
Avec Roger Moore, Tanya Ro- Macias. Avec Francis Pernn, convaincre critiques et public
berts, Christopher Walken. ^ncerit 

Z ' °i"e B°u}bou ]
' du talent de son mari, Pierre,

Les Britanniques sont fiers , au Christian Morin Sim, Carlos, NeNy a enfin la satisfaction de
beau milieu des années 1980, Amanda Lear, Pierre Belle- vo ir que les plasticiens saluent
d'avoir conçu une puce élec- mare ' ^V Montagne Ste- désormais l'oeuvre tant vantée

ironique qui résiste aux radia- 
^

ane Be
In ' J*}™ ? Ro!and ' Mais entre-temps, le beau ma-

tions nucléaires. La contre- P
,
hll|PPe Ça.ste"'- Face a

T"n Pu' riage s'est défait. A force d'ac-

arme absolue. Jusq 'au jour où bhc re
1i?

u!' Ies Grosses Tetes> cumuler les aventures extra-

l'agent 007 rapporte à ses su- véritable institution du rire ra- conjugales, Pierre finit par de-

périeurs une puce en tous diaphonique et de la station mander le divorce. Nelly dé-

points semblable à la petite RTL ' '?
u '!s investissent depuis cide de se venger. Elle se dis-

merveille british. A un détail Plus de
1_Ym9t ans a une heure Slmule dans un recoin de leur

prêt: cette puce-là est made in immuable, se donnent en; maison de campagne, où elle

URSS. James Bond mène l'en- spectacle S ils ont réussi le sait que Pierre doit venir, et se

quête et aura des démêlés passage du son a I image, tient aux aguets , revolver au

avec un certain Max Zorin, in- c est *ue leur Prestation est un poing,

dustriel et propriétaire d'écurie vra l spectacle. Installes cote a

à Chantilly cote avec Pour ma ltre de cere- 22.25 Un livre, des livres
monie le pince sans rire et in- 22.30 Bouillon de culture

22.20 Benny and Joon détrônable Philippe Bouvard, La Chine et ses

Film de Jeremiah ils envoient quolibets et his- dissidents.

Chechnik. toire à dormir debout. 23.35 Journal
95' - USA-1993 23.45 Dakar-Agadès-Dakar:
Avec Johnny Deep, Mary 22.45 Sans aucun doute lebivouac
Stuart Master.son. Les familles d'accueil. 0.30 Studio Gabriel

22.20 Arena 0.35 Les aventures du bien 1.00 Envoyé spécial
24.00 TJ-nuit 0.40 TF1 nuit 3.00 Aider l'oreille
0.15 Le péril jeune 0.50 Ténor 3.30 Oztotl
1.55 Ça cartonne 2.50 Histoires naturelles 4.00 Crocodile ballon
2.40 TSR-dialogue 4.00 Histoires naturelles 4.15 Les Z'amours
2.45 Télétexte 4.40 Histoires naturelles 4.40 Pyramide

• TSI • DRS • TV5 EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews - 8.00 Wetterkanal 9.00 Das andere 5.30 Le Kiosque 6.00 TV5 minutes
Tempo in immagini 8.00 Textvision Brasilien 10.00 Geschichten aus der 6.05 Paris lumières 6.30 Télématin
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô Heimat 10.25 Ski alpin 11.15 Ge- 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la schichten aus der Heimat 11.45 Harry dien 8.35 Côté science 9.00 Pique-ni-
realtà 9.15 Bello onesto emigrato Au- und die Hendersons 12.10 Gute Zei- que 9.30 Découverte 10.00 Alice
stralia s'poserebbe compaesana 11.10 ten' schlechte Zeiten 12.35 TAFmini- 10.30 TV5 minutes 10.35 Faut pas rê-
Marilena 12.00 Casper 12.30 Tele- 9ame 13.00 Tagesschau 13.10 TAF- ver 11.35 Strip Tease 12.30 Journal
giornale - Meteo 12.55 Storie di ieri Puls 

^U
2
^

8
^
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^

1
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13 05 Berretti blu 14 00 Amici miei Faust 15-00 D0K 15"45 TAFIlfe 16-45 de Cork 15-00 Telecinema 15.30 Pyra-
.7,n i Z H i ¦ . i= i= i Moahs Kids 16.55 Prager Geheim- mide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la

? ,__ ,=°n,n e
,̂ ' ,r<. . ^=n nisse 17.40 Gute-Nacht-Geschichte chanter 16.45 Bus et compagniecordi 16.15 La scelta pilotata 16.50 17.50 Tagesschau 17.55 Marienhof 17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions

Ecco Pippo! 17.20 Blossom - le avven- 1820 Marienhof 18.50 Telesguard pour un champion 18.30 TV5 infos
ture di una teenager 17.50 Madison 19]00 Schweiz aktuell 19.30 Tages- 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
18.15 Telegiornale flash 18.20 Indizi schau 19.50 Meteo 20.00 Fascht e (RTBF) 20.00 Médecins de nuit 21.00
bestiali 19.00 II Quotidiano 20.00 Te- Familie 20.30 Quer 21.50 10 vor 10 Bon week-end 22.00 Journal (Fr.2)
legiornale - Meteo 20.30 Tutt i dete- 22.20 Arena 23.40 Casablanca 1.20 22.35 Taratata 23.50 Ça cartonne
ctive 22.00 Millefogli 22.30 Telegior- Nachtbulletin - Meteo 1.45 Friday 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)
nale «10» 22.45 Gli intoccabili 0.45 Te- Night Music 2.30 Programmvorschau 1.30 Sindbad 2.00 La marche du siè-
xtvision - Textvision de 3.30 Paris lumières 4.00 Check Up

f ARD « ZDF « ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHONE
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Tennis 5.00 WISO 5.30 ZDF-Morgenmagazin 5.05 Doppelter Einsatz 6.00 Mini-ZiB 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
14.30 Erbschaft in Weiss 16.00 Ta- 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 6.05 Wickie und die starken Mânner mattina 9.30 TG 1 9.35 Da definire storie 8.45 La clinica délia Foresta Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
gesschau 16.03 Rolle ruckwarts 10.00 Heute 10.03 Das dritte Leben 6.55 Die Schlumpfe 7.10 Am, dam, 11.00 Cerimonia di Apertura Anno Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa Edition principale 6.50 Les anniversai-
16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau j1,0-45 ARD-Kurzratgeber: Reise 11.00 des 7.50 Die Ratselburg 8.00 Beetho- Giudiziario 12.25 Che tempo fa 12.30 Barbara 10.45 Pe,rchè? 11.00 Medi- res 7.00 Infos 7.10 Le QuizQui 7.28
um funf 17.15 Brisant 17.43 Régionale t̂VJ? Sîul,»/"9?! «" P-lt! ™HÏ£X* &%M!™Z?,™«Z_ *1 TG 1 - Flash 12.35 La signora del cina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I Météo et l'état des routes 7.30

., ... . ,. , Zaubernafte He mat 12.55 Presse- Ca forn a H gh-Schoo - Pausenstress ... ,. . _ ¦ -f« _, _ .- -- -i-« _. _- L • ..o «« -_-_*> o _^- + n «¦»« FH thn nr nrha p pt «.nort 7 55 L p rar-Information 17.55 Verbotene Liebe scnau 13i00 ZDF-Mittagsmagazin und erste Liebe 9.40 Das A-Team West 13.30 TG 1 13.55 TG 1 - Econ- fatti vostri 13.00 TG 2-Giorno 13 30 tdf'0" pr^%pa^e at
f ^^rH t̂-D x18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean 13.45 Geniessen auf gut deutsch 10.25 Eine Wolke zwischen den Zah- omia 14.05 Ma che ti possa per la te- TG 2 - Costume e societa 13.50 Me- o ,0 I PS Zmandps ri'pmnlois 8 30 La

19.25 Herzblatt 19.53 Das Wetter 14.15 Enid Blyton - Abenteuer 15.05 nen 10.25 Ski alpin 11.55 Wickie und sta? 15.00 II mondo di Quark 15.45 teo 2 14.00 Oggi, ieri... e domani revue de Dre/se 8 50 La rubriaue TV19.58 Heute abend im Ersten 20.00 Theos Geburtstagsecke 15.10 Logo die starken Mânner 12.20 Calimero Solletico 18.00 TG 1 18.10 Italia Sera 16.15 TG 2 - Flash 16.30 La cronaca g oo Info 9 15 Côté veraer côté iardin
Tagesschau 20.15 Griin ist die Heide 15.20 Gesundheitstip 15.25 Heute 12.50 Sport 13.25 Ski alpin 14.25 Zu- 18.45 Luna Park 20.00 TG 1 / Sport in diretta 18.10 Meteo 2 18.15.TG 2 - ' . „ ri'pmnlni in on Infrv.
21.40 ARD exklusiv 22.10 Tagesthe- JP° «P̂ ln 16.10 Die Knoff-hoff- Kick 

in die Zukunft 14.55 Unsere 20.35 II Fatto 20.45 La zingara 20.50 Flash 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In io 05 Rouqe Oranq^ Daniel Rota
mer, , Bericht aus Bonn „„d° Sport ™ 1 ™l »™

 ̂
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22.45 Wat is? 23.15 Missbrauchte Sch|osshote| 0rth 19.25 Forsthaus hier der Boss? 18.05 Hbr mal, wer da 22.35 Ieri e oggi il vaneta 23.30 Docu- Wolff - un poliziotto a Ber mo 19.50 12.15 Edition principale 12.30 Plein
Trâume 0.40 Nachtmagazin 1.00 Ten- Falkenau 20.15 Der Alte 21.15 Der hammert ! 19.00 Friends 19.30 ZiB - mentano Unicef 0.05 TG 1 - Notte Go-Cart 20.30 IG 2 - Venti e trenta feu 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
nis Traum von Deutschland 21.45 Heute- Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 0.35 Videosapere 20.50 E.R. Medici in prima linea 22.30 fos 17.00 Vynil 18.00 Edition princi-

Journal 22.20 Aspekte 22.50 Schei- J.A.G. - Im Auftrag der Ehre 21.50 Ex- Dossier 23.30 TG 2 - Notte 0.05 Me- pale 18.15 Micro-Sillon. Actualité reli-
dung per Mord 0.25 Heute nacht 0.40 press in die Hôlle 23.40 Showdown in teo 2 0.10 TGS - Notte sport 0.20 Sto- gieuse 19.30 Bonsoir chez vous: René
Flotte Spriiche auf Kanal 9 L.A. 1.15 Duell mit harten Fausten rie 1.25 Appuntamento al cinéma Bongi (directeur SMC) 21.00 Adagio

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 6.30 Remate 6.45 Acontece 7.00 Pais 7.00 Newsday 7.25 Skiing Forecast 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Rallye 9.00 Speedworld 10.00 In- 10.00 Rediffusion de l'émission du
9.10 Los desayunos de Radio Real 7.30 Histôrias quase clinicas 7.30 Chucklevision 7.50 Blue Peter Sharky and George 7.00 The Fruitties ternational Motorsports 11.00 Tennis mardi. Mini-journal: actualités régio-
Nacional 10.00 La aventura del saber 8-30 ° Dinheiro nao dorme 9.00 8.40 Turnabout 9.00 Kilroy 9.45 Eas- 8.00 A Pup Named Scooby Doo 9.00 ' 13-00 Tennis 14.30 Ski 15.30 Tennis nales. Agenda: promotions culturel-
10.45 Empléate a fondo 11.00 Financial Tim es 9.15 Rotaçoes 9.45 tEnders 10.40 That 's Showbusiness Bugs Bunny 9 15 World Première 20 30 Kjck .boxing (sous réserves) les. L'invité de la 9: Bruno Bagnoud
r, • • .. o„ ,, . Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 Portugal 11.10 Rockhffe s Babies 12.00 Skiing Toons 10.00 The Yogi Bear Show _ ., _„ _ „ „_ „„ _ . „„ „„ D „„ „„ _ _ . . .. . .. _.- " ...Bncomania 11.30 Mananas de se£ fim ^.45 No,icias 12.00 Praça Forecast 12.05 Style Challenge 12.30 11.45 Top Cats 12.15 Little Dracula 21"30 Ral|Ve 22.00 Tennis23.00 Boxe 20.00 Emission en direct de Sion. Mi-
primera 14.00 Noticias 14.30 Plaza da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Bellamy's Seaside Safari 13.25 Turna- 13.00 The Flintstones Kids 14.00 Tom 24.00 Aérobic 1.00 Tennis ni-journal: actualités régionales.
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas 15.30 bout 13.45 Kilroy 15.00 Rockliffe 's Ba- and Jerry 15.00 The New Adventures Agenda: promotions culturelles. Re-
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 Falatôrio 16.30 Olho Clinico 17.00 bies 15.55 Chucklevision 16.15 Blue of Captain Planet 15.45 The Real portages: La compagnie Gomez.
Noticias 18.45 Magazine 19.40 Gente Junior 17.45 Em Jogo 18.00 Noticias Peter 16.40 Grange Hill 17.30 The Story of... 16.45 The Pirates of Dark L'Ecole supérieure du vitrail de Sion
?1 nn Tplprliarin 9 ?1 4n Hnçtal Rnvpl 18.15 Canal Aberto 19.30 Os Works 18.00 The Essential History of Water 17.15 The Real Adventures of
i_ _I„!,r»K i i.1.1 Imparéveis 20.00 Cidade Aberta Europe 19.00 The World Today 20.00 Jonny Quest 18.00 Tom and Jerry
«* »« _ ! ¦ ¦  , .. - . « «_ .  

oeterminar 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal The Brittas Empire 21.00 Casualty 20.00 The Jetsons 20.45 World Pre-
23.30 Musical 0.30 A determinar 1.00 22.00 Vidas de Sal 22.30 Futebol 0.15 22.00 World News 22.30 Benny Hill miere Toons 21.00 WCW Nitro sur
A determinar 2.00 Telediario 3 2.15 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça 23.30 Later With Jools Holland 24.00 TNT 22.00 Desperate Trail 24.00 La
Alta definiaôn da Alegria 3.00 Rediffusions Night Programme , maison du diable _-

Vendredi 17 janvier 1997

• FR3 • LA 5e • M6
6.00 Euronews 5.45 Les amphis de La 5.50 Culture pub
7.15 Le réveil des Babalous Cinquième 6.15 Boulevard des clips
8.35 Tous sur orbite 6.45 Jeunesse 7.00 Matin express
8.40 Un jour en France 8.15 Déclics services 9.05 M6 boutique
9.25 Les aventures de 8.30 Les écrans du savoir 10.00 M6 express

