
La prison du futur

C'est le plus grand chantier cantonal de cette fin de siècle. D'un coût de 27 millions, le nouveau pénitencier cantonal est en
train de sortir de terre entre Sion et Aproz. Pour remplacer l'actuelle et vétusté prison de la rue des Châteaux, le canton a
décidé de construire un établissement pour la détention préventive et la semi-détention de quelque 130 lits avec des ateliers,
une salle de gymnastique, une chapelle et même un petit cabinet dentaire... Les premiers détenus sont attendus pour le
milieu de l'année prochaine. Et on pourra s'évader, mais il faudra ruser... PAGE 9

par Roland Puippe

BCV-Dorsaz:
à qui le tour?

Jusqu'où ira la commission?
Infirmera-t-elle ou confir-
mera-t-elle le rapport
Heim-Auer qui avait
étendu le spectre des res-
ponsabilités à tous les orga-
nes de la BCV, à des degrés
divers , ainsi qu 'à l'ancien
chef du Département des
finances, tout en lui accor-
dant une indulgence parti-
culière?

Etant donné les argu-
ments avancés par les ex-
perts mandatés par le Con-
seil d'Etat , il serait éton-
nant , à défaut d'un fait
nouveau , qu'elle ne soit pas
au' moins aussi sévère
qu'eux, ce qui l'obligerait à
dénoncer le comité de ban-
que. Il ne serait d'ailleurs
même pas étonnant qu 'elle
propose d'étendre davan-
tage encore le champ des
investigations pénales ou
civiles, s en remettant ainsi
pleinement à la justice.
Mais, pour épingler le con-
seil d'administration, Hans
Wyer et même le Conseil
d'Etat, sans oublier le
Grand Conseil lui-même
dont le rôle de haute sur-
veillance ne saurait être oc-
culté, elle ne pourra pas se
limiter à une argumenta-
tion politique dans l'inten-
tion inavouée de calmer les
esprits et la vox populi.

Le Valais attend de ses
élus qu 'en cette occurrence
ils fassent table rase de
leurs préjugés, de leurs sen-
timents, de leurs convic-
tions politiques pour ne
considérer que le besoin de
vérité. Afin que le Valais,
dont l'image dynamique et
qualitative perd enfin de
son flou , puisse gérer cette
affaire hors de tout con-
texte passionnel et en har-
monie de justice.
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Editorial

Grave chute
du Français

Adrien Duvillard
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dur pour TETANouveau coup

Arrestation du numéro 3 de l'organisation
Un 

des chefs présumés de
l'ETA, José Luis Urru-
solo Sistiaga , a été ar-

rêté jeudi soir près de Bor-
deaux.

Selon la police espagnole,
cette arrestation porte un coup
sérieux à l'organisation sépa-
ratiste basque. Madrid consi-
dère que l'ETA est à présent
entrée dans un processus de
déliquescence.

Cet activiste, considéré
comme le numéro 3 de l'ETA,
était «un symbole» au sein de
l'organisation séparatiste bas-
que. Il y avait un «important
pouvoir de commandement», a

pagnol à l'intérieur, Rica
Marti Fluxa.

tion: le ministre de l'Intérieur
Jaime Mayor Oreja et ses col-

la disparition de l'ETA clans un
délai de cinq à sept ans. Selon
lui, cette organisation , en
guerre depuis trente-huit ans,
se trouve dans un processus de
déliquescence.

Toutefois, le gouvernement
espagnol ne veut pas tomber
dans le triomphalisme et
craint une réaction de l'ETA
aux succès de la police. «Les
succès augmentent, mais le de-
gré de désespoir de ces crimi-
nels va introduire la possibilité
d'actions de plus en plus
odieuses», a assuré la semaine

La police espagnole so
çonne Urrusolo Sistiaga , a
«Joseba» ou «El Largo» d'a'v
participé à plusieurs attenl
ayant fait dix-huit morts
une centaine de blessés. I
dizaine de mandats d'arrêt
ternationaux avaient été 1
ces contre lui, a indiqué
Fluxa.

Urrusolo Sistiaga au;
remplacé en juillet dernier :
tête de l'appareil logistique
l'ETA Julian Atxurra Eguri
«Pototo» après son arrestat
près de Pau (France). Signe
l'importance de cette arres

laborateurs sont restés réunis
durant toute la nuit dans l'at-
tente de la confirmation de son
identité.

L'arrestation de Urrusolo
Sistiaga intervient après l'ex-
pulsion mardi de France vers
l'Espagne de l'ex-numéro 2 de
l'ETA, Josu Arkaus Arana ,
alias «Josu de Mondragon»
écroué jeudi soir. Près d'une
centaine de personnes, liées à
l'organisation séparatiste, ont
été arrêtées en France et en
Espagne depuis un an. Le mi-
nistre espagnol de l'Intérieur

dernière le premier vice-prési-
dent de l'exécutif , Francisco
Alvarez Cascos. (a ts/afp)affirme le secrétaire d'Etat es avait récemment pronostique

"k
La commission d'enquête

parlementaire BCV -
Dorsaz , qui avait failli ne
pas voir le jour , rendra son
verdict lundi matin. Défini-
tivement constituée en no-
vembre 1995 , elle a pu tra-
vailler clans des conditions
de discrétion optimales; à
tel point qu 'aucune infor-
mation n'a encore transpiré
à ce jour , c'était d'ailleurs
l'injonction du Parlement.

A l'évidence, compte tenu
du climat passionnel entre-
tenu par les clivages politi-
ques et la lenteur des pro-
cédures, les habituelles in-
discrétions chères au
monde parlementaire, si el-
les avaient pu donner libre
cours à leurs interpréta-
tions partisanes, n 'auraient
pu empreindre le travail de
la commission de cette in-
dispensable apparence de
sérénité, gage d'objectivité.



t contre lesDorai

Pourquoi je voterai non le 8
juin prochain? Les raisons ne
manquent pas, j'y reviendrai.
Mais qu'on me permette de
commencer par régler leur sort
à certaines idées fausses
qu'auraient pu faire naître mes
précédents articles.

Pour être avec tant de persé-
vérance contre les JO à Sion,
ce monsieur n'a sans doute ja-
mais chaussé de skis ou de pa-
tins de sa vie. Il ne doit rien
comprendre au sport et détes-
ter ceux qui s'y adonnent.

Or , s'il est vrai que j' ai été le

e
premier à m'engager résolu-
ment contre les Jeux et que je
n'ai pas changé de cap depuis
le début , contrairement à
beaucoup d'autres qui ont
commencé par m'emboîter le
pas en parlant de manque de
préparation, de projet brouil-
lon ou de «bigoterie olympi-
que» , et qui ont hélas retourné
leur veste par la suite, le se-
cond terme de la proposition
ne correspond pas à la réalité.

tion dans les gouilles des îles
et de la Morge , ou au lac de
Montorge, très peu à la piscine
car nos parents nous refu-
saient les trente centimes que
coûtait l'entrée à cette époque.

Ah oui , j' en ai fait du sport !
Et j' en ferai sans doute jusqu 'à
ma mort .

Au ski de piste, j ' ai ajouté
depuis peu le ski de fond , qui
réserve à l'adepte des sensa-
tions particulières et lui évite
les longues files d'attente aux
remontées mécaniques, tout
comme les encombrements de
certaines pistes, ou ces fadas
de la vitesse qui vous passent
sur l'avant ou l'arrière des
skis, quand ils ne vous ren-
trent pas dedans.

J'aime le sport
Et avec autant de passion celui
d'hiver que celui d'été. Depuis
ma plus tendre enfance j' ai fait
du ski , du patin et de la luge,
comme peu d'enfants ont dû en
faire. Dès qu 'arrivait le prin-
temps, c'était le foot dans la
cour de l'école devenue depuis
chapelle de Saint-Guérin, avec
le régent aussi passionné que
nous, puis plus tard sur les ter-
rains des collèges de Sion et de
Saint-Maurice. En ai-je couru
après des ballons!

L'été venu, c'était la nata-

Mens sana
in corpore sano

Que le sport puisse apporter
beaucoup à la jeunesse, tout
comme plus tard à l'âge adulte
et même dans la vieillesse, ne
serait-ce que pour se mainte-
nir en forme et ne pas laisser

son corps s'ankyloser , ce n 'est
pas moi qui prétendrais le con-
traire. Le sport , quand il est
bien compris , ne vise pas à au-
tre chose qu 'à créer un équili-
bre entre le développement du
corps et celui de l'esprit.

Mais le sport est-il toujours
bien compris?

L'exploit pour l'exploit
A voir la tournure qu 'ont
adoptée certaines compétitions
d'aujourd'hui , on peut légiti-
mement se poser la question.

Ces courses au centième, au
millième, au risque de se cas-
ser le cou ou de finir ses jours
en chaise roulante, répétées à
longueur de semaines et de
saisons pour les besoins du
commerce, cette recherche ef-
frénée de l'exploit et de la
prime qui l'accompagne, a-
telle encore quelque chose à
voir avec le véritable esprit du
sport?

Où donc est la recherche
d'harmonie entre le corps et
l'esprit? L'équilibre est rompu.

Il n'y a plus là que soif de vic-
toire et de gloriole, rage de
surpasser ses concurrents et de
décrocher la superprime.

La mort pour gagner
Cette jeune mère, championne
de ski, qui s'est tuée l'autre
année, démontre hélas avec
plus d'éloquence que n'im-
porte quel raisonnement , l'ab-
surdité de tels concours.

Les médailles et la gloriole
qu'aura pu récolter l'infortu-
née Ulrike Maïer remplace-
ront-elles jamais la présence
de sa maman pour l'orpheline
qu'elle laisse?

Ne parlons pas de l'exemple
pour la jeunesse, il est catas-
trophique. Demandons-nous
plutôt si le cirque blanc d'au-
jourd'hui contribue encore à
faire naître ces vertus dont ai-
maient à se parer les sportifs
d'antan: oubli de soi-même,
esprit d'équipe, désintéresse-
ment clans l'effort...

Une civilisation
en bout de course

Trop de pratiques actuelles ne
témoignent de rien d'autre que
de l'aveuglement et de la bê-
tise d'une civilisation qui a
tout misé sur l'esprit de com-
pétition et l'argent dans tous
les domaines, le sport y com-
pris. Une civilisation en bout
de course, qui a perdu le nord
et le sens des valeurs.

Si c'est là tout ce qu 'on a
comme exemple à proposer à
nos jeunes , il faut aller dormir
et non faire des discours poli-
tiques sur les vertus du sport ,
comme certains bigots de
l'olympisme, qui ne renoncent
pas à attirer les Jeux chez
nous, quand bien même cela
devrait plonger notre petite
ville et le Valais dans une dé-
confiture économique autre-
ment grave et durable que
celle dont on prétend les tirer.

Germain Clavien
(A suivre.]

P O L  E M I Q U E

Le pas cadencé...
S O C l  ET E

«Les hôpitaux valaisans de-
vront marcher au pas»: ainsi
titrait un quotidien à propos
de la dite «nouvelle» planifica-
tion hospitalière; en fait , sim-
ple et nième résurgence de
l'infection planifiante contrac-
tée en 1968 qui , depuis le dé-
cret du 11.11-1970 sur l'aide
aux hôpitaux^ n'a plus cessé de
se manifester par accès plus ou
moins aigus. Aussi, et pour qui
a suivi l'évolution de la politi-
que de santé de ces vingt-cinq
dernières années, que nos
technocrates puissent se van-
ter de supprimer 25% des lits
hospitaliers précédemment
planifiés et coûteusement
construits - et cela sans réduc-
tion parallèle du personnel ! -
ne saurait étonner. Surtout si
on sait que, pour diminuer de
2-3 jours la durée d'une hospi-
talisation (statistiques obli-
gent!), on expédie le patient ,
pour deux à trois semaines,
dans un établissement dit de
convalescence. Quant à la
comparaison , soit disant favo-
rable, avec les charges de l'as-
surance de base sur le plan
suisse, elle s'explique essen-
tiellement par le transfert de
ces charges de l'assuré au con-
tribuable (cantons , commu-
nes).

Ah, quel bonheur d'avoir
d'aussi émérites bureaucrates
planifiants, si fermement diri-
gistes et si idylliquement vi-
sionnaires; ces producteurs de
pénurie et créateurs de ration-
nement , ces fossoyeurs de
toute entreprise humaine. Ca-
pables , si on les installait au
Sahara pour en commerciali-
ser le sable, de devoir l'impor-
ter au bout de six mois! Il
n'avait pas tort celui qui pré-
tendait que la planification
était l'orgasme intellectuel du
débile mental. Celui-ci n'est
effectivement pas apte à com-
prendre que si les pilules sont
toutes standard, ceux qui les
absorbent ne le sont jamais.
Au fond c'est là tout le pro-
blème, en médiocratie et en so-

cialisation, de la médecine qui
est un art , un artisanat person-
nel et non pas un sport collec-
tif ni une production de masse.

Aussi peut-on constater ,
après un quart de siècle de
planification et près d'un de-
mi-milliard d'investissements
publics dans le béton (électo-
ral), qu 'on aboutit très logi-
quement , sinon encore à une
médecine de pénurie mais déjà
à la mise en place d'une systé-
matisation du rationnement
des soins. Ceci par la spéciali-
sation (!) des hôpitaux dont les
moyens ne seraient plus à la
hauteur des besoins, alors
qu 'ils avaient été planifiés à
une époque où les moyens dé-
passaient largement les be-
soins. Mais tout n'a pas été né-
gatif pour tout le monde dans
cette planification. Elle a per-
mis au pouvoir de distribuer
toute une série de prébendes et
de postes fort bien rétribués
(directeur , directeur-adjoint et
sous-directeur d'hôpital ,
d'institut ou d'EMS, chef du
personnel , chef de service mé-
dico-social , cadres du GEH-
VAL, etc.) aux politiciens et
fonctionnaires méritants > ainsi
que de liquider la concurrence
(bénéfique pour la population ,
critique pour le pouvoir) des
cliniques privées. Enfin et sur-
tout , elle a consommé l'étatisa-
tion pratique de la médecine et
la mise au pas (cadencé) des
médecins.

La population doit prendre
conscience que, dans le con-
cept de la médecine étatisée, le
rôle du médecin consiste à réa-
liser l'option politique de la
santé, par ailleurs en concur-
rence avec les diverses autres
options du pouvoir. Et non
plus à soigner le malade selon
les besoins propres et exclusifs
de ce dernier, mais dans le ca-
dre strict des directives et des
intérêts de cette option. La vie,
la survie et la souffrance de
l'individu ne sauraient donc
qu 'être un épiphénomène de
cette politique. D'autant plus
que l'intérêt du malade est
toujours , dans notre société
collectivistement solidaire,
contraire aux intérêts politico-
économiques de l'Etat , de l'as-
surance sociale et des bien-
portants. Surtout quand les
caisses son vides.

Il faudra s'en souvenir, le
temps venu... E. Truff er
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A propos de relance ...
E C O N O M I Q U E M E N T

Face a une situation économi-
que qui se dégrade, que faire?
Cette question beaucoup se la
posent présentement. La ten-
tation est d'appeler à l'aide
l'Etat. Les collectivités publi-
ques peuvent certes intervenir
utilement, mais pas nécessai-
rement de la manière préconi-
sée par certains. Voyez les pro-
grammes de relance: ils ne
constituent pas une panacée.
En effet , je vous le demande,
où l'Etat trouverait l'argent
pour financer ces instruments?
Sans compter que l'efficacité
des mesures de soutien de l'ac-
tivité n'est pas prouvée dans le
contexte de crise actuelle.
Nous payons aujourd hui les
excès de la décennie huitante
où l'on a investi et construit de
manière inconsidérée. Il faut
maintenant laisser le marché
se purger.» Cela implique un
redimensionnement de l'appa-
reil de production. Le malheur
est qu'avant de disparaître, de
nombreuses entreprises «cas-
sent» le jeu en pratiquant une
politique de prix aberrante.
Par ailleurs, je vois mal l'Etat
réussir seul à faire redémarrer
la machine économique dans
notre pays, qui vit essentielle-
ment des exportations, alors
que l'économie internationale
est également en pleine réces-
sion.

Bref , il y a pour 1 heure 3. L'occupation dans le sec
mieux à faire du côté des pou- teur de la construction se res

voirs publics pour aider nos
entreprises à passer ce cap dif-
ficile. Il s'agit certes, de mesu-
res moins spectaculaires que
des programmes de grands tra-
vaux - et peut-être aussi moins
«gratifiantes» sur le plan poli-
tique - mais elles ont l'avan-
tage d'être réalisables immé-
diatement. Voici quatre exem-
ples:

1. La conjoncture actuelle
entraine une lutte suicidaire
dans les prix des soumissions
publiques. L'Etat n'a pas inté-
rêt à accentuer le phénomène
en adjugeant systématique-
ment au prix le plus bas, car ,
au-delà du nécessaire effort de
restructuration, cette politique
conduit à terme à la faillite de
nombreuses entreprises. Avec
les conséquences que l'on de-
vine sur les recettes fiscales fu-
tures et l'emploi , que l'on s'ef-
force par ailleurs de sauvegar-
der au moyen de coûteux pro-
grammes d'occupation des
chômeurs.

2. Beaucoup d entreprises
sont confrontées au problème
des liquidités, en raison de la
difficulté à se faire régler les
travaux déjà effectués. Or, de
leur côté, les collectivités pu-
bliques sont souvent en retard
dans le paiement des factures
pour de simples raisons ad-
minstratives.

sent de l attentisme gênerai ,
qui est dû à différents fac-
teurs, notamment au climat de
morosité dans lequel baigne
l'ensemble de l'économie, à
l'offre surabondante de surfa-
ces à vendre et à louer, à la si-
tuation précaire des finances
publiques et aux difficultés
générales de financement. A
ces freins d'ordre conjoncturel
viennent s'ajouter toutes sortes
d'entraves d'ordre administra-
tif et juridique qui ralentissent
ou bloquent la mise en chan-
tier de nombreux projets. Ré-
tablir un climat de confiance
en permettant à certains pro-
jets importants de démarrer ,
tel devrait être l'objectif pre-
mier des autorités et autres
responsables de l'économie.
Pour cela , il suffirait , dans
bien des cas, de traiter rapide-
ment ou de lever certaines op-
positions, d'accélérer les pro-
cédures judiciaires et adminis-
tratives , de renoncer à un cer-
tain perfectionnisme. Un
soutien au projet JO 2006
constituerait également un si-
gnal positif.

4. Le Valais compte 70 000
bâtiments en chiffre rond. En-
viron 25 000 ont ete construits
entre 1961 et 1980 et 33 000
entre 1947 et 1980. On peut en
déduire qu 'il faudrait rénover
1250 bâtiments d'habitation
chaque année dans le canton.
Il y a donc là un réel potentiel
d'activité d'autant plus inté-
ressant dans la situation de
sous-emploi actuelle que les

travaux de bâtiment , et de ré-
novation en particulier , occu-
pent davantage de main-
d'œuvre que les travaux de gé-
nie civil ou de construction à
neuf. Le problème est cepen-
dant que les promoteurs tar-
dent à entreprendre des inves-
tissements de rénovation dans
l'attente d'une conjoncture
meilleure. La solution existe
pourtant ; elle est appliquée
dans quelques communes et
consiste à accorder des déduc-
tions fiscales et à allouer un
bonus à la rénovation.

En conclusion, il est ineffi-
cace et inopportun en ces
temps de difficultés budgétai-
res de se lancer dans des pro-
grammes de relance, si, dans le
même temps, on ne rétablit pas
des conditions de marché sai-
nes pour les entreprises. Pour
faire démarrer la machine éco-
nomique, il ne suffit pas de
planifier un ou deux grands
travaux publics. Je crois da-
vantage à une multitude de pe-
tits projets , tels que des tra-
vaux de rénovation , pour don-
ner du travail à nos entrepri-
ses. Seul, les pouvoirs publics
n'ont plus les moyens de nous
sortir de la crise. Pour avoir,
comme la cigale, chanté du-
rant les années d'euphorie et
avoir omis de rembourser ses
dettes , l'Etat doit aujourd'hui
se contenter de donner le bon
exemple s'il ne veut pas res-
sembler à la mouche du coche.

Pierre-Noël Julen,
directeur

du Bureau des métiers

Mort en prison...
Le point de vue de M. Jean-René Favre

Dans son édition du 13 janvier - sans d'ailleurs même que la res, actionnant d une manière
1997 , sous la signature de son preuve en ait été apportée - désespérée un interphone hors
rédacteur en chef François d'avoir dérobé un veston usagé d'usage avant de se taire au
Dayer , le NF a publié un arti- et trois boîtes de conserves à la petit matin à tout jamais...
cule intitulé. «Mort en prison: cuisine du home où il résidait. n ex des „_
épilogue enfin.. », dans lequel 1ers ont été récemment engagésil a relate 1 existence de pour- Visiblement malade reçu v du Valais 

ë *urparlera entre l'Etat du Valais par le juge Dominique Favre accQrd sur le ' lanet la famille de mon père Cie- qui a pu 1 examiner et qui 1 a ciyil dans le but non s ûie_
ment Favre, décédé en déten- néanmoins maintenu en déten- ment d'indemniser les survi-
tion préventive à Sion clans la tion , mon père est mort en cel- Vants mais surtout de restituer
nuit du 30 septembre au 1er Iule faute de soins, après avoir a mon père, à ma mère morte
octobre 1992 , à la suite d'une refusé ses derniers repas et peu après sur une chaise rou-
mesure d'incarcération ordon- avoir tenté en vain de deman- lante et à leurs enfants la di-
née par le juge d'instruction der du secours à l'extérieur gnité et le respect auxquels
pénale alors en fonction Domi- par le biais d'un interphone toute personne humaine a
nique Favre. défaillant. Aucune autopsie droit.

n 'a été ordonnée alors que le
Cet article contient différen- corps de mon père portait ma- ,Les pourparlers sont avalis-

tes inexactitudes dont je tiens nifestemeht des traces de ces. e^ ont ete facilites jusqu a
à relever en particulier celles coups (comme l'attestent les ce J 0

^
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*
es 

dispositions fa-
qui suivent. Il est tout d'abord photos prises par la police lors vorables montrées par les con-
faux de dire que mon père a de la découverte de son corps). seillers d Etat Gertscnen et
été «arrêté nour des larcins ré- Aucune expertise de Tinter- Deferr , qui non seulement ont
pétés à la suite de plusieurs phone. Aucune confrontation témoigne a la tamiiie une sym sance n'aura pas eu lieu je
plaintes». Le dossier constitué entre les1 responsables du poste Patme sincère, mais encore ont continuerai de réclamer justice
à l'époque par le juge Domini- de police qui prétendent que ^JX^-Tcelu! P

our 
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ire d* 
mon 

Pè.re'que Favre lui-même ne men- mon père ne se serait jamais £Jui e*t survenu ne se repr0- Pour la douleur de ma mère
tionne ni plaintes répétées , ni plaint de son état de santé et _}ujse pjus -j amais morte de chagrin , pour leurs
reproches graves. En fait , mon ses codétenus qui affirment au enfants et parents et pour tous
père a été arrêté, incarcéré et contraire que la nuit de sa En revanche, lorsque le ceux qui ont pu être victimes
finalement est mort en déten- mort , il a vainement crié à «Nouvelliste» affirme, dans d'un appareil étatique inhu-
tion parce qu 'on lui reprochait l'aide pendant plusieurs heu- son article du 13 janvier 1997 , main. Jean-René Favre

* i *

que le juge Dominique Favre
«s'est dit également confiant
dans la possibilité d'un règle-
ment qu 'il avait de longue date
conseillé à l'administration
cantonale», je dois dire que
cette volonté ne ressort pas du
dossier et qu 'au contraire c'est
la justice valaisanne - par la
voix du président du Tribunal
cantonal et surtout de celle du
juge Dominique Favre lui-
même - qui constitue le princi-
pal obstacle à un éventuel rè-
glement civil , en refusant
obstinément d'autoriser le
Conseil d'Etat à admettre,
dans un communiqué de presse
conciliant , qu 'il y a eu dans
cette affaire un dysfonctionne-
ment du système judiciaire va-
laisan.

Tant que cette reconnais



uorsaz
Lundi tombera le couperet parlementaire

Lundi matin tombera le cou-
peret parlementaire en l'af-
faire BCV-Dorsaz. C'est ce
jour- là que la commission par-
lementaire d'enquête, nommée
à cet effet - en deux temps -
les 29 août et 23 novembre
1995, rendra compte en prio-
rité devant le plénum du résul-
tat de ses travaux.

Jusqu 'à ce jour , les commis-
saires ont scrupuleusement
respecté le devoir de discrétion
imposé par le Parlement: «pri-
meur de l'information aux dé-
putés». S'il tient jusqu 'à lundi
matin , ce sera bien la première
fois qu'un «secret» aura été
aussi bien gardé. Le Grand
Conseil prendra connaissance
ce lundi d'un deuxième rap-
port , établi par le groupe jus-
tice de la commission de ges-
tion portant sur le fonction-
nement de la just ice valai-
sanne.

La commission d'enquête
avait notamment pour mandat
d'apprécier les faits et d'en-
quêter sur les actes et règle-
ments administratifs qui con-
cernent l'affaire BCV-Dorsaz.
A cet égard , elle aura examiné
l'exercice du devoir de surveil-
lance par le Conseil d'Etat , du
devoir de haute surveillance
par le Grand Conseil , les acti-
vités du conseil d'administra-
tion et des organes de contrôle
quant au respect des règles en
vigueur , ainsi que les relations
entre le Conseil d'Etat , la BCV
et la Commission fédérale des
banques.

Le Valais attend évidemment
un peu plus de lumière sur les
responsabilités en cette affaire
même si, en dernier ressort , il
appartient à la justice de les
déterminer avec précision et
de sanctionner les coupables.
A ce jour deux ordonnances
d'inculpation ont été pronon-
cées, impliquant huit person-
nes (voir encadré).

Les responsabilités
selon Heim-Auer

Par ailleurs, à la demande du
Conseil d'Etat valaisan , dési-
rant se refaire une virginité
après une désastreuse confé-
rence de presse, deux experts
s'étaient penchés sur les acti-
vités de chacun des organes de
l'ancienne BCV ainsi que sur
celles de l'autorité de surveil-
lance, Conseil d'Etat et chef du
Département des finances. Les
experts, MM. Willy Heim et
Gerhard Auer, étaient arrivés
à la conclusion que le spectre
des responsabilités devait être
élargi , à des degrés divers , à
l'ensemble des organes de la
banque ainsi qu'à l'autorité de
surveillance incarnée par l'an-
cien conseiller d'Etat Hans
Wyer.

Les plus lourdement frappés
par le verdict Heim-Auer fu-
rent les trois membres du co-

Le Grand Conseil valaisan lors de la première session extraordinaire consacrée à l'affaire BCV-
Dorsaz.
mité de banque: «Les fautes
imputables à la direction , au
contrôleur et aux membres du
comité de banque doivent être
considérées comme lourdes...»
Ainsi , les experts semblent bel
et bien mettre les trois mem-
bres du comité de banque dans
le même panier que la direc-
tion. Par contre, en ce qui con-
cerne les autres membres du

conseil d administratation et
les censeurs, les experts , tout
en reconnaissant «leur passi-
vité, leur manque de réaction»,
avaient conclu que «le respect
du principe de proportionna-
lité commandait à leur égard
une appréciation moins sé-
vère». Quant à l'ancien con-
seiller d'Etat Hans Wyer, les
experts avaient admis «qu'il

asi

devrait , toujours en vertu du
principe de proportionnalité ,
bénéficier de plus d'indulgence
encore que les membres du
conseil d'administration et les
censeurs. Ils avaient motivé
ainsi leur appréciation: «L'an-
cien conseiller d'Etat a man-
qué parfois de vigilance et de
curiosité, ce qui pourrait , s'il
avait été administrateur de

fait de la BCVs, lui être imputé
à faute. Mais, n 'ayant pu éta-
blir péremptoirement que l'an-
cien chef du Département des
finances intervenait directe-
ment dans l'administration du
patrimoine de la banque et la
solution de ses problèmes com-
merciaux, de sa gestion en
d'autres termes, les soussignés
ont admis, non sans hésitation ,
qu'il ne pouvait être assimilé à
un administrateur.»

S'agissant du Conseil d'Etat ,
les experts ne lui reconnaissent
aucune faute «puisqu'il ne
pouvait connaître les problè-
mes existants vu la manière -
usuelle - dont il était informé
par M. Wyer».

Infirmation, confirmation ou
extension, lundi matin, par la
commission parlementaire
d'enquête. Roland Puippe

La valse des objectifs
A2000 devrait entrer

dans une nouvelle phase de réalisation.

HES: ça se précise...
Le Valais participera à la Haute Ecole spécialisée

de Suisse occidentale.
Jeudi , le chef du Département
des finances Wilhelm Schny-
der évoquait les changements
de mentalité qui doivent s'opé-
rer dans l'administration can-
tonale du point de vue de la
politique du personnel et de la
culture d'entreprise. Hier ,
c'était au tour de la commis-
sion parlementaire «Réforme
2000» de présenter le lance-
ment de six projets-pilotes à
l'intérieur de l'administration ,
soit les services de la santé pu-
blique, des routes nationales,
des améliorations foncières,
des bâtiments, du feu et de la
protection civile et de l'éta-
blissement de l'enseignement
professionnel supérieur
(EEPS). Si les députés accep-
tent ce projet , ces six services
seront amenés dès le 1er fé-
vrier, et pour une durée expé-
rimentale de quatre ans, à
fonctionner selon les nouveaux
principes de la gestion publi-
que. D'une manière générale,
comme l'a rappelé le président
de la commission Peter Furger,
la gestion publique et la ges-
tion privée se retrouvent au-
jourd'hui dans l'idée d'une
gestion par objectifs . Cela peut
paraître simple: il faut fixer
des objectifs à atteindre et
contrôler ensuite si on les a at-
teints. Dans les faits c'est au-
tre chose, surtout dans une
structure étatique qui emploie
à temps plein ou partiel 7000
personnes.

Redéfinition
des compétences

Cette nouvelle gestion de
l'Etat redéfinit les compéten- Déléguer
ces entre Parlement , Conseil
d'Etat et administration. Entre Le député Roland Gex, mem-
ces différentes entités , les ob- bre de la commission, a noté
jectifs seront fixés par des non sans dissimuler sa satis-
contrats. D'abord un contrat faction , que le «Parlement re-
politique entre le Parlement et prenait le pouvoir» en partiel-
le Conseil d'Etat qui donne da- pant pleinement à la fixation
vantage de pouvoir au Parle- des objectifs . De l'autre côté la
ment qui jus qu'ici se conten- fonction publique se voit da-
tait de prendre note des lignes vantage valorisée, puisque ses
directrices du gouvernement. compétences sont augmentées.
Dorénavant , en négociant un Enfin entre les deux le Conseil

Daniele Pommaz-Rey-Mermet, Peter Furger, Yves-Gérard Re-
bord, Roland Gex et Daniel Lambiel, quelques-uns des députés
membres de la commission Réforme 2000. nf

contrat , dans une dynamique
évolutive, son rôle s'en trouve
renforcé. Ensuite le Conseil
d'Etat fixera avec les services
de l'administration des con-
trats de management. Dans les
faits les services devront gérer
d'une manière plus autonome,
donc avec plus de responsabi-
lité, les moyens à leur disposi-
tion (enveloppe budgétaire)
pour atteindre les objectifs
fixés en amont. Ce qui permet-
tra de supprimer progressive-
ment toute une série de procé-
dures de décisions aujourd'hui
fort complexes et tatillonnes
qui entravent l'efficacité du
travail de l'administration.

d'Etat devrait pouvoir se con-
sacrer à une vision politique
plus large. «Aujourd'hui, a
donné en exemple Peter Fur-
ger, un conseiller d'Etat doit
décider si un employé doit
prendre la voiture de service
ou le train pour se rendre
quelque part .» Certes il aurait
mieux à faire : «Un grand nom-
bre de décisions peuvent: être
prises par les services et il faut
déléguer les compétences au pour y créer une HES sepa- ,™„Qm_. diants reçus (d'autres cantons)niveau adéquat.-* Lors de la rée... Et si l'on parle d'une Le Valais est très concerne, t 

V (£ors canton) <<L^session de la semaine pro- HES de «Suisse occidentale», puisque plusieurs de ses écoles contribution forfaitaire de 5%chaîne, les députes devront c est en raison des cantons bi- teront partie de la ti&ù de du CQÛt total est très moc[estedire s'ils approuvent le lance- lingues comme le Valais et des Suisse occidentale, à savoir rapport aux discussions de
ment des expériences pilotes accords bilatéraux passés avec ! Lcole d ingénieurs, 1 Lcole départ » souligne le conseiller
A2000 , s'ils acceptent de délé- la HES de Berne (accord très supérieure de _ cadres pour d'Etat Serge Sierro. On notera
guer les tâches de contrôle aux intéressant pour les étudiants l'économie et l'administration que ja Confédération subven-
commissions réforme 2000 , fi- haut-valaisans). (ESCEA) de Saint-Maurice, tionne un tiers des.coûts nets,
nances et gestion et enfin s'ils sans oublier la Haute Ecole de M Serge Sierro nous a expli-
approuvent les mandat de né- Diplômes universitaires gestion de Viège. L'Ecole d'in- qué hier: «Pour le Valais, il n 'y
gociation entre le Parlement et gemeurs du Valais gardera aura pas de coûts supplémen-
le Conseil d'Etat sur les objec- Les cantons romands ont dû se bien sûr toutes les branches de taires générés a priori par la
tifs fixés des six contrats pour regrouper pour former une la formation de base , mais es- création de cette HES.» Disons
les projets politiques évoqués HES décentralisée car la Con- père aussi développer encore enfin que le Valais gardera une
plus haut. On imagine mal fédération exige un minimum grâce à la HES une série de assez large autonomie dans
qu'ils les refusent étam donné d'étudiants pour reconnaître la spécialités. Car il faut savoir cette HES, puisque notre can-
que le Grand Conseil avait valeur universitaire des diplô- que la HES romande, par sa ton aura notamment un droit
déjà donné son aval le 29 mars mes décernés dans les lieux décentralisation , va également de veto au sein du comité stra-
dernier à la loi sur les clauses d'enseignements d'une HES. répartir les pôles de compéten- téeiaue et aue le personnel desucimo a _a LUI  -UI ic_ -_a_ ._ .c_> «a -U -__ g___ l_______ t v_ une _.x__,_j . _ c __»a____  ic_ pu_c_» _ i_ i-uiup _ _ -__ - LCglu uc cf. I
expérimentales à l'unanimité, Des diplômes qui seront aussi ces. Le Valais est par exemple écoles con
moins six abstentions. (rie) eurocompatibles. Les entrepri- bien placé pour devenir centre cantonal.

La Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)
sera bientôt une réalité. Il y
aura une seule école, mais
vingt et un lieux d'enseigne-
ment répartis dans les cantons
de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg, Jura et Neuchâtel . En-
viron 4300 étudiants des écoles
d'ingénieurs, de gestion ou
d'arts appliqués sont concer-
nés. Les six cantons romands
ont délégué hier à Lausanne
leurs responsables de l'Instruc-
tion publique (le Valais était
représenté par M. Serge
Sierro) pour présenter à la
presse le projet tant attendu de
concordat intercantonal créant
une seule HES pour toute la
Suisse romande (l'administra-
tion sera centralisée à Delé-
mont).

Par Vincent Pellegrini

Le dossier de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale a été envoyé au Conseil fé-
déral pour approbation , tandis
que le projet de concordat pré-
senté hier doit encore être ap-
prouvé par les exécutifs et les
législatifs cantonaux (le Grand
Conseil valaisan sera saisi
cette année en session de mai
ou de juin). Disons au passage
qu 'une initiative populaire
sera mise au vote à Genève

i . J
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La conseillère d'Etat genevoise Martine Brunschwig Graf et le
conseiller d'Etat Serge Sierro lors de la conférence de presse
tenue hier à Lausanne. ni

ses de Suisse romande pour-
ront ainsi disposer de cadres
ayant suivi des formations
professionnelles de niveau uni-
versitaire axées sur la prati-
que! On ajoutera que cette dé-
marche revalorise la formation
professionnelle en proposant
par exemple aux apprentis bé-
néficiant d'une maturité pro-
fessionnelle technique, com-
merciale, artisanale, artistique
ou encore technico-àgricole de
pouvoir suivre des études dé-
bouchant sur un diplôme de
valeur universitaire.

Valais concerné

de compétence pour l'agroali-
mentaire , la viticulture et
l'œnologie. Notre canton vou-
drait aussi, à terme, hisser
l'Ecole technique d'informati-
que de Sierre au rang de HES.
Mais les écoles de tourisme ne
peuvent pas encore entrer dans
le système...

Financement
Le financement de la HES de
Suisse occidentale prévoit que
chaque canton versera une
contribution forfaitaire (sorte
de cotisation de membre), ainsi
que des contributions propor-
tionnelles au nombre d'étu-
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Abonnement de ski saison à Nax. Rabais
50%. 0 (027) 306 82 25. 
Alternative-Garden, Nyon, Phillies-Blunt,
lampes sodium, 400 w Fr. 299.-, 600 w
Fr. 399.-, engrais ... Perlite. Artisanat , chil-
lum, pipes à eau, catalogue. 0 (079)
212 58 90. 0 (022) 362 51 51. 
Bas prix , moulin à café Cimbali, électrique,
pour restaurant , lit/armoire 90x190 cm, état
de neuf , bois de lit 90x190, banc d'angle, bar
d'angle. 0 (027) 395 13 39. 
Branson, Fully, mazot confortable -t- vi-
gnes. Rens. 0 (027) 776 17 24 ou 0(027)
776 23 32. 
Chambre à coucher Louis XV , état de neuf,
à prendre sur place, prix à discuter. 0 (027)
722 72 13, le soir.dès 18 heures.

Manteau vison, taille 40-42, impeccable
Fr. 2500.-. 0 (022) 732 74 60, le soir.

Paroi murale, en noyer, 3 m de long
Fr. 500.-. 0 (027) 322 96 01.

Ski Blizzard Compet 192, bâtons et souliers
Raichle 43, Fr. 280.-. 0 (027) 767 15 80.
Ski KL Dynamic , 2.40 m, fixation Tyrolia,
Fr. 700.-. 1 casque de KL, 1 combinaison
KL, le tout en excellent état, prix à discuter.
0 (027) 322 02 16, 0 (027) 458 50 29, le
soir.

Snowboard, taille 140 cm, marque Wild Nissan Sunny 4x41.6, 4 pneus été et hiver Opel Oméga 2,41 automatique, 1990,
Duck, bon état , Fr. 250.-. 0 (027) sur jantes, 1987. Prix à discuter. Peugeot 100 000 km, toutes options, (sauf climatisa-
746 15 93. 309 Diesel 1.6, 4 pneus été et hiver, 1986. tion). Fr. 9200.-. 0 (024) 471 33 94. repas.
Surjeteuse S fils, PRO 5DC. Fr. 1000.-. Prix à discuter. 0 (027) 323 59 28. Particulier vend voitures neuves de marque
0 (027) 722 76 23, heures des repas. A vendre de privé, BMW 325 IX, 4x4 , ABS, Opel, de toutes cylindrées, rabais intéres-
Vachette race d'Hérens 50 iours 0 (027) seulement 50 000 km, climatisation, radio- sants. 0 (027) 456 36 00. 
395 36 48. /̂ftss ^oTsoir 
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' Peugeot 205 GTi 1.9, 122 CV , 1993.

1 congélateur, 1 machine à laver le linge, ^
—_—__..,., '

nc , .oo, <™ ,— 60 00° km' expertisée. Fr. 8900.-. 0 (079)
cause décès, le tout en parfait état. Prix à A vendre BMW 325 I, 1987, 130 000 km, 214 22 54. 
convenir. 0 (027) 207 23 fc &j ^^^g%^c^^s pange R o 0 7.91 , 50 200 km, options.
12 bonbonnes en verre, différentes qran- 0 (027) 283 18 84 ou 0 (077) 28 88 15 0 (021)631 24 11. 
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A vendre Jeep Willys C13R/61, expertisée "«"»»» Espace Alizé 2.2 1993, 41 000 km,

1 ' 08.09.94, prlx^i discuter. 0 (027) 481 10 47. climatisation peinture métalisée radiocas-^̂ ^Ĥ ^Ĥ H
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sette 
satellite. Fr. 19 500.- a discuter.

»5TÏW3Ï?!W3 ïJ!W A vendre Mitsubishi Colt , Fr. 300 -, pour bri- 0 (027) 322 70 70
B_UU_!Ui_l_L_lli_a coleur. 0 (027) 322 86 82. r-5 r— —— — —¦î HHMMaMlBa____l_____________ ' ^ : Renault Espace , 1992 , vert , 2.2I , excellent

A louer place sûre pour caravane + local X̂é^OmT"'̂  sT
8' * 70°°"' é

7\%a3°2 °°° km'  ̂ '85°°- ® (°27)
pour entreposer des meubles au meilleur expertisée, v (U/M) 41 I T.  M. 744 28 32. 
marché. 0 (027) 458 1115. Alfa 33, 4 x 4 , 1,5, 113 000 km, expertisée Renault 25 V6, aut., 100 000 km, état ex-
Du 17 au 23 février, famille cherche appar- du jour , Fr. 3500- 0 (027) 723 35 08. ceptionnel, Fr. 4500.- 0 (027) 455 48 53.
tement ou chalet à loyer modéré, éventuelle- Audi 100, 2.8 Avant Quattro, 5.94, Seat Ibiza 1.5 L, de 1985, 128 000 km, ex-ment échange studio spacieux à Concise en 54 000 km, noire, climatisation, airbag, radio pertisée vitres électriques ' verrouillage cen-
saison d'été. 0 (024) 434 11 87, demandez CD, jantes hiver + été. 0 (077) 24 23 00. tral , 4 pneus neufs, pièces' neuves, très bon
M. ou Mme Grivet. Bu8 4x4 SubarUi 6 p|aœS| 8Q 00Q  ̂ex. état , Fr. 3200.-. 0(027) 455 70 38.
Famille avec deux enfants cherche jeune pertisée du jour , Fr. 3800 - 0 (077) Subaru Leqacy break 2 2 4WD 1991
TfnïXtârm I\0lir_ ie l0,9ée' permis disponible. 28 92 36. 60 000 km, excellent état , Fr. 'i 5 OOo!- à dis-0 (027) 483 41 25, soir. BMW 85(Ji encore 5 mois garam|e gargge cuter. 0 (022) 777 04 80, le soir. 
Fully, personne pour cours d'appui, aile- BMW, parfait état , toutes options, prix à dis- Subaru Leaacv 2 0 Sedan 4WD A 1992
™nd_u ̂

eaU 3e 
CyCle orlentatlon' 0 <

027
> cuter. 0 (089) 200 88 32. [rt expertisée, 10 500 km Fr. 10 000 -!

'4b Chrvsler Vovaaer 3.3 LE 4x4. 05.94. 0 (021)636 28 80.Chrysler Voyager 3.3 LE 4x4, 05.94, t? (u_ i) b-b ^a BU. 
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d'occa8lon' 0 <O1> 46 400 km. g (0*1) 631-24 11. Suzuki Swift , 1991, Fr. 6500.- expertisée.cm an bb, H. Maye. Daihatsu Charade 1300, 16V , 5 portes, 0 (089) 210 41 76. 
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27°°" à dlS0Uter 0(°79) Suzuki SJ 413, modèle 87, 120 000 km, prix
troril(027) 744 32i 62 ' Martigny Ley 413 38 68. à discuter. 0 (027) 398 33 09. 
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,
oé_ r£r i\ mars ' éventuellement plus. chargeur CD, pot double sortie. Année 1996, l'A™* £V_V ' 793 21 «a où I P027.0 (027) 288 21 63. 18 OOO km. Fr 23 800.-. 0 (079) 447 42 00. 723 1151. 

( *
Lit enfant , 80-180-190 cm, pin ou sapin, dès Fiat Tino 16V 2 Oi 5 nnrtp»! hlanr 1QQ? Z _ ' , ,__,_ _.,— 
9 h. 0 (0^7)746 19 55. [ S'.Ooîm.'tout"'^»Iqu '̂été^ IZ -̂^TeL^^&HÏ "mé"
Presse à repasser. 0 (027) 288 50 64. ver Fr 11 000.- à discuter. 0 (027) ffi>, Io°ute°s ï̂ ïf à^OO t̂-
Qui débarrasserait pour un prix raisonnable, _________ , tuellement reprise break. (079)
clapier à lapins, de 6, 9 ou 12 cases en bon Ford Escort Newport 1.8, 16 soupapes, 96, 410 06 63 0 (024) 472 86 28. 
état. 0 (027) 458 20 80. 7000 km, climatisation. 0 (079) 221 13 13. VW Golf GTi 16 V , modèle Silverstone 425,
Cherche personne pour s'occuper d'un Ford Escort 1.6, 1980, 114 000 km, non ex- expertisée , 60 000 km. Fr. 11 000.-. 0 (027)
garçon de 4 ans, 4V. jours par semaine, de pertisée, assez bon état général, mais phare 288 31 31, 0 (077) 29 18 35.
janvier à août. 0 (027) 722 29 59. cassé, Fr. 400.-. 0 (027) 306 61 57. 
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Région Grône, on cherche jeune fille , pour Ford Escort 1.61, 1988, expertisée, excellent Biragarder 2 petites filles d'âge scolaire , 5 jours état , 100 000 km , CD, 5 portes, toit ouvrant. ¦̂^̂ AVL*1U*2*X
par semaine et aider au ménage. Début Fr. 5000 - 0 (027) 456 51 36. -_-_-_------ _______________________________

mars. 0 (027) 458 43 70, après 17 h. Ford Escort 1 8 turbo diesel—Ôï~94
~ Harlev Davidson FXS L°w RWer 1340, an-

Région Vernayaz, cherche jeune fille ou 55 400 km. 0 (02ï) 631 24 11. ' ' née 1982, 43 000 km, peinture Marty Design
dame pour garder'enfant (3 ans), 2 - 3 soirs Ford F,..  ̂ BL iqQ, Pfl nnn km SS^SÎ

98 
0p,lons' Fr 16 00°- 0 (°l4)

par semaine. Possibilité de dormir sur place. E _nnn i?/no  ̂S-e À9ZÏ' 28 00° km' 472 21 35' 
0 (027) 764 26 24. Fr. 9000- 0 (027) 306 50 44. Yamah_ 

DT 1M aanch% expertisée|
Sierre, couple cherche jeune fille ou dame, ?_î rln "av9r'cnkoH it_ ?' o,3,Portes' °1'95' Fr. 2000.-. 0 (077) 28 94 17. 
pour travaux de ménage 3 à 4 heures par se- 36 500 km. 0 (021) 631 24 11. ___________________________________________________________________—maines. 0(027) 455 17 12. Ford Taunus 20 GL, 6 cylindres, 1980 , .PÎWHWJW ^W^WTTÎVB
Uvrier, grand-maman câline (Italienne de "^°°°.̂ m' prix à discuter - 0 (027) ^J*̂ Jjj «jj^yjjyj||'|>|̂ j£Ï
préférence) pour garder un bébé quelques 395 15 18. 
demi-journées par semaine. 0 (077) 280 111. Golf GTi II, 130 000 km, options, expertisée " .reuH Warn 5000, 12V, marche avant-ar-

1997, Fr. 4500.-0(079) 220 70 60 rière, avec berceau pour Terrano, Pagero,s ¦ etc., valeur à neuf Fr. 4400 -, cédé
Jeep Cherokee ' Country 4.0 L, 12.93, Fr. 2200 -, cause non emploi. 0 (024)
60 000 km, noire, toutes options. 0 (077) 454 43 28

.¦¦.¦.¦.¦.¦¦-HHMAi -iUu -i-l-l-l Jeep Wrangler TJ 2.5, modèle 1997, hard- BP̂ I"P!f T̂17!WmFff!V_. ¦ , , top, 10 000 km. Valeur neuve: 111*1*1 I |M iHlK»-M
„IH» 6H0P "Œ^nn hfamhm«,tr HV/'LC

-?nToe Fr 41 000  ̂Cédée Ff
' 
31 500- 0 <027> *____________l__________l__________________ i

aide de cuisine ou femme de ménage. o55 fl_ j< hll ' „ ., 1 _, x « »  J _ . , _ .
0 (027) 323 18 64 ' Dureau- A louer ou à vendre à Grône, pré arbonsé
ÏT^ —r—r—r—H"_ i _ 7-— Kla Sportage 4x4, 5 portes , 05.95, avec abricotiers env. 1000 m2, + 2 petits

X^^WT ai^Tffi 32 700 k
P
m, Vantie' d'usine. ' 0 (021) jardins. 0 (027) 455 96 34 (soir). 

