
Charme olympique f M â L
Le Grand Conseil se montre favorable à Sion-Valais 2006. W

Après le feu vert donné au projet Sion-Valais 2006 par le Conseil municipal et le Conseil général de Sion, c'était au tour du
Grand Conseil d'examiner dans quelle mesure le canton doit participer financièrement à l'aventure olympique. Le Conseil
d'Etat a proposé hier aux députés l'octroi par le canton d'une double garantie au déficit, ainsi qu'une participation financière,
sous la forme de prestations non facturées essentiellement. Les parlementaires ont été généralement très élogieux envers le
projet olympique qui n'a pas suscité d'opposition franche, mais les socialistes ont fait montre d'un scepticisme certain et ont
posé des conditions à leur soutien en vue de la votation du 8 juin prochain. PAGE 10

La Suisse n'a pas su pré-
senter sa défense dans

l'affaire des fonds juifs
avec suffisamment de ri-
gueur et de courage, nous
écrit un banquier new-yor-
kais. Plusieurs articles con-
tinuent de paraître dans le
«Wall Street Journal» où
les banques suisses sont
présentées comme prison-
nières de leur passé et d'un
juridisme étouffant.

Pourquoi , poursuit notre
correspondant , le Conseil
fédéral se croit-il obligé de
discuter avec un seul séna-
teur, placé sur un pied
d'égalité, alors qu'il ne de-
vrait s'entretenir qu'avec le
seul gouvernement améri-
cain?

La loi américaine prévoit
que lorsque aucune trans-
action n 'intervient sur un
compte ouvert dans une
banque après sept ans - les
banques suisses établies
aux Etats-Unis ne font pas
exception et prolongent
même jusqu'à vingt ans -
l'argent déposé est remis à
l'Etat où se trouve l'établis-
sement, rappelle la corres-
pondante du «Nouveau
Quotidien» à New York .
«Les propriétaires ou leurs
héritiers ne perdent jamais
le droit de réclamer les
montants transmis à l'Etat
pour autant qu'ils dispo-
sent de preuves.» Les ban-
ques helvétiques disent-el-
les autre chose?

Le Congres américain, en
1953 seulement, a étudié le
problème des fonds déposés
dans les banques américai-
nes qui appartenaient à des
personnes présumées décé-
dées pendant la guerre.
Bien sûr, il n'y avait pas
que des juifs. Après vérifi-
cation de toutes les plain-
tes, les sommes découvertes
ne dépassaient pas trois
millions de dollars, dont un
demi-million fut versé à la
communauté juive trente
ans après la fin de la
guerre. Il n'en fut plus ja-
mais question.

Les Américains eux-mê-
mes reconnaissent qu 'il leur
faudrait des années pour
trouver la vérité dans leurs
archives bancaires qui
n'existent cme depuis 1943!

Bright,
les JO et...
Journée importante, hier,
pour le FC Sion. D'abord,
avec l'arrivée effective de
son nouveau centre-avant
Mark Bright. Ensuite, avec
l'accord de principe d'un
partenariat FC Sion-JO
2006. Enfin, avec un autre
Britannique dans les ba-
gages aériens. A suivre.
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Opération plein stade à
Tourbillon? Peut-être, mamin
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Nouveaux laïcs valaisans
S

ectes, esoterisme, spiri- cielle? Que prone ce mouve- cerner, certains disparaissant quand un tel groupe est trop
tisme, magies noire ou ment emmené par un jeune er- alors que d'autres émergent. centré sur un personnage cha-
blanche: ces croyances et mite? Quels sont les risques de Le diocèse de Sion estime que rismatique. C'est le Christ qui

pratiques ne sont pas les seules dérive? Notre enquête vous ce genre de groupement n'a doit être au centre dans un
à se développer fortement à propose un reportage dans Pas Posé de problème particu- souci de communion et d'unité
l'aube du troisième millénaire. cette communauté mais aussi ^er a ce jour. avec l'Eglise diocésaine et les
Au cœur même de l'Eglise ca- 1> avis de M Hen^ Sali un communautés paroissiales.»
tholique, des laïcs se regrou- portrait du ieune ermite oui Pour Bemard Broccard , vi- Pour M. Broccard «des fa-
pent pour prier, partager leurs dirige Eucharistein tout en caire épiscopal , il existe dans milles qui quittent tout pour
expériences, évangéliser et Jf t franrhpm(-nt' la -_..„. le diocèse plusieurs groupes si- rejoindre un tel groupe de-
meme vivre ensemble. Ainsi, P0!>dn l- irancnemen. la ques tués dans la même m0Uvance vraient bien réfléchir, surtout
sept jeunes Valaisans ont uon- secte ou Pas secte - qu 'Eucharistein. «Parmi eux, si rien de solide n'existe encore
abandonné travail et confort _ nous trouvons des groupes de dans cette communauté. Car si
pour cohabiter dans Eucharis- En Valais prière dont les membres sont après dix ans tout s'écroule, on
tein une fraternité catholique même bien intégrés à la vie pa- se retrouve à la rue sans rien
près de Saint-Maurice. Il existe plusieurs mouvements roissiale.» Selon le vicaire, il sur le plan matériel, mais sur-

laïcs en Valais. Leur nombre - n'en demeure pas moins «que tout avec un sentiment d'échec
Qu'en pense l'Eglise offi- en progression - est difficile à la prudence est de rigueur profond.» (gib) PAGE 9
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Senteurs
de

bonheur
Dès vendredi et jusqu 'au 1er juin , un parfum
particulier va flotter sur la Fondation Pierre-
Gianadda. A ses murs seront en effet accro-
chées des toiles de Raoul Dufy (1877-1953),

-+ __

Fonds juif s
vus

d'Amérique

nus à ce jour , selon des mé-
thodes couramment utili-
sées outre-Atlantique?

P.*.-—/

http://www.nouvelliste.ch
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81 "

CONCESSIONAIRES LOCAUX: VD; Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée,
Tel: 027-203 66 22: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

UNIQUE A SION!

BLOUSON
PILOTE CUIR

AVEC DOUBLURE AMOVIBLE

140.-
TEX MARKET

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

18-369167

I

Petite a l'extérieur, géante a l'intérieur
5 portes pour 13490 francs net!

j |e n_ m_ contente plus d' un minimum tic place.
I |e veux des infos uu sujet de lu nouvelle .Swift!
I Nom/Prénom . 

| Rue/N" 

I NPA . Loail ité _

I N- de tél. ¦ O
I Suzuki Automobile AG. Brundbuchstrus.se 11. 8305 Oietlikon
j Ou: télép hone 01 805 66 66. fux 01 805 66 15
L _ _-_ .__ --___¦_ ._ .__ . _ _- — — ._ -____ .___ -_ — __ _._._._.
kintes ulu en option. Prix TVA incl.

La nouvelle Suzuki Swift : avec double airbaq, renforts de protection latérale,
antidémarraqe électronique , direction assistée, verrouillage centra l , rétroviseurs

_ ] extérieurs électriques et lève-glaces électriques à l'avant. En version 3 portes ,
seulement 12 990 francs net. En version 5 portes , seulement 13 490 francs
net. Egalement disponible avec transmission automatique ou climatisation. _,
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MONTHEY
Nous vendons dans
le centre ville
places de parc
dans parking
souterrain
Prix: Fr. 11 000.-
i umte.
Rens.
0 (027) 722 10 11
bureau.
0 (079) 213 41 01
natel.

036-379233
A vendre
à Chalais
Immeuble Bellevue

appartement
2/2 pièces
50 m2 env. avec cave
et galetas.
Fr. 90 000.-
Agence
Marcel Zufferey
Sierre.
0 (027) 455 69 61.

036-37835-
.. vendre à Sion
me du Sex 33

bel app. 4V. p
126 m2
Fr. 370 000 - avec
cave et place dans
garage.
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.
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fiMMmr
RUE SAINTE-MARGUERITE 21

1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58

mis, j'ai bien change.»
nouvelle Suzuki Swift !

** 
_ *

Supplément encarté'dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

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

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

27 000 EXEMPLAIRES

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

Le tel. a votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 7 FÉVRIER: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
_ __ !™PS IFi _IS __ + Presentation des COMMUNES D'ÉVOLÈNE
__m*_B _i_TJi_a et CARNAVAL DE SION

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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Envoyez une photocopie de votre livret de famille au
Nouvelliste "JEUNES MARIéS:' CP 680,1951 Sion. N'oubliez
pas d'y inscrire votre adresse et numéro de téléphone m xMk
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r >Osez! en 1997
Nous engageons dans l'univers de
biosphère-cosmétiques
Devenez notre conseillère
en beauté.
Nous vous proposons un travail à
40 % - 60 % - 80 % - 100 %.
Pour de plus amples renseigne-
ments, un numéro (021) 636 24 45.
 ̂

022-475807J

f . >
Offrons
travail indépendant
dans le suivi de nos distributeurs
pour enfants.
Envoyez votre dossier avec photo
à: Eric Roesti , Cent-Pas 4,
2035 Corcelles.
I 028-071021 i

Les domaines du Haut-de-Cry
S.A., à Ardon, cherche

un couple d'ouvriers
agricoles

pour lui: permis de conduire, taille
des arbres et de la vigne exigées.
Faire offre à 0 (027) 306 49 93,
(079) 216 94 60.

036-379028

Menaces
JÉRUSALEM. - Les mesures
de sécurité entourant le pre-
mier ministre israélien Benya-
min Nétanyahou ont été ren-
forcées à la suite des menaces
de mort proférées contre le
chef du gouvernement par une
organisation disant s'appeler
le Groupe juif de la vengeance.

Selon la radio israélienne, ce
groupe a annoncé lundi qu'il
comptait éliminer le premier
ministre, accusé d'avoir «trahi
son peuple et son pays». Dans
ce communiqué, le Groupe juif
de la vengeance» prétend avoir
déjà «réussi à atteindre Yitz-

de mort
hak Rabin», le premier minis-
tre israélien assassiné en no-
vembre 1995 par un jeune Is-
raélien opposé au processus de
paix.

Selon Israël TV, un groupe
portant le même nom avait en-
voyé à cette époque un mes-
sage aux journalistes chargés
des affaires policières reven-
diquant l'assassinat du pre-
mier ministre. Cette menace a
conduit à un renforcement de
la sécurité autour du premier
ministre, a confié une source
proche du Shin Bet , les servi-
ces de sécurité israéliens, (ap)

Imprimé en Valais
Suite a un article que nous
avions fait paraître à fin dé-
cembre intitulé «Bizarre com-
merce» qui mettait en cause
l'implication de certains hauts
magistrats valaisans dans la
recherche d'annonces pour la
publication de deux ouvrages,
le Département des travaux
publics donne quelques préci-
sions. Il fait savoir que «L'ou-
vrage en question sera en fait
rédigé en collaboration avec
ses services et imprimé en Va-
lais. En outre les Editions

Grands Travaux, domiciliées à
Paris, prendront à leur charge
la totalité des frais de produc-
tion de l'ouvrage, qui contien-
dra des textes en français et en
allemand.

Cette brochure, qui com-
prendra une septantaine de
pages et une iconographie sur
des constructions réalisées en
Valais, sera tirée à quelque
10 000 exemplaires, dont la
moitié sera remise gratuite-
ment au département pour sa
libre utilisation.» (c/ric)

Au secours de l'Etat

jolis studios

gérances s.a.

L'homme d'affaires Hervé Va- sible pour le petit contribua-
lette refait parler de lui. Il af- ble, mais une correcte applica-
firme que l'application de la tion de la loi fiscale qui porte-
loi fiscale valaisanne adaptée rait sur quelque 2000 cas, et ne
en 1992 fait perdre à l'Etat et concernerait pas les contribua-
aux communes valaisannes en- bles privés.» Toutefois
vrron 2 millions de francs par l'homme d'affaires se refuse àannée. C est un expert-comp- dire où le chat fiscal à mal à latable mandate pour sa propre tt puisqu <n estime quecomptabilité qui aurait decou- fa t £ jt mandater ^onvert «une importante erreur . u- . • A
dans l'application des disposi- exPerj  Pour ! éclairer. Au sec-
tions légales liées à la loi fis- vlce des contributions on n a
cale valaisanne». En l'appli- Pas ' connaissance pour
quant correctement , l'Etat et 1 instant d une démarche
les communes empocheraient d'Hervé Valette à ce sujet. Ce
plus de 14 millions jusqu 'en dernier précise qu'il a de-
l'an 2000: «Il ne s'agit pas mandé une entrevue au chef
d'une augmentation légale du Département des finances
d'impôt , ce qui serait inadmis- Wilhelm Schnyder. (rie)

Publicité
A échanger
appartement
3 pièces
en Espagne
à 200 m de la mer , au
sud de Barcelone
contre

A louer à Bramois

Loyer: Fr. 400 -,
charges, électricité et
place de parc compri-
ses.
Libres tout de suite ou

chalet
DU appartement
en Valaisà convenir. 36.37158

_

bernard roduit Pour tout renseigne-
ment
Catherine Muller.
Tél. (021)948 08 88,
prof. (021)
922 61 39, privé.

241-079274

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

L'Amérique fête Clinton
Une parade pour une prestation de serment.

L1. 
1

WASHINGTON. - Huit mille
figurants , symbole de l'Améri-
que multi-ethnique de la fin
du XXe siècle, ont défilé lundi
à Washington. Tous les quatre
ans, cette traditionnelle pa-
rade suit la prestation de ser-
ment du président américain.

Mais de nombreuses tribunes
tout au long du parcours
étaient loin d'être combles, et
la foule était largement moins
importante dans la capitale fé-
dérale que pour la première
investiture du président Clin-
ton.

Comme il l'avait fait il y a
quatre ans , le couple Clinton ,
accompagné de sa fille Chel-
sea, est descendu de la limou-
sine présidentielle pour par-
courir à pied , sous les accla-
mations de la foule, la dernière
centaine de mètres les sépa-
rant de la tribune présiden-
tielle installée face à la Mai-
son-Blanche.

Le vice-président Al Gore,
son épouse Tipper et leurs
quatre enfants ont également
fini à pied , rejoignant la pre-
mière famille dans la tribune
protégée par une vitre pare-
balles. Les fanfares des diffé-
rentes armes, dont l'une for-
mée de joueurs de flûtiaux
portant perruque blanche, ou-
vraient le cortège. Les majo-
rettes et fanfares de l'Arkansas
et du Tennessee, Etats respec-
tifs du président et du vice-
président , étaient à l'honneur.
«Irène», l'ânesse officielle du
Parti démocrate, a fait sourire
Bill Clinton et précédait de
peu des danseurs hawaïens en
pagnes multicolores et colliers
de fleurs.

De nombreux groupes com-
posant la mosaïque ethnique
de l'Amérique ont défilé, des
Esquimaux de Barrow, dans
l'Alaska , le point le plus au
nord des Etats-Unis aux mar-
cheurs de Guam. Ceux-ci
avaient fait plus de 10 000 ki-
lomètres pour être présents

ICI (Switzerland) AG - Dépôt Renens
Route de Lausanne 39-41
1020 RENENS
cherche tout de suite ou date à convenir
secrétaire (à mi-temps)
Bilingue français-allemand (anglais), con-
naissance de l'informatique.
Prendre contact avec CV auprès de M. Mi-
chel Liard. Tél. (021) 636 03 60.

22-476208

L'heure de gloire de la famille Clinton

dans la capitale fédérale. Cinq
tribus du Dakota du Nord , des
Indiens crow du Montana et
des Indiens représentaient la
«première nation». Juchés sur
des chars ornés de cactus en
carton-pâte, le groupe de ma-
riachis Vaqueros de la Sierra
du Nouveau-Mexique enton-
nait des chansons traditionnel-
les mexicaines, suivi d'un cha-
riot digne des meilleufs wes-
terns conduit par un groupe de
mormons, descendants des
premiers colons de l'Utah. La
communauté noire américaine
était représentée par plusieurs

groupes, des écoliers noirs de
l'Ohio qui ont dansé la maca-
rena sur leur monocycle, et le
Holy Cross Gospel Choir du
Rhode Island. Trois voitures
électriques représentant l'ave-
nir de la technique américaine
témoignaient du thème général
aux festivités d'investiture, le
«pont vers le XXIe siècle».

Des milliers de spectateurs
étaient massés sur le parcours,
agitant frénétiquement des pe-
tits drapeaux américains. Les
mesures de sécurité étaient
draconiennes: tireurs d'élite
sur les toits , portiques de dé-

ap

tecteurs de métaux pour cer-
taines tribunes et fouilles sys-
tématiques pour la presse.

Au total , 123 groupes diffé-
rents, des Esquimaux d'Alaska
aux Indiens du Montana , en
passant par une fanfare latino
d'Arizona, des unités éques-
tres, des marines et même des
mules de l'Arkansas ont défilé
dans une atmosphère bon en-
fant du Congrès à la Maison-
Blanche. Ils ont repris ainsi
une tradition lancée - à beau-
coup plus modeste échelle - en
1789 par le président George
Washington, (ats/afp)

A louer à proximité
du centre de Sierre,
dans maison familiale

3 pièces
tranquille, ensoleillé,
terrasse, place de
parc, V. cave. Libre
tout de suite.
S'adresser à: case
postale 55,
3960 Sierre.

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

-̂  ̂IMMO
L. CONSEIL

__\ promotion SA BÉ
Mayens-de-Sion,
calme ert verdure,
petit chalet
Séjour avec che-
minée et terrasse,
3 petites chambrés à
l'étage .avec balcon,
2 salles d'eau, cui-
sine équipée, 2 pi. de
parc.
Fr. 1000.-/mois.

_ CONSEIL
ES promotion SA |
Sion, av. Gare 34

Chalet
couple retraité cher-
che à louer à l'année

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

bureaux
3 pièces + récep-
tion, 96 m2, au
1er étage dans im-
meuble commercial
au centre ville.
Fr. 1300.-,
charges comprises.

36-365288

Sommet
des Vignes,
Martigny
A louer à l'année

A louer à Sion,
rue du Mont.