Sherlock Holmes 11.00 Gaïa 10.50 Jim Bergerac
10.20 Collection Thalassa 11.30 Le monde des animaux 11.55 Papa Schultz
10.50 Secrets de famille 12.00 Atout savoir 12.25 La petite maison dans
11.20 Les craquantes 12.25 Le jardin des délices la prairie
11.45 La cuisine des 12.30 Nouveaux horizons 13.20 Les routes de la vie

mousquetaires 12.55 Attention santé 15.00 Les rues de San
12.00 12/13 13.00 Détours de France Francisco
13.30 Keno 13.35 L'éducation sentimentale 16.00 Boulevard des clips
13.35 Parole d'expert! 14.30 Le sens de l'Histoire 16.50 Hit machine
14.30 Engrenage 16.00 Terre humaine 18.00 Bugs
16.10 Couleurs pays 17.00 Jeunesse 19.00 Code Quantum
16.40 Les Minikeums 17.55 Les grands tournants 19.54 6 minutes
17.35 La piste du Dakar de l'Histoire 20.00 Papa bricole
17.55 Je passe à la télé 18.25 Le monde des animaux 20.35 Capital 6
18.20 Questions pour 18.55 Le journal du temps 20.45 Traque à Manhattan

un champion Téléfilm de Tom
18.45 Un livre, un jour Mankiewicz.
18.55 19/20 Avec Tony Goldwyn, Lynn
20.05 Fa si la chanter A ZXRTE Whitfield , Alan Arkin.
20.35 Tout le sport  ̂ ^̂ B» ¦ Mm On ne devrait jamais faire

20.40 Le journal du Dakar f
s emplettes de Noël

20.45 Consomag 19-00 Tracks dan
H
s 
'f 

boutiques ou des
LU.« uui i.uinoy 

19 30 7 V caïds de la pègre fusillent
' * sans ménagement leurs

? 
^g\ CC 20.00 Brut ennemis. C'est ce que se
fcviW 20.30 8 V2 Journal répète Michael Norell, un

«•¦I- _ ¦  _ 20.45 Maria la maléfique golden boy new-yorkais.
HcllcISScl Téléfilm de Tom Tykwer. 22.25 Poltergeist: Les

. - Avec Nina Pétri, Josef aventuriers du surnaturel
Un paquebot dans le jardin. Bierbjchler, Peter Franke, 23.20 Une étrange baby-sitter
Un mineur de fond lorrain Joachim Krôl , Katja Studt. 0 50 Best 0f Qroove
construit à lui tout seul un pa- Maria atteint péniblement ..'„ prénuenstar
quebot dans son jardin. Qu'y a- ses quarante ans. Son " q

t-il de plus éloigné que la mer mari l'indiffère et la *¦**• Jazz b

et un mineur de fond lorrain, présence de son père, 3.40 bt le ciel t aidera

plus habitué à piocher dans les Revenu impotent le jour, 4.25 E=M6

entrailles de la terre qu'à vo- deJa 'o|n^'n, ou il l a  4.50 Culture pub
1 - ^ . o surprise entre es bras deguer sur la crête des vagues? 

 ̂
,

Et pourtant François Zanella , |us
^
en |us 'Ban̂ |e et

fils d émigrés italiens, sans ja- ennuyeuse, sa vie  ̂ G/1mais quitter le carreau de sa consiste essentiellement w l̂ *_r
mine, n'a jamais cessé d'avoir, à se dévouer à ces deux
sinon le pied, du moins l'imagi- hommes. Fort 5 00 Euronewsnation marine. Alors, tout seul, heureusement , Maria peut in'

o O T' l '  h tdans son jardin, ce maquet- se confier à Fomino. in « '̂ . 
ac

tiste de talent , ce collection- Fomino, c'est sa statuette 10.25 Ski

neur obstiné, a décidé de africaine, son fétiche, à 11.25 Euronews

construire un paquebot, un qui elle parle et même 13.25 Ski

vrai, un grand, pour lui et sa fa- écrit toutes ses 14-15 Euronews
mille, créant ainsi au passage frustrations, ses 16.00 Télé-achat
et pour la petite histoire le plus [l

a.n?.9eu.rs et ??s. ... 16.30 Euronews
grand chantier naval de Lor- nffi ^̂ rfÏLri 18-30 Va"d régiona . qu un jour, son mari s en HO _,- ., .- ^ , . .
ra lne - prend à Fomino. Maria, 18.35 Neuchâtel région

alors , relit toutes ses 18-40 Genève région
raine - prend à Fomino. Maria, 18.35 Neuchâtel région

alors , relit toutes ses 18-40 Genève région
22.00 Faut pas rêver lettres. 18.45 Le saint

Invitée: Nadia Farès. Au 22.25 Grand Format - Le 19.35 Mademoiselle
sommaire: «Trinidad: les mystère Picasso 20.00 Cadences - Album
tambours d'acier». 23 45 My8tôres 'de reau-delà souvenir d'Elisabeth

23.05 Soir 3 Téléfilm de Klaus Schwarzkopf
23.20 Nimbus Gietinger. 21.10 Reflex

Histoires d'eaux. Avec Walter Nuber, Luise 21.40 Météo - Journal - Tout
0.15 Libre court Zodel, Josef Lau, Anni sport
0.35 Sidamag Raps, Heribert Weber. 22.00 Vaud région - Neuchâtel
0.50 Tous sur orbite 1.25 Le dessous des cartes région - Genève région
0.55 Capitaine Furillo 1.35 Pop Galerie: Les Doors 22.35 Faxculture
1.40 Musique graffiti 2.35 L'enfant de La Ciotat 23.25 Euronews

• TMC • RTL9 • LA PREMIERE
8.55 Une famille en Bavière 9.45 Sud 7.55 Télé-achat 8.25 Goldorak 8.50 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.20 Roc 11.50 Haine et passion Galaxy Rangers 9.15 Femmes de sa- 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
12.30 Récré Kids 13.35 Sur les traces ble 10.15 Derrick 11.15 Lassie 11.40 p'tits loups 12.30 Journal de midi
de la nature 14.05 Télé-shopping Happy Days 12.05 Starsky et Hutch 13.00 Zapp 'monde 14.05 Bakélite
14.35 Boléro 15.50 Une famille en Ba- 12.55 La vie de famille 13.20 Top Mo- 15.05 Mille-feuilles 17.10 «On n'est
vière 16.45 Dessin animé 16.50 Cap- dels 13.40 Walker Texas Ranger 14.30 pas là pour se faire engueuler...»
tain Power 17.20 Sacrée famille 17.45 Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
Corky 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro- Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40 des sports 18.20 Réflexe 19.05 En
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc Doublé gagnant 18.10 Top Models pleine vitrine 20.05 Les sublimes
20.30 3' pour changer le monde 20.35 18.35 Walker Texas Ranger 19.30 22.05 Le conteur à jazz 22.30 Journal
Orgueil et préjugés 22.25 Hercule Poi- Happy Days 19.55 La vie de famille de nuit 0.05 Programme de nuit,
rot 23.20 La cinquième dimension 20.25 Rire express 20.30 Max et Hé-
0.25 La semaine sur Jimmy 0.40 lène 22.10 Série rose 22.40 Emma-
Bonne espérance nuelle 0.10 Autour de minuit 0.40 Té-

lé-achat 0.55 Un carnet de bal 3.00
L'infirmière de l'hosto du régiment
4.25 Compil RTL9
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Recherche correspondant

0 Rien que ce vendredi, les petits écrans francophones (de la TSR à RTL9) vous proposent seize séries policières!
• Et il s'agit d'un jour maigre... • Comment les vrais inspecteurs et autres commissaires perçoivent-ils ces fictions?

? 
Dans les semaines à venir ,
on s'intéressera beaucoup

à Danielle Thiery, une des pre-
mière s femmes commissaires.
Cette dame de caractère a diri gé
la brigad e des chemins de fer
entre 1985 et 1994. Une expé-
rience qu 'elle relate clans «La
pet i te- f i l le  de Marie Gare»
(Robert Laffont) et qui donne
lieu , sur France 2, à une série:
«Quai numéro un» , produite par
Pierre Grimblat. Or Danielle
Thiery trouve «Navarro», autre
série de Grimblat , totalement à
côté de la plaque!

Pas devant le poste
«Entre les belles histoires que
vivai t  Roger Hanin  et les
miennes , il y avait un décalage
infranchissable. Le flic , le vrai.
quand il rentre chez lui , il a les
miasmes qu 'il
ramène de sa Hier soir, TF1
tournée dans a offert une
les trains de pinte de bon
banlieue ou les sang aux
squats.  Lors- Pf°s a.vecJa
qu 'il regagne d'«usion de
^ , =>. 9, «Van Loc». t f ison domicile ,
il retrouve sa
femme et il mange la soupe à la
grimace car il n 'est pas rentré à
une heure décente. Les enfants
sont déjà couchés ou regardent
«Navarro» à la télé...» Les flics ,
donc , ne passent pas leurs
maigres loisirs devant le poste...
Cela les énerve plus qu 'autre
chose.

Echec armé
«Le jour où l' on aura le maté-
riel qu 'ils ont à la télé, on sera
conten t !» , grommel le  cette
ancienne inspectrice de la bri-
gade criminelle. Et si la pilule
«Navarro» s'avale facilement ,
celle du «Commissaire Mou-
lin» reste en travers de la gorge.
«Bien sûr , il y a des cow-boys
chez nous. Mais ils n 'ont ni
cette l iberté d' agir ni cette
absence totale de contrôle!» ,
poursuit l'inspectrice. «On a eu
150 affaires d'homicides depuis
deux ans. On en a résolu 60%
et on n 'a pas tiré un seul coup

• La SRT-Fribourg déplore le manque de couverture journalistique de sa région

 ̂
Dans une vidéo envoyée à

 ̂toutes les rédactions , la
SRT-Fribour g s'indigne de la
désinv olture avec laquelle la
TSR traite l ' information dans
son canton. La TSR n 'a en effet
plus de correspondant attitré
dan s ce secteur. Depuis le ler
janvier , Serge Herzos, en semi-
retra ite depuis y é .
juin 1995. as- qui att*ndsure cette cou- son corres-vertur e. Mais pondant. idd
il s'agit d' une
contribution d' appoint, le jour-
naliste n 'entend pas dé passer
les quarante jours d' activité
qu 'il doit à la TSR.
Nos collègues de la «Liberté»
ont interrog é André Crettenand ,
resp onsable à Genève des
anten nes rég ionales. D' après
lui , ce «trou clans la couverture
ne tient qu 'à un simp le problè-
me administratif  comprenant
not amment  des questions de

iponibilités pe r sonne l l e s ' - . ___¥% ____________B%2 '»?•' '¦—*—m*ma___________________ WaWamW_ a%______ M ______ W \____\_\ \\__Jmk_ AA B̂_ W_ \, \ . " - I m WaWÊÊmaaWÊÊWri^^aL ' T. MaW__mWÊ__l__t___W_-WSi_ WVrit Ô___ \'

de feu. Se servir d' une arme ,
pour nous , c 'est un échec!» ,
rappelle le commissaire princi-
pal Frédéric Péchenard. Côté
modèle , les vrais flics français
s'en réfèrent à la série anglaise
«Suspect numéro l» ou «Der-
rick» , crédible mais un peu
molle sur les bords. Au niveau
du vécu de l'hilarité , les pros se
tapent  les cuisses devant
«David Lansky» et sur tout
«Van Loc», pourtant un ancien
de la maison. «Il s'est complè-
tement discrédité dans le milieu
avec ça. C'est de l'exploitation
commerciale, c'est tout!» , esti-
me l 'inspecteur divisionnaire
Pierre Sabatier.

Et le mandat?
L'influence de ces fictions sur
la réalité provoque des rnalen-
tendus durant  certaines
enquêtes. Le mandat de perqui-
sition , issu du code civil améri-
cain , n 'existe pas en France.
Les policiers agissent dans le
cadre d' une commission roga-
toire délivrée par un juge. Mais,
influencé par les séries améri-
caines , les gens n 'arrêtent pas
de réclamer des mandats! Les
séries brassent sans complexe
les diverses structure s ou hié-
rarchies. «Les commissaires
partent seuls sur des enquêtes ,
se baladent dans toute la Fran-
ce», relève Emile Perez , secré-
taire général du syndicat des
commissaires.

Pas avec la base
Parole a la défense , les scéna-
ristes de série, dont Tito Topin ,
le fort connu-papa de «Navar-
ro» . «Je ne m 'insp ire pas de
faits divers , cela se démode très
vite. Le personnage de Navarro ,
je souhaitais qu 'il soit humain.
J' ai voulu recréer une atmo-
sphère avec des gens chaleu-
reux. » Cette fraternité trouve
grâce aux yeux de la maré-
chaussée, néanmoins consciente
qu 'un «commissaire est formé
pour ne pas trop se mêler à la
base».

(joc)

Concrètement , après une pre-
mière mise au concours interne ,
ce poste n 'aurait suscité aucune
réaction. Une seconde mise au
concours devrait , selon M.
Crettenand , donner des résultats
plus tang ibles.
Sur la vidéo reçue mard i à notre
rédaction , le président de la
SRT-Fribourg,  M. Raphaël
Fessier, réclame, rapidement , la
venue d' un journal is te  qui
connaisse à la fois la région et
qui soit formé techni quement
parlant. Ceci pour éviter une
trop longue période «d' adapta-
tion» et faire preuve d' une effi-
cacité immédiate.
M. Fessier met en parallèle la
politique de la TSR à Fribourg
avec la dizaine de personnes
engagées dans le journal «VD
Région» . Cette cassette a égale-
ment été expédiée à la direction

la TSR et département de
nformation.

(c./ioc)

R A P I D O

KEATON
«Benny and Joon»
(TSR, 22 h 20), un joli
rôle à la Buster Keaton
pour Johnny Depp. Ce
clown un peu triste
s'appelle Sam, il
débarque dans la vie de
Benny, qui doit s'occu-
per de Joon, sa sœur,
qui a quelques pro-
blèmes avec sa raison.
Joon tombe amoureu-
se de Sam. Benny
réagit assez mal et
Joon finit en institu-
tion. Benny s'allie avec
Sam pour la sortir de
là. Par Jeremiah Chech-
nik, le réalisateur qui
devrait tourner la ver-
sion cinéma de «Cha-
peau melon et bottes
de cuir».