322 05 68 '4ni  A vendre ou à louer appartement 3 pièces,
PtnHii-nto ' i ini oi -ne .ha,fh_ t,_._ii -„ Landrover 90 Turbo diesel, entièrement révi- à Produit s/Leytron. 0 (027) 306 53 40, le
7 U^™w£,! t̂n2^7i$m sée. excellent état, expertisée du jour. soir. 5 minutes Bains de Saillon et d'Ovron-r février au m mars. 0 (0_i) Mf 49 b7. Fr. 16 000.- à discuter.0 (024) 477 19 21. naz. 

ÎS_?e«M Mercedes Benz 300 TE 4 Matic , 9.88, A Sion, 3% pièces, attique, avec terrasse, y
nd « 7112V? 11 

environs (sauf le 12Q 0Q0  ̂1èfe main] Weue i C|,mat|8atlon compris place de parc. 0 (027) 323 20 86.

Hnmm. ™in. rh«rh, n-imnnr.» „.-¦ ""T. to» ouvrant, g (077)24 23 00. Achète chalet Valais central. Prix max.
toïïStt fc ?027?723??B1 

n imp°r,e qUel Mercedes 190 E, 1985'. Fr. 5900.- expertl- Fr. 250 000.-. 0 (027) 346 76 78.
, , ^ ; sée. Ford Escort, 1988. Fr. 2500.- expert!- Achète Valais central oe.it iardin avecJeune dame, cherche heures de ménage et sée. 0 (027) 323 86 72. „»ï.„n„_,,aI fn -J IL J n % Hnettovane da humai] 0 fn?7i " .q<. ?4 W l ' maisonnette en dur, environ 40 à 50 m! et
ao ès^di 

( ' Mercedes 190 2.6, 1988, toutes options, commodité (eau-électricité). 0 (027)p s ° Fr. 12 800.-à discuter. 0 (089) 210 41 76. 322 81 15, privé, 0 (027) 324 02 52, prof.
Jeune fille, cherche heures de ménage et re- — 77. _-rrr ——-———r— __ _ , _ „. r"T~_—777 7Z 
passage, à Sion. 0 (027) 322 05 74. Nissan Micra 1986, expertisés. Fr. 2600.-. Bourg-Saint-Pierre, chalet 4V_ pièces

— ¦ '¦ 0 (024) 472 79 70 ou 0 (077) 21 27 34. équipé, cave , prix à discuter. 0 (027)
Jeune garçon sans permis cherche n'im- — _ _ „_ _„ - , _ - „„„ , 744 26 20.
porte quel travail. 0 (027) 744 13 30. Nissan Sunny 1,4 X1 1994, 18 300 km, ga- 

—— —V—¦ :—: 7-7 rantie usine, options, pneus hiver sur jantes. Chamoson/Grugnay, terrain à bâtir
Jeune infirmière cherche un travail rémunéré Fr 10 8OO.-.0 (024) 471 33 94 (repas) 3400 m1, bonne situation, divisible. 0 (027)
en Amérique latine. Aunez-vous des infor- ! ¦ !—-— 306 63 67
mations à me donner ? 0 (027) 203 57 05. Opel Astra 1.8 caravane, 5 portes , 1996, : 
— n_T7—-—_^ ——1—. — 5300 km. Cause départ à l'étranger: Prix à Champlan, à vendre ou à louer, 2V. pièces ,Maçon qualifié cherche emploi, région de discuter. 0 (027) 306 48 65. libre tout de suite. 0 (061 ) 311 23 90.Sion. 0 (027) 323 67 20. S i ¦ 

— Opel Astra 1.8, rouge, 3.1994, 37 500 km, Chippis, grange à transformer en habita-
niBiniH climatisation + 4 roues été neuves. Pour rai- tion 5 pièces. 0 (077) 280 580 ,0 (027)
\W ÏA iTfflTI L̂ K™ son de santé , possibilité leasing et garantie 458 12 78.

********************** à>****̂ >********** 1 année. Fr. 16 400.-. 0 (079) 446 21 92. Conthey-Place, appartement 3% pièces
A saisir superbe Peugeot 309 GR 1.4, grise, Opel Calibra 2.0, rouge, 1991, ABS, avec balcon et 2 places de parc.
1994, 44 000 km. Fr. 9800.-. 0 (027) 100 000 km, Fr. 10 000.-. 0 (027) Fr. 250 000.-. 0 (027) 346 53 81, 0 (077)
323 54 52, 0 (027) 346 73 06, soir. 746 40 03. 28 07 69

Drône-Savièse, appartement neuf 4% piè-
ces, terrasse 82 m2, 2 caves , couvert à voitu-
res , possibilité conciergerie, Fr. 358 000-
0 (027) 322 02 85. '
Echange parcelle à bâtir, 1000 m2 à Vétrolj
contre résidence secondaire, accessible
année. 0 (022) 736 23 69. 
Granois-Savièse, appartement 3V_ pièces,
70 m2. Rez. Garage porte automatique +place de parc, 2 caves , 1 buanderie
1 terrasse 20 m2. 0 (027) 395 28 05, 0 (027)
395 28 55. 
Grimisuat , terrain à construire , 1200 m!
Fr. 98 000.-. 0 (027) 306 67 19. 
Leytron, à vendre ou à louer, appartement
6 pièces, dans maison indépendante
0 (027) 306 28 53 ou g (077) 29 14 57.
Martigny, appartements 4V. et 3V . pièces,
quartier calme et ensoleillé. 0 (027)
722 51 57, repas. 
Martigny, Champs du Bourg. De particulier,
joli appartement 4V. pièces, dans petit im-
meuble de 8 appartements. Prix très intéres-
sant. 0 (027) 722 43 52.

Savièse, appartement 2 pièces, neuf, ter
rasse, jardin, place de parc et atelier-dépôt
Fr. 180 000.-. 0 (027) 455 59 00.

Sion, Vissigen, appartement 3V . pièces, ré-
nové, avec garage, prix à discuter. 0 (027)
203 32 31. 
Territet-Montreux , Avenue du Midi 28, prix
sacrifiés: Fr. 150 000 - pour ce 2 pièces
57 m2, Fr. 250 000.- pour ce 3 pièces envi-
ron 70 m2 + terrasse 50 m2 , vue imprenable
sur tout le bassin lémanique, à 2 pas des
transports publics. Géco Aigle 0 (024)
468 00 99. 
Vérossaz, jolie maison mitoyenne, avec bû-
cher-réduit séparé, cuisine équipée, séjour ,

<2 chambres , bains, W.-C, caves, jardinet ei
verger de 440 m2, meublé, taxation officielle
de décembre 1996, Fr. 180 000.-. Rensei-
gnement au 0 (027) 322 48 41.

A louer ou à vendre, Vernayaz, local com-
mercial, très bonne situation. 0 (027)
744 32 80. 

A louer à Vétroz, joli 2 pièces meublé, dans
villa, entrée indépendante, grande pelouse,
calme, cuisine équipée, grand placard, place
de parc. Libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 750 - charges comprises. 0 (027)
203 44 24. 0 (027) 346 39 60. 

On cherche à louer maison avec grange-
écurie, région Martigny-Sion, plaine ou
montagne. 0 (027) 744 37 28. 

A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement
rénové, au rez, cuisine agencée, cave, place
de parc. Libre mai.0 (027) 767 18 16.

Compresseur pour tailler la vigne, presque
neuf. 0 (027) 306 12 27. 
Cuisinière Sarina de Luxe EL 423 ST, beige
dégradé, évier en grès, couleur flamme,
88x46 cm. 0 (024) 485 27 32. 
De particulier , fenêtre, porte-fenêtre bois
teinté blanc, neuve, avec vitrage isolant et
croisillons intégrés: 80x115 - 60x115 -
100x95 - 80x210 - 110x210 - 140x210 et
caisson store blanc, regard fonte
1T04O-5T06Q/08O. 0 (079) 410 76 78.
De particulier: antiquités, secrétaires, bu-
reau, crédences, tables, armoire, vaisse-
lier, cause déménagement. 0 (027)
346 50 08. 
Etiqueteuse Cirio Mini Joly. Valeur à neuf Fr.
6500.-, prix à discuter. Tète capsule thermo
et plomb. 0 (027) 395 22 32. 
Fourneaux à bois en catelles, très bon état ,
Fr. 400.-/pièce. 0 (027) 744 34 79. 
Grande paroi murale, très bon état , brun
foncé, style anglais, portes travaillées et à vi-
traux , longueur : 7 m, modulable à souhait.
Valeur à neuf : Fr. 15 500.- cédée à
Fr. 3000 - à discuter. 0 (027)
722 15 87 soir. 
Jeux Sony Playstation avec 13 jeux , Crasch
Bandicoot, Pandemonium, Tekken 2, For-
mule 1, Extrême games, Chessy, Wipeout ,
Top Gun, etc. Fr. 10OO.-.0 (079) 447 37 08.
Jeune fille cherche une personne de lan-
gue anglaise, pour conversation. 0 (027)
395 39 62, heure des repas.
Lame à neige pour jeep, type Ficher, à com-
mande électrohydraulique, Fr. 2000.- +
1 pompe E. H., distributeur et commande
pour lame à neige, Fr. 800.-. 0 (079)
41801 19. 
Logiciel de point de vente, petites /
moyennes entreprises. Dynacom, le cais-
sier. Fr. 300.-, neuf. 0 (027) 722 48 27, re-
pas.
Magnifique gramophone à pavillon ancien,
de privé, prix exceptionnel, Fr. 680.-. Ecrire
case 66, 1163 Etoy.

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

Manteau long agneau retourné, taille 50
peu porté, une saison, valeur Fr. 3000.- ce
dée à Fr. 900.-, 0 (027) 722 52 65.

Mobilier d'appartement, d'occasion, pour
cause départ. 0 (027) 322 30 71, le soir.
Morbier, superbe pièce en chêne massif ,
garanti d'origine, prix selon entente. 0 (027)
744 19 08. 
Nissan Terrano, 5 portes, 05.91, 68 600 km.
0 (021)631 24 11.

Presse à repasser Elna Press Elektronic ,
très bon . état , prix à discuter. 0 (027)
306 73 41. 
Produit de beauté Dermajetics, cause dé-
part , 10% à 60% rabais, heure de repas.
0 (021)968 16 62. 
Récureuse, shampoigneuse de profession-
nel, pour nettoyer carrelage, moquette, par-
quets, etc., excellent état , Fr. 900.-. 0(027)
398 53 27. 
Robes de mariée + accessoires à demi prix.
0 (027) 306 67 19. 
Salon en cuir de sede -1- table de salon en
noyer massif. 0 (027) 455 41 91.

du mardi: le vendredi
précédent à 10 heures
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Montana-Village, 5 minutes de Crans, à ven-
dre, maison, entièrement rénovée, 3 pièces +
2 pièces d'eau, petite place. Plein sud.
Fr. 240 000.-. Libre tout de suite. 0 (027]
481 48 18. 
Pont-de-la-Uorge/Slon, terrain pour villa,
936 m' équipé. Cause partage, au plus of-
frant. 0 (027) 322 33 12, soir. 
Prarainson-Binii-Savièse, à 15 min. de Sion,
chalet 5 pièces, à construire, clés en mains,
endroit calme, accessible à l'année. 0 (027'
395 25 02, 0 (077) 28 61 35.

Savièse, appartement 3V. pièces, place de
parc, charges comprises. Fr. 950.-. Garage
Fr. 70.-, libre dès début février. 0 (027)
395 42 03, le soir. 0 (079) 355 41 27.
Savièse, appartement 4V_ pièces, cave +
place de parc. Prix à discuter. 0 (027)
395 29 29. 
Saxon, de privé, superbe appartement de
4V. pièces, 120 m2, cheminée avec cassette ,
balcon, place de parc, garage, cave, immeu-
ble de 5 appartements ppe, proche école et
centre, Fr. 300 000.-. 0 (027) 744 23 23.
Sion, avenue France 36, particulier , cherche
à échanger , chaleureux attique résidentiel
150 m2, grand confort , contre maison avec
jardin, région Sion. 0 (027) 323 57 53.
Sion, petite maison, 2 étages de 2V. pièces,
iardin, garage. 0 (027) 322 64 80.

Balavaud/ Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m'. 0 (027) 744 32 80. 
Vétroz, du propriétaire, dans immeuble neuf
de 5 appartements, grand 4V. pièces,
125 m2, 2 salles d'eau, pelouse privée 80 m2
+ garage privé. Fr. 375 000.-. 0 (027)
346 20 07. 
Vignes à vendre, Conthey, Champlan.
0 (027) 744 25 20.

http://www.nouvelliste.ch


A louer, dès le 1er février , à Saint-Raphaël/
Champlan, petite maison indépendante,
dans les vignes, (env. 40 m2), 2 pièces , cui-
sine habitable. Loyer: Fr. 550.- charges com-
prises. 0 (021) 626 12 12, prof , samedi
18.1 et dimanche 19.1, demander M. Jeannin
au Bercail , 0 (027) 398 58 55, privé, le 20.1.
uniquement. 
Ayent-Place, appartement 3V. pièces meu-
blé, 85 m2, dans chalet au rez , cuisine agen-
cée, cheminée. Renseignements et visites:
0 (027) 203 31 22.
Bovemier, appartement duplex 5V. pièces
rénové, cave, jardin, parking, libre avril 1997
0 (021)646 40 30.

Sion, appartement 2V. pièces, dans villa, à
personnes calmes. Fr. 590 - charges compri-
ses. 0 (027) 323 14 68.

Bramois, 3V_ pièces, semi duplex, Fr. 800 -
+ charges. 0 (027) 203 49 83, repas. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place parc, cave. Fr. 770 - char-
ges comprises. 0 (027) 322 95 35, 0 (027)
346 54 36.
Châteauneuf-Conthey, grand 2V. pièces
mansardé , garage + grand balcon. Libre dès
1.2.1997. 0 (027) 346 77 69, 0 (027)
329 08 09.

mansaroe , garage + grana oaicon. uore aes sion appartement 4% pièces. Fr. 1215.-
1.2.1997 0 (027) 346 77 69, 0 (027) ^es comprises. Libre tout de 

suite
329 08 09. 0 (027) 203 74 72.
Champlan, 3 pièces,- indépendant, dans villa. Sj 0r)i centre ville, studio, avec balcon
Loyer: Fr. 750 - charges comprises. 0 (027) Fr 650 - charges comprises. 0 (027
398 17 71. 100 10 RQ MAs Iiinrln

Champlan, 3 pièces; indépendant, dans villa. sioni centre ville, studio, avec balcon.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises. 0 (027) Fr 650 - charges comprises. 0 (027)
398 17 71. 322 32 69, (dès lundi). 
Champsabé, Noës, appartement 1 pièce, sion, centre ville, très beau 3V_ pièces atti-
meublé, plain-pied, dans villa, calme et enso- qUe, grande terrasse, cave, galetas. Possibi-
teille, libre tout de suite, Fr. 700 -, tout com- mé place de parc. Fr. 1420 - charges compri-
pris. 0 (027) 455 64 68. ses. 0 (027) 323 84 24, repas.

Champsabé, Noes, appartement . pièce, sion, centre ville, très beau 3V. pièces atti
meublé, plain-pied, dans villa, calme et enso- qUe, grande terrasse, cave, galetas. Possibi
leillé, libre tout de suite, Fr. 700 -, tout com- mé place de parc. Fr. 1420 - charges compri
pris. 0 (027) 455 64 68. ses. 0 (027) 323 84 24, repas. 
Corin, appartement 3 pièces, non meublé, Sion, centre-ville, 3 pièces, 91 m2, luxueu:
Fr. 850.- + charges. 0 (027) 455 13 21, 7 h (lave-sèche linge, micro-ondes , congélateui
30 à 12 heures. dans immeuble neuf. Fr. 1300 - charge

Corin, appartement 3 pièces, non meuble, Sion, centre-ville, 3 pièces, 91 m2, luxueux
Fr. 850.- + charges. 0 (027) 455 13 21, 7 h (lave-sèche linge, micro-ondes , congélateur)
30 à 12 heures. dans immeuble neuf. Fr. 1300 - charges
Crans (Trionnaz), à louer à l'année, 3 pièces, comprises. 0 (027) 322 32 69 , (dès lundi).
dans un chalet. 0 (027) 322 39 51. Sion, ch. des Collines 41,1V. pièce pour dé-dans un chalet. 0 (027) 322 39 51. Sion, ch. des Collines 41, VA pièce pour dé
Fully, grand 3% pièces, place de parc, ga- but mai. Fr. 645- 0 (079) 220 76 50. 

rage, libre tout de suite, Fr. 970.- charges Sion, chemin Saint-Rémy, VA pièce, dan
comprises. 0 (027) 746 43 09. villa, neuf , avec place de parc. Libre de suite
rage, libre tout de suite, Fr. 970 - charges Sion, chemin Saint-Rémy, VA pièce, dans
comprises. 0 (027) 746 43 09. villa, neuf , avec place de parc. Libre de suite.

Haute-Nendaz, appartement 2% pièces, Fr. 550- 0 (027) 322 91 41. 

dans immeuble neuf , spacieux , à louer tout Sion, proximité centre sportif , appartement
de suite, Fr. 733.-/mois. 0 (027) 288 59 83 VA dans maison de 2 appartements , avec
ou 0 (027) 324 67 53. balcon et cheminée. Libre tout de suite ou à

Sion, proximité centre sportif , appartement
4V_ dans maison de 2 appartements , avec
balcon et cheminée. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1200.-/mois. 0 (079)
447 32 76.Hauts de Saxon, 2 pièces meublé ou non,

situation tranquille, Fr. 500.-/mois charges
comprises.0 (027) 744 34 79.
Lens, appartement 3 pièces, avec pelouse
dans maison familiale. 0 (027) 483 21 05.

comprises 0 (027) 744 34 79 Sion, rue du Vieux-Moulin, charmant appar¦ : — _ ; tement 1V. pièce, bien meublé, calme et en
Lens, appartemen 3 pièces, avec pelouse, S0|eillé, Fr. 650.- charges comprises
dans maison familiale. 0 (027) 483 21 05. 0 (027) 322 47 91.
Les Granges, de suite, sympathique appar- Sion, studio meublé. Fr. 500.- charges com
tement 3V. pièces avec véranda. Fr. 750.- prises 0 (027) 322 42 22
charges comprises. 0 (027) 761 16 81. * ' ,.,,. '„ „. ' u h,.

Sion, studio meublé. Fr. 500.- charges com
prises. 0 (027) 322 42 22.

Martigny joli appartement moderne
3V. pièces, cuisine entièrement rénovée (vi-
trocéram), 3 minutes de la gare, libre tout de
suite. Fr. 930.- charges comprises. 0 (01)
465 67 36 prof, et 0 (01 ) 930 46 08 privé.
Martigny-Croix, studio meublé, + vaisselle
+ lave-linge, Fr. 300.- charges comprises
0 (079) 221 07 55.
+ lave-linge , Fr. 300.- charges comprises! fl

0".̂ .̂_* /n7Q\ oo-i n7 <.ç a r partement 4Va pièces, cave, placle de parc ,ip .u^K-i ur oo. Fr. 991.- charges comprises. 0 (027)
Martigny/Bourg, appartement 2V. pièces, 346 60 42.
meublé, confort , dès 01.02.97. Fr. 550.- + r̂"~ „_,,., r>h„„„, ..., „„„„,t_m_,-t 77/r,h~,r.~r. » /no! 7oo ,c ^7 Son, Pet it-Cnasseur , appartement v/acharges. 0 (027) 722 35 47. .. ' mailhllS, _._, _., ' P7un . *»m«s!*_£__ B* m97.7o_fqV_i7 Sion, Petit-Chasseur, appartement VAcharges. 0 (027) 722 35 47. pjèc^ meub|é 

4e 
é,age F*7640.- charges

Martigny, appartement 3V_ pièces, équipé, comprises. 0 (027) 323 70 45. 
"*° de |̂ /;--980 -' char9es emprises. sio|li Peti.-Chasseur, appartement
0 (U_.O / __ /_ /" _ .  o nii--- nlnin suri halrnn Fr. fiSO.- nhar-
™o "= »"'«• r- i.=. DU.-, ^ia.aDO _u,,lh.,,._0. 

g  ̂ Petit-Chasseur, appartement0 (027) 722 72 79. 3 pièceS| p|ein sudi balcon. Fr. 650.- char-
Martigny, on cherche 4 ou VA pièces, au ges comprises. 0 (027) 322 04 20. 

ie!î.!£, l°yeJ- modéré, dès le 1.5.1997. sjon VA pièce 44^ Fr. 590.- charges
0 (027) 723 22 82. nomnrises ou Fr. 109 000— 0 (0791

Sion, VA pièce, 44 m2, Fr. 590.- charges
comprises ou Fr. 109 000.-. 0 (079)
221 09 23.Martigny, près de la gare, 3V. pièces, libre

dès mars ou à convenir.
0 (027) 722 61 38 répondeur. 
Martigny, près du musée, studios meublés,
entièrement rénovés, cuisine séparée + bal-
con, Fr. 500 - à Fr. 600 -, charges compri-
ses. Pour visiter: 0 (027) 722 68 47. 
Martigny, Délèze 44, 2 pièces dans maison
indépendante, remis à neuf, 0(027)
722 11 33. 
Martigny, 3 pièces, tout confort , avec ga-
rage souterrain, quartier tranquille. 0 (027)
722 18 51 le soir dès 19 heures.

de 3600 m2 * 
Golden plein rapport, Donnez
région Saxon- ,
Charrat. | de votre sang
0 (079) 446 2018.

Monthey appartement 2% pièces cave
place de parc, Fr. 650.- charges comprises
De suite ou à convenir. 0 (024) 471 33 31.

Vétroz, immeuble Les Vergers, apparte-
ments 4V. pièces, Fr. 870.-. 2V. pièces,
Fr. 630 - charges comprises , libre tout de
suite. 0(027) 346 18 31.

Golden plein rapport, Donnez
région Saxon- ,
Charrat. | de votre sang

A donner contre bons soins, 1 chatte noire
et blanche et une chatte beige, habituées
aux enfants. 0 (027) 306 41 63.

Miège, appartement 3V. pièces, rez-de-
chaussée , maison ancienne, partiellement ré-
novée, chauffage électrique, Fr. 750 - par
mois , à discuter selon durée contrat , libre dès
le 1.04.1997. 0 (022) 362 23 88, M. Pellaz.

Turin/Salins, 3V. km de Sion, 4V. pièces,
vue magnifique , garage, place de parc, jar-
din, prix raisonnable. Libre 1.4.1997. 0 (027)
207 32 60.

Monthey, centre ville, grand studio,
Fr. 550.- charges + électricité comprises. Li-
bre tout de suite. 0 (079) 214 21 25.

Monthey, centre ville, grand studio, vétr02_i s'u
D
d
n
io m*Mé< dans v.illa- P]«» de

Fr. 550.- charges + électricité comprises. LI- Par
c
Co0

Fr
CQ

380- " charges comPrlses- 0 <027)
bre tout de suite. 0 (079)214 21 25. J4b m 69. 

Monthey, Plantaud, beau 3V_ pièces, ré- 2ff,' T«5î̂ mrS
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"bre Fr.19L + charges. 0 (027) 764 19 

31.
Vernayaz, 1 pièce au rez, 1er mois gratuit ,
Fr. 190 - + charges. 0 (027) 764 19 31.

Saint-Léonard, appartement 3 pièces dans
maison familiale pour 1 ou 2 personnes.
Loyer modéré. 0 (027) 203 54 39, midi et
soir.
Saint-Léonard, 3V. pièces, tout confort
loyer abordable, parc, lave-vaisselle, calme
0 (027) 203 73 76.

Vex, appartement 4 pièces, dans maison
familiale. 0 (027) 483 31 27, le soir.

Musicien, réputé, à votre disposition pour
Carnaval, mariage , anniversaire, tous styles
de musique. 0 (021) 701 05 87.

Savièse, appartement 3V. pièces meublé +
cave. Prix: Fr. 650.- par mois. 0 (027)
395 12 26.

Caslano, Lac de Lugano, maisonnette et
appartement , dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)922 01 80.

Rencontres d'amour ou d'amitié , hors
agence, 24/24. 0 (021 ) 683 80 71.

Saint-Maurice, appartement VA pièce
meublé, Fr. 450.- charges comprises
0 (027) 767 10 39, le soir.

Savièse, 3V. pièces, garage, cave , calme
0 (027) 395 23 30.

Crans-Montana, appartement , libre du 22.2
au 1.3.1997. 0 (027) 322 20 84.

Saxon, grand 3V_ pièces, libre tout de suite,
deux mois gratuit , 0 (027) 744 32 80. 
Sierre/Riondaz, 2 pièces, neuf , cave, pe-
louse, place de parc, libre tout de suite.
0 (027) 455 60 79 (midi), 0 (027)
456 56 17 (soir).

If... r.nr.r.^r.r,r.. /I .07» MO C. CI
Sierre , à proximité du centre, appartement
4% pièces, Fr. 900 - + charges. 0 (027)
455 70 66. le soir.
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10 TV couleur Philips, état de neuf , granc
écran 67 cm, télécommande, garantie un an.
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.

Sierre, petit studio, Fr. 450.- charges com-
prises. Libre 1er février. 0 (027) 455 44 53,
bureau. 0 (089) 220 36 46. 
Sierre, studio VA pièce, meublé, dans im-
meuble résidentiel, Fr. 680.- charges compri-
ses. Bureau 0 (027) 203 35 35, Natel
0 (077) 28 32 12. 
Sierre, 3V_ pièces, Fr. 1000 - + charges. Li-
bre 1er février. 0 (027) 455 44 53, bureau.
0 (089) 220 36 46. 
Sion, Platta, grand studio, avec cuisine sé-
parée. Loyer modéré. 0 (027) 322 02 43.

Sion-Vissigen, 3V. pièces spacieux (90 m2)
dans petit immeuble résidentiel calme (ver
dure), état de neuf, tout confort , grande cui
sine avec coin à manger , terrasse sur le ga
zon, sols parquet , place de parc, cave
Fr. 960.- + charges. 0 (027) 322 35 26, re
pas. 

Sion, vieille-ville, petite chambre meublée,
WC-douche à l'étage. Fr. 270.- charges
comprises. 0 (027) 322 18 67. 
Sion, Aubépines 15, 2 pièces, immeuble
neuf , 4e étage, vue superbe. Fr. 880.- char-
ges comprises. 0 (027) 323 40 89.

Sion, 2V_ pièces, vieille ville, calme, soleil,
au 1er étage, en face home des Glariers.
Agencement luxe. 0 (027) 323 13 42, heures
repas.
Saint-Maurice, studio, en attique, a côte
Coop. Place parc, dès mars. Fr. 480.- tout
compris.0 (024) 485 33 90. 
Troistorrents, centre du village, apparte-
ment de 4V- pièces avec mezzanine, dans
chalet rénové a l'ancienne, surface habitable:
122 m2, cave et parc gratuit. Pour visiter
0 (027) 477 22 86.

Vex, appartement 3U pièces. Fr. 730 - +
électricité. 0 (027) 203 65 73, repas et soir.
Vex , appartement 3V. pièces, rénové, meu-
blé avec cave. 0 (027) 207 20 62 privé,
0 (027) 203 33 21 bureau.

Proximité pistes ski, appartement-dortoir ,
8 places, tout confort . Fr. 15.- par personne
et par nuit ou Fr. 100 - par nuit, si 3 nuits.
0 (027) 722 12 40. 
Sud France, à 50 mètres plage, apparte-
ment 4-6 personnes. 0 (032) 731 22 30.

Valais central,
à vendre ou à louer

Auberge-
Café-

Restaurant

Plan-Cernet
route du
Sanetsch

sur Conthey.
A partir de l'été 1997.
Etablissement sai-
sonnier, possibilité
d'exploiter à l'année.
Comprenant: restau-
rant 65 places et ter-
rasse 60 places,
grand couvert pour
sociétés, grande
place de parc,
5 chambres ,
2 dortoirs.
0 (027) 323 18 01
ou 0 (027) 323 14 24
et 0 (027) 346 11 99,
matin, midi et soir.

036-378708

25 JANVI
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Cherche
à acheter

vignes
situation: 1re et 2e
zone, Valais central ,
surfaces de 500 à
8000 m2 .
Faire offres écrites
sous chiffre M
036-378707 à Publi-
citas , case postale
747, 1951 Sionl.

036-378707

Miege, dans petit im
meuble, à vendre ou
à échanger contre
maison

appartement
4 pièces
tout confort , garage, 

 ̂ /
grand balcon enso-
leillé, pelouse, per- _W
gola, barbecue. Si- r
tuation très calme.
0 (027) 455 12 91.

036-378725

Valais central,
à vendre

vignes
1740 m2 rhin;
3806 m2 pinot-ga-
may.
Bordure de route.
Ecrire sous chiffre X
036-378600 à Publi-
citas , case postale
747, 1951 Sionl.

036-37B600

A vendre

terrain _—

A louer cosA louer costumes de carnaval, pour socié-
tés, groupes ou individuels, divers thèmes ,
Fr. 30.-/pièce, pour les 5 jours. 0 (027)
767 13 53. 
A vendre où à échanger,- fusils suisses
contre sonnettes. 0 (027) 346 10 16.
Accordéoniste avec synthétiseur , pour soi-
rée, mariage, bal, etc. Libre à carnaval.
0 (077) 29
Antiquités:
vitrines, ete

9 43. 
vrmoires , vaisseliers, commodes

vitrines, ete Restauration, prix intéressant.
0 (027) 203 36 44, 0 (079) 417 33 68.
Homme quarantaine, libre, recherche pour
sorties, plus si entente, dame, mêmes affini-
tés. 0 (024) 472 39 84 matin et soir. 
L'orchestre Plein-Sud (3 musiciens) libre
pour carnaval suite à une annulation de con-
trat . 0 (024) 471 74 05 privé, ou 077/
21 79 86.

TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres ,
TV écran 54 cm, 50 programmes, télécom-
mande, Fr. 400.-, 63 cm stéréo, télétexte
Fr. 650 -, vidéo VHS télécommande,
50 programmes , Fr. 300.- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

LES
EN

Sion
Rue Petit-Chasseur 98, à louer dans
immeuble résidentiel, à l'étage , en-
trée indépendante, à famille soi-
gneuse

grand 4V. pièces
de 130 m2 avec 1 pièce de range-
ment et grande terrasse 80 m2, parc
extérieur , Fr. 1350.- + charges.
0 (027) 203 13 86.

036-378358

A louer appartement refait à neuf
dès le 1.3.1997, dans quartier en-
soleillé, à

Martigny

31/2 pièces
avec cave et galetas.
Fr. 950.- sans les charges.
0 (027) 722 99 44
heures de bureau.

036-378310

Martigny
A louer en bordure d'autoroute
dépôt, local commercial
ou atelier
0 (027) 722 90 20.

036-376696

A louer A louer à

à Ayent Sion, Vissigen
immeuble près du pont du
La Croisée B Rhône

appartement appartement
4V_ pièces résidentiel
+ place de parc + 

^
pièces* avec

cave + qa etas. S ???>,
Libre janvier 1997 ou Ï^^P̂ SS?k rnnvpnir charges comprises.
l,n™7«. AR AQ Libre ,out de suite -0 (027) 481 46 49. Pour visite;

036-378'"'5 0 (027) 203 41 44.

D

Vue imprenable sur les Alpes,
situation exceptionnelle.
A vendre à Sierre (VS),

villa 6/2 pièces
soignée (230 m2), 2 salles de bain-
WC, 1 WC séparés, caves, gara-
ges.
Parcelle de 1100 m2 aménagée.
Prix à discuter (Fr. 760 000.-.)
Intermédiaire s'abstenir.
Pour informations, veuillez écrire
sous chiffre F 249-262177, ofa Zu-
rich, Postfach, 8022 Zurich.

249-262177

A louer à Verbier
appartement
de 2 pièces

1 chambre avec 2 lits,
salon avec 1 canapé-lit,
1 cuisine tout confort ,

terrasse, vue imprenable,
parking.

A la saison ou à l'année.
Pour tous renseignements:

<& (027) 771 37 79.
036-378767

| Publicitas (027) 329 51 51 |
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La fin des haricots
Les conserves de légumes suisses sont menacées

SWISS 5»
MARKET w°
INDEX 399°

3970

39S0

3930

DOW *°
JONES M20

INDUS- 679°
TRIAL 6760

6730

6700

BERNE. - Depuis 1986, les
ventes de boîtes de conserves
de légumes ne cessent de dimi-
nuer. En dix ans , le chiffre
d'affaires a baissé en Suisse de
28%. Un renversement de ten-
dance n'est pas à attendre. Les
conserves de légumes suisses
pourraient disparaître des
rayons dans les prochaines an-
nées au profit des surgelés et
des produits frais. En 1986, les
ventes des fabricants suisses
de conserves de légumes se
montait à 62 485 tonnes. En
1995, elles n'atteignaient plus
que 45 080 tonnes. Selon les
chiffres de l'Association des
fabricants suisses de conser-
ves, de produits réfrigérés et
de produits surgelés, les chif-
fres d'affaires se sont réduits
de 7% en 1995, par rapport à
1994.

Légumes frais
et surgelés

Les habitudes de consomma-
tion ont changé. Les consom-
mateurs préfèrent aujourd'hui
les produits frais et les surge-
lés aux conserves de légumes.
L'association faîtière attribue
la baisse des ventes de conser-
ves au recul enregistré dans le
secteur de l'hôtellerie et de la
restauration. En Suisse, il
existe trois grandes entreprises
de boîtes de conserves: Hero
Lenzburg, la fabrique de con-
serves Bichofszell S.A. et Hil-
cona S.A.. Dans toutes les en-
treprises , la part des conserves
de légumes au chiffre d'affai-
res est en recul ces dernières
années. La filiale de Migros, la
fabrique de conserves Bis-
chofszell , a réalisé par exem-
ple en 1996 seulement 5 à 7%
de son chiffre d'affaires total
estimé avec des conserves de
légumes.

Recul général des ventes
Chez Hero , les ventes de con-

V L M M J V

Les conserves n'ont plus la cote, et leur fabrication en Suisse
semble menacée. mamin

serves de légumes ont reculé
en 1996 de 3% à 6600 tonnes.
Pour 1996, Bischofszell estime
le recul du chiffre d'affaires
entre 5 et 6 %. Chez Hilcona ,
le chiffre d'affaires s'est réduit
de moins de 5%. Selon ses pro-
pres données, la fabrique Bis-
chofszell a une part de marché
d'environ 50% dans les conser-
ves de légumes. Chez Hero, la
part de marché est estimée en-
tre 10 et 25% clans ce domaine.
Chez Hilcona , dont Coop est le
plus gros client , elle se monte à
environ 30% pour le commerce
de détail. Les trois fabricants
ne veulent pas communiquer
leurs résultats et déclarent
tous être dans les chiffres noirs
depuis des années. Ils sont tous
cependant insatisfaits de la si-
tuation dans les conserves de
légumes.

Importation
de conserves

Cette situation difficile a

V L M M J V  V L M M J V

pousse la fabrique de conser-
ves Bischofszell à vendre à la
fin décembre la fabri que fran-
çaise de conserves Lomco.
Lomco avait essuyé environ 70
millions de francs de pertes en
l'espace de quatre ans. Depuis
le début de l'année, l'entre-
prise Bischofszell ne produira
ainsi plus de conserves d'hari-
cots. Elles seront totalement
importées de chez Lomco.
Dans le courant de l'année,
Bischofszell va également dé-
cider si elle va importer toutes
ses boîtes de petits pois et de
carottes dès 1998. Elles conti-
nueront d'être produites provi-
soirement à Bischofszell (TG),
a indiqué Jakob Knûsel direc-
teur de l'entreprise. «L'avenir
de la fabrication des conserves
de légumes industrielles en
Suisse est très menacé», a
ajouté M. Knùsel. «Comme les
installations remplissent ac-
tuellement leur fonction, les
conserves de légumes sont en-
core produites. Mais quand il

DOLLAR i3:=
US ' 365

1.360

1.355

1.35C

1.345

s agira de prendre des déci-
sions pour de nouveaux inves-
tissements, la situation devien-
dra très critique», d'après M.
Knùsel. Les deux autres gran-
des fabriques de conserves
s'attendent également à un
nouveau recul de la, produc-
tion. Tant qu 'il y aura une pro-
duction indigène, Hilcona ne
souhaite pas importer de con-
serves de légumes. Hero cons-
tate que les boîtes de légumes
continuent «provisoirement» à
être produites en Suisse. Le
nouveau chef d'Hero Suisse,
Stefan Heidenreich , a expliqué
que son entreprise veut se fo-
caliser sur ses segments princi-
paux , à savoir les confitures,
les pâtes et les produits frais.
(ats)
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Le TF défend le gris
LAUSANNE. - Selon le Tribu-
nal fédéral (TF), les importa-
tions parallèles de produits
originaux sont autorisées et ne
tombent pas sous le coup de la
loi protégeant les marques. Le
fabricant Chanel avait voulu
interdire à la chaîne de maga-
sins EPA de vendre ses pro-
duits importés par le biais du
marché gris.

Les importations d'articles
de marque hors des canaux ex-
clusifs de distribution ne vont
pas à rencontre des intérêts
des fabricants qui veulent con-
trôler la diffusion et le prix de
leurs produits. Aux yeux de
certains juristes, les importa-
tions parallèles sont proscrites
depuis l'entrée en vigueur de
la loi sur la protection des
marques en 1993. Le TF, dans
un arrêté rendu à l'unanimité
et publié vendredi , n 'a pas été
de cet avis. Il a estimé qu'une

interdiction absolue des im-
portations d'articles de mar-
que au travers du marché gris
constituait une entorse à la ga-
rantie constitutionnelle de la
liberté de commerce. Le tribu-
nal suprême a aussi rejeté une
possible infraction à la loi fé-
dérale sur la concurrence dé-
loyale. Selon le TF, les distri-
buteurs exclusifs des articles
de marque de la maison pari-
sienne ne risquent pas d'être
éclipsés par le magasin dis-
count.

Contrairement à ce dernier ,
ils peuvent offrir la totalité des
produits de la marque et con-
seiller de manière compétente
leurs clients. La coexistence de
distributeurs certifiés et d'im-
portateurs parallèles conduit
au meilleur résultat pour les
concurrents, les grossistes et la
collectivité, note le TF. (ats)
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Retour de la «bête»?
L'affaire des fonds juifs continue à faire des remous

et provoque un inquiétant réveil de l'antisémitisme en Suisse
BERNE. - La Commission fé-
dérale contre le racisme (CFR)
a dénoncé hier le réveil de
l'antisémitisme en Suisse, et
s'inquiète des «diffamations
antisémites» provoquées en
Suisse par le débat sur les
fonds en déshérence des victi-
mes de l'Holocauste. A ses
yeux, ces réactions montrent
bien que l'antisémitisme est
latent en Suisse comme ail-
leurs et qu 'il suffit de peu poLir
le ranimer. La CFR engage
donc les autorites, les person-
nalités politiques de tous
bords , les écoles, les Eglises,
les médias et l'opinion publi-
que à réagir. Plus de cinquante
ans après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, il
ne saurait être question de
transformer les victimes en
coupables et de créer un anta-
gonisme entre les organisa-
tions juives et la Suisse.

Un héros
A Zurich, l'organisation juive
américaine Ligue antidiffama-
tion B'nai Brith (ADL)' a versé
50 000 francs sur un comp'te
bancaire au nom -de l'ancien
gardien de l'Union de Banques
Suisses (UBS) Christoph Meili.
Elle entend ainsi le récompen-
ser pour avoir tenté de sauver
des documents historiques. La
société de surveillance qLii
l'employait l'a suspendu après
cet incident. «Pour nous, c'est
un héros», a déclaré le direc-
teur de l'ADL Abraham Fox-
man. M. Meili a petit-être violé
la loi, mais il a empêché un
crime en agissant par convic-
tion. Le compte , baptisé «Save

Thomas Borer (à gauche): «J'aimerais rencontrer le président de
l'Agence juive Avraham Burg.»

the honour of Switzerland»,
doit assurer au gardien sus-
pendu une partie de sa subsis-
tance et couvrir d'éventuels
frais de justice.

Rectification
A Londres, le Ministère britan-
nique des affaires étrangères a
corrigé un rapport de septem-
bre concernant les rachats par
la Banque nationale suisse
(BNS) d'or saisi par les nazis.
Le montant en aurait été de
500 millions de francs suisses
et non de 500 millions de dol-
lars, soit plus de quatre fois
moins. La Task Force du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères a rendu hommage à
l'honnêteté intellectuelle du

keystone

ministère britannique. Elle
«pourrait servir d'exemple à
divers individus et organisa-
tions qui s'appuient sur des
documents isolés - sortis de
leur contexte historique, dé-
nués d'appréciation critique de
la qualité des sources et inter-
prétés de façon équivoque -
pour étayer leurs critiques et
leurs procès d'intentions»,
écrit la Task Force. A Genève,
le chef de la Task Force Tho-
mas Borer a déclaré qu'il espé-
rait rencontrer bientôt le pré-
sident de l'Agence juive Avra-
ham Burg. Il s'exprimait de-
vant quelque 330 membres de
l'American International Club
of Geneva , qui lui ont réservé
un accueil chaleureux. M. Bo-
rer a indiqLié qu'il n'a pas

songé à démissionner après les
turbulences de ces dernières
semaines. «Un diplomate ne
démissionne pas , il essaie de
réparer les dégâts» , a-t-il dit.

Afflux de demandes
Les demandes concernant les
fonds en déshérence ne cessent
d'affluer auprès de l'ombuds-
man des banques. Jusqu 'à la
mi-février, Hanspeter Hani a
reçu quelque 3500 requêtes
émanant de personnes qui sont

à la recherche de fonds dans
les banques suisses.» De nou-
velles demandes arrivent cha-
que jour . Le flot est ininter-
rompu», a déclaré M. Hâni à
l'ATS. Près de 70% des requê-
tes émanent de proches de vic-
times du nazisme. La plupart
proviennent des Etats-Unis et
d'Israël , mais aussi de l'ancien
bloc de l'Est. Dans de nom-
breux cas, les requérants don-
nent des renseignements con-
crets pour étayer leur de-
mande, (ats)

La nouvelle année sous le signe de la transparence
BERNE. - La Suisse va exami-
ner sérieusement les pages
douteuses de son histoire.
«Nous attendons une ' recon-
naissance de notre bonne vo-
lonté, car la Suisse a toujours
prouvé qu'elle tenait ses pro-
messes», a déclaré hier le pré-
sident de la Confédération Ar-
nold Koller lors de la réception
diplomatique de la nouvelle
année. Environ 130 ambassa-
deurs et chargés d'affaires ac-
crédités à Berne ont participé
à la traditionnelle réception au
Palais fédéral. Sous les yeux
du public rassemblé sur la
Place fédérale, les limousines
ont déposé une à une les délé-
gations étrangères. Certaines
portaient les costumes de leur
pays. Arrivées en calèches, les
autorités de la ville et du can-
ton de Berne ont elles aussi
pris part aux réjouissances. Une réception haute en couleur dans la grisaille bernoise, keystone

Les vœux du corps diplomati-
que ont été présentés par le
nonce apostolique Karl-Josef
Rauber, doyen en vertu d'un
usage établi par le Congrès de
Vienne de 1815. Il a axé son al-
locution sur la justice , car la
«justice crée la paix». «Il faut
encourager le développement
d'une vraie paix, renforcer la
démocratie , accélérer le désar-
mement, c'est-à-dire créer les
conditions valables qui garan-
tissent les droits fondamen-
taux de l'homme», a dit Mgr
Rauber.