_ CONSEIL
WEi promotion SA Wmi

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

A LOUER
SION

CENTRE VILLE
dans immeuble

neuf.

studio
meublé
Loyer: Fr. 560 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-375609

bernard roduit

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 790 -
+ charges.
Possibilité de louer
un box à Fr. 100.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365208
bernard roduit

chalet
indépendant
semi-meublé.
3 chambres , cuisine,
sanitaires, grand bal-
con, vue imprenable.
Fr. 1000 - par mois +
charges.
Ecrire sous chiffre
P 36-378951, Publici-
tas, 1920 Martigny.

spacieux
VA nièces

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

36-378274

RESPECTEZ la nature !
Famille domiciliée à
Euseiqne cherche

?
GÔHNER MERKUR S .A .
Entreprise générale et immobilière

Sion, 2'/_ pees attique (01-1729) Fr. 160 000.- _fj)'ft.ll.M_.frW.L_ J_I)M î„F.l_ \jJnD lai_iï .vident./
Sion , bureaux 193 rrr (01-1734) Fr . 440 000.- __9_9_ ^_ ^_ ^_ ^Éj _â_ t̂lt_ ^g _ ĵ _1_ ^  y
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W Vous êtes curieux? Vous désirez plus
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SKIER puis»
RESTAURATEURS
chaque vendredi
VOTRE RUBRIQUE

¦ ¦¦ ¦ ¦¦

Manger au restaurant.
umûlaisirévidenL

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

036-379146
VALAIS CENTRAL

A SAISIR

grande
maison
familiale
calme, vue et soleil.
0 (027) 723 38 51,
le matin.

036-378947

Démonstrateur dans le domaine
des laques pour voitures

et pour l'industrie

ICI (Switzerland) AG
Michel Liard

Vos tâches principales:
- suivi technique des clients
- démonstration auprès de nouveaux utilisateurs
- soutien actif de vente.
Ce qui vous attend:
- une tâche intéressante et exigeante, offrant une grande

indépendance
- une équipe de collaborateurs compétents
- d'excellentes possibilités de développement.
Le profil que nous souhaitons:
vous avez une formation complète de peintre en carrosse-
rie, avec de nombreuses années de pratique, ainsi qu'un
don pour entretenir le contact avec les clients.
Vous aimez travailler en team et votre âge se situe entre
30 et 45 ans.
Nous aimerions que vous ayez aussi des notions d'alle-
mand et d'anglais.
Vous sentez-vous appelé par une vie nouvelle?
Alors faites parvenir votre offre à:

ICI AUTOCOLOR - Dépôt Renens
Rte de Lausanne 39-41 -1020'RENENS 22-475207

magnifique
appartement
4V. pièces
entièrement rénové,
vue imprenable sur la
vallée du Rhône, prix
du loyer à convenir.
0(079) 220 41 28 ou

(027) 322 73 73.
036-379083

• IMMO

A louer à SION,
avenue Ritz 31,
bureau 99 m2
2 pièces + réception,
dépôt + cuisinette +
WC, avec 3 places
dans parking.
Fr. 1500.-+ charges.

36-378915

0
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

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

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

A 10 min de Sion,
à louer

A louer à SAVIÈSE
GRANDIS



100'OÛO paquets triples 1100'000 pièces
Oeufs surprises pour enfants I Pizza Margherita
Sweet Cats

250 g
3x 20 g W . -;ïY_̂_r k' -

Il Meloncino ¦
_j_____*̂  -sâ_i _K%iBfea__*:., .M m"t'r -'*""' ~* TH_I

v! asSç, p̂

I

311 II6U 06 U.-U 1 pièce par achat

AISON DE PRIX: Jour-test. 3.1.97 à Zurich prix calculés pour 250 g

I 

DENNER Pizza Margherita II Meloncino 250 g 3.20 DENNER 3.20
MIGROS Pizza Margherita Pizzaiolo 300 g 4.30 MIGROS 3.58
COOP Pizza Margherita Lussardi 180 g 3.30 COOP 4.583U IÎ6U 06 2.50 1 paquet triple par achat

100'OÛO paquets AMÈÙ 100'QOO boîtes
Bouillon clair de boeuf ŜPr Thon à l'huile d'olive
Mornv de luxe ::--Z_%i**. Marevivo

|8

I
v|B a ^̂ M̂  ̂ «§§ Hnp p»^

160 g
BEL al



00 000 paquets
bast au jambon
t au fromage
oque-Monsieur, 2 pièces

!00 g <

I au lieu de 2.95 1 paquet par achat

I
I
I
I

3.20 I H
1 flacon par achat dU MClI lIC —..DU 1 paquet par achat ^

t enez DENNER, le café en grains ou moulu, l'eau minérale et I I
¦ _______ . __ __ ______ mm-m -.-m -_-_. -_--. __ ___. -___ ¦__ ___. S ___. ___. ___. ___. -___ ___ __-¦_ ¦ ___. M_U __- ____¦___ . ___ _£ ¦ S I

lOO'OOO flacons iHi 100'OÛO paquets
ménager Citruettoyant

I 
New Dolly soft
2 couches, 1800 coupons YY

__v
'

au lieu de 2.60
COMPARAISON DE PRIX:
DENNER Nettoyant ménager Citrus 1 litre

IGROS Nettoie-tout parfumé Hopi Fresh 1 litre
Pas d'article analogue

A ¦

•//if? A.'Z ï' _ _



L'OFIAMT en campagne
Berne cherche à attirer les firmes étrangères.

Pour garantir l'emploi, la Con- sont devenus des personnes Cette dernière sera dans un La campagne sera placée
fédération a donné hier à très courtisées, bénéficiant de premier temps ciblée sur les sous une marque, «RéusSite
Berne le coup d'envoi d'une
ambitieuse campagne publici-
taire visant à attirer des entre-
prises étrangères en Suisse.
Moyens à disposition: 24 mil-
lions sur dix ans.

Du fait de la globalisation des
marchés, la concurrence entre
les produits et les services,
mais également la comparai-
son entre les conditions-cadre
offertes par les différents sites
d'implantation se sont exacer-
bées. Tous les pays ou presque
ont dégagé des moyens souvent
énormes pour aimanter des en-
treprises sur leurs terres,' en
leur réservant des conditions
d'établissement généreuses.
Les investisseurs potentiels

services d'encadrement spé-
ciaux propres à arracher une
décision favorable.

24 millions
Jusqu'à présent , s'agissant de
notre pays, ce sont surtout les
cantons qui ont déployé de tels
efforts. Cela ne va pas chan-
ger. Reste qu 'une promotion de
la Suisse en général a été jugée
nécessaire voire vitale par le
Parlement pour développer un
marché du travail helvétique
en petite forme depuis plu-
sieurs années. Le 6 octobre
1995, les Chambres fédérales
ont débloqué un budget pro-
motionnel de 24 millions sur
dix ans. L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
¦ et du travail (OFIAMT) est

chargé de coordonner la cam-
pagne.

Etats-Unis et 1 Europe. A sa Suisse», à laquelle est ratta-
tête, deux managers de haut chée un nouveau centre de
vol, Mario Brossi et Manfred consultation central. Les can-Herr qui disposent respective- tons pourront exploiter laditement de nombreux contacts „ _.„„„ ,„„_, , , .. ...
aux USA et dans la zone euro- m

^

ue 

*
ors 

de 
leurs actlvltes

péenne. Ils pourront s'appuyer a i etranëer-
sur une vaste documentation
vantant les avantages du site Concurrence
d'implantation helvétique par
rapport à la concurrence, do- Des cantons qui demeureront
cumentation qui sera distri- les véritables piliers de l'im-
buée. clans des salons économi- plantation de nouveaux inves-
ques et des foires spécialisées. tisseurs. Tant et si bien que la

concurrence mutuelle ne dis-
Un bouquet d'atouts paraîtra pas, au contraire. Les

__, ,. mesures de la campagne fédé-De quels atouts disposons- raie se limitent donc à la pro-nous? Des travailleurs zèles, ti y„„ „ , t„_ , _. - -
motivés et bien formés, une motl°n 

,de
£ 

avantages gene-
charge fiscale faible , des taux raux d

^,
la SuJsse' ¥ais 

n
f,ace au

d'intérêt bas, une excellente cholx d un s,lte Precls- l mves-
infrastructure, un taux de tisseur prendra toujours la de-
grève quasi nul, un cadre de «sion finale en fonction des
vie agréable, soit un bouquet atouts spécifiques et de l'offre
de facteurs propres à relativi- individuelle des 26 cantons,
ser le haut niveau des salaires. affirme l'OFIAMT.

Du Palais fédéral
B.-O. Schneider

Nestlé en progression
VEVEY. - Le chiffre d'affaires
consolidé de Nestlé s'est élevé
à 60 ,5 milliards de francs l'an
dernier , en hausse de 7 ,1 % par
rapport à 1995. La croissance
du bénéfice net , qui sera ren-
due public le 26 mars, «devrait
être supérieure à celle du chif-
fre d'affaires», selon le groupe
veveysan.

«Pour la première fois de-
puis 1993» , les cours de change
ont eu l'an dernier un effet po-
sitif sur le chiffre d'affaires , de
1,4 %. La croissance en vo-
lume, hors acquisitions et dé-

sinvestissements, s est montée
à 2,7 %. De fortes progressions
ont été enregistrées en Asie-
Pacifique, en Afrique et au
Moyen-Orient, note Nestlé
dans son communiqué diffusé
hier.

Grâce à «l'expansion rapide»
en Europe centrale et orien-
tale , la croissance en Europe a
été l'an dernier supérieure à la
moyenne. Alors que les affai-
res en Amérique latine se sont
bien développées, la croissance
générale des Etats-Unis «a été
inférieure aux attentes», en

raison de problèmes dans la ventes. Sous réserve d'une évo-
division des boissons. lution défavorable des rela-

Les problèmes en question tions de change, la multinatio-
sont les mêmes que ceux déjà nale sulsse de l'agro-alimen-
enregistrés en 1995 dans le taire dit dans son communiqué
café soluble, explique Hans- escompter «une poursuite» de
Jôrg Renk , porte-parole de la croissance de son chiffre
Nestlé. En substance: l'an- d'affaires et de son bénéfice,
cienne politique menée aux En 1995, le bénéfice net conso-
Etats-Unis en vue d'écouler la Hdé du groupe, par suite no-
production a provoqué un sur- tamment de l'évolution défa-
stockage chez les détaillants. vorable des changes, s'était

Pour 1997 , Nestlé s'attend inscrit en baisse à 2,918 mil-
d'ailleurs à une croissance liards de francs, contre 3,25
continue du volume de ses milliards en 1994. (ats)
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ABBp 1703 1700
Adecco p 368 370
Alusuisse p 1102 1089
Alusuisse n 1120 1107
Bâloise n 2790 2795
BB Biotech p 1872 1830
BK Vision p 722 725
Buehrle p 137 141.75
Clariant n 637 641
CS Group n 138.5 137.75
Electrowatt p 536 536
EMS-Chemie p 5090 5080
Fischer G. p 1468 1494
Forbo n 541 555
Gas Vision p 700 700
Hilti bp 930 925
Holder bank p 1014 1009
Julius Baer Hld. p 1402 1405

Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p

Messageries
du Rhône
o. RVA Qinn

20.1 21.1

Motor Col. 2425 2400
Nestlé n 1469 1475
Novartisp 1536 1538
Novartis n 1540 1546
Pharma Vision p 635 633
Réassurance n 1374 1361
Rentenanst. bp 431.5 429
Roche bp 11170 11170
Roche p 15700 15700
SBS n 247.75 247.5
Schindler bp 1515 1525
SMH p 920 920
SMH n 214.75 216.75
Stillhalter p 598 600
Sulzer n 838 982
Sulzer bp 802 927
Surveillance p 3180 3200
Swissair n 1157 1195
UBS p 1137 1155
UBS n 230.75 234
Valora Hld. n 280 275
Winterthur n 778 793
Zurich n 368.5 373

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 114.75
AresSerono 1479
Ascom p 1466
BCV 304d
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1499
1459
304 d
287

1890
1055
245
795 d

1563
3100
18.8
290
531
285
530
515
595
143
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1895
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244
800
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3100
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Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p 541
Fischer n 289

SES?!.  ̂ t?2 ~ "t trancsGalenica n 510 515 Belgique 23.25 francs
Hero p 600 595 Hollande 1.26 florin
™ro n 145 143 Italie 1081.08 lires
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Rieter n 386 390 CREDIT SUISSE
Saurern 670 661 Comptes à terme 3 6 12
Schindler n 1459 1471 de Fr. 100 000.- mois mois mois
SIG n 1707 1720 à Fr. 500 000.- 1.12 1.25 1.37
Sika p 340 341
Stratecn-B- 1800 1790 Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
Surveillance n 590 600 de caisse 2.25 3.00 3.75
Tege Montreux 103 104
Unigestion p 69 70 Banque Nationale Suisse
Von Roll p 24 24.5 Rendement moyen
WMH n 685 680 des obligations

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.3975 1.4295

2.385
87.95

26.085
4.26

78.34
0.0908
12.515

2.335
86.35

25.535

Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada

4.18
76.84

0.0887
12.285
0.8615
1.0255
1.0385

0.8855
1.0545
1.0615
1.2127
1.7115

Japon 1.1852
ECU 1.6805

Billets
USA 1.38
Angleterre 2.3
Allemagne 85.75
France 25.2
Belgique 4.1
Hollande 76
Italie 0.0875
Autriche 12.1
Portugal 0.83
Espagne 1
Canada 1.02
Japon 1.15
Grèce 0.52
Avec 1 franc, on achète..

1.46
2.42

88.75
26.4
4.3
79

0.0925
12.65
0.91
1.08
1.09
1.25
0.58

dollar
livre
mark

USA
Angleterre
Allemagne

0.68
0.41
1.12

ard

SA
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

VenteAchat

15950
209

16175
89
88
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Credis Investment Funds
Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

16200¦ 224
16425

99
98

507

MMFCS
MMFDM
MMF Ecu
MMFFF

- MMF Flh

1496.18
1943.43
1582.45
7010.41
1321.95
626.88
2045.2
261.09

1192.46
1015

1575.67
1871.42
2017.3

1785.33
1825.27
1750.35
1349.19
923.83

1550.82

MMFSfr
MMF US
S+MC.Sz.Sff
Eq Fd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq FdC. E DM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
BdFd-DM B
Bd Fd-FF B
BdFd-.B
Bd Fd-CS B .
CS Pl ine Sir A
CS PtlncSfr B
CS PfBId SIr
CSPf. GrwIh Sfr
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cre_.Eq FdB. ChB
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Crd.E.Fd Germany B
CSGoldValor Sfr
Cred.Eq Fd Jp.Mega

1075.06
1181.47
1199.48
1148.36
379.06
401.13
326.74
357.99

182.3
197.07

CS Tiger F FS 1871.46
CS EU Valor Sfr 348.93
CSAcl. Suisses 1119.44
CS Bd Valor DM 132.37
CS Bd Valor Sfr 122.71
CSBdValor USS 136.78
CS Conv. Valor Sfr 169.73
CS Fonds-Bonds Sir 106.64
Credis Bd Fd ECU A 107.67
Credis Bd Fd ECU B 229.29
Crd.Bd Fd Gulden B 191.59
Crd.Bd Fd Europe A 241.39
Crd.Bd Fd Europe B 453.97
CSEuroreal DM
BPSP.Inc.SIr
BPS P.l/G. Sfr
BPSP.G. Sfr
BPS P.l/G. DM
BPSP.G. DM
Divers

SI 91

191.59 0
241.39 0
453.97 0
105.63r 105.63e

1301.44 0
1393.65 0
1470.63 0

1446.3 0
1521.25 0

981.91 0
4489.43 0

89.49 0
120.55 0

PARIS (FF)
0 AGF
0 Alcatel
0 CCF
g Gêné, des Eaux
n Lafarge
„ LVMH
0 Suez
» Total

20.1 21.1 20.1 21.1

Marui 1750 1720
1Ra ... NEC 1380 1380

„„£. . ,i„ Olympus 1030 1020
o_ JYÂ Sankyo 3100 3090235 234 6 Sany- 436 426

3177 - ./R . SharP 1440 1420
./o. -,„¦.„ Sony ' 7580 7600

s&q ooïi TDK 7330 7340

449 5 451 Toshiba 695 691

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

4.88
7.15
4.23
2.49
4.9

3.78
4.37

0.925
7.375

3.9
3.4

9.12

4.895
7.24
4.22
2.56

4.885
3.81

4.405
0.9175

7.39
3.87

3.415
9.19

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

119.5
248.7
32.1

118.8
249.5
32.1
28.1
0.82

70
76.3

317.8
305.7

28
0.8

69.6
76.3

314.2
310

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk.
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord. 123.1 122.2
Rrhorinn 1 _LO 1 Qfi Q

1060K1059K
59

61.65
62.3

1101.5
44.65

117.25
715

69
81.24
53.7

69.15
1059

58.11
60.52
63.25
1075
44.1

112.6
730
59.5
80.5
53.2
68.2
1050

416.5 402
647.25 638.5

Le prix des routes
ZURICH.- - Il faudrait consa-
crer de 1,5 à 3 milliards de
francs par an à l'entretien et à
la rénovation du réseau routier
suisse, contre 1 milliard l'an
dernier , estime la Société
suisse des entrepreneurs (SSE).
La SSE demande à la Confé-
dération de débloquer immé-
diatement les fonds disponi-
bles et les crédits non utilisés.

Les 71 000 kilomètres de
routes suisses ont besoin d'être
mieux entretenus, ont indiqué
les représentants de la SSE,
hier à Zurich. Environ 30 %
du réseau sont dans «un état
insatisfaisant». Depuis plu-
sieurs années, l'écart entre les

travaux d'entretien effectifs et
ceux qui seraient nécessaires
n'a cessé de se creuser, a souli-
gné Heinz Pletscher, président
central de l'organisation faî-
tière des entreprises suisses du
bâtiment.

La caisse des taxes sur les
carburants dispose de quelque
1,7 milliard de francs, constate
la SSE. Il conviendrait de les
utiliser pleinement. La Confé-
dération devrait notamment
accorder aux cantons des sub-
ventions accrues pour entrete-
nir leurs 19 500 km de routes.