PERIL
Par le talentueux et
subtil Cédric Klapisch,
voici «Le Péril Jeune».
A la base, il s'agit d'une

com-
mande
d'Arte,
inscrite
dans le
cycle
«Les
années
lycées».
Klapisch
s'est
astucieu
sèment
glissé au

sein des contraintes du
genre. Chronique de
cinq adolescents au
milieu des années sep-
tante que Arte a diffu-
sée vers 20 h 45 et que
la TSR, nous injecte ce
soir, ou plutôt demain
matin, à 0 h 15... tsr

E W S

INTÉRIM
Apres Sofia Pekmez,
c'est au tour de Marti-
na Chyba de quitter
l'antenne pour cause
d'heureux événement.
Dès le mois de février,
Hubert Gay-Couttet
assurera son remplace-
ment pour la présenta-
tion de «Mise au point»
en compagnie de
Patrick Fischer. Et ce en
alternance avec le duo
Eric Burnand et Michel
Zendali. Martina Chyba
reprendra son poste
dans le courant du prin-
temps.

SANS ESPOIR
Comme aux Etats-Unis,
«Chicago Hope»
n'atteint pas, et de loin,
les scores
d'«Urgences», sa rivale.
Les dimanches de la

________________ TSR s'en
vA- I ressen-

tent. Ce
12 jan-

« '""*" ¦ I vier,
I «Mise au

L " point»
__Bh_t  ̂ démarrem __ \ ,a s°'r^e
_W _W%l I dans

21,9%
~» L T/^ des

_. «_L ,foyers
romands. A 20 h 56,
lorsque s'ouvre «Chica-



SION: LES CEDRES

A muer a bion
quartier Champsec
proximité commerces ,
appartement de 3 p
Libre tout de suite ou à
Loyer: Fr. 767.- + chai
appartement de 4 p
Libre dès le 1er mai 19
Loyer: Fr. 876 - + chai
1 place de parc inch
loyer.
Renseignements: (027)

6-377270

dans construction récente, (4
avec balcon 6 m2).
Libre dès le 1 er avril 1997.
Loyer modéré.
Visite et renseignements:
0 (027.721 25 56

SION, A LOUER
Rue du Scex
18r LOYER GRATUIT

A proximité du centre ville.
Dans immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
Spacieux, équipements modernes.
Grands balcons ensoleillés.

4Vi pièces dès Fr. 966.- + ch
5V_ pièces dès Fr. 1069.- + ch

Renseignements
et visites:

Tél. (027) 322 11 30

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 4V_ 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 2V_ pièces,
Fr. 750.-, charges comprises.

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

036-378167

JL1_ _̂__ W
T* MM»

A louer à SION
rue du Stade

appartements VA pièce
dès Fr. 550.- + charges

appartement VA pièces
Fr. 846.- + charges,

cuisine séparée, salle d'eau
avec baignoire.

241-079148

appartement
21/2 pièces meublé

"lllll« i
Fr. 700.- + charges.

36-372309

MARTIGNY
Salle communale

Vendredi 17 janvier  ̂ W ^
dès 20 h 30
ouverture des caisses 19 h Organisation: Club de pétanque

i

J 

Aperçu des lots: 2 cartes Fr. 40-
Epaule de génisse 3 cartes Fr. 50-
2 x bons d'achat de Fr. 400 - 4 cartes Fr. 60-

10 x bons d'achat de Fr. 250.- Illimitées Fr. 80-
10 x bons d'achat de Fr. 150 -
11 x jambons secs désossés Tirage au sort des

Martigny 25 x fromages à raclette abonnements - 25 séries

;

Prix des abonnements
1 carte Fr. 30.

SIERRE: CASINO

I .I a m̂ ̂ K̂£f^̂ ^̂ K K̂£2I Î¦ ¦»¦ ___^__ 

A louer
SION - Rue du Stade

appartements 4V_ pièces
dès Fr. 1194.- + charges,
spacieux , cuisine séparée.

Places de parc à disposition.
241-079149

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administrati-
ves et commerciales
app. 4V _ pièces Fr. 1350.- ce.
app. 3V_ pièces Fr. 1163.- ce.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

22-474995

HELVETIA Jk
PATRIA î k

f . 1Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

314 pièces, dès Fr. 850.-
+ Fr. 105.-.

Cuisine, bains-WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)311 25 66-67.

. 022-474318^

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

MONTHEY: PLAZA
SON: CAPITOLE

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: ARLEQUIN
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A LOUER I;ll_JH_Jii
A SION / VISSIGEN | J j ll
1" LOYER GRATUIT H\=1lHlil

Dans immeuble actuellement en
construction et bénéficiant de l'aide
au logement.

Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest.
Places de parc souterraines.

4y_ p., 105 m2 dès Fr. 1112.-+ ch.
3'/2p., 87ma dès Fr. 923.-+ ch.
2y2 p., 58mJ dès Fr. 733.- + ch.

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30 HJMM

A louer à Martigny dans le bâtiment
postal

local commercial au v étage
Surface de 90 m2 environ.
Loyer mensuel net: 1000 francs.
Pour tout renseignement , contacter
M. Ducry, (027) 722 54 20.

05-378789

LOUER
à Venthône

sites*-
ŝ SîCTt

gérances s.a.

A louer à Sion Tchamplan,rue du Scex 22-24, dans petit immeubte,

appartements ion 4 pièces
-r r. .. entièrement rénové,
__ pieCeS cuisine et salle d'eau
. ., '. cr,c neuves. SituationLoyer: dès Fr. 605.- ca|me et ens0|ei|iée.
+ charges. Loyer: Fr. 800.-
Libres à convenir. + charges.

36-370876 Libre tout de suite
bernard roduit °u

n|
con-r«rgg0

PRE-FLEURI 9-CH-19SO SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

•mm i*^̂ -F?ggm

il SION, Champsec
A louer

appartements
2 pièces meublés

tout confort ,
Fr. 630.- + charges

A louer à Sion
quartier Champsec
proximité commerces , écoles, etc.

grand 4 pièces
(114 m2)
dans immeuble récent.
3 chambres , séjour , cuisine, salle
de bains, WC , 2 balcons, cave,
galetas, place de parc.
(Loyer avantageux pour
familles et rentier AVS-AI).
Dès Fr. 775.- + charges.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-377256

A louer à Saxon
route du Simplon 35

• appartement 2/2 p.
Fr. 570.- + charges

• appartement VA p.
Fr. 800.- + charges

• appartement 414 p.
Fr. 930 - + charges.

Libres tout de suite ou a convenir.
Pour visiter (027) 744 33 80 (le soir)

Pour rens. (027) 322 66 22.
036-377985

A louer
entre Sierre et Sion

café
avec terrasse, places de parc.
Petite restauration.
Sans appartement. Préférence à
couple avec expérience.
Ecrire sous chiffre W 036-378176 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-378176

local commercial
Situation de premier ordre, facile-
ment accessible, places de parc, dé-
pôt.
Conviendrait pour pharmacie, dro-
guerie.
Conditions de location et aména-
gement à discuter.
Prix très intéressant.
Renseignements et visite :
(027) 455 23 25.

36-37764"

A louer appartement refait à neuf
dès le 1.3.1997, dans quartier en-
soleillé, à

Martigny
VA pièces

avec cave et galetas.
Fr. 950.- sans les charges.
0 (027) 722 99 44
heures de bureau.

036-378310

MARTIGNY: CORSO
SION: LUX

MADONNA ANTONIO BANDERA

A louer à Martigny
dans demeure ancienne

(maison Luy)
rue de la Dranse

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

036-378022

y A LOUER A MONTHEY, dans im-
yML/ meuble rénové de la rue Reconfière 1

ri TA pièces
avec balcon. Fr. 770 - + charges.
Superbe cuisine avec lave-vaisselle et
salle d'eau réagencées.
Parquet dans chaque pièce.

R. KÙNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24 Wm*ffMa*TKI_**!**ë
1870  M O N T H E Y  1 ¦'™ .«.reW^BI_'_l

PW5H5H
A LOUER ti-JIMll
A SAILLON BaolltlWIM*!
1" LOYER GRATUIT l°»H»1«il

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
A proximité de commerces , banque,
arrêt de bus, centre thermal.

TA p., 60 m2 dès Fr. 697.- + ch.
3V_ p-. 80 m2 dès Fr. 855.- + ch.

Renseignements:
tél. (027) 32211 30

http://www.helvetiapatria.ch
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Légumes oubliés
le topinambour

? 
Le topinambour est une
plante peu difficile et... pour

le moins envahissante : un seul
tubercule au fond du jardin et
l'invasion est assurée!
S'il eut plusieurs amateurs , le
tubercule biscornu connut de
nombreux détracteurs et eut
bien du mal à s'imposer comme
légume sur l' aticien continent.
Pourtant , le topinambour sem-
ble bénéficier de l'intérêt actuel
pour les légumes anciens ou ou-
bliés. Les quelques tubercules
que l' on trouve actuellement sur
les marchés proviennent bien
souvent de productions locales
et appartiennent généralement à
la variété «top inambour rouge» ,
encore appelée «top inambour
commun» . La peau violacée en-
veloppe le bulbe arrondi , mince
à la base et renflé en son som-
met, parcouru de petits renfle-
ments en forme d'écaillés.
On cuira ce légume en robe des
champs pour l'éplucher ensuite:
- Simple et rapide: cuits à la
vapeur, les top inambours s'ac-
commodent en salade: huile de
noisette , vinaigre de cidre , her-
bes fraîches. Un régal! On peut
aussi les faire sauter à la poêle
et les servir avec une viande
blanche.
- Convivial: un boudin aux
pommes servi avec une purée
de topinambours aux noix. Dans
une tourte ou en gratin avec
crème fraîche , muscade et fro-
mage râpé.
- Festif: le topinambour pour
un grand dîner , pourquoi pas?
Coupé en tranches , poêlé avec
des saint-jacques et arrosé d' un
jus de truffes au vinaigre balsa-
mique. En tempura avec d' au-
tres légumes et des poissons:
trempés dans une pâte légère à
beignet et plongés dans la fri -
ture, (ap)

l TJ
1997, espoir?

L'an 1997 pointe le bout de
son nez , ne suscitant malheu-
reusement que peu d'opti-
misme chez la plupart des
gens...

C'est vrai que 1996 n'a pas
été un millésime qui restera
gravé dans les annales. Par-
tout, on parle d'économies, de
compression de personnel , de
coupes sombres. Quant aux
travailleurs, peu importe. Ils
s'adapteront ou iront voir ail-
leurs. C'est la règle. Partout ,
les salaires sont revus à la
baisse et le nombre de chô-
meurs augmente car il faut
toujours plus rentabiliser.
L'intérêt des actionnaires
prime sur celui des travail-
leurs. Cette année, toutes sor-
tes de paradoxes aussi démen-
tiels que variés nous ont tantôt
amusés, agacés, révoltés, voire
révulsés.Tous les coups sont
permis. N'essayons pas de
comprendre.'

• Les banques affichent des
bénéfices mirobolants inverse-
ment proportionnels à la dimi-
nution des places de travail en
leur sein...Un tyran africain
est aux petits soins dans une
clinique vaudoise alors que ses
compatriotes meurent de faim
ou de maladies dans son pays.
Il a réussi à «montrer patte
blanche» malgré le sang qui en
dégoulinait...Les grandes mul-
tinationales fusionnent et an-
noncent des licenciements.

Une ancienne conseillère fé-
dérale et son avocat de mari
parviennent à contourner le
fisc tant ils sont démunis...

Une armée au budget encore
excessif s'enlise dans de sordi-
des affaires où des officiers se
graissent la patte ou d'autres
s'inventent des scénarios débi-
les mettant en cause des enne-
mis venus de Padanie...

La police bernoise attaque et
bombarde des paysans venus
manifester loyalement leurs
revendications. Certains sont
gravement brûlés...

Des jeunes . ayant commis
l'ignoble acte... de ne pas trou-
ver d'emploi se voient privés
d'assurance chômage par un
Conseil national qui se perd en
discours pour expliquer sa dé-
cision...

La compagnie Swissair dé-
place toujours plus son trafic
vers la Suisse alémanique et ,
pour couronner le tout , engage
des hôtesses asiatiques car el-
les se contentent d'un peu plus
de 1000 francs suisses par
mois...

Malgré tout , 1997 s'ouvre à
nous telle une fleur qui éclôt et
osons espérer que plus de logi-
que guidera certaines déci-
sions dans notre pays en 1997.
Ceci pourrait contribuer à lut-
ter contre un découragement
grandissant chez les jeunes.

Michel Darbellay, Martigny Le petit peuple
Logo

Sion JO 2006
A mon humble avis, ce logo
pourrait être encore modifié de
la manière suivante:

a) remplacer une des pi-
rouettes Bielmann par la ca-
briole du piéton sédunois sur
les trottoirs verglacés de la

lie; à évacuer les tas accumulés sur Kopp et à la clique du même 1ère, vous ne m'en voudrez pas
b) ajouter la silhouette du les bords des trottoirs et même bord qui réussissent , avec plus de ce coup d'épée dans l'eau
availleur municipal qui pèle aux arrêts de bus (clinique, de 12 000 francs de retraite qui a du moins le pouvoir de

neige sur ces mêmes trot- par exemple). mensuelle, à échapper au fisc, me soulager!
iirs; Albert Latty, Sion on ne peut s'empêcher de con- Roger Beha, Orsières

c) remplacer «le bon vieux
Cervin» par l'image d'une de payer se trouvent 3 tranes combien de joUrs se montait ceces magnifiques bornes qui ]a- d intérêt de retard... retard et sur ouelle sommelonnent l'avenue de la Gare et Décidément , on ne fait grâce Merci d'avance 

somme-
qui font que vingt jours après d'aucun centime au petit peu-
une chute de neige, la voirie pie des pressurés! Mais lors- Vous qui me lisez et qui êtes
sédunoise n'a pas encore réussi qu 'on songe à la dénommée sans doute dans la même ga-

Arriver a la fin de 1 année en
ayant réglé tous ses impôts re-
présentait , à mes yeux, un cer-
tain tour de force qui me sem-
blait estimable... Il n'en est
rien puisque dans le solde en
faveur du Service cantonal des
contributions que je viens de
payer, se trouvent 3 francs
d'intérêt de retard...

Décidément , on ne fait grâce
d'aucun centime au petit peu-
ple des pressurés! Mais lors-

clure avec amertume qu 'il y a
quelque chose de «pourri» non
«au royaume du Danemark»
mais bien dans ce pays de. tou-
tes les vertus et de... toutes les
injustices.

Je saurais gré à l'Etat de
bien vouloir me préciser à
combien de jours se montait ce
retard et sur quelle somme.
Merci d'avance.

? S O C I E T ES

Rêves ensoleillés
• Pour préparer l'été, commandez vos graines dès maintenant!