Recherche de la vérité
La justice et la vérité sont les
fondements de la cohabitation
humaine, a répondu Arnold
Koller. La Suisse est à la re-
cherche de la vérité en matière
de fonds en déshérence. Il fau-
dra du temps, «ce qui ne veut

pas dire qu il ne faille pas agir
si l'on se trouve en présence de
faits établis qui permettent
une action immédiate», a af-
firmé le président de la Confé-
dération. En ce qui concerne la
situation mondiale, Arnold
Koller s'est exprimé sur le vent
de dérégulation et de libérali-
sation. «Nous devons nous ré-
jouir des espaces de liberté ad-
ditionnels qui se sont ouverts.»
Néanmoins, il faut se battre
pour éviter que la dure con-
currence internationale n'en-
traîne une destruction systé-
matique de la dignité humaine
et de la justice sociale. Enfin ,
le président de la Confédéra-
tion a exprimé le vœu que les
négociations bilatérales avec
l'Union européenne aboutis-
sent rapidement. Après son
discours, Arnold Koller a trin-
qué avec les diplomates dans
la salle des pas perdus, (ats)

Stop à la xénophobie !
Une conférence à Berne pour désamorcer

la «peur des étrangers»
et assurer une meilleure intégration de ces derniers

BERNE. - Seule une meilleure
intégration de la population
étrangère résidant en Suisse
permettra de désamorcer les
tensions et conflits touchant à
la question des étrangers. Le
président de la Confédération
Arnold Koller l'a déclaré hier
à Berne lors de la Conférence
nationale sur l'intégration.
Une politique d'intégration
transparente contribuera à ré-
duire la peur de l'étranger et à
combattre la xénophobie et le
racisme, a poursuivi le chef du
Département fédéral de justice
et police. En adoptant une at-
titude humaine à l'égard ' des les. Les étrangers sont donc
étrangers et des réfugiés , mais loin d'être des profiteurs de la
aussi axée économiquement prospérité helvétique. Pour
sur les réels besoins du marché améliorer concrètement leur
du travail lo rnncoil -fei.-i.-_ l intam-alinM le PA^COîI Çé.AA-r 'r.]—. —. .... . ..... 
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juge possible d'améliorer l'ac- a proposé deux innovations
ceptation de sa politique dans dans la loi sur le séjour et
la population. l'établissement des étrangers

Précieuse
contribution

Devant les plus de 300 partici-
pants à la Conférence sur l'in-
tégration - autorités, œuvres
d'entraide, corps diplomatique
- M. Koller a souligné la pré-
cieuse contribution des étran-
gers au développement de la
Suisse. Ils représentent envi-
ron 25% de la population ac-
tive, dont l'économie ne sau-
rait se passer. D'autre part ,
leur jeunesse relative influence
favorablement la situation fi-
nancière des assurances socia-

(LSEE). D'une part , une base
légale sera donnée aux activi-
tés de la Commission fédérale
des étrangers (CFE) qui arti-
cule depuis 1970 la politique
d'intégration au niveau fédé-
ral.

D'autre part , la Confédéra-
tion accroîtra sa coresponsabi-
lité politique et financière
dans ce domaine. Ces modifi-
cations devraient être adoptées
cette année encore par le Con-
seil national.

Engagement
nlns nmiSKPr r pays.

Faute de base légale, la Confé- M. Koller a toutefois souli- '
dération n 'a pu jusqu 'ici sou- gné que l'essentiel du travail
tenir le travail d'intégration d'intégration demeurera au ni-
des cantons que de manière veau des cantons et des com-
ponctuelle (formation profes- munes, soit au centre de la vie
sionnelle, prévention sanitaire, communautaire quotidienne,
réfugiés reconnus), a rappelé (ats)

M. Koller. Aucune ressource
financière n'a été mise à dispo-
sition pour soutenir les projets
d'intégration ou les activités
de services d'aide aux étran-
gers. Un engagement plus
poussé est nécessaire sur le
plan national , notamment
dans des domaines comme l'in-
formation et la formation gé-
nérale.

Ainsi , la Confédération doit
intensifier ses efforts pour
améliorer chez les étrangers
les connaissances linguistiques
ainsi que celles des institutions
étatiques et sociales ou des
particularités et coutumes du

La fête au Palais

Politique agricole
Coop et Migros souhaitent un
relèvement des contingents
laitiers. Plus de marché et
d'écologie doivent être le leit-
motiv d'avenir de l'agriculture
suisse, selon Coop. Migros ai-
merait des prix plus bas et des
structures plus flexibles. Les
deux distributeurs expriment
des réserves sur les produits
transgéniques.

Veau
aux antibiotiques

Le problème des résidus d'an-
tibiotiques dans la viande ou
les organes de veaux est moins
grave que prévu. L'Office vété-
rinaire fédéral se veut rassu-
rant suite aux résultats de
l'enquête menée dans les can-
tons. Elle avait été déclenchée
par la découverte de traces
d'antibiotiques chez de jeunes
veaux abattus en décembre à
Bâle.

Licenciements
Le «Journal de Genève et Ga-
zette de Lausanne» va licen-
cier six ou sept personnes.
Cette diminution d'effectifs,
accompagnée d'autres mesures
d'économies, vise à réduire de
façon substantielle le déficit
du quotidien genevois. La
perte prévue pour 1996 se
monte à 2,6 millions de francs.

Blocher fulmine
Christoph Blocher a tonné
contre la classe politique, les
entrepreneurs «de gauche», les
médias et les «parasites» hier
soir à l'Albisgùetli de Zurich
lors de la traditionnelle réu-
nion de l'UDC cantonale.

Robot incendiaire
Il n'y aura pas de procédure
pénale suite à l'incendie de la
fabrique de papier Tela à Nie-
derbipp en juillet 1996. L'en-
gagement des trois pompiers
qui sont décédés dans le sinis-
tre était conforme au règle-
ment. L'enquête de la police
judiciaire bernoise a égale-
ment permis d'établir qu'un
robot élévateur est à l'origine
du sinistre.

Au nom du bénéfice
Rentenanstalt-Swiss Life veut
se donner les moyens de ses
ambitions en se transformant
en société anonyme le 30 juin.
Elle fait- une priorité de son
développement à l'étranger. Or
son statut de coopérative
freine son expansion. Le nu-
méro 1 suisse de l'assurance
vie, en collaboration avec
l'UBS qui détiendra 25% du
capital , entend tripler son bé-
néfice d'ici à 1999.

Cardinal résiste
Le Conseil d'Etat fribourgeois
et la ville de Fribourg ont
transmis hier leurs proposi-
tions communes à Feldschlôss-
chen-Hùrlimann pour mainte-
nir la brasserie Cardinal et ses
200 emplois à Fribourg. Selon
les autorités fribourgeoises,
une rencontre sera demandée
«dans les plus brefs délais» .

Suite du feuilleton
Les représentants de la Suisse
ont commencé à présenter de-
vant la Cour suprême des Ba-
hamas leurs arguments dans le
procès en appel pour l'extradi-
tion du financier failli Werner
K. Rey. Leur argumentation
pourrait durer entre cinq et
sept jours. La défense bénéfi-
ciera de deux droits de ré-
ponse. Un verdict est attendu
dans les deux à trois semaines.

Bénéfice,
mais en baisse

Sulzer a vu ses entrées de com-
mandes consolidées reculer de
3% en 1996 , à 5,5 milliards de
francs. Deux des cinq divisions
du groupe technologique zuri-
chois affichent une hausse.
Sulzer Rùti accuse en revanche
une chute de 23%. Une baisse
du bénéfice du groupe reste at-
tendue.
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Massacre
KIBOSOBO. - Des miliciens
hutus présumés ont tué douze
personnes dans le nord-ouest
du Rwanda et ouvert le feu sur
un véhicule de l'ONU , ont rap-
porté hier des témoins. Dans
un incident séparé , le député
Evariste Burakali est mort hier
des suites de ses blessures dans
la préfecture de Byumba. Il
avait été abattu par un officier
de l'armée, qui a été arrêté, a
précisé Radio Rwanda.

Ce sont donc une douzaine
de personnes , tant des Hutus
que des Tutsis, qui ont été
tuées jeudi dans le hameau de
Gihira , au sud de la préfecture
de Gisenyi (85 km au nord-
ouest de Kigali). Selon des té-
moins, les meurtriers sont des
miliciens hutus. (ap)

Explosion
CAP CANAVERAL. - Une fu-
sée Delta transportant un sa-
tellite de navigation GPS pour
l'US Air Force a explosé hier
13 secondes après son décol-
lage de Cap Canaveral. Il n'y a
pas eu de blessés. C'est la pre-
mière explosion d'une fusée
Delta , que fabri que McDonnell
Douglas, en près de onze an-
nées. La fusée transportait un
satellite Global Positioning
System (GPS) nouvelle généra-
tion d'une valeur de 40 mil-
lions de dollars, (ap)

Trop délabré
LONDRES. - La justice bri-
tannique abandonne les pour-
suites lancées contre un ci-
toyen britannique, Szymon Se-
rafinowicz , qui était accusé de
crimes de guerre pour le meur-
tre de trois juifs dans l'an-
cienne République soviétique
de Biélorussie durant l'occu-
pation allemande entre 1941 et
1942.

Szymon Serafinowicz avait
été inculpé de crimes de guerre
en 1996. Le centre Wiesenthal
de Jérusalem avait à l'époque
rapporté qu 'il était comman-
dant dans les forces de police
de la circonscription de Mir et
était «activement impliqué
clans la persécution et le meur-
tre de milliers de juifs» , (ap)

Une première
DUBLIN. - Un tribunal a ac-
cordé hier le premier divorce
de l'histoire irlandaise, bien
que la nouvelle loi autorisant
la dissolution du mariage n'en-
tre en vigueur que le 27 fé-
vrier. Le juge Henry Barron a
répondu positivement à la de-
mande d'un homme non iden-
tifi é qui invoquait l'urgence
(une grave maladie) pour ne
pas attendre le 27 février, (ap)

Détente
SÉOUL. - Les signes d'une vo-
lonté de dialogue et de détente
se sont multipliés hier en Co-
rée du Sud. Les grèves à tra-
vers le pays ont par ailleurs
enregistré un début d'essouf-
flement , plus de trois semaines
après l'adoption au Parlement
d'un nouveau code du travail
controversé. Pour la première
fois depuis le début de la crise
et dans le but manifeste de
jouer l'apaisement , le prési-
dent Kim Young-Sam a ren-
contré le patriarche de Corée ,
le cardinal Stephen Kim.
Haute autorité morale dans le
pays, il a par deux fois invité
les parties en présence à enta-
mer le dialogue.

Une autre ouverture est ve-
nue du chef de la Confédéra-
tion coréenne des syndicats
(KCTU). Après avoir refusé ces
derniers jours l'offre d'un dé-
bat télévisé proposé par le chef
du parti gouvernemental de la
Nouvelle Corée (NKP), il s'est
ravisé et s'est déclaré prêt à
dire oui. (ats/afp/reuter)
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l'année, l'autre celui d'un scru- bassadeurs étrangers à Sofia et nir la dissolution immédiate celles portées par l'assassin de ches, pris par deux photogra - meurtres de Nicole Brown
tin dès ce printemps. devant le président Jelio Jelev . du Parlement et des élections son ex-femme, Nicole Brown phes au cours d'une rencontre Simpson et de Ronald Gold-

L'opposition , qui organise dès le mois de mars, a annoncé Simpson, et de son ami Ronald de football américain en 1993, mar_ . Mais des parents des
Le parti socialiste (PSB , ex- depuis quatorze jours des ma- la vice-présidente des forces Goldman, tués en 1994. étaient vraisemblablement au- deux victimes, persuadés de sa

communiste) s'est déclaré «ré- nifestations quotidiennes dans démocratiques (UFD). L'ancien expert en photo- thentiques. Mais il a toutefois culpabilité, avaient décidé de
solu à profiter de son droit tout le pays en faveur d'élec- (ats/afp) graphie du FBI Gérald Ri- reconnu qu'il était possible de le poursuivre au civil.

Hébron, ville palestinienne
Israël a quitté ses quartiers généraux militaires.

HÉBRON. - La majeure partie
de Hébron n'est plus sous con-
trôle israélien. Après une
brève cérémonie, peu avant le
lever du jour, hier, les soldats
israéliens ont quitté leur quar-
tier général , dont ont pris pos-
session les policiers palesti-
niens.

Quelques heures plus tard ,
l'accord sur le retrait des sol-
dats de Hébron et le futur re-
déploiement de l'armée israé-
lienne en Cisjordanie, ap-
prouvé deux jours plus tôt par
le premier ministre israélien
B.enyamin Nétanyahou et le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat , était of-
ficiellement signé clans un hô-
tel de Jérusalem par les chefs
des deux délégations, l'Israé-
lien Dan Shomron et le Pales-
tinien Saeb Erakat.

Par Dianna Cahn/ap

Ce texte, approuvé la veille
par la Knesset, par 87 voix
contre 17 et une abstention ,
prévoit que deux mois après sa
signature débuteront les pour-
parlers sur un accord de paix
permanent. Il stipile également
que l'armée israélienne enta-
mera dans la première semaine
du mois de mars un retrait , en
trois étapes, des zones rurales
de Cisj ordanie , qui s'achèvera
au milieu de l'année 1998.

Un Palestinien tente de convaincre un soldat israélien de le laisser rejoindre le marché. Mais la
place a été interdite à la suite d'incidents... ap

C'est peu avant le lever du
jour , hier , qu 'un long convoi
de jeeps a quitté le quartier
général militaire israélien de
Hébron. Après une brève céré-
monie au cours de laquelle les
commandants palestinien et

israélien se sont serré la main
à la grille d'entrée, les poli-
ciers palestiniens sont entrés
dans le bâtiment. Un Palesti-
nien s'est hissé sur le toit du
quartier général de l'armée is-
raélienne pour y agiter le dra-

peau palestinien après l'éva-
cuation des lieux par Tsahal.

Dans la matinée, quelques
incidents ont suivi ce début de
redéploiement. Sur la place
Gross, située à proximité des
quartiers israéliens, des dizai-

nes de Palestiniens ont lancé
des pierres et des bouteilles à
des soldats israéliens. Un Pa-
lestinien a été interpellé par
les militaires. A la suite de ces
affrontements, l'armée a dé-
fendu aux Palestiniens l'accès
à la place du marché.

Enclaves fortifiées
A la fin de l'évacuation ce sont
400 policiers palestiniens qui
seront déployés dans les qua-
tre cinquièmes de la ville tan-
dis que l'armée israélienne
continuera à patrouiller dans
le centre où 500 colons juifs vi-
vent dans cinq enclaves forti-
fiées. Entre 15 000 et 20 000
Palestiniens vivent dans cette
zone qui restera sous contrôle
israélien.

A Jérusalem, le premier mi-
nistre israélien Benyamin Né-
tanyahou a insisté sur le fait
que les soldats israéliens reste-
ront à Hébron. «Nous ne quit-
tons pas Hébron , nous nous re-
déployons dans une partie de
la. ville. Nous restons partout
dans la ville où la communauté
juive a vécu , vit et continuera
à vivre... Il n'y aura pas de po-
liciers palestiniens armés près
des zones d'habitation juives»,
a souligné M. Nétanyahou.

Speaker à l'amende
M. Gingrich devrait conserver
la présidence de la Chambre

des représentants... malgré tout
WASHINGTON. - Un enquê-
teur spécial du Congrès et des
avocats du président sortant
de la Chambre des représen-
tants Newt Gingrich se sont
mis d'accord hier pour recom-
mander une amende de
300 000 dollars et une répri-
mande à rencontre de M. Gin-
grich, accusé de violations du
code éthique parlementaire, a-
t-on appris de source républi-
caine.

Cette sanction ne devrait pas
empêcher M. Gingrich de res-
ter le «speaker» de la Cham-
bre, soit le troisième person-
nage de l'Etat américain. Mais
tout nuage n'est pas écarté
pour le héraut de la «révolu-
tion conservatrice» dont les
agissements pourraient être
cette fois-ci examinés par le

Département de la justice et
les services fiscaux.

On reproche notamment à
M. Gingrich d'avoir utilisé des
dons exonérés d'impôts pour
financer un cursus, universi-
taire et un projet de télévision.
M. Gingrich a également ad-
mis avoir fait des déclarations
inexactes à ce sujet aux enquê-
teurs du Congrès.

James Cole, conseiller spé-
cial du comité d'éthique de la
Chambre et auteur d'une en-
quête d'un an sur Gingrich , et
l'avocat du speaker , Me Randy
Evans , devaient soumettre sé-
parément dans la journée leurs
propositions de sanctions con-
tre M. Gingrich. L'approbation
de ces sanctions doit obligatoi-
rement venir du comité d'éthi-
que et de la chambre tout en-
tière, (ap)

Record battu
8746 kilomètres en ballon

CHICAGO. - Le milliardaire
américain Steve Fossett , qui a
entamé lundi une tentative en
solo de tour du monde en bal-
lon, depuis les Etats-Unis, a
survolé l'Algérie vendredi , à
480 km au sud d'Alger, après
avoir traversé l'océan Atlanti-
que.

S'il est encore loin du but ,
Steve Fossett a d'ores et déjà
battu son record personnel de
distance en ballon (8696 km)
établi en 1995 lors d'un vol en-
tre la Corée du Sud et la pro-
vince canadienne de la Saskat-
chewan. A 9 h 30 hier , il avait
en effet parcouru 8746 km, se-
lon Bo Kemper , un responsa-

ble du programme.
Au risque de perdre les vents

puissants dont il bénéficie,
Steve Fossett a incurvé sa
route vers le sud pour tenter
d'éviter la Libye. Le «Solo
Spirit» se dirige actuellement
vers le Niger , le Tchad et
l'Egypte. M. Fossett n'a pas
obtenu en effet l'autorisation
du survoler la Libye. M. Kem-
per a expliqué que l'aéronaute
faisait tout ce qu 'il pouvait
pour éviter la Libye. Toutefois,
il a estimé que les chances
d'éviter ce pays étaient infé-
rieures à 25% , en raison des
forts vents qui soufflent dans
la région, (ap)

Appel à l'aide
L'opposition serbe réclame davantage

de pressions internationales .
ROME. - Les dirigeants de
l'opposition serbe ont appelé
hier la communauté interna-
tionale " à davantage de pres-
sions sur Slobodan Milosevic
afin qu 'il reconnaisse les résul-
tats des municipales. Ils ont
annoncé que les manifesta-
tions continueraient tant, que
le président ne le ferait pas.

Les trois dirigeants de la
coalition d'opposition Ensem-
ble - Vuk Draskovic du Mou-
vement serbe de renouveau,
Zoran Djindjic du Parti démo-
cratique, et Vesna Pesic de
l'Alliance civique - ont ren-
contré hier à Rome le ministre
italien des Affaires étrangères
Lamberto Dini. Ce dernier a
déclaré que l'objectif de l'Italie
était que «le processus de dé-
mocratisation progresse et que
cela se fasse pacifiquement».

Le président Milosevic «doit
reconnaître la totalité des ré-
sultats électoraux du 17 no-
vembre», a dit Vuk Draskovic.
«Nous sommes prêts au dialo-

gue démocratique, mais pas
avant que les résultats des
élections ne soient reconnus.
Jusqu 'à cette reconnaissance,
nous continuerons et dévelop-
perons '.même nos 1 manifesta-
tions», a-t-il souligné.

Question de principe
Vesna Pesic a souligné que la
reconnaissance du résultat des
élections «ne concerne pas seu-
lement le nombre d'élus. C'est
une question de principe et
nous ne pouvons pas aller à
d'autres élections sur la base
de ce qui s'est passé», a-t-elle
dit. L'opposition «ne vas pas
attendre pendant quatre ans»
la décision du gouvernement,
a-t-elle ajouté.

«Nous estimons que Milose-
vic doit se décider dans les
deux ou trois jours. S'il n 'ac-
cepte pas tous les avis de la
communauté internationale,
nous nous préparons à aug-
menter la pression, pas seule-

ment de l'opposition , mais
aussi de diverses et importan-
tes institutions de Serbie pour
poursuivre le combat pour la
démocratie», a ajouté Mme Pe-
sic.

Quelque 30 000 manifestants
sont descendus hier dans les
rues de Belgrade pour le 60e
jour de suite. Environ un mil-
lier d'étudiants ont défilé de
leur côté avec leurs animaux
domestiques. Au-dessus du bo-
cal d'un poisson rouge, on
pouvait lire un panneau expli-
quant que l'animal était de-
venu muet en regardant la té-
lévision nationale. Le média
passe sous silence depuis deux
mois le mouvement de protes-
tation contre le président Mi-
losevic.

A l'appel des leaders de l'op-
position, des dizaines de mil-
liers de personnes manifestent
quotidiennement depuis deux
mois pour obtenir la recon-
naissance de leur victoire aux
élections dans 14 villes du
pays, (ats/afp /reuter)

«Trahi» par ses chaussures
Rebondissement au procès contre O.J. Simpson.

SANTA MONICA, Californie. -
L'audition des témoins dans le
procès civil d'O.J. Simpson a
pris fin sur un nouveau rebon-
dissement avec la présentation
de photos montrant l'ex-cham-
pion de football américain
portant des chaussures identi-
ques à celles de l'assassin de sa
femme. '

Ces documents constituent
les indices de culpabilité les
plus probants récemment dé-

réaliser des trucages indétec-
tables.

La défense a exploité cet ar-
gument en affirmant que les
photos présentées étaient des
faux conçus dans le but de ga-
gner de l'argent. Une allusion
à la révélation selon laquelle
les deux photographes se se-
raient vu proposer 18 000 dol-
lars par une chaîne de télévi-
sion pour la diffusion de ces
clichés.



Solide et durable

Visite de la prison 20
27 millions pour le nouveau pénitencier cantonal.

E

ntre Sion et Aproz , on
peut voir en ce moment
sortir de terre un étrange

bâtiment tout de béton , plutôt
austère, aux façades d'une ré-
gularité implacable. Non , ce
n'est pas un nouveau super-
marché, ni une halle indus-
trielle, ni un collège, c'est la
nouvelle prison valaisanne, qui
remplacera en 1998 l'actuelle
et vétusté prison de Valère.

Depuis plusieurs années , l'éta-
blissement de la rue des Châ-
teaux est tristement connu
pour ses conditions de déten-
tion déplorables. Construit
pour une part à la fin du
XVIIIe siècle et pour l'autre
entre 1911 et 1913, il est depuis
longtemps dépassé du point de
vue de l'hygiène et de la sécu-
rité. On y trouve par exemple
un dortoir de 24 places mesu-
rant 58 m-, ne disposant que
d'un seul W.-C. et d'une seule
douche. Par ailleurs des déte-
nus ont réussi il y a quelques
années à s'évader en perçant
simplement un trou clans le
mur de la façade!

Seulement
pour les hommes

Depuis cinquante ans, la cons-
truction d'une nouvelle prison
a mobilisé à de nombreuses re-
prises les députés et le Conseil
d'Etat. Devant l'augmentation
des journées de détention au
pénitencier cantonal (de vingt
mille en 1984 à plus de trente-
deux mille en 1993), les mi-
lieux politiques ne pouvaient
plus guère renvoyer l'affaire
aux calendes grecques. Finale-

••••••••••• *••••••••••••••••••••

La prison sera terminée pour le milieu de 1998

celui des architectes Chervaz
et Vassaux de Fully. Objectif:
créer un nouveau centre de 130
places destiné à la détention
préventive et la semi-détention
uniquement pour les hommes,
et ce au sud de l'autoroute à
environ 800 mètres de la sortie
ouest de Sion. Le bâtiment
projeté est . assez simple et
d'une fonctionnalité redouta-
ble. C'est un quadrilatère com-
posé de huit ailes et deux par-
ties: une administrative à l'est
et une autre à l'ouest pour la
salle de gymnastique, le tout
un étage sur rez.

Les deux architectes expli-
quent leur ouvrage: «Les deux

ment, après un concours , c est
en 1995 que tout le monde est
tombé d'accord sur un projet
devisé à plus de 25 millions,

vrage.
Actuellement le coût de la
nouvelle prison est évalué à 27
millions, c'est-à-dire environ
200 000 francs par lit. Un prix
que certains trouveront bien
entendu trop élevé. C'est un
«Club Med», entend-on ici et
là, c'est Versailles, et tout ça
pour des criminels... Les archi-
tectes précisent au contraire
que les coûts sont très bas par
rapport à d'autres prisons. Et
de citer par exemple la prison
de Lonay (450 000 francs le lit)
ou celle de Zurich (600 000
francs le lit , mais en quartier
de haute sécurité). Les postes
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tout doit être hypersolide. Bref
«c'est tout le contraire du Club Une cellule témoin. La prison dispose de quelque 130 lits, mais en cas de besoin les cellules
Med», ajoute l'architecte. \ individuelles peuvent héberger deux personnes. mamir

Des couloirs sévères et rectilignes. Plutôt dissuasifs.

mamin

ailes proches de l'administra- lits de 24 m-.» Cette disposition
tion contiennent les cellules de d'unités «imperméables» per-
semi-liberté et semi-détention, met d'éviter toute collusion
ce qui fait une quarantaine de entre les détenus,
lits avec des cellules indivi- L'ensemble fait 29 400 m3
duelles, une cellule commune sur une surface de 7200 m2 et
et six cellules de réflexion au est entouré d'un mur d'en-
sous-sol. Les deux ailes cen- ceinte de la même hauteur que
traies sont réservées aux ate- le bâtiment. Ainsi de l'exté-
liers, à la bibliothèque, la rieur on ne verra pas grand-
buanderie, la cuisine, le maga- chose: «L'image globale est
sin et même un petit cabinet forte et sans ambiguïté par
dentaire. Les quatre ailles res- rapport à la forme carcérale»,
tantes, côté ouest , sont dévo- notent les architectes. C'est
lues à la prison préventive, seulement en s'élevant sur le
c'est-à-dire pour chacune des coteau de Salins qu'on aper-
ailes deux unités de vie com- çoit sa forme dont le toit , envi-
posées de huit cellules indivi- ronnement oblige, sera «végé-
duelles de 12 m- et une à trois talisé». D
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Assistant/e du chef de
division
La direction fédérale des forêts

cherche une personne flexible, souple et habi-
tuée de travailler au sein d'une équipe. En tant
que collaborateur/collaboratrice vous vous in-
téressez à tout ce qui concerne la forêt, vous
vous exprimez très bien oralement et par écrit
et êtes une personne qui entrez facilement en
contact avec vos collègues ainsi qu'avec les
clients de la direction fédérale des forêts. En
plus des travaux administratifs pour le secréta-
riat vous êtes disposé/e à vous charger de tra-
vaux exigeants et confidentiels. Diplôme d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente et de l'expérience professionnelle avec
de bonnes connaissances en informatique
(Word V6.0, Excel V5.0). Langues: allemand et
français. Bonnes connaissances de l'anglais
souhaité.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, Réf.:FD MASEK

Remplaçant/e au Service
de l'administration
Vous serez chargé/e d'effectuer

toutes les tâches des collaborateurs/trices ab-
sent(e)s (vacances, maladie, autres absences)
du Service de l'administration: distribution du
courrier, stockage et remise de matériel de bu-
reau, aide en cas de mandats spéciaux, collabo-
ration au service de reprographie, photoco-
pies. Vous savez si possible travailler sur PC et
êtes au bénéfice d'un permis de conduire pour
véhicules de la catégorie B. Vous êtes vif/ve de
corps et d'esprit, et savez travailler sous pres-
sion et en équipe. Afin d'augmenter la part des
femmes au sein du Département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne, Réf.: M AD
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Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions internatio-
nales en matière de sécurité sociale. Vérifica-
tion des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la cor-
respondance. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Capacité
de travailler d'une manière indépendante. Apti-
tude à rédiger. Langues: italien, avec de bon-
nes connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28.
© 022/7959397

activités variées vous devez être au bénéfice
d'une formation commerciale et d'expérience
pratique en matière de service du personnel.
Vous êtes également disposé/e à vous perfec-
tionner dans ce domaine. De plus, vous avez la
faculté à travailler consciencieusement et rapi-
dement de façon indépendante et possédez
l'esprit d'ouverture, la capacité de vous s'impo-
ser et êtes habile organisateur/trice. Des con-
naissances approfondies en tant qu'utilisateur
des programmes MS-Office ainsi que de bon-
nes connaissances de l'allemand, du français
et de l'italien sont d'autres conditions requises.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel possible
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
© 031/3228130, M™ D.Bachmann

Collaborateur/trice
principal/e au service du
personnel
En votre qualité de collaborateur/trice

principal/e de notre section du personnel vous
êtes responsable du traitement de différentes
affaires en matière du personnel et de la ges-
tion indépendante du personnel du service do-
mestique (rapports avec le service médical et
la section des affaires sociales de la CNA, etc.).
En outre vous collaborez au recrutement du
personnel et aux procédures d'entrées et de
sorties du personnel. Lorsque la suppléante du
chef du personnel est absente, vous dirigez le
bureau du personnel. L'organisation de mani-
festations de formation et de cours, le traite-
ment de travaux de correspondance exigeants
dans les langues officielles et l'exécution de tra-
vaux généraux de secrétariat sont également
de votre ressort. En outre vous élaborez des ins-
truments de travail tels que Etat des places et
organigrammes et vous ébauchez et traitez des
tableaux. Pour pouvoir repourvoir ce poste aux

Un/une responsable
maintenance
Collaborateur/trice de la section

Hydrométrie du Service hydrologique et géolo-
gique national (division Hydrologie). Responsa-
ble de l'entretien des stations de mesure hydro-
logiques pour l'ensemble de la Suisse,- il/elle
devra notamment assurer l'installation des
équipements mécaniques et leur maintenance.
Expérience de la maçonnerie et de la mécani-
que en généra l, travail indépendant, déplace-
ments fréquents. Connaissance d'une autre ou
des deux autres langues officielles souhaitée.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, Réf.: Bau.LHG

Veuillez me verser Fr. : 

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom . 

Prénom 

Rue 

NPA/Domicile

Café
à Martigny
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.

0 (027) 744 35 94
matin et
dès 17 heures.

036-378330

effectue toutes vos

S£k
Service électrique intercommunal S.A.

1 9 0 4  V e r n a y 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

Garage poids lourds
du Valais central

cherche

électricien
poids lourds

avec bonnes connaissances
mécaniques.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-378354

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

030-378354

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour I Hôpital de Gravelone
deux inf irmier(ère)s

diplômé(e)s SG
ou psychiatrie

pour le service de médecine géron-
tologique, réadaptation et soins con-
tinus.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Faire offres , avec documents
usuels, à: B. Savioz, administrateur,
Hôpital de Gravelone, 1951 Sion.
Tél. (027) 321* 21 81. 

36,378711

*  ̂ *̂ ŷ^̂
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RESPECTEZ la nature! ' —!¦¦¦¦

jeune homme
20-25 ans, travailleur
et motivé, diplômé
Changins viti-œno, in-
téressé à travailler à
l'année sur exploita-
tion viti-vinicole.

Envoyez documents
usuels sous chiffre M
036-377545 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-377545

Enpresa
portuguesa
admite 5
représentantes e 1 te-
lefonista para o can-
tâo do Valais. Para
mais informacôes
telefone ao
Tel. (022) 329 43 10
ou (089) 200 77 85.

36-37846C

JE CHERCHE

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

036-376770

poseur
indépendant
pour cuisines.
Personne sérieuse,
compétente, respon-
sable, éventuellement
outillage et véhicule à
disposition.

Faire offres sous
chiffre
P 36-378461 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-378461

Saxon
Cherche

dame
ou jeune fille
de confiance, pour
garder bébé de
9 mois, à domicile,
4 jours par semaine.
0 (027) 744 37 31.

036-378514

Famille domic iliée à
Euseigne cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper d'un
enfant de 18 mois et
aider au ménage.
0 (027) 281 36 66,
dès 9 heures, *
ou (079) 418 00 08.

036-378787

King's Bar
à Conthey
cherche

barmaid
avec expérience.
Salaire intéressant.
0 (027) 346 46 76,
dès 14 heures.

036-376061

Pour
toutes

VOS
annonces

Un seul
numéro

027
329 51 51

Le Festiv.
Bande De

Imprimerie Siebdruckerei
à Berne
cherche

acquisiteur
indépendant
pour le canton du Valais
(activité indépendante, rémunération
à la commission).
Tél. (031)931 91 71. 219,103802

Cherche

boulanger 20-25 ans
région Sierre.

Début du travail : minuit.
Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre R
036-378675 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de
salaire.

036-37867S

vorausseizungen: i\oniaKur___ igKeii, eiyen__ ranr.euy
und technische Begabung.

Selbstândiger Handelsvertreter(in) fur FR, NE, VD, VS
Fundiertes, stark expandierendes Unternehmen sucht fûr
sein junges Team im Bereich Sicherheitstechnik NUTZ-
FAHRZEUGE selbstândigelnl Handelsverlreterlinnenl.

Geboten werden: zukunftsorientierte, sichere Produkt-
palette, Einschulung und Verkaufsunterstûtzung.
Môglichkeit in Eigenverantwortung zu arbeiten, sehr
guter Verdienst.
Ihre scririftliche Bewerbung inkl. Lebenslauf und Photo sen-
den Sie bitte an: paco impex ag Giessenstr. 1, CH-9434 Au

033-_781_6fflO_

Pour produit innovatif dans secteur
rénovation bâtiments-monuments ,

nous cherchons plusieurs

agents représentants
pur la Suisse romande

Cette technologie peut être aussi
vendue dans des foires. Contacter:

WAGENBLAST & PARTNER
D -70327 Stuttgart, Im Degen 27

Tél. 0049 - 711 - 407 300
Fax 0049 - 711 - 407 30 30

36-378206

On cherche pour SION

vendeuse-caissière
bilingue, qualifiée, du 17.3. au
26.10.1997 et plus (98-99..)

fille au paire
langue française , pour 2 enfants
(4 et 8 ans), permis de conduire, du
17.3. au 17.10.1997.
Ecrire sous chiffre P 036-378556
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-378556
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MONTHEY. - Habitué à se
plaindre de l'augmentation du
coût de l'incinération des or-
dures ménagères, le Chablais
peut être rassuré et même
bomber le torse. Une enquête
de l'office de surveillance des
prix sur le plan suisse met en
évidence que le prix pratiqué
l'an passé par la Satom à Mon-
they est le plus bas du pays.
Ceci, alors même que l'usine
valaisanne est une des seules à
être entièrement adaptée à

750 francs la tonne incinérée à Monthey: la facture la moins chère de tout le pays!

Une passion: le quatuor
La formation Ortys à l'affiche des Jeunesses

culturelles du Chablais-Saint-Maurice.
AIGLE. - Bien qu 'il ne compte
que quatre années d'existence,
le quatuor Ortys jouit déjà
d'une belle notoriété. Il le dé-
montrera mardi prochain à
20 h 30 au château d'Aigle où
il se produira à l'invitation des
Jeunesses musicales du Cha-
blais-Saint-Maurice. A sa
carte de visite, cette formule
affiche le Prix de musique de
chambre de la Fédération des
coopératives Migros 1995. Ses
engagements en faveur de la
musique contemporaine et la
qualité de ses interprétations

.e quatuor Ortys , une jeune formation à la noi

attirèrent d'autre part l'atten-
tion de plusieurs compositeurs
qui lui ont confié la création
de leurs œuvres.

Trois œuvres
Les quatre membres de cette
jeune formation viennent d'ho-
rizons différents : Etats-Unis,
Allemagne, Suisse alémanique
et Romandie. Leurs chemins
professionnels se sont croisés à
Genève, une passion commune
pour le quatuor les a réunis.
Le programme proposé mardi

r

à Aigle est particulièrement
séduisant en raison de son
équilibre. Il passera -du classi-
cisme au romantisme avec une
incursion brève mais fulgu-
rante dans le domaine contem-
porain. Seront jouées les trois
œuvres suivantes: Quatuor , op.
20/4 en ré majeur de Haydn ,
«Ainsi la Nuit» quatuor
d'Henri Dutilleux et que le
Quatuor op. 132 en la mineur
de Beethoven. (Réservation au
guichet du Crédit Suisse
Saint-Maurice ou au (024)
485 8 48.) (elem)

Qmoins cnere ae suisse
La Satom sort première d'une enquête de Monsieur Prix!

Les subventions n'expliquent pas tout.
se toutes les exigences légales en
lu matière de protection de l'air
r- et de traitement des déchets.
l*s Rappelons que la Satom
1}e draine les déchets de Mon-

treux jusqu 'à Riddes, en pas-
sant par l'Entremont, soit .54

 ̂
commîmes pour un bassin de

n_ quelque 185 000 habitants.
'S.
ne Bien équipée
à
à La Satom est équipée depuis

1990 d un lavage des gaz ,
d'une stabilisation au ciment
des résidus de lavage. Elle a
d'ailleurs créé depuis cette
époque une décharge pour ces
«boues» stabilisées à Collon-
ges, réalisant ainsi une pre-
mière suisse. En 1996, deux
décharges pour scories furent
mises en service à Saint-Tri-
phon (VD) et au Bouveret. Ce
mois encore un catalyseur sera
mis en route pour abaisser le
niveau des oxydes d'azote. Là

aussi, il s'agit d'une première
suisse!

L'enquête de Monsieur Prix
porte sur 27 usines et douze
décharges. Le surveillant des
prix conclut qu 'un potentiel de
baisse des coûts et des prix
existe. Ces derniers varient
énormément. Monthey facture
125 francs la tonne pour l'inci-
nération des ordures ménagè-
res, ¦ contre 390 francs pour
l'usine la plus chère. En milieu
de classement , on trouve des

prix dépassant encore les 200
francs. La Satom est aussi la
moins chère pour les gros four-
nisseurs privés.

Pour Monsieur Prix , des
coûts de personnel supérieurs
à 150 francs, des coûts d'ex-
ploitation dépassant ce même
chiffre , des coûts de capitaux
supérieurs à 180 francs là
tonne nécessitent un examen
approfondi. Un problème que
ne eonnaît pas la Satom, car
elle présente des chiffres deux
à trois fois plus bas que ces
plafonds.

Transport
plus cher?

Au chapitre du ramassage et
du transport des ordures, la
Satom est indiquée comme
étant la plus chère avec 240
francs la tonne, contre moins
de 100 francs pour les usines
les plus économiques. «Des
coûts supérieurs à 150 francs
nécessitent un examen criti-
que», indique Monsieur Prix.
Ce dernier indique qu 'une
stratégie visant à la limitation
des coûts de ramassage et de
transport pourrait résider dans
la mise en soumission publique
périodique des ordres de
transport. La Satom aurait-
elle donc un sérieux problème
à résoudre?

«En fait , explique M. Mo-
rend, directeur de l'usine, nous
arrivons à un prix de seule-
ment 43 francs la tonne du
transport depuis les communes
jusqu 'à Monthey, si. l'on re-
garde le prix de péréquation
des 54 communes que nous
desservons. Mais l'enquête de
Monsieur Prix tient compte
d'autres facteurs qui ne con-
cernent pas l'usine.»

Concernant la soumission
périodique du transport , M.
Morend explique que le cas de
Monthey est particulier , car les
communes choisissent elles-
mêmes leur transporteur.

La plus subventionnée
Dans l'enquête, l'usine de
Monthey est décrite comme
étant la plus subventionnée
(49%), ce qui explique en par-
tie les prix avantageux de
cette usine, selon Monsieur
Prix. «Mais malgré cela , une
analyse pondérée tenant
compte des subventions place
toujours Monthey en tête du
classement des usines les
moins chères», selon M. Mo-
rend qui ajoute: «Ceci est d'au-
tant plus remarquable lorsque
l'on sait que nous sommes
parmi les moins bien payés en
ce qui concerne la vente de
l'électricité que produit la Sa-
tom.»

Comment M. Morend expli-
que-t-il ce succès? En fait , la
transformation de l'usine (dont
le taux d'occupation est excel-
lent) en société anonyme,
changement intervenu très tôt ,
a permis d'opérer un manage-
ment d'économie de marché
qui donne les résultats flat-
teurs que l'on constate aujour-
d'hui. Gilles Berreau

_̂ ;-.__ 1

*
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Heure musicale
Un programme offert par le

Chœur des jeunes du Bouveret

Le Chœur des jeunes du Bouveret sous la direction de Christian
Fournier. ido

LE BOUVERET. - Musique
Espérance Valais organise une
heure musicale demain diman- Le programme propose au
che à 17 heures à l'école des Bouveret fera honneur à la li-
Missions du Bouveret. Cette turgie orthodoxe russe, au ne-
rencontre est offerte est offerte gr° spiritual et à des composi-
par le Chœur des jeunes du teurs et chanteurs modernes
Bouveret placé sous la direc- comme François Feldmann
tion de Christian Fournier. Ple

^
e Huwiler , Jacques Brel

Fondée en 1969 , cette forma- ou Ja$ues Higelm. Rappelons
tion est composée actuellement  ̂ Musique Espérance est
,, F , . i u ¦ 

* une organisation mternatio-d une quarantaine de choristes nale f existe en Suiss_ de_d une moyenne d âge de 25 is £>83 et en Valais d isans. Il anime régulièrement les moo

Programme varié



veroier au DOUI au tunnel
Forme de partenariat entre la station et la vallée du Grand-Saint-Bernard.

VERBIER. - L expression est
d'abord géographique , même
si les responsables du tourisme
verbiérain pourraient y voir
une sorte d'exorcisme, après
deux exercices en recul sensi-

Entouré du directeur Patrick Messeiller et du vice-président démissionnaire Dominique Roux, le
président Roland Lovey a accepté un nouveau mandat. nf

ble sur le front des nuitées
(voir le «NF» du 7 janvier der-
nier). Verbier au bout du tun-
nel, c'est pour dire aux auto-
mobilistes qui empruntent
l'axe international dans le sens

sud-nord que la station est en
quelque sorte à l'extrémité des
galeries couvertes. Avec la
complicité de la Sisex qui ex-
ploite commercialement le
tunnel du grand-Saint-Ber-

nard , Verbier distribuera tout
au long de l'année aux usagers
qui entrent en Suisse un dé-
pliant publicitaire au format
de carte postale. Un concours
permettra aux plus chanceux
de gagner des séjours dans le
«must» des vacances.

Vous l'aurez deviné, cette
opération de charme n'est que
l'une des réponses à la crise
imaginées par l'office du tou-
risme. Réunie hier après-midi
en assemblée générale, la so-
ciété de développement verbié-
raine a montré qu 'elle n'enten-
dait pas rester les bras bal-
lants.

Tous ensemble
Dans le sillage du président
Roland Lovey, le directeur Pa-
trick Messeiller a parlé de re-
positionnement, de restructu-
ration, de nouvelle stratégie
commerciale, face à la réorien-
tation des marchés touristi-
ques et aux goûts changeants
de la clientèle. Verbier va ainsi
notamment renforcer sa pré-
sence dans les foires interna-
tionales. Sur le front helvéti-
que , romand en particulier ,
1 OT pourra compter sur le
soutien tant logistique que fi-
nancier de Téléverbier. La taxe

de promotion touristique et
son règlement communal, la
présence de Verbier sur Inter-
net , la rencontre avec les par-
tenaires locaux de l'hôtellerie,
de la restauration et du com-
merce - tout cela ajouté à ce
que l'on sait déjà - sont autant
de moyens qui permettront à
la station de regagner des
parts de marché.

Un mot encore sur le plan
administratif. Comptes 1996 et

budget 1997 adoptés, les parti-
cipants ont élu par acclama-
tion trois nouveaux membres
au comité. MM. Gérard Mi-
chellod , Jacques Bruchez et
Jean Baillod remplacent MM.
Dominique Roux , Firmin Moix
et Pierrot Michaud , démission-
naires. Les six autres Roland
Lovey, Guy Vaudan, Pierre
Froidevaux, Roland Pierroz ,
Louis Moix et Jean-Marc Per-
raudin rempilent. (gram)

Danse autour du centre
En ouverture de la soirée consacrée au Tibet,

les moines de Ganden Kokang ont créé un mandala à la laiterie du Bourg
MARTIGNY. - Tout mandala
est un univers. Il représente la
maison d'un dieu. Lors de sa
création , les moines s'adres-
sent à la divinité qu'il repré-
sente.

Vendredi à la laiterie du
Bourg, le mandala était consa-
cré à Tara , divinité que l'on
prie pour une bonne santé et
une longue vie. De taille mo-
deste (40 cm sur 40 cm), il a été
composé par deux moines de
Ganden Kokang, assis en posi-
tion du lotus devant le sup-
port.

Au départ:
le point

Le point central unique est ce
que tous les mandalas ont en
commun. En lui se réconcilient
les opposés , en lui les contrai-
res sont abolis. Il est l'essence
du mandala. La première dé-
marche consiste à marquer ce
point central , puis tous les
points qui permettront de réa-
liser ensuite les courbes au
compas de bois. Toutes ces me-
sures doivent être connues par
cœur.

Pour réaliser un mandala ,
pas de brochure explicative, ni
de dessin à copier. Un premier
tracé est donné au crayon à
papier , afin de déterminer les

A vant de répandre le sable colore, des mesures précises sont effectuées par les moines. m

zones où sera saupoudré le sa- Formes Darf aites déposer le sable par petite tou-zones où sera saupoudré le sa- Formes parfaites
ble coloré . Là encore, les moi-
nes sont supposés connaître la Lorsque toutes les formes sont
composition des couleurs, ainsi dessinées sur le papier , les
que leur emplacement exact. moines peuvent commencer à

ches, donnant ainsi vie au
mandala. Ils utilisent pour cela
une sorte de petite corne de
cuivre, le «chaktu», qu 'ils rem-

plissent de sable de la teinte
souhaitée. Pour le faire tomber
de la fine ouverture du
«chaktu», ils en frottent le des-
sus avec le «charder». Le sable
s'écoule ainsi de façon régu-
lière. Il est également possible
d'utiliser le souffle et d'aspirer
pour relentir le débit. Cela
exige une grande concentra-
tion: contrôle de la respiration
et précision sont indispensa-
bles.

Destruction
Lorsque le mandala est sacri-
fié , son essence n'est pas dé-
truite: il est simplement déli-
vré de sa forme matérielle, lui
permettant ainsi de réintégrer
l'origine. Les moines disper-
sent ainsi le sable de leurs
mandalas dans l'eau. D'après
eux, le sable à tout le temps de
s'unir à l'être humain, à l'ani-
mal ou au dieu correspondant .
A Martigny, le sable a été collé
sur le papier , afin de présenter
au public le résultat final.