Actuellement , le taux d'im-
pôt sur les automobiles varie
d'un canton à l'autre, (ats)

NEW YORK ($US)
Abbot 55.125
Aetna Inc. 74
Allied Corp. 72.375
Amexco 59.75
Am Int. Group 115.25
Am Médical 39.5
Anheuser-Bush 42.625
Apple Computer 16.9375
Atlantic Richfield 136.25
AT & T Corp. 38.25
Avon 57.75
Bankamerica 107.25
Baxter 43.625
Black & Decker 33.125
Boeing 106.5
Bristol-Myers 122.5
Burlington North. 86.75
Caterpillar 78.5
Chase Manhattan 92.875
Chrysler 34.5
Claire Techn. 0.375
Coastal Corp. 50.125
Coca-Cola 58.75
Colgate 97
Compaq Comp. 75.75
CPC Int. 82.375
CSX 46.75
Data General 17.375
Digital 34.875
Dow Chemical 82
Dow Jones Co. 36.75
Du Pont 110.75

55.125
74.875
71.875

59.75
115.375
39.375
42.875

17.25
135.875
39.375
57.875

107.875
43.5

33.25
114.125
121.625
86.375
76.375
92.875

36
0.375
50.5

59.625
96.125
78.25

82.375
47.5

17.625
34.75
81.5

35.375
111.25

Eastman Kodak 87.875 87.25
Exxon 102.5 103.625
Fédéral Express 47.5 48.125
Fluor 67.25 68.25
Ford 33.125 33.75
General Dyn. 71 71.75
General Electric 105 105.5
General Mills 64.5 65.875
Gen. Motors 60.75 62
Gen. Signal 45.375 45.5
Gillette 83.125 82.375
Goodyear 54.625 55.375
Halliburton 72.375 71.25
Heinz H.J. 41.5 41.375
Hewl.-Packard 53.25 54.125
Hilton Hotels 2b.bZ5 26 25 NLG /HLG 2.80 2.85 2.95Home Depot 53 52.125 jpv/YEN 0.27 0.30 0.36
H™___ _ _l  71 R.C CAD/C$ 2.87 3.03 3.43
HSrSEC, \\%T\ 71

i
6
8
2| XEU/ECU 3.85 3.85 3.85
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20.1 21.1

McGraw-Hill 49.625 49.625
Merck 85.625 86.5
Merrill Lynch 84.375 86.625
MMM 84.875 85
Motorola 67.5 68.625
Penzoil 61 62.75
PepsiCo 31.25 31.75
Pfizer 87.375 86.625
Pharm.&Upjohn 38.125 38.5
Philip Morris 117.25 119.75
Phillips Petr. 46.125 46.75
Polaroid 46.125 45.875
Reynolds Métal 64 64.875
Safety-Kleen 16.125 16.125
Sara Lee 37.5 38.5
Schlumberger 114.5 111.375
Sears Roebuck 48.875 49.875
SEPC 3 2.9375
SwissRay Int'l 2.4375 2.4375
Texaco 107.875 107.75
Texas Instr. 64 63
Time Warner 36.5 37.75
UAL 58.125 57.75
Union Carbide 43.875 43.75
Unisys 7.25 7.375
United Techn. 67.75 67.625
Viacom -B- 33.5 34
Walt Disney 70.25 69.75
Warner Lambert 76.75 76.75
Westinghouse 19.5 19.5
Weyerhaeuser 49.875 50.25
WMX Techn. 33.125 33
Woolworthouse 21 21.25
Xerox 57.5 59.625

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 45.50

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.62 1.62 1.68
USD/US$ 5.37 5.50 5.75



Coup de filet
BÂLE. - Une unité spéciale de
la police de Bâle-Ville a inter-
pellé hier neuf Yougoslaves
mêlés à un trafic d'héroïne et
de cocaïne. Les environs de
l'appartement qu 'ils occu-
paient ont été bouclés par
d'importantes forces de police,
a indiqué celle-ci dans un
communi qué, (ats)

Drame familial
BÂLE. - Un homme de 27 ans
a tué son fils âgé de 2 ans d'un
coup de couteau mardi vers 8
heures à Bâle. L'homme a en-
suite tenté de mettre fin à ses
jours et s'est enfoncé l'arme
dans la poitrine. Il a été con-
duit à l'hôpital dans un état
grave, a indiqué le ministère
public de Bâle-Ville dans un
communiqué. Le drame s'est
déroulé dans l'appartement de
la mère qui vit séparée de son
mari , un ressortissant français.
(ats)

Accident mortel
VAUMARCUS. - Un ouvrier
français occupé au montage
d'une grue a été tué hier vers
10 h 15 sur la chantier de l'A5
à Vaumarcus (NE). Il avait pris
place sur le toit de la cabine
lorsque l'engin a basculé. Le
monteur a fait une chute de
dix mètres et est décédé sur
place, a indiqué la police can-
tonale, (ats)

Recours abusifs
GENÈVE . - Un avocat gene-
vois a été suspendu pendant
deux mois par la commission
du barreau, l'organe discipli-
naire de la profession. Le Tri-
bunal administratif a confirmé
cette décision. Quatre «recours
téméraires» déposés par
l'homme de loi devant le Tri-
bunal fédéral (TE) sont à l'ori-
gine de cette mesure. C'est la
première fois qu 'un avocat est
sanctionné à Genève pour de
tels faits. La commission du
barreau et le Tribunal admi-
nistratif reprochent en subs-
tance à l'homme de loi d'avoir
adressé au TE des recours
voués à l'échec. Trois de ces
recours n 'auraient pas été suf-
fisamment étayés.. Un fait per-
tinent n'a pas été mentionné
dans le quatrième, (a ts)

Prix littéraire
BERNE. - Le libraire et écri-
vain bernois Alexander Hei-
mann s'est vu décerner le prix
allemand du roman policier
1997 pour son roman «Dezem-
berfôhn», paru en 1996 , a indi-
qué hier son éditeur Cosmos-
Verlag. Agé de 60 ans, M. Hei-
mann a écrit de nombreux ro-
mans et nouvelles ainsi que
des pièces radiophoniques
pour la radio alémanique DRS.
(ats)

Un métro
pour Lausanne

LAUSANNE. - Le projet de
prolongement du métro Lau-
sanne-Ouchy se précise. Les
résultats de l'étude confirment
le choix d'un tracé en site pro-
pre intégral. Longue de 6,1 ki-
lomètres, cette ligne mettra
Ouchy à seize minutes du ter-
minus, au nord-est de l'agglo-
mération. Les coûts du projet
sont estimés entre 413 et 434
millions de francs. Les options
de base du métro nord-est
avaient été présentées en mai
1995. La seconde partie de
l'étude qui s'achève mainte-
nant permet de préciser le pro-
jet. Le choix d'une ligne en site
propre intégral à double voie
et d'un métro équipé de pneu-
matiques s'est imposé, a indi-
qué mardi à la presse l'ingé-
nieur Roland Ribi , accompa-
gné du conseiller d'Etat Daniel
Schmutz. La forte déclivité -
12 % entre la gare CFF et le
Flon - écarte la solution d'un
métro classique. L'option avec
crémaillère a également été
abandonnée, parce qu'elle
était trop difficile à intégrer
sur la route de Berne.

La ligne devrait comporter
quatorze stations. Le trajet
sera effectué en seize minutes
entre Ouchy et les Croisettes,
soit deux fois plus vite qu 'ac-
tuellement. La cité hosnita-

L'or des neutres...
Fonds en déshérence: la Suède attaquée à son tour.

Thomas Borer hostile au proj et de commission d'enquête j uive
Après la Suisse, l'Agence
juive a pris la Suède dans
son collimateur hier. Par
ailleurs, la création envisa-
gée en Israël d'une commis-
sion sur la place financière
helvétique a été accueillie
fraîchement en Suisse. En-
fin, au Parlement, l'idée
d'un fonds d'indemnisation
pour les victimes du na-
zisme avance et un groupe
de coordination a été créé.
Associée à l'Organisation sio-
niste mondiale, l'Agence juive
(AJ) a pris pour cible la Suède
hier. Dans une lettre à l'am-
bassadeur de Suède en poste
en Israël , le président de l'AJ
Avraham Burg prie le gouver-
nement Scandinave de s'expli-
quer sur des transactions en
or , révélées récemment, entre
la Suède et l'Allemagne hit-
lérienne.

Le quotidien «Dagens Nyhe-
ter» a publié hier le premier
volet d'une enquête de l'ancien
ambassadeur Sven Fredrick
Hedin et de l'historien Gôran
Elgemyr affirmant que le gou-
vernement d'alors avait livré
du fer à l'Allemagne en
échange d'or qu'il savait volé.
Entre 1939 et le début 1944, la
Suède aurait ainsi reçu 34,564
tonnes de métal précieux des
nazis.

Commission contestée
Présentée lundi à Jérusalem,
l'idée de créer une commission
d'enquête commune à l'Agence
juive (AJ), au Congrès juif
mondial et au cabinet israélien
a été mal accueillie en Suisse.
Pour JListifier cette démarche,
Avraham Burg avait indiqué
«craindre que la commission
mise en place en Suisse (la
commission Bergier) n'essaie
de réécrire l'histoire».

S'exprimant sur les ondes de

la radio alémanique DRS hier
matin, Thomas Borer , le chef
de la «task force» chargé du
dossier des fonds juifs en
Suisse, et un représentant de
la Fédération suisse des com-
munautés Israélites (FSCI) ont
tous deux critiqué ce projet.
La commission est totalement
indépendante, a souligné M.
Borer. Le fait que trois juifs en
fassent partie en est un gage.

Thomas Lyssy, vice-prési-
dent de la FSCI, n'éprouve pas
davantage de sympathie pour
ce qu'il nomme un «convoi
spécial». Le cas échéant , cette
seconde commission devrait
collaborer avec celle de la
Confédération, souhaite le re-
présentant de la fédération
juive. La constitution de cette
commission juive et la partici-
pation du gouvernement israé-
lien restent encore hypothéti-
ques.

Le Parlement s'organise
La commission de politique
extérieure du Conseil national
a apporté son soutien mardi à
une motion radicale prévoyant
la mise en place d'un fonds
d'indemnisation pour les victi-
mes de l'Holocauste. Devant la
commission, le président de
l'Association suisse des ban-
quiers Georg Krayer a réaf-
firmé que les avoirs en déshé-
rence se montent à environ 40
millions de francs et qu 'à ses
yeux, on pourrait envisager la
création d'un fonds.

Parallèlement , la coordina-
tion des activités du Parlement
dans cette affaire doit être
améliorée. Le groupe de coor-
dination formé, composé de
Lili Nabholz (rad., ZH), Nik-
laus Kùchler (d.c., OW), Victor
Ruff y (soc , VD) et Peter Bloet-
zer (d.c , VS), doit faire en
sorte que les Chambres fédéra -
les s'expriment «d'une seule
voix».

Liste hongroise
La Suisse va par ailleurs
transmettre à la Hongrie les
noms de Hongrois qui avaient
déposé de l'argent en Suisse
durant la Deuxième Guerre
mondiale et dont les comptes
sont aujourd'hui en déshé-
rence. Une liste similaire avait
été remise à la Pologne la se-
maine dernière.

Sur la base de deux accords
datant de 1950 et 1973, la
Hongrie avait renûncé à des
avoirs en déshérence dans les
banques suisses à hauteur de
325 000 francs. En échange, la
Suisse avait réduit d'autant
ses exigences d'indemnisation
pour les pertes subies suite aux
nationalisations effectuées en
Hongrie après la guerre. Un
accord similaire remontant à
1949 et portant sur 464 000
francs a été conclu avec la Po-
logne, (ats)

Incendies meurtriers
Deux femmes perdent la vie, une autre sauvée par la police

(ats)

ZURICH - GENEVE . - Deux
personnes ont perdu la vie hier
à Genève et à Zurich dans l'in-
cendie de leur appartement.'
Une femme de 44 ans a en re-
vanche pu être sauvée à
Allschwil (BL). Elle a été re-
trouvée inconsciente alors que
son appartement était en feu .

A Genève, une locataire de
77 ans a été retrouvée morte
intoxiquée à la suite de l'in-
cendie de son appartement
hier matin. En inspectant l'ap-
partement du dessus, pour

évaluer les dégâts, la police ge-
nevoise a découvert le corps
d'un homme de 71 ans. Il était
mort depuis plusieurs jours .
Une enquête a été ouverte
pour déterminer la cause du
décès de l'homme. Il n'y a tou-
tefois pas de liens entre les
deux affaires. Rien ne laisse
penser qu'il s'agit d'un crime.

Un autre appartement a été
détruit par le feu hier à Ge-
nève, dans le quartier des Pâ-
quis. Une casserole laissée sur
le feu est à l'origine du sinis-

tre. Des personnes ont ete in-
commodées par la fumée, mais
il n'y a pas eu de blessé. La
seule victime est un petit
chien.

En ville de Zurich, une
femme de 73 ans a perdu la vie
dans l'incendie de son appar-
tement dans la nuit de lundi à
mardi. Les pompiers, alertés
vers 1 heure du matin , ont ra-
pidement maîtrisé le sinistre.
Ils ont découvert le corps sans
vie de la victime près de son
lit. Une enquête a été ouverte.

Sauvée par la police
Dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, une femme de 40 ans.a
en revanche pu être sauvée
hier matin par une patrouille
de police. Inconsciente, elle a
été conduite à l'hôpital en rai-
son d'une grave intoxication
due aux émanations d'un feu
couvant.

Une cigarette est à l'origine
du sinistre. Les dégâts sont es-
timés à environ 50 000 francs.

'our qui la grenade?
Après la mort d'une fillette ,

l'enquête /̂ tcn;tc;
BUCHS. - Le colis piège qui a
provoqué la mort d'une fillette
de 13 ans en novembre 1996 à
Buchs (SG) contenait une gre-
nade à main. Les auteurs de
l'attentat n'ont pas encore été
arrêtés. Les enquêteurs ont
promis une récompense de
25 000 francs pour toute infor-
mation utile. La grenade à
main était de type M75 et pro-
venait d'ex-Yougoslavie. Elle
pesait 355 grammes. Elle avait
été placée dans un carton de
28 centimètres sur 22 qui a été
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envoyé le 14 novembre de Sar-
gans (SG). Le colis piégé était
adressé à la mère de la victime
et a explosé dans l'apparte-
ment , au moment où l'adoles-
cente a voulu l'ouvrir. Agée de
33 ans, de nationalité suisse et
divorcée depuis 1992, la femme
vivait seule avec sa fille. Elle a
subi d'importantes blessures
aux yeux et au visage. Le len-
demain de l'attentat , le père de
la fillette a été arrêté, mais il a
été relâché quatre jours plus
tard , (ats)

La grippe bat en retraite
Trois décès depuis mi-décembre.

BERNE. - La vague de grippe
s'atténue en Suisse depuis le
début de l'année. Le nombre
de cas a diminué en Suisse ro-
mande, dans le nord-ouest du
pays et au Tessin, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Du 4 au 10
janvier , 5,2% des consultations
chez le médecin concernaient
la grippe contre 5,6% une se-
maine plus tôt. Les chiffres se
montaient pour la même pé-
riode l'an passé à 6,4% , res-
pectivement 9,2%. Annoncée
comme particulièrement viru-
lente au début de l'hiver, la
grippe a frappé moins fort que
prévu.

Principale victime de l'épi-
démie, la Suisse romande con-
naît le recul le plus marqué.
La situation s'améliore égale-
ment au Tessin et dans le nord-
ouest du pays. L'épidémie se
concentre maintenant sur la
Suisse centrale et sur les can-
tons de Berne, Fribourg et
Jura .

Trois décès
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personnes sont décédées des
suites de la grippe. Dix-huit

pneumonie, a indiqué le porte-
parole de l'OFSP Jean-Louis
Zurcher. Selon l'OFSP, la
baisse enregistrée en Suisse ro-
mande incite à penser que
l'épidémie est en recul.

La statistique de l'OFSP se
base sur les déclarations de
quelque 200 médecins. Les
personnes qui se soignent el-
les-mêmes ne sont pas prises
en compte. Le nombre exact de

personnes malades est donc
impossible à déterminer.

Effets variables
Il est pour l'instant difficile de
dire pourquoi la grippe a at-
teint moins de personnes que
prévu. La souche virale de
l'épidémie, qui n'est pas la
même que l'an passé, a des ef-
fets variables, a expliqué le
docteur Werner Wunderli, res-

ponsable du laboratoire de vi-
rologie de l'hôpital universi-
taire de Genève.

Une épidémie de même sou-
che a touché la Nouvelle-Zé-
lande en juin 1996. La grippe y
a été virulente alors qu 'un
mois plus tard elle a frappé
moins fortement l'Australie, a
déclaré M. Wunderli. De la
même manière, la France a da-
vantage été touchée que la
Suisse, l'Autriche ou l'Allema-
gne.

La grippe a surtout touché
les personnes de moins de 40

Le chef de la police
démissionne

Tessin: méthodes critiquées .
BELLINZONE. - Le comman-
dant de la police tessinoise
Franco Ballabio a annoncé
hier qu'il allait quitter ses
fonctions. Il expliquera les rai-
sons de sa démission aujour-
d'hui lors d'une conférence de
presse. L'automne dernier, le
chef de la police cantonale tes-
sinoise avait été critiqué, no-
tamment sur sa manière de di-
riger le corps de police.

Agé de 54 ans, Franco Balla-

bio est a la tête de la police
tessinoise depuis début 1995. Il
restera- en fonction jusqu 'à la
nomination de son successeur,
mais au plus tard jusqu 'à fin
juin prochain.

En octobre dernier , un jour-
nal tessinois avait déjà an-
noncé la prochaine démission
du commandant Franco Balla-
bio, ce que ce dernier avait ca-
tégoriquement démenti, (ap)

La Suisse
exporte

ses moyens...
L économie suisse renforce
sa présence à l'étranger.
Selon les indications four-
nies par la Banque na-
tionale , les investissements
directs suisses à l'étranger
ont aussi augmenté en
1996. Ils ont porté sur un
montant de 164,3 milliards
de francs, soit 11% de plus
que l'année précédente. Ces
dernières années, le secteur
des services a beaucoup ga-
gné en importance. Depuis
1985, la part du secteur ter-
tiaire au capital a aug-
menté de 20% pour attein-
dre près de 50% et s'est
inscrite en 1995 à 81,6 mil-
liards de francs. Celle du
secteur industriel a repré-
senté 82 ,7 milliards de
francs. La répartition ré-
gionale se présente comme
suit: la moitié environ du
capital suisse à l'étranger
est investi dans les pays
d'Europe occidentale, le
quart l'est aux Etats-Unis,
15% prennent le chemin de
l'Amérique latine et 6%
vont en Asie. Toujours en
1995 , l'effectif de personnel
des filiales suisses à l'étran-
ger a augmenté de 3% ou
de 42 000 personnes pour
s'inscrire à 1,44 million de
personnes, (sdes)

... mais pas
ses

marchandises
Le commerce extérieur de
la Suisse a progressé au ra-
lenti en 1996. L'économie
suisse d'exportation a
perdu une nouvelle fois des
parts de marché alors que
les importations ont égale-
ment enregistré une crois-
sance plus lente qu 'en 1995.
Outre la conjoncture mo-
rose des pays acquéreurs,
les exportations ont subi les
conséquences négatives de
la force du franc.