^. L'hiver règne en maître au
^ jardin , les végétaux se sont
endormis et ne reprendront leur
croissance qu 'aux premiers
beaux jours. Profitez de cette
acalmie pour feuilleter les cata-
logues de graines et pour effec-
tuer vos commandes.
Choisissez les plantes fleuries
qui égaieront votre ja rdin en
fonction de l' emplacement et de
l' utilisation que vous leur réser-
vez. Certai-
nes espèces Maison et jar-
ou variétés à din fleuris se
végétation préparent dès
basse con- l'hiver. • nf
viendront
aux bordures et aux racailles.
D' autres plus hautes et à tiges
rigides composeront de hauts
massifs fleuris et vous permet-
tront de réaliser de nombreux
bouquets. Quelques-unes pré-
sentent un port retombant , elles
garniront vos balconnières.

Du temps,
mais pas trop!
Pensez aussi au temps que vous
pourrez consacrer au jardinage
au moment de choisir les grai-
nes de plantes annuelles. Certai-
nes espèces telles que les clar-
kias, les nigelles et les cosmos
sont semées directement en
place et ne nécessitent pas
d'éclaircissage. D'autres de-
mandent davantage de soins: un
semis précoce en terrine (à l'in-
térieur) , un repiquage sous châs-
sis suivi d' une mise en place
définitive , pour les plus exi-
geantes d' entre elles. Les an-
nuelles idéales pour le jardinier
pressé sont celles qui se resè-
ment toutes seules (muffliers ,

soucis, marguerites).

Formule 1...
Au fil des pages des catalogues
comme dans les graineteries,
vous remarquerez sans doute
que de nombreux sachets por-
tent la mention «FI» à côté de
la dénomination variétale des
graines qu 'ils contiennent. Cer-
taines plantes comme les impa-
tients à massifs ou les tomates
présentent même une majorité
de «FI». Ce terme indique qu 'il
s'agit de graines hybrides de
premières génération (ou hybri-
des FI). Directement issues du
croisement entre deux variétés
pures, ces plantes cumulent les
qualités des deux végétaux pa-
rents et se révèlent particulière-
ment homogènes. Elles sont
plus vigoureuses et plus florifè-
res que leurs parents.
Ainsi , les hybrides FI d'impa-

tients à massif résistent mieux à
la sécheresse et à l' ensoleille-
ment que les variétés classiques,
sont plus précoces, portent des
fleurs plus nombreuses et deux
fois plus grosses. Leur seul in-
convénient: un port moins trapu
(20 à 30 cm de hauteur) que ce-
lui des variétés classiques les
plus récentes (15 à 20 cm).
Ces multiples qualités des hy-
brides FI ont évidemment un
prix: il atteint souvent le double
(ou même le tri ple) de celui des
variétés classiques. Pour réaliser
quelques économies, vous serez
peut-être tenté de semer l' an
prochain des graines issues de
vos FI. Si vous désirez réaliser
un massif régulier, ne com-
mettez pas cette erreur. Vous
obtiendrez en effet un résultat
surprenant et peu esthétique: un
mélange hétérogène de plantes
aux caractéristiques très diffé-

rentes, ressemblant pour cer-
tains, aux hybrides FI , pour
d' autres aux parents de ceux-ci.

Encore vivantes?
Il vous reste peut-être des sa-
chets entamés depuis l' an der-
nier. Ne les jetez pas, les grai-
nes qu 'ils contiennent ont peut-
être gardé leur faculté germina-
tive. Placez celles-ci dans un
verre d'eau et ne gardez que
celles qui tombent au fond , les
seules viables. Après les pro-
chains semis, .vous prendrez
soin d' entreposer les sachets en-
tamés à l' abri de la lumière et
surtout de l'humidité (dans un
bac hermétique , ou mieux en-
core dans un tube d' aspirine au
bouchon contenant un produit
siccatif), vous pourrez ainsi réu-
tiliser la plupart de leurs graines
l' année suivante.

(ap)

Petite enfance
valaisanne

L Association valaisanne des serer dans un champ
professionnels de la petite en- professionnel et d'y légitimer
fance tient à féliciter la com- son statut.
mission petite enfance de la
Tonkinelle ainsi que la Jeune
Chambre économique de Mon-
they pour l'organisation du
Forum petite enfance du 12
novembre dernier. La possibi-
lité nous a été donnée de se
pencher sur la problématique
valaisanne, tout en bénéficiant
d'intervenants de qualité.

Il serait temps qu 'on se
mette à penser différemment
qu 'en termes de manque
quand il est question de ce sec-
teur et , en choisissant le thème
enfant , famille et société, les
partenaires qui gravitent au-
tour de la vie de l'enfant ont
pris l'option de penser en ter-
mes de solutions.

Accepter l'ouverture d'une
formation d'éducateur (trice)
de la petite enfance en Valais
apportera une garantie de
compétences du personnel
éducatif . Ajoutons que la no-
tion de compétence ne se li-
mite pas à la production de sa-
voir et de savoir-faire, elle en-
globe aussi la capacité de s'in-

De bonnes conditions de tra-
vail sont le gage d'un accueil
professionnel de qualité dans
les structures spécifiques et
adaptées aux besoins des en-
fants. Ainsi, il est légitime de
s'aligner aux autres profes-
sions sociales et d'élaborer une
convention collective de tra-
vail pour ce secteur.

Donnons-nous les moyens de
proposer une prise en charge
de qualité. Si le terme de ren-
tabilité s'utilise couramment
dans le discours de nos diri-
geants, n 'oublions pas que
l'évolution du secteur de la pe-
tite enfance oblige la société à
prendre conscience du coût de
l'accueil du jeune enfant , bien
qu 'il ne soit pas toujours facile
de l'admettre dans une période
de restrictions budgétaires.

Le temps représente de l'ar-
gent. Ne serait-il pas le mo-
ment d'agir concrètement?

Christine Clivaz,
présidente AVPE, Miège

La reserve
Décembre est le mois des ca-
deaux et , comme chaque année
à pareille époque, les vitrines
des boutiques et autres maga-
sins présentent un choix ex-
ceptionnel quand ce n 'est pas
déjà au mois de novembre,
peut-être même avant , peu im-
porte. Je comprends que cha-
cun veuille faire le maximum
pour intéresser les éventuels
acheteurs. Ce que je saisis
moins est que, lorsqu'il est
question de vente dans la rue,
ces mêmes commerçants sont
moins compréhensifs.

J'en veux pour preuve, cette
année encore, la mise à l'écart
des vendeurs dans la rue. Ceux
qui montent leur étal sur les
trottoirs de notre cité. Je ne
comprends pas du tout cette
singulière manière de faire. Ja-
dis, on leur permettait de dres-
ser leur banc dans le centre de
la ville. Cette année, ô géné-
reux, on leur «laisse» une
place... libre, sur la Planta.
Que se passe-t-il donc ? Se-
raient-ce des pestiférés ou les
considère-t-on comme des
hors-la-loi? Pourtant il me
semble bien que chaque ven-
deur PAIE sa place. Pourquoi
dès lors en faire des êtres à
part? Des «Indiens» qu 'on au-
rait parqués dans une réserve.
Je n'ose pas penser que la rai-
son qu 'on m'a servie soit la
vraie: ils font concurrence aux

Non à la provocation
Le jeudi 12 décembre dernier , nous réjouissant de la Nativité,
en page 33 du NF, vous avez événement fondateur de la ci-
publié un article intitulé «Scè- vilisation chrétienne. Nous
nes de Nativité». Il émanait de sommes, oar ailleurs, suffi-

autres commerçants ! Dites-
moi, il n'y a qu 'ici qu'on en-
tend pareille connerie. Dans
d'autres villes, les propriétai-
res de magasins sont heureux
d'avoir de l'animation tout
près de chez eux. D'autres
clients arrivent et tout le
monde est content. A moins
que les. gens de commerce pen-
sent qu 'il vaut mieux avoir à
proximité les pseudo-étu-
diants-vendeurs de cake-à-
maman qui s'étalent les uns à
côté des autres sur les rues pié-
tonnes du centre de la ville. Si
au moins ces «esprits» inven-
tifs avaient d'autres choses à
nous proposer que gâteaux et
vin chaud...

Bref , je n 'en veux pas à ces
jeunes, ils préparent des voya-
ges... d'études ! Alors pourquoi
ne pas laisser aussi d'autres
vendeurs «d'un jour» nous pro-
poser leur produit qui , pour
eux, est leur gagne-pain? Que
penser de cette triste manière
de faire? Encore une liberté
qui fout le camp... Où va-t-on?
Je vous le demande.

Mais j' y pense, 1996 était
une année d'élections... C'est-
à-dire de nouvelles têtes, de
nouvelles idées. Alors, ne per-
dons pas espoir , peut-être que
pour les prochaines fêtes...
Bonne année à tous!

Antoine Sartoretti, Sion

Nouvelliste 33

R E C E T T E

CROÛTES
AU FROMAGE
A LA SCHMIDHALTER
AVEC SALADE
AUX OIGNONS
Ingrédients pour quatre
personnes: 4 grosses ou 8
petites tranches de pain
bis ou blanc; 1,5-2 dl de vin
blanc sec (fendant); 400 g
de fromage à raclette, cou-
pés en tranches d'1 cm
d'épaisseur; 4 tomates fer-
mes moyennes coupées en
deux; sel, poivre du mou-
lin, paprika; cornichons
pour la garniture.
Accompagnement: 1 gros
oignon coupé en anneaux;
sel, poivre du moulin; 4-6
cuillerées à soupe de sauce
à salade (moutarde, huile,
vinaigre).
PRÉPARATION
Pour l'accompagnement,
laisser tirer les anneaux
d'oignon vingt-quatre heu-
res à couvert dans un sala-
dier avec du sel et du poi-
vre. Préchauffer le four à
225° C. Toaster les tran-
ches de pain. Les arranger
bien serrées sur une pla-
que à gâteau. Mouiller
avec le vin blanc jusqu'à ce
que le pain soit bien im-
bibé. Enlever la croûte des
tranches de fromage et ré-
partir sur le pain. Assaison-
ner les tomates et les po-
ser sur la plaque à côté des
croûtes au fromage. Glis-
ser au milieu du four et
gratiner jusqu'à ce que le
fromage fasse des bulles.
Pour l'accompagnement,
bien presser les anneaux
d'oignon dans une pas-
soire et mélanger à la
sauce à salade. Assaison-
ner les croûtes au fromage
de poivre du moulin et de
paprika, garnir de corni-
chons. Servir aussitôt.
Conseils: à la place du fro-
mage à raclette, vous pou-
vez aussi utiliser du
gruyère. Au lieu d'une sa-
lade d'oignon, servir une
salade mêlée. Faire dorer
des anneaux d'oignon et
les répartir sur les croûtes
au moment de servir.
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EN SOUVENIR DE
Germain VOGEL

' ¦ ¦ 
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1987 -19 janvier - 1997

Dix ans déjà. TU es toujours
dans nos cœurs et nos pen-

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le samedi 18 janvier 1997, à
19 h 30.

t
La fanfare municipale

LAgaunoise
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine

FIAUX-GENOUD
maman de son membre Mar-
tial et grand-maman de Ca-
therine.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-378717

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Noémi RABOUD

1987 -18 janvier - 1997

Le temps s'écoule, mais
n'efface pas le souvenir.

A notre cher papa et grand-
papa.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Choëx, le
dimanche 19 janvier 1997, à
10 heures.

EN SOUVENIR DE
Madame

Agnès IMHOF
POJNT

1990 - 18 janvier - 1997

Ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

R. I. P.

La classe 1946
de Grimisuat- Champlan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe BALET

maman de Gaby, son contem
porain.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Marc RABOUD

1996 -19 janvier - 1997
Nous espérons un jour te dire
notre peine de t'avoir vu souf-
frir.

Il ne reste plus que ton souve-
nir de promesses, de gaieté et
de rires.

C'est parce que nous savons
qui tu étais et que nous
t'avons tellement aimé que
nous te disons: merci de nous
aider.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Choëx, le
dimanche 19 janvier 1997, à
10 heures.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

Olivier FALQUET
remercie luuies les personnes qui mi ont témoigne anecnon ei
soutien , par leur présence , leur message ou leur don , et les prie
de croire à toute sa gratitude.

Paudex et Finhaut , janvier 1997.

t
Monsieur Albert ZEN-RUFFINEN , à Lugano
Monsieur et Madame Piermarco et Christiane ZEN-

RUFFINEN-WILDHABER et leurs enfants
Alexandre, Marie-Noëlle et Xavier, à Neuchâtel

Madame et Monsieur Silvia et Laurent TRIVELLI-ZEN-
RUFFINEN et leurs enfants Damine, Jean-Biaise et
Camille, à Lausanne

Monsieur Giuseppe TORRICELLI et ses filles Anna-
Maria et Silvia, à Lugano

Madame Marguerite ZEN-RUFFINEN-MERMAZ et ses
enfants Pascal , son épouse Shida et leur fils Raphaël ,
et Philippe , à Ballaison , Fribourg et Genève

Madame Yvonne ANTHAMATTEN-ZEN-RUFFINEN, à
Loèche

Madame Andrée ZEN-RUFFINEN , à Loèche, et ses
petites-filles

Madame Yvonne AMBUHL-SCHMID , à Viège, et ses
enfants

Les familles parentes, alliées et amies
font part du retour à Dieu de

Monsieur

Pierre ZEN-RUFFINEN
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, grand-oncle , décédé le 15 janvier 1997,
dans sa 91e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Loèche-Ville le samedi 18 janvier 1997 à 10.00 heures.

Le défunt repose à la crypte de Loèche où la famille sera
présente le vendredi 17 janvier 1997 de 18.00 à
20.00 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Altersheim Ringacker, Animation,
CCP 19-6121-9, 3953 Loèche-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La SBP société des buralistes postaux
section Valais romand

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BALET
ancienne buraliste postale , maman d'Alexandre, membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Municipalité de Grimisuat
et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BALET
maman de M. Jean-Luc Balet , responsable du service
technique.

Pour les obsèques , prière de vous référer à l'avis de la famille.
036-378673

L'entreprise Clivaz S.A. menuiserie
a le regret de faire part du décès de

Madame t

Roger GALLADÉ _ ,  ""' T° Léo ZUBER I 
copropriétaire et ami.

vous remercie très chaleureusement.
Pour les visites et les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille. Réchy, janvier 1997.

'

Une présence, une prière ,
Un don , des fleurs,
Un message...

sont d'autant de réconforts
lors de la perte d'un être cher.

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
vos nombreuses marques de
sympathie, la famille de

Marthe BALET-MULLER
maman de Gabriel , son fidèle employé.