Venus en Occident pour pré-
senter leur culture, mais sur-
tout pour récolter des fonds
afin de créer un collège qui
abritera 500 étudiants, les
moines étaient ravis du grand
intérêt rencontré auprès des
Valaisans. L'élan de solidarité
était à la mesure du spectacle
présenté: superbe. (nat)

Nouveau jeu de rôles
Changements de postes à la Municipalité

Troupes
motorisées

DORÉNAZ. - La section va
laisanne de l'Association ro
mande des troupes motori- IVI__XVIH-TIN _ . - un petit quai . _i _ .s_iie_s uum s occupait pno- wnvier uumas, conseiller <-<ai. j ->csu -_ i_ a_ o , i_ v-__ _ uiiy
sées a choisi Dorénaz et sa Soutien d'heure a suffi à l'exécutif oc- ritairement le deuxième. Vous (rad.): commission scolaire, s'entraîne le vendredi soir , dès
salle communale pour orga- à 1. Rannii? todurien pour se distribuer les suivez? loisirs et jeunesse. 20 heures, au café des Follatè-
niser son assemblée générale d D. KdppdZ différents portefeuilles pour la Q,.ant - la -.-  ̂Hom i èrP T-, TV I ï res' a Branson. Les amateursmser son assemoiee générale lpuislatnr p 1QQ 7 9nnn PPHP 

Wuant a la petite dernière, Dominique Delaloye, con- comme les néoDhites sont lesannuelle. Des 15 heures , ce MARTIGNY. - Une manifes- g™ est intervenue élue voici deux mois à peine, seillère (rad.): affaires sociales. b^enussamedi 18 janvier , le presi- tation pacifique est organisée iei.di i.iuuu es. imei yenue elle aura pour mission - la tâ-
dent Jean-Claude Revaz et aujourd'hui a 14 heures de- leu

 ̂
sol

f. en séance ordinaire che n 'est pas mince - de prési- Francis Fournier , conseiller
ses amis devront liquider un vant la gare de Martigny. Les ae conseil municipal. J_es trois der la commission des affaires (soc.) police du feu , protection
ordre du jour particulière- Amis du chanvre qui l'orga- ! ? .  , a

^ 
^opposition sounai- sociaies que conduisait précé- civile , formation profession- AU DOUlOarome

ment chargé , puisque riche nisent entendent soutenir ^^L^tfL^Wl^f'̂ i demment le président Couche- nelle. .. „miode... dix-huit points. leur ami, Bernard Rappaz , ont ete entendus. Dans la ma- . FULLY - Le club de pétanque
détenu à la Drison nréventivé J onte présidentielle, au con- y Frédéric Giroud , conseiller La Fontaine de Fully organise
^0 M„r«m„, ^m„ic i o i n ^ _  traire, certains conseillers en- -̂  , _ ,, ., (d.c): culture , déplacements ce week-end son concours an-

™r»™,r _. ^™* ™JZ_ 
g
rT il 

P^,.;_,:.t _£ tendaient s'exprimer sur d'au- Dans le détail urbains , tourisme. nuel d'hiver. Les triplettes en-BBCM et HCM membre ou 1 poursuit sa très registres, «plancher» sur . ,. . . |.v .. . .  _ ., ' L . :A. „. ... gagées dans la compétition
MABTTPMV . . Sreve de,la aim de nouveaux dossiers. Le Vice- Les «dicasteres» de la Munici- Raphy Martinetti , conseiller ais

ë
puteront leurs premièresMARTIGNY,- Les amateurs Rappelons que Bernard président Pierre Crittin pahte de Martigny ont ete at- (rad.): services industriels, parties samedi après-midi , dèsde sports d équipes sont ga- Rappaz a ete arrête avec £omme ses coreiigionnaires tribues comme suit: sports. 14 heures , et dimanche toute lates ce samedi au coude du trois autres associes qui ont Olivier Dumas et Raphy Mar- Pascal Couchepin, président Claude Pellaud conseiller Journée pour les rescapés.
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e
t  ̂  ̂détention A ̂ e Tour Ts tinetti changent donC

P
. radica- (rad.): administration générale, (d,cRviZintT£ C'est au _ boulodrome q/estres bordilionnes et a cie détention. A ce jour les lement de départements. Le finances et contentieux, police, mibïiaue installé à côté du stade deépreuve des Vaudois d Epa- trois collaborateurs et leur premier reprend les mandats tribunal de police, développe- 

puDllque - football de Charnot. La finalelinges, le Basketball-Club ami ne comprennent toujours [aménagement du territoire et ment industriel . A noter que le chef de la po- est prévue dimanche en finMartigny joue sa place dans pas le motif de leur arresta- constructions) abandonnés par p. Q - . . . .  ._ _ _ -_ ,_, ,  lice municipale n 'a pas encore d'après-midi. Le trio victo-e tour final , de promotion en tion , étant donne que le Monique Conforti , démission- P^rre Crittin , vice-président été désigné̂  Le successeur de rieux recevra la coquetteligue nationale A. chanvre se vend légalement naire Le deuxième hérite pour J
1™-'* aménagement du terri- Marc_André Pillet qui reprend somme de 500 francs. Le pu-

A , „ , nl 
d_n_ plusieurs cantons. Les une bonne t de i> ex-chasse toJre' constructions et gra- ses anciennes fonctions de blic est invité à suivre cetteA 18 heures - collusion Amis du chanvre attendent gardée du premier, à commen- vieres- commandant du feu et de chef édition 1997 , troisième du

rt-\ n hon .'ni i on In UJ I TV /I r\ v+ . tmin 1 nn r-t iv%-> ï-*i-. + li.i --i- iv»+_i y-. _ -. t-J • x . '. - .  . _ ..- . . _, -, . . .  _ . -  ' . . .  _ .n__ uu -u_ eus_ - ie nv- îviai .1- .uus les sympd.msdn.s ae cer par ia commission scolaire. Pierre Dal Pont , conseiller local de la protection civile, nom , dont le trophée est dé-gny en découd avec son no- leur mouvement. Le troisième se voit notam- (rad.): travaux publics , bâti- devrait être connu d'ici un à tenu par La Chablaisienne de
1 ment confier les services in- maux, problèmes ruraux. deux mois. (gram) Monthey.

mologue appenzellois d'Heri-
sau. C'est au Forum voisin
pour une confrontation qui
s'annonce très ouverte.

MARTIGNY. - Un petit quart
d'heure a suffi à l'exécutif oc-

dustriels dont s'occupait prio-
ritairement le deuxième. Vous

Olivier Dumas, conseiller

Députes suppléants
MARTIGNY. - Réuni jeudi soir
à la salle communale, le Parti
radical-démocratique de Mar-
tigny a désigné ses candidats
(Fabienne Bernard et Jacques
Vuignier) à l'élection au Grand
Conseil (voir le NF d'hier). Sur
le front des députés sup-
pléants, la section présentera
la candidature de Gilbert Bel-
lani, sortant , et de Frédéric
Addy, nouveau. Ce dernier est
appelé à succéder à Jean-
Pierre Moret , démissionnaire.
Les Octoduriens pourraient
aussi devoir proposer , jeudi
prochain devant les délégués
du district , un troisième candi-
dat, si Trient ou Bovemier re-
noncent. Cas échéant , on se dit
prêt au comité à privilégier
une candidature féminine.

Slalom des JCE
VERBIER. - Les Jeunes Cham-
bres économiques de Suisse
disputent leur championnat
national de ski alpin ce week-
end à Verbier. Cette édition
1997 est l'œuvre de la JCE de
Martigny qui fête cette année
ses trente ans d'existence. Un
slalom géant et une épreuve de
snowboard sont proposés aux
membres ainsi qu 'à leurs fa-
milles.

Club d'échecs
FULLY - Le Club d'échecs de
Fully a récemment tenu ses
états généraux. Le président
Yves Roduit a vu une partie de
son comité se renouveler. Suite
au départ de Stéphane Maret
et de Pierre-Jean Darbellay,
Pascal Bender et Léonard
Besse ont repris les postes de
caissier et de secrétaire. Ro-
land Vassaux vient renforcer le
nouveau comité où Jean-Fran-
çois Carron prolonge son man-
dat de vice-président. A noter
que le club a dû changer de lo-
cal. Désormais, le CE Fully
s'entraîne le vendredi soir , dès
20 heures, au café des Follatè-
res, à Branson. Les amateurs
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Le violon séducteur
Deux concerts originaux sont prévus sur le Haut-Plateau pour la période de carnaval

CRANS-MONTANA. - Le Vio- Collard , maître du piano , et le
Ion se fera séducteur sur le charismatique acteur Michaël
Haut-Plateau durant les va- Lonsdale.
cances de carnaval. Les semai-
nes musicales de Crans-Mon- Artistes talentueux
tana et le violoniste Pierre
Amoyal proposent en effet

, deux concerts consacrés à cet
instrument de prestige. Pre-
mier rendez-vous, le dimanche
9 février , à 20 h 30 au Régent ,
avec un concert particulière-
ment original: «La Sonate de
Vinteuil» . Cette oeuvre musi-
cale, n 'existe pas, sauf clans
l'imaginaire de Marcel Proust.

Grâce à Jean-Michel Vernei-
ges, concepteur de ce concert
«littéraire» pour piano , violon
et récitant, les mélomanes en-
treront dans l'univers roma-
nesque de l'auteur français.
Un univers qui revivra à tra-
vers des textes de Proust , bien
sûr, mais aussi de musiques
contemporaines , familières de
l'écrivain: sonates, préludes et
nocturnes signés Camille
Saint-Saëns , Gabriel Fauré,
Claude Debussy et César
Frank. Cette sonate d'un genre
inédit réunira Pierre Amoyal
en personne, Jean-Philippe

Titulaire d'un premier prix du
conservatoire de Paris à douze
ans, Pierre Amoyal figure au-
jourd'hui parmi les plus bril-
lants représentants du violon
mondial. Le succès de son con-
cert avec Herbert von Karajan
et l'Orchestre philharmonique
de Berlin lui a assuré de nom-
breux engagements avec cet
ensemble. Il effectue régulière-
ment des tournées internatio-
nales, aux Etats-Unis ou en-
core en Israël . Amoyal ensei-
gne aussi au Conservatoire na-
tional de Paris et au
Conservatoire de Lausanne. Il
est à l'origine des masterclas-
ses destinées au répertoire de
sonates violon et piano qu'il
donne dans le cadre de l'Aca-
démie de musique de la ville
de Lausanne.

Collectionneur de prix inter
nationaux , le pianiste Jean
Philippe Collard révèle pleine
ment son tempérament au con

Parmi les artistes en concert à carnaval à Crans-Montana, le duo
Jael. idd

tact du public, par l'intermé-
diaire du concert et du disque.
Il est doté d'un remarquable
instinct pour traduire les mu-
siques les plus chaleureuses et
les plus expressives. Collard
joue souvent aux Etats-Unis
avec les plus prestigieux or-
chestres, tels que l'Orchestre
symphonique de Boston ou
l'Orchestre de Philadelphia.

Né à Paris d'un père anglais
et d'une mère française, Mi-
chaël Lonsdale a eu l'opportu-
nité de cultiver diverses ri-
chesses culturelles. Il a vécu en
Angleterre, au Maroc , puis en
France. Après avoir suivi les
cours de Tania Balachova , il a
débuté au théâtre avec Ray-
mond Rouleau et , parallèle-
ment , dans un film de Gérard
Oury. Sa stature et son talent
ont donné à toutes ses perfor-
mances théâtrales, télévisuel-
les et cinématographiques une
grande présence physique et
un caractère unique à tous les
rôles qu 'il a interprétés.

Après ce premier rendez-
vous de choix , les amateurs de
musique pourront se régaler

une seconde fois le mardi 11
février avec un concert d'un
tout autre style. Formé de Co-
line Pellaton et de Thierry
Châtelain , le duo Jael présen-
tera une soirée de musique
prometteuse, composée pour
violon , voix et accordéon. Se-
lon les critiques, Jael est sans
doute l'une des plus belles
réussites musicales de ces der-
nières années.

Coline Pellaton (violon et
voix) et Thierry Châtelain (ac-
cordéon) ont étudié dans diffé-
rents conservatoires de Suisse.
Ils se sont ensuite perfection-
nés en Allemagne et à Paris.
C'est là que leur désir d'ouver-
ture les a amenés à pratiquer
aussi plusieurs disciplines
théâtrales. Jael a donné des
concerts dans plusieurs villes
du monde. Le duo se produira ,
à 20 h 30 , au Grand Hôtel du
Golf. Réservations et rensei-
gnements au (027) 485 99 99.
Notons encore que Pierre
Amoyal, Coline Pellaton et
Thierry Châtelain partici-
peront au Petit Déjeuner de
Patrick Ferla sur la Première
de la RSR , le lundi 3 février ,
de 9 à 10 heures. (sy bi)
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PERDU!
Région

Montana - Randogne

magnifique
bouvier bernois
mâle, 3V. ans, 40 kg environ,
sans collier, répondant au
doux nom de «Pépin».
0 027/322 21 10, la journée
ou (027) 481 33 21, le soir.

Récompense!

Programme de la Sacoche

au chanteur Hervé Lenoir, février. Le jazz sera encore à
suivi le 1er février par une soi- 1

T.honne1il
1
r ll 2,° ™a_rs ave(r

rée classique avec le duo Séré- ?
ie™ Blanchard et Shazam et

¦ggK&IS „ -, „ c A, . le 17 avril avec le trio Michel .M nade. Soirée jazz a nouveau le Muller et Demoulin. Dimanché. M 20 février avec le trio Michel 4 mai soirée comique avec
_*_____M Bastet. Les enfants ont rendez- Massimo Rocchi . le mime ba-

vous avec Noirmatou le samedi varcj T_,a série des concerts seLa meilleure moyenne du cours de cafetiers parmi les candidats 22 février à 16 heures et avec terminera le 10 mai avec un
de langue française a été Obtenue par Antonella Urru (5.68) Chez Le Grand Méchant Pou le 15 spectacle de danse de l'école
les dames et Dominique Clavien (5.46) chez les messieurs. m mars, deux théâtres présentés Natacha Sierro.

SIERRE. - A l'a Sacoche , tout
débutera le 23 janvier avec une
soirée jazz (quartet Marc Lie-
beskind). Le 30 janvier , place

par Magimalice. L Oberwalli-
ser Jugendkonzert brûlera les
planches le 27 février. Pierre
Miserez en fera de même le 28

De la monotonie à la rêverie
Vincent Chablais expose au Forum d'art contemporain.

SIERRE. - Il y a déjà quelques
années que Vincent Chablais
travaille à la représentation de
façade d'immeubles. Le Forum
d'art contemporain s'est inté-
ressé à sa démarche et pré-
sente une série d'aquatintes de
grand format réalisés par l'ar-
tiste l'an dernier dans l'atelier
de gravure de Raymond Meyer
à Pully. Les oeuvres de Cha-
blais représentent des façades
telles qu 'on les croise aux
abords de toute grande cité.
Paysage ennuyeux dont la mo-
notonie est soulignée par l'as-
pect sériel des estampes.

C'est le temps (durée du bain
d'acide , du regard porté par le
spectateur) qui permet finale-
ment à chacune des aquatintes
d'acquérir son autonomie. La
dimension temporelle du tra-
vail devient perceptible tàcti-
lement à travers la corrosion
née de la morsure de l'acide et
la répétition du procédé. La Vincent Chablais affectionne les façades d'immeubles. nf

monotonie apparente se révèle
alors espace de rêverie, possi-
bilité d'investigations intérieu-
res. Chaque estampe se com-
pose d'un assemblage de for-
mes géométriques qui renvoie
à une double lecture, à un per-
pétuel va-et-vient entre une
approche concrète et figura-
tive de la réalisation.

Né à Saint-Maurice en 1962 ,
Vincent Chablais vit à Berne
depuis douze ans. Après l'ob-
tention d'un diplôme de
l'Ecole des Beaux-Arts de
Sion, il a séjourné à Berlin ,
puis il a rejoint l'atelier collec-
tif Kulturfabrik de Berthoud.
En 1989-90 , il s'est rendu à
New York clans l'atelier de la
ville et du canton de Berne et
en 1993, il a décroché une
bourse de la Fondation Aesch-
limann et Corti . L'exposition
n'est ouverte que jusqu 'au
vendredi 24 janvier , de 14 à 18
heures. (sybi)

Certificat en poche
SIERRE. - La cérémonie de re-
mise des certificats de capacité
pour les cafetiers-restaura-
teurs et les hôteliers, volée
1996 , s'est déroulée jeudi
après-midi au centre profes-
sionnel de GastroValais dans le
bâtiment du Bourgeois. Le
président de la commission des
examens, Wolfgang Schallert a
ouvert la cérémonie avant de
céder la parole au conseiller
d'Etat Raymond Deferr. MM.
Marcel Coquoz , président de
GastroValais et' Silvan Bu-
mann, président de l'Associa-

tion hôtelière du Valais, ont
également salué les nouveaux
diplômés. Les cours de cafe-
tiers-restaurateurs ont été or-
ganisés pour la première fois
en 1939 par le président de
l'époque Henri Arnold qui
était présent à cette cérémonie
et par le Département des fi-
nances. Quelque 130 personnes
ont suivi les cours de la volée
1996. Le cours hôtelier a com-
mencé en 1958; ce sont 48 can-
didats qui obtiennent leur cer-
tificat dans cette branche.

(dac)

Seven Moon Band
SIERRE. - Le blues bar rouvre
ses portes ce week-end et pré-
sente samedi dès 21 h 30 le
groupe «Seven Moon Band».
Originaire du Jura , l'ensemble
distille un blues-rock qu 'il pio-
che dans les répertoires de ZZ
Top, Gary Moore , Otis Rush ,
etc.

La venue de Seven Moon

Du blues rock pur et dur avec Seven Moon Band. idc

constitue un excellent début
de saison pour le blues bar qui
annonce déjà pour le vendredi
31 janvier la venue de Steve
Whitney Band , une des toutes
grosses pointures de Suisse al-
lemande qui entame une tour-
née nationale en compagnie du
groupe romand Sideburn.

(dac) l

Fête du Petit-Bois
SIERRE. - Le comité de la
Fête du Petit-Bois est à la
recherche de photos, diapo-
sitives, films super 8 et vi-
déos sur les deux événe-
ments qui avaient marqué
la vie culturelle sierroise en
1982 et 1984. Renseigne-
ments au 455 91 55.

Huiles récentes
CRANS. - Les rayons de
soleil caressent les façades.
Ils flirtent avec les couleurs
brunes du bois et vertes des
prés d'alpages. L'ambiance
chaleureuse enveloppe en
douceur le spectateur. Les
tableaux de Jean-Maurice
Muhlemann charment. Pay-
sagiste et adepte du figura-
tif , l'artiste expose ses toi-
les à l'Hôtel Crans-Ambas-
sador jusqu 'au 30 mars. Le
vernissage se déroulera ce
soir dès 17 h 30. L'exposi-
tion est ouverte tous les
jours et l'artiste sera pré-
sent tous les jeudis de 15 à
18 heures ou sur rendez-
vous.

Formation
pour animateurs

SIERRE. - La commission
de liturgie du secteur de
Sierre communique qu 'une
formation continue pour
animateurs (secteur de
Sierre et environs) aura lieu
le vendredi 24 janvier , de
20 h 15 à 21 h 45, à la
grande salle de Sainte-
Croix. Elle sera axée sur le
geste, la. voix et le réper-
toire. Inscription indispen-
sable auprès de Fernand
Tapparel, diacre, rue de
Villa 3, 3960 Sierre , tél.
(027) 455 22 82.

Soirées
Béatitudes

Samedi 18 janvier , à
19 h 30 , aura lieu une veil-
lée de prières à l'église
Saint-Sébastien de Ven-
thône. Cette nouvelle année
qui commence est l'année
du Christ; cheminons avec
lui sur les chemins de l'es-
pérance, vers le grand ju-
bilé de l'an 2000. La veillée
sera suivie d'une nuit
d'adoration au cours de la-
quelle nous prierons pour
les intentions de la pa-
roisse.

Cours de conduite
SIERRE. - La Société
suisse des troupes sanitai-
res organisera à partir du
21 janvier à Sierre, un
cours de premiers secours à
l'intention des élèves con-
ducteurs. Les personnes in-
téressées sont priées de
s'inscrire au numéro de té-
i-jjuuiit ; _ u_ i) __ iu ±t . ±.

http://www


Allô amateurs de trineige
La course populaire du val d'Hérens se déroulera dimanche 26 janvier

Ils étaient plus de cinquante au départ de la première edition du trineige. Dimanche prochain, la
4e édition attend encore les sportifs aux Haudères. ni

LES HAUDERES. - Ski de
fond , VTT et course à pied , tel-
les sont les trois disciplines in-
hérentes au traditionnel tria-
thlon des neiges des Haudères.
Pour la quatrième fois, cette
épreuve sportive se déroulera
le dimanche 26 janvier dans le
village du val d'Hérens. Ju-
niors, élites et seniors sont at-
tendus nombreux pour cette
manifestation originale.

La grande course populaire
par équipe et individuelle pro-
posera des parcours haut en
couleur.

Plus long
Ainsi les élites et seniors par-
courreront-ils 12 kilomètres de
ski de fond; les juniors glisse-
ront sur six kilomètres. «Nous
avons rallongé le parcours de
trois kilomètres, pour répon-
dre aux demandes des cou-
reurs. De plus, cette année, les
conditions d'enneigement sont
idéales», explique l'un des
membres du comité d'organi-
sation , Maurice Bracci.

Puis , les participants effec-
tueront un trajet cie sept kilo-
mètres en vélo de montagne,.

de 3,5 kilomètres pour les ju-
niors; enfin , la course à pied
prévoit une longueur du par-
cours de 7 kilomètres pour les
élites et seniors et de 3,5 kilo-
mètres pour les juniors.

Venez nombreux!
Deux catégories sont propo-
sées encore cette année aux
participants. Soit la catégorie
par équipe et individuelle.
Hommes et femmes pourront
tester leurs capacités sportives
dans les trois disciplines. L'an
dernier , ils étaient plus de Imi-
tante à s'être élancés sur le
parcours. «La meilleure af-
fluence depuis la création du
trineige», ajoute encore M.
Bracci.

Le comité d'organisation ,
composé de Maurice Bracci ,
Hervé Rossier , Jean-Pierre
Quinodoz , Narcisse Gaspoz ,
Gérard Georges , Joseph Geor-
ges, Narcisse Follonier et Pa-
trick Sierro, attend avec impa-
tience l'édition 1997. Tous les
atouts sont réunis pour une
réussite complète de la mani-
festation. Neige à profusion et
infrastructure parfaite contri-
bueront sans aucun doute au
succès de cette 4e grande
course populaire .

Le départ est fixé le 26 jan-
vier à 11 heures aux Haudères.
Les inscriptions ont déjà dé-
marré. Elles seront prises jus-
qu 'au mardi 21 janvier auprès
de l'office du tourisme des
Haudères au 027/ 283 10 15.
Avis aux amateurs!

Des élèves généreux
Des adolescents aident l'association Les Amis de Thi San

SION ET ENVIRONS. - L as- ses du Levron , de Vollèges, de et adolescents se sont engagés
sociation d'aide aux enfant du Sembrancher , du CO d'Orsiè- de toute leur énergie pour ve-
Vietnam Les Amis de Thi San *.es et ; par anticipation , du CO nit en aide à d'autres enfants
tient à remercier très chaleu- " ' et adolescents dans la misère,
reusement les élèves des clas- Peu avant Noël , ces enfants Ils ont effectué des ventes

WÊVç ĴË Renseignements au sujet de^—______-_________________________________i l'association Les Amis de Thi
San, p.a. Guylaine Magnin-

L'argent récolté servira à équiper en machines un centre d'apprentissage du Vietnam. m Moulin, 1941 Vollèges. (c)

d'objets confectionnés par
eux-mêmes, de gâteaux, de
T-shirts, etc. Ils ont compris,
intériorisé et matérialisé le
sens vrai de Noël et leur enga-
gement force l'admiration. Les
fonds récoltés serviront à équi-
per en machines un centre
d'apprentissage dans la pro-
vince de Ninh Binh au Viet-
nam.

Du concret
L'association est née de la vo-
lonté de parents adoptants qui ,
blessés par l'immense dénue-
ment de ce pays , ont décidé
d'apporter , sur place, une aide
concrète.

Aujourd'hui, grâce à l'aide
financière de tant de person-
nes, ce centre est en construc-
tion. Il abritera dès le prin-
temps prochain des ateliers de
menuiserie, de couture, de bro-
derie et si possible, d'informa-
tique. Nombre de jeunes gens
seront ainsi sauvés d'un destin
de petitesse et de ' malheur.
Leur métier sera leur force et
leur dignité.

Œuvres d'Hainard
Deux lieux d'exposition aux Editions Slatkine un livre
pour un couple hors du intituié. <<La tTa?e'' - ?end?.?î
rnmmnn une décennie, d a travaillecommun. avec je C0Upie bien connu en
_,-_ -. _ , Suisse qui réside à Bernex. DesSION - Les musées cantonaux textes *d Robert amoureuxdu Valais voulaient marquer f _, , naturp des extraitsles 90 ans de Robert Hainard. ™u .ae

Z 
nature, des extraits

Des œuvres de ce créateur et d ent,retlens de celui qui a ap-
de son épouse Germaine, origi- P"s l_ metler de sculpteur ont
naire de Savièse, ont ainsi été ete choisis pour compléter ce
accrochées aux cimaises du îov}. bel ouvrage. «Ce soir , les
musée d'histoire naturelle et Petlts. blaireaux sont encore
de l'édifice consacré aux tout jeunes , leur museau est
beaux-arts à la place de la Ma- encore court , l'arrière-train
jorie. Lors du vernissage à la menu fait paraître les épaules
mi-décembre, l'historienne de I0rtes; ils jouent , se bouscu-
l'art Valentina Anker avait lent , se pourchassent , se mor-
présenté le fruit de son dernier dillent. Ils sont même venus
travail sur les estampes. fourrer leur nez sous la plan-

che à dessin qui repose sur mes
Les réalisations artistiques genoux et l'un deux s'y est

sont visibles jusqu 'au 2 février heurté en se relevant», a no-
du mardi au dimanche de 14 à tamment écrit le créateur. Ce
18 heures. La palette est va- monde intéressera les ama-
riée. Nombre d'animaux sont teurs d'art , d'environnement,
naturellement à l'honneur. de faune , les adultes comme

les enfants. (cat)
Xll - l_ - l_ _ _  UC V1C
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graphies de Nicolas Crispini. 3UX photographies de Nicolas W *
Le Genevois vient de sortir Crispini. ldd
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La Grèce
aux Bains de Saillon

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

Carte de spécialités grecques.
Tpus les soirs buffet de dégustation

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

sa brigade de cuisine
et ses musiciens.

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

M [Bt Centre de remise en forme
^* agréé par des Caisses-maladie

Concept d'assistance totale en matière de perte de poids sur
une période de 6 mois assurant une garantie de succès opti-
male. Ce concept est supervisé par le corps médical.
Contrairement aux régimes «yoyo», ce concept ne présente
pas les caractéristiques négatives et contraignantes du type
«se serrer la ceinture, privations , obligations, pesée des ali-
ments , calculs de calories , etc.», mais se base sur la modifica-
tion des habitudes comportementales (physiques et alimentai-
res) de la personne. Sans cette modification de base, vos kilos
reviendront au galop une fois le «régime» terminé (yoyo). Il est
aussi important de savoir que vous mangerez à votre faim.
Le concept est basé sur l'effet et la dynamique de groupe dont
l'objectif de chaque participant est le même; au travers de ce
système, la motivation est par conséquent augmentée.

ou (027) 323 55 66 - (079) 418 85 18

Kl n+•>£__ navaiilSa

Renseignements auprès de notre service-clientèle
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Tous les secteurs compris dans ce concept ont fait l'objet d'expé-

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

Cours
de taille

pour la vigne
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. -
Deux cours de ce type se-
ront organisés sur le do-
maine de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Château-
neuf.

Ils se dérouleront le mer-
credi 5 février et le ven-
dredi 7 février. De 8 à 9
heures, des principes théo-
riques seront inculqués.
Ensuite, jusqu 'à midi , des
exercices pratiques seront
effectués.

Des groupes seront for-
més en fonction des con-
naissances de chacun.

Les intéressés sont priés
de s'annoncer au (027)
606 76 40 avant le jeudi 30
janvier.

Journée
Codili

SION. - Dans le cadre de la
formation permanente en
église, la commission diocé-
saine de liturgie propose
une journée de formation
sur les célébrations pou-
vant être prises en charges
par les diacres et les laïcs.

La formation aura lieu
dimanche 26 de 9 à 17 heu-
res à la maison Notre-
Dame-du-Silence. Il n'y
aura pas de célébration de
l'Eucharistie durant cette
journée.

Les inscriptions se pren-
nent au (027) 322 42 .20.
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Un atout pour les chômeurs
Deux mois d'expérience pour l'office régional de placement du Haut- Valais.

BRIGUE. - Si les chômeurs re-
trouvent un emploi une se-
maine plus vite que la pratique
des dernières années , alors les
offices régionaux de placement
(ORP) de Suisse auront cou-
vert leurs coûts , démontrait
une étude de l'OFIAMT.

«Les premières expériences
démontrent que ces objectifs
sont atteints et même dépas-
sés, commentait le chef de
l'ORP haut-valaisan Urs Zen-
haùsern . Les responsables
d'ORP suisses expliquent que
le placement intervient en
moyenne vingt à trente jours
plus tôt. Ici à Brigue, nous
pouvons également le consta-
ter. Des personnes qui , aupa-
ravant , restaient deux ou trois
mois au chômage, rentrent
plus rapidement dans le circuit
du travail.»

L ORP de Brigue a com-
mencé de fonctionner en no-
vembre passé. Après deux
mois d'échauffement, elle peut
déjà mettre le doigt sur un cer-
tain nombre de problèmes.
Tout d'abord , les huit conseil-
lers sont débordés. Le chô-
mage a crû massivement dans M. Urs Zenhaùsern . directeur de l 'ORP du Haut-Valais. nf

le Haut-Valais, depuis la fin de
l'été. Encore au-dessous des
3% à la fin août , il est monté à
4,4% début janvier , soit 1700
chômeurs.

Chômage
en hausse

«D'ici la fin du mois, nous
nous attendons à ce que la
barre des 2000 chômeurs soit
atteinte», précisait M. Zenhaù-
sern. Ensuite, il demeurera
sans doute un seuil de 1300 à
1400 personnes sans emploi,
dans le Haut-Valais. La sai-
sonnalité jouera un rôle moin-
dre, en 1997 , à cause de la crise
de la construction et d'une
branche hôtelière et restaura-
tion qui peine à retrouver son
souffle.

«Si les offices du tourisme et
les remontées mécaniques
chantent victoire, beaucoup
d'hôtels et de restaurants sont
à la peine», expliquait encore
le directeur de l'ORP de Bri-
gue. L'an passé, nombreux
sont ceux qui ont fait des ré-
novations ou des investisse-
ments et les coûts d'exploita-

tion ont augmente.

Malgré tout , l'avantage clés
ORP est d'avoir instauré la
transparence sur le marché des
offres d'emplois et une meil-
leure coordination entre em-
ployeurs et employés. «De
nombreux chefs d'entreprises
se disent satisfaits de l'organi-
sation actuelle, expliquait M.
Zenhaùsern. Elle leur prépare
le travail et ils s'épargnent le
long examen des dossiers.»

Mais actuellement, les huit
conseillers devraient supervi-
ser plus de 200 dossiers de
chômage. L'on est loin des 80
chômeurs par conseiller,
comme prévu au départ . «No-
tre objectif pour 1997 est de
revenir à 125 dossiers par con-
seiller, précisait M. Zenhaù-
sern, puis de descendre encore
à 100 dossiers, en 1998.» Con-
séquence: deux conseillers
supplémentaires sont déjà
inscrits au budget 1997.

Imprimer
une dynamique

Le professionnel est tenu à

deux entretiens par mois, avec
chaque chômeur . S'il ne veut
pas se limiter au travail admi-
nistratif et continuer ses con-
tacts avec les -employeurs, il
faut qu 'il ait moins de dossiers
à gérer. «Je suis sûr que nous
atteindrons notre pleine effi -
cacité au début de 1998, si
nous ne sommes pas surchar-
gés», estimait le directeur de
l'ORP de Brigue.

Car depuis novembre 1996 ,
l'office du Haut-Valais a enre-
gistré plus de 400 offres d'em-
plois.

Près de 90 personnes s'y sont
intéressées, sur plus de 450
prises en charge. Une moitié a
retrouvé un travail. Relevons
que la moitié des chômeurs
sont qualifiés. La meilleure
transparence et la dynamique
imprimée au marché de l'em-
ploi devraient faciliter leur
réinsertion.

En tout cas, l'ambiance de
l'ORP de Brigue ressemble da-
vantage à un service de place-
ment qu 'à un bureau de con-
trôle, (pc)

La tradition se perd
La garde du pap e est de moins en moins prisée

chez les jeunes Haut- Valais ans.

Jésus passe

fr Au. cour _cs*_ __ Vainis I .

BRIGUE. - Auparavant , le ser-
vice de la garde pontificale
jouissait d'une bonne renom-
mée, auprès des jeunes Haut-
Valaisans. Aujourd'hui , il sem-
ble que ces années dans la
Ville éternelle soient beaucoup
moins attrayantes.

Intérêt valaisan en baisse, pour la garde pontificale à Rome, idd
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L'ancien garde Heinz An-
denmatten de Naters fut
étonné de ne retrouver que
quatre Haut-Valaisans, dans la
compagnie des cent soldats. Et
ils formaient le groupe le plus
nombreux. Dans les meilleures
années, le contingent valaisan

Publicité

marne, un homme, Jean-Bap- Vie , nous vous 1 annonçons...» Chanoine Jean-Paul Amoos

atteignait la quinzaine d'enga-
gés.

Pour Heinz Andenmatten, le
service du pape a duré dix ans.
Cela fait six ans qu 'il est re-
venu dans son canton natal. Il
relève qu 'il ne faut pas confon-
dre le séjour à Rome avec la
«dolce vita». Mais les années
passées au Vatican l'ont placé
au cœur du monde et lui ont
ouvert de nombreux horizons.

Les gardes du pape sont en-
gagés jour et nuit. Ils assurent
le service d'ordre du Vatican.
En outre, ils accompagnent les
visiteurs de haut rang, en vi-
site pontificale.

Conditions
d'engagement

M. René Hoff est chargé des
informations auprès de la cen-
trale de la garde pontificale, à
6992 Gaggio. Sont admis au
service les citoyens suisses, qui
jouissent d'une très bonne
santé, qui mesurent 1,74 mètre
minimum et qui sont au béné-
fice d'une formation profes-
sionnelle terminée ou d'un di-
plôme du degré secondaire su-
périeur . Ils auront , aupara-
vant , fait leur école de recrue.
Les intéressés seront célibatai-
res et appartiendront à la con-
fession catholique-romaine.

(c/pc)

Le lendemain, Jean se te-
nait là, de nouveau, avec
deux de ses disciples. Re-
gardant Jésus qui passait ,
il dit: «Voici l'Agneau dé
Dieu.» Jn 1, 35-26

Lorsque nous suivons le pre-
mier chapitre de saint Jean ,
nous voyons qu 'il est présenté

tiste, levé son doigt en direc-
tion de l'Agneau de Dieu; sur
le passage discret de Jésus il
indique à ses disciples que
«l'attendu» est là devant eux!
Jean-Baptiste sait s'effacer
pour laisser passer Jésus de-
vant lui. Figure par excellence
d'un «antigourou», capable de
préparer des êtres pour un au-
tre; il n 'hésite pas à envoyer
ses disciples vers Jésus.

Dans notre vie, Die passe...
Il passe constamment! Il passe
dans notre travail quotidien , il
passe dans nos rencontres, il
passe dans notre prière, mais
souvent nous ne faisons pas at-
tention à son passage telle-
ment il est discret , tellement
nous sommes distraits. Dieu
est très rarement quelqu'un
qui s'impose avec force. Bien

Ça va «guincher»
Les French Lovers en concert ce soir à la Ferme Asile

m
SION. - La musique acousti-
que ou semi-acoustique sera à
l'honneur ce soir à la Ferme
Asile de Sion. Le groupe fran-
çais Les French Lovers se pro-
duira sur scène dès 21 h 30.
Drôles et talentueux, les musi-
ciens de l'Hexagone promet-
tent que «ça va guincher».

Formé de deux accordéonis-
tes , d'un joueur de banjo, d'un
bassiste et d'un batteur , le
groupe effectue actuellement
une tournée dans toute l'Eu-
rope. Il sera de passage à Sion
pour un concert surprise. Les
artistes interpréteront des tex-
tes de Boris Vian et de Boby
Lapointe sur des musiques ty-
piques au Paris d'antan. Ils y
mélangeront allègrement le
rap d'aujourd'hui. Leur style
ressemble à l'esprit des Né-
gresses Vertes, à Iméricani ou à
celui de Fleuve Congo acousti-
que.

A noter enfin que ce specta-
cle s'inscrit dans la volonté du
comité de la Ferme Asile de
Sion de réaliser 'des concerts
acoustiques ou semi-acousti-
ques. Histoire de ne pas déran-
ger les voisins...

A voir ce soir samedi à
21 h 30 à la Ferme Asile, (sav)

Les French Lovers se produi-
ront ce soir à Sion. M.
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SUPER ACTIONS
• Entrecôte de bœuf sur ardoise 20

• Fondue chinoise 20.-

http://www.televerbier.ch
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Descente des sorcières de Belalp

9 h 30 Course de qualification JùteL--*/

18 h 00 Ouverture des r*A*Z^festivités et dance (_yZ^
des sorcières à Blatten
Proclamation des résultats du 1er boarder-
cross des sorcières

9 h 30 Départ de la 15[ descente populaire internationale

Départ Hohstock (3100 m) j ù
^^̂  g£fï

Arrivée Blatten (1300 m) JjjÈË& P̂ " -

16 h 00 Proclamation des résultats,
animation et clôture des festivités à Blatten

Ambiance ensorceleuse
dans tous les cafés-restaurants

| et le long des pistes de ski Blatten-Belalp

Courses postales supplémentaires Blatten-Naters-Brig
samedi: 22 h 30 et 00 h 15 (adultes Fr. 4.-).

Descente en luge Belalp-Blatten interdite :
samedi toute la journée et dimanche dès 14 h.
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A vendre
à SION, aux Amandiers

terrain à construire
parcelle de 1800 m2 (divisible),

entièrement équipée.
Fr. 450 - le m2.

Ecrire sous chiffre T 036-378455
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-37B455

Echangerais

2 studios à Martigny
contre vignes

en 1 re zone, ou évent. appartement.
Valeur: Fr. 170 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-378564, Pu-
blicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-378564

Du 20 janvier au 1 février 97

*Wff$GES

^APPORTEZ-NOUS VOS OBJETS
ET FIXEZ LE PRIX VOUS-MEME

NOUS NOUS CHARGERONS
DE LES VENDRE

RÉSIDENCE DES VIGNES
NOËS-SIERRE

Cadre idéal, près de la Placette,
transports publics, école à proximité.

Disponible fin 1997/début 1998.

• APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
112 m2 avec terrasse de 17,5 m2

dès Fr. 350'000.-

• APPARTEMENTS 51/2 PIÈCES
127 m2 avec terrasse de 17,5 m2

dès Fr. 390'000.-
Garages, places de parc et jardins potagers privés compris
dans le prix de vente. Aide fédérale possible.

Renseignements et vente:
Bureau d'architecture Melly et Danelutti
Tél. 027 / 203 41 07 - Natel 079 / 417 10 76

PJWJFfJP̂

MISTER MIN

villa 4V. p
constr. récente,
(échange partiel con-
tre app.
Fr. 250 000 - en ville
de Sion).
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-378714

terrain a bâtir
pour maison
familiale.
Région Sierre.
Faire offre sous chif-
fre C 036-378575
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-378575

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

C'est
grand
appartement
TA pièces
prix intéressant.
Libre tout de suite.
0 (027) 456 48 00
(dès 18 h).

036-378704

• 
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Donnez
de votre sang

CUISINES
BAINS

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

appartement
3 nièces
entièrement rénové,
70 m2, 2 balcons,
cave. Fr. 65 000.-
Place de parc à
disposition.
0 (027) 455 10 31

036-378090

Fully
appartement
K |IICUC9

grand attique
t niàoao

Prix a discuter.
0 (027) 746 38 68.

036-378162
serre agricole
en verre, env. 4300 m2, installation
moderne, se prête à toute culture
horticole ou maraîchère, éventuelle-
ment récolte maraîchère pendante.

Ecrire sous chiffre F 036-378362
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-378362

H lflE<flB CUISINES__P"«_PS H__ . BAINS
Electroménager, TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD

VAL D'ANNIVIERS
(Valais), entre
Vissoie et Zinal,
à vendre

joli chalet
4V. pièces
2 salles d'eau, ter-
rasse, terrain,
place de parc,
soleil, vue, tranquil-
lité.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 455 52 20.

36-378307

Conthey
A vendre splendide

MAYENS D'ARBAZ
Région des petits lacs, situation privilégiée,
plein sud ouest, panorama grandiose, accès
facile, bus et restaurant à 150 m. A vendre
dans chalet résidence neuf
APPARTEMENT TA P., 75 m2
Conditions intéressantes, Fr. 245 000.-.
Résidence primaire ou vacances.
Rens. (027) 398 30 50 jour, 398 35 25 midi-
soir. 36-378208

A vendre à Sierre
Route du Rawyl 16

A vendre a
Grône-Nézot

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 323 13 44
Eyholz-Visp, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 (EG) (027) 946 71 54
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 960 25 11
Romanel-sur-Lausanne
Hyper-Fust vis-à-vis Migros (EG) (021 ) 646 14 14
EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département, entre-
prise générale
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mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Ferme Asile, le vendredi 24 jan vier à 20 heures, le quintette Lu Yueyin• Sion.

Musique traditionnelle de Chine. Idc

au sa de 15 à 19 heures,
peintures de Victor
et Mandrey.
CENTRE VALAISAN
DU FILM ET DE LA
PHOTOGRAPHIE
Av. du Grand-St-Bernard 4
Du lu au ve de
14 heures à 17 h 30,
Albert Nyf êler ,
photographies.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu 'au 18 avril
du lu au ve de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 22 heures,
le sa de 8 à 12 heures,
«A la rencontre du Tibet»,

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Hôtel-de-Ville 4,
renseignements,
tél. (027) 722 94 22.
Les 30 et 31 janvier, le sa de 8 a 1_ heures, c i  ^ ^  _ _ -» v- -- -- .. ESPACE AMBUEL 
les 1er et 2 février à 20 h 30, «A la rencontre du Tibet», \ Tél. (027) 323 61 44. rj irnTUCTTini.™T
«Bergamotte», avec sur les traces du Lion ' THEATRE DE VALERE Du 30 ianvier au 

t_ A__.__ .KUi __.1- LAU _U_ JN _
Claude-Inga Barbey, des neiges, photos et textes. n Réservations, OT Sion 92 février du ma au ve Jusqu 'au 31 janvier tous les
Claude Blanc, Patrick Lapp «Tibet, les exilés», E X f O S  tél. (027) 322 85 93. de 14 heures à 18 h 30 jours de 14 heures a 17 h 45.
et Daniel Rausis. illustrations originales Le 2g janvier à 20 h 15, et le sa de 10 à 12 heures Wlodzimierz _
C'est un spectacle de Elsie de St-Chamas. TOUR LOMBARDE, «Au bout de la plage... et de 14 à 17 heures, Wieczorkiewicz,
d'humour désespérément FONDATION AU BOURG le Banquet», Marcel Baugier, peintures.
optimiste, ce sont les heurs, PT^R^F GIANADDA Renseignements, d'après Platon, adaptation peinture abstraites.
sassftïïÊ s^ïKïsr gu Ŝ di

672 32- ssin? '̂ L™ VALèRE 

SSSHBttï Sl^" Si'aW&Siî
6 SS l̂quesamis SSKf  ̂ S P E C T A C L E S

^(027) 722 79 78 ÏH. iVh ^oTfs h.„r^ collection permanente se retrouvent pour une visites guidées toutes les "— 
î6 

,„ , .i,  et de 13 h 30 a 18 heures. d'œuvres d'artistes libation nocturne. heures, soit à 10 h 15, 11 h 15, THÉÂTRE LA POSTELe 10 février a 14 heures, Michel Favre sciiiptun», "a/aSs TOTTTH* A TIï F 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15, Réservations,spectacles pour enf ants, M Imsand, photographies y i [ t Mé d it PETITHEATRE di seulement après-midi, tél. (027) 946 76 50.le carnaval de Giminis, et Anne Rosat, découpages. . ;„ f .°" ,Z.AA Renseignements, - .u. rf„ /V-r7,«,_ T .\> • - on u
avec le clown Miitou. a la découverte tél. (027) 323 45 69. Ifn rt rlVh^P 

Le 18 janvier a 20 heures,
du passe médiéval du Bourg. . v„h • ' . départ de la visite «Die Entf iihrung

n _rt
e
ff_3w

tllJw à fo h ™ 
à la caisse du musee- aus dem Serafi»?

c Y M r. c et le 1er lévrier a _0 n 3U , , „7 - ni--,-._^E X r 0 S  VILLAGE DU LIVRE «Même», HALL DE LA BCV Xrnrlré ™r'lf '
/• .i,. -/.,-. / •./.. ¦..i». fin av.- Sténhanie Chuat Place des Cèdres 8. .. ,.,*" , & . ., , .. fuven cimque _ :___ a»cu -H.C_JIUUUI ; v_u»i _ _

GALERIE D'ART CARRAY de semaine r n w C E l . T < !  e* Véronique Reymond. du
Place de Rome, le je et ve dès 14 heures l U i N W C f v i a  Théâtre surréaliste mêlé 12
tél. (027) 722 53 00. et j e sa dès 10 heures, de cinéma muet, musique à 1
Jusqu 'au 9 février , du me renseignements, FERME-ASILE et chansons. grc

tél. (027) 306 90 38 Promenade des Pêcheurs.
ou 306 86 66. Le 24 janvier à 20 heures,
Les 18 et 25 janvier musique pour salon de thé
de 14 à 18 heures, chinois avec le quintet
dédicace de Josy Pont Lu Yueyin.
du livre Lu Yueyin a commencé
«Du Rectorat de Notre- l'étude du pipa (luth à quatre
Dame du Mont-Carmel à cordes) à l'âge de 8 ans
St-Pierre-de-Clages». dans sa ville natale de Wen-
Les 1er et 2 février Zhou - Virtuose elle est
de 14 à 18 heures, %

n%?Âe
l 

da?S * °"!hestre
¦..,. de 1 Opéra de Pékinaemca.ce et devient membre de lade Philippe Gaillard, SQciété chinoise dedeux recueils de poèmes recherche sur le pipa.«Visages d espoir» __ ~_ 
et «Tout en toi». 

_ _

«Du coquillage
à la carte à puce »,
deux millénaires
d'expérience monétaire
pour un porte-monnaie
électronique.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Du ma au di
de 14 à 18 heures,
«Sciences pour la nature»,
Ignace Mariétan (1882-1971).

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Jusqu'au 11 mai,
du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
«Dialogues», œuvres de la
Stif tung Kunst de Berne
et du Musée cantonal
des beaux-arts.

CHATEAU
DE TOURBILLON
fermé jusqu 'à la mi-mars.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
Dix ans d'archéologie
en Valais.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'à fin juin 1997
les sa et di de 14 à 18 heures,
Peintures
de Charles-Clos Olsommer.

HOTEL DE VILLE
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 25 j anvier à 18 heures,
récital de Brigitte Balleys,
Laurent Martin au piano.

CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 11 janvier ,
du ma au di de 15 à 19 heures,
exposition des élèves de
François Locher de l'Ecole
cantonale des beaux-arts,
atelier de photographies
et de gravures.