Selon les résultats provi-
soires publiés hier par l'Ad-
ministration fédérale des
douanes , la Suisse a ex-
porté en 1996 pour 93,66
milliards de francs de mar-
chandises, soit 1,8% déplus
qu 'en 1995 en valeur nom-
inale. Les exportations
avaient augmenté de 2,0%
en 1995. De leur côté, les
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8 Nouvelliste

Décès
LOS ANGELES. - Adriana
Caselotti est décédée dimanche
à son domicile de Los Angeles
à l'âge de 80 ans, ont annoncé
lundi les studios Disney. En
1937, alors jeune fille, elle
avait prêté sa voix à Blanche
Neige dans le premier dessin
animé de Walt Disney.

Fille d'un professeur de dic-
tion d'origine italienne,
Adriana Caselotti avait été
choisie parmi plus de 150 pos-
tulantes pour le rôle principal
de «Blanche Neige et les sept
nains», (ats/afp)

Retard
CAYENNE. - Un problème
technique à bord de la 93e fu-
sée Ariane a retardé de deux
jours son tir prévu le 28 jan-
vier, a annoncé Arianespace
lundi. «Pendant la campagne
de préparation du vol 93 à
Kourou (Guyane), une fuite
d'hélium a été détectée sur une
installation du système sol», a
indiqué la société dans un
communiqué, (ats/reuter)

Arrestations
PALERME. - Onze personnes
ont été arrêtées hier à Palerme,
au cours d'une opération anti-
mafia menée grâce aux révéla-
tions d'un ancien parrain , a in-
diqué la police italienne.
Parmi les personnes arrêtées
figure Antonino Rizzuto, ex-
dirigeant du service d'hygiène
de la ville de Palerme. Plu-
sieurs entreprises ont en outre
été placées sous séquestre.
(ats/af p)

Rafle
PARIS. - La police française a
interpellé 22 personnes hier au
cours de deux nouveaux coups
de filet dans les milieux is-
lamistes, a annoncé le Minis-
tère de l'intérieur. Ces deux
opérations n'ont pas de lien
avec l'attentat dans la station
RER de Port-Royal , le 3 dé-
cembre dernier, (ats/reuter)

Incendie
MELBOURNE. - Une per-
sonne a été tuée hier dans un
incendie de forêt près de Mel-
bourne. A la faveur des vents
violents et de la sécheresse, le
feu a détruit une cinquantaine
d'habitations autour de la
deuxième ville australienne et
des centaines de personnes ont
dû être évacuées, (ap)

Renoncement
SEATTLE. - Boeing ne cons-
truira pas le Superjumbo, ver-
sion allongée de son 747-400 ,
faute de commandes des com-
pagnies aériennes.

La mise au point du Super-
jumbo décliné en deux ver-
sions, 747-500X et 747-600X ,
aur,ait présenté un risque fi-
nancier trop important étant
donné les besoins actuels du
marché, a expliqué Mike Bair ,
responsable au sein de la divi-
sion avions commerciaux, (ap)

/ Travaux
/ROME. - L'Internationale so-
cialiste (IS) a ouvert ses tra-
vaux hier à Rome. Lors de son
allocution , le secrétaire du
Parti démocratique de la gau-
che italien Massimo D'Alema a
souligné que l'internationale
devait relever le défi de la
mondialisation, (ats/afp)

Paix
ROME. - Le président de l'Au-
torité palestinienne Yasser
Arafat a espéré hier à Rome
que les accords d'Hébron se-
ront appliqués «honnêtement».
Il a affirmé que la «paix était
pour les Palestiniens une op-
tion stratégique irréversible».
(ats/afp)

Séismes
PÉKIN. - Deux puissants séis-
mes d'une amplitude de 6,4 et
6,3 ont secoué hier matin la
province de Xinjiang (nord-
ouest de la Chine), faisant au
moins 12 morts et 27 blessés.
Quelque 2500 familles ont par
ailleurs dû fuir leurs habita-
tions détruites ou fissurées.

Le premier tremblement de
terre s'est produit à 9 h 47 (1 h
47 GMT), suivi une minute
plus tard par une secousse de
mesurée 6,3 dans la région de
Jiashi. nrès dp la lnra l i tp  HP

Terreur en Algérie
La capitale ensang lantée par deux attentats.

Le GIA promet encore de nombreux massacres.
ALGER. - Au moins sept per-
sonnes ont été tuées et plus de
50 blessées, hier à Alger, par
l'explosion de deux voitures
piégées. La première déflagra-
tion s'est produite au passage
d'un autobus et la seconde
près d'un manège pour en-
fants. Pour sa part , le Groupe
islamique armé (GIA) a promis
de commettre de nombreux
massacres durant le ramadan.

Ces deux attaques, perpé-
trées à quatre heures d'inter-
valle, portent à près de 150 le
nombre de personnes tuées de-
puis le début du mois de jeûne
musulman, le 10 janvier. Cette
vague de violences est sans
précédent en cinq ans d'un
conflit émaillé d'atrocités. Ja-
mais depuis le début des vio-
lences en 1992 la capitale
n'avait été visée de manière
aussi répétée et aveugle.

La seconde explosion , hier
vers 21 heures (heure locale et
suisse), a provoqué des scènes
de panique sur les hauteurs de
la capitale. L'explosion s'est
produite près d'un manège
pour enfants, où les passants
se promènent après le repas du
soir marquant la rupture du
jeûne du ramadan. Des habi-
tants sont sortis en hurlant des
immeubles proches, les fem-
mes affolées se précipitant à la
recherche de leurs enfants. Un
premier bilan des services de

Les scènes de violence sont devenues quotidiennes en Algérie

sécurité a fait état d un mort et
dix blessés.

Corps calcinés
Quatre heures avant , non loin
de là , sur le boulevard des
Martyrs, une autre voiture pié-

gée avait saute au passage
d'un autobus. Un bilan officiel
faisait état de six morts et 44
blessés. Auparavant , des té-
moins avaient affirmé que
seize personnes avaient été
tuées. Le véhicule de transport
de personnel s'est embrasé.

«Les corp s ont ete sortis com-
plètement calcinés du bus par
les pompiers», a raconté un
habitant. Plusieurs passants
ont été blessés.

A cette heure, les habitants
préparent le repas qui marque
la rupture du jeûne du rama-
dan , peu avant 18 heures. «J'ai
été soulevé de mon siège et jeté
à terre», a raconté un habitant.
De nombreux Algérois redou-
taient de nouvelles attaques
après le choc de l'attentat
aveugle de Belcourt , dimanche
soir. L'explosion d'une voiture
piégée dans ce grand quartier
populaire avait fait 21 morts ,
selon un bilan officiel. Mais le
quotidien privé «Liberté» an-
nonçait mardi 42 victimes.

Massacres annonces
Hier, le quotidien privé «El
Watan» a diffusé un communi-
qué attribué au GIA. Le texte
a promis de nombreux massa-
cres durant le ramadan et me-
nacé la population , en affir-
mant qu 'il «n'y avait plus de
neutralité dans la guerre». «La
guerre continuera et s'intensi-
fiera durant le mois de rama-
dan et nous avons les moyens
et les hommes pour châtier
ceux qui ne sont pas de notre
côté», a averti le texte du GIA,
signé par son chef Antar Zoua-
bri . (ats/afp)

Corée: marche arrière
Le Parlement doit revoir une loi controversée.

SÉOUL. - Le président sud-
coréen Kim Young-sam a auto-
risé hier le Parlement à réexa-
miner la loi sur la flexibilité
du travail , à l'origine depuis
trois semaines de grèves et vio-
lentes manifestations dans
tout le pays.

Lors d'une rencontre avec
les dirigeants des partis d'op-
position , le président sud-co-
réen a par ailleurs suspendu
les mandats d'arrêt délivrés à
l'encontre de 16 syndicalistes.

Selon le porte-parole prési- l'opposition. Le texte donne
dentiel Yoon Yeo-joon,. le pré- une plus grande latitude aux
sident à expliqué aux cliri- employeurs pour licencier leur
géants de l'opposition que personnel , allonger la durée du
«tout peut être discuté à l'As- temps de travail , ou remplacer
semblée nationale. Si le gou- les travailleurs grévistes,
vernement et les partis d'oppo- T > <- _ .. ¦ 
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sition discutent de ce dossier, L Organisation pour la co-
tout sera résolu en douceur.» <?Peration et le développement

économique, a laquelle adhère
La loi sur la flexibilité du

travail a été adoptée en pleine
période des fêtes , au lende-
main de Noël 1996, sans con-
sultation des syndicats et de

depuis 1 année dernière la Co-
rée du Sud, a vivement criti-
qué cette loi.

Les porte-parole des grévis-
tes, qui réclamaient le retrait

de la loi controversée, ont ex-
primé- leiu- déception. Samedi,
devant des signes de démobili-
sation de leurs troupes, les
syndicats avaient annoncé une
suspension des grèves quoti-
diennes qui se poursuivaient
depuis trois semaines, tout en
menaçant de les reprendre si la
loi n 'était pas rapportée d'ici
au 18 février.

En attendant , les syndicats
ont lancé un appel à une grève
hebdomadaire d'un jour cha-
que mercredi, (ap)

Le Zaïre va-t-en-guerre
KINSHASA. - Le Zaïre a offi-
ciellement déclaré la guerre
lundi aux rebelles dans l'est du
pays, annonçant le lancement
d'une contre-offensive d'en-
vergure pour reprendre les ter-
ritoires perdus le long de sa
frontière orientale.

«Au nom du gouvernement
et avec raccord du président
de la République, j' ai aujour-
d'hui ordonné à nos forces ar-
mées de conduire la guerre, de
reconquérir les régions actuel-
lement sous occupation et de
rétablir l'autorité de l'Etat», a
souligné le premier ministre
Léon Kengo wa Dondo dans

un discours diffuse a la télévi-
sion.

Le chef du gouvernement a
précisé que le président Mo- _._.—_._>.
butu Sese Seko, actuellement à Ses propos ont sonné comme
Roquebrune Cap-Martin (Al-
pes-Maritimes), avait ap-
prouvé la décision de lancer
une contre-offensive d'enver-
gure contre les rebelles qui se
sont emparés du contrôle
d'une bande de plus de 590 ki-
lomètres le long de la frontière
orientale du Zaïre.

Le premier ministre a appelé
les Zaïrois à soutenir les forces
armées, en soulignant que la
radio et la télévision met1

traient leurs programmes à
disposition des autorités pour
diffuser des informations sur
les affrontements.

l'annonce officielle du début
d'une attaque contre les rebel-
les. Mais des informations
n'ont pas pu être obtenues au-
près de représentants militai-
res quant à la présence de sol-
dats dans l'est du pays.

L'incursion des rebelles le
long de la frontière orientale
remonte au mois d'octobre. Ils
avaient pris les armes contre le
gouvernement en septembre
après la menace des autorités

zaïroises d'expulser des Tutsis
de la région, sous prétexte
qu'ils n 'étaient pas des ressor-
tissants du pays. Leur leader
Laurent Kabila est un adver-
saire de longue date du prési-
dent Mobutu.

Entre 400 000 et 500 000 ré-
fugiés hutus rwandais se trou-
vent encore au Zaïre et ont été
pris au piège par le conflit. Ils
ont fui vers des camps établis
le long de la frontière entre le
Zaïre et le Rwanda , refusant
de rentrer chez eux.

Le Zaïre a accusé les gou-
vernements rwandais et bu-
rundais, dirigés par des Tutsis,
de soutenir les rebelles, (ap)

Que veut Milosevic?
£_-^ _ K/_____ . - Apres unter- mstration provisoire pendant
vention violente de la police une période de deux mois, afin
contre des manifestants, l'op- d'organiser de nouvelles élec-
position serbe s'interrogeait tions» à Belgrade,
hier sur les intentions du pou-
voir. Selon un journal indé- Ce «plan sera proposé dans i
pendant , le régime de Slobo- quelques jours par le SPS», a
dan Milosevic veut mettre la ajouté le responsable. Selon
municipalité de Belgrade sous lui , le parti au pouvoir veut
administration provisoire afin ainsi «prouver qu 'il a les mains :
d'organiser de nouvelles élec- propres et qu 'il n 'est pas ini-
tions, pliqué dans une manipulation '¦

Ces informations ont été pu- des résultats». Cette stratégie a
bliée par le journal indépen- peut-être connu un début
dant «Dnevni Telegraf», qui d'application lundi , avec l'ac- ;
cite un «haut responsable» du ceptation par le Tribunal de
Parti socialiste serbe (SPS, au Belgrade d'une plainte du SPS
pouvoir) . Selon ce responsable, contre la décision d'attribuer
s'exprimant sous couvert de la victoire aux municipales à
l'anonymat, la justice va re- la coalition d'opposition En-
connaître la victoire du SPS à semble. La coalition d'opposi-
Belgrade aux municipales du tion a déjà prévenu qu 'elle
17 novembre. Puis la munici- boycotterait tout nouveau

Boris Eltsine visé
MOSCOU. - Alors que Boris
Eltsine se repose dans sa mai-
son de campagne, ses adversai-
res multiplient les initiatives
pour tenter de contraindre le
président russe, dont les pro- naissent d'ailleurs eux-mêmes
blêmes de santé se multiplient, que le Parlement ne possède
à renoncer à ses fonctions. Sa pas le pouvoir constitutionnel
destitution pourrait même être pour destituer le président,
discutée aujourd'hui par les
parlementaires de la Douma. Le porte-parole de la prési-
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la question puisse effective- (ap) _

ment être débattue à la Cham-
bre basse et les chances qu 'elle
soit approuvée sont encore
plus minces. Les conseillers ju-
ridiques de la Douma recon-

Reconciliation
historique

PRAGUE . - Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a signé
hier à Prague avec son homo-
logue tchèque Vaclav Klaus
une déclaration commune des-
tinée à sceller leur réconcilia-
tion et mettre un terme à cin-
quante ans de méfiance réci-
proque.

Fruit de près de deux ans de
négociations entre Bonn et
Prague, ce document , non con-
traignant juridiquement , re-
pose sur une reconnaissance
réciproque des souffrances en-
durées: occupation de la Tché-
coslovaquie par les nazis, ex-
pulsion entre 1945 et 1947 de
quelque 2 ,5 millions d'Alle-
mands de Tchécoslovaquie, les
Sudètes. Le ressentiment anti-
allemand n'a pas disparu. Se-
lon un sondage publié lundi
par l'institut tchèque IVVM,
49% des personnes interrogées
sont favorables à la déclara-
tion entre Prague et Bonn,
mais 21% s'y opposent.

Hier , tenus à l'écart par la
police;~envii-n 150 militants
du Parti républicain (extrême-
droite) ont protesté à Prague
contre la signature du docu-
ment , scandant des slogans an-
ti-allemands, dont «Kohi de-
hors», (ap)

Sanction
WASHINGTON. - Le président
de la Chambre des représen-
tants Newt Gingrich a été ré-
primandé et condamné à une
amende de 300 000 dollars
(près de 420 000 francs) hier
par les membres de la Cham-
bre pour avoir failli à la déon-
tologie.

Il s'agit d'une sanction sans
précédent contre un président
de la Chambre.

Par 395 voix contre 28, les
membres de la Chambre ont
ainsi emboîté le pas au comité
d'éthique qui avait adopté sa-
medi une motion répriman-
dant le dirigeant républicain
et recommandant une amende
de 300 000 dollars à son en-
contre.

En dépit de cette sanction,
Newt Gingrich demeurera à la
tête de la Chambre, (ap)
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Les nouveaux
Sept jeunes Valaisans ont Pelle de Notre-Dame-du-Scex ,
abandonné travail et con- ou M Buttet vit en ermite
fort pour vivre dans une «Je ne pensais pas bouger de
fraternité catholique près
de Saint-Maurice.

Par Gilles Berreau

SAINT-MAURICE. - Un nom-
bre croissant de chrétiens sont
attirés par de nouvelles formes
de croyance. Sectes, ésoté-
risme, spiritisme, magies noire
ou blanche, ces convictions ne
sont pourtant pas les seules à
se développer fortement à
l'aube du Ille millénaire. Au
cœur de l'Eglise catholique,
mais hors des sentiers battus ,
des laïcs se regroupent pour
prier , partager leurs expérien-
ces et même évangéliser.
Exemple frappant : la frater-
nité Èucharistein (traduit du
grec: rendre grâce, tout rame-
ner à Dieu) de Saint-Maurice.

L'automne dernier, cette
communauté de jeunes s'est
constituée autour d'un ermite,
Nicolas Buttet. Un projet qui
va très loin , puisque six per-
sonnes ont décidé récemment
de faire comme M. Buttet: tout
quitter. Pour s'installer ensem-
ble dans une ferme d'Epinas-
sey. Vivant des fruits de la
terre et de dons, ces croyants
n'entendent pourtant pas res-
ter cloîtrés.

Prier, encore prier
Eucharistein désire mettre au
cœur de sa spiritualité le
Christ-Eucharistie, célébré
dans le sacrifice de la messe et
adoré dans le saint sacrement.
Ce projet est né dans un
groupe de jeunes qui se retrou-
vaient régulièrement pour
prier , notamment, à la cha-

là-haut. Mais ce sont les gens
qui sont venus à moi, d'abord
pour parler , puis pour prier»,
témoigne Nicolas. Les 8 mètres
carrés de l'ermitage furent ra-
pidement trop étroits pour ac-
cueillir une demi-douzaine de
personnes et des réunions fu-
rent organisée à l'abbaye, puis
à la clinique Saint-Amé. Tous
les quinze jours, des soirées
Eucharistein sont organisées
autour de l'ermite. Le petit
groupe s'est élargi et compte
aujourd'hui à ses réunions de
prière et de partage entre 50 à
80 personnes!