Les copropriétaires de l'immeuble
La Romaine A, rue du Scex 18, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Parti accompagné et dans la paix
Michelle

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc BEYTRISON
notre cher compagnon , papa, fils, frère , beau-frère , oncle, filleul ,
parrain , neveu, cousin et ami, survenu le 16 janvier 1997, à
Neuchâtel , après une longue maladie supportée avec courage,
dans sa 53e année.

Madame Michelle KOBEL, à Neuchâtel , et ses fils Ludovic et
Sandra, Philippe et Fabienne, David VERGON;

Monsieur Stéphane BEYTRI SON-LAMBERT, et famille, à
Savièse;

Monsieur et Madame Olivier BEYTRISON , à Aberdeen, Etats-
Unis;

Madame veuve Félicie BEYTRISON-ZERMATTEN, à Sion;
Monsieur et Madame Michel et Marie-Cécile RAPPAZ-

BEYTRISON, à Lausanne, et leurs enfants Nathalie et son
ami Serge, et David;

La famille de feu Louis BEYTRISON-QUINODOZ;
La famille de feu Maurice BEYTRISON-ZERMATTEN;

ainsi que les familles JAQUET, TINEMBART, parentes et amies.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard , à Neuchâtel, le lundi 20 janvier 1997, à 10 heures,
suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel , où la famille sera présente, le dimanche 19 janvier
1997, de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille:
Michelle Kobel, faubourg de la Gare 15, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel , c.c.p. 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur René MASSEREY-CLIVAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz;

Madame veuve Joseph CLIVAZ-BENNEY et son fils, à Saint-
Léonard;

Madame Marthe GILLIOZ-CLIVAZ et ses enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Camille REVAZ-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Marc BOVIER, à Uvrier;
Madame Georgette FARDEL, ses enfants et petits-enfants;
Sa dame de compagnie Monique MÉTROZ;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ et famille;
Monsieur Gérard CLIVAZ et famille;
La famille de feu Albertine GILLIOZ-FARDEL;
La famille de feu Pierre FARDEL-MORAND;
La famille de feu Adeline BORGEAUD-FARDEL;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Adélaïde CLIVAZ
enlevée à leur affection le 16 janvier 1997, dans sa 98e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le samedi 18 janvier 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 17 janvier 1997, de 19 heures
à 20 h 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à l'église de Saint-Léonard .

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



TU t'en vas.
Et tout à coup le monde change.
Et puis soudain,
Sur les pentes arides du chagrin,
Un sursaut:
Espoir que tu nous attends
Là-bas, au bord du temps.

S'est endormie dans la paix du Christ, réconfortée par les saints
sacrements de l'Eglise, le jeudi 16 janvier 1997

Madame

Marie MOIX-REY
1916

veuve de Jean-Antoine

Font part de leur profond chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Olivette et Jean QUELOZ-MOIX, et leurs enfants Patrick et

Minna; Eric et Michèle; Yvonne MOIX;
Gilbert QUARROZ-MOIX et ses enfants: Carine et Didier

GACHET et leur fille Coraline , Laurent et son amie
Pascale;

Gabrielle MOIX;
Laurence et Armand CERESA et leur fille Patricia;
Jean-Luc et Nathalie MOIX-BUREAU;
Emmanuella MOIX;

Ses belles-sœurs:
Clotilde REY-VOIDE, ses enfants, beaux-fils, belles-filles el

petits-enfants;
Anastasie MOIX, son fils et ses petits-fils;

Les familles de:
Feu Daniel et Hélène REY-GASPOZ;
Feu Joseph et Catherine BEYTRISON-REY;
Feu Alexandre et Angélique MOIX-MOIX;
Feu Eugène et Marie MOIX-MOIX;

Ses filleuls:
Aline NANCHEN-REY;
Hermann REY;
Eliane MOIX;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin, le
samedi 18 janvier 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Martin , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 janvier, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à des œuvres
charitables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La terre m'a donné un corps, la vie m'a fatiguée ,
La vieillesse a relâché mon activité,
La mort me reposera.
Bénie soit la vie et par cela même,
Bénie soit également ma mort.

Lao-Tseu.

Madame Use FASEL, à Romont;

Monsieur et Madame Nicolas et Francine FASEL-
DENERVAUD et leurs enfants Emilie et Adrien, à
Epalinges;

Madame et Monsieur Antoinette et Bruno de WECK-FASEL et
leurs enfants Clémence et Joséphine , à Fribourg;

Madame et Monsieur Françoise et Philippe BERTA-FASEL et
leur fille Céleste, à Genève;

Mademoiselle Sylvie FASEL et son ami Christophe BERGER , à
, Fribourg ;

Sa sœur, ses frères , ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses
cousins, cousines, ses neveux, nièces et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès du

Docteur

Pierre FASEL
leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami qui s'est endormi
dans la paix du Seigneur , entouré de l'affection des siens, le
jeudi 16 janvier 1997.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le lundi 20 janvier
1997, à 14 heures, à la collégiale de Romont.

Le défunt reposera à son domicile au chemin du Brit 19, à
Romont , dès le samedi 18 janvier 1997, à 14 heures

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire de
notre cher disparu en
expérimentales sur le
mention: à la mémoire

pensant à l'Institut suisse de recherches
cancer, à Lausanne, c.c.p. 10-3224-9,

du docteur Pierre Fasel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*

t
Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.

Son épouse:
Bertha THÉODOLOZ-MÉTRAILLER, à Nax;

cpc pnfsnts*
Luiselle et Jean-Jacques TURBAN-THÉODOLOZ , à Cologny;
Michel et Marisa THÉODOLOZ-ASSALONI, au Locle;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean-Charles, Patricia , Patrick , Nicolas, Catharina et Maxime;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Henriette BRUTTIN-THÉODOLOZ, et famille, à Grône;
Edwine RECORDON-THÉODOLOZ, à Lausanne;
Elie THÉODOLOZ , et famille , à Genève;
Emile THÉODOLOZ, et famille , à Loye;
Adeline THÉODOLOZ-PASQUETTAZ, et famille, à Nax;
La famille de feu Jean MICHELOUD , à Sion;
La famille de feu Eugène THÉODOLOZ, à Nax;
Adolphe MÉTRAILLER, et famille , à Grône;
Joseph MÉTRAILLER , et famille, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin THÉODOLOZ
survenu le 15 janvier 1997, I I
dans sa 84e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose au centre
funéraire de Platta où la
famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 17 janvier
1997, de 19 à 20 heures. v* • '»'"

Ni fleurs ni couronnes, pensez [_ 
à l'église de Nax.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Le jeudi 16 janvier 1997 s'est endormie paisiblement, dans sa
79e année, entourée de l'affection des siens

Madame

Marie-Madeleine FIAUX-
GENOUD

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Josiane GENOUD-GUERRA, à Monthey ;
Martial et Nadine GENOUD-RAPPAZ, à Saint-Maurice;

Ses petits-enfants:
Patrick et Anne GENOUD et leur fille Melissa, à Muraz;
Catherine GENOUD et son ami Christian MOTTIEZ, à Saint-

Maurice;

Sa sœur, son frère , ses neveux et nièces:
Andrée FI AUX, à Lausanne;
Roland FIAUX, à Bex, ses enfants et petits-enfants;
Marcel FIAUX et son amie Irène ZEITER, à Bex;
La famille de feu Roger FIAUX, à La Tour-de-Peilz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le lundi
20 janvier 1997, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, à Bex;

Domicile de la famille: chemin du Raccot 18A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1955 de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Myriam MORISOD
13 ans

fille de M. Gilbert Morisod , son contemporain et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-378740

t
Jusqu 'à l'aube, elle a lutté
pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'elle aimait.

Le Seigneur a rappelé à Lui Sa servante, dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Aimée DARBELLAY
née FROSSARD

sage-femme

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Fernand DARBELLAY, à Chandonne;
Paul et Rose DARBELLAY-BISELX, à Chandonne;
Nelly DARBELLAY, à Chandonne;
Lina PENON-DARBELLAY, à Vétroz;

Ses petits-enfants:
Hervé et Sylviane DARBELLAY-MÉTROZ, à Chandonne;
Catherine et Pascal TORNAY-DARBELLAY, à Reppaz;
Sylvain et Marie-France DARBELLAY-ROSSOZ, à Orsières;
Nicole et Bernard GABIOUD-DARBELLAY, à Reppaz ;
Olivier PENON, à Vétroz;

Ses arrière-petits-enfants:
Aurélien et Quentin DARBELLAY;
Dany, Damien Yannick, Valentin TORNAY;
Mickaël DARBELLAY;

Sa belle-sœur:
Lina DARBELLAY, à La Providence, ses enfants et petits-

enfants:

Les enfants et petits-enfants de feu Cécile et Etienne
GABIOUD-FROSSARD ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marthe et Georges
DARBELLAY-DARBELLAY;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le samedi 18 janvier 1997, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Liddes , où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 janvier , de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, veuillez
penser à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Vieux-Pays La classe 1935 de Riddes

de Saint-Maurice a le regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du _ _
décès de Monsieur

Michel LAMBIELMadame
Marie-Thérèse dit Michou

FYFTÎ son contemPora'n Ie Pms fi-

membre honoraire . Les obsèques auront lieu au-
. t A -, jourd'hui vendredi 17 janvierPour les obsèques, prière de 1997 a 15 heures à Vé lise deconsulter l avis de la famille. n .Hrip s

__________________________________________ _______________ 036-378594

t t
La Société des artisans

de Troistorrents-Morgins
a le profond regret de faire
part du décès de

Myriam MORISOD

Le FC Itoistorrents
et le mouvement juniors
ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Myriam MORISOD
sœur de Stéphane , junior deJT 

Séraphin , ses membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Par Denis Moine
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Situation générale
L'inversion des temp ératures -
hier à 13 heures , on avait 9 degrés
à Crans-Montana , 2 à Sion et -1 à
Vouvry - typ ique de l'hiver vit sa
dernière journée , de même que la
situation anticycloni que s'achève.

Aujourd'hui
Un temps encore bien ensoleillé ,
des passages de nuages anodins.
Stratus possible dans le Chablais.
Températures comme ci-dessus.
Vent du sud modéré en altitude.

Températures en
Bâle beau 2
Berne très n. -2
Genève ' très n. -3
Locamo beau 8

Montana beau 9 Amsterdam
Sion beau 2 Berlin
Vouvry très n. -1 Bruxelles
Zurich très n. -6 Dublin

104 000 lectrices et lecteurs
lisent chaque jour le

et, par conséquent,
également votre publicité.

ach Basic 95

Cela s'est passé * J __. • J _ _ __  • __ _ _ _ _  voquera un scandale
un 17 janvier
1996 - Le cheikh Omar Abdel
Romane, guide spirituel des is-
lamistes intégristes égyptiens,
reconnu coupable d'avoir projeté
plusieurs attentats à New York et
l'assassinat du président égyptien
Hosni Moubarak, est condamné à
la réclusion à perpétuité par le
Tribunal fédéral de New York.
1 995 - Un séisme d'amplitude

7,2 sur l'échelle de Richter frappe
la région de Kobe, dans l'ouest
du Japon: 5063 morts.
1 994 - Un séisme dans la région
de Los Angeles fait 61 morts et
4500 blessés.
1 991 - Golfe: premiers bombar-
dements aériens des Alliés sur

l'Irak et le Koweït sous les ordres
du général américain Norman
Schwarzkopf, marquant ainsi je
commencement de la guerre du
Golfe.
1 986 - Le président Reagan signe
un document secret autorisant la
vente d'armes à l'Iran, ce qui pro-

1945 - L'armée soviétique et les
patriotes polonais libèrent
Varsovie, après plus de cinq ans
d'occupation allemande.
Ils sont nés un 17 janvier
- Le physicien et homme d'Etat
américain Benjamin Franklin
(1706-1790).
- L'ancien boxeur américain
Mohammed Ali (Cassius Clay)
(1942). (ap)

De mémoire d'homme

Alors que les vignerons de h cuve du Cheval noir vendangeaient à Sion, d 'autres s'activaient à la taille. mami.

L'heure était à la fête, hier
matin,-dans les vignes de
Sion. Une fête que seul le

Valais peut se payer, en raison
de conditions climatiques ex-
ceptionnelles. «De mémoire
d'nqmme, s'exclamait Jean-Jé-
rome Luyet, on n'a jamais vu
ça.» Il est vrai que le spectacle
était pour le moins insolite.
Alors que les vignerons de la
cave du Cheval noir vendan-
geaient , d'autres s'activaient à
la taille. «Cette année, expli-
quait le propriétaire du do-
maine, Michel Zuchuat, on
s'est laissé le temps de faire les

vendanges. » Et quel temps!
Sous un soleil chaleureux , des
grappes de joha nnisberg et de
petite arvine étaient déposées
dans les caissettes. Gorgés de
sucs, enrobés de pourriture
noble, les grains laissaient au-
gurer les merveilles du millé-
sime 1996, récoltés aux pre-
miers jours de l'an 1997.
Satisfait , le maître d'oeuvre,
Stéphane Gay, contemplait les
5000 mètres consacrés aux
vendanges surmaturées.
«Nous avons récolté l'ermi-
tage, il y a un mois, avec un
sondage de 140 à 150 degrés

Œchslé. A ce moment-là,
nous avons pensé que le jo -
hannisberg et la petite arvine
seraient perdus. » Il est vrai
qu'au Cheval noir, comme
dans les réputés domaines du
bordelais, on se paie le luxe de
l'attente. «A la mi-décembre,
nous avons vu se développer ,
après deux jours providentiels
de pluie chaude, le botrytis ci-
nerea. La période de beau
temps qui a suivi a permis à
l'eau de s'évaporer.» Tout cela
conjugué donnait hier une
vendange où 80% des grains
étaient rôtis et 20% flétris.

Précisons que le grain rôti si-
gnifi e la présence du fameux
champignon engendrant la
pourriture noble. Une pourri-
ture qui permet d'augurer de
grands vins doux, élevés dans
l'esprit des signataires de la
charte en faveur de la défense
et de la promotion des vins
blancs doux naturels du Va-
lais. A l'heure de midi, selon
une tradition toute valaisanne,
une joyeuse équipe s'adonnait
aux délices de la raclette, arro-
sée d'un «grain noble» 1994,
tout en devisant sur le passé.
Quel délice! Ariane Manfrino

L'observation se passe au «gui
se» (guichet) No 3 de la
section «colis» du bâtiment
central de la poste d'Ho-Chi-
Minh-Ville. Au Vietnam. C'est
là qu'on y retire les colis, que
l'on soit Vietnamien ou
étranger. C'est là que l'on
attend.