HÔTEL TERMINUS
Jusqu'au 31 janvier,
«Fels, Eis, Kristall»,
aquarelles de H.P. Bumann.
HÔPITAL DE SIERRE
Du 10 au 31 janvier, tous
les jours de 10 à 20 heures,
Marguerite Heinzmann-
Clausen de Veyras,
peintures à l'huile.Les 7 et 8 février "

dès 22 heures,
carnaval brésilien. KM-I&JL'

HOTEL BELLA TOLA
Jusqu 'au 31 janvier, tous
les jours de 9 à 21 heures,
André Zuff erey,
peintre valaisan.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs.
Tous les jours,
de 9 à 23 heures, sauf le lu ,
François Pont, peintures.
Tous les me, atelier théâtre,
enfants ado-adultes.
Soirée cours académie,
inscriptions sur place.

ESPACE AMBUEL
Tél. (027) 323 61 44.

S P E C TA C L E S
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations , Billetel
tél. (024) 471 62 67.
Le 31 janvier à 20 h 30 ,
«Moi, qui ai servi
le roi d'Angleterre»,
d'après Bohumil Hrabal,
avec Jean-Paul Farré
mise en scène Michel Dubois.

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Réservations. OT Monthey
tél. (024) 475 79 63.
Les 24 et 25 janvier à 20 h 30,
«Les Cropettes», spectacle
musical et clownesque,
mise en scène
Elisabeth Tréhard
avec Christine Laville,
Josiane Reymond
et Sylvie Zahnd.

S P E C TA C L E S
SALLE DU COLLEGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 29 j anvier à 20 h 30,
François Silvant.

C O N CE R T S
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S P E C TA C L E S

SALLE DU COLLEGE
Réservations,
tél. (024) 485 18 48.
Le 6 février à 20 h 30,
le Concert impromptu.
Pour ceux qui imaginent
le quintet à vent , flûte,
hautbois, clarinette, cor
et basson comme une
formation bien sage, en
un mot comme un parangon
de classicisme soigneusement
rangé et étiqueté sur son
étagère,
le Concert impromptu
propose comme un léger
décalage.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapeaux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

LES PETITES FUGUES
Centre de loisirs, Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 1er février à 21 heures,
Swart Kaff e , musique
traditionnelle suédoise.
Les musiciens nous
emmènent sur les chemins
du Grand-Nord
avec beaucoup
de légèreté, de joie de vivre
et une incontestable vitalité.
Dès 19 heures,
restauration suédoise.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Le 18 janvier à 20 heures,
chœur Novantiqua
Mayumi Kameda, piano
Jean-Jacques Balet, piano,
direction B. Héritier.
Le 6 février à 20 heures,
Barbara Hendricks, soprano
et Stef an Scheja, piano.



La ville du Cap est dominée par la montagne de la Table

Le redoutable rhinocéros noir. Grâce et sérénité. Les chutes Victoria sur le Zambèze, un mur liquide de 1700 mètres de long

DU ZAMBEZE
AU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE

En avril 1994 , le Congrès na-
tional africain (ANC) de Nel-
son Mandela emporte, haut la
main, les élections, avec 252
sièges sur 400 dans le nouveau
Parlement. Depuis ce scrutin,
libérée du carcan de l'apar-
theid, l'Afrique du Sud vit une
sorte de miracle politique, une
stabilité qui repose sur un
pacte fondamental établi entre
l'ANC et le parti national de
Frederik De Klerk. Le gouver-
nement d'unité comprend des
représentants des trois princi-

paux partis, au prorata de leur
représentation parlementaire.

Cette évolution pacifique fa-
cilitée par l'imprégnation reli-
gieuse qui marque toute la so-
ciété pourrait permettre à
l'Afrique du Sud de renforcer

est essentiel pour tout le conti-
nent.

Il faut aller sur place pour
comprendre les profonds chan-
gements, les tensions, les es-
poirs que vit l'Afrique aus-
trale, «laboratoire du futur».

pas y aller, ce serait «manquer
de la satisfaction d'avoir ac-
compli quelque chose» comme
l'écrivait Nadine Gordimer,
prix Nobel de littérature en
1991.

C'est l'aventure aux nom-
breuses facettes que propose, à
ses lecteurs, le «Nouvelliste»
du 5 au 19 avril. Le voyage dé-
bute au Zimbabwe qui s'étend
du Limpopo au Zambèze,
noms qui évoquent le cœur de
l'Afrique. Vous y verrez les
chutes Victoria , mur liquide de

1700 mètres de largeur qui
plonge à la verticale dans des
gorges géantes.

Le parc Krûger, l'une des ré-
serves d'animaux les plus célè-
bres au monde, Durban , Port
Elizabeth, George, Cap Town,
le cap de Bonne-Espérance
sont les autres étapes de ce pé-
riple en Afrique australe, ex-
ceptionnel mélange de races,
de langues, fascinante par le
contraste des paysages, la di-
versité des modes cie vie que
l'histoire y a fait se rencontrer.

son économie. A partir de là , le Pour admirer aussi la profu-
grand rattrapage social en fa- sion de beauté que recèle cette
veur des Noirs sera possible. région, royaume de la savane,
L'avenir serait alors assuré des, parcs naturels, du Veld,
pour ce pays qui contrôle 40% £. des ..villes primpantes, des
de la production industrielle*'* plaines fleuries, des plages do-
de l'Afrique et dont le succès rées bordant les flots bleus. Ne

Voyage
des lecteurs
du «Nouvelliste»
au Zimbabwe et
en Afrique du Sud
du 5 au 19 avril 1997
organisé par le

en collaboration avec

ÂTHION
Sion - S ierre  - M a r t i g n y

Un «bûcheron» du parc national Krûger à l'œuvre. Le roi surpris par ies éclairs du flash
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souhaitée
La FIFA compte ferme

1996, décerné par la
FIFA, a déclaré Keith
Cooper, chef de presse
de la fédération internatio-
nale.
«Nous comptons ferme-

Monsieur
i

Bruno Kernen c'est la progression mathématique.
Il mûrit comme la saison dernière. Podium à l'horizon...

Il 
impressionne par son

calme. Il se situe très haut
par sa maturité d'homme

s'acheminant vers son quart de
siècle. Sur ses skis Bruno Ker-
nen semble planifier sa vie de
sportif d'élite avec l'esprit
d'un sage. Même si lui aussi a
connu le trou après son fa-
meux doublé sur la piste de
l'Ours. A regarder de plus près
l'actuelle saison suit la précé-
dente sur des rails tracés
d'avance.

t
•

Attendu
depuis Veysonnaz

Bruno Kernen le sait. Tout le
monde attendait une confir-
mation rapide de sa part après
ses exploits valaisans: «Après
ma double victoire je voulais
trop demeurer au sommet.
Cela fit effet contraire. Au dé-
but de cette saison j' ai bien
discuté avec mes entraîneurs
et mon serviceman. Cela m'a
permis de retrouver la sérénité
et la confiance. Je me suis dé-
compressé dans la tête.»

Prêt pour une nouvelle as-
cension vers le sommet, Bruno
Kernen se penche sur son dé-
but de saison: «En comparant
la saison dernière et l'actuelle
je constate qu'il y a progrès
dans la régularité et la . pro-
gression. La seule chose qui
me manque c'est la montée sur
le podium. A part ça , je suis
sur la bonne route. Dans quel-
que temps je pense pouvoir
terminer parmi les trois pre-
miers.»

Scepticisme effacé
Au pied du Lauberhorn quels
sont les sentiments du Bernois
de Reutigen? «Avec des réfé-
rences de 40e (en 1995) et de
56e (en 1992) on n'aborde pas
le Lauberhorn avec des senti-
ments favorables. Toutefois les
trois entraînements (réd. classé
respectivement 6e, 12e et 4e à
1"07 de Ghedina) m'ont ras-
suré.

Je crois qu 'entre William
Besse, Franco Cavegn, Markus
Herrmann ou moi-même nous
sommes capables d'offrir un
podium dans cette descente du
Lauberhorn.»

Que son vœu se réalise!

Avant de surgir a Veysonnaz
en janvier 1996 sa courbe de
résultats présentait le visage
suivant: 30 , 15, 10 puis ses
deux succès à déguster sur la
piste de l'Ours. Il est arrivé à
Wengen précédé d'une courbe
ascendante encore plus im-
pressionnante: 13, 12, 11, 7. «Je
ne suis pas venu ici avec l'im-
pératif de gagner. Je constate
simplement que toutes mes
sensations sont bonnes et le
sentiment sur mes skis excel-
lent. J'espère .courir cette des-
cente au top niveau».

D'où vient cette progression
dans les résultats et la matu-
rité dans l'esprit? Ici encore la
lucidité éclate: «Vous savez
après Veysonnaz j' ai connu le
trou en finissant 17e à Gar-
misch. C'est pourquoi je ne me
fixe pas comme objectif de ga-
gner. Si l'on ne parvient pas au
but décidé on devient nerveux
et l'on subit la pression. Alors
ici comme ailleurs je prends
une course après' l'autre en
donnant le maximum. Le seul
objectif que je me permets est
celui d'btenir une médaille au
championnat du monde de
Sestrières.»

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bruno Kernen fut le meilleur Suisse en réalisant le quatrième meilleur temps lors du dernier entraî-
nement, keystone

Le drame à l'arrivée:
Duvillard à l'hôpital
La générale sur le Lauberhorn a jeté un froid.

A 
Wengen l'exploit et le

drame se sont à nouveau
rencontrés à la croisée des che-
mins. Le Français Adrien Du-
villard (2e temps du second
entraînement derrière Kristian
Ghedina) a été victime d'une
terrible chute. Elle s'est située
quasiment au même endroit ,
où en 1991 l'Autrichien Gernot

Reinstadler avait eu rendez- tricolore a été transporté dans ture des vertèbres et il est
vous avec la mort . Là où plus un premier temps à l'hôpital maintenu dans un coma artifi-
d'un coureur par le passé et d'Interlaken puis à Berne (hô- ciel.
hier encore l'Américain Chad pital de l'Ile) où les examens
Fleischer partirent à la dérive SUD_s ont donné les résultats Des questionsen causant de grosses frayeurs. suivants: une forte commotion

Le drame s'est produit dans cérébrale, des côtes cassées, le Dispute sur toute sa longueur
les derniers cinquante mètres poumon droit touché et Ie Lauberhorn est un monu-
du schuss d'arrivée à la sortie d'éventuelles petites lésions ment. Pour demeurer soudée
du carrousel . Le descendeur crâniennes. Il n'a aucune frac- envers et contre tout a la

coupe du monde, 1 organisa-
it"-
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LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

Sll U II If je suis étudiont(e) et je désire profiter de votre offre

Nom: ¦ Prénom: 

Adresse: 

NPA/L0CQlité IhorsValais uniquemenl) 

Tel Date de naissance: 

Signature 

Offre valable pour tous les étudiant(e)s suivant une formation supérieure reconnue par l'OFIAMT hors du Valais.

C'est clair, c'est net, c'est Protec! __&&,
0 (027) 481 35 91 - 2? (077) 28 78 91 ^g-fT
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CUISINE DE LUXE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE
Electroménager SIEMENS ¦

y _. i «J, f ' ' ' l i
r 1ny ' j^^_

I" IM - -ii| fnT'i '
Jr B H_1 h Ul- |!

i H - a°o |CJ-l| taiE ^̂ ^âJB3SBÎ2
Four en hauteur - Vitrocéram - Lave-vaisselle - Hotte télescopique

Frigo congélateur 230 1. Evier inox avec batterie.
Plateaux tournants - Tiroirs casseroles - Bouteiller - Poubelle.

Plan de travail en stratifié postformé.

RUSTIQUE - CHENE MASSIF
2 styles , 6 teintes au choix

Fr. 9950
MODERNE

grand choix de. couleurs pour
tous les goûts à personnaliser

Fr. 8500.-*
N'achetez pas sans

nous avoir consultés.
* Prix avec pose et TVA comprises

Offre valable pour commande
avant le 15 février 1997

Golf Swiss Line: une exclusivité suisse
Les Suisses ont deux traits de caractère

bien connus. S'ils sont réputés pour

savoir compter, ils passent aussi pour

savoir apprécier le confort. Concoctée

tout spécialement à leur intention, la

Golf Swiss Line ne saurait donc pas les

laisser indifférents . Elle est non seule-

ment des plus avantageuses avec son

prix plancher de fr. 20 750.-* mais

de surcroît des plus confortables.

Livrée notamment avec airbags

er SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION: Garage
Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de
Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz. FULLY: Garage
Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES:
Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

conducteur/passager, vitres électri-

ques à l'avant, direction assistée,

verrouillage central, colonne de direc-

tion à hauteur réglable, vitres ather-

miques teintées, etc., cette Golf figure

dé jà parmi les plus prisées. Pour en

avoir encore plus pour son argent, une

seule solution: la version Golf Swiss

Topline, à partir. de fr. 25 200.-.

VW. Vous savez

ce que vous achetez.

¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦_. MM

on ae reauciiun rr. o.-
valoir sur la 1re série hors abonnement

1 bon par personne

BOUTIQUE ¦¦¦¦
CARMELA -VB
Av. Grand-Saint-Bernard 9

(027) 723 10 23
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( " ! \Dès lundi 20 janvier
11 JOURS DE FOLIE

CHEZ CARMELA
' È \ D/_ DE RABAIS SUR LA

M ¦¦ f__\ COLLECTION MODE
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L ; -

WMftjPWfS

une oourse
de dame

Perdu à Martigny
entre de Derby
et l'autoroute

rouge, contenant di-
vers objets person-
nels.
Récompense au
0 (027) 306 34 87,
le soir.

036-378677

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

036-378309

Ca rnaval
location
costumes
adultes + enfants
Prix forfaitaire pour
tout le carnaval.
Pont-de-la-Morge,
0 (027) 346 38 25.

036-378298

Carnaval
H I C - H I C

disco
location
cos tumes
Adultes + enfants,
chapeaux
perruques, dominos
(accessoires inclus).
0 (027) 322 03 59.
E. Cheseaux , Sion.

036-378287

studio meublé

A louer à Sion,
pour personne seule,

avec douche et cuisi-
nette.
Quartier Gravelone.
Prix: Fr. 500.-.
0 (027) 322 33 69.

036-378510

A louer à Sion,
rue des Remparts 8

bureaux 18 m2
avec nombreuses ar-
moires, libre pour le
1.4.1997.
0 (027) 323 74 86
ou
0 (027) 322 66 53.

036-378530

A louer a Sierre
Centre-ville
magnifique
appartement
514 pièces
165 m2, balcon,
garage.
0 (027) 455 00 00,
(027) 455 67 59,
heures de bureau.

036-377322

W 027
V 329 51 51

fM'HIfl
Valaisan, à Sion
célibataire 53 ans,
rencontrerait
demoiselle
ou dame
Ecrire sous chiffre
P 36 -372529, Publi-
citas, 1920 Martigny.

036-37853.

Sauna
des Pins
SOLARIUM
MASSAGES

RELAXATION

Ch. des Pins 8
Sierre

SAUNA

tous les jours,
ouvert dès 11 h 30.
0 (027) 455 1014.

036-367272

Le nouveau disquaire cCassique de Sion vous
propose:

CCaudio Monteverdi (1567-1643)
L 'Orf éo.
Oh! Qrand CCaudio, ton p remier opéra, magie du my the d'Orp hée, me Boule-
verse une f ois dêp Cus d'ans Cincroy aBCe interp rétation de Q. Çjarrido et de son
ensemble "ECy ma". Assurément Ce CD CepCus achevé, CepCus Beau de cette
équip e. Les mots manquent p our décrire continua, choe ur et soCistes. Tarce
que Ces soCistes, Çjarrido ne Ces a p as choisis au hasard, tous latins, tous ont
dans Ceurs veines Ce même sang que ceCui de Mon teverdi: V. Terres, sup erbe
Orphée, JA. fernandez, émouvante Euridy ce, Q. "BanditeŒi, merveilleuse mes-
sagère, M.-C. Xiehr est toute Ca Musique. 'Et attention, Ces deux Basses incroy a-
bles que sont JA. JAèete {Coran) et J. Zanasi (TCuton). Et cela continue avec IL
Invernizzip our CaqueCCe Ce râle de 'Proserp ine f u t  écrit (à Cécouter, on Ce croi-
rait), enf in M.  "Rossano est SAp olùm. Oui vous avez Bien Cu: du must et Ce y not
est f aiBCe. JACors, vous p ensez avec un teCp Cateau, ce drame dévient incon-
tournable; un disque p our île déserte. J-abuCeux Monteverdi. Merci Çjarrido!

"Venez écouter cette merveiCCe et Ces autres enreg istrements
que nous sélectionnons et commentons depuis 50 mois.

france et "BertrandJenni disquaires
ZMotre adresse: rue de Conthey / any Ce Sup ersaxe

TéC 323.01.45 ou 744.49.10

le voilà enfin !
^^^ *tf _'_f___j_ Wt_\

(MEMES 97
Le calendrier des Reines du Valais

Pour le Valais:
en vente dans toutes les régions

au prix de Fr. 40.-
renseignements au 027 306 79 31
Hors canton: commande par versement au
CCR 19-19205-4 - CALREINES -1957 Ardon

_____¦_¦ I I ¦¦¦ ¦¦_¦

Avec une annonce ,
les organisateurs de .

manifestations sportives
ont les reins solides.

Tél. 027-329 51 51 ou
fax 027-323 5760.

WPUBUCITAS

Notre nouveau

prospectus vous

en apprendra plus

sur nos cours de

langues à l'étran-

ger. Téléphonez

au 021-312 47 45.

zOROCMÏR ÛÎ, O
7 LANGUES DANS LE MONDE ENTIER.



• »:compagnoni s impose
juDUioers V/

Italienne remporte le géant de Zwiesel devant Wachter et WibergL Italienn
Organisé en remplacement de
celui qui n 'avait pu avoir lieu
en décembre à Val-d'Isère, le
premier slalom géant de Zwie-
sel a désigné deux gagnantes:
l'Italienne Deborah Compa-
gnoni , victorieuse de l'épreuve
avec 1"14 d'avance sur l'Autri-
chienne Anita Wachter, et la
Suédoise Pernilla Wiberg , troi-
sième, qui a sans doute fait un
pas décisif hier vers la con-
quête de son premier globe de
cristal. Avec six skieuses
parmi les dix-neuf premières,
dont Karin Roten au 4e rang,
l'équipe de Suisse a réalisé un
fort beau tir groupé.

La coupe du monde a vrai-
semblablement vécu à Zwiesel,
une station bavaroise sise à un
jet de pierre de la frontière
tchèque, un tournant décisif.
Katja Seizinger, qui fondait de
gros espoirs sur les deux
géants allemands pour réduire
son retard au général (214
points) sur Pernilla Wiberg , a
subi un revers qui pourrait
avoir des conséquences déter-
minantes. Deuxième sur le
tracé initial , l'Allemande a été
éliminée sur le second , alors
que sa rivale décrochait son
premier podium dans la disci-
pline depuis un 3 e rang obtenu
à Tignes en... décembre 1993.

En fait , la Suédoise ne
s'était même plus hissée parmi
les dix premières d'un géant de
coupe du monde depuis exac-
tement trois ans. Cet hiver, un
quatorzième rang à Park City
constituait sa meilleure per-
formance dans une spécialité
qui lui a tout de même valu un
titre de championne du monde
en 1991 et une médaille d'or Deborah Compagnoni a fêté son deuxième succès de l'hiver
olympique en 1992. Sixième de
la manche initiale et auteur du mettant la pression sur sa ri-
meilleur chrono sur la seconde, vale, la poussant à prendre
«Pilla» a retrouvé au moment tous les risques, jusqu 'à l'irré-
voulu ses sensations d'antan , médiable.

Les espoirs de Katj a Seizin-
ger de conserver son trophée
ont pris un sérieux coup de
vieux lorsque, après avoir été

ap

déséquilibrée au passage d'un
trou , elle n'a pu éviter d'en-
fourcher. Avec 274 points de
handicap, la blonde d'Eber-

bach n 'a plus guère d'espoirs
de rattraper celle de Norrkô-
ping. Même si elle affirme
avoir ses objectifs au niveau
des mondiaux plus qu 'à celui
de la coupe du monde, Pernilla
Wiberg ne dédaignera pas 'un
trophée qu'elle mérite ample-
ment: n'est-elle pas montée
cette saison sur le podium
dans chacune des quatre disci-
plines?

Pour un peu , l'observateur
en oublierait la brillante vic-
toire de Deborah Compagnoni
- la seconde de l'hiver après le
slalom de Semmering II - que
l'Italienne a forgée dans une
première manche décoiffante.
Au terme du parcours initial ,
elle laissait Seizinger à 1"08,
Wachter à 1"34", Martina Ertl à
1"59 et toutes les autres, dont
Karin Roten (5e), à plus de
deux secondes ! Après une
telle démonstration de fluidité ,
de rythme et de sens de la li-
gne, une seconde manche con-
trôlée , le pied léger, suffit à la
skieuse de Santa Caterina (26
ans) pour fêter le neuvième
succès de sa carrière.

Une fois encore, les Suisses-
ses n'ont pu accéder à un po-
dium qui s'ingénie à les fuir
dans les disciplines techniques.
Les raisons de se réjouir ne
manquaient cependant pas:
Karin Roten (4e) a signé son
meilleur résultat absolu de la
saison , Sonja Nef (8e), Heidi
Zurbriggen (9e) et Madlen
Brigger-Summermatter (13e)
leur «perf» la plus probante de
l'hiver en géant. Quant à Gabi
Zingre-Graf , lie avec le No
50 , et Katrin Neuenschwander
(19e), elle ont tout simplement
réalisé le meilleur résultat de
leur carrière dans la discipline.
Gabi Zingre marquant pour
l'occasion ses premiers points
en géant... (si)

rovat (

orenc

Jt) 240. 3
215. 4. r
5. Urska
irtina Ertl

Les Suissesses a Vattaque

Le FC Sion d'attaque
Sergio Alves a signé j usqu'à l'an 2000.

Dans 1 aire d arrivée, il était
beaucoup question d'un ski
«miracle» de Dynastar , la mar-
que de Deborah Compagnoni
et de sa compatriote Sabina
Panzanini , gagnante à Park
City et Maribor mais 14e seu-
lement hier. Ce ski, dissimulé
le plus possible aux yeux de la
concurrence, est encore plus

court et plus taillé. «Je crois
que l'on parle beaucoup trop
de cette question de matériel»,
estimait toutefois Karin Roten.
«De toute façon , un nouveau
modèle nécessite à chaque fois
un temps d'adaptation» , ajou-
tait la Valaisanne.

Quant à sa propre perfor-
mance , la skieuse de Loèche

l'appréciait à sa juste valeur : faction: «Je n'ai pas encore la
même forme que la saison pas-
sée, mais j' espère que cela va
venir.»

hommes, j ' ai vu ici une équipe
compacte», se réjouissait Théo
Nadig, le chef des alpins.
Thierry Meynet , le responsable

«Je suis très heureuse de mon
résultat. Je m'approche pas à
pas de ma meilleure forme.»
Dans cette équipe de Suisse
dont le bilan d'ensemble n'a
été approché qu 'une fois au
cours des cinq dernières an-
nées (en 1995 à Are), seule
l'Appenzelloise Sonja Nef
avouait une certaine insatis-

des techniciennes, se montrait
optimiste: «Cette performance
d'ensemble devrait avoir des
répercussions positives sur les
résultats futurs.

Le podium est à notre por-
tée», estimait le Français, (si)

L'attitude pugnace des Suis-
sesses, qui ont toutes attaqué
dans la deuxième manche sans
chercher à assurer, a été parti-
culièrement louable. «Contrai-
rement à Adelboden , chez les

Christian Constantin a déci a priori , n 'a désormais plus
grand-chose à envier à celui de
Grasshopper et encore moins
de Xamax et ce, d'autant plus
avec Frédéric Meyrieu en sou-
tien. Tant mieux. Y a vraiment
de quoi se réjouir! Le prin-
temps sera chaud , chaud ,
chaud... Christian Rappaz

dément opté pour l'offensive à
outrance. Quarante-huit heu-
res après l'engagement de
l'Anglais Mark Bright , le pré-
sident officialise en effet celui
du Brésilien Sergio Alves de
Lima , déjà annoncé plus que
probable dans notre édition du
15 janvier. Alves s'est lié hier
avec son nouveau club jus-
qu 'au 30 juin 2000. A cette CIT-î _ H1 __ 1_ f-/v ___ -1___ lx7
époque, il fêtera ses 30 prin- OK1-V.1UU ^OlUney
temps puisqu 'il est né le 23 Trophée des Ombrins à
avril 1970. Formé au Sport Veysonnaz, dimanche 26
Club de Recife , cet avant-cen- janvier
tre râblé (174 cm) mais dont la Distribution des dossards
puissance lui a valu le surnom et abonnements de 8 à 9
de «matador», a quitte son heures au départ de la télé-
club d origine pour Ceara en cabine de l'Ours.
1993. Chasseur de buts à la ré- Inscriptions obligatoires
putation grandissante dans pour \es abonnements jus-
son pays - Botafago le courti- qu >au mercredi 22 janvier
sait aussi depuis

^ 
quelque au (027) 346 35 23.

ociiipo — -UV_, _J±U.U-  U1U1UC1 ,
possède paraît-il un jeu de tête Snowboard
redoutable maigre sa taille re-
lativement modeste. Avec AUX CrOSetS
Bright , Lukic , Chassot et Bon-
vin, il complète ainsi la force Une Ç°urse aura lleu ce dl"
de frappe qu 'Alberto Bigon manche aux Crosets.

******** aura à sa disposition dès le dé- 
^

ens
f S

nements 
au (°27

)
but de la semaine prochaine. ''*¦ "° *¦"¦mamin TTv, „„„,„.,.,+ .,-,„_,+ _,£„„„;* „„. 
*_/ _._. *_.Ull!]_/(_-_ ._. L111H...11L U1.1C11.M1 l^Ul ,



SPORTS EXPRESS

Coupe continentale. Messieurs. 5 km (style libre, course ment en prévision du Cham-
10 km (style classique, 1ère poursuite): 1. Huber 14'55"6. pionnat d'Europe de bob à
partie de la course poursuite): 2. Anne Laure Condevaux (Fr) deux , qui se déroulera ce
I . Isidor Haas (S) 28'18"1. 2. à 24"1. 3. Leonardi à 25"4. week-end à Kônigssee. Après
Agostino Filippa (It) à 9"4. 3. Puis: 7. Scaruffi à l'15"5. 10. une première manche déce-
Jorge Ribo (Esp) à 11"7. 4. Mettler à l'39"0. 13. Unter- vante (9e), Rohner , le seul pi-Klaus Mariotti (It) et Eric Va- nâhrer à 2'08"4. _ 0te à être descendu sous les 49choux (It) à 49"8. 6. Christo- Astiin fanHarinhii  rF<_ T.l <;IH secondes , s'est imposé en
tfif Sn PsYà deTncl^oS^conStaï 

48"96 clans la seconde devant
W U £nf Knrh M t Messieurs, 15 km (sytle libre): son compatriote Christian
2'03' ;8 20 Martin ScLler (si L Wilhelm Aschwanden (S) Reich , _ associe au double
à ?^"R 9'fi^nlr BfiW. 33'29"4. Gianantonio Zanetel champion olympique Donat
2'?6°?. à GiS Anf r^l Enl (") à 28

"0' 3' ASostin° FiliPPa AckUn' et leS F™^™ 
Mn

'
f s f à 3;01''5 15 km ?stvlelfbre ™ à 37 "7' P^is: 10

' Isidor geon-Hostache. Le dernier
course poursuite 1 Ribô Haas <S> a r24"9' 13' Beat S,UÎSSe en "°e' Ret° G°tschi<
39'39"9 1 Fredv Schwienba Koch  ̂à i'32"8' 

17
' Patrick S eSt accorde une J ournee &

cher fit . à VT7 3 S™ Machler (S) à l'52"4. 19. Pa- repos à l'instar de l'Italien Hu-
Sanchez (Fr) à 35''7. 4 GT f^ W^ i* ^'\\Rf } ^   ̂

et de VA
^™*A VosUh*.

nantonio Zanetel (It) à 55"9. 5. 3* 10 km (s yle libre). 1. Italie 1er.
Deloche à 1*00"2. 6. Vachoux à (

?
ar

f
cc?{, J*}' _?,_ ' schwl_fnba- m , . _ , .

l'03"7. Puis: 10. Aschwanden f̂ X , lh08 °t \J\ .Sï^?Qe ^ T̂
311

^
6^^.̂ 1

^
1'"016;

à l'34"6. 11. Koch à 2'01"7. 13. (Machler , Koch Rolli) a 41' 8. sen (EU 1) 49"07 (départ:
Haas à 2'24"6. 22. Bundi à 3-. FrancP .̂ f 1 lard , Sanchez, 5 91). 2 Olsson-Paul (GB )
¦yoryo Mignerey) a 1 04 1. 49 12 (5 90). 3. Lueders-Matt

Hindle (Can 1) 49"30 (5"94). 4.
Dames, 5 km (style classi- Bobsleigh Reich-Donat Acklin (S 3)

que, 1ère partie de la course , ^T 49"31 (5"97). Puis: 9. Rohner-
poursuite): 1. Andréa Huber •! Rohner le Schreiber (S 2) 49"45 (5"90).
(S) 16'25"4. 2. Natascia Léo- *\// 1 'A 2e manche: 1. Rohner 48"96
nardi (S) à 12"7. 3. Antonella / / /  Plus rapide (5"82). 2. Reich 49"12 (5"93).
Confortola (It) à 25"8. Puis: 9. y / 7  à KÔnieSSee 3- Mingeon-Hostache (Fr 1]
Nadja Scaruffi (S) à 58"2.. 10. ' ' & 49"22 (5"88). 20 équipages de
Barbara Mettler (S) à l'02"7. Le Suisse Marcel Rohner a si- 12 pays au départ . Prinicipaux
II. Franziska Unternâhrer (S) gné le meilleur chrono de la absents Gôtschi (S), Huber (It;
a 1 02 8. dernière séance d'entraîné- et Dostthaler (Ail)

Ski Coupe d'Europe. Slalom 282. 7. Tschirky 242. 8. Dât-
; géant (5 épreuves): 1. Schil- wyler 238. 9. Ingrid Jacque-

% \Wj  CoUDe chegger 300. 2. Buraas 202. 3. mod (Fr) 234. 10. Selina He-
// J,T  ̂ - Eberharter 179. 4. Bùchel 154. regger (Aut) 210. Puis: 12. Col-

V- (1 HiUrOpe a 5. Stefan Curra (Aut) et Plas- lenberg 197. 17. Styger 161.
y  Adelboden... chy i35. , ¦„ ' _, .; Super-g (4 courses): 1. Sal-

Coupe d'Europe. Slalom géant. 0+ x Pi*t»lr»iir_ chinger 360. 2. Mosca Barberis
Messieurs: 1. Marco Bùchel ¦" el d rldluuf 210. 3. Tagliabue 180. 4. Cec-
(Lie) 2'17"23. 2. Johan Wallner Super-g. Dames: 1. Paola carelli 158. 5. Tschirky 131. 6.
(Su) à 0"02. 3. Stefan Eberhar- Mosca Barberis (It) l'29"55. 2. Kûndig 117. Puis: 11. Dâtwyler
ter (Aut) à 0"42. 4. Jeff Pic- Marianna Salchinger (Aut) à 82 - 13- Collenberg 71.
card (Fr) à 0"54. 5. Jernej Ko- 0"24. 3. Andreja Potisk-Ribic
blar (Sln) a 0 78. 6. Martin (S_n) à 0"60. 4. Ingrid Stôckl Saut au tremplin
Hansson (Su) à 1"20. 7. Arnold (Aut) à 0"64. 5 Daniela Cecca- i 1Rieder (It) a 1 29 8. Tobias relli (It) à 0"74. 6. A  ̂Lario _ #  ̂ SteinauerGrûnenfelder (S) a 1 30. 9 To- nova (Rus) à 0"96. 7. Brigitte \ +avmina.bias Barnerssoi (Ail) a 1 35. obermoser (Aut) à 1"02. 8. * -̂ termine
10 Christophe Saiom (Fr) a Monika Tschirky (S) à 1"09. 9. 5e1 58 Puis les autres Suisses: jeanette Collenberg (S) à 1"38. 27. Alex Kunchga7  62, Elimi- 10 Antonella Marquis (It) à Le Suisse Marco Steinauer a
nés: Dave btoil , Didier Delago y '4, 3^ puis ies autres Suisses- pris la cinquième place, avec
et Jôrg Roten. ses: 15 Ruth Kunclig à 2"06. un bond à 92 m., des qualifica-

Coupe d'Europe. Classement 24. Lea Nadig à 3"04. 31. Mo- tions pour le concours de
général (14 épreuves): 1. Ebe- nika Dummermuth à 3"33. Coupe du monde qui aura lieu
rharter 440. 2. Heinz Schil- Eliminées: Lilian Kummer, Ce- samedi à Sapporo.
chegger (Aut) 331. 3. Christian Une Dâtwyler, Nadia Styger et
Greber (Aut) 326. 4. Hans-Pet- Nadja Hartmann (toutes S). Ski de fond
ter Buraas (No) 275. 5. Joël I ,
Chenal (Fr) 241. 6. Hansson Coupe d'Europe. Classement 1 M I Résultats
220. 7. Piccard 207. 8. Max général (après 14 épreuves): 1. \y V  àAncenay (Fr) 195. 9. Benjamin Salchinger 934. 2. Ceccarelli f / "Raich (Aut) 192. 10. Didier 444. 3. Elena Tagliabue (It) > !__/ l'étranger
Plaschy (S) 185. Puis: 28. Am- 397. 4. Larionova 370. 5. &
brosi Hoffmann (S) 115. Mosca Barberis 369. 6. Kûndig Gauterets (Fr). Ski de fond.

Ce dimanche 79/anwer,
«PRIX DE CORNULIER» à Vincennes

NDS GENE
Bu

La

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR CE WEEK-END

JB>lL?r Ali,(/ SAMEDI - Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
JSTfcf |i~ij Prix de Privas - Réunion I (4e), attelé, 2800 m, départ 15 h 28 ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 J.-M. Monclin En Flamme J.-M. Monclin 2800 m 40/1
2 D. Cordeau Epée D. Cordeau 2800 m 11/1
3 J. Fresnaye Escapade G. Vidal 2800 m 19/1
4 J. Bethouart Enigma de Ménerval J. Verbeeck 2800 m 12/1
5 J. Lesne Ephata J. Lesne 2800 m 16/1
6 F. Pellerot Enigme de Chenu J.-CI. Hallais 2800 m 35/1
7 L.-CI. Abrivard Eastboume L.-CI. Abrivard 2800 m 15/1
8 M. Lenoir Eau Blanche M. Lenoir 2800 m 10/1
9 G. Guarnieri Ebonita Royale L. Peschet 2825 m 35/1

10 L.-M. David Elite d'Auvillier L.-M. David 2825 m 14/1
11 M. Triguel En Finale J.-Ch. Bruneau 2825 m 55/1
12 J.-P. Bizoux Elche d'Espagno J.-P. Bizoux 2825 m 12/1
13 J.-Et. Dubois Etelton Jet J.-Et. Dubois 2825 m 12/1
14 I. Lambertz Epée Chouan Y. Dreux 2825 m 17/1
15 A. Rayon Eva du Pont J.-Y. Rayon 2825 m 18/1
16 J.-M. Bazire Ella de la Marfée J.-M. Bazire 2825 m 2/1
17 U. Nordin Elitloppa P. Vercruysse 2825 m 4/1

*̂ flU DIMANCHE - Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté-i-, 2 sur 4
CSÊ* Prix de Cornulier - Réunion I (3e), monté, 2700 m, départ 14 h 54 ^̂ H

1 5 - 8 - 7 - 1 6 - 1 4 - 5 - 6 - 2
ROMAND

T. Hanne M 9 Très Solide L J,P. Piton 2700 m Dm 21 £e "̂ mcte Y^ rnternaVnal-Groupe I PrTx de
_ U. Nordin F 8 Belle Argence J.-M. Bazire 2700 m Dm 96 5m 7m 5m Dm 6m 7a 24 Cornulier, véritable championnat du monde des3 H. Cogne M 7 Cyclone Nay Y. Dreux 2700 m 5m 96 0m la 3m Oa Oa 2m 22 trotteurs sous la selle! Voici notre quinte favori:4 A. Houssin M 7 Chopin des Lices J.-Ph. Mary 2700 m Dm 96 6m 3m 6m 7m 2m 3m 23 «Arcadia» (15), véritable championne dans cette5 J.-E Dubois F 6 Dresden _ hL [̂ent t i?22 m 2? |f ^! %a la ! _ \ °R

a I spécialité et gagnante l'an passé de cette6 V ' n
0rdin , M « n

enga
^

L̂ 'r 
Ph. Bekaert 2700 m 

6a 
(96) 0a, a 

5a la 4a 6a 
6 1 épreuve, «Eclair de Vandel» (8) certainement le7 A. Roussel M 6 DreamWi h Me F. Roussel . 2700 m 0a 6m (96) m 0a Im m l m  6 meilleur sujet de sa génération sous la selle et

_ ^"
allais 

^ 
5 Eclair 

de 
Vandel J -CI. Dersoir 2700 m 1 m 

96 Dm 
1 m 

3a Dm 
1 m 

Dm 
7 actuellement en pleine forme , «Dream With Me»9 M. Lenoir F 7 Costa du Bouffey M. Lenoir 2700 m Dm (96) 2m 1m 1m 1m 6a 6m 12/1 m V(_ ritahlp révélation au trot monté deDuis10 S.-A. du Boscail M 9 Filou du Boscail Ph Masschaele 2700 m Dm 0m 5m 2m Im 0a 2m 5a la 14/1 ,̂

é\^b% [̂ ^"de T ardM16 en con-
o ^o ?

d
A K '  H M « 

Bleuet de Crépon H. Sionneau 2700 m te a 0a a a Da 0a 34 dition optimale et net vainqueur du récent Prix2 L.-CI. Abrivard M 6 Destin de Busset L -CL Abrivard 2700 m 4m 96 4a 4a 7m 3m 7a Im 25 de l'Ile de France. Il faudra aussi compter avec13 F. Blandin M 6 Don Paulo Ph. Gillot 2700 m 5m (96) 4m Da 0m 0a 0a 6m 11/1 «Anita dp la Vallée» M4. oratiouement revenue14 L.-D. Abrivard F 9 Anita de la Vallée J -M. Monclin 2700 m 3m (96) 0m 0a 0a Da 0a Im 13/1 *J ml i lu^ivlai Sv^sder^M ên Smndl15 B. Desmontils F 9 Arcadia P.-Y. Verva 2700 m 2m (96) 0m 0a 5a 0a 3m 1m 4/1 forme à r attelé et oui a aussi montré de sérieux16 J.-CI. Hallais M8 Bonheur de Tillard J.-CI. Hallais 2700 m 1m (96) 5m 2m 2a 4m 0a 1m 4/1 K̂ ns s?^
de retour sous la selle avec une mention favora-
ble. Tentons encore un coup de poker avec
«Belle Argence» (2), qui reste très intermittente
mais cause de temps à autre une surprise...

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

C'est l'une des plus belles reunions de I hiver
qui nous est proposée ce dimanche avec en

1 m

_______ 1 6 - 3 - 7 - 1 7 - 1 0 - 5 - 8 - 2

Dix-sept juments de 5 ans se disputeront la vic-
A C

_ _._ _._ _._ _ iQ . toire dans le quinte de samedi à Vincennes, sur
A- 1"- ". ib -1  / - ._ - 8 - i- - 4 |es 2800 mètres de la grande piste. Nos favoris
Le Dauphine Libéré 1 6 - 8 - 2 - 1 - 1 5 - 7  sont «Ella de la Marfée» (16), qui n'a couru que
La Dépêche du Midi 1 6 - 8 - 3 - 4 - 1 2 - 7  six f°is en 1"6 et serait restée invaincue si elle
l P Finan. S _ S 7 9 1R n'avait été disqualifiée pour allures dans un
i MHT 11 h IR t-j  % in io

" 
o Cluinté en septembre, «Escapade» (3), laissée au

Le Midi Libre 16 - 17 - 7 - 11) - M - 2 repos depuis sa dernière victoire fin novembre,
Ouest-France 3 - 6 - 1 7 - 1 0 - 1 2 - 2  «Eastbourne» (7), qui vient de réaliser une ex-
Paris-Normandie 1 6 - 1 0 - 8 - 1 5 - 12 - 17 cellente performance sur les 2100 m du Prix de
Parie Turf * . 1fi *. 1fl 17 H Pierrefonds , et «Elitloppa» (17), déjà remarquéeraris-iurr o - i o - o - i u - i / - o  _ son avantage sur ce parcours. En seconde
Turf Dernière 7 - 2 - 1 5 - 4 - 6 - 1 6  chance, notons «Elite d'Auvillier» (10), facile
Le Parisien Libéré 1 6 - 3 - 7 - 8 - 1 2 - 2  vainqueur du Prix de Pierrefonds, «Ephata» (5),
? M p 10 - 1 6 - 8 - 5 - 6 - 7  c

'
ui P°ssède de la tenue et s'est bien adaptée à

.' ,'„' ..- .,- „ „ - ._ la grande piste, «Eau Blanche» (8), lauréate dé-
bUd-Uuest 1b - 1U - U - _ - / -10 but décembre du prix de Dieppe, et «Epée» (2),
Tiercé Magazine 1 6 - 8 - 1 7 - 1 0 - 1 2 - 13 qui a obtenu une victoire et deux accessits en
W/eek-End 1 6 - 8 - 1 0 - 1 7 - 3 - 7  trois tentatives depuis le début du meeting d'hi-
Agence Tip 8-13 - 1 7 - 4 - 1 6 - 1  ver
Tiercé Panorama 1 6 - 1 7 - 8 - 1 2 - 1 3 - 4



Henman retourne à ses études
Le Britannique a été battu en trois sets pa r Michaël Chang.

Enqvist et Moya pass ent. Boetsch, lui, s 'arrête.
L'Américain Michaël Chang a
mis fin à la belle aventure de
Tim Henman (22 ans) en bat-
tant sans discussion le jeune
Britannique en 16es de finale
des Internationaux d'Austra-
lie, à Melbourne. Le joueur
d'Oxford a été renvoyé à ses
études par maître Michaël
Chang, victorieux 6-1, 7-6
(7-3), 6-3, après une leçon
d'une heure 44 minutes. Ré-
puté pour son flegme, Hen-
man, dans son émoi, a commis
quarante fautes directes contre
quatorze seulement pour son
professeur!

Tombeur de Boris Becker au
premier tour , l'Espagnol Car-
los Moya , qui n'en finit plus
également de rencontrer des
Allemands, a éliminé Bernd
Karbacher , 59e mondial , type
même habituellement de l'ad-
versaire difficile à manoeu-
vrer, 6-2, 6-2, 6-2. Grâce à sa
vitesse de course, Moya , qui a
pris une assurance incroyable ,
s'est joué de ses amorties, a
réussi d'innombrables contre-
pieds, quelques beaux retours
et d'imparables accélérations
de coup droit. Si bien que le
pauvre Karbacher , qui a perdu
neuf jeux de suite entre les
premier et deuxième sets, a vu
son tennis se désintégrer rapi-
dement.

L épaule de Thomas Enqvist
(numéro 7) va apparemment
beaucoup mieux, et le Suédois
a fini par faire plier, 7-6
(10-8), 7-5, 6-2 , la volonté de
l'Espagnol Sergi Bruguera.
Quant à Marcelo Rios (numéro
9), le jeune Chilien, vainqueur
de l'Autrichien Gilbert Schal-
ler 4-6 , 7-6 (7-2), 6-1, 6-1, il
disputera à 22 ans un huitième
de finale d'un tournoi du

Grand Chelem pour la
deuxième fois de sa carrière,
après Roland-Garros l'été der-
nier.

Les Français décimés
Il ne reste plus que la seule
Mary Pierce pour défendre les
couleurs françaises à Mel-
bourne, Arnaud Boetsch ayant
été battu au troisième tour par
l'Espagnol Félix Mantilla , tête
de série numéro 14, 3-6, 6-1,
6-7 (4-7), 4-6.

Le héros de Malmô en finale
de la coupe ' Davis, qui n 'a
franchi que quatre fois le cap
des seizièmes de finale en
vingt-huit tournois du grand
chelem depuis 1987 , a échoué
une fois de plus à ce stade de
la compétition. La vertèbre qui
lui joue des tours dans le dos
en est sans doute en grande
partie responsable, qui limita
sa réussite au premier service
à 56 % et ne lui fit marquer
que 29 % des points sur ce ser-
vice au premier set. Le vent
tourbillonnant ne fut pas pour
arranger les choses, qui trans-
forma la balle en un cerf-vo-
lant insaisissable.

Opposée à une Allemande de
21 ans sortie des qualifica-
tions, Marketa Kochta , 182e
mondiale, Mary Pierce avait la
partie facile. Si facile que
Kochta ne marqua pas un seul
point sur son propre deuxième
service et fut étrillée 6-0 , 6-2
en 48 minutes d'un match sans
grande signification. Au pro-
chain tour , l'ancienne ga-
gnante des Internationaux
d'Australie affrontera l'Aile- L—¦ ¦ —; 
mande Anke Huber , finaliste __ _ . . ., . . . . . . _ . ,. ._
l'an dernier .(si) Mary Pierce a tout loisir de signer des autographes. Jusqu a quand?

PATINAGE ARTISTIQUE

Un duel Russie-Ukraine
Les championnats d'Europe débuteront demain à Paris.à Makinen de jouer

C est un rallye de Monte
Carlo revu et corrigé aux
normes de la Fédération in-
ternationale qui fait son re-
tour dans le championnat du
monde - l'an passé il ne
comptait que pour la coupe
du monde des 2 litres - avec
l'abandon pour les «ténors»
du parcours de concentra-
tion.

Et , comme en Principauté ,
la diplomatie est encore plus
qu 'ailleurs un art , les respon-
sables de l'Automobile Club
de Monaco ont trouvé une
parade à la normalisation en
organisant deux épreuves: le
rallye de Monte Carlo, celui
qui compte pour le cham-
pionnat du monde, et le
«Challenge Prince Albert de
Monaco» , l'épreuve à l'an-
cienne avec le parcours de
concentration au départ de
Bad Hombourg en Allema-
gne, Reims et Turin. Mais la
nuit du Turini , la plus mythi-
que des spéciales, n 'a pas pu
être sauvée.