Dans une ferme
Parmi eux, sept personnes,
dont Nicolas, ont décidé de
faire le grand saut: tout quitter
pour fonder une véritable
communauté à Epinassey. «Les
choses ont mûri tranquille-
ment. Puis des particuliers ont
mis à notre disposition une an-
cienne ferme que nous reta-
pons actuellement pour en
faire un lieu de prière, de vie
communautaire et d'accueil»,
explique Nicolas.

«Il a fallu presque tout re-
faire , mais heureusement des
gens viennent nous donner des
coups de main. Comme ce
charpentier, ou encore cet ébé-
niste qui construit notre cha-
pelle. Le chantier voit naître
un local technique et une cha-
pelle au rez-de-chaussée, une
salle de réunion, au premier et
des chambres dans les com-
bles. En fait de chambres,' on
pourrait parler de cellules mo-
nacales, puisque chaque mem-
bre de la fraternité n'aura à sa
disposition qu'une pièce de 5 à
6 m'-, avec une simple cou-

Chauttee au bois, nourrie par les produits du jardin potager, la
communauté Eucharistein vivra dans une terme actuellement en
chantier à Epinassey. mamin

chette en bois. Sans entrer Les membres d'Eucharistein-
dans les ordres, nos jeunes sont des jeunes âgés entre 26 et
chrétiens se préparent pour- 35 ans (dont un couple sans
tant à une vie monastique. enfant) ayant abandonné une

bonne situation profession-
A l'extérieur, nous avons nelle (enseignants, pharma-

20 000 m- de pré et 30 000 m- cien, infirmière). «En réalité,
de forêt. Ce qui est fort prati- nous travaillons encore plus
que, puisque nous allons nous qu 'avant, mais sans être rému-
chauffer au bois et nous nour- nérés cette fois.»
rir principalement avec les
produits d'un grand jardin po- Il n'en demeure pas moins
tager. Afin de vivre le plus que 140 000 francs de travaux
possible en autosuffisance.» ont été nécessaires. Qui a

payé? «A chaque nouvelle fac-
Pauvreté radicale ture> c'était un nouveau saut

dans la confiance qu 'il fallait
«Notre souhait est de subsister faire; mais les dons arrivaient
dans une pauvreté radicale.» d'un peu partout. On ne de-

L'ermite accroché à la falaise
SAINT-MAURICE. - Depuis
septembre 1992, Nicolas Buttet
vit en ermite à l'ermitage joux-
tant la chapelle de Notre-
Dame-du-Scex, accroché à la
falaise surplombant Saint-
Maurice. Prière, lecture: Nico-
las a tout d'abord intrigué les
Agaunois. Mais peu à peu ,
chez certains, la curiosité a
cédé la place à l'engouement.
Il faut dire que Nicolas pos-
sède un charisme indéniable,
doublé d'un langage dépous-
siéré des carcans habituels de
l'Eglise. «Le fond reste le
même, c'est la forme - diffé-
rente du langage de sacristie -
qui change.»

Député valaisan
Son parcours, lui aussi, sort
des sentiers battus. Après le
collège de l'abbaye et des étu-
des de droit , il effectue un
stage chez un avocat-notaire.
Très actif , le jeune Buttet se
lance dans la politique, avec le
PDC. Il est député suppléant
au Grand Conseil, secrétaire
du parti au niveau valaisan ,
puis romand et travaillera
deux ans à Berne.

Avant de tout interrompre
en 1988, non pas pour devenir
novice à l'abbaye, mais pour
mettre ses connaissances pro-
fessionnelles au service du Va-
tican

Par la suite, Nicolas devient
délégué du Vatican à Genève
auprès du Conseil œcuméni-
que des Eglises. Il y prépare la
conférence mondiale de Séoul
pendant deux ans. Enfin , pen-
dant dix-huit mois, il est à
nouveau à Rome, au conseil
pontifical Justice et Paix
œuvrant avec le cardinal Et-
chegaray.

La réponse
«Ainsi, j'ai voyagé dans le
monde entier, notamment pour
le Vatican. J'ai connu des chré-
tiens formidables, comme
Mère Téresa. Je me demandais
comment rejoindre toutes ces
personnes à la fois. La réponse
que j'ai trouvée, c'est la
prière.»

Depuis quatre ans et demi ,
Nicolas vit seul, sans ressour-
ces financières ni travail , sur
sa falaise. Mais comment fait-
il pour réussir ce tour de force?
«Je vis de peu de choses. En
fait , les gens m'aident. Mais je
n'ai jamais rien demandé. En
fait , je mange exclusivement
ce que l'on me donne.»

Mais ces dons sont-ils suffi-
sants? «C'est incroyable, je re- 

^ -iSs*
cois . des coups de main de ___¦
beaucoup de gens. Et pas tou-
jours de personnes aisées, mais Nicolas Buttet vit actuellement en ermi
aussi de chrétiens qui écono- Notre-Dame-du-Scex accrochée à la f al
misprit nnnr pplnl .Tp rp. nie

parfois des enveloppes avec
des pièces de 5 francs...» Un
témoignage qui dépeint bien
l'ampleur du phénomène dé-
clenché bien malgré lui par
Nicolas Buttet.

Si l'histoire est riche de ré-
cits d'ermites, aujourd'hui, un
tel choix de vie semble para-
doxalement plus difficile.
Comment payer son assurance
maladie obligatoire et toutes
les charges financières inévita-
bles dans la jungle administra-
tive actuelle? «Cela relève du
miracle. Pour chaque facture,
je reçois au dernier moment de
quoi m'en sortir.»

Se transformer
N'ayant pas choisi une vie fa-
cile, Nicolas respire pourtant
la joie de vivre. Car il a trouvé

nous nos tro
res de nrière

chrétiens
„^-~»« ] I mande rien , mais on reçoit ,

!'\ c'est incroyable.»

Missions
dans les paroisses

Ces jeunes ne vivront pas pour
autant en reclus austères. La
fraternité veut entreprendre
des missions itinérantes pour
répondre à l'urgence d'une
nouvelle évangélisation. «Ces
missions se font en accord avec
les curés des paroisses qui de-
meurent libres d'accueillir ces
missions qui ne se font pas
sans liens avec lui», indique
l'abbaye de Saint-Maurice qui
a demandé aux desservants de
paroisses de lui faire part de
leur expérience avec la frater-
nité d'Epinassey.

Saint-Léonard,
Chermignon

«En décembre, nous étions en
mission à Saint-Léonard. Nous
avons passé dix jours à prier à
l'église, et à rendre visite aux
les écoliers, ainsi qu'aux per-
sonnes âgées et aux familles.
Bientôt nous serons à Chermi-
gnon pour la même chose», in-
dique Nicolas. Ajoutons que
durant la première quinzaine
d'août , un camp d'été pour les
jeunes sera organisé à Epinas-
sey par Eucharistein.

«Notre discours se veut très
sobre , classique même, mais
nous mettons l'accent sur la
foi , la ferveur avec laquelle
nous transmettons notre mes-
sage d'évangélisation. Sans
formalisme et avec une grande
liberté d'expression.»

Et comment l'ermite Nicolas
voit-il l'avenir? «Chaque mem-
bre s'est engagé envers la com-
munauté pour une année.
Après nous ferons un premier
bilan. Mais notre projet vise le
long terme.» D
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Appui plutô t enthousiaste du Grand Conseil au projet olympique

structures (en l'occurrence H _. J H nances. Il a conclu en disant:

Le Grand Conseil valaisan a
entamé hier le débat sur le
projet Sion-Valais-Switzerland
2006. Les députés avaient à se
prononcer sur le message du
Conseil d'Etat proposant le
soutien financier du canton au
projet olympique. Autant dire
d'entrée que la quasi-totalité
des intervenants ont soutenu le
principe d'une aventure olym-
pique. Le débat d'entrée en
matière n'a en effet enregistré
qu'une seule abstention décla-
rée. On ajoutera cependant
que les socialistes, tout en sou-
tenant le projet , ont tempéré
l'enthousiasme général en
émettant toute une série d'in-
terrogations.

Par Vincent Pellegrini

Le message du Conseil d'Etat
au Parlement cantonal porte
sur l'engagement financier du
canton dans l'aventure olym-
pique (voir NF du 4 janvier).
Le vote final aura d'ailleurs
lieu normalement ce matin.
L'article 3 du projet stipule
que le canton octroiera une ga-
rantie de 30 millions de francs
à un éventuel déficit (plus 20
millions par les communes si-
tes et 30 millions par la Confé-
dération). Et si le déficit devait
s'avérer encore plus grand, le
canton s'engage dans ce projet
de décision à fournir une ga-
rantie complémentaire épon-
geant la moitié du déficit qui
ne serait pas couvert par les
garanties précitées. Ce dernier
aspect du dossier sera sans
doute le plus discuté aujour-
d'hui. Le canton s'engage en
outre à participer à l'organisa-
tion des JO à concurrence de
20 millions de francs par la
fourniture de prestations non
facturées et à concurrence de
10 millions de francs par la
misp à disnosition d'infra-

l'aménagement d'un bâtiment
pour les médias sur la place
d'armes de Sion). Disons en-
core que le canton s'engage à

verser 1,2 million de francs
pour le subventionnement de
la phase de candidature.

«Osons!»
On attendait un peu les réac-
tions haut-valaisannes, mais
elles furent très postives. Lors
du débat d'entrée en matière,
le député Hans Hallenbarter
(chrétien-social du Haut) ex-
pliqua notamment: «Notre
groupe s'est prononcé unani-
mement en faveur de ce décret
car le projet est réaliste. Osons
sortir des sentiers battus sans
prendre trop de risques. C'est
le meilleur service qu'on puisse
rendre à notre canton au tour-

Le Parlement valaisan a bien accueilli hier le projet Sion-Valais-
Switzerland 2006. Il lui reste à discuter les détails... n.

nant du millénaire.»
Le député d.c. Roland Fran-

cey expliqua lui aussi que le
groupe tourisme et sports du
Grand Conseil s'était prononcé
à l'unanimité en faveur du dé-
cret. Il ajouta notamment:
«Certains ont parlé de lacunes
dans le projet 2006. Il faut ad-
mettre que rien n 'est parfait et
qu'il nous reste deux ans pour
apporter les améliorations né-
cessaires. On agite aussi par-
fois le spectre du déficit. ,Or,
les Jeux modernes génèrent au
contraire des bénéfices. Il ne
faut pas oublier non plus que
près d'un milliard de francs se-
ront dépensés en Valais durant
sept ans. Par ailleurs, si les

Jeux nous sont attribués en
1999 , quatre-vingts personnes
seront aussitôt engagées à
plein temps et leur nombre
augmentera chaque année
pour se monter finalement à
six cents.»

«Fantastique relance»
La députée Chantai Balet ,
pour le groupe libéral , a souli-
gné: «Toutes les communes bé-
néficieront des retombées di-
rectes ou indirectes des Jeux
d'hiver en raison de la dimen-
sion mondiale du projet. Dire
le contraire, c'est nier l'évi-
dence. Les prévisions de par-
rainage pour la candidature
ont déjà été dépassées et cela
prouve que le monde économi-
que a compris l'importance du
projet. Nous garderons par ail-
leurs l'esprit critique tout en
considérant qu'il s'agit d'un
fantastique plan de relance
pour dix ans. Quant aux clau-
ses environnementales du pro-
jet , elles montrent l'inanité de
certaines oppositions écologis-
tes.» Chantai Balet a encore
fait référence à une récente
émission de M6 qui montrait
les retombées positives des
Jeux d'hiver pour la région
d'Albertville.

Le député Jean-Jacques
Rey-Bellet , pour le groupe d.c.
du Bas-Valais, a rejeté le «lan-
gage régionaliste» en défen-
dant la nécessaire concentra-
tion des sites sportifs sur le
plan technique et en saluant
«la définition d'espaces cultu-
rels de compensation» pour le
Bas-Valais. Il a néanmoins
souhaité recevoir ultérieure-
ment des précisions sur les
programmes culturels, les
mandats aux entreprises du
canton , la définition du cercle
des communes s .tes appelées à
participer financièrement et
1a_ rr _ YV-|£__ .V- \ I I_  -p iv_i_ nnnr lac . ._

«Les JO 2006 ne représentent
pas un risque, mais ne pas
vouloir les Jeux, ça c'est un
risque!»

La députée Nicole Varone,
pour le groupe radical , a elle
aussi soutenu l'engagement du
canton dans le projet olympi-
que tout en réclamant plus de
détails sur les prestations non
facturées promises par l'Etat.

Sceptiques...
Quant au député socialiste
Stéphane Rossini , il a parlé
«d'accueil positif du projet par
le groupe socialiste», tout en
exprimant clairement son
scepticisme, notamment face
«à la faiblesse du message pré-
senté qui fait beaucoup de phi-
losophie, mais dont les textes
ne sont pas suffisamment
étayés». Il a en outre expliqué
que le Parti socialiste soutien-
dra le projet des JO unique-
ment s'il est accompagné d'une
charte sociale qui devra être
signée au moins trente jours

L'Etat se réforme
Le Parlement veut la nou-
velle gestion publique mais
reste sceptique.
Les députés du Grand Conseil
valaisan ont entamé la séance
d'hier matin avec le débat
d'entrée en matière sur les
projets de contrats politiques
concoctés pour les six services
pilotes d'Administration 2000
(voir NF de samedi). Les recet-
tes de la nouvelle gestion pu-
blique seront en effet appli-
quées à six unités pilotes de
l'administration cantonale qui
jouiront ainsi d'une autonomie
plus étendue, mais qui devront
aussi réaliser les objectifs , les
missions et les critères de per-
formance qui leur sont fixés
dans les contrats de manage-
ment passés avec le Parlement
cantonal. Au vote d'entrée en
matière, seuls les socialistes se
sont abstenus, mais il faut bien
admettre que la majorité des
parlementaires ont le plus sou-
vent formulé des interroga-
tions. Les députés ont finale-
ment accepté d'entrer en ma-
tière sur le projet par 109 oui
et 18 abstentions.

Le PDC
Le député haut-valaisan Nor-
bert Bumann (PDC du Haut) a
trouvé encore trop imprécis les
objectifs fixés aux unités pilo-
tes. Il aurait voulu des critères
plus détaillés pour être sûr que

scepticisme face à son carac-
tère ambitieux. Elle a de-
mandé que toutes les étapes du
processus et la négociation des
contrats de management soient
soumises à l'approbation du
Parlement pour que ce dernier
garde la maîtrise du projet au
même titre que le Conseil
d'Etat. Elle a en somme ré-
clamé que le Grand Conseil
soit plus souvent consulté au
cours de la procédure. Le
groupe d.c. a ainsi réclamé des stratégiques sont trop géné-
analyses supplémentaires pour raux».
préciser encore les objectifs et
les moyens de contrôle oc- Le député socialiste Yves
troyés au Parlement. Ecœur a dit son «scepticisme»,

_ , .  . . .  , _ . ... mais a défendu le lancementLe députe d.c du Bas-Valais des expériences pilotes à cer-Damel Lambiel , qui a ap- taines conditions. Il a demandéprouve le lancement des expe- au Conseil d'Etat de veiller ànences pilotes a partir du 1er ce que la «dictature du chiffre»février 1997 , a exprime le sou- n 'entraîne pas une précarisa-hait que la mise en œuvre de tion de l'emploi. Le groupe so-cette reforme ne débouche pas cialiste a en outre dépose unesur une super-bureaucratie qui interpellation pour favoriser lesoit encore plus lourde et plus partage du travail,coûteuse qu actuellement .
Pour lui, le risque existe car la P_»/1i_ „_ . -vcomptabilité analytique calcu- n-aaicaux
lera tous les coûts et toutes les Le député radical Adolphe Ri-prestations. bordy a rappelé qu 'il s'agissait

laisan Edgar Salzmann a ré-
clamé plus de transparence
dans l'information. Il a ex-
primé sa crainte de voir les
économies se réaliser sur le dos
du personnel. Pour lui, der-
rière la nouvelle gestion publi-
que se cache aussi souvent un
processus de privatisation qui
ne porte pas forcément des
fruits. Il a conclu: «Ce projet
est un chèque en blanc pour le
gouvernement et les objectifs

Le dilemme des députés
C'est vendredi que les députés
du Grand Conseil devront dis-
cuter du rapport de la commis-
sion parlementaire sur l'affaire
BCV-Dorsaz. Selon le chef des
quatre fractions d.c. Marie-
Françoise Perruchoud Massy,
le Grand Conseil va devoir se
prononcer chapitre par chapi-
tre. Il apparaît déjà que con-
cernant Hans Wyer il y a de
fortes chances pour que les dé-
putés doivent voter pour sa-
voir s'ils suivent ou non les
conclusions de la CEP issues
d'un «vote serré» (7 contre 5 -
d'après nos renseignements,
les 7 démocrates-chrétiens de
la commission contre les 5 mi-
noritaires).

L'enjeu va également se por-
ter sur les divergences entre les
conclusions de la CEP, qui de-
mandent la dénonciation pé-
nale du conseil d'administra-

tion et des censeurs et la posi-
tion du Conseil d'Etat qui l'es-
time superflue. Enfin la CEP
et le Conseil d'Etat divergent
sur les responsabilités politi-
ques. Que vont faire les dépu-
tés, en particulier les démocra-
tes-chrétiens? Désavouer la
CEP ou le Conseil d'Etat? En
tout cas chercher un compro-
mis...

Politiquement, à quelques
semaines des élections canto-
nales, il serait surprenant que
les démocrates-chrétiens refu-
sent de suivre les conclusions
qui étendent les responsabili-
tés. Dans ce cas on reviendrait
à la situation antérieure. C'est-
à-dire que ce rapport tant at-
tendu et tant loué n'aura stric-
tement rien changé, si ce n'est
qu 'on aura perdu pas mal
d'énergie et de temps. Mais
d'autre part le Conseil d'Etat
ne manque pas d'arguments

pertinents pour défendre sa
position en ce sens que la CEP
n'amène pas véritablement de
faits nouveaux et que la justice
a tous les éléments en main
pour procéder à des dénoncia-
tions pénales si elle le juge né-
cessaire.