Evolution
Demain: ciel parfois très nuageux ,
mais pas encore de préci pitations.
Dimanche: un ciel très nuageux ,
des préci pitations encore isolées.
Lundi et mardi: ciel très nuageux ,
des précipitations plus sérieuses.

Statistique
Le total de nei ge fraîche en
novembre 1996: Grand-Saint-
Bernard , environ 800 cm, Santis
279, Davos 183, Zermatt 157,
Samedan 127, Sion 74, Vouvry 22

Sjt-Mf

Helsinki
Lisbonne
Londres
Madrid

beau
beau
beau

très n.

beau 2 Moscou très n.
très n. 16 Munich beau

beau 7 Nice beau
très n. 10 Palma peu n.

tr ^

Le guichet N° 3
C'est là qu'en ce mardi après-
midi d'un mois de décembre,
une quarantaine de Vietna-
miens et quatre touristes
attendent. Pendant que les
autres subissent déjà la
procédure, identique pour tous:
achat de deux formulaires à
remettre à l'employée en
uniforme qui détient le colis;
présenter son passeport; signer
trois formulaires, un registre, et
pouvoir changer de guichet
pour celui du «décorticage»
proprement dit.
C'est ici que chaque receveur
doit ouvrir son colis devant
deux employés en uniforme qui
observent sans sourire. C'est ici
que de nombreux Vietnamiens
déballent chaque jour de
petites montagnes de médica-
ments envoyés par leur famille
ou leurs amis d'Europe, du
Canada ou des Etats-Unis.
C'est ici qu'ils présentent à
nr\in/onii loi ir nnczonrM'l nvnnt

7r

6

heures
Paris beau
Prague très n.
Rome beau
Varsovie très n.
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Tirage 15'

'évasion au bout des skis

Peindre au coup de cœur
Monique Sartoretti balade le spectateur dans des mondes

divers. Couleurs en prime.

Alors que 1ère des loisirs en
est à ses débuts , Haute-Nen-
daz devine à peine que ses
pentes cachent des atouts im-
portants. L'économie monta-
gnarde bat de l'aile, la ten-
dance serait à quitter les hau-
teurs pour rejoindre la ville,
mais cette solution de survie
pour rester sur place, une poi-
gnée de Nendards la mettent à
jour: le tourisme, le ski...

Il y a longtemps? Eh bien
non! Elle a moins d'un demi-
siècle de tourisme actif , cette
station qui figure aujourd'hui
parmi les plus importantes du
Valais. Il y a eu «ceux qui
osaient»: en 1947 , un Lévy Pit-
teloud qui construit une pen-
sion de 25 lits au cœur du vil-
lage. En 1950 , un Pierre
Lathion , entrepreneur postal ,
qui au volant de son car fait
office de «remontée» pour con-
duire les skieurs de Basse à
Haute-Nendaz. Un même
Pierre Lathion associé à Léon
Glassey, exploitants d'un télé-
ski derrière le hameau de La
Crête en 1952...

Il y a eu de fortes personna-
lités, des Michel Michelet , des
Georges Lathion et bien d'au-
tres qui y ont cru à leur tour et
apporté leur pierre à l'édifice.
Aujourd'hui , on ne peut que
regarder avec admiration le
chemin parcouru . Important
carrefour des «4-Vallées», sta-
tion animée, Nendaz la mo-
derne est un paradis du ski.
Direction Tortin, les Gentia-
nes, Tracouet ou Prarion , No-
velli , Combatzeline ou Plan-
du-Fou, l'évasion est au bout
des skis...

'wy> De Nendaz, voir le monde de haut depuis le Mont-Fort, secteur exploité en étroite collaboration entre Télé-Nendaz et Téléverbier

Mutation
à l'ESS

NENDAZ. - L'école suisse
de ski de Nendaz a désor-
mais un nouveau directeur .
Jean-Pierre Fournier rem-
place Dédé Beariswyl à la
tête de l'ESS. Portrait de
deux hommes peu ordinai-
res.

Voir page 3

Face à face
NENDAZ. - Alain et Heidi
adorent le ski. Grands ama-
teurs des deux lattes, ils
glissent d'ailleurs régulière-
ment sur les pentes de Nen-
daz. Tous deux appartien-
nent au ski-club nendard et
font de la compétition. Ils
racontent leur passion en-
tre deux éclats de rire. Pour
un face à face peu habituel .

Voir page 5

Les mayens,
on aime!

CONTHEY. - Piste imma-
culée et soleil bienfaiteur ,
les mayens de Conthey of-
frent un panorama de rêve
à tous les skieurs. Le télé-
ski, installé depuis 1971,
correspond aux besoins des
familles de la région. Sans
oublier le prix modique à la
journée. Une véritable au-
baine pour les petites bour-
ses.

Voir page 8

^ _a^^Êf M^___B_**m
Garage Ch. Hediger

Sion
*v ____ ! s Monique Sartoretti devant Tune de ses œuvres.

SION. - Petite , des cheveux
grisonnants et un sourire ti-
mide, Monique Sartoretti ne
laisse pas indifférent. Cette
Sédunoise pratique sa passion
depuis de nombreuses années.
Elle peint des scènes de vie,
avec enthousiasme. Couleurs
vives et lumières de toutes sor-
tes animent ses tableaux. Vi-
site en coulisses.

«La" figure humaine m'inté-
resse, de même que les atmo-
sphères», souligne-t-elle. L'ar-
tiste aime effectuer des croquis
de petites scènes dans un café ,
sur un quai de gare ou au bord
du lac, dans un thé dansant ,
etc. . «J'aime peindre les gens
d'aujourd'hui vêtus à la ma-
nière d'aujourd'hui dans les
attitudes d'aujourd'hui», ajou-
te-t-elle. Monique Sartoretti a
ainsi représenté une jeune
femme marchant sur le quai

d'Ouchy dans une robe mini
rose fuchsia. «Elle était telle-
ment sûre d'elle, bien enraci-
née dans son temps et son es-
pace», se rappelle-t-elle avec
plaisir.

Jamais fini
Pourtant , ses tableaux ne se
veulent pas descriptifs. «Je re-
crée la situation en fait» , pré-
cise encore Mme Sartoretti.
Lorsqu'elle voit une scène qui
lui plaît , l'artiste la croque im-
médiatement sur papier. Puis
elle la recrée sur un tableau ,
modifiant souvent certains dé-
tails. Elle apprécie également
les «tranches» de vie, comme
les scènes qui débordent du ta-
bleau.

Quant au monde du cirque, "
A la galerie Mont-Calme de Monique Sartoretti a voulu ex- ,» Q . ...

Nendaz , Monique Sartoretti primer le mouvement inhérent ^.°ZTll oeinture ilVa deexposera des œuvres sur le à cet univers particulier. Jon- mence îa peinture n y a ae
^ ^ nombreuses années au Ca-

nada. Elle exerçait alors la
profession d'interprète par-
lementaire. Là-bas, elle a
découvert l'atelier Henri
Masson; elle y a développé
sa technique, son sens de
l'observation et sa vision du
monde. «Mais j !ai toujours
dessiné. Quand j'étais
jeune , je rêvais de faire les
Beaux-Arts, souligne-t-elle.

I

Au Canada , je pouvais
combiner ma passion avec
mon activité profession-

thème du cirque et des trains. gleurs, acrobates et autres fu-
L'occasion de découvrir deux nambules sont représentés
univers fort différents et colo- avec force. «J'ai toujours aimé
rés. «J'aime bien les gares. le cirque et l'ambiance qui y
Même si elles paraissent froi- règne.» L'un de ses tableaux
des au départ , elles s'animent dévoile également le monde
de tous les sentiments des des fauves. Lions et panthères
voyageurs», explique-t-elle. sont rassemblés au centre du

chapiteau, auréolés de teintes
Plat adoré viYfs¦ . '.;. ÀBret , impossible de rester in-

Ainsi a-t-elle croqué sans différent. Monique Sartoretti
compter des locomotives et au- exposera à la galerie Mont-
tres paysages aux décors mé- Calme de Haute-Nendaz du 8
talliques. «Les espaces plats février au 9 mars. A voir du
m'attirent», ajoute encore Mo- mardi au dimanche de 15 heu-
nique Sartoretti. «De plus, ce res à 19 heures. Vernissage le 8
n'est jamais terminé. L'univers février à partir de 15 heures,
de la gare est infini. Tant de (sav)
personnes différentes s'y trou- . .
vent...»

Interpr

me.»
A son retour en Valais
onique Sartoretti a ensei-
lé l'anglais au centre d<
rmation Drofessionnelle

ui donnera
ser à



Eglise bientôt rénovée?
afin de changer

conseil de gestion , de conseil
de communauté et des parois-
siens, il est. présidé par celui
qui est aussi secrétaire com-
munal, M. Simon Germanier.
Mme Lydie Bornet a accepté
d'assurer le rôle de secrétaire.
M. Guy Saillen a pris la tête
du groupe de travail technique
tandis que celui qui s'occupe
des finances est placé sous la
responsabilité de M. Michel
Délèze.

Evaluation à présenter
Une séance a eu lieu cette se-
maine sur ce thème. Le conseil
de gestion, dans un futur pro-
che, devra se prononcer , dos-
siers à l'appui , sur l'opportu-
nité d'une remise en forme. Se-
lon l'avis de M. Germanier, des

Quelque temps après l'inauguration des orgues de l'église Saint-
Michel, un comité s'intéresse maintenant à la rénovation inté-
rieure de la maison de Dieu de Basse-Nendaz. _

Une étude est entreprise
Des fidèles aimeraient appor-
ter des changements à l'inté-
rieur de l'église de Basse-Nen-
daz afin de le rendre plus con-
vivial. Des travaux pour amé-
liorer l'éclairage, l'acoustique
et des interventions pour con-
trer les problèmes d'humidité
et de dégradation du sol sont
souhaités dans cet édifice qui a
r ______

clés racines dans le premier
millénaire. Le dernier bulletin
de «Paroisses vivantes» fait
état des discussions en cours à
ce sujet. Depuis quelque
temps, la question d'une réno-
vation se pose en effet.

Vers la fin de l'été, un comité
a été nommé. Comprenant des
représentants du clergé, du

. *¦

Un catalogue des interventions à mener a été demandé. ni
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Vintérieur de Védifice de Basse-Nendaz
ouvrages d'acoustique de-
vraient d'abord être accomplis.
Ceux-ci sont chers et peu spec-
taculaires. Si le feu vert est
donné, un mandat d'étude ar-
chitecturale devra être confié.
Le comité a d'ores et déjà con-
seillé une commande d'avant-
projets à plusieurs bureaux
avec un choix opéré par un
jury.

Très longue histoire
Un «Nendaz Panorama» a été
consacré à l'église paroissiale
de Saint-Léger de Nendaz. Ly-
die et Jean-Claude Michelet-
Mariéthoz s'étaient penchés
sur le passé de la maison de
Dieu. On y apprend notam-
ment qu 'une chapelle très sim-
ple a été construite entre 850

et 1000. Ensevelie ensuite sous ront à un agrandissement. En
les décombres des édifices suc- 1882-1885 , il y eut une grarid
cessifs, elle a été remise à «chambardement». Les deuix
l'honneur lors de la réfection chœurs notamment dispanl-
de 1964 à 1967. Elle sert au- rent. Lors de la restauratidn
jourd'hui de crypte. Vers 1300, qui date d'environ trois décei)-
un chœur gothique a été édifié nies, aucune transformation
et a été démoli il y a une cen- fondamentale n'a été entr^-
taine d'années. Aux alentours prise,
de 1700 , les Nendards procède- (caf )
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Dédé Baeriswil, trente saisons à l 'ESS Nendaz. nf

Dédé Baeriswil est né en 1948.
Apprenti maçon , il débute
comme moniteur de ski à Nen-
daz durant l'hiver 1966. L'en-
treprise tourne au ralenti l'hi-
ver , il n'y a pas d'indemnité de
chômage à l'époque , et le pa-
tron est d'accord de laisser
Dédé rejoindre les pistes dès
les premières neiges, à condi-
tion de ne pas manquer les
cours professionnels...

Trois ans plus tard , Dédé
Baeriswil se prépare à obtenir
son brevet de professeur de
ski. A peine sorti de son ap-
prentissage, il fait partie des
fondateurs de l'ESS, nouvelle
société coopérative dont il faut
cautionner les premiers em-
prunts... Pas facile de s'enga-

: ger ainsi avant même d'avoir
, touché un premier salaire...

Mais le j eune maçon est per-
suadé que le tourisme est le
seul moyen de permettre à des
entreprises de survivre en

montagne, en occupant le per-
sonnel dans ce secteur durant
la saison froide. L'avenir va le
lui prouver, puisqu'il dirige
avec un associé l'entreprise de
construction Amacker-Baeris-
wil depuis 1979.

Les temps changent
Moniteur en 1966 , professeur
patenté en 1971, sous-direCteur
en 1975, directeur dès le mois
de mai 1996. Trente saisons
entières skis aux pieds, dont
vingt comme directeur, les
souvenirs ne manquent pas. En
trente ans, la pratique du ski a
évolué, et le rôle du professeur
ESS également. «La veste
rouge et le bronzage ne suffi-
sent pas à faire d'un moniteur
quelqu 'un que les clients ap-
précient. Il faut aujourd'hui
favoriser le contact humain,
comprendre ce que le client
désire, ne pas lui imposer un

programme tout fait. Tenir
compte de ses capacités réel-
les, de l'humeur du jour , savoir
le persuader de renoncer à une
course dans la poudreuse si les
conditions sont dangereuses.

Dans les cours collectifs , sa-
voir créer une ambiance mal-
gré la diversité des élèves de la
classe... La connaissance des
langues, français et allemand
en priorité, mais aussi anglais
ou hollandais est aujourd'hui
indispensable. Les cours en
patois de ninde ne sont pas lé-
gion...»

Ecole en mutation
L'ESS a tout autant connu une
véritable révolution. Acheté en
1969 , le premier bureau de
l'ESS était fait de quatre
murs. Aménagement du bu-
reau central et des bureaux de
vente extérieurs, location puis
construction d'un chalet pour
le jardin d'enfants, achat de
l'équipement électronique
pour mise sur ordinateur du
système de réservations des
heures de cours et de gestion
de l'ensemble de l'école, adap-
tation des équipements, d'im-
portants investissements ont
été régulièrement consentis
pour développer et rendre per-
formante l'ESS de Nendaz.

Pour Dede Baeriswil , c est
mission accomplie avec succès,
et l'envie folle de passer Noël
et Nouvel-An au domicile,
pour la première fois depuis
trente ans... Mais un coup de
téléphone a mis fin à ce désir
bien légitime de l'ancien direc-
teur. «Il faut travailler quand
les clients sont là... nous dira
avec philosophie l'intéressé...