Si le programme a ete nor-
malisé, les forces en présence
n'ont guère changé d'une an-
née à l'autre. On retrouvera
durant tout le championnat
les mêmes écuries avec les
mêmes pilotes, c'est-à-dire le
champion du monde en titre, disposeront de la toute nou- kova _ Artur Dmitriev. Pour le Pascal Lavanchy et Marina
le Finlandais Tommi Maki- velle «Worid Rallye Car reste, tous les médaillés de So- Amssma - Gwendal Peizerat
nen (Mistubishi), l'Espagnol (WRQ». Cela dit , si Auriol fia de i> an dernier seront là. lutteront pour les deux autres
Carlos Sainz , champion du arrive au bout , le podium places sur le podium avec les
monde 1990 et 1992 (Ford) et sera peut-être au rendez- Duei Russje _ Ukraine £?sseÂ AnJ el,ika Krylova -
l'Ecossais Colin McRae , cou- vous. "uei KUSSle graine 0leg Ovsianmkov, dont la par-
ronné en 1995 (Subaru) avec Ce rendez-vous devrait être ticipation reste toutefois încer-
un nouveau co-pilote, le Gai- Le parcours dominé par la Russie, mais les taine.
lois Nicky Grist. Ford a fait Français, notamment les dan-
appel à l'Allemand Armin Dimanche 19 janvier , 1ère seurs et Philippe Candeloro , Les horaires
Schwarz et à son copilote étape Monaco - Valence (381 soutenus par leur public , s'ef-
français Denis Giraudet pour km dont 2,8 km en 1 spé- forceront de brouiller les car- Paris. Championnats d'Eu-
renforcer ses chances. C'est ciale). - Lundi 20 j anvier, 2e tes. Les qualifications, obliga- rope. Dimanche 19 janvier.
donc à Makinen de jouer à étape: Valence - Valence toires désormais pour la tota- Messieurs: qualifications
Monte Carlo pour la défense (421,81 km dont 132,32 km lité des athlètes , auront lieu groupe A et B. - Lundi 20 jan-
de son titre. en 5 spéciales). - Mardi 21 dimanche (messieurs) et lundi vier. Dames: qualifications

janvier 3e étape Valence - (dames). La compétition pro- groupe A et B. - Mardi 21 jan-
Didier Auriol Gap (489 ,29 km dont 149,56 prement dite débutera le vier. Danses imposées. Cou-

MI intrus km en 6 spéciales). - Mer- mardi 21 janvier. pies: programme court. - Mer-
en -nuus  

credi -- ^nvier '3e <§tape chez les messieurs, ils seront credi 22 janvier. Messieurs:
Plus chanceux que le Belge Gap - Monaco (412 ,36 km cinq pour trois places dans une programme court . Couples:
Bruno Thiry (troisième pilote dont 125,06 km en 6 spécia- compétition qui sera très rele- programme libre. - Jeudi 23
Ford non enragé dans le les) Soit un parcours de vee avec l'Ukrainien Viatches- janvier. Danse originale
M°onte cTrlo 
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- • . . .  ,. . ..' -i _ c- « ¦ i _ _ ¦_ Russes Alexei Urmanov , libre. - Vendredi z4 îanvier. Liatti (troisième pilote Su- spéciales sur des routes bitu- _. _ . . . , . '. _  J
haru . sera là car 1P Suédois mées /«,¦) champion olympique, Alexei Dames: programme court.oaru) sera la , car le buedois mees. (si) Yagudin, le prodige Ilia Kulik , Danse libre. - Samedi 25 jan- Le Ri

' 1 favori , et Candeloro. «Mon vier. Dames: programme libre. voris

Kenneth Eriksson n'a pas été
engagé. Enfin , Mitsubishi a
choisi Uwe Nittel pour épau-
ler Makinen plutôt que de
lancer l'espoir Britannique
Richard Burns. Il faut dire
que les grosses écuries cou-
rent le championnat du
monde mais aussi le cham-
pionnat Asie-Pacifique. Ce
dernier est très prisé des
constructeurs car il se dé-
roule dans des pays où les
ventes d'automobiles écla-
tent et ils s'y livrent une ter-
rible bataille économique.

Après le préambule de la
super spéciale sur le circuit
du Grand Prix de Monaco di-
manche, un seul pilote a une
chance réelle de se mêler à la
lutte des grands sur les rou-
tes enneigées et verglacées du
sud-est de la France, le Fran-
çais Didier Auriol. Champion
du monde en 1994 sur une
Toyota et victime de la sus-
pension infligée à cette écu-
rie en 1995, il s'est retrouvé à
pied en 1996. Il a trouvé une
solution pour courir le Monte
Carlo sur une voiture privée
de l'écurie RAS. Auriol dis-
posera d'une Ford Escort
Cosworth Groupe A de 1996 ,
alors que Sainz et Schwarz

A un an des Jeux olympiques
de Nagano, le Vieux Continent
va mettre sa hiérarchie à jour
lors des championnats d'Eu-
rope, du 19 au 26 janvier à Pa-
ris. Les Français , malgré l'ab-
sence de Surya Bonaly blessée,
et la paire allemande Mandy
Wotzel-Ingo Steuer semblent
être les seuls à pouvoir trou-
bler l'hégémonie des anciens
ressortissants des pays de l'ex-
Union soviétique. Les deux
Suisses en lice , Anina Fivian et
Patrik Meier, devraient se con-
tenter d'un classement dans la
première moitié de la hiérar-
chie européenne.

A Paris , la majorité de l'élite
européenne préparera déjà les
championnats du monde de
Lausanne, qui se dérouleront
du 16 au 23 mars. Car dans la
capitale vaudoise, les quotas
pour les Jeux olympiques de
Nagano seront déjà attribués.

Le test sera donc de valeur
et à l'exception de la Française
Surya Bonaly, presque l'en-
semble de l'élite européenne
sera au rendez-vous. La quin-
tuple championne d'Europe et
médaillée d argent l'an dernier
est en effet insuffisamment ré-
tablie d'une rupture du tendon
d'Achille droit. Manquera en-
core à l'appel le couple russe
tenant du titre, Oksana Kaza-
kova - Artur Dmitriev. Pour le

rang final ne sera pas très im- La délégation
portant. Ce qui compte, c'est cii iccpma progression sur le chemin _ ui__ e
des championnats du monde MessieUrs: Patrick Meier (Win-de Lausanne» estime le Zuri- , ,, „. . _£
chois Patrick Meier (21 ans), t

A
erthou
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ftreizième l'an dernier à Sofia. Anma Flvlan (Thoune/16 ans).
Chez les dames, le titre de- .

vrait être une affaire entre Le palmarès
Russes avec Irina Slutskaya, , . , ¦„, £, . „
tenante, Maria Butyrskaya et Messieurs: 1. Viatcheslav Za-
Olga Markova. Pour ses débuts gorodniouk (Ukr) . 2. Igor
sur la scène européenne, la Pachkevitch (Rus). 3. Ilia Kou-
jeune (16 ans) Bernoise Anina lik (Rus). - Dames: 1. Irina
Fivian se contenterait volon-
tiers d'un classement parmi les
24 premières afin de disputer
le programme libre, elle qui
avait surpris son monde en se
classant treizième des derniers
championnats du monde ju-
niors.

Ils ' seront également cinq
dans la catégorie couples pour
trois places: les trois couples
russes, dont Marina Eltsova -
Andreï Bushkov , champions
du monde, les Allemands
Mandy Woetzel - Ingo Steuer ,
vice-champions du monde, et
les Français Sarah Abitbol -
Stéphane Bernadis.

En danse, le prestigieux duo
russe Oksana Grishuk - Ev-
gueni Platov , engagé de der-
nière minute, sera favori. Les
Français Sophie Moniotte -
Pascal Lavanchy et Marina
Anissina - Gwendal Peizerat

Sloutskaia (Rus). 2. Surya
Bonaly (Fr) . 3. Maria Bou-
tyrskaia (Rus). - Couples: 1.
Oksana Kasakova/Artur Dmi-
triev (Rus). 2. Mandy Wôtzel-
Ingo Steuer (Ail). 3. Sarah
Abitbol-Stéphane Bernadis
(Fr) . - Danse: 1. Oksana Grit-
chouk-Evgueni Platov (Rus). 2.
Anjelika Krylova-Oleg Ov-
siannikov (Rus). 3. Irina Ro-
manova-Igor Jarochenko
(Ukr) . (si)

AUTOMOBILISME

Rallye de Monte Carlo:
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LES 7 FÉVRIER - 25 AVRIL - 27 JUIN
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27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution 1997 : vendredi 7 février
Dernier délai: lundi 3 février

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

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 7 FÉVRIER: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

Ht^KI Iffiï ^PS + Présentation 

des 
COMMUNES D'EVOLÈNE

ff l̂p. r̂ ilpi et CARNAVAL DE SI0N

VENDREDI 21 MARS: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation du VILLAGE DE BRAMOIS

VENDREDI 25 AVRIL: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation de la COMMUNE DE CONTHEY + FOIRE
SAINT-GEORGES
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En trava illan t dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

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

SUB XIQ

'OCCASIONS ~
Mazda 323 GLS 1.5, 5 p., 1985,
Fr. 1900.-
Mazda 323 break 1.6, 1987,
Fr. 3300.-
Mercedes 280E, 1982,
Fr. 4200.-
Subaru Justy J10, 5 p., 1985,
Fr. 3200.-
VW Goif 1.5 GL, 1978
Fr. 1700.-
Honda Shuttle1.5, 1987
Fr. 3800.-
Ford Escort XR3i , 1985,
Fr. 2300.-
Opel Corsa 1.2,
Fr. 1900.-
Opel Kadett GSi, 1986,
Fr. 4200.-.
0 (027) 322 68 00
Natel (077) 280 444.

k 036-378749 j

35% de rabais pour I ¦StaMÏÏH yiÉllÉÉlÉf /^K
Ford Escort Cosworth, HTT Notre Appenzellois

a pu fêter son
50e anniversaire

le 11 janvier 1997!

aubergine violet , 6.1995, 32 000 km, climatisation,
2 airbags , antivol, CD, 1re main et état de neuf.

Prix neuf: Fr. 60 000.-, cédée Fr. 39 500.-.
Reprise VW possible.
Tél. (079) 41 47 111.

14-795678

Afin d 'éviter les félicitations
et surtout les frais

des habituels verres que l 'on
offre aux amis à ces

occasions, il s'est
secrètement et rapidement

décidé de tourner le dos
à Verbier et à ses amis
et d 'aller fêter ce jour
sur une île lointaine.

Eh bien , malgré tout nous lui
souhaitons aujourd'hui

nos meilleurs vœux pour
ce demi-siècle et levons un
verre (payé de notre poche)

aux 50 ans à venir.

36-377988

Avec 1 jour d'avance
Octave - René - Jules
dit le Rouquin ou Alf
rit à pleines dents

de ses 62 ans

Teûpet + groupe 52
36-37818S

VW Golf VR 6
montée Rally 2.8i,
2 places, 180 CV,
153 000 km. Options:
rampe de phares, ca-
pot modifié, sièges
baquets, arceaux de
sécurité, entièrement
vidée à l'arrière.
Fr. 15 000-à discu-
ter. Possibilité de cré-
dit (si solvable).
0 (027) 458 41 14,
le soir.

036-378742

Opel Kadett
GSi
blanche, 5 portes,
1990, 90 000 km,
très bon état.
Fr. 7000.-
0 (027) 455 04 28.

036-378800

Renault
Espace
993, 63 000 km,
r. 18 500.-.
3(027) 767 10 35.

036-377668

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

036-37371C

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

0 (077) 22 37 14.
036-377396

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

lb\ |BÉ_M!J
i Invitation a la i
mise aux enchères

appartement
de 2 pièces

Cuno Amiel

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES

SCULPTURES • ARGENTERIE
BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.

Clôture du catalogue: 20 février
Pour tous renseignements:

A louer dès le
1er mars 1997
à Yvorne
quartier
Les Rennauds

terrasse, convenant
également pour bu-
reau.
Loyer Fr. 800 -,
charges + 1 place de
parc comprises.
0 (024) 466 76 80,
dès 19 heures.

036-378271

Sierre
A louer

13A___________-_ JI

La foire Saint-Ours à Aoste
le vendredi 31 janvier 1997 Fr. 30.-
Le carnaval de Nice
et la fête du citron
du 8 au 12 février 1997
(5 jours en pension complète) Fr. 595.-
Le marché aux œufs de Pâques
en Alsace du 8 au 9 mars 1997
(2 jours) Fr. 165.-

36-378825

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

036-378423

studio
avec cave et place de
parc.
Libre immédiatement.
0 (027) 722 26 19.

036-378684

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30 ¦ 3001 Berne

Tél.: 031 381 23 72 Fax: 031 381 23 74
V . Fondée 1923 - A

Martigny
Proximité gare, à
louer

Kia Sephia 1,6 GTX 4 p.
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p.
Rover 827 Vitesse ABS
Range Rover 3,9 Vogue «Plus» aut
Subaru Justy 1,2 i 4WD 3 p.
Subaru Justy 1,2 GLi 4 WD 5 p.
Subaru Impreza 2,0 Turbo GT CW
Subaru Legacy 2,2 SST GX 4 WD
Toyota Starlet 1,3 KXLi 3 p.
Toyota Corolla 1,6 Compact Si 3 p.

Garage Emil Frey SA - Tél. 027/ 203 50 50
1W 325i Coupé 2 p. aut
rysler Néon 2,0 LE 4p.

Toyota Corolla 1,6 GTi LB 5 p.
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota

Carina E 1,6 XLi Sedan
Carina E 1.6XU SPW
Carina 1,8 GLi LB
Carina ES 2,0 GLi LB

Toyota Camry 2,0 GLi 4 WD 4 p.
Toyota Camry 2,2 GLi Sedan ABS
Toyota Camry 3,0 V6 GXi 4 p. aut.
Toyota Celica 2,0 GTi Liftback 3 p.
Toyota Celica 2,0 GTi Turbo 4 WD 3 p.
Toyota Supra 3,0 i Turbo ABS 2 p.
Toyota 4-Runner V6 Yukon 3,0 5 p. aut

90 9 200
94 15 800

13 500
19 800
19 800
9 800
14 500
29 500
15 500
10 800
13 500
33 500

32 50C
17 60C
14 30C
24 00C
9 80C
24 50C
8 30C
9 80C
25 80C
21 500
6 900
15 800

Rue de le Dixence 83 -1950 Sion

® ®

Chef de vente: P.-A. Arnet 027/ 744 31 48
Conseillers de vente: P. Mazanek 079/ 212 4910
C.-A. Genolet 079/221 0810
J. Baillifard 077/ 29 06 65 F. Taccoz 027/ 203 50 50

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

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

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

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

160x210 Fr. 245.- plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.- 60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.-

Martigny - Epalinges
Aujourd'hui à 17 h 30.

En ouverture (15 heures) de ce
Martigny - Epalinges, les filles
du coude du Rhône affronte-
ront Opfikon. Après leur dé-
placement victorieux au Tessin
contre Vedeggio, il n 'y a pas de
raison pour que leur superbe
série (14 matches, 13 succès) ne
se poursuive pas...

'¦̂ f̂ M̂ IIIBI il «i m_______ ¦̂*$P"""ir
_¦ ¦n_Éc»F< A

¦WSSU^B I?¦¦¦ îBBS

Les ballons du match sont offerts par:
René Grand , président du HC Martigny
Union Suisse Assurances, Bernard Troillet et Florian Boisset ,
Fully-Martigny ¦
Banque Cantonale du Valais, agence de Martigny
Côté Voyages, Martigny

3DBDQI*$!_¦¦¦
AjaDHB

¦_ï_îg
ommm

SURFEZ AVEC LE

-m^kWkmr ^
l-__ "tp_//v**ww^
nouvelliste , ch

Sion, sur un petit air
de revanche

En route vers la quatrième p lace?
Les Sédunoises tenteront de se communément l'orgueil à tra-
placer le plus favorablement vers un petit esprit de revan-
possible pour le tour final en che des Sédunoises sur elles-
accueillant Pully. mêmes aussi. «A l'aller , nous

Sion Veysonnaz et Pully ne avons disputé notre plus mau-
joueront pas que pour l'hon- vais match de la saison. Je
neur cet après-midi. Les Sédu-
noises viseront le classement le
plus favorable au départ du
tour final. La condition est
simple, s'imposer contre les
Vaùdoises. «Nous terminerons
ainsi quatrièmes. Un rang qui
nous permettrait de recevoir
Pully et Baden dans le tour fi-
nal. Comme l'année dernière.»
Stéphane Riand , l'entraîneur
sédunois , plante ainsi l'une des
faces du décor. La seconde a
rapport à ce que l'on appelle

Corinne Saudan. A l'aller, Sion avait disputé son plus mauvais match de la saison. mamir

souhaite que nous puissions
effacer cette impression.» Pour
y parvenir , la recette ne recèle
aucun secret face aux Vaùdoi-
ses. Il s'agira pour les Valai-
sannes de contenir Abreu. Si la
Cubaine ne trouve pas les es-
paces nécessaires à son expres-
sion, Pully perd la majorité de
sa force offensive. «Nous avons
travaillé une défense particu-
lière pour la contrer. Cette
rencontre ne nous offre en re-
vanche que très peu de possi-

bilités de préparer le quart de
finale de coupe face à Baden ,
la semaine prochaine. Le re-
gistre des deux formations est
totalement différent.» La troi-
sième face du décor est plan-
tée. Sous la forme d'une
échéance attendue et sédui-
sante. A oublier cependant
l'espace d'un match. Pully
n'est pas Baden et les échéan-
ces du tour final dépendront
bien de la confrontation d'au-
jourd'hui . Sion Veysonnaz
l'abordera au complet. Ab-
sente depuis plusieurs semai-
nes, Favre a réintégré le
groupe. Un atout de plus pour
affronter des semaines char-
gées et décisives. Stef

Sion-Veysonnaz - Pully
Aujourd'hui à 17 h 30.

L'opinion
de Sophie Genetti

(capitaine)
«Ce match contre Pully est
peut-être moins important que
celui que nous disputerons
mercredi contre Baden , mais il
nous permettra en cas de vic-
toire de partir avec deux
points de plus, ce qui peut être

appéciable. Notre saison a été
très bonne jusqu 'à ce jour. J'ai
personnellement eu de plus
plaisir que notre première an-
née en LNA. Je pense aussi
que nous jouons mieux, plus
collectivement et que nous
sommes plus solidaires. Per-
sonnellement, j ' aimerais dis-
puter une finale de coupe de
Suisse. Je pense que nous

avons les moyens techniques et
physiques pour atteindre cet
objectif. Quant à une finale de
championnat, je ne veux pas y
songer. Je ne veux pas perdre
un pari stupide de début de
saison! Je souhaite aussi qu 'un
nombreux public nous sou-
tienne aujourd'hui et encore
plus mercredi prochain contre
Baden.»

ABONNEMENT
ANNUEL (u n
illimité
ABONNEMENT 10 ou 20 séances
- Participation des caisses-maladie .

EN FORME

SION
Tél. (027) 203 31 12

Q Parking gratuit
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http://www


Be
jal
'ar

ia
40
(3:

'a Byk<
(17/36'
:h) 44

(Dav
Sjôdin

¦
u3S

tig
¦g

>9 30
.4 26
.5 25
Î5 22
13 22
.3 18
lifica-

mpteurs
losol (Martigny]
reg Parks (Lani
i. Devin Edgert
(29/33). 4. Cl.
irisau) 60 (23/3

Des soldes? r\ on.
des occasions !

«Dakar» 1997:
Masuoka s'impose

d'un souffle
Le Japonais Hiroshi Ma-
suoka , sur Mitsubishi , a
remporté la 13e étape du
rallye Dakar-Agadès-Da-
kar en devançant d'un rien
le Buggy de Jutta Kleinsch-
midt. Il ne s'en est fallu que
de 19 secondes, au terme
d'un marathon de 604 km
entre Nema et Kiffa , dans
les sables mauritaniens,
pour que l'Allemande ne
remporte sa deuxième vic-
toire d'étape de l'édition
1997.

«J'étais en tête lors du
deuxième contrôle de pas-
sage et nous avons bien
franchi les dunes mais nous
nous sommes égarés un peu
dans les derniers 100 kilo-
mètres», a déploré Jutta
Kleinschmidt.

Dans la catégorie motos,
l'étape a été remportée par
le Français Eric Bernard ,
sur KTM. Mais la victoire
finale semble ne plus pou-
voir échapper au Français
Stéphane Peterhansel , sur
Yamaha , qui caracole en
tête avec plus de deux heu-
res d'avance sur le reste de
la meute, (si)

Voile

Valaisans et Neuchâtelois offrent un spectacle p laisant
Sierre s 'impose sur un score sans appel.

Dans les «magases», on solde.
Histoire de liquider le surplus.
Dans les patinoires , la période
n 'est pas propice à ce genre de
sympathie. Car point à l'hori-
zon l'esquisse d'une série de
matches à haute tension. Les
play-offs, ça vous dit quelque
chose? De plus, quand on dé-
fend les couleurs du CP Fleu-
rier, pâle version 1996-1997 ,
on a tout intérêt à se battre , si
on veut déjouer le spectre de la
relégation. Côté prétendant ,
vous connaissez la chanson.
On vous en épargnera donc
l'air.

Pas de solde ni rabais donc à
Belle-Roche, lieu d'un sympa-
thique débat d'un soir . Si la
mayonnaise ne prend pas sou-
vent entre deux équipes de ca-
libre très différent , la rencon-
tre d'hier servira d'exception.
Celle qui confirme la règle.

Pour plusieurs raisons, on
n'a donc pas bâillé aux cor-
neilles. D'abord , parce que la
supériorité incontestée et in-
contestable des Valaisans a été
rapidement prouvée par les
chiffres et les «gémissements»
des... poteaux d'Aeby. Jugez
plutôt: quatre poteaux, trois
buts et des «montagnes» non
cadrées en vingt tours d'hor-
loge, côté sierrois. Un peu
moins en face, quelques possi-
bilités toutefois. Ensuite, un
jeu ouvert qui laissa des boule-
vards aux attaquants et du
travail plein les mitaines aux
portiers. Dans ces conditions,
c'est sans surprise que Sierre
prit nettement la mesure de
Neuchâtelois ' déboussolés. Si
la rapidité du débat , les inces-
sants va-et-vient et l'avalan-
che de buts a été bien appré-
ciable pour l'assistance, il n 'est
pas certain que les «locaux»
aient savouré le même plaisir.
Dans l'histoire, aucune diffi-
culté à relever au passage des
sujets de satisfaction. On sou-
lignera le premier «neuf»
rouge et jaune , les trois points
de Zanoli et de Mrukvia , ainsi

Duel entre le Sierrois Monnard et le Fleunsan Chappuis.

que les bonnes dispositions of- Buts: 13'17 Massy (Sierre à 5 con-
fensives de Mauron lorsqu 'il tre 4) 0-1; 14'20 Mauron-Favre (Sierre
fallut emballer la partie. Jac- à 5 contre 4) 0-2; 17'55 Pluquet-Rod

„ _, _,,+. „,„„„,,„ _ ;i x„i 1-2; 19 54 Mrukvia-Mauron 1-3; 25 11ques a dit. «marquez», il fut Zano|i_ Guntem 1.4; 2&32 Soulaima-obei a neut reprises... na-Vuillemin (Heurier à 5 contre 4)K. Giovanola 2-4; 35'13 Mauron-Mrukvia 2-5: 41'22

Fleurier - Sierre
2-9 (1-3 1-2 0-4)

Patinoire de Belle-Roche. 170 spec-
tateurs. MM. Henninger , Matthey et
Brodard.

Darbellay-Zanoli 2-6;44'52 Zanoli
Darbellay 2-7; 55'20 Malara-Monard
Mrukvia 2-8; 59'07 Lendi-Faust 2-9.

Fleurier: S. Aeby; Vuillemin, Bobil
lier; V. Vaucher, P. Aeby; Jaquet
Liechti; Rohrbach, S. Vaucher , Sou

mamin

laimana; Jeannin, Pluquet. Rod; Wal
ter . Chappuis, Pochon. Entraîneur
Mike Lussier.

Sierre: Ensmann; Favre, Massy;
Faust, Jezzone; Cramatte, Guntern;
Mauron, Monard, Mrukvia; Darbellay,
Zanoli, Zimmermann; Malara, Moz-
zini, Lendi; Wobmann. Entraîneur:
Martin Chamberland.

Notes: Fleurier sans Braillard et
Reichenbach (blessés). Sierre sans
Schroeter (blessé).

Disparition Roufs:
un timide espoir

L'angoisse a fait place à un
timide espoir concernant le
sort du navigateur cana-
dien Gerry Roufs, dont les
organisateurs du Vendée
Globe sont sans nouvelles
depuis la nuit du 6 au 7
janvier. Un avion de pa-
trouille maritime chilien a
établi , «le jeudi 16 janvier à
22 h 45», un bref contact
VHF sur le canal 16 avec un
navire semblant être le
«Groupe LG2» du Cana-
dien, a indiqué le Centre
régional opérationnel de
surveillance et de sauve-
tage, répercutant une infor-
mation venue du MRCC
(Maritim Search and Res-
cue coordination centre) du
Chili à Valparaiso".

L équipage de 1 avion «a
probablement calculé la
position du navire (5530
sud, 0,7000 ouest, selon le
MRCC) d'après cette liai-
son, l'ordinateur de bord de
Gerry Roufs étant appa-
remment en panne, a estime
l'organisateur Philippe
Jeantot. (si)

lûtes i
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Voulez-vous encore des buts?
Samedi passé, Martigny et Herisau nous en avaient mis plein les pupilles .

Seront-ils aussi bien disposés ce soir?
• L'affiche: Martigny-Heri-
sau. Il y a une semaine, les
deux équipes avaient marqué
seize buts , les Valaisans l'em-
portant 9-7. Ils avaient , du
même coup , brisé une série de
sept rencontres sans victoire
face aux Appenzellois.

sur le plan offensif. Cela , avec
l'attitude de notre adversaire,
explique ce score.»
• Les blessés: à l'absence de
Natal Zurbriggen est venue
s'ajouter celle de Pierre-Alain
Ancay, touché à la tête diman-

che a Langnau. L attaquant
avait déjà été victime d'une
commotion à Coire avant Noël.
«Il a été à nouveau secoué. Il
devrait observer une semaine,
au moins, de repos après avoir
effectué des examens.»

• Les changements: par con-
séquent , une place se libère en
première ligne aux côtés des
étrangers. Elle reviendra à
Jean-Daniel Bonito. Explica-
tions. «On sait qu 'il a des qua-
lités; on sait aussi qu'il marche

au moral. On aimerait ainsi
qu'il reprenne véritablement
confiance.» Dans la troisième
ligne, Fournier et Théier en-
toureront Nussberger. En dé-
fense, Petr Rosol et André Po-
chon préfèrent évoluer avec
cinq hommes.

• Le dernier échec: à Lang-
nau , après un bon premier
tiers, Martigny a sombré en
quelques minutes. Ce n 'est pas
la première fois, cette saison ,
qu'il connaît des moments pé-
nibles durant le tiers médian.
«C'est probablement un pro-
blème de concentration , admet
André Pochon. Peut-être
qu'après avoir disputé vingt
bonnes minutes, on se relâche.
Par contre, après, on se re-
prend généralement très bien.»
• La défense: cette semaine,
Martigny a profité d'une pause
bienvenue pour travailler les
situations de jeu dans sa zone.

; en JLINI.
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TSR DIMANCHE,
12 et 20 HEURES
QUESTIONS
MORALES

Depuis une année,
des prospectus de
vente par correspon-
dance de matériel de
pornographie dure
circulent dans les boî
tes aux lettres de
Suisse romande. Les
docu-
ments
en
ques-
tion
propo
sent
des
casset
tes et
des re
vues
mettant en scène des
animaux, des excré-
ments et même des
tendances pédophi-
les. Le procureur gé-
néral du canton de
Genève, Bernard Bai-
sota, sera l'invité de
«Mise au point» (TSR
20 heures) sur ce pro-
blème. Il s'exprimera
notamment sur les
possibilités de lutter
contre ce trafic de
cassettes pornogra-
phiques en Europe et
sur les difficultés que
pose la diffusion de
pédophilie sur Inter-
net. Autre sujet sensi-
ble, dans «Droit de
cité» (TSR, 12 heures)
«Holocauste, la
Suisse doit-elle
payer?» Faut-il, à titre
de réparation morale,
créer un fonds de
compensation en fa-
veur des victimes de
l'holocauste? Un dé-
bat animé par Domi-
nique von Burg avec,
entre autres, Jean-
Paul Chapuis, secré-
taire général de l'As-
sociation suisse des
banques.

C L I N  D ' Œ  I L

Samedi 18 janvier,
18e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
trouverez plus de
temps et surtout un
désir plus marqué de
vous ouvrir vers des
sujets qui vous ten-
taient jusqu'alors: ac-
tivités, spectacles,
lieux... D'où un esprit
moins casanier, et des
découvertes enrichis-
santes, (ap)

NOUS FETONS

Semaine de prière
pour l'unité des chré-
tiens, du 18, fête de la
chaire de saint Pierre,
au 25, fête de la con-
version de saint Paul.
En ce jour, la joie ha-
bite le cœur de tout
chrétien. Une unique
prière monte de cha-
cun vers le Père:
«Père, que tous soient
un, comme toi en moi
et moi en toi» la
prière de Jésus avant
de mourir. Jn 17,21.

A P E N S E E  nouvelles.
. , „ Ah! que longtemps, lon gtempsLe verbe être mcore
C'est le troisième volet d' un j 'habite en vous et vous en moi

y a des moments trypti que d'Edmond Pidoux , ô mes sens, mon bel arbre de
I absence d'ogres écrit après «Pour rien, pour per- vie! H
fart cruellement sonne» et «La ligne d' ombre». Et quand séchera votre sève Y*sntir. » Alphonse Allais II continue ainsi la réflexion lit- sous f écorce des j ours,

Samedi 18, dimanche 19 janvier 1997

? MA GA Z I N E^

Mais comment
tu causes
• Utile et rigolo, un livre

*̂ . keul le meukeu!» lance vo-
 ̂tre fille à sa cop ine , qui ho-

che la tête d' un air dubitatif.
Vous , pauvre parent , n 'avez
rien compris à ce qu 'elle vient
de dire . Quand elle ajoute qu '
«il est bastringue ' à donc,
hein?» , vos nerfs tricotent une
pelote. Dépité, vous avez déjà
quitté la pièce lorsque la copine
lâche que «c'est pas parce qu 'il
a des peussas mortelles qu 'il est
chicour» .
Vous n 'avez rien compris à
cette conversation de collégien-
nes, c'est normal ! C'est fait
pour! «Le
vrai langage Si tu veux
des jeunes mover, capte
expliqué le beat! asi
aux parents
(qui n 'y entravent plus rien... )»
peut vous venir en aide. Et , ac-
cessoirement , vous remonter le
moral.

Mode d'emploi
Signé Eliane Girard et Brigitte
Kernel, ce bouquin fonctionne
en véritable décodeur. Non con-
tent de définir les termes utilisés
par les ados d' aujourd'hui et
d' en signaler l' origine, il en
donne l'équivalent en argot des
années septante , et même, pour
les plus anciens , les «jurassic»,
en version années cinquante .
Grâce à lui , on peut donc réta-
blir la conversation du début.
En français standard , elle don-
nerait à peu près: «Ça alors ! re-
garde le gar-
çon! Il est Un décodeur
complète- n'aurait pas
ment din- été inutile
gue , hein?» pour certains
A quoi l' au- dialogues de
tre répond: «La haine» .
«C'est pas ldd
parce qu 'il
porte des habits formidables
qu 'il est mieux qu 'un autre .»
On vous fait grâce des traduc-
tions façon années septante et
cinquante.

Métissage inventif
Chaque génération s'invente un
dialecte. Celui des adolescents
actuels frappe par son inventi-
vité. Il récupère à tout va,
trouve des images étonnantes.
Quoi de plus parlant qu 'un «ca-
nal + » pour désigner une per-
sonne compliquée , difficile à
décoder? Qu 'un «findus» pour
décrire une fille plate comme
une limande? Et que dire du
«woody» très «casper» qui
lance des «skuds», autrement
dit d' un juif (en référence à

aide les parents - et les plus de 30 ans - à décoder le langage des ados d'aujourd'hui

Woody Allen) blanc comme
une endive (clin d' œil au fan-
tôme héros du film «Casper) qui
envoie des postillons (tels des
obus durant la guerre du
Golfe)? Qui osera encore pré-
tendre , en savourant ces méta-
phores, que les jeunes sont des
incultes?
L'idiome des 13-20 ans em-
prunte également beaucoup à
des langues étrangères, l' anglo-
américain, bien sûr, mais aussi
l' arabe et le gitan. Pour le béo-
tien , «fun» et «big» se com-

prendront donc plus aisément
que «faire la hala» (semer la pa-
gaille) ou «crillave» (manger).
Encore quelques années, et ces
mots passeront peut-être dans le
langage courant , comme avant
eux «carafe» ou «alcool», qui
viennent de l' arabe.

Verlan au carré
Dans ce langage subsistent en-
core quelques traces d' argot
«classique», comme «daron»
(père), très usité dans les années
cinquante , ou «blaireau»

(plouc), souvenir des années
septante . Trait beaucoup plus
caractéristique , le verlan. Mais
comme celui-ci est en partie
passé dans le langage courant -
«laisse béton», «meuf», «keuf»
n 'intriguent plus personne - les
jeunes ont trouvé une parade.
Ils sont en train de le remplacer
par un verlan de verlan: «meu-
keu» se dit désormais de préfé-
rence à «keum». Autre solution
de remplacement , le veul, qui
est un verlan abrégé, amputé
d' une syllabe. De «louche» on

Exercices pratiques
Ajoutons une dimen-
sion ludique autant
que pratique à la
chose. Voici quelques
énoncés du «langage
des jeunes». Si leur
décryptage ne saute
pas au zen, on peut
éventuellement con-
sulter leurs traduc-
tions, données dans
le désordre évidem-
ment.
Il se cassos en tifoune
après le taf. Depuis
qu'il est en chien, il
est sous les graviers.
Il est complètement
grillé son zomb. Il est
zéref quand il tema
les infos. Quand il est
farka, il feb keud. Tu
t'es fait pouillave ton
clebsos, ça te mate.
Mon reup, il est vénèr
s'il trouve pas ses bla-
blas en se levant. Se
faire pécho par les
kisdés, c'est mickey.
J'suis pas kif des
keums qui font frotter
les genoux.
C'est-à-dire...
Quand il a le cafard, il
ne mange rien. Se
faire piquer par les
gendarmes, c'est
idiot. Il part en scoo-
ter après le travail.
Son blouson est com-
plètement fichu. De-
puis qu'il a des en-
nuis, il a honte. Je
n'aime pas les mecs
qui roulent comme
des fous. Mon père
s'énerve s'il ne trouve
pas ses pantoufles en
se levant. Tu t'es fait
voler ton chien, c'est
bien fait pour toi. Il
est dégoûté quand il
regarde les informa-
tions.

passe ainsi à «cheul», l'étape
intermédiaire (verlan) étant
«chelou».

Ceux qui n 'auraient pas suivi se
reporteront avec profit à l' ou-
vrage d'Eliane Girard et Brigitte
Kernel. Ils auront à nouveau la
banane , pour sûr.

Manuela Giroud

«Le vrai langage des jeunes ex-
p liqué aux parents (qui n 'y en-
travent plus rien...)», Editions
Albin Michel. Paris. 1996.

P A P i V O R E

Ecrivains de Suisse romande
^. Les «Histoires de la littéra-
 ̂ture » ne consacrent pas

beaucoup de commentaires à
Edmond Pidoux et Jean-Pau l
Pellaton . ces deux vétérans de
la plume , comme s'ils étaient
hors du siècle, parce qu 'ils ont
une écriture «classique», de
bonne syntaxe et de compréhen-
sion directe. Ils ont pourtant en-
richi la littérature romande de
nombreuses bonnes pages: Ed-
mond Pidoux en poèmes et pro-
ses poétiques surtout; Jean-Pau l
Pellaton en romans , récits et

téraire de l'écrivain , «un vérita-
ble itinéraire poétique et spiri-
tuel , continu et inflexible» a
écrit Jacques Mercanton. Un iti-
néraire qui va de plus en plus de
l' environnement quotidien vers
l'intériorité , avec une tonalité à
la fois sereine et grave, mûrie et
assumée par toute une vie vécue
en poésie. A ce moment de
l' existence , le verbe «être» de-
vient la perfection , recherché
pour lui-même , mais aussi pour
contenir les verbes «connaître »
et «vivre»:

restez vibrants, toujours
vibrants
dans la mémoire et le rêve!

Un habit chasse l'autre
«Le Mège», publié en 1993, est
un roman au long cours, qui ob-
tient le Prix Schiller et révèle
que l'écrivain domine égale-
ment des mosaïques littéraires
vastes. Mais c'est le récit bref
qui convient le mieux à Jean-
Paul Pellaton , les «nouvelles»
en particulier. Le recueil publié

chasse l'au- neuf , qui

des émois adolescents aux pré-
monitions du dernier âge... Ces
«histoires» sont écrites en une
langue claire , coulante et dense
à la fois , simple et riche, avec
des descri ptions méticuleuses
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gros- Antenne diabète: 322 99 72 , 14-17 ouverte, Tanneries 4, 3 étage , cp. riétan. La faune du Valais , quelques 722 81 82. Livraisons du lu au ,
^̂^ J,m ________§J_ sesse: r. Centrale 6 , consult. sur h. 2010 , Sion 2 Nord , 203 74 57 et espèces exotiques et nouvelle pré- entre 11 h et midi .

rendez-vous, ouvert tous les après- Centr'aide: 3241414. 322 70 82. Gr. Alateen «Passe- sentation de minéralogie. Visites CBM-Tennis + squash + badmir
Hôpital d'arrondissement: midi. 455 58 18. Service social pour handicapés relie», tous les ve à 18 h 45, 2' ve guidées sur demande (606 47 30). ton: Halle publique, 722 52 OO
457 71 11. Heures des visites: 13 à Club des aînés: Réunion les ma et physiques et mentaux: centre mé- du mois séance ouverte, Tannerie Tous les jours sauf lu, 14-18 h. Toute l'année.
15 h, 18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h ve, 14-17 h, locaux de l'ASLEC. dico-soc. rég., St-Guérin 3, 4, 3° étage, 322 05 05. Galerie Grande-Fontaine: rue de Ludothèque de Martigny: lu, nu
30 à 20 h 30. Prière d'observer Foyer de jour Beaulieu: Pour per- 323 29 13. Narcotiques anonymes: 322 90 00 Savièse 4. Ouvert du me au sa de ve, 15-17 h 45.
strictement ces heures. sonnes âgées , pi. Beaulieu 2 B, ou- Samaritains: objets sanitaires: G. Tanneries 4, Sion. 14 à 18 h. Ludothèque et garderie Le Tote:
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. vert lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Fumeaux , Pratifori 29, 322 1158, Antenne sida: Valais rom., tous les Musée cantonal d'histoire et à Riddes: garderie: ma et ve 13»
Visites: 13 h à 16 h 30, 18 h 30 à pro Senectute: Hôtel de ville, 11-13 h. ma 18-22 h au centre contact de la d'ethnographie de Valère: château 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30
19 h 30. • 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h Médiation familiale et générale: LVT , Tanneries 4, Sion, 322 87 57. de Valère: 15 siècles d'histoire cul- je 15-17 h 30.
Police municipale: 452 01 17. 30 couple, famille, Sion, 32314 87. Centre de consultation pour victi- turelle, accrochage chronologique Centre de loisirs: Vorziers 2
Centre médico-social régional: Funérarium St-Antoine: 455 20 60. Centre de consultation conjugale: mes d'agressions: Valais cent., des collections Visites guidées pu- 722 79 78, me 14 h 30-18 h, vel .i
Hôtel de ville, aile ouest , 455 51 51. Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, Remparts 6. Rendez-vous 323 15 14. bliques le 1er sa du mois à 14 h 30 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 141,
Soins: à domicile, soins au centre, me, ve, 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 322 92 44. OA-outremangeurs anonymes: visites guidées privées sur de- 30"18 h-
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claies: service jeunesse , famille , 3° Av. du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à Groupe d'appui à rallaltement ma- Bibliothèque cantonale: r des Ver- tes guidées à la mi-mars 1997. Visi- " 

&!?rf t* !0,"! f^'f '̂A0^
âge (centre social). Services spe- Ve 8 h 45 - 12 h 15 (secr.) et ma à ternel: IF. Ambord 203 34 50, M. gers 606 45 50, fax 606 45 54 Lu- tes 

y
de la nef et de ,a chapeNe bonheur) tous les jours 17-21 h, s

causes (au même> No): service so- sa 14-18 h; le soir selon horaires Moos 398 42 06. ve 8-12 h (prêt dès 10 h) 13-18 h; sainte-Catherine, tous les jours 
et dl12"21 h-

cial pour handicapés (AVHPM); ser- particuliers Association Jeunesse et parents sa 8-12 h (prêt des 10 h), 13-17 h. sauf lu de 10 à 12 h et de 14 à 18h
f̂.W ^

0
^

311
^!̂?

0
.̂.! Bibliothèque 

du 
Haut-Plateau, conseils: r. du Rhône 19. Enfants Bibliothèque municipale: ma, me, château de Tourbillon: fermé jus^ ¦ !¦ ¦¦_¦¦ pip il 1 I Iles toxicomanies Office cant. des crans: Scandia à Crans. Ma , me. ve et :adolescents: permanence grat., je , ve 14 h 30 - 1 9  h, 321 21 91. qu 'à la mi-mars 1997. Î B û F B.'KEflmineurs; Ligue val. contre le rhuma- 14 h 30 - 18 h 30- ie 14 h 30 - 19 h 323 89 23 - ma et me 1CM 8 h- Pa" Bibliothèque des jeunes: Sacre- centrp médico-social subréaional ththMàiàtàaàààiti *********-matMiiÊÊm
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OA - outremangeurs anonymes: „eLC°ndEnc
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483 51 62 et 455 97 13. av. Gare 21, 324 14 12. Soins: à 7 j. sur 7. R_ chevrier, Sion, «Aparté 2», Marianne Muller. Tous lb-18 h. Gratuit.
Emotifs anonymes: 483 33 27, domicile, au dispensaire médical, 322 77 39 et 323 77 44; R. Knup- les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Centre de consultations conjuga- Hôpital: 473 17 31; heures des visi-
458 22 78, Sierre, rue de Monderè- 14-16 h, 324 14 26. fer , Sion et env. 322 64 36. Visites guidées les je 27 février et !?-?= , ?are 38' Rendez-vous tes , tous les jours: chambres com-
che 1, réunion tous les ma à 20 h Consultations nourrissons, cours Groupe AA: 322 96 22. Saint-Gué- 24 avril à 18 h 30 sur demande au I22 87 _ '¦ „ , _ munJLs 14-16 h et 19-20 h; privées
30. Séance ouverte les 2e ma du de puériculture Croix-Rouge: rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 606 46 70. Appui à I allaitement maternel: B. 14-20 h.
mois. 324 14 28. Rens. et inscript.: lu au 3, au-dessus du parking. Réunion Musée cantonal d'archéologie: rue Mosch, 722 53 77, D. Pellissier Centre médico-social: France 6,
Association Cartons du cœur: ve, 14-18 h. Assistants sociaux: ouv. 1» ma du mois. Midi: le me à des Châteaux 12. Le Valais de la 778 14 64. 475 78 11. Antenne diabète:
455 03 67. famille, 3" âge, 324 14 16, 20 h, Tanneries 4, 3° étage. Réu- Préhistoire à la domination romaine , Pédicure-podologie: Soins a domi- 475 78 11.
Samaritains: Grône: objets san. et 324 14 19. Sage-Femme service nion ouverte sur dem. Après-midi: nouvel accrochage des collections. elle, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs Ass. val. femmes, rencontres, tra-
matériel de secours , 45814 44. VS: Accouchement ambulatoire, je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu- Dix ans d'archéologie en Valais. 346 61 22. vail: mamans de jour , 471 92 50.
Centre préparation mariage: permanence romande, 157 55 44, nion ouverte 1" je du mois. Valère: Tous les jours sauf lu, 10-12 h, Cartons du cœur: 746 40 39. (027) 322 10 18, 9-11 h, lu au ve.
455 12 10. 111 ou (077) 28 84 55. je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée 14-18 h. Visites commentées sur Centre de consultation pour victi- Samaritains: matériel sanitaire,
Centre de consultation conjugale: Service jeunesse: 324 14 17. Ser- des urgences, salle de diabétologie. demande 606 46 70. mes d'agressions: Bas-Valais, 471 40 27 et 471 42 91.
r. Centrale 6 (Alpes B), 1" étage, vice d'aides familiales: 8-12 h, Dernier je du mois. Don Bosco: sa à Musée cantonal d'histoire natu- (024) 472 45 67. Service social pour handicapés
sur rendez-vous, 456 54 53. 324 14 55. Crèche, garderie d'en- 17 h 30, institut Don Bosco, Platta, relie: av. de la Gare 42, Sion. Expo- Centre Suisses-immigrés: Grave- physiques et mentaux:Av. de
Ass. val. femmes, rencontres, tra- fants: 6 h 30 à 18 h 30, Gare 21, toutes les réunions ouvertes. sition d'œuvres de Robert Hainard, lone 1, Sion (1« étage) 323 12 16. France 6, 471 77 71.
vail: Mamans de jour , 455 60 55. 324 14 35. Croque-Lune, Grand- Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti- Germaine Hainard-Roten et Nicolas Accueil , informations, cours de fran- Allaitement maternel: GAAM de
Permanence: 322 10 18, 9-11 h, du Champsec 16A, 203 53 80. Asso- ment service social, me 18-20 h. Crispini. Sciences pour la nature. çais gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30; Monthey-environs, 471 51 60,
lu au ve. Conseils orient, pers. et dation jeunesse et parents con- Al-Anon - Aide aux familles d'al- Ignace Mariétan (1882-1971). Expo- ve 19 h 30. Lu, ma, je, 14-18 h, me, 485 26 03, 471 83 41 , 471 46 59
professionnelle. seils (AJPC): Antenne Valais rue du cooliques: Gr.«Tourbillon», tous les sition présentée a l'occasion des 25 ve 18-21 h. 471 61 46 , 472 13 57.
Centre de planning familial et de Rhône 19, Sion, 323 89 23. ma à 20 h. 3" ma du mois: réunion ans de la fondation Dr Ignace Ma- Service aides familiales centre CIRENAC: Planning familial , con-
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Cathédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, sem. paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance immeuble Cap-de-Ville, Sion Sion, HC m.in'î Pnui. rio ronriro .or«ir_9 Qoq fin AO
17,00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, ve 19.30. Martigny-Bourg: sa 19.00, di avec Port-Valais). Monastère Saint-Be- 23 21 61. Eglise adventiste, Sion: r. ?., ai 00 „ !„ Va q™. n _it'-_-.i_fiÀn''_._ii H__ i-„i,i,__. Rsa 17.45, di 9.00. Sacré-Cœur: sa 10.00, 18.00; semaine 19.30. La Fon- noît: di 9.30. Ecole des Missions: di et des Casernes 25. 9.00, étude de la Bl- r <_i ai B^ c.c.p. ia-ldUBl-U. Association val. des locataires, rv
18.00; di 8.30 et 10.30. Saint- taine: je 15.30. CHARRAT: semaine me jour de fêtes 10.30. LES EVOUETTES: ble; 10.15, culte. Martigny: ch. de la Repas a domicile: Commande, an- Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2 ma
Guérin: sa 17.30; di 10.00, 18.00. (Vison) 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di sa 18.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (alter- Scierie 2. 9.15, étude de la Bible; 10.30, nulation et renseignements tous les et le 4e sa du mois au restaurant
Champsec: di 9.30. Châteauneuf: di 9.30. Com. ital. église paroissiale, di nance avec Le Bouveret). culte. matins de 8 à 9 h à l'AMIE au Touring-Muller.
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Des bulles pour les grands c

BIEN/ C'A. éTé UNE SOIRéE TRèS
AGRéABLE ,.VAIS IL EST L'HEURE
D'ALLER FAIRE DODO/ NOUS AVONS
US AVION TRèS TôT, DEMAIN .
ALORS, VOUS VENEZ NOUS
VOIR AUX BARBADES, C'EST

ENTENDU ?