Aujourd'hui aura lieu une
séance réunissant les quatre
fractions du groupe d.c. pour
coordonner leurs positions.
Les radicaux doivent se réunir
également. Pour eux se pose la
question de savoir s'ils vont
«lâcher» leur député Emma-
nuel Chevrier, censeur mis en
cause dans le rapport et ses re-
présentants au conseil d'admi-
nistration. Il n'y a guère que
les socialistes qui ont une posi-
tion confortable. Nul doute
qu'ils défendront les conclu-
sions du rapport en essayant
d'étendre les responsabilités de
Hans Wyer. Eric Felley

M. Xl/pUOl t-LO-l-

pour la justice
" _ _ .  __L*

La justice valaisanne a ete
montrée du doigt dans le rap-
port de la sous-commission ju-
tice de la commission de ges-
tion du Grand Conseil. Au-
delà des dysfonctionnements
constatés dans le traitement
du dossier Dorsaz , le rapport
se veut plutôt constructif et
fait une série de propositions
pour améliorer la justice valai-
Sri II II  t1̂

Il faudrait également revoir
Il note d'abord qu'elle n'a le rôle du ministère public et

pas la structure adéquate pour ses attributions avec les juges
la répression économique, ni d'instruction pénale, afin de
lac m -v_r,c ., i(«o .-. o -._,-. ,,-, mieux coordonner ces deux ac-_-._* l"WJl..l_ _>UX_ .__l-.--._> pWLll _U_ , ~ ,
traitement efficace de ffros tivites et d éviter de faire deux
dossiers, elle n'applique pas le *°is ^e travail .
droit judiciaire d^ine manière Enfin , en ce qui concerne les

concentration de dossiers chez
un seul juge et une coordina-
tion effective entre les diffé-
rents juges et tribunaux.

Pour la commision, au ni-
veau du Tribunal cantonal, il
faudrait créer un service admi-
nistratif centralisé et procéder
à une révision de la surveil-
lance des tribunaux d'instruc-
tion pénale.

nale, le rapport demande la
nomination d'un juge
d'instruction cantonal , la dési-
gnation d'un doyen dans cha-
que tribunal d'instruction pé-
nale, le regroupement des dos-
siers, la spécialisation des ju-
ges (particulièrement en
matière économique), des dé-
charges lors de grosses affaires
et l'intensification de la for-
mation continue. Le Grand
Conseil - où les socialistes et
les radicaux ont déjà fait à
plusieurs reprises des deman-

• • •
avant la votation du 8 juin
prochain. Une charte sociale
qui renverrait à une conven-
tion collective pour la branche
de l'hôtellerie, au respect des
conventions collectives par les
entreprises mandatées pour les
JO et au places d'apprentis-
sage ou aux emplois créés par
le projet. La députée socialiste
Marie-Claire Frossard, elle, a
exprimé son intention de
s'abstenir en raison notam-
ment du «flou artistique pré-
valant sur la participation fi-
nancière des communes». Elle
a parlé de dossier présenté
avec précipitation vu «que l'on
ne s'assure même pas d'une
participation financière subs-
tantielle de la Confédération».
Et elle a conclu: «On ne peut
pas faire courir ce risque à une
collectivité de 280 000 person-
nes.» D



lassé-croisé à Saint-Maurice
Le PDC renvoie l'attribution des «dicastères» et revendique les présidences

du Conseil généra l et de la commission de gestion.
SAINT-MAURICE «La le
gislature 1997-2000 sera plus
politisée. Un militantisme plus
marqué devrait renaître dans
nos rangs», avait affirmé le
Parti démocrate-chrétien de
Saint-Maurice dans son bilan
des élections communales
1996. Faut-il voir dans l'atti-
tude du groupe d.c. lors de la
première séance de la nouvelle
Municipalité - refus d'entrer
en matière pour la répartition
des «dicastères» (voir NF 16
janvier) - une concrétisation
du nouvel état d'esprit prôné
par le parti majoritaire du
Conseil communal agaunois?
La nouvelle donne politique en
ville de Saint-Maurice - majo-
rité absolue du PDC à la Mu-
nicipalité mais majorité rela-
tive (22 contre 23) au Conseil
général , présidence de la ville
radicale et vice-présidence so-
cialiste - est sans cloute à l'ori-

gine des tensions nées à l'heure dans cette repartition qui reste
de répartir les «dicastères» et une affaire à régler entre les
de nommer le bureau du Con- onze municipaux»,
seil général.

Première séance
Radicaux outrés

«Notre volonté est de terminer
la législature 1993-1996 ,par
l'élection du bureau du Conseil
général. D'où l'acte politique
des conseillers d.c. de ne pas
entrer en matière pour les «di-
castères» et de reporter leur
répartition à une prochaine
séance du conseil», explique
Raphy Coutaz , président du
PDC. Le président du Parti ra-
dical André Vernay n'hésitait
pas à qualifier cette attitude
de scandaleuse, jugeant «pas
normal de faire passer les inté-
rêts privés d'un parti au-des-
sus de ceux de la commune» .
Pour le PRD , «les partis politi-
ques n'ont pas à intervenir

Le président de la commune
Georges-Albert Barman a pris
acte, avec une certaine décep-
tion, du choix politique des
conseillers d.c Pour lui , les
choses étaient claires: le pro-
cès-verbal du 18 décembre
1996 a fixé les dates de la ren-
trée au 15 janvier pour la pre-
mière séance du Conseil com-
munal et au 22 pour la séance
du Conseil général. «Le prési-
dent de la commune détermine
l'ordre du jour et j' ai naturel-
lement inscrit en priorité la ré-
partition des «dicastères». Ré-
server la première séance de la
Municipalité aux «dicastères»
a toujours été de mise à Saint-
Maurice et personne n'a jamais
contesté cette manière de

faire», concluait le président
de Saint-Maurice.

Mitigé
Tous les regards sont donc
tournés sur la séance du Con-
seil général de ce soir et l'élec-
tion du bureau. Et cette soirée
électorale s'annonce pleine
d'enjeu , vu des ambitions affi-
chées par les partis d.c. et
PRD. Le Parti démocrate-
chrétien revendique en effet
deux postes clef du Conseil gé-
néral , à savoir la présidence du
législatif et celle de la commis-
sion de gestion. S'il n'affiche
aucune prétention pour la pré-
sidence du Conseil général , le
Parti radical entend lui con-
server la commission de ges-
tion qu'il occupait dans l'an-
cien législatif.

Le groupe démocrate-chré-
tien estime qu'il doit assumer

ses responsabilités sur le plan
communal. «Nous faisons acte
de candidature pour ces deux
postes non pas par soif de pou-
voir mais parce que nous som-
mes en mesure de proposer les
deux personnes les plus com-
pétentes pour occuper ces
fonctions», explique Raphy
Coutaz. «En ce qui concerne la
commission de gestion, nous
souhaitons lui redonner du dy-
namisme. Nous ne cachons pas
que nous éprouvons une cer-
taine déception par rapport au
travail réalisé par cette com-
mission dirigée par un autre
parti que le nôtre depuis trois
législatures.»

Arbitrage socialiste
Reste à définir l'attitude du
groupe socialiste (six conseil-
lers) qui devrait logiquement
élire un des siens à la vice-pré-
sidence du législatif commu-

nal. Le PS jouera naturelle-
ment un rôle d'arbitre intéres-
sant dans cette confrontation
PDC-PRD et il suffira d'un
seul apport socialiste pour que
le Parti démocrate-chrétien
obtienne les deux présidences
souhaitées. Réuni lundi en as-
semblée, le Parti socialiste est
resté dans l'expectative et il
décidera vraisemblablement
durant la séance du conseil de
l'opportunité ou pas de jouer
le jeu des minorités. On me-
sure donc tout l'enjeu de cette
séance du Conseil général
(salle d'étude du CO de la Tui-
lerie à 20 heures, ouverture au
public), une séance qui non
seulement donnera le ton de la
prochaine réunion pour l'attri-
bution des «dicastères» com-
munaux mais pourrait mettre
un bémol à la politique de con-
sensus habituellement de mise
à Saint-Maurice.

Léon Maillard

Sacrées Cropettes!
Elles sont trois, elles jouent,

dansent et chantent le répertoire
de Ventre-deux-guerres.

MONTHEY - Christine La-
ville, Josiane Raymond et Syl-
vie Zahnd chantent , a capella
ou accompagnées d'un accor-
déon diatonique (dont l'une
d'elles est virtuose), d'une gui-
tare ou de cuillères. Elles
jouent , chantent et dansent le
répertoire de l'entre-deux-
guerres: Charles Trenet , Mi-
reille, Mistinguett et Pauline
Carton. Dans ce répertoire , el-
les ont choisi quelques perles,
comme «Rintintin» ou encore
un yodle suisse à la façon des
/Yodrew's Sisters. Des chan-
sons merveilleusèriiênt stupi-
des qui ont fait les délices de
nombreuses générations. Des
chansons cependant si bien
écrites qui supportent sans
problème le détournement et
la dérision. La mise en scène
embarque ce vrai-faux tour de
chant vers les situations les
plus absurdes et les plus clow-
nesques

L ombre du répertoire de l'entre-deux-guerres plane sur les Cro-
pettes

Trois surprises
MONTHEY. - Le lancement
officiel du «Bout'rions», jour-
nal satirique (âgé d'un demi-
siècle) du carnaval de Monthey
aura lieu le samedi 1er février.
La deuxième surprise est des-
tinée aux enfants, car Jacky
Lagger donnera un concert
sous la cantine le même jour à
14 heures. Toujours le 1er fé-
vrier, troisième surprise, desti-
née aux grands, avec un vrai
carnaval en ville de Monthey.
La cantine sera ouverte avec
bars et orchestre. Huit musi-
ciens, groupés sous le nom
d'Anonyme se produiront à
Monthey pour la première fois.
L'entrée de la cantine sera
gratuite. A noter que le carna-
val montheysan souffle cette

L argument
du spectacle

Trois chanteuses amateurs rê-
vent depuis des années de pré-
senter un spectacle dans la
salle paroissiale de leur vil-
lage. Elles ont le trac, elles se
trompent , elles minaudent, el-
les cabotinent. Quelquefois, on
s'aperçoit qu'elles ne compren-
nent pas ce qu 'elles chantent,
surtout quand ça parle de
sexe. Elles disjonctent en
scène, pètent les plombs en
coulisses, règlent leurs comp-
tes au milieu d'une chanson ,
tirent la couverture à elles dès
qu 'elles le peuvent mais se ré-
cupèrent en toutes circonstan-
ces parce que ce spectacle,
c'est l'événement de leur vie!

A voir vendredi 24 et samedi
25 janvier à 20 h 30 au P'tit
Théâtre de la Vièze à Monthey.
Réservations à l'office du tou-
risme de Monthey au (024)
475 79 63. (c/sma)

Idd
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Décès
d'une nonagénaire

EPINASSEY. - Tristesse à
Epinassey: le jour où la Muni-
cipalité de Massongex se ré-
jouissait de fêter les 90 ans de ae ,u ">• ue ia-naut , les sKieurs
Marie-Louise Putallaz , celle-ci ? en mettront plein les miret-
a été portée à sa dernière de- tes: , les A1Pes sont a 

^
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meure Cette native d'Ardon Pleds' avec une vue sublimemeui e Cette native d Ardon, sur j Dents-du-Midi, la facenée Rebord , pensionnaire de la nord de rEi et le ' Cervin.clinique Saint-Ame; a Saint- Toutes ces m
5
ervei,les en se tMaurice , est decedee trois minutes et vingt-quatre secon-jours avant son anniversaire, des Le prix global de cette

le 20 janvier. Marie-Louise réalisation s'est élevé à 3,6
avait dix enfants, treize petits- millions de francs,
enfants et dix-sept arrière-pe-
tits-enfants. Malgré le travail Offre complétéeque lui donnait sa grande fa-
mille, elle a œuvré à l'impri- Allant de pair avec le nouveau
merie Rhodanique de Saint- télésiège, la création d'un half-
Maurice gour le compte du pipe et de ,,deux snowparks.
«Nouvelliste». Pour bichoni .er ainsi les snow-

Les samaritains osent
Changements en douceur à Monthey.

MONTHEY - «Pour que notre
section continue d'exister, il
nous faut oser le changement
si possible en prenant le virage
en souplesse», notait vendredi
la présidente des samaritains
de Monthey , Françoise Hagen-
buch , lors de l'assemblée de la
section locale. La présidente se
réjouit de pouvoir compter sur
des jeunes qui connaissent
bien les postes de premiers se-
cours. Pour eux et les plus'mo-
tivés, la monitrice et le candi-
dat moniteur ont préparé un
programme tout terrain pour
1997. A noter que les samari-
tains de Monthey organiseront
la journée régionale à l'occa-
sion des 60 ans de la section.

Exercices
L'an passé, la section a visite
le centre CRS de Nottwil , ef-
fectué une sortie au Petit Pa-
radis. «Notre section se . doit
aussi de se manifester dans no-
tre ville», a indiqué la prési-
dente en charge. Une confé-
rence publique sur le don de
moelle, mise sur pied avec l'as-
sociation du même nom n'a
malheureusement pas obtenu

le succès escompte aupre;
public, mais aussi des sarr
tains.

En outre, le comité a dé
de supprimer le principe
mérites pour les mem
ayant suivi un nombre pré
bli d'exercices durant l'ai
Plus simplement, tout san
tain ayant suivi quatre ex
ces obtient son attestatio
premiers secours. La sei
compte quarante-sept n
bres actifs et autant de pas

Des noms
Lors de la journée cantô
trois d'entre eux ont reç
médaille Henri-Dunand. Il
s'agit de Mmes Albertine Ra-
vedoni , Jeanette Luônd et An-
ne-Marie Parvex. D'autres
personnes furent fêtées pour
vingt ans d'activité, soit Mmes
Jeanine Turin, Elisabeth Pet-
ten et Mélanie Bressoud. Elles
furent admises dans la section
en 1976!

Quant au comité renouvelé,
il se compose de Raymond Pi-
card, monitrice, Claudia Dé-
fago caissière, Véronique Cot-
tet secrétaire, Michel Boissard

Françoise Hagenbuch et le membre d'honneur Berlin Morisod. ni

vice-président , Maurice Clerc Membre depuis 1974, il prit la
et la présidente déjà citée. Mi- charge de vice-président , en
cheline Mangisch reste au co- 1980 et celle de président en
mité une année encore pour 1985. Médaillé en 1994 , il as-
assurer la transition à la sura la présidence jusqu 'en
caisse. 1995. Mais sa tâche ne s'arrête

_ _  . _ , . . pas là car il est notamment
IVlerci Berlin. président du comité d'organi-

L'assemblée a nommé membre sation de la journée cantonale,
d'honneur M. Bertin Morisod. (g ib)

Aï - Chaux-de-Mont en T 24"
Remplaçant un téléski, Leysin s'offre un télésiège tout neuf,

Son débit? 1400 personnes à l 'heure.
LEYSIN. - Du beau monde
s'est pressé jeudi à la station
aval du dernier-né de la So-
ciété des téléphériques de Ley-
sin-Aï-Berneuse S.A. Pour
inaugurer le télésiège de
Chaux-de-Mont, il y avait no-
tamment, Jean-Jacques Mar-
tin , président de la société,
René Vaudrez son administra-
teur, ainsi qu'Alexandre Fric-
ker, tout nouveau directeur de
l'office du tourisme de Leysin.
Les invités à la cérémonie ont
apprécié la présence d'un or-
chestre champêtre, plutôt rare
à de si grandes altitudes!

Le télésiège
en chiffres

Le télésiège de Chaux-de-
Mont transporte 1400 person-
nes à l'heure sur 170 sièges à
deux places , sur une dénivella-
tion de 303 mètres et une pente
de 70%. De là-haut , les skieurs
s'en mettront plein les miret-

boarders , la société des télé-
phérique a investi 500 000
francs dans l'achat d'une che-
nillette munie d'un engin
cornu qui permet de garantir

la construction et l'entretien fils-neige pour les skieurs dé-
des éléments de snowboard. butants. Le petit dernier , le téT

Rappelons que Leysin pos- lésiège de Chaux-de-Mont,
sède deux télécabines, huit té- fonctionne depuis un mois,
lésièges, trois téléskis et quatre (sma)\àll lLl J
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office est ouvert !
Création à Fully d'un office du tourisme qui vient d'ouvrir ses portes
Entrez, 1'

FULLY. - On en parlait depuis
quelque temps déjà. C'est
chose faite. Voici une quin-
zaine de jours que l'office du
tourisme de Fully est opéra-
tionnel. Installé au deuxième
étage du bâtiment communal -
mais cette situation n'est que
provisoire - le bureau a été
confié à la secrétaire Sabine
Martinet-Crettenand. Les lo-
caux sont pour l'heure ouverts
à mi-temps: le lundi et le mer-
credi toute la journée, de
même que le jeudi après-midi.
Président de la société de dé-
veloppement à qui l'on doit
cette initiative, François Ni-
collier et son état-major espè-
rent , bien sûr, pouvoir rapide-
ment passer au régime du
plein temps. Les responsables
touristiques fulliérains souhai-
tent aussi disposer d'un cadre
davantage en phase avec leurs
objectifs et ambitions. L'office
devrait d'ailleurs déménager
cette année encore , abandon-
ner son cadre municipal au
confort Spartiate pour occuper
une construction voisine, dotée
de belles vitrines d'exposition ,
non loin de l'église paroissiale.
Locataires actuels relogés à
satisfaction , la «maison du
tourisme» pourrait être inau-
gurée dans le cadre de la troi-

sième fête de la châtaigne, en
octobre prochain.

Conquête romande
Cela dit, la Société de dévelop-
pement de Fully tenait ce der-
nier week-end ses états géné-
raux. Pour l'exercice à venir ,
les stratèges du groupement
ont , disent-ils, des idées plein
la tête. Ainsi, sur fond de bri-
solée, le grand rendez-vous à
l'enseigne de la châtaigne au-
ra-t-il lieu du 11 au 26 octobre
prochain. Il verra notamment
la reconduction du marché
d'automne qui a remporté un
beau succès populaire. La
course pédestre réservée aux
écoliers connaîtra , elle aussi ,
une nouvelle édition. Et les or-
ganisateurs nous promettent
d'autres surprises qu'ils an-
nonceront en temps opportun.