Entretien Norbert Wicky

Jean-Pierre Fournier était éga-
lement apprenti maçon. Ap-
prentissage terminé, il n 'aura
cependant pas le temps d'exer-
cer ce métier. Jean-Pierre est
un futur champion de ski, il
fait déjà partie des cadres B de
l'équipe nationale. Mais une
jambe cassée, en fin de saison
1969 , viendra mettre un frein à
ses ambitions...

Patenté en 1968 , il obtient
un brevet en 1970 , travaille à
la Fédération suisse de ski,
comme entraîneur de la relève,
jusqu 'en 1974. De 1974 à 1982,
il sera l'entraîneur de l'équipe
nationale, toutes disciplines
confondues au départ , puis dès
1978 pour le slalom en particu-
lier. De 1982 à 1988, il est le
responsable de l'équipe fémi-
nine, qui glane une multitude
de ' médailles... Le temps de
gloire est arrivé.

Un temps d'arrêt , et c'est le
retour à Nendaz comme res-
ponsable sportif de la station
durant trois ans, avant de re-
prendre du service à la fédéra-
tion de 1991 à 1995. Et puis un
jour , Jean-Pierre Fournier en a
marre de sans cesse refaire sa
valise. Il rend son tablier et re-
vient à Nendaz...

En milieu connu
Jean-Pierre Fournier a été pré-
sident de l'ESS de Nendaz. Il
revient en terrain connu. Il est
aussi conscient de l'évolution
de l'enseignement du ski. «A
l'époque, on pouvait vendre
des virages... Il suffisait de
bien skier, de descendre la
pente en s'assurant que le
client suivait. Les temps ont
heureusement changé.
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Jean-Pierre Fournier, dans la nouvelle tenue, uniforme pour tou-
tes les ESS de Suisse. m

Les collaborateurs de l'école
doivent avoir aujourd'hui une
bonne dose de pédagogie, une
bonne formation , une bonne
éducation. Contrairement à
d'autres partenaires du tou-
risme, ils passent des heures en
compagnie de clients de la sta-
tion. Souvent bien plus qu 'un
patron d'hôtel , un commerçant
ou un responsable d'agence de
location ou d'office du tou-
risme. Professeurs et moni-
teurs de ski sont donc des am-
bassadeurs importants du tou-
risme, ils peuvent faire aimer
ce pays ou pas...»

Métier à revaloriser
Jean-Pierre Fournier estime
que le métier de professeur de
ski doit être revalorisé. Et c'est
en bonne voie, puisque les exi-
gences pour obtenir un brevet
sont aujourd'hui très élevées.
Il ne suffit plus d'être un bon

skieur. Il faut connaître les
langues, avoir un comporte-
ment général qui relève d'une
bonne éducation.

«Dans bien des cas, le client
ne se contente plus d'un seul
instructeur de ski... ajoute
Jean-Pierre Fournier. Il désire
souvent plus la présence d'un
guide qui lui fait découvrir la
région , d'un connaisseur qui
pourra lui conseiller où pren-
dre le repas de midi ou du soir,
d'un personnage avec qui dis-
cuter de la station , des coutu-
mes de l'endroit , des curiosités
à découvrir...

Je m'efforcerai , dans mes
nouvelles fonctions , de faire de
tous les collaborateurs de
l'ESS de Nendaz des ambassa-
deurs de qualité du tourisme
valaisan en général , et nen-
dard en particulier... conclut
Jean-Pierre Fournier».

Entretien Norbert Wick y

Publicité

Versions:
• galvanisées
400 kg, 500 kg, 600 kg, 800 kg,
1250 kg, 1600 kg, 2000 kg

• porte-voiture - porte-moto
• selon photo 2500 kg, bascu-

lante arrière, Fr. 8800.-
• bétaillère 2 UGB
• sur demande

dimensions spéciales et poids
Jean-Charles Fournier & Fils
1964 Conthey ¦ Tél. (027) 346 54 44
ou ce numéro dévié

j ^L^s—J^^̂̂ ^̂  
INSTALLATION SANITAIRE

-icf f̂ f̂ T
 ̂ CHAUFFAGE CENTRAL

t==3=c^f̂^^a____ 0^ FERBLANTERIE

&__ W ^^8̂ ^̂  ̂

SERVICE 
D'ENTRETIEN

MICHEL ET MARIUS LATHION S.A.
Tél. (027) 288 19 42 - 288 13 14 - SORNARD-SACLENTZE

lïfl fiduciaire fournier
comptabilité jean-maurice fournier
gérance 1997 haute-nendaz
fiscalité tél. (027) 288 12 88
administration fax (027) 288 52 44

tous mandats fiduciaires
\* \ Salle de billards

\fi\t\00H fi*./ POOL - SNOOKER
*  ̂  ̂ M ^  ̂ Jeux électroniques

JBPMI Juke-box vidéo laser

ĵ
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f ¦ T.1 i »_ . .,.„_ o. i',»___P'k ^  ̂ _-¦ • Raclette sur réservation
_ *_k. J Place du Midi 27 - Sion \ M __m-^rf_ r • camotset 25 places

.. • x ¦___ ,¦ ¦• .ueun»»  ̂._»_h_ Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION
Merci a nos fidèles clientes et HEUREUSE ANNEE

PROCHAINE
PARUTION:
VENDREDI
7 FÉVRIER
Diffusion tous ménages
3 districts SION - HERENS
CONTHEY

****̂̂  ̂ N oubliez pas :
VENDREDI 14 FÉVRIER, LA SAINT-VALENTIN

Duplirex, Fespace bureautique S.A
Du nouveau à l'aube de 1997

«Lista, Elan et Sharp»

SION. - Duplirex, l'espace bureautique S.A.,
meuble votre intérieur professionnel , voire
privé, de pied en cap. Et il dévoile son univers
spécifique de Monthey à Sion, en passant par
Martigny, à travers des vitrines suggestives, des
prestations de premier ordre et un service après-
vente rapide et soigné. La version sédunoise de
Duplirex, à la rue de la Dent-Blanche 19, joint
l'utile à l'agréable. Les produits proposés se dis-
tinguent effectivement par leur grande diversité,
le choix qu 'ils engendrent et leur qualité incon-
testable. A ces arguments de poids, il convient
d'associer l'aspect esthétique, lequel rivalise de
prestige avec l'accueil dont vous gratifient les
hôtesses de ce haut lieu de la papeterie, des ma-
chines et meubles de bureau.

Outre son rayon papeterie qui brille de mille
feux , Duplirex propose à sa clientèle des machi-
nes (de bureau) qui allient à merveille technique
sophistiquée, conception moderne et respect de
l'environnement. Il convient de relever, au sur-
plus, que les techniciens de la maison Duplirex,

I 
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„ . , - . ,  , " • ¦' , ~ „™ 11 xo les photocopieurs, les telefax, les imprimantes a wQuel est le prix de la plume «Ornas» 360 Unicef? 
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DuplireX; c>est aussi ragent offîciel <& Réponse: 
La gagnante du concours du 13 décembre 1996 est pour le Valais des meubles «Elan et Lista». | Nom: 
Mme Laurence Crettaz , Uvrier , qui recevra un BON- Quant aux caisses enregistreuses «Sharp», elles | PrAnom .
CADEAU de Fr. 90.- offert par LA BOUTI QUE KAR- sont également l'apanage de cet imposant es- | 
TING , place du Midi 46, SION. Félicitations. pace bureautique I Adresse: 
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Duplirex, l' espace bureautique S.A., à la rue de la Dent-Blanche 19, à Sion, est placé sous la direction de M.
Paolo Alberti. Quant à Mlle Sylvie Sauthier, à droite, responsable du rayon «papeterie», elle bénéficie de la com-
plicité de Mlles Stéphanie Debons, à gauche, et Aline Carron. r. MU
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***t*â ^̂  ^̂ ¦̂ TT^2 25 Place du Midi 39. Sion

Rue de la Dixence 8 - SION - Tél. + fax (027) 323 19 30 TéÛ "
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Skieurs nendards en forme
Côté pile, Alain I Côté face, Heidi

«Actuellement, j 'apprends la technique correcte du slalom. Ce
n'est pas facile.» ni

- Depuis quel âge skies-tu?
- Depuis que j' ai 3 ans.
- Qui t' a appris la techni-

que?
- C'est mon papa; aujour-

d'hui , c'est aussi mon entraî-
neur.

- Depuis quand fais-tu de la
compétition?
; - Depuis l'âge de 7 ans;
maintenant, je suis en catégo-
rie OJ1.

Qu'aimes-tu tellement
dans le ski?
- La vitesse, plutôt.
- Quels sont ta principale

qualité et ton défaut majeur en
tant que skieur?
- Ma qualité: j' essaie de tou-

jours donner le maximum; le
défaut: je sors trop souvent des
courses

- Et dans la vie?
- Le défaut: je suis curieux

et la qualité: j' ai de l'humour.
- Quelles qualités faut-il

avoir pour être un bon skieur?
- Avoir de la patience pour

apprendre.
- Qui admires-tu comme

skieur?
- Von Gruningen chez les

hommes et Rotnen chez les
femmes.

- Que veux-tù faire comme
métier p lus tard?

- Dessinateur en bâtiment.
- Et le ski?
- Aller le plus loin possible.
- Voudrais-tu devenir entraî-

neur comme ton père ?
- Pourquoi pas.
- Ton p ère est sévère avec toi

en tant que skieur?

- Non , il m 'explique calme-
ment ce que j' aurai pu faire
mieux ou ce que j' ai bien fait.

- Quels conseils donnerais-
tu à quel qu 'un qui n'a jamais
skié?

- De commencer par le surf ,
c'est plus à la mode...

- Fais-tu du snowboard?
- J'ai essayé une seule fois

l'an dernier à la fin de la sai-
son. J'essaierai à nouveau ,
mais aussi en fin de compéti-
tion.
- Quelle est ta piste préfé-

rée?
- La piste de l'Ours à Vey7

sonnaz.
- A quelle cadence as-tu les

entraînements ?
- Deux fois par semaine; en

plus, je vais skier les diman-
ches avec mon père.

- As-tu eu de bons résultats
cette année?

- J'ai terminé 3e à la pre-
mière course, 2e à la troisième
course et je suis sorti à la
deuxième course. Cette année,
j' ai bien débuté.

- Que prati ques-tu comme
autres loisirs?

- L'été, je fais du foot dans
l'équipe du football-club
Etoile sportive de Nendaz; je
fais aussi du tennis et regarde
la télévision.

- Quelle est ton équipe pré-
férée en football?

- Celle de Dortmund.
- Forit-ils tous du ski dans ta

famille?
- Oui, même mes deux petits

frères. Le petit de 3 ans a com-
mencé à faire les virages tout
seul pendant les vacances de
Noël.
- Si tu avais une baguette

magique pour réaliser un seul
vœu, ce serait lequel?

- Je ferai disparaître cette '
question.

- Depuis quand fais-tu du ski?
- Depuis l'âge de 4 ans.
- Comment as-tu débuté?
- J'ai été skier une fois et

cela m'a donné envie. Ce sont
mes parents qui m'ont appris
la technique.
- Depuis quand fais-tu de la

compétition?
- J'ai commencé il y a trois

ans. Aujourd'hui, je suis en ca-
tégorie cadet.
- Es-tu douée?
- Ça va. Je finis presque tou-

jours dans les trois premières.
- Qui sont tes entraîr\eurs?
- On en a deux: Amandus

Amacker et Anita Glassey.
- Qu'aimes-tu tellement

dans le ski?
- Je ne sais pas trop faire

d'autre sport, et puis j' aime
bien aller vite.
- Tu n'as jamais peur?
- Non , ça va. Une fois , j ' ai " —

ete a la finale du Grand-Prix „je n>ose gas toujours aller vite à skis. J 'ai un peu peur.» nfOvo et je suis tombée. Depuis
ce moment-là , j ' ai un peu peur , . -,,. -,. »T .. . .
ouj . - Je n ai pas d idée. - Non, je ne tiendrais pas

-' Quelles qualités faut-il - Faire une carrière comme debout. Mais j' aimerais bien
avoir pour être un bon skieur? skïe™ .; essayer le}^ foot

- Il faut aller vite et avoir " S
 ̂

arrlve' P°Fq™ Pas- . r 9™ fais-tu comme autres
beaucoup de technique. -

^ 
Quels conseils donnerais- loisirs?

- Quels sont ta principale tv?9 9" "" *"' " ° J°maM ~ Du vél°-' dli tennis: je ne
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^ lui dirais d'aller faire ^^K
- Le défaut- i' ai neur ie des cours avec un prof. beaucoup la télévision.

n'ose pas aller très "vite;' la w$fe"es S °Ut Us P %StSS P?"e" " Tu regardes quoi à la TV?
qualité: la technique. T >AI .._ „_, t i  i__ „__ t A L,es films , le telejournal?

- Et dans la vie? Tracouet 
g " Les films- En tous les cas'.- Le défaut: je suis nerveuse; __ Es.tu douée en conwéti_ Pas le, téléjournal. Ça , il faut

la qualité: j' aime beaucoup tim, " a°Uee eH comPetl pas m'en parler; je trouve que,
na -pi pr tiu« . , . __, . c est une perte de temps.
^ - Ça va. Au grand prix fis , ie <-. ' ¦. ¦ . _, _. ,, ^ -.. ;

- Qui admires-tu comme- suis arrivée sixième. Mon but , - Que fais-tu pendantl ete? . '
skieur? c>est d'avoir des médailles - Je vais parfois aux mayens.
- Vreni Schneider chez les quand même, mais je me dis ' - Si tu avais une baguette

femmes et Von Gruningen chez que je ferai mieux la prochaine magique pour réaliser un seul
les hommes. fois. vœu, ce serait lequel?l-_ _ _ l -/ _ _ _ _ _ _ l-._ . J-UIO. U X J^Î . *,, l̂ t. J l  M H (  t L >j U 1 I .

- Que veux-tu faire comme - Aimerais-tu faire du snow- - Arriver à ski, comme Vreni
métier plus tard ? board ? Schneider.

Un test de gym
irrésistible

Sion-Jeunes propose une compétition originale
SION. - Le test gymnastique,
une discipline qui éclate de
mille feux. Un souffle de bon-
heur qui s'engouffre une fois
par semaine dans votre quoti-
dien.

Le test gymnastique, le nou-
veau complice des jeunes filles,
de celles qui osent tout et ne
craignent rien.