? 
Georges Wolinski , avec sa
bouille malicieuse et sa cal-

vitie coquine, ne pouvait laisser
filer l' année sans y aller d' une
cuvée «Sexuellement correct»
(Editions Albin Michel). Et
pour ce faire, l' auteur icono-
claste regarde par le trou de la
serrure pour titiller la gent fémi-
nine.

Entre autres planches où fem-
mes libérées ou vicieuses se dis-
putent la vedette , les sectes,
sous le feu de l' actualité , sont
ép inglées. Gourous nantis et
partouzeurs résument ainsi dans
un grand éclat de rire un style
de société fabriqué de dieux cu-
pides , prétextes aux plus
joyeuses lubricités. Dans la col-
lection «L'Echo des savanes» .
Manant , le maître de la BD ero-
ti que italienne , va plus loin en-
core, en mettant en images une
histoire dure , inspirée d' un fait

X ^L^JKÊ

divers authenti que. Car «Ren-
dez-vous fatal» met en vedette
un homme politique criblé de
dettes , qui laisse sa femme se
faire violer par ses créanciers.
Et sur un dessin millimétré , on
ne reste pas insensible aux ron-
deurs de la belle Valéria , qui
connaît l' enfer jusqu 'à une ven-
geance de qualité.
Dans la même collection , Cabu
nous crédite en 100 dessins des
«Aventures épatantes de Jac-
ques Chirac» . Et que ce soit
avec Bernadette ou PPDA, le
«grand» ne rate pas une occa-
sion de glisser sur une peau de
banane ou de sortir une bourde
insp irée d' un Cabu en p laine
forme. Hilarant!
Le style est tout autre chez
l'éditeur Mango, qui diffuse
«Cortès et le Mexique» . Une
pro fusion d'images et un texte
érudit nous promènent chez les
Aztèques et les Incas au long

«Rendez- d' une ba-
vous fatal», lade aventu-
ou l'amour reU se de no-
piégé par l'ar- nante pages.
gent et le c'est joli-
pouvoir, ldd ment dé-

coré, extra-
ordinairement documenté , et
mieux qu 'un atlas et un dico
réunis.
Toujours chez Mango, même
format BD pour une redécou-
verte à la mode, celle des «Bea-
tles et les années 60». Là aussi ,
les dessins et les photos foison-
nent pour relater l' avènement
du groupe britanni que et d' un
style de vie qui devait donner
naissance aux baba-cools. Le
texte est énerg ique, la mise en
page d' une grande sobriété, et
les dessins claquent dans un dé-
luge de couleurs.
Chez Glénat , Manu et Pat Lar-
cenet consacrent un album aux

On oui . Mous vous
ATTENDONS AU PLUS VITE:

OUI , OUI , TOUS LES DEUX
ON COMPTE SUR

animaux avec «30 millions
d'imbéciles» . Et cette BD qui se
veut l' encyclopédie des bêtes à
poils et à vapeur fait montre
d' un humour ravageur. Car
pourquoi les taupes vivent-elles
sous terre, si ce n 'est pour se
protéger de la bombe atomi-
que... Et toutes ces bestioles à
quatre pattes sont éping lées
pour des citations stupides ou
loufoques que seuls les hommes
peuvent plagier. Décapant!

Enfin , aux Editions Fontaine ,
on découvre un album étonnant
dont le seul nom résume le con-
tenu. «Loups», de Daniel
Wood , est remarquablement il-
lustré . On découvre ainsi le
comportement , l'organisation
sociale et la façon de chasser de
ce fauve qui est devenu un my-
the et qui représente le symbole
de la liberté.
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B Blesser Gordien
Boire M Mécène
Boisé Merci
Boléro Mohaire
Boomer Momie
Booster Morion
Borne N Nord

C Chaos Nord
Chlore O Obole
Ciseau Obsolète
Cocon Obtus
Coopté Obus
Cornet Obvier
Coup Occire

D Dindon Oléastre
Drap °Piner

_ r- ... OrchisE Emotte 0rdo
F Fée Ordre ,

Forêt P Palpé
G Gomme Pérot

Perron
Picorer
Piocher
Pivoine
Poison
Poivre
Potée
Potiron
Potto
Proie
Prose

R Repos
Rompre
Route
Rue

S Sirop
Soirée
Solde
Sonde
Sotte
Trime
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Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale . 1 17.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police munici pale. 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of- Baby-sitting: ' Sion , 346 65 40 et«ciel, 722 01 44 Martigny, 785 22 33: Fully.Ambulances Yerl y, Orsières . 746 36 16.
Z8? 18-i 3- . -_, . ,- A°S (Appel-Détresse-Service): as-
^mt-Maunce: 024/471 62 62 

et sistance à personne seule, handicap ée
027/7220 144. et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Monthey : 024/471 62 62. Sages-femmes: Service VS, tél.Aigle: 024/ 466 27 18. 157 55 44, 1 11 et 077/288 455. Ac-

cueil familial: (max. 3 enfants),
AUTOSECOURS f _ ? $f a  024/472 '8 04 et 079/
Sierre: garag istes sierrois, 455 55 50. Allaitement: Lieue la Lèche,
Auto-Secours sierrois. 455 24 24. 455 04 56.
Carrosserie Gei ger. 458 37 15 (Rive- Alcooliques anonymes: (079)
Gauche). 353 75 69. Après-midi: réunion à 14
Sion: TCS. 140. Garage Touring. h 10. La Tannerie 4, 1er étage.
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00. Perséphone: soutien en cas"de mala-
,„M I  „.,t_l i(\T7\ -)« nç £^ _;_ . _^ ^«..:i ini m ci

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Service de dépannage du 0,8%r,:
027/322 38 59.
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LE MOT MYSTERE
Définition: revêtement de surface, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche

droite et de haut en bas.
j lution du jeu précédent: pavillon

U R G E N C E S

Auto-Secours sédunois , 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garag is-
tes Mart i gny et environs , 24 h/24.
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny.
722 8181. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90, Marti gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
aaaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. . Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: I I I  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Délia
Bianca , Saxon , 744 13 35, natel 089/
212 24 12.
Verbier: sa. Gay-Crosier , 771 70 01;
di . Dr Contât . 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de aarde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de aarde, 024/
471 I I  92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 82 88.
De Saint-Gingolph à Vionnaz: sa-
di . Dr Kaspar , 481 47 43.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist. 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre , Montana , 481 28 28, nate l
(077) 28 34 35.
Sion: sa. Machoud , 322 12 34; di .
Les Chênes , 203 52 62.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz ,
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice . (024) 485 12 17.
Monthey : De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve , (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon . Ollon. (024) 499 11 46.
Viège: sa. Burlet , 946 23 12.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois.
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 1 1. «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 garé CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone , 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale .
024/4714141 ou taxinhone.
471 17 17.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h
30 et 20 h 30- 14 ans
Un film de Ron Howard , avec Mel Gib-
son et René Russo.

CASINO (027) 455 14 60
Ne meurs pas sans me dire où tu vas
Samedi à 17 h 30, dimanche à 18 h
V.o. s.-titr. fr.-all. Un film d'Eliseo Su-
biela , Argentine 1995.
Sleepers
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30- 16 ans
Un film de Barry Levinson , avec Robert
De Niro , Dustin Hoffman , Brad Pitt , Ke-
vin Bacon et Jason Patrie.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

La rançon
Samedi à 18 h et 21 h , dimanche à 15 h ,
17 h 30 et 20 h 30- 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson et
René Russo.

CAPITULE (027) 322 32 42
L'incroyable voyage à San Francisco
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30
Sans limite d'âge - Ils sont de retour:
«Shadow» le vieux golden retriever ,
«Chance» le fougueux bouledogue et
«Sassy» la chatte himalayenne repointent
leur museau.
Le club des ex
Samedi à 18 h 30 et 20 h 3Ù, dimanche à
16 h 30, 18 h 30 et 20 h 45 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn ,
Diane Keaton et Bette Midler.

LUX (027) 322 15 45
Evita
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30, dimanche à
14 h 30, 17 h et 20 h 30- 14 ans
Une comédie musicale signée Alan Par-
ker, avec Madonna et Antonio Banderas
dans le rôle du «Che».

LES CÈDRES (027) 322 .15 45
Surviving Picasso
Samedi â 18 h et 20 h 45, dimanche à
15 h, 17 h 30 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.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Première - Samedi à 18 h 30 et 21 h , di-
manche à 14 h , 17 h et 20 h 30 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson , Gary
Sinise et René Russo.

CORSO (027) 722 26 22
Au loin s'en vont les nuages
Samedi et dimanche à 17 h - 14 ans
Film d' art et d' essai.
Film finlandais d'Aki Kaurismaki.
Evita
Première suisse - Samedi à 20 h 30. di-
manche à 14 h et 20 h 30 - 14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. sous-titr. français.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La rançon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 - 14 ans
Deuxième semaine

ane
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• TSR
7.00 Euronews
7.20 Signes
7.50 Les contes des Mille et

Une Nuits
8.15 II était une fois la vie
8.45 Hot dog

10.15 Dodo, le retour
10.20 Juge et hors-la-loi
12.05 Vive le cinéma!
12.25 Magellan
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Space 2063
14.05 TV à la carte (suite)
17.10 Flipper le dauphin
17.55 De Si de La
18.25 Le territoire du tigre

royal
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann,
Philippe Cohen, Lolita,
Claude-lnga Barbey.
Dessins de Burki.

? 20.35
A mon chalet
Patrick Juvet et Patrick Her-
nandez contre Alfredo Gnasso
et Jean-Charles Simon. No de
téléphone de Questions pour
un chalet: 156 56 58 8. Tous
les téléspectateurs peuvent
jouer!

22.00 Perry Mason
Téléfilm de Christian
Nyby.
Des tableaux posthumes.
Ses peintures étaient
considérées comme
géniales et depuis sa
mort , la valeur de son
œuvre a grimpé de
manière considérable.
C'est pourquoi personne
n'est ravi d'apprendre la
vérité: le peintre s'est fait
passer pour mort.

23.30 TJ-nuit
23.40 C'est très sport

Première diffusion sur
Suisse 4 à 22 h 35

0.20 L'ange des ténèbres
1.45 Le fond de la corbeille
2.10 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Colo-
rado selvaggio 9.50 FAX 11.05 The Al-
bum Show 12.00 Casper 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.50 Belvédère
13.50 Baywatch 14.35 Grandi laghi,
fragili mari 15.30 Hanna e Barbera e
fantasia 16.00 Herman 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica 18.45 II Vangelo
di domani 19.00 II Quotidiano 19.25
Estrazione del lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Quello strano cane di
papa 22.05 Telegiornale «10» 22.20
Dopo partita 23.10 Telegiornale flash
23.15 Giochi nel bosco 23.35 Morte
fredda 1.00 Textvision

• ZDF

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 8.00 Los conciertos de 7.30 Futebol 9.00 Financial Times 5.30 Statistics 6.00 East Meets West: 5.00 Orner and the Starchild 6.00 The 8.30 Rallye 9.00 Siam 9.30 Luge 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
la 2 9.30 Los viajes del Dr. Stingl 9.15 Sinais da Madeira 10.30 Asian Familes , Western Culture 7.00 Fruitties 7.00 Sharky & George 8.00 10.30 Play Life 11.00 Tennis 12.30 Ski sion de vendredi. Mini-journal: actuali-
10.30 Redes 11.00 Parlamento 12.00 Compacto Vidas de Sal 14.00 Jornal w°dd News 8.10 Why Don't You? Casper and the Angels 9.00 The Pi- 13.30 Ski 14.15 Luge 15.30 Tennis tés régionales. Agenda: promotions
A determinar 14.00 Cartelera 14.30 da Tarde 14.15 Bombordo 14.45 9.00 Blue Peter 10.00 Dr Who: Inva- rates of Dark Water 10.00 Tom and 19_ 30 Snowboard (sous réserves) culturelles. Reportages: La compagnie
Corazon, corazon 15.00 Telediario 2 Basquetebol 15.00 Parlamento 16.00 ro 5 ,'̂ 1 ,'̂  . _S n̂ n_ _^ 

L2?^h 
£ ™ T" I'. 19-55 Basket-ball 20.40 Voile 20.50 Gomez. L'Ecole supérieure du vitrail

<<= on ri J r-, i i i _, nn r. c ,»«« n - o  _ _ -, nn the Pudding? 12.20 EastEnders 13.40 Bugs and Daffy Show 13.00 Two Stu- _ . . . . •„ „. „_ _ „ „„ „„ T _ - .15.30 El conde Duckula 16.00 A Spray 16.30 Mesa a Portuguesa 17.00 Kn 14|5 Turnabout 14.50 Tne pid Dogs 14.00 Droopy 15.00 Little Basket-ball 21.30 Rallye 22.00 Tennis de Sion.
determinar 16.30 Otros pueblos: Imagens da Historia 18.00 Super sooty Show 15.20 Dangermouse Dracula 16.00 Captain Caveman 23.00 Football 24.00 Luge 1.00 Ten-
fiesta 17.00 Euronews internacional Bébé 18.30 Maria Elisa 20.00 Clube 16.10 Grange Hill Omnibus 16.45 The 17.00 Droopy and Dripple 18.00 The nis
17.30 Plaza Mayor 18.30 A das Mûsicas 21.00 Telejornal 22.00 Family 17.40 Supersense 18.10 Top of Flinstones 19.00 The Real Adventures
determinar 20.00 Grada cero 20.20 Futebol 24.00 Contra Informaçao 0.15 the Pops 18.30 Dr Who: Invasion of of Jonny Quest 20.00 Two Stupid
Fûtbol 22.20 Telediario 2 22.45 /.Que Semana ao Sébado 1.00 Horizontes the Dinosaurs 18.55 Dad's Army Dogs 20.30 Hong Kong Pho$oey
apostamos? 0.30 Las chicas de hoy da Memôria 1.30 Rediffusions __

9-25
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on H,-_ t nn r_(l-h_ . ,n n-_ H HOW t0 Be a Llttle s D 21.00 Benny Show 22.00 Ail About Bette 23.00 Vic-en aia ..uu i-eticne I.JU uias ae eine Hj|| 22 QQ Eric Sykes. The p|ank -2_30 to[re sur |g nujt 0 5- Le |iqujdateur
Fawlty Towers 2.40 Action Stations

5.20 Strassenfeger 5.55 Der Traum
von Deutschland 6.25 Die Rhôn 7.00
Alice im Wunderland 7.25 Bananas in
Pyjamas 7.30 Dog City 7.55 Bananas
in Pyjamas 8.00 Siebenstein 8.35 Die
Bambus-Baren-Bande 9.03 Geheim -
oder was?! 9.30 Theos Geburtstags-
ecke 9.35 Rattatui 9.50 Biathlon 11.30
Chart Attack - Just the Best 12.30
Nachbarn 13.05 Reiselust 13.30 Friih-
ling auf Immenhof 15.00 ZDF-Sport
extra 16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt 19.00 Heute -
Wetter 19.25 Unser Charly 20.15
Wetten , dass...? 22.15 Heute-Journal
22.30 Das aktuelle Sport-Studio 23.50
Opération Eiffelturm 1.20 Heute 1.25
Nachts in... 1.55 Schach dem Morder

• ARD
6.00 Trickfilmschau 6.15 Es war ein-
mal... der Weltraum 6.45 Das Mad-
chen aus der Zukunft 7.10 Blinky Bill
7.35 Im Bann der Sterne 8.00 Kap-
t'n'Blaubër 8.30 Urmel 9.03 «Mos-
kito»-Zugabe 9.15 Tennis 10.25 Ski al-
pin 12.15 Ski alpin 13.30 Ski alpin
14.30 Europamagazin 15.00 Kinder-
quatsch mit Michaël 15.30 Tigeren-
ten-Club 17.00 ARD-Ratgeber: Jobs
und Karriere 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Happy Holiday 19.39 Heute abend im
Ersten 19.40 ARD-Wetterschau 20.00
Tagesschau 20.15 Stalingrad 22.25
Tagesthemen 22.45 Das Wort zum
Sonntag 22.50 Privatfernsehen 23.50
Fluchtweg St. Pauli - Grossalarm fuir
die Davidswache 1.15 Tagesschau

? P R O G R AM M E S*
• FR2 • FR3• TF1 • LA 5e • M6

? 20.55
Madame
Dubois? 20.50

Eclats de rire
? 20.45
La fureur

• S4

Bruxelles S>0.10
Téléfilm de Chantai

5.10 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Passions
6.30 Millionnaire
7.00 TF1 info
7.10 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
9.25 Disney Club samedi

10.30 Gargoyles, les anges de
la nuit

10.55 Ça me dit... et vous?
11.45 L'avis des bébés
11.50 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Un drôle de shérif
14.35 McGyver
15.35 Savannah
16.25 Dingue de toi
16.50 Football
18.55 Vidéo Gag
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.40 Vendée Globe

CP ^nir «.nu* la hnulPttP d'Ar v A* D i K* T n bois . une orgueilleuse septua-oe soir, sous la nouiette a Ar- Kakou , Ro and Magdane, Caro- -,__„._ ¦..,_ WA „1-I- ^- „,->*;+„- n,,
thur, l'ex-enfant terrible de la |ine Loeb, etc. Au sommaire: 

gena ire
H' 

deC de 
t
de prof lter *U

t_ i_ io n_tit _nf.n c0 fhann_ 
i K LUCU , Ciu nu 3U1 a c mieux de sa toute neuve inde-tele, le petit écran se change «Le Permis de conduire», par DPndancp Elle s'installe à Aix-en une gigantesque boîte à Chevalier et Laspalès; «Le Bla- 

 ̂
Proven

'
ce à l'hôtel BeNemusique. Deux équipes l'une zer bleu» par Dominique Delà- ^^̂ J nSn 

sans 
lur-féminine, l'autre masculine, se coste; «L'Ecole des fans», par . ' ,, . :

, . , . ,. . n. ,• - n .„ . m i _- ¦ '.,, prise que rétablissement, alancent la réplique en chan- Pierre Palmade et la Famille +t H T  '
tant, dans la bonne humeur , Adams; «La Déprime», par Da- cene ®.p°que af,' annee

; 
est

_.- - • _. _ ™ -u 1- „,; binn . „i - M.lnù îLin . essent ie I lem e n t f req ue n te pa r
bien évidemment. D'authenti- nyBoon; «La Nymphomanie». personnes âgées oisives,
ques professionnels mêlent par Roger Pierre et Dominique 

 ̂
mo|ns d Jaissées '

leurs voix expertes a cette cho- Delacoste, 
 ̂ fam j|  ̂Madame Dubo |S|

raie improvisée. 
me„,Bllrc: amit: très sociable, ne tarde pas à se22.50 Mes meilleurs amis ' . r

in\/it _.- Pion-,-, oinh_.r-H me er a ce petit monde. E e
23.10 Obscures révélations Invite. Pierre R^hard, 

abondamment de son oeT_i_fiirr . H_ n=v/iH autres invites: Dary Cowl, pane aDonaammeni ae son pe-

AnsDauah Phili PPe Forbrach , tit-fils, un 'peu trop peut-être:

Avec Helen Hunt, Jeff s_om
f

er' 
Jean-Claude ses compagnons ne tardent

_ . _ . ... , „ Baudracco , restaurateur. pas a émettre des doutes surFahey, Steven Weber , ¦ ¦ 
JT . , _. , . _ _. ,

Juan Ramirez Dan 0.20 Journal I existence de ce jeune homme

Con 0.35 Dakar-Agadès-Dakar: Le qui fait tant couler sa salive et
„ _„ , . . .  bivouac qui, curieusement, reste très0.50 Les aventures du bien . . .  . „¦ _
„ .... ,.,-._ ._ 0.45 Troisième mi-temps discret...
0.55 TF1 nuit _ _ . . .. _ T
1.10 Histoires naturelles
2.10 L'odyssée sous-marine

du commandant
Cousteau

3.50 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

5.15 La compète
5.40 Chip et Charly
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.30 Warner Studio
8.55 Les Tiny Toons
9.20 La planète de Donkey

Kong
11.05 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 Pyramide
13.00 Journal .
13.40 Consomag
13.45 Savoir plus santé
14.45 Serval , le félin de la

savane
15.15 Samedi sport
15.20 Tiercé
15.35 Samedi sport
15.55 Rugby
17.45 Rugby
18.20 Le Dakar
18.50 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

Eclats de rire
Invités: Chevalier et Laspalès,
Dominique Delacoste, Pierre
Palmade, La famille Adams,
DanyBoon, Roger Pierre, Elie
Kakou , Roland Magdane, Caro

1.35 Dakar-Agadès-Dakar: Le
bivouac

2.05 Bouillon de culture
3.10 Aux marches du Palais
3.25 Pyramide
4.00 Encyclopédie

audiovisuelle
4.50 Taratata

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Les Minikeums
9.30 Microkids multimédia
9.50 Le magazine olympique

10.15 D'un soleil à l'autre
10.45 L'hebdo de RFO
11.00 Les p'tits secrets de

Babette
11.10 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleurs pays
14.10 Montagne
14.40 Couleurs pays
18.15 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

Téléfilm de Jean-Pierre Améris
Avec Micheline Presle, Robert
Castel, Yvonne Clech, Domini-
que Marcas, Frédéric Gorny.
Sa fille et son gendre étant
mutés en Belgique, Mme Du-

Les dossiers de l'Histoire 22 40
Le plus grand ripou
d'Amérique.
Soir 3 23 40

Grain de philo
Capitaine Furillo °-40

Musique graffiti 2.05

22.30

23.35
23.55

0.50
1 .40

6.45
7.15
8.55

Langues
Jeunesse
La Cinquième, c'est à
vous
Voltaire, ce diable
d'homme
La vie en plus

L'argent
de la famille

L'œuf de Colomb
Tous sur orbite
Qui vive
Business

5.15
5.45
8.25
9.55

10.35
11.50 24 heures avec 3T

11.00
11.15
11.30
12.00

humanum est
Mag 5
Va savoir
Fête des bébés
Les grandes stars
d'Hollywood
Fenêtre sur court
Les aventures
du Quest
Surf attitudes
Le monde des animaux
J'ai neuf ans et je
travaille
Le journal
du temps

13.00

13.30

14.00
14.30

15.30

16.00

17.00
17.30
18.00

: 20.45 X-Files:
17.30 Le monde des animaux Aux frontières du réel
18.00 J'ai neuf ans et je 23.25 L'ami suspect

travaille Téléfilm de Brandford
18.55 Le journal May.

du temps Avec Kevin Dobson,
Gérald McRaney, Kate
Mulgrew, Patti Yasutake
Michaël Faustino.

 ̂ _rVR 
1.05 Barbra Streisand

2.00 La nuit des clips

19.00 Un garage
fou-fou-fou

19.30 Histoire parallèle f̂e
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 V. Journal
20.45 L'aventure humaine - Les

chercheurs d'or du 10.25

Klondike 11.15
La route vers la fortune. 12 15
< 1/2> 13.25
La ruée vers l'or, à la fin
du siècle dernier, une
aventure humaine aux 16.00
limites de l'épuisement. 16.30

21.40 Portrait d'une jeune fille 19.15
de la fin des années 60 à 19.45
Bruxelles . _

Akerman.
Avec Circé, Julien
Rassam, Joëlle Marlier

Metropolis
Robert Antelme.

Music Planet - Pop
Galerie: The Who
Z-Man
Tracks

21.10

22.05
22.35
23.15
23.50

Coulisses
Boulevard des clips
M6 Kid
M6 boutique
Hit machine

Menus plaisirs ¦

Madame est servie
55 pour Vatoo
Le magicien
Raven
Les Têtes brûlées
Cosmos 1999
Chapeau melon et bottes
de cuir
Amicalement vôtre
Turbo
Warning
6 minutes
Hot Forme
Plus vite que la musique
La techno est là.
X-Files:

Euronews
Ski
Euronews
Ski
Ski
Euronews
Télé-achat
Euronews
Reflex
Mademoiselle
Mémoire vivante - Qui a
tué Martin Luther King?
Mémoires d'un objectif
La solitude pour
compagne
Journal
C'est très sport
PS Corporation
Euronews

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.30 Die Abenteuer... 9.55
Sehen statt hôren 10.25 Ski alpin
11.25 MTW 12.05 Tagesschau 12.15
Ski alpin 13.25 Ski alpin 14.15 Kas-
sensturz 14.40 Fascht e Familie 15.10
Arena 16.30 Infothek - Wir und die
Welt 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Zébra 18.45
Muuh...! 19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Wetten ,
dass...? 22.20 Tagesschau 22.35
Sport aktuell 23.35 Feinheiten: Das
Letzte am Samstag 0.35 Nachtbulletin
- Meteo 0.45 Die Spur des Falken
2.25 Die Marx Brothers: Eine Nacht in
Casablanca 3.45 Programmvorschau
- Textvision

• TV5 EUROPE
5.00 Stnp Tease 6.00 TV5 minutes
6.05 Reflets , images d'ailleurs 7.00
Les carnets du bourlingueur 7.30 Pi-
que-nique 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bus et compa-
gnie 9.30 L'enjeu international 10.00
Objectif Europe 10.30 TV5 minutes
10.35 Taratata 11.45 Sport africa
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Horizons
13.30 Parents malgré tout 14.15 Fax
culture 15.00 Montagne 15.30 Gour-
mandises 16.00 TV5 infos 16.15
Claire Lamarche 17.00 La tournée du
Grand Duc 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Y'a
pas match 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Renseignements généraux: Les habi-
tudes de la victime 21.30 Bonjour ci-
néma 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Elec-
tion de Miss Suisse

• ORF
5.30 Wer ist hier der Boss? 6.00 Zu-
riick in die Zukunft 7.00 Wickie und
die starken Manner 8.00 Kids 4 Kids
9.00 Die heisse Spur 9.25 «Confetti»-
Samstagsspiel 9.30 Die Schlumpfe
9.45 «Confettin-Samstagsspiel 9.55
Alice im Wunderland 10.20 Ski alpin
12.15 Ski alpin 13.20 Ski alpin 14.10
Der Prinz von Bel Air 14.35 Blossom
15.00 Seaquest 2032 15.45 Beverly
Hills, 90210 16.30 Melrose Place
17.15 Savannah 18.00 Snowboard
18.30 Tohuwabohu 19.00 Wiederse-
hen im magischen Cercle 19.30 ZiB -
Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15 Fast
ein Poet 22.50 Hard Hunted - Heisse
Girls, eiskalt 0.20 Express in die Hôlle
2.05 Im Zeichen des Zorro 3.35 Raum-
schiff Enterprise 4.15 Savannah

• TMC
8.30 Récré Kids 9.35 Les plus beaux
jardins du monde 10.00 Télé-shopping
10.30 Robin des Bois 11.35 Home-
front 12.25 Pistou 12.50 15 jours sur
Planète 13.20 Sacrée famille 13.50
L'île fantastique 14.35 Kung-fu 15.25
Les ailes du destin 16.15 Spencer
17.05 Pacific Blue 17.50 Football
mondial 18.30 Hercule Poirot 19.25
Flash Eurosud 19.35 Sweet Justice
20.30 3' pour changer le monde 20.35
Planète Animal - Guépard, le félin du
vent 21.30 Planète Terre - Autour du
monde en 80 jours 22.30 La méprise
24.00 Bonne espérance 0.55 La cin-
quième dimension

• RAI1
6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark
7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
L'albero azzurro 10.00 La Raicheve-
drai 10.30 Omertà 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 Check up
13.30 TG 1 14.00 Estrazioni del lotto
14.05 Check up 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club 17.55
Estrazioni del lotto 18.00 TG 1 18.10
Settimo giorno 18.30 Luna Park 20.00
TG 1 - Sport 20.35 La zingara 20.50 I
Cervelloni 23.15 TG 1 23.20 TG 1 -
spéciale 24.00 TG 1 - Notte 0.15 Ap-
puntamento al cinéma

• RTL9 • LA PREMIERE
7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40
Galaxy Rangers 9.00 Galtar et la lance
d'or 9.25 Pollyanna 9.50 Les enfants
du capitaine Trapp 10.15 Tarzan
11.05 Starsky et Hutch 11.55 Junior
12.10 Les aventures de Sonic 12.55
La vie de famille 13.20 Top Models
13.40 Verdicts 15.15 Tatort: Coup bas
16.45 Rire express 16.55 Starky et
Hutch 17.45 Remue ménages 18.10
Top Models 18.35 Walker Texas Ran-
ger 19.30 Happy Days 19.55 La vie de
famille 20.25 Rire express 20.30 Der-
rick 22.40 Tatort : L'ange noir 0.10 Té-
lé-achat 0.25 Le rapt 2.05 Compil
RTL9

9.10 La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique En direct de Château-D'Oex/V D,
pour la 19e Semaine internationale de
ballons à air chaud. 12.30 Journal de
midi 13.00 Taxi 14.05 Pousse-café In-
vité: Pierre Richard, acteur. 15.05 Vil-
lage global 16.30 Entr'acte Portrait de
Nathalie Baye. 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05 Programme de
nuit.

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG 2 -
Mattina 7.05 Mattina in famiglia 10.00
TG 2 - Mattina 10.30 Guardia , ladro e
cameriera 12.00 Mezzogiorno in fami-
glia 13.00 TG 2 - Giorno 13.20 TGS
Dribbling 13.55 Sci acrobatico 14.20
Meteo 2 14.25 Mio capitano 15.15
Cercando cercando 15.55 Estrazioni
del lotto 16.00 Prossimo tuo 16.25 Ho
bisogno di te 18.00 Sereno variabile
18.40 Meteo 2 18.50 Go-Cart 20.30
TG 2 - Venti e trenta 20.50 Oltre il so-
spetto 22.30 Palcoscenico 0.50 Me-
teo 2 0.55 La Raichevedrai

• RADIO RHONE
7.00 Infos 7.05 Crapahute 7.28 Mé-
téo, état des routes 7.30 Edition prin-
cipale 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 9.00 Infos 9.05 Ecran total 11.00
Infos 11.05 Radio casseroles 12.15
Edition principale 13.00 Débrayage
15.00 Infos 17.00 Infos 18.00 Edition
principale 18.15 Le magazine 19.00
Samedi sport 20.00 Hockey sur glace:
HC Martigny - Herisau 22.00 Rave line
0.00 Radio Chablais

Samedi 18 janvier 1997
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ixer, mixer, mixer
# TSR, dimanche, 22 h 30 • Un «Viva» dédié aux enfants de la techno, un reportage qui va plus loin que certaines généralités • La techno, c'est aussi un
mouvement musical, graphique et vestimentaire.

? 
La techno n 'est pas là pour
qu 'on se prenne la tête. «Il

n 'y a pas d'infos intellectuelles ,
lout au plus une info émotion-
nelle. C' est exprès qu 'il y a un
vide. Ni mots , ni geste , ni
contenu politi que , rien n 'est
communiqué. Il existe un espa-
ce quasiment vierge que l' on
peut remp lir soi-même», définit
Marcel.

«Pas que des fous!»
Marek , étudiant en philosophie ,
organisateur de la Street Parade
à Zurich , se souvient des pre-
mière s réticences. «On me
disai t que l'idée était géniale
mais que cela ne pourrai t
jama is marcher à Zurich. Per-
sonne n ' i ra i t  danser sur la
Bah nhofstrasse , devant son
chef , et risquer de perdre son
emp loi!» L'édit ion de 1996 ,
c 'est 350 000 adeptes donc
«pas seulement  des fous!»
«Cela donne une force. Avec
cette force, on peut changer la
vie normale. La techno , c'est
arrêter de se poser des ques-
tions à un certain moment» ,
complète Marek.

Vinyle pas mort
A la base , la musique collage
des séquences musicales «sam-
plées» sur ordinateur , gérés par
des log iciels adéquats. Cela
suscite une dizaine de styles:
hardeore , jung le , progressive...
Avec la techno , le vinyle sort
de sa tombe, des disques à 75
francs l' unité qui arrivent tous

i les jours dans les-bacs des
magasins spécialisés. «La tech-
no est composée d' une myriade
de messages. Il faut savoir que
cette musi que travaille beau-
coup sur les rep iquages des
sonorités, que ça soit dans les
disques ou les bruits de la rue.
C' est une musi que qui , dans
l' organisation de ses informa-
tions, peut donner une impres-

t:. ¦ : "

-

sion de chaos. Parfois , elle joue
sur ce chaos», explique Michel
Masserey, journaliste au NQ.

Kitsch coloré
Avant de se rendre dans les
raves , de se chauffer  aux
«Before», se reposer durant les
«Chili out» , et griller ses der-
nières énerg ies aux «After», la
techno s'appuie sur la pub des
«flyers» . Comme les pochettes
de disques , ces papiers volants
dénotent un graphisme compo-
site. Viola ou Robby scannent
des images, les transforment sur
leurs ordinateurs jusqu 'à ce que
la base devienne méconnais-

sable. Le style
«C'est une évolue du
fuite en «kitsch coloré
avant, et à un t ravai l
alors? Dans a r t i s t i q u e
nos sociétés, sophistiqué» .
on a besoin A u c u n ede fuir.» tsr contrainte, pas

d'école qui
calfeutre l ' imaginat ion.  Les
vêtements techno ignorent les
matières naturelles , tout ce qui
est synthét i que moule  les
formes , les corps.

Héros nocturnes
Les raves créent aussi de nou-
veaux héros nocturnes , les DJ.
très éloignés de ceux qui offi -
cient dans les discothèques
conventionnelles. Parmi eux ,
Malika , DJ Miss Flower, qui , à
17 ans , vit de son talent à jon-
gler avec les rythmes des
vinyles .  «Ma vie a changé
depuis que j ' ai commencé à
mixer. Le matin , quand je me
lève, j' ai ça dans la tête , tout le
temps. » Malika gagne ,
aujourd'hui , 3000 francs par
mois. D' une rave à l' autre, elle
porte ses douze kilos de disques
et des admirateurs  lui sont
fidèles.

(joc)

R A P I D O

G.I.
Dans «Histoire parai
lèle» (Arte, 19 h 30),
Marc Ferro s'entre-
tient avec Alain Cor-
neau
sur la
semaine
du 18
janvier
1947.
Les
épouses
des G.I.,
basés
en Euro-
pe,
vivent
dans
des conditions misé-
rables que dénonce le
Pathé Gazette
Londres. L'émission
diffuse un extrait du
«Nouveau monde»,
une réalisation de
Corneau, inédite en
Valais. m
JO
En gros, 5 millions de
Français, chaque
hiver, jouent aux
«Bronzés font du ski».
Ils ont le choix entre
250 stations. «Capi-
tal» (M6, 20 h 50) en
visite certaines. On y
apprend que Megève
appartient à la famille
Rothschild. Le maga-
zine analyse les
retombées de l'après
JO à Albertville, un
reportage qui peut
nous intéresser à plus
d'un titre.

P A R A S I T E S

Petits moments
de sadisme primaire

C H A L E T

CHALET

• Où la radio nous apporte des joies honteuses mais si agréables

? 
Cela se passe à l 'heure
délicate de la mousse à

raser et de la triple lame. Cela
vient de la radio , pas loin du
beau lavabo , et de la séquence
«Histoire d' en parler» (6 h 42).
Chaque matin , nous assistons à
un miracle , une multi plication
des pains dans la gueule du
fonct ionnaire  coincé , des
contrats ou . ., , ¦W_k'*V^r /*1 le paragraphe 78579, cinquième _ - dii -oiiciMe _ onnun

tants crapu- 70578 n »»..*» ^. N*-**̂  avait un embryon de légitimité so- De l'autre, deux
# w«J / O- CUcndcI _¦¦ \ ____* J es .*. _ j _ j * , ' *r4 .». " ileux. Avant , il V yy  M dans ses arguments. Oui , on va stars du disco, Patrick

y avait ce pau- ¦ lui prêter une oreille compatis- Juvet et Patrick Her-
vre gars , qui j s santé. A titre exceptionnel , on nandez. Burgy mène
s'était fendu de trois , quatre A 1 n 'est pas des bêtes haineuses , la ronde. Wagner et
lettres en recommandé. Il avait BL on réexamine son cas. Le nœud Poffet soutiennent les
aussi essayé de négocier sa persiste? «Histoire d' en parler» candidats. Manu
cause au téléphone. Au mieux , ' j revient, au fil des semaines , sur Maury les torture
il avait reçu une réponse lui j le sujet. En deux , trois minutes , dans l'intimité du
rappelant que selon le para- c'est une trag i-comédie humai- «green box». mamin
graphe 78578, quatrième alinéa, j ^^ ne , qui se déroule dans nos QUESTIONSimpr imé  en corps 6, il avait |É ^_L'__|B tympans. Et un constat éloquent
juste le privilège insi gne de ren- Q  ̂ sur les rapports humains de l' an post-scriptum, on
trer dans sa niche. Que la force 91 W gm 1997. Banal pékin , tu te dépa- vous rappelle le jeu
du Droit , elle était du côté de W £ touilles. Avec les médias , tu «Question pour un
l'Etat , peut-être un peu gauche ___\ _%\ peux émerger. Ah , ça vous chalet» (156 56 58 8),
niveau communication humai- redore le blason du RP! Et pas aes épreuves qui
ne. «Mais mon brave monsieur, d - un silence hautain Son ,, on redevient mouton et la de juge pour nous épeler le mot ttillent vos connais-
si I o n  commence a tomber bième de petit vassal n 'existait laine humble , on rentre dans le déontologie. Comment? Oui , sances générales. Les
dans 1 exception individuelle , De la

F
fiente de mi utien de_ d Q j c est un second plaisir sadique deux meilleurs resul-

cela sera 1 anarchie , donc cou- v 
{ n£  ̂

la ine
F 

fon on £ le , devient  et primaire . tats peuvent vos o îr
che!» Au pire . 1 outrecuidant de 

^ime se s0U
F ,er la

F
rétine

4
en la revêc  ̂ réchi

P
ne se* consolide . Joël Cerutti un week-end ou une

la revendication avait ecope CO nt lant . A ce stade , soit 0n gronde et l' on constitue un fa montagne

dossier pour Eric Jacquier. Et
là , une enquête approfondie ,
des tests, des conseils à l' audi-
teur(trice) imprudent , et , dans
80% des cas, il y a une solution
qui se dessine. C' est dingue
dans l'inouï ce que les difficul-
tés s' aplanissent! L' auditrice
(teur) réceptionne une seconde
lettre , lui concédant que , selon
le paragraphe 78579, cinquième
alinéa , imprimé en corps 5, il y

«A mon chalet» (TSR,
20 h 35) marque
l'affrontement entre
deux équipes sur des
sujets portant sur
l'actualité, détournée
ou pas. D'un côté.

nous
aurons
la
réunion
d'un
couple
my-
thique
des
aurores
de la
Premiè-
re:

Jean-Charles Simon
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• TSR
7.00 Euronews
7.30 Les contes du chat

perché
7.55 Les Babibouchettes et le

Kangouroule
8.10 Capitaine Fox
8.25 Hot dog
9.55 Salut Lulu!

10.00 Service oecuménique
11.00 Mogok , la vallée des

rubis
11.55 TJ-flash
12.00 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Melrose Place
14.45 Arabesque
15.30 Le provincial
17.05 Tandem de choc
17.50 Graine des champion
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

? 20.55
Chicago
Hope: la vie
à tout prix
Sous le signe d'Eros.
Une femme accuse un méde-
cin de l'avoir violée. Grad et
Kronk apportent leurs conseils
à un couple dont le mari vient
d'avoir une crise cardiaque.

21.45 Chicago Hope: la vie à
tout prix
Capitulations.
Un enfant qui est atteint
d'une maladie chronique
est très affecté par le
divorce de ses parents.
Austin s'est presque
évanouie lors d'une
opération.

22.30 Viva
Les enfants de la techno.

23.15 Le juge de la nuit
Psychanalyse.
Nick tente à prouver qu'un
psy renommé fait

' actuellement chanter ses
patients en les forçant à
participier à ses
combines.

24.00 TJ-nuit
0.10 Top chrono
0.20 Dream on
0.45 Droit de cité
1.45 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.50
Sandokan 8.15 Tempo in immagini
8.25 Peo 9.20 Città del mondo 10.00
Liturgia ecumenica 11.00 Cavalière
d'Italia 11.15 Svizra rumantscha
11.40 Vicini in Europa 12.30 Telegior-
nale / Meteo 12.50 Classic cartoons
13.05 L'onomastic 14.00 Dr. Quinn
14.50 Due dritti a Chicago 15.35
Classic cartoons 15.45 Nanù, il figlio
délia giungla 17.15 Telegiornale flash
17.20 II documentario 18.15 La pa-
rola del Signore 18.30 La domenica
sportiva 19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale / Meteo 20.30 'Na famiglia da
gent viscora 21.20 Amore ribelle
22.55 Telegiornale «10» / Meteo 23.10
Belvédère 0.10 Telegiornale flash
0.15 Musica in... assolo 0.45 Textvi-
sion

9 ARD
6.00 Prinz Eisenherz 6.25 Pumuckl-TV
7.20 Sesamstrasse 7.50 Tigerenten-
Club 9.15 Ski alpin 10.10 Ski alpin
11.00 Tennis 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Tennis 12.20 Ski alpin
13.10 Ski alpin 14.00 Bob 14.30 Zu
Gast bei Christiane Herzog 15.05
South Carolina 15.30 Ein Tolpatsch
kommt selten allein 17.00 ARD-Ratge-
ber: Recht 17.30 Gott und die Welt
18.08 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Die Manner vpm K3 21.45 Kul-
turweltspiegel 22.15 Tagesthemen
22.30 Parteitag der PDS 22.45 E wie
Emil 23.15 Reise nach Indien 1.55 Ta-
gesschau

• TVE • RTP
6.00 Euronews 8.00 Concierto 8.45 7.30 Futebol 9.00 Sinais dos Açores
Tiempo de créer 9.00 Los viajes del 10.30 Compacto Primeiro Amor 14.00
Dr. Stingl 9.30 Pueblos de Dios 10.00 Jornal da Tarde 14.15 Jornal Jovem
.Itimas preguntas 10.30 Desde Galicia 14.45 86-60-86 15.15 Missa 16.00 De
para el mundo 12.00 A determinar par em par -|6.30 Horizontes da
13.30 A determinar 14.30 Corazon , Memôria 17.00 Imagens da Historia
corazon 15.00 Telediario 1 15.30 La 18 30 0s Principais 19.30 Na Ponta
Mamada de los gnomos 16.00 A da Li -,,_„„ Te|ejorna| 22.00 Adeterminar 16.30 Bncomania 17.00 mu|he_ 

do g. Mjnistr0 2 Env|adEuronews magazume 17.30 A _- . , „-, „„ <-.,- ._ _. „ _ , ,  , Especia 23.00 Si encio aue se vaideterminar 19.30 Informe semanal >- =>\J *<*>°' "•"», " ' ~ , A - A
20.30 A determinar 21 .00 Telediario 2 5°ntar . ° , la„d° J?-°° D°min9°
21.45 Turno de oficio 22.25 Solo Desportivo 1.30 Rediffusions
goles 23.40 Pop 0.30 A determinar
î.ib A aeterminar

? P R O G RA M M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.45 Côté cœur
6.10 Mésaventures
6.40 TF1 infos
6.50 Salut les Toons
7.25 Le Disney Club

10.15 Auto moto
10.50 Vendée Globe
10.55 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque
15.05 Un tandem de choc
15.55 Les dessous de Palm

Beach
16.50 Disney Parade
18.00 Seaquest, police des

mers
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

6.15 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.30 Les voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante et
le Jour du Seigneur

11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Le monde est à vous
15.05 L'homme à la Rolls
16.00 L'école des fans
16.50 Cousteau
17.45 Stade 2
18.55 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.00 Le réveil

des Babalous
7.50 Les Minikeums
9.15 Télétaz

10.20 C'est pas sorcier
10.50 Outremers
11.40 12/13
13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Les quatre dromadaires
14.50 Tiercé à Vincennes
15.10 La piste de l'Oregon
16.45 Rallye
18.00 Corky, un adolescent pas

comme les autres
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mister Fowler , brigadier-

chef
20.45 Le journal du Dakar

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 L'œil et la main
9.00 Pareil pas pareil
9.30 Le journal de la création

10.00 La bibliothèque de
France

11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières du music-

hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 Les grands châteaux

d'Europe
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva
15.55 La lumière des justes
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

Dimanche 19 janvier 19

? 20.45
Un flic à
la maternelle
Film d'Ivan Reitman.
120* -USA. - 1990
Avec Arnold Schwarzenegger,
Pénélope Ann Miller, Pamela
Reed, Linda Hunt , Richard Ty-
son.
John Kimble, un jeune inspec-
teur de police, arrête Cullen
Crisp, un dangereux trafiquant
de drogue qu'il file depuis de
longs mois. Pour étoffer son
dossier, John a besoin du té-
moignage de la femme de
Crisp, qui s'est enfuie avec son
fils à Astoria, une petite ville
de l'Oregon. Il n'a pour indices
que l'âge du fils de Crisp et le
nom de son école. John obtient
l'assistance d'une jeune
femme inspecteur, Phoebe,
chargée de remplacer une
institutrice dans l'école d'Asto-
na.