Autre front , Fully et ses vil-
lages seront présents dans le
cadre de campagnes promo-
tionnelles menées hors canton.
C'est une première et sans
doute la conséquence directe
de cette orientation touristique
nouvelle. La commune du
Chavalard va donc faire sa
pub dans le Jura , du côté de
Neuchâtel et chez nos voisins
vaudois. Les . centres commer-

Le président de la SD François Nicollier en compagnie de la se-
crétaire de l'office du tourisme Sabine Martinet-Crettenand. ni

ciaux de Courrendlin , Marin et
Etoy, entre février, avril et
septembre prochains , seront
occupés par autant d'exposi-
tions itinérantes faisant la part
belle à un minimusée de la
châtaigne. Il s'agit évidem-
ment d'inciter la clientèle à
découvrir , ambassadeur du
tourisme vert , Fully et ses ri-
chesses. L'opération est con-
duite en collaboration avec le

groupe Magro S.A. et son di-
recteur général Jean-Marc Ro-
duit , Fulliérain bon teint.

Nouvelles têtes
Plus modestement , à l'échelon
régional et non plus romand ,
la société de développement
orchestrera les 30 et 31 août
prochain la sixième marche
populaire internationale du vi-

gnoble et du verger. Très
goûté, ce rassemblement spor-
tif permettra aux participants
de parcourir la plaine et le co-
teau fulliérains, en dégustant
vins et produits du terroir.

Sur le plan purement admi-
nistratif , les assises annuelles
du «développement» auront vu
quelques changements au sein
du comité. Démissionnaire, Al-
bert Carron , de Denis, est rem-
placé par Olivier Staub. Le re-
présentant de la Municipalité
est également nouveau. Le
conseiller communal Domini-
que Rast , patron depuis le
1er janvier de la commission
touristique, remplace son col-
lègue Albert Roduit-Cajeux,
qui a repris d'autres fonctions
au sein de l'exécutif.

Pour le reste, le président
François Nicollier pourra en-
core et toujours s'appuyer sur
la secrétaire Madeleine Perret-
Thétaz , le caissier François
Dorsaz-Ançay, ainsi que les
membres Gabrielle Michellod-
Carron et Valérie Dorsaz. Sans
parler de Sabine Martinet-
Crettenand, à l'office du tou-
risme.

A signaler pour conclure que
le budget ¦ 1997 «tourne»
comme son devancier autour
des 100 000 francs. (gram)

A la rencontre du Tibet
La culture tibétaine à
l'honneur du côté de l'éco-
le-club Migros et du centre
de loisirs.
MARTIGNY. - Le Tibet - son
histoire tourmentée, sa culture

très riche, ses traditions spiri-
tuelles - tient actuellement la
vedette au premier étage du
centre commercial du Manoir.
La galerie-club Migros pro-
pose en effet à ses visiteurs
d'aller à la rencontre de ce
pays, via de grands panneaux

{ _*_ ?
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didactiques , mais aussi des
photographies, des dessins et
des objets typiques.

Oppressés
Jusqu 'au 18 avril prochain ,
possibilité est ainsi offerte au
public de Martigny et des en-
virons de partir «sur les traces
au lion des neiges», à la décou-
verte d'unjpays, d'un culture et

J dTin peuple qui figure parmi
les plus oppressés de la pla-
nète.

Divers prospectus sont là
pour rappeler en effet que 1,2
million de Tibétains sont
morts des conséquences direc-
tes de l'occupation chinoise,
que les ressources naturelles
de ce pays sont exploitées sans
discernement, que plus de
6000 monastères ont été dé-
truits, saccagés, rasés.

Le Tibet ne veut pourtant

pas disparaître. Et c est juste-
ment au travers d'expositions
telles que celle du centre du
Manoir qu 'il continue d'exis-
ter, qu 'il témoigne de ses espé-
rances et qu 'il peut présenter
ses particularités, son attrait ,
son histoire.

Riche dinanderie Cette exposition va rester à
l'affiche jusqu 'au 18 avril pro-

Le visiteur de la galerie-club chain. La galerie-club Migros
Migros peut ainsi se familiari- est ouverte du lundi au ven-
ser avec les arts du Tibet , son dredi de 8 h 30 à 12 heures et
architecture «admirablement de 13 h 30 à 22 heures ainsi
adaptée à ce haut pays et à ses que le samedi, de 8 h 30 à
paysages tourmentés», à sa 12 heures.
sculpture, a sa peinture , a sa
riche dinanderie et son orfè-
vrerie inimitable avec ses bi-
joux souvent somptueux. Le
Tibet géographique , son envi-
ronnement en danger, ses cinq
traditions, spirituelles et le
bouddhisme font également
l'objet de présentations détail-
lées, écrites et illustrées. Le vi-

siteur peut enfin se replonger
dans la riche histoire de ce
pays, avant de découvrir en-
core d'autres facettes du Tibet
en se rendant au Centre de loi-
sirs et culture des Vorziers, là
où sont exposées les photogra-
phies de Maurizio Giust et des
dessins d'enfants.

Le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny - qui propose
aussi la projection de films en
viçléo - est ouvert quant à lui
du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 heures ainsi que le mer-
credi , le samedi et le dimanche
de 14 h 30 à 18 heures ou sur
rendez-vous au (027)
722 79 78. (pag)

Quelques-uns des témoignages de la culture tibétaine actuelle-
ment exposés à la galerie de l'école-club Migros de Martigny. ni

ionmiûLes rois de la pé
Le trio Benedetti , Ramuz et Domination finale
Ruffieux enlève le grand . t . ¦ „¦„. „_ . _

A T? il TI * i Apres avoir inflige, en hui-prix de fully. Haut la tième de finaie, Un sec et son-
main!
FULLY. - Le Grand Prix de
pétanque de La Fontaine vient
de vivre une troisième édition
parfaitement réussie à Fully.
120 pointeurs et tireurs se sont
en effet retrouvés samedi et di-
manche derniers au pied du
Chavalard pour disputer un
tournoi qui a permis de primer
les seize meilleures triplettes.
Et dans l'ambiance chaude et
enfumée du boulodrome de
Charnot , ces joutes ont été as-
sez largement dominées par
une triplette mitigée Valais-
Fribourg , composée de Vittorio
Benedetti , Thierry Ramuz et
Fabrice Ruffieux.

On prend les mêmes...
A Sembrancher, distribu- Cela étant , le président Jac-
tion sans surprise des «dis- ^

ues Voutaz se voit donc à
,v r nouveau confier l admimstra-

casteres». tion générale, les finances,
l'aménagement du territoire

SEMBRANCHER. - La Muni- ainsi que le trafic. Son colis-
cipahté de Sembrancher a tier PDC-MSI Bernard Métroz
choisi la carte de la continuité. retrouve le département des
La preuve? Les six sortants services industriels. Autre
conservent leurs mandats res- membre de la majorité prési-
pectifs . Seul néophyte au sein dentielle , Francis Voutaz con-
de l'exécutif , le radical Benoît duira durant la législature qui
Troillet ne sera pas franche- s'ouvre le «dicastère» de la
ment dépaysé, puisqu 'il re- culture, des loisirs et du culte,
prend le portefeuille des cons- celui de la prévoyance profes-
tructions laissé par son père sionnelle, ainsi que les sports.
Jean-Paul , démissionnaire en Quant à Michel Roserens, qui
rlprpmhrp /.< _ ."_..oi- annarfiont lui _..icci c,M Pr.O_

nant 13-0 aux Bordillons et
Comberain David Vaudan,
Christophe Vaudan, Jean-Mi-
chel Pont , le trio gagnant a
certes dû se surpasser en
quart , pour venir à bout d'une
triplette tenace, celle de Ley-
tron , composée de Bernard
Carruzzo , Ernest et Patrick
Boson (victoire 13-11). Mais
c'était pour se montrer plus
conquérant et dominateur par
la suite.

En demi-finale en effet , les
futurs grands vainqueurs de ce
3e Grand Prix de pétanque de
La Fontaine ne laissaient pas
l'ombre d'une chance à la for-
mation de Stanislas Pétrucci et

s'imposaient 13-2. En finale,
Vittorio Benedetti , Thierry Ra-
muz et Fabrice Ruffieux fai-
saient mieux encore, en
n 'abandonnant qu 'un petit
point à leurs malheureux ad-
versaires de l'équipe de La
Liennoise, Joseph Delalay,
Pierre Nançoz et Nicolas
Cocca.

Vainqueur en 1996 , la forma-
tion de La Chablésienne, com-
posée de Joël Félix, Daniel Ca-
ruso et Xavier Frin, s'est mon-
trée beaucoup moins inspirée
cette année. Elle s'est en effet
inclinée 14-10 en huitième de
finale devant la jeune équipe
des Cadets de Martigny-
Combe emmenée par John Ga-
bioud. Laquelle devait être éli-
minée quelques minutes plus
tard , par le futur finaliste mal-
heureux... (pag)

MSI, il présidera la commis-
sion bourgeoisiale, celle des I : 
forêts , l'agriculture, ainsi que RAR *•> __f^ _C _* __f _l I I - 1
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poste de responsable politique
des constructions, A (gram)

r* i»
'r~'; -.liTi iiiii' M

B ÏT P I

Spectacle et émotion au rendez-vous du 3e Grand Prix de La
Fontaine à Fully. ni

Publicité

La direction de la Société Adecco I : ĵ^ST Ressources Humaines S.A., résultat JJB ra
de la fusion d'Adia et d'Ecco , MwP
a promu au rang de directeur ™ - ,
de la succursale de Martigny,
avec effet au 1 er janvier 1997, 

^
A

M. Théo Christophoridis. &jjâ ' ______
Nous lui adressons nos vives ¦¦¦¦ £___¦ ______
félicitations et lui souhaitons succès et satisfaction pour
la suite de sa carrière professionnelle





Où sont les femmes?
Aucune candidature fémi nine prévue pou r le Conseil d'Etat.

SION. - «Nous nous consacre- I flS^ 8"" ; progression de la représenta-
nts sur l'élection des députées tion féminine lors des commu-
et députées suppléantes.» La nales: les candidates étaient
présidente de l'association So- l*IW| trente-quatre de plus qu en
lidarité Femmes, Denyse Bet- 1992; le: taux a donc passe de
chov-Gabioud , a insisté lundi 9,9 /o  a 13,3/b.
soir sur la non participation Le nombre de vice-présiden-
des femmes à la _ course au -; ,| tes a également augmenté. «La

[er JM_. r ___H 'a^ "̂  communes sans femme

au 'mouvement n 'ont pas le ____¦ „J| _to ŴB ^Lï ^ue 38
' Seule baisse à déplo-

choix. En raison de l'absence FI ¦pf _BS**Pw(_i_,.-__8 ¦/ />; rer: le nombre de femmes élues
de candidature féminine au WH-Éùr-- , \ ...,#:_lriConseil d'Etat , elles devront
concentrer leur force sur les l_-_-_--_---_-------------_ 

Ata2 tolfdarité
1 
FemSore_ La Présidente, Denyse Gablow

Misera t-elle une pTILnffin rie Kelly, et d'Edm/e Buclin.
des futures députées le 20 fé-
vrier à la salle du Grand Con- Bilan positif
seil. «Il faut vraiment encoura-
ger chaque parti à faire de son Les membres de l'association
mieux pour soutenir les fem- ont également profité de leur
mes», a ajouté Mme Gabioud. assemblée extraordinaire pour

H**M au Conseil général. «La partie
est loin d'être gagnée; il n 'y a
pas eu de bouleversement fon-

. . „ _ .,. , „• ' ¦., damental, c'est vrai. Mais les
entourée de Mme Egalité, Vale- femmes ont progressé», a con-

nf clu avec optimisme Valérie
Kelly,

faire le bilan des élections . Le schéma se reproduira-t-il
communales. Mme Egalité, Va- pour la députation 1997? Soli-
lérie Kelly-Vouilloz, a dévoilé darité Femmes veut le croire,
les taux de réussite des fem- A suivre,
mes. Elle a souligné la légère • (sav)

Elle s'active à nouveau
La maison des jeunes propose un concert hip-hop -rap

et un débat sur ce thème.
SION. - La maison des jeunes a repris ses
activités en force. Les deux animateurs,
Martine Bejaoui et Bruno Hoffmann, ont
ainsi programmé un concert de hip-hop-
rap le samedi 25 janvier prochain de
20 h 30 à 24 heures. Trois groupes gene-
vois se produiront sur la scène sise au lo-
cal du centre RLC, à la rue de Loèche à
Sion. ADM Posse, Nouvelle Génération et
les Truands du Verbe mettront de l'am-
biance ce samedi. Sans aucune doute.

En outre, le graffeur Tapé Elva effec-
tuera une démonstration de graffitis de 14
à 18 heures dans le centre. Enfin , les par-

ticipants pourront suivre un débat sur le
hip hop pendant l'après-midi. Tous les
jeunes de 13 à 25 ans sont les bienvenus. A
noter que ces manifestations sont possi-
bles grâce à la collaboration de la maison
des j eunes de Sion avec le centre culturel
de Plan-les-Rap de Genève.

Un costume pour carna!
Autre activité proposée par le centre RLC:
l'atelier de création de costumes de carna-
val. Elle débutera ce mercredi 22 janvier ,
puis se déroulera le .29 janvier et le 5 fé-

vrier de 14 à 18 heures. Destiné aux jeunes
de 12 à 16 ans, cet atelier sera animé par
deux couturières du centre Suisse-immi-
grés. Elles aideront les participants à réa-
liser le costume de carnaval de leur rêve.

Les jeunes, quant à eux, devront amener
des tissus et leurs idées bien sûr. «Nous
avons un peu de matériel disponible ici
cependant», souligne Martine Bejaoui. Les
intéressés peuvent s'inscrire auprès de la
maison des jeunes au (027) 322 60 60 ou
simplement venir au centre ce mercredi à
14 heures. Avis aux amateurs!

(sav)

La Chine à Sion
accueille le quintette Lu Yueyin

Parent
en assemoiee

ARDON. - La Fédération La FcrmC-AsUC
romande des associations
de parents d'élèves du Va- SION. - La Ferme-Asile de
lais (FRAPEV) organise son Sion accueillera vendredi , dès
assemblée générale ce ven- 20 heures, le premier concert
dredi 24 janvier. Elle se dé- de musique ethnique organise
roulera à 19 heures au cen- dans le cadre de la saison con-
tre scolaire de Cordé à Ar- coctée par l'association Dou-
don. goula. Pour inaugurer ce cycle

d'une richesse remarquable, le
rp • • Valais aura l'occasion de dé-
Xrmeige couvrir un quintette venu

aux Haudères d'Asie.
Musique pour salon de the

LES HAUDÈRES. - La 4e chinois , les pièces interprétées
édition du Trineige des par Lu Yueyin au luth pipa ,
Haudères se déroulera ce Wen Deqing, vièle erhu, Chen
dimanche 26 dès 11 heures. Yiaohong, cithare zheng, Gra-
Les sportifs sont invités à ham Broomfield , flûte xiao et
participer à cette grande Wang Yiaping au chant se rat-
course populaire par équipe tachent à ce que le Céleste
et individuelle, mélangeant Empire produisit de plus fin.
le ski de fond , le VTT et la Se méfiant par nature des
course à pied. Renseigne- passions et de leurs divers mo-
ments et inscriptions à l'of- des d'expression débridés, le
fice du tourisme des Hau- caractère chinois bien fait ap-
dères au (027) 283 10 15. préciait plus volontiers une
Les spectateurs sont les approche intellectuelle du
bienvenus. beau. Ce que le cœur se devait

Génétique
en question

SION. - L'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais organise le
27 janvier un séminaire in-
titulé «Ethioue et ffénie eé-
nétirmp» Cpttp innrnép

de tempérer afin de ne point se est engagée dans l'orchestre de
donner en spectacle, l'esprit l'Opéra de Pékin et devient
pouvait au contraire l'appré- membre de la Société chinoise
cier sans retenue au plus pro- de recherche sur le pipa. Titu-
fond de son moi intime. La laire d'un prix spécial du Con-
perfection de l'interprétation, cours international d'instru-
la qualité des techniques de ments chinois, elle a donné de
composition constituèrent nombreux concerts dans le
ainsi des facteurs d'esthétique monde entier. Elle sera accom-
enrichissant un auditeur chi- pagnée à Sion par le célèbre
nois charmé dans l'intensité de compositeur Wen Deqing qui
sa réflexion. Aux antipodes jouera du erhu , de la vièle bar-
des envolées et des lyrismes du bare à deux cordes. Cet instru-
contenu musical si prisés en ment si populaire en Chine
Occident. doit son timbre particulier à la

Cet art raffiné et portant les peau de serpent qui lui sert de
mille et une facettes d'une cul- table d'harmonie,
ture plurimillénaire implique Cette soirée qui s'annonce
le concours de musiciens au d'ores et déjà comme un Ten-
taient indiscutable. Le quin- dez-vous à ne manquer à au-
tette qui jouera vendredi à la cun prix aura les accents d'un
Ferme-Asile de Sion réunit voyage pas comme les autres,
précisément des spécialistes du entraînant le public dans les
genre. Lu Yeyin étudie le pipa , coulisses secrètes d'un conti-
un luth à quatre cordes, depuis nent qui n 'a rien perdu de son
l'âge de 8 ans dans sa ville na- mystère et de son charme trou-
taie de Wen-Zou. Virtuose, elle blant. (ag)
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Partis gourmands
Ambitions croissantes pour

la députation 1997 à Conthey
CONTHEY - Attendre en- Libéraux optimistes
core et toujours. Les partis
du district de Conthey ne Du côté des radicaux, le pré-
veulent pas dévoiler toutes sident du parti du district
les cartes de leur jeu pour les Thierry Rudaz , a confirmé
élections à la députation de que son parti présenterait
mars prochain. La plupart trois candidats comme dépu-d'entre eux tiendront leur as- tés et trois comme députéssemblée a la fin du mois de suppléants. Statu quo doncjanvier. Pourtant , on peut pour le PRD qui détient déjàde]a noter quelques tendan- trois sièges au sein du Gra^ces- Conseil.