Charme
Le test gymnastique joue la sé-
duction à travers le mouve-
ment d'une corde, d'un cer-
ceau , de massues ou d'un bal-
lon.

Alors, mesdemoiselles, venez
découvrir cette discipline le
vendredi de 18 h 15 à 20 heu-
res à la salle de gymnastique
de l'école des Collines à Sion.
Vous céderez - vous aussi - à
sa magie.

Son inspiratrice, Evelyne
Zimmerli, Les Quatre-Vents,
chemin des Chevaux, 1964
Châteauneuf-Conthey, tél.
(027) 346 34 57, se fera un
plaisir de partager avec vous
sa passion, (c)

Difficile de résister à un bou-
quet teinté de grâce et d'émo-
tion, celui du «test gymnasti-
que». ¦ l , , , : 
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Cinquante ans pour une révolution

Au glacier des Gentianes.

NENDAZ. - Moins d'un demi-
siècle de courage, de volonté et
d'efforts , pour se hisser parmi
les principales stations touris-
tiques du canton! L'exploit est
signé Nendaz. En 1952 un pre-
mier téléski. En 1957 , une pre-
mière concession pour une té-
lécabine. Quarante ans plus
tard, un domaine skiable très
vaste fréquenté par des mil-
liers d'hôtes... Les Nendards
peuvent naître dorénavant skis
aux pieds...

Le Nendard est skieur lit-on
dans le livre publié par Simon
Germanier pour les 30 ans de
Télé-Nendaz. «Il a fait son ski-
club selon les règles du consor-
tage, en 1928. Mais la pente a
deux sens, ce qui préserva
longtemps la montagne de
l'envahissement... Le premier à
oser enfreindre cette vérité et a
pour nom Pierre Lathion , l'en-
trepreneur postal...

Dès le début de l'hiver Devant la télécabine , la
1950-51, il s'emploie lui-même, foule ce matin-là. Premier

au volant d un de ses cars
bleus, à faire navette domini-
cale entre Basse-Nendaz et
Haute-Nendaz. Rapide succès.
Le véhicule est plein à craquer
pour la montée, vide pour son
retour au chef-lieu. Et une jeu-
nesse joyeuse de dévaler les
pentes du Raè, de la Rampine,
de la Poya... L'un des premiers
«remonte-pente» de Nendaz a
vu le jour...

La révolution
Moins de cinquante ans plus
tard , un dimanche de 1996 , en-
tre Noël et Nouvel-An. A la
seule télécabine de Tracouet à
Haute-Nendaz , le «Turbo des
4-Vallées», 10 000 montées en
un jour ! Autant ou plus à Si-
viez. Le ski à Nendaz a pris le
mors aux dents en haute sai-
son. Mais les moyens suivent ,
voire précèdent les besoins à
l'occasion.

nf Séance bronzage sur la terrasse de Tracouet

coup d œil vers la marée hu- ment vers les cabines qui se
maine, à vous décourager d'at- succèdent. Dix-sept minutes à
tendre votre tour... Et pour- peine d'attente, montre en
tant , la file avance régulière- main, avant de vous y instal-

Roger, Damele et les autres, prêts a satisfaire vos désirs. m

1er. Les équipements modernes
sont réellement performants !

Moderniser , c'est l'effort
permanent de Télé-Nendaz.
L'ensemble du réseau est ac-
tuellement construit , et les in-
vestissements futurs serviront
en priorité à rendre plus con-
fortables, plus performantes,
les anciennes installations. On
a modernisé les équipements
de Siviez-Tortin, de Prarion ou
d'autres secteurs, le reste sui-
vra selon les possibilités.

Accueil en altitude
Autre effort d'accueil dans les
restaurants d'altitude. Télé-
Nendaz en exploite cinq, deux
autres sont en gérance. Mobi-
lier confortable, vastes terras-
ses ensoleillées. Pour éviter
l'explosion des coûts, mainte-
nir des prix accessibles à l'en-
semble de la clientèle, Télé-
Nendaz centralise les achats ,
chaque établissement passant
commande journalière par fax
à un bureau centralisé. Des

nf

chiffres parfois impression-
nants. A titre d'exemple, on a
acheté quelque 45 tonnes de
frites en une saison...

Un passage de piste est trop
souvent mis à nu? On y installe
un canon à neige... Un acci-
dent sur la piste, un patrouil-
leur peut être engagé dès
l'alarme donnée. Le boulevard
de neige est mal en point? Les
dameuses feront le ménage du-
rant la nuit. C'est le problème
quand on s'est hissé dans la
cour des grands: il est défendu
de décevoir , il faut faire face à
toutes les situations, justifier
sa renommée, afin de ne pas la
perdre. Il faut des mois ou des
saisons pour fidéliser un client ,
il suffit de quelques erreurs ou
négligences pour le perdre...

A voir l'évolution fulgurante
de Nendaz , en moins d'un de-
mi-siècle, il faut vraiment
croire qu 'on travaille dans la
bonne direction, quand bien
même on peut toujours faire
mieux...

Norbert Wicky l

Puhliniff .
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REVETEMENTS

Le Moulin, 1994 Aproz

. skis aux nieds !

Ecole de conduite é j jÊ\ \
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^de 18 h 30 à 20 h 30 ou sur rendez-vous^̂
(077) 28 60 60

VOITURES - MOTOS
CAMIONS - CAMIONS-REMORQUE - CARS

Lucien Deleze ¦ 1996 Basse-Nendaz ANDRÉ MARIÉTHOZ
• Entreprise de maçonnerie
• Travaux publics
Construction de chalets

0ÊI Café ¦ Bar - Restaurant
"̂ a «Le Robinson»
Famille J. Hofma - NENDAZ-STATION
- Spécialités de viandes et poissons
- Menu de dégustation
- Banquets , mariages , sociétés , etc., grand choix de menus
- A découvrir: fondue Crusoé
- Terrasse ensoleillée
- Ouvert tous les jours - Tél. (027) 288 12 68
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CYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

ISOLATION EXTÉRIEURE
PLAFONDS SUSPENDUS



Vous avez dit «interactivité»?
Le théâtre guignol est venu fil animés par trois doigts, te- obtient auprès des enfants sur-
d'Italie en France vers 1795, à nus à bout de bras, et le tour tout , et des plus grands aussi
Lyon. Ces «pupazzi « tradi- est joué. Bruno Prin , enfant du est garanti. A chaque fois, le
tionnelles ont dû leur succès cirque, digne successeur du ca- mélodrame imaginé et inter-
immédiat à leur facilité d'em- nut lyonnais Laurent Mour- prêté par Bruno Prin et ses pe-
ploi et d'installation. Une ca- ' guet qui popularisa Guignol et tits personnages déclenche une
bine démontable assez haute Gnafron au siècle dernier , pro- vive réaction de la ' part du
pour permettre à l'opérateur mène son théâtre ambulant jeune public,
d'y être caché, surmontée dans notre pays depuis quel- Et l'on encourage Guignol,
d'une scène, des pantins sans ques années. Le succès qu 'il on vitupère Patate , le méchant.

Bruno Prin, Zoltan et Margareth, ou le charme du théâtre miniature. mamir

Suspense, rire, drame, gaîté, prouvent en chahutant à les facéties de Guignol et de
humour, persiflage, le petit l'unisson. «C'est comme dans son théâtre du merveilleux,
public ne s'en laisse pas con- . un ' film, mais on peut dire ce Le théâtre Guignol de Bruno
ter. Et le dialogue s'installe qu 'on pense et les acteurs nous Prin sera en Valais juqu 'au 5
entre l'artiste et les enfants répondent!» nous dira Julien février. Il se produira notam-
dans la salle à coup d'interro- dès la sortie. ment le 20 janvier à Riddes et
gâtions et de réponses, de cris , A voir leur mine réjouie , les le 27 à Martigny. Pour tous
d'apostrophes, d'applaudisse- enfants de Lens et Saint-Léo- renseignements, contacter
ments de joie. Tantôt chacun nard , où Bruno Prin se produi- Bruno Prin au (077) 25 84 74.
manifeste, ou alors tous ap- sait récemment, ont apprécié Francois-C. Mamin

Guignol a ravi les enfants de Lens, après ceux de Saint-Léonard. mamin

L'avenir en ligne de mire I 100e stagiaire à l'aéroport
Les élèves du collège des Creusets ont évoqué

les techniques nouvelles.
SION. - Dans le cadre de dée en 1987 dans l'objectif de ils été reçus par Electrobroc ,
l'orientation professionnelles, promouvoir une relève d'ingé- l'usine Nestlé et Alusuisse à
les élèves du lycée-collège des nieurs de pointe. Un groupe Sierre.
Creusets ont eu la possibilité d'entreprises représentant tou-
récemment de participer à une tes les branches et leaders Intéressant
semaine d'informations sur les dans leur domaine s'engage
techniques nouvelles organisée sur le plan financier et persori- L.es jeunes ont pu se forger une
paiMngénieurs et avenir. nel dans les activités de l'orga- idée sur le monde du travail et

Cette association a été fon- nisation. Ainsi les élèves ont- s'apercevoir de l'importances'apercevoir de l'importance
des langues, de la polyvalence
et de la curiosité. Autant de
qualités inhérentes à l'ingé-
nieur d'aujourd'hui. La com-
pétition globale ambiante né-
cessite plus que jamais le sa-
voir et la maîtrise de person-
nes motivées au sein des
entreprises.

Les visites d'usine et les con-
férences organisées ont contri-
bué à mieux comprendre les
répercussions des ' techniques
nouvelles sur la manière de
travailler , la culture, l'écono-
mie; elles ont également per-
mis de discuter les effets posi-
tifs et négatifs de ce dévelop-
pement.

Pour toutes personnes dési-
rant de plus amples informa-
tions, elles peuvent s'adresser
à: Ingénieurs et avenir, Frei-
gutstrasse 24 , 8027 Zurich au
tél. 01/ 201 73 00.

(plcl)

Publicité

Les élevés de la 5C1 lors de la visite de l'usine Nestlé à Broc, idd

SION. - Il y a cinq ans , l'aéro- vaillant trois jours dans l'ate- ment par les divers responsa-
drome militaire de Sion a mis lier mécanique, il reçoit blés des apprentis et par le
sur pied un programme pour l'image la plus fidèle des con- chef d'exploitation , le colonel
les jeunes gens désireux de «vi- ditions de travail et de forma- Genoud.
vre de près» le métier de méca- tion. H y a quelques places dispo-
nicien en mécanique générale. Par la suite, une vingtaine nibles et nos maîtres-mécani-

de nos stagiaires ont été enga- ciens se feront un plaisir de
Ce stage permet au jeune , en gés comme apprentis en méca- consacrer à l'avenir du temps

dernière phase du choix pro- nique générale, après avoir et d'accueillir les jeunes dési-
fessionnel, de compléter sa dé- réussi l'examen d'entrée. Le reux d'en savoir un peu plus
cision-par une expérience con- 100e stagiaire, Joël Gallay, a sur cette merveilleuse profes-
crète dans l'entreprise. En tra- d'ailleurs été félicité 'récem- sion. (c)

Le 100e stagiaire, Joël Gallay, entouré des responsables des apprentis. wc
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Skier gratuitement
ou Dresaue

L'installation des Ombrins
aux mayens de Conthey
éblouit les amateurs des
deux lattes. Cette année,
les conditions sont idéales.
CONTHEY. - Un ciel bleu
azur, des pistes immaculées et
un soleih bienvenu, le paysage
offert par les mayens de Con-
they en hiver vaut le détour.
Les skieurs s'adonnent même à
leur passion favorite , grâce au
téléski installé depuis 1971. 1
km 200 de pente attend les
amateurs de deux lattes. Dans
un cadre idyllique à souhait .

«On a souvent des familles
qui viennent skier. Elles en
profitent pour apprendre la
technique à leurs enfants.»
Adrien Roh s'enthousiasme. Il
est intarissable lorsqu 'il évo-
que les installations des Om-
brins. «La piste est relative-
ment facile; tout le monde peut
la pratiquer», ajoute ce res-
ponsable de l'exploitation. A
noter que la dénivellation est
de l'ordre de 700 mètres.

Ouvert à carnaval!
Une buvette accueille égale-
ment les sportifs ou les accom-
pagnants non skieurs au dé-
part de l'installation. Gérée
par Annette Evéquoz , elle pro-
pose boissons et repas. Les so-
ciétés et autres groupements
locaux peuvent même organi-
ser des sorties-repas-skis là- L'installation des Ombrins souffle cette année ses vingt-six bougies.

Adrien Roh, responsable de l'exploitation et son fils Marc-Antoine. «Cet endroit n'est-il pas
magnifique?» ni

haut. Il suffit de prendre con-
tact avec la coopérative.

Les mercredis après-midi ,
les samedis et dimanches, le
domaine offre aux skieurs un
panorama de rêve. Pendant les
vacances de carnaval , les ins-
tallations seront ouvertes tous
les jours. De plus, les petites
bourses seront ravies d'ap-
prendre que le tarif à la jour-
née est très modique. Pas de
raison donc de s'en priver.

Succès immédiat
Le téléski des mayens de Con-
they appartient à une société
coopérative. Fondé le 12 juin
1971, ce groupement, présidé
actuellement par Bernard
Zihlmann, avait pour but la
construction d'une installation
de téléski sur les hauts de Con-
they. Après l'élaboration du
projet et la mise à l'enquête,
les responsables obtiennent la
permission de construire.

Immédiatement, l'idée séduit
les Contheysans. «Au début, il
y avait une file d'attente im-
pressionnante», se souvient M.
Roh. Aujourd'hui , les autres
domaines skiables du centre
du canton se sont bien sûr dé-
veloppés et offrent des possibi-
lités de ski peu ordinaires.
Mais, les mayens de Conthey
plaisent toujours. Ils ont un
cachet certain et charment à
l'infini. Séquence plaisir, sans
modération. A ne pas man-
quer.

Christine Savioz

Gravures sur bouteilles
CHAMPLAN. - Amateur de
peinture sur soie, de bricolage,
Mme Edith Richard-Gitz a eu
la joie il y a huit ans de donner
naissance à une petite fille.
Désirant comme beaucoup de
mamans rester à la maison,
elle se découvrit une passion

un sujet qui leur plaise. Seuls excellent. Elle a sa «fraise», pour éviter d'avaler de la très, très fins. En trois semai-
les portraits ne l'inspirent pas. une pédale reliée à im com- poussière de verre. nes, les commandes sont hono-
«Sur un support sombre, avec presseur placé dans la cave. ' Pour mettre de la couleur, rées.
une bouche ouverte et des Elle œuvre avec une protection elle a recours à des pinceaux (cat)
yeux, ca fait un peu spectre.» 
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