22.45 Ciné dimanche
22.55 Les bidasses s'en vont

en guerre
Film de Claude Zidi.
100' - Fr. - 1974
Avec Gérard Rinaldi,
Gérard Filipelli, Jean-Guy
Fechner, Jean Sarrus,
Paolo Stoppa.

0.35 Les aventures du bien
0.40 TF1 nuit
0.50 Gala Richard Tucker
1.55 Histoires naturelles
2.35 Cas de divorce
3.10 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Billy the Cat 7.30 Hau ruck 8.00
Magic Disney 1 8.30 Kidz 9.00 Magic
Disney 2 9.30 Die Abenteuer... 10.00
Sternstunde Religion 11.00 Sternst-
unde Philosophie 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 14.00 Voilà 14.10 Herbie gross
in Fahrt 15.35 Phantastische Ge-
schichten 16.00 Entdecken und Erle-
ben 16.45 Zébra 17.20 Istorgias da
buna notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Gewagtes Spiel 21.45 Next
22.25 Tagesschau / Sport 22.45 Mei-
sterdirigenten 23.45 Sternstunde Phi-
losophie 0.45 Nachtbulletin / Meteo

• ZDF
5.55 Willemsens Woche 6.55 Die
Frau, die vom Himmel fiel 8.25 Dièse
Woche 8.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit 9.30 Anders als die anderen
10.15 Tschiis, bis morgen! 10.30
Pingu 10.35 Siebenstein 11.00 Lô-
wenzahn 11.30 Halb zwolf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Vor Sonnenunter-
gang 15.10 Treffpunkt Natur 15.45
Fussball 17.15 Heute 17.20 Die Sport-
Reportage 18.15 ML - Mona Lisa
19.10 Bonn direkt 19.30 Die Wuste
des Todes 20.15 Der Kapitan 21.45
Lukas 22.15 Heute - Sport am Sonn-
tag 22.25 Deutschland - ein Wiederse-
hen 23.10 Parteitag der PDS 23.25
Traumland 0.55 Heute 1.00 Mikey und
Nicky

? 20.50
Les ripoux
Film de Claude Zidi.
115' - Fr. - 1984
Avec Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte, Régine, Grâce de
Capitani, Julien Guiomar.
Inspecteur de police bedon-
nant et corrompu, René con-
naît le XVIIIe arrondissement
comme sa poche. Il y a ses ha-
bitudes, ses petits trafics et
ses petits profits , de quoi fi-
nancer sa passion du turf et
son amour pour sa voisine, Si-
mone. Ses supérieurs lui adjoi-
gnent un jeune collègue, Fran-
çois, tout droit sort i de l'école
de police d'Epinal, sourcilleux
en diable et légaliste pour
deux. Les relations entre les
deux hommes se dégradent ra
pidement mais , après une ul-
time avanie, François , séduit
par une beauté blonde que
René a jetée dans son lit,
trouve bien du charme aux tra-
vers de son ami René...

22.45 Les aigles foudroyés
Le bel été 14.

0.05 Journal
0.15 Musiques au cœur
1.30 Les autres éléments
2.20 Savoir plus santé
3.20 Polémiques
4.05 La compète
4.35 Stade 2

• TV5 EUROPE
5.00 Horizons 5.30 L'enjeu internatio-
nal 6.05 Y'a pas match 6.30 Horizons
francophones 7.00 Espace fran-
cophone 7.30 Découverte 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.35
Bus et compagnie 9.30 Planète musi-
que 10.30 TV5 minutes 10.35 Bouillon
de culture 11.45 30 millions d'amis
12.15 Correspondances 12.30 Journal
(Fr:3) 13.00 Référence 13.30 Méde-
cins de nuit 14.30 Thalassa 15.30 Ou-
tremers 16.00 TV5 infos 16.15 Faut
pas rêver 17.15 L'école des fans
18.00 Grand tourisme 18.30 TV5 infos
19.00 Les carnets du
bourlingueur9.30 Journal (RTBF)
20.00 7 sur 7 21.00 Temps présent
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Mina Tan-
nenbaum 0.35 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (TSR)

• ORF
5.00 Beverly Hills , 90210 5.45 Der
mysteriôse Dr. Lao 7.20 Disney-Festi-
val 8.15 «Confetti»-Club 8.25 Disney-
Festival 9.20 Ski alpin 10.05 Ski alpin
11.15 Handball 12.25 Louis und seine
ausserirdischen Kohlkbpfe 12.25 Ski
alpin 13.55 Rodeln 15.15 Auch ein
Sheriff braucht mal Hilfe 16.45 Motor-
rad 17.30 Mr. Bean 18.00 Herzblatt
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZiB -
Kultur - Wetter 19.54 Sport 20.15
Dennis 21.50 Sport 22.00 Detektiv
Hanks: Grosses Herz und coole
Schnauze 23.25 ZiB 23.35 Yentl 1.40
Showdown in L.A. 3.15 Duell mit har-
ten Fausten

• BBC
5.30 The Palazzo Publico, Siena 6.00
Duccio: The Rucellai Madonna 7.00
World News 8.10 Dangermouse 9.00
Blue Peter 10.00 Top of the Pops
10.55 The Family 12.00 The Terrace
13.20 Going, Going, Gone 13.50 Kilroy
14.35 Turnabout 15.00 Melvin and
Maureen 15.25 Why Don't You? 16.10
Grange Hill Omnibus 16.50 The Family
17.50 Going for a Song 18.15 TOTP 2
19.00 World News 19.30 Wildlife
20.00 999 21.00 Omnibus 22.00 Yes
Minister 22.30 I, Claudius 23.30
Songs of Praise 0.05 Widows 1.00
Health and Disease 1.30 Patterns in
Green

? 21.OO
Inspecteur
Derrick:
Une jeune fille
au clair
de lune
Bossler , le propriétaire d'un
bar retrouvé assassiné par des
clients sur le seuil de son bu-
reau, n'était guère apprécié de
ses employés. Au contraire,
ceux-ci le redoutaient. Même
sa veuve ne semble pas le
moins du monde affectée par
la nouvelle de sa mort. La
haine générale suscitée par le
défunt ne facilite guère la tâ-
che de Derrick: les suspects
possibles en sont d'autant plus
nombreux. Madame Bossler
toutefois paraît hors de cause.
Elle dispose en effet d'un alibi
solide. Mais dans l'atelier de
celle-ci, peintre à ses heures,
une toile inachevée attire l'at-
tention de l'inspecteur. Elle re-
présente une jeune fille au clair
de lune, que Derrick vient pré-
cisément de rencontrer en
chair et en os

22.05 Inspecteur Derrick: Une
mort sans importance

23.05 Dimanche soir
24.00 Soir 3

0.15 Lucky Luciano
2.05 Musique grafitti

• TMC
8.25 Récré Kids 12.35 Doc Fun 13.00
Football mondial 13.30 Pacific Blue
14.15 Planète animal - Le kangourou
du désert 15.10 L'île fantastique
16.00 Robin des Bois 16.50 Sud 18.40
Homefront 19.25 Flash Eurosud 19.35
La voix du silence 20.30 3' pour chan-
ger le monde 20.35 Rocky 2, la revan-
che 22.35 Tour de chauffe 0.10 Doc
Fun 0.40 La cinquième dimension

• RAI1
6.00 Euronews 6.45 II mondo di Quark
7.30 Aspetta la Banda! 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La Banda dello Zecchino
10.00 Linea verde orizzonti 10.45
Santa Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell' Angélus 12.20 Linea
verde 13.30 TG 1 14.00 Domenica in
... 15.20 TGS - Cambio di campo
15.30 Domenica in... 16.20 TGS - Solo
per i finali 16.30 Domenica in ... 18.00
TG 1 - Flash 18.10 90° Minuto 19.00
Domenica in... 19.35 Che tempo fa
19.40 Domenica in... 20.00 Telegior-
nale 20.30 TG 1 - Sport 20.45 Da defi-
nire 22.35 TG 1 22.40 Da definire
23.40 Da definire 24.00 TG 1 - Notte

• TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 Orner and the Starchild 6.00 The
Fruitties 7.00 Sharky and George 8.00
Big Bag 9.00 The Pirates of Dark Wa-
ter 11.00 Cow and Chicken 12.00
Bugs and Daffy Show 13.00 Two Stu-
pid Dogs 14.00 Superchunk 16.00 The
Jetsons 16.30 Dexter 's Laboratory
17.00 Droopy and Dripple 18.00 The
Flintstones 19.00 The Real Adven-
tures of Jonny Quest 20.00 Two Stu-
pid Dogs 20.30 Hong Kong Pho$oey
21.00 Top Cat 21.30 Bugs and Daffy
Show 22.00 The Divine Garbo 23.00
Anna Christie 0.35 Espèces en voie
de disparition 2.20 Le mystère des
treize

8.30 Rallye 9.00 Equitation 10.00 Ski
10.10 Ski 11.15 Tennis 12.30 Ski
13.15 Ski 14.00 Ski 14.30 Tennis
21.30 Rallye 22.00 Tennis 23.00 Saut
à skis 24.00 Luge 1.00 Tennis

• ARTE
19.00 Le raid en avion autour

du monde
19.25 Maestro - Lorin Maazel

dirige Bach et Hindemith
20.30 8 'A Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 La machine mode

Les dessous, les tenants
et les aboutissants de la
mode. Deux fois par an,
sous des chapiteaux ou
dans les salons des plus
beaux palais de Paris, des
mannequins, symboles
vivants de la beauté et de
l'élégance, dévoilent, sous
les yeux crépitants des
photographes, les feux de
la nouvelle mode.
Création éphémère qui
met en forme l'époque et
rythme les saisons, la
mode est aussi une
industrie. Elle a ses
créateurs, mais aussi ses
vendeurs, ses chaînes de
fabrication, de distribution
et ses clients. Des
stylistes, des
photographes et des
mannequins parlent d'un
petit monde où
l'imaginaire côtoie le réel,
où la beauté se fait
marchandise.

22.10 Yves Saint Laurent ,
«Tout terriblement»

22.55 Qui êtes-vous Polly
Maggoo?
Film de William Klein

0.35 Metropolis
1.35 Court circuit

• RTL9
7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40
Galaxy Rangers 9.05 Galtar et la lance
d'or 9.25 Pollyanna 9.50 Les enfants
du capitaine Trapp 10.15 Tarzan
11.05 Starsky et Hutch 11.55 Junior
12.10 Les exploits d'Arsène Lupin
12.50 La vie de famille 13.15 Top Mo-
dels 13.35 Max et Hélène 15.10 Meur-
tres avec préméditation: Sirènes de
minuit 16.40 Rire express 16.45
Starsky et Hutch 17.40 Remue ména-
ges 18.05 Top Models 18.30 Le grand
jury RTL-Le Monde 19.30 Happy Days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Wall Street 22.40 La fé-
line 0.40 Télé-achat 0.55 La beauté
du diable 2.35 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 TG 2 -
Mattina 7.05 Mattina in famiglia 10.00
TG 2 - Mattina 10.05 Dov 'è finita Car-
men Sandiego? 10.30 Domenica Dis-
ney - Mattina 12.00 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25 TG
2 - Motori 13.30 Telecamere 13.55
Meteo 2 14.00 Da definire 15.30 Do-
menica Disney - Pomeriggio 18.50
Meteo 2 19.00 TGS - Domenica. Sprint
anteprima 19.50 TGS - Domenica
Sprint 20.30 TG 2 - Venti e trenta
20.50 Da definire 22.30 Law and Or-
der - i due volti délia giustizia 23.30
TG 2 - Notte 23.35 Meteo 2 23.40
Sorgente di vita 0.10 Tenera è la notte

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion de vendredi. Mini-journal: actuali-
tés régionales. Agenda: promotions
culturelles. Reportages: La compagnie
Gomez. L'Ecole supérieure du vitrail
de Sion.

• M 6
7.55 Madame et sa fille
8.15 Cosby show
8.40 M6 Kid

10.45 Projection privée
11.25 Turbo
12.00 Warning
12.10 Sports événements
12.45 Hot forme
13.20 Sarah et Diana: Leur

véritable histoire
15.10 Sarah et Diana: Leur

véritable histoire
16.35 L'aventurier
17.05 Le contrat secret
19.00 Drôle de chance
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6
20.45 Capital

Des milliards sous la
neige.
Depuis quelques
décennies déjà, les
Français ont pris
l'habitude de consacrer
une partie de leur budgei
vacances aux sports
d'hiver. Avec plus de det
cent cinquante stations,
marché est plutôt porteu
Au sommaire : «Le
business du mont Blanc

22.45 Culture pub
23.15 Emmanuelle à Venise

0.55 Sport 6
1.05 Best of 100 %

nouveautés
2.05 Movida: opus 3
3.00 Turbo
3.25 Aventures en océan

Indien
4.20 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews
9.25 Ski

10.10 Ski
11.00 Euronews
12.25 Ski
13.10 Ski
14.00 Euronews
17.30 Football en salle
18.30 Euronews
18.50 Viva
19.35 Mademoiselle
20.00 Challenges alpins
20.50 Reportage suisse
21.20 Journal
21.40 C'est très sport
22.35 Rêves d'Icare
23.25 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Sous réserve Invité: Jean Roch
fort 10.05 «C'est comme une fois.
12.30 Journal de midi 13.00 En pie»
vitrine 14.05 Rue des artistes 16.1
Option musique 17.05 Les roma
dises 18.00 Journal du soir 18.15 Joi
nal des sports 19.05 Ami-amis 20.I
Les fruits de la passion 21.05 Les
voir-faire du cœur 22.05 Tribune i
Première 22.30 Journal de nuit 22.'
Bergamote 23.05 Sous réserve O.l
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
8.00 Infos 8.05 Le magazine religieux.
Le pardon, ferment d'unité 9.00 Infos
9.05 Alca seilzer 11.00 Infos 11.06
Echos citadins 12.15 Edition pricipalf
12.30 Le défi américain 13.00 Trans
dimanche 15.00 Infos 16.00 Débray-
ges 17.00 Infos 18.00 Edition princi-
pale 18.15 Le moment patoisant: If
patois de Savièse 19.00 Astiquez vos
cuivres 20.00 Dédicaces 22.00 Té-
moins de notre temps: Pierre Prade-
vent, vivre autrement.
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SACRÉE GRIPPE !
Elle avait triste mine,
mon amie Suzy, en ce
matin glacé de janvier.
Œil terne, ride profonde,
teint blafard... inquiétant
pour une femme que
rien n'abat. Elle couvait
à coup sûr cette grippe
pernicieuse qui sévit ac-
tuellement. Nous siro-
tions un café brûlant,
quand je lui posais la
question. La réponse jail-
lit. «J'en sors, figure-toi,
mais par personne inter-
posée. Un soir, Michel
rentre du bureau, l'air un
peu bizarre, abattu, il re-
fuse de manger puis va
inspecter l'armoire à
pharmacie. Comme par
hasard, il n'y avait plus
d'aspirine... Affolement
car il se sent de plus en
plus mal. La tête, les
reins, les lamentations
se suivent et se ressem-
blent. Lit bien chaud, ti-
sane a portée de main,
sudation, inhalation, rien
ne manque... monsieur
se laisse dorloter et de
temps en temps sort de
sa torpeur pour réclamer
un régime plus affriolant
que la soupe blanche et
la compote de pommes!
Puis ce matin, il se ré-
veille frais comme un
gardon et suggère pour
midi une entrecôte dou-
ble et saignante, Ouf! Il
était temps qu'il re-
prenne le chemin du bu-
reau. Une semaine infer-
nale se terminait, me
laissant un brin lasse. Il
est grand temps que je
me refasse une santé...»
Du coup, nous reprenons
un café. Maria Gessler

Un hiver glacial
De l'air arctique pour Noël.

~W 
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Fréquemment placé sous l'in-
fluence de hautes pressions, ce
mois de décembre a vu des
températures parfois nette-
ment au-dessus de la norme,
surtout en montagne. A Noël ,
de l'air arctique, qui s'était
écoulé jusqu 'au sud de l'Alle-
magne, a envahi l'ensemble de
la Suisse. Jusqu 'à la fin de
l'année, toutes les régions ont
vu des conditions nettement
hivernales, avec de basses tem-
pératures , comme on n'en
avait plus enregistré depuis
des années à cette époque.
L'excédent de chaleur qui
s'était accumulé durant les
trois premières semaines de
décembre a été plus que com-
pensé au nord-est de la Suisse,
ainsi qu 'au pied nord du Jura.
Dans ces régions, les tempéra-
tures moyennes mensuelles af-
fichent 0.5 à 1.5 degrés en des-
sous de la norme. Il a égale-
ment fait légèrement trop froid
le long du pied sud du Jura ,
jusqu 'à Neuchâtel , à faible al-
titude en Suisse centrale et Bonnes températures et neige pour Noël. nf

dans la partie saint-galloise de
la vallée du Rhin. Dans le reste
de la Suisse, la norme a géné-
ralement été dépassée de 1 de-
gré ou moins, mais dans la val-
lée du Rhône et dans quelques

stations d'altitude, parfois de
plus de 2 degrés.

Les sommes de précipita-
tions n'ont légèrement dépassé
la norme que dans le bassin lé-
manique, le sud du Tessin,

dans le val de Poschiavo et -
sous l'effet de fortes précipita-
tions le 23 sur le flanc sud
d'une limite de masse d'air
bien marquée également au
nord de la Suisse.' Toutes les
autres régions ont enregistré
un déficit de précipitations.
Dans le reste du Plateau et les
régions limitrophes des Préal-
pes, ainsi que dans le Jura , on
a pu relever 60 à 100% de la
norme, mais dans les Alpes, en
Valais et dans les Grisons, il
n 'est tombé que la moitié des
quantités normales, locale-
ment au centre des Grisons et
en Basse-Engadine, seulement
15 à 35%.

Le nombre d'heures d'enso-
leillement est légèrement supé-
rieur à la norme dans le Jura ,
et par endroits également sur
le Plateau. La durée d'ensoleil-
lement s'élève à 70 à 100% sur
le reste du Plateau et dans la
région alpine. Autour du lac
Léman et dans la majeure par-
tie du Tessin, l'ensoleillement
n'atteint que 55 à 70% de la
norme, (c) Jeanne CORTHAY

FELLAY

Pèlerinages diocésains
Une occasion unique d'ap-
profondir sa foi avec un
temps de partage et de
prière.
L'Œuvre diocésaine des pèleri-
nages propose pour 1997 un
programme très intéressant:
Terre sainte, Provence, Lour-
des, Espagne et Portugal , Ein-
siedeln , pays fribourgeois et
Lisieux, sous la direction spiri- particulier Notre-Dame de la
tuelle de l'abbé Martial Car- Garde à Marseille et l'antique
raux , curé de Troistorrents, sanctuaire de Saint-Victor, se
tél. (024) 477 11 13. mettre à l'écoute de quelques

témoins, dont Charles de Fou-
II est ainsi prévu un pèleri- cauld et Marthe Robin , et aller

nage en Terre sainte du 4 au 13 prier à la Sainte-Baume où
mars avec montée au Sinaï , vi- l'on vénère sainte Marie-Ma-
site du monastère de Sainte- deleine.

Catherine, de la Galilée et de
Jérusalem.

Comme le veut la tradition ,
les pèlerins pourront se rendre
deux fois à Lourdes: le prin-
temps, du 8 au 14 mai , et l'été ,
du 14 au 20 juillet.

Pour les enfants et leurs pa-
rents , l'œuvre organise deux
visites. Du 31 mars au 3 avril ,
on pourra découvrir quelques
sanctuaires en Provence, en

Puis , le 30 août , il est prévu
de visiter notamment l'abbaye
de Hauterive et Notre-Dame
de Bourguillon clans le canton
de Fribourg.

Du 7 au 14 août , les pèlerins
pourront se rendre en Espagne
et au Portugal. Avec deux éta-
pes en Espagne: au monastère
de Montserrat , à Séville, et trude Geisser, 1891 Masson-
près de cette ville, au village gex, tél. (024) 471 10 28. la famille de
El Rocio , centre de pèlerinage Pour Lourdes: en mai , Jean-
le plus populaire d'Espagne, et ' Michel Mayoraz , Les Rocailles, _T"'c_r»ï1_t_, C* A UUI^IVT r ï f_ l îÇA 7
une étape au Portugal: le 13 1987 Hérémence, tél . (027) V^CCllC \ /̂TLlVl\A_/_. l̂ ~U\JI\&rV.M-t
août , au grand rendez-vous 281 20 27. En juillet: Maurice
des pèlerins à Notre-Dame de Lovey, professeur, 1937 Orsiè- rpmmi P A P .„,,t »np„r
Fatima. res, tél. (027) 783 16 35. V0US remercle ae loul coeur

Du 12 au 15 septembre, tra- Pour Einsiedeln , Gérard .. .
ditionnel grand pèlerinage va- Baeriswyl, route des Longs- Fully, janvier 1997.
laisan a Einsiedeln à Notre- Près 30 , 3960 Sierre, tel. (027) ***Ê*t*****************************************mDame des ermites. 455 03 37. (c)

Enfin du 12 au 17 octobre ,
dans le cadre du centenaire de
sainte Thérèse de l'Enfant-Jé-
sus, visité de Lisieux avec
halte à Paris et à Reims où l'on
pourra admirer l'incomparable
cathédrale.

Pour tous renseignements et
inscriptions, s'adresser à Ger-

vous remercie de tout cœur

Fontenelle , Le Châble , janvier 1997. .36-378.2
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Pour vos paroles et vos messages de soutien
Pour vos prières réconfortantes
Pour vos gestes d'amitié
Pour vos dons et envois de fleurs
Pour votre présence aux obsèques

? S O C I E T E* *

Bonne à tout faire
• ... la banane sous toutes ses formes

^. C"est une plante fort origi-
 ̂nale que le bananier. Sa tige

souterraine, sorte de rhizome,
donne naissance à des feuilles
de 3 mètres de long qui , imbri-
quées les unes dans les autres ,
forment un
tronc pou- «Une banane
vant attein- par jour,
dre 10 mè- santé pour
très de hau- toujours»,
teur. Malgré qu'il disait
son aspect (Banana Joe).
d'arbre, le . Mamin
bananier est
donc... une herbe géante.

Saisons ? Connaît pas !
A un certain stade, la ti ge sou-
terraine s'allonge à l'intérieur
du pseudo-tronc , devient aé-
rienne et donne naissance à une
curieuse inflorescence , recour-
bée vers le sol. Les bractées ,
sortes de pétales rouge violacé
qui enveloppent des groupes de
fleurs , vont tomber au sol , libé-
rant des «mains» , groupes de
jeunes bananes (dénommées
«doigts»). Celles-ci , jusque-là
tournées vers le sol, amorcent
alors un redressement rapide qui
expli que la courbure des fruits
que l'on consomme. Le régime
va continuer d'évoluer pendant
deux mois. Sa récolte , par sec-
tion du tronc du bananier , en-
traîne la mort de la plante. Les
rejets de la plante , les «baïon-
nettes» ou «demoiselles», for-
meront de nouveaux bananiers.
La plante effectue ainsi son cy-
cle biologique sans aucun souci
des saisons.

Origine asiatique
L'origine du bananier semble
être indonésienne et il existe de
nombreuses variétés de bananes
sauvages... immangeables pour
la plupart en raison des graines
noires et dures qui remplissent
la pulpe du fruit. Seules quel-
ques-unes sont aujourd 'hui cul-
tivées de façon commerciale.

Nourrissante,
mais pas trop
Avec des teneurs en glucides et
en énergie supérieures à la plu-
part de celles des autres fruits
frais mais qui restent modestes
pour un dessert , la banane se
distingue aussi par sa richesse
en vitamines des groupes B et
C, en minéraux , potassium , ma-

gnésium et oligo-éléments. Elle
contribue à la variété de notre
alimentation et à son équilibre
nutritionnel , tout en répondant
bien à la recherche de simplifi-
cation culinaire qui caractérise
nos vies aujourd 'hui.
Mal gré sa consistance dense, la
banane est rapidement digérée:
bien mûre (entièrement jaune),
elle ne contient plus que des
glucides simples (fructose et
glucose) dont la concentration
augmente au cours du mûrisse-
ment remplaçant l' amidon de la
banane verte. Elle offre de nom-
breux attraits: arômes très déve-
loppés, facile à éplucher , forme
et couleur originales.
Grâce à la banane , les très jeu-
nes enfants font leur premier

apprentissage de la mastication
et découvrent de nouvelles sen-
sations olfactives et gustatives.
Pour les enfants plus grands et
les adultes , la banane s'adapte
bien à toutes les collations et
aux «petits repas» (goûter des
enfants et des adolescents , fruit
du petit déjeuner, en-cas du
sportif), elle permet encore de
terminer un repas par un dessert
modérément énergétique. Elle
est bien pratique . à emporter
pour un pique-ni que aux beaux
jours .

Quelques idées
Pleine d'énergie, la banane est
souvent dégustée nature , en des-
sert ou pour un en-cas, le coup
dé barre de 11 heures , le goûter,

La Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard,

la société Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A
et leur personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

etc. Elle pourrait plus souvent
être utilisée en cuisine pour par-
fumer des salades, ou constituer
une savoureuse garniture salée.

- Simple et rapide: le matin , au
petit déjeuner , une demi-banane
coupée en rondelles dans un bol
de muesli ou avec du fromage
blanc. Pour un clin d' ceil exoti-
que , glisser une banane coupée
en dés dans une salade endives-
poulet-ananas. Dans une salade
de crevettes, la banane appor-
tera aussi un goût d' ailleurs , re-
lever la vinai grette d' un peu de
rhum. Et pourquoi pas des ba-
nanes frites, taillées comme des
frites et cuites pareillement? Fa-
cile, rapide et amusant à servir
avec un rôti de porc caramélisé.

- Convivial: un curry de pois-
son bien relevé servi avec du riz
agrémenté de morceaux de ba-
nane , de pomme verte et de
mangue. Un gratin de bananes à
cuisiner comme un gratin de
pommes de terre et à servir avec
une volaille rôtie.

- Festif: une belle tarte à la ba-
nane pour accompagner un
vieux rhum , ou des beignets. Un
saint-p ierre cuit à la vapeur et
servi avec une purée de bananes
au gingembre . Des bananes sau-
tées au beurre et au poivre avec
des langoustines et des ciboules
pour une entrée chaude origi-
nale. Le banana split avec glace
vanille , chantilly et amandes
grillées, un classique mais qui
plaî t tant aux gourmands!
(AP)

Aimée DARBELLAY
mère de Paul et tante de Georges Michellod , leurs dévoués
collaborateurs et très estimés collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Votre présence, vos messages, vos dons , vos prières ont
atténué notre peine , en ces jours pénibles de la séparation.

Réconfortée par tant d'amitié, la famille de

Madame
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Un mot qui réconforte,
Un sourire qui console,
Une voix qui encourage,
Une présence qui allège la
douleur ,
Une fleur qui respire ,
Une messe qui unit ,
Une offrande qui soutient ,

autant de témoignages
d'amitié, de foi et de partage
qui ont entouré la famille de

Elisa
CRETTON

LUY
A tous nous adressons nos sincères remerciements accom
pagnes de notre profonde reconnaissance.

Charrat , janvier 1997.

L'OJ du Ski-Club de Troistorrents
a la tristesse de faire part du décès de

Myriam MORISOD
membre OJ.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui. 036-378.63

Très touchée par toutes les marques de sympathie reçues lors de
son deuil , la famille de

Lili (Léonie) VOEFFRAY
WEBER

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs prières et leurs dons.

Bex, janvier 1997

La société de musique
Union instrumentale

de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aimée

DARBELLAY
membre passif , maman de
Paul , contrôleur des comptes,
et grand-maman d'Hervé,
sous-directeur.

1

La Pétanque de Morgins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
PUTALLAZ

maman de Roland , membre
de la société.

EN SOUVENIR DE
Arnold et Ida

LEHNER
Vingt-deux ans cher papa et
une année maman que vous
nous avez quittés.
Toujours présents dans nos
cœurs.

Vos enfants
et petits-enfants.

036-378577
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La Parti radical

de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

ÉVÉQUOZ-GAY
sœur de Laurent Gay, conseil-
ler communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Sébastien DEVÈNES

¦ 
" ___w
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1994 - 22 janvier - 1997
Trois ans d'absence, de si-
lence... Ici , tu as laissé un vide
immense que rien ne com-
blera. Mais , au-delà de la souf-
france , il y a l'espoir qu 'un
jour on se retrouvera.

Tes parents , ta sœur,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fey, le mardi
21 janvier 1997, à 19 heures.
***********M******MÊÊmÊ*****B*mmmmmm

t
Le cœur de maman s'est usé en générosité,
en amour, à la peine et au travail.

Le vendredi 17 janvier 1997, I - • • .- , .
s'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice , trois jours avant de
fêter son 90' anniversaire

rt -̂Madame

Marie- g jr
Louise P

PUTALLAZ
née REBORD

Ai • £v "'¦' ' Jy'i ,aLFont part de leur peine: Eaii -m , - .t>Am ¦¦, ? __a__

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André et Madeleine PUTALLAZ-BARMAN, à Epinassey, leurs

enfants et petits-enfants;
Gilbert et Danielle PUTALLAZ-GYGER, à Montana;
Madeleine et Vital GIROUD-PUTALLAZ, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants;
Janine et Michel GABEREL-PUTALLAZ, au Locle, leurs

enfants et petits-enfants;
Huguette et Marcel BIOLLAY-PUTALLAZ, à Massongex, leurs

enfants et petit-fils;
Roland PUTALLAZ, et sa fille , à Morgins;
Josiane et Roland CHAMPION-PUTALLAZ, à Epinassey, leurs

enfants et petits-enfants;
Jacqueline PUTALLAZ, à Saint-Maurice;

Ses neveux et nièces:
Les filles de feu Louis, Marius et Marcel REBORD;

Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Mady SEGESSMANN-PUTALLAZ, à Genève, et famille;
Eloi et Elisa PUTALLAZ-CHERIX, à Fregnières;
Thérèse FIVAZ-PUTALLAZ, à Genève, et famille;
Annette NUSSER-PUTALLAZ, à Genève, et famille;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice , le lundi 20 janvier 1997, à 15 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place des fleurs et couronnes , pensez à une œuvre de
bienfaisance.

La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, où les visites seront libres.

Adresse de la famille:
André Putallaz , Epinassey, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Alphonse DAYER
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages ou leurs dons , ont pris part à son
épreuve.

Un merci particulier à l' encadrement médical et infi rmier ainsi
qu 'au personnel de la résidence Saint-Sylve.

Vex et Monthey , janvier 1997.J ' ' 036-378937

t .
A vous qui avez concélébré, chanté, joué et participé à la messe,
A vous médecins et infirmières de l'hôpital de Sierre qui l'avez

soigné,
A vous docteur Bourguinet qui l'avez suivi durant sa maladie,
A vous qui avez offert couronnes, gerbes, dons de messes,

messages, dons versés à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes,
A vous qui avez eu une pensée, une prière , une gentille parole ,
A vous commune et Municipalité de Sierre,
A vous M. Daniel Rey des pompes funèbres , .

nous vous disons tout i 1
simplement merci!

Soucieuse de n'oublier H|
personne, la famille de

Monsieur

François v^BRIGUET 
^^3H

Flanthey, janvier 1997.

t
Le dernier chemin de sa vie fu t  long et difficile
H l'a parcouru avec courage et dignité
Qu 'il repose en paix!

Son épouse:
Madame Berthe BOURBAN-DÉLÈZE;

Ses enfants:
Marie-Hélène et Pierrot VENETZ-BOURBAN;
Henri BOURBAN;
Thérèse et Patrick BEYTRISON-BOURBAN;

Ses petits-enfants:
Philippe VENETZ et son amie Sabine;
Jessica VENETZ et son ami;
Florence et Valérie BEYTRISON;

Ses frères et soeurs:
Famille de feu Henri et Julia BORN ET-BOURBAN, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Oliva DUSSEX-BOURBAN , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Denis et Lucie DALLÈVES-BOURBAN, leurs enfants et petits-

enfants;
Eva BOURBAN-MARI ÉTHOZ, ses enfants et petits-enfants;
Jacqueline et André DEVÈNES-BOURBAN , leurs enfants et

petits-enfants;
Marco et Bertha BOURBAN-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants;
Clément et Jocelyne BOURBAN-PRAZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Josiane et René DÉLÈZE-BOURBAN , leurs enfants et petits-

enfants;
René FOURNIER-BOURBAN , ses enfants et petits-enfants;
Simon et Monique BOURBAN-PRAZ, leurs enfants et petits-

enfants ;

Ses beaux-frères et belles-soeurs:
Famille de feu Cécile et Aimé MARET-DÉLÈZE, leurs enfants

et petits-enfants;
Lucien et Marie-Hélène DÉLÈZE-MARIÉTHOZ, leurs enfants

et petits-enfants;
Albert et Lyli DÉLÈZE-SEPPEY, leurs enfants et petits-enfants;
Simon et Denise DÉLÈZE-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants:
Lucie et Marco BOURBAN-DÉLÈZE, leurs enfants et petite-

fille;

Sa filleule Yvette;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur i - . - ¦. - . 

Marcel
BOURBAN ^

T
enlevé à leur affection le
vendredi 17 janvier 1997,
muni des sacrements de

La messe d'ensevelissement t'Asera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion le lundi
20 janvier 1997. à 10 h 30. _______M_M_____I_ J_9_H

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente dimanche 19 janvier 1997, de 19 à 20
heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'association Fan's de l'Amitié, c.c.p. 19-11536-5.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A toi qui représentais tout pour la famille ,
tu étais le roseau qui p liait mais qui ne rompait point.
Tu avais su contre la maladie résister sans courber le dos.

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son
deuil , la famille de ' AA

Monsieur f ^^^^̂ ^^^^" \
Pascal

BRUTTIN
exprime sa gratitude à toutes
les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs 

^envois de fleurs, leurs dons,
l'ont entourée pendant ces f^h*.?" ¦¦-•pénibles journées. " ̂ g i " —'

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Noës, janvier 1997.



Jusqu 'à l'aube, elle a lutté
Pour garder la vie
Afin de ne pas faire de peine
A ceux qu 'elle aimait.

Après une longue et cruelle 
maladie , s'est endormie paisi- . .
blement, entourée de sa ÀÊStwt
famille, à l'âge de 46 ans, le M
17 janvier 1997, à l'hôpital de
Sion

Madame

L heure est venue
Ne p leurez pas mon départ
Ma place est réservée
Là où je dois aller.

Le Seigneur a rappelé à Lui
Son fidèle serviteur

Anne-Marie
ÉVÉQUOZ-

GAY
Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Jean-Charles EVÉQUOZ, à Vétroz;

Son papa:
Monsieur Pierre GAY-BAVAREL, à Fully;

Ses frères et belles-soeurs, neveux et nièces:
André et Irma GAY-ITIN et famille, à Fully;
Laurent et Josiane GAY-GAILLAND et famille, à Bagnes;
Raymond et Suzanne GAY-MICHAUD et famille, à Fully;

Ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces:
Narcisse MICHELET-ÉVÉQUOZ et famille, à Lausanne;
Cyrille et Rose-Marie ÉVEQUOZ-PUTALLAZ et famille, à

Vétroz;

Ses amis:
Maurice et Evelyne REUSE , à Martigny ;

ainsi que ses tantes, oncles, familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vétroz le
lundi 20 janvier 1997, à 15 h 30.

Anne-Marie repose à la crypte Saint-Jean , à Vétroz, où la famille
sera présente dimanche 19 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'entreprise Perrodin-Métral Voyages

au Châble
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie EVEQUOZ
GAY

sœur de son estimé collaborateur M. Laurent Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Toute notre famille aimerait vous dire un très grand merci pour
l'amitié et la sympathie témoignées lors du décès de notre cher
époux , papa et grand-papa

Monsieur

Jean PICT
Votre lettre , votre présence , votre geste d'affection et vos dons
reçus nous ont touchés au plus profond de notre cœur.

Nous remercions particulièrement:
- le chanoine Hilaire Tornay ;
- les infirmières du service des soins à domicile;

les médecins et le personnel du service de gériatrie de
l'hôpital de Marti gny; J,
la direction et le personnel d'Aluminium Martigny ;
la boulangerie Fredy Gay à Marti gny-Bourg; '

KmmeRo^ Profondément touchée par les nombreux témoignages de
1.Ŝ  

PomPes°funSr
C
es Gay-Crosier , en particulier M. Henri sVmPathie "*™ lors de son deui1' la famille de

Coquoz.
Monsieur

Martigny, janvier 1997. ,36-378269

Très touchée par toutes les marques de sympathie et d'amitié
reçues à l'occasion du décès de

i

Madame

Alice DAVEN-FRANZÉ
sa famille exprime sa plus vive gratitude aux parents, amis,
connaissances oui l'ont réconfortée en ces iours de deuil, par

t

Edoua
FAVR

Marcel FOURNIER

1900
médaillé bene merenti

décédé à la résidence Saint- \
Sylve à Vex, le vendredi \
17 janvier 1997. | \
Font part de leur peine et de
leur espérance:

Son épouse:
Catherinette FAVRE-PITTELOUD, à Vex;
Çpc pnTî_nt"S*

Ami et Marianne FAVRE-NENDAZ, à Vex;
Crésence et Freddy RUDAZ-FAVRE, à Vex;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Catherine FAVRE-ROTEN, Bénédicte et Caroline, à

Vex;
Alain FAVRE et son amie Valérie, à Zurich;
Jenny et Daniel CARRUZZO-RUDAZ, Mathieu et Fabien , à

Vex;
Annette RUDAZ, à Vex;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Isaac PITTELOUD-GABBIOUD , à Clarens;
Céline RUDAZ-MICHELOUD, à Vex;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vex, le lundi 20 janvier
1997, à 16 heures.

Edouard repose à la crypte Saint-Sylve, où la famille sera
présente dimanche 19 janvier 1997, de 18 à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés au centre
missionnaire de Vex, ainsi qu'en faveur du quart monde.

t avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Seigneur, voici ma liberté entière, voici ma mémoire,
mon intelligence, toute ma volonté.
Tout ce que je suis, tout ce que je possède,
c'est Vous qui me l'avez donné.
Je Vous le rends, sans rien me réserver,
disposez-en selon votre bon plaisir.
Donnez-moi seulement Votre amour et Votre grâce,
je serai assez riche, et je ne désire rien d'autre.

Saint Ignace de Loyola.

S'est endormi paisiblement , à l'âge de 87 ans, à l'hôpital de
Champsec, après une courte maladie, entouré de l'affection des
siens, le vendredi 17 janvier 1997, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Font part de leur chagrin et de leur espérance:

Son épouse:
Germaine FOURNIER , à Beuson;

Aloïsa et Hans BLATTMER-FOURNIER, leurs enfants et petits-
enfants, à la Vallée de Joux et au Canada;

La famille de feu Edouard FOURNIER;
Isabelle et Philippe BORGEAUD, leurs enfants, à Genève;
Claudine et Radan SITAVAMC et leur fille , à Genève;
Yvette et Marie FOURNIER-CHATELAIN, à Monthey;
Claude et Rose-Marie FOURNIER-FARDEY,. leurs enfants et

petits-enfants, à Bramois et Réchy;
Laurette et Prosper CHARBONNET-FOURNIER , leurs enfants

et petit-fils, à Beuson;
Marie-Noëlle et David KINGSLEY-FOURNIER , leurs enfants,

en Australie;

Madame veuve Mélanie FOURNIER et famille;
Monsieur Célestin FOURNIER , à Basse-Nendaz;
La famille de feu Sébastien FOURNIER;
La famille de feu François FOURNIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
le lundi 20 janvier 1997, à 16 heures.

Marcel repose à la chapelle de Beuson. Une veillée de prière
aura lieu le dimanche 19 janvier 1997, à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une bonne
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Edouard FAVRE
papa de leur collègue et ami Ami Favre, chef de vente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très sensible à vos marques de sympathie et d'amitié , la famille
de

Monsieur

ndré BAUMANN
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Martigny, janvier 1997. ;1 o3e.3782a4

Michel LAURIA
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur affection , leur présence et leurs dons.

Un merci particulier:
- à la Mission catholi que italienne;
- au GGI'83;
- au padre Costante;
- au docteur Schneller;
- au service médico-social;

t
Famille Pierre Gianadda

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FOURNIER
père de M. Claude Fournier , leur dévoué et apprécié
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame

Dora RAPPAZ-GAILLARD
a-ete très émue de rencontrer tant de spontanéité et d' affection
en ce moment de douloureuse séparation.

Elle vous exprime toute sa gratitude et vous remercie du fond
du cœur.

Saxon , Saint-Maurice , janvier 1997. 035-378899

t
Vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compétence
et dévouement.
Vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole , un regard , un sourire.
Vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages et vos dons.
Vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre.
Vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé son
immense chagrin, la famille de

Monsieur
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Par Denis Moine

Situation générale
Le foehn sur le Haut-Plateau est
un signe qui ne trompe pas: un
changement du temps s'opère.
Une première perturbation arrive
aujourd'hui , très atténuée par la
résistance de la haute pression.

Aujourd'hui
Ciel devenant très nuageux mais Le temps en décembre 1996 en
pas ou très peu de préci pitations. Valais: moins ensoleillé , plus sec
Autour de 3 degrés à 500 mètres (excepté à Vouvry notamment) et ,
et de -1 degré vers 2000 mètres. contrairement au nord des Al pes,
Vent du sud-ouest modéré, foehn. un peu plus doux que d'habitude.

Evolution
Demain: couvert et précipitations
avec neige dès 900 à 1300 mètres.
Lundi , mardi et mercredi: ciel très
nuageux et d'autres précipitations.
La limite des chutes de neige va
passer peu à peu jusqu 'en plaine.

,8% de
>mand I

Cela s'est passé
un 18 janvier
1996 - Deux jours après l'ou-
verture d'une information judi-
ciaire contre X pour abus de
confiance, complicité, recel, faux
et usage de faux sur la gestion de
l'ARC, son président-fondateur,
Jacques Crozemarie, démissionne
de ses fonctions.
1993 - Catastrophe du Mont-
Saint-Odile: inculpation du

* j  • ,

directeur de l'exploitation
aérienne d'Air-Inter, Jacques
Rantet.
1 990 - Golfe: cinq missiles Scud
irakiens atteignent Tel Aviv et
Haïfa en Israël.
1990 - Le maire de Washington,
Marion Barry, est arrêté parle FBI

après avoir été filmé en train
d'acheter et de fumer du crack.
1988 - Septante-cinq prix Nobel,
réunis à Paris à l'initiative du
président Mitterrand et d'Elie
Wiesel, réfléchissent aux
«menaces et promesses à l'aube
du XXIe siècle».

1979 - Chahpour Bakhtiar,
ancien chef de l'opposition et
nouveau premier ministre iranien
déclare qu'une poursuite des
désordres conduirait à «un
nouveau type de dictature».
Ils sont nés un 18 janvier
- L'écrivian français Montesquieu
(Charles de Secondât, baron de
la Bède et de) (1689-1755).
- L'acteur américain Cary Grant
(1904-1986). (ap)

Au temps des Romains

Tablette romaine du 1er siècle
soldats des troup es auxiliaires

Les 
Romains ne gravaient

pas tous leurs écrits dans
la pierre comme on le

croit trop souvent: messages,
invitations, commandes, or-
dres militaires, quittances ou
contrats ! étaient écrits sur des
tablettes en bois recouvertes
de cire. Six cents douze de ces
tablettes ont été retrouvées
dans le dépotoir de l'unique
camp de légionnaires romains
édifié en Helvétie: le camp de
Vindonissa (Windisch en Ar-
govie) qui fut fondé en 16 apr.
J.C. et abandonné en 101.

de notre ère: le bois a conservé la trace d'une quittance qui a p ermis d'attester que les
(étrangères) gagnaient les cinq sixièmes de la solde d'un légionnaire romain. m.speidel

Sur ces tablettes, de la taille tient plus de la moitié des ta-
d'une carte postale et épaisses blettes , découvertes à ce jour
d'un demi-centimètre, on peut dans tout l'empire romain!
lire: «Nous donnons une fête L'étude n'a pas été facile car
demain soir, viens te joindre à
nous.» «Je - te rejoindrai à la
nuit et m'en retournerai avant "
le lever du jour. Mais je doute
de passer inaperçu...»

Ces messages personnels nous
sont parvenus avec deux mille
ans de retard», précise Mi-
chaël Speidel , historien de
l'Anti quité à l'Université de
Berne. «La collection suisse
est exceptionnelle: elle con-

les écrits d'origine ont été ef-
facés en grande partie. En ef-
fet , la fine pellicule de cire
noire, dans laquelle était gravé
le texte au moyen d'un stylet,
a rarement été préservée.
«Toutefois, il y a souvent des
traces d'inscriptions dans le
bois de la tablette qui, lui, est
bien conservé», précise le
chercheur. «.En jouant avec
des effets de lumière rasante,
j 'ai réussi à décrypter d'inté-

ressants fragments de texte.»
Une des tablettes les mieux
conservées a permis à l'histo-
rien d'élucider un problème
qui divisait jusqu 'ici les spé-
cialistes. En déchiffrant une
quittance qui atteste qu'un ca-
valier de la cohorte des Rhètes
(Grisons) a reçu 75 denares de
solde, Michaël Speidel a pu
certifier que les soldats des
troupes auxiliaires (ceux qui
n'ont pas la citoyenneté ro-
maine) gagnaient les cinq
sixièmes de la solde dès sol-
dats romains. Ils étaient donc
bien payés. (Cedos)
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Tirage du 17 janvier
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• Au procès de la tisane du
chanvre, jeudi à Martigny,
l'ex-avocat Jean-Pierre Egger a
déclaré avoir été détenu «neuf
jours dans un trou sans
lumière, sans douche, sans
aération. Un jour la ventilation
est tombée en panne, j e me
suis évanoui. C'était ae la
torture». Mais que fait l'Etat ? Il
est grand temps qu'il dénonce
ces entreprises d'électricité, de
sanitaire ou de ventilation qui

i donnent une image aussi dé-
plorable du canton.
• Dans un éditorial consacré
à la mondialisation, le
«Confédéré» fait part cette
semaine de cette fine réflexion:
«Qu'on le veuille ou non.
l'homme est une donnée
physique incontournable.»
Sans doute que l'éditorialiste
veuf dire par là qu'on a beau
mondialiser, un coup de
marteau sur les doigts
demeurera touj ours un
phénomène très local.
• La FTMH de Sion s 'en prend
au projet de loi sur l'ouverture
des magasins en Valais. On lit
dans «Lutte syndicale» qu'il
déplore: «A travers cette modi-
fication de la loi, le canton est
sorti de son rôle de gardien de
l'ordre et de la tranquillité
publique en réglementant à des
fins économiques.» L'Etat pris