Ainsi le PDC proposera-t-
il six candidats à la députa- Enfin , chez les libéraux, le
tion , dans une liste ouverte. départ de Pierre-Albert Des-
Soit deux de Nendaz , un de simoz est confirmé. Le Parti
Vétroz, un de Chamoson, un libéral présenterait donc une
d'Ardon et un de Conthey. liste ouverte composée d'au
La liste démocrate-chré- moins deux candidats. «Si ce
tienne comportera également n'est plus!», a souligné le
le nom de quatre députés président du Parti libéral du
suppléants. district , Alain Berthouzoz.

Mais , aucune certitude avant
Conthey dit tout l'assemblée des partisans du

. ,,. , ,  __ __ __ , district le 30 janvier.
Pour l'instant , seul le PDC de
Conthey a déterminé le nom ' ps *,»•_•_ _
de ses candidats; il s'agit ra en Iorce
d'Innocent Fontannaz Quant aux sociaiistes ils dé_
comme députe et de Bertrand termineront leur position àDenis comme députe sup- rissue de leur assemblée ven-pleant. dredi soir. Mais, en principe.

Actuellement, les d.c. du ils' devraient présenter une
district contheysan occupent liste à plusieurs candidats
cinq sièges sur les dix dispo- afin de briguer deux sièges,
nibles au sein du Grand Con- De plus, ils souhaitent inté-
seil. Espèrent-ils en gagner grer le plus possible de re-
un de plus? «Oui, même si présentants de Chamoson,
l'on est conscient que cela Vétroz et Ardon.
sera difficile», a déclaré Phi-
lippe Antonin, le président Rappelons qu'aujourd'hui ,
du PDC du district de Con- les socialistes n 'ont qu'un
they. Sans oublier de rap- seul député au sein du Grand
peler les poussées d.c. indé- Conseil. Ce siège, gagné en
niables lors des récentes élec- 1992, représentait en fait le
tions communales à Vétroz et ioe siège attribué au district
Nendaz. de Conthey. Jusqu'alors , ce

En outre, le fait de propo- district ne disposait que de 9
ser six candidats permet aux sièges de députés,
démocrates-chrétiens d'élar-
gir le choix. «Nous avons la Bref , presque chaque parti
quasi-certitude d'avoir la du district contheysan a des
présidence du Grand Conseil ambitions croissantes pour
dans cette législature et vou- ces élections à la députation
Ions trouver la personne adé- 1997. Seuls les radicaux sont
quate pour cela», a encore moins gourmands et aspirent
ajouté M. Antonin. au statu quo. (sav)

Dernières
Encore deux éliminatoires n<
avant la finale de la coupe
du Rhône de Jass.
SION. - Organisée par le Jass-
Club 13-Etoiles, la finale de la
coupe du Rhône «individuel»
se déroulera le samedi 22 fé-
vrier, dès 14 heures, à la salle
Concordia de Chamoson. Une
finale qui se déroulera sur six
tours, l'habituelle demi-finale
ayant été supprimée. Dans
cette coupe individuelle, cha-
que joueur joue seul contre les
autres, le total des points obte-
nus servant au classement.

Précédant cette échéance,
deux éliminatoires sont encore
mises sur pied , soit le vendredi
24 janvier , à 20 heures au café
de la Glacière à Sion, puis le
lundi 3 février, à 20 heures au
café-restaurant Concordia à
Charrat.

A ce jour , ce sont plus de 80
«jasseurs» qui ont déjà été sé-
lectionnés pour la finale. Lors
des deux prochaines rencon-
tres de Sion et Charrat , envi-
ron 50% des participants
pourront encore être qualifiés.

Un championnat
valaisan

En ce oui concerne le cham-

de jass sont, ouverts à tous les
joueurs de cartes, et une riche
planche de prix permet de ré-
compenser les participants.

Toutes les finances d'inscrip-
tions sont en effet restituées
sous forme de prix. Le comité
du club travaille bénévole-
ment , et seuls les frais effectifs
d'organisation figurent au
chapitre des dépenses. (wy)

Publicité

pionnat valaisan de jass par
équipe, qui remplace doréna-
vant la coupe du Rhône par
équipe, il se déroulera en qua-
tre matchs, le 31 janvier aux
Fougères à Châteauneuf-Con-
they , le 14 février à la salle de
l'Union à Leytron, le vendredi
28 février au café des Che-
minots de Monthey, et le ven-
dredi 7 mars à 20 heures au
café de la Place à Vex, le soir

rtux Ud!_ n__ uu IVIIUI ...-ili.r-r.iiei - OIUH

DURANT LE MOIS
DE JANVIER

loi iHi wnnriroHi camorii cnirdès 20 heures.

Le classement s'effectuera
sur la base des trois meilleurs
résultats, et chaque partici-
pant au recevra un prix. Les
inscriptions se font sur place,
une demi-heure avant le début
de chaque match.
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• •ice touristique a saisirune c
Du 6 au 9 avril, Crans-Montana et l'ensemble du Valais accueilleront

la 9e édition du Switzerland Travel Mart.
CRANS-MONTANA. - Orga-
nisé tous les deux ans selon un
tournus , le Switzerland Travel
Mart (STM) constitue la mani-
festation touristique la plus
importante de Suisse. «Depuis
que je suis dans la profession ,
c'est le STM qui m'a permis de
nouer le plus de contacts et
d'établir le plus de contrats»,
confirme Walter Loser. Le di-
recteur de l'office du tourisme
de Montana ne cache donc pas
sa satisfaction de voir la 9e
édition du STM se tenir sur le
Haut-Plateau.

Pour les pros
Si le Switzerland Travel Mart
sonne très bien à l'oreille, il
apparaît sans doute un peu
obscure à l'esprit de Mme et
monsieur tout-le-monde. Pre-
mière précision: le STM n'est
pas une grande foire folklori-
que ouverte aux indigènes et
aux touristes mais une rencon-
tre mondiale hyperprofession-
nelle entre acheteurs (tour-
opérateurs , agents de voyage,
journalistes, etc.) et vendeurs
(offices du tourisme, hôteliers ,
agences incoming, etc.) du pro-
duit suisse.

Les participants se retrouve-

ront dans des stands (dont le
«modeste» coût revient à 4500
francs par stand, histoire de
faire sérieux) pour des entre-
tiens. Présentateurs et deman-
deurs auront vingt minutes
pour convaincre et se faire
convaincre. «Habituellement,
nous devions toujours nous dé-
placer pour pouvoir soumettre

farienaire ae i organisation au simur , te negem accueillera en
avril prochain plus de 1000 professionnels du tourisme venus du
monde entier. ni

notre offre. Durant quatre
jours , les acheteurs potentiels
seront sur place. C'est une
chance inouïe de pouvoir se
positionner sur le marché et
cette formidable opportunité
n'est pas seulement valable
pour Crans-Montana mais elle
l'est pour l'ensemble du can-
ton», souligne M. Loser.

Profiter de l'occasion
Une série d'actions, destinées à
promouvoir le Valais, sera
donc menée parallèlement au
STM. Sorte de fil rouge de la
rencontre, un chemin valaisan
avec décorations et effets vi-
suels sera créé. Un stand pré-
sentant les produits valaisans
et un autre consacré au JO
2006 seront montés. Coordon-
nées par Valais Tourisme, ces
actions seront conduites de
concert avec Valais Informa-
tion et l'Etat du Valais. «Géné-
ralement , les participants
viennent dans la région hôte
pour un peu plus longtemps
que pour la seule durée du
STM. Notre objectif est donc
de les garder deux ou trois
jours en Valais et de leur faire
découvrir le canton, en parti-
culier la quinzaine de stations
participant au STM», précise
encore Walter Loser.

. Pas question pour autant de
ressortir à toutes les sauces la
carte postale cliché et passa-
blement démodée du Valais
avec ses alpages , ses reines et
ses gentils montagnards. Les
organisateurs annoncent déjà
une ouverture de la manifesta-

tion très dynamique avec la-
sers, effets spéciaux et partici-
pation de vedettes étrangères
vivant dans la région.

Critères acquis
Crans-Montana s'était déjà in-
téressée au STM mais sa pre-
mière candidature avait été re-
jetée. Motif: les stations
n'étaient pas retenues pour la
mise sur pied d'une telle mani-
festation. «Après le Switzer-
land Travel Mart '93 tenu à
Davos, nous sommes revenus à
la charge et cette fois-ci avec
succès. Crans-Montana est en
effet la seule station de Suisse
romande en mesure d'héberger

le STM selon les critères d'or-
ganisation», explique M. Lo-
ser, également président du
comité d'organisation.

Pour donner un exemple, il
convenait de disposer de 900
chambres singles en trois à
cinq étoiles, dont 75 % en qua-
tre et cinq étoiles. Par ailleurs,
avec le Régent , la station pos-
sédait un atout important. Le
centre de congrès devra toute-
fois subir quelques modifica-
tions pour pouvoir accueillir
les quelque 1000 profession-
nels du tourisme attendus.
L'infrastructure existante sera
ainsi complétée par la cons-
truction d'une tente de 4000
mètres carrés. (sybi)

A l'Est, du travailA
*Un ingénieur de Veyras au

chômage retrouve une acti-
vité temporaire dans le ca-
dre d'un programme de co-
opération technique avec la
Roumanie.
VEYRAS. - Responsable de la
succursale d'un groupe de tra-
vaux spéciaux, François Mon-
net, ingénieur ETS de 43 ans,
s'est retrouvé sans emploi il y
a une année lorsque l'entre-
prise a fermé son antenne va-
laisanne. Dès lors, son obses-
sion a été de pouvoir retravail-
ler le plus rapidement possible.
Il élabore des projets , frappe à
toutes les portes, sans succès.
Ses efforts sont pourtant ré-
compensés en automne der-
nier. L'ingénieur de Veyras re-
trouve une activité lui permet-
tant de sortir du chômage du-
rant six mois. Une condition
toutefois, il doit quitter sa fa-
mille plusieurs semaines pour
partir en Europe de l'Est dans
le cadre d'une coopération
technique entre la Suisse et la
Roumanie.

Réel besoin
Pas facile de laisser son foyer
lorsqu 'on est père de quatre
enfants. «C'était le seul point
négatif», reconnaît M. Monnet ,
dont le désir d'obtenir du tra-
vail a cependant vite fait de
reléguer cet aspect au second
plan. Avec d'autres ingénieurs
et architectes romands, Fran-
çois Monnet part donc en no-
vembre 1996 pour Bucarest où
il passe cinq semaines. Là-bas,
il œuvre pour Preco , une asso-
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François Monnet lors de son premier séjour en Roumanie. Sou-
tenu par la population du village, l'ingénieur de Veyras repart
prochainement pour l'Europe de l'Est. idd

dical à Bradulet. C'est d'ail-
leurs de ce dernier projet , dont
le Veyrassois s'occupe plus
particulièrement. Revenu en
Valais pour une pause de quel-
ques semaines et pour effec-
tuer un bilan intermédiaire
avec l'association, François
Monnet repart ces prochains
jours pour la Roumanie où il
restera jusqu 'à la mi-avril.
Cette fois , il se rendra directe-
ment sur les sites des chantiers

pour suivre les travaux.
«Notre action répond à un

réel besoin», estime M. Mon-
net. «Longtemps entièrement
étatisées, les entreprises rou-
maines sont très jeunes. Elles
nécessitent un soutien techni-
que conséquent. Notre aide est
réalisée sous forme d'échange
avec la participation des Rou-
mains.» Financé à parts égales
par les deux pays partenaires ,
le programme est agréé par
l'OFIAMT par le biais de l'Or-
gane officiel suisse de coordi-
nation , chargé d'analyser les
programmes d'.occupation
pour chômeurs dans les pays
de l'Est.

Allez-y
Pleinement satisfait de son
aventure roumaine, François
Monnet sait très bien que cel-
le-ci prendra fin au printemps
et qu'il lui faudra à nouveau
affronter le spectre du chô-
mage. «Au moins, j'y ai
échappé six mois et puis , c'est
une expérience extrêmement
enrichissante sur tous les
plans. J'ai fait des connaissan-
ces à l'extérieur du Valais et
noué des contacts utiles. J'ai
aussi prouvé que j'étais mobile
et que j'étais doté d'un esprit
curieux.» Tout en restant réa-
liste, François Monnet se mon-
tre confiant et optimiste pour
l'avenir. Quant aux personnes
dans le même cas que lui , il ne
peut que leur conseiller de sui-
vre la même voie. «Il faut s'ac-
crocher , être très motivé pour
passer les sélections et les pa-
perasseries administratives
mais ça en vaut vraiment la
peine». (sybi)

A Marie Robyr
et Clairette Lamon

Notre paroisse de Montana-
Village et spécialement le vil-
lage de Corin passent ces
jours-ci par des deuils particu-
lièrement fréquents et bien
douloureux.

Marie Robyr-Rey, épouse de
Jules, qui est décèdée au bel
âge de 92 ans a été, sa vie du-
rant , un bel exemple pour
beaucoup de mamans! Bien ra-
res seront les mamans qui ont
passé par autant de décès dou-
loureux de leurs enfants dans
leur famille sans compter un
fils qui devient aveugle à l'âge
de 20 ans! Eh bien , Marie a
supporté ces gros aléas avec un
courage vraiment exemplaire!
Une maman de ma connais-
sance qui passait par un mal-
heur grave dans sa famille me
disait un jour: «Je prends
exemple sur Marie, cela me
permet de passer des jours pas
trop douloureux!

Clairette Lamon qui a quitté
ce monde après une longue

Thé dansant
SIERRE. - Le thé dansant de
l'Age d'Or de Sierre et envi-
rons se déroulera le jeudi 23
janvier au Pavillon des Sports
à Sierre, dès 14 h30 .

Célébrons ensemble
SIERRE. - La célébration
œcuménique de la semaine de
l'unité se déroulera aujour-
d'hui , à 19 heures, à l'église
Sainte-Catherine. Organisa-
tion: les quatre paroisses de

maladie - mais pas trop jeune
encore - pourrait servir aussi
et combien d'exemple! Clai-
rette avait bon cœur. Une
épouse, maman , grand-maman
qui nous laisse des souvenirs
combien agréables ! Disons
aussi qu 'elle a été très bien se-
condée par son époux Joseph!
C'était un couple modèle. Nous
les hommes et femmes de la
gym du 3e âge, nous ne pour-
rons jamais oublier ces fantas-
tiques après-midi, chaque an-
née, où Clairette nous invitait
chez elle pour un goûter com-
bien agréable! Quinze person-
nes autour d'une grande table.
Il y avait de tout , et Joseph son
époux , un major de table qui
ne laissait personne en...
pleurs!

Merci Marie! Merci Clai-
rette! Soyez toujours avec vo-
tre famille , avec nous, du haut
du ciel! Nous avons tant be-
soin de vous! Pierre Rey

Sierre. Cordiale invitation à
tous. Ensemble, les partici-
pants méditeront sur la Récon-
ciliation: «Au nom du Christ ,
laissez-vous réconcilier avec
Dieu».

SUR FEZ AVEC LE
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%sûis«  ̂ UgpSE-̂  au lieu de 24.- ||P_llt  ̂ au lieu de 13.- Ŝ|# "̂
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COURS DE VENTE

Vendre ses atouts, son travail, ses produits...
Choisir une activité stable de représentant de
vendeur, de conseiller technique avec le

reconnu et attesté de "Vendeur première force "
• Nombreux débouchés • Cours basés sur la pra tique
• Sir élèves au maximum • En Valais, une session par mois

• Prise en charge possible par l'assurance chômage 

NEGBPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente

— I I I ¦ I I I iM M M M m-m m W m m!¦ ' I M l  I ¦ 11 ¦ ¦¦

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE
C$ Cours en mini-groupe homogène,

maximum 4 élèves
C$ Cours particuliers
A* Professeurs de langue maternelle
fZ Méthode et programme cohérents utilisés

' • dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux
Horaires personnalisés, de 8 h à 22 heures

($ Cours intensifs en journée, programmés
à plein temps ou à mi-temps

SEMESTRE DE PRINTEMPS
Début février 1997
Rens. et inscriptions dès maintenant

^̂ cirni PK1

O
l'i ^Formation W/Êen Valais \é_W
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tin us

Dès le 3 février
? 12 niveaux à disposition.

? Enseignants de langue mater
nelle spécialement formés
à l'enseignement aux adultes

? Méthode exclusive
et éprouvée avec succès.

? Orientation personnalisée de
chaque participant à l'inscription.

? Test en fin de chaque cycle,
certificat ICC après 4 cycles.

? Groupes de 3 à 4 personnes.

? Leçons hebdomadaires
de 16 h 30 à 18 h 30.

? Engagement par cycles successifs
de 10 semaines, soit 20 leçons.

? Fr. 600.- pour le 1er cycle,
crédit de formation de Fr. 40.-
pour les cycles suivants.

? Cours privés sur demande.

f N
Cours de restauration

de meubles
dans l'atelier du spécialiste

tous les mercredis de
13 h 30 à 16 h ou 19 h à 21 h 30.

Ebénisterie Jean Genoud
Le Chablé, Granges
0 (027) 458 38 58

0 (027) 203 22 23 (11 h à 13 h).
k 036-379034 J

Cours de poterie
à Réchy

Tournage et modelaçje
Débutants ou avances,

Renseignements et inscriptions:
Viviane Martin, atelier de poterie,
3966 Réchy. 0 (027) 458 34 56.

k 036-379005
^
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Madame, Mademoiselle
gagnez votre indépendance
devenez

ESTHETICIENNE
Ecole de grande réputation (plus de
100 élèves formées en 7 ans)
ouvre, suite à de nombreuses
demandes, un

cours du soir
début 10 avril, durée: un an.
Examen final, diplôme.
Renseignements: Ecole
professionnelle privée d'esthétique,
Au Village 55, 1638 Morlon (Bulle).
0 (026)912 08 10. 130.79Q511

COURS DE LANGUES D'ÉTÉ
pour adolescents 

• Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 cemalnes dès CHF.1275.-)

àffili

AVIS DE RECHERCHE
Taille: 1 m 50. Cheveux : brun foncé ,
mi-courts. Yeux: bruns. DÉLIT: pas

sage du cap de la vingtaine.

Si vous croisez son chemin, accos-
tez-la avec ménagement , payez-lui un
thé froid, avant de la ramener au

poste de police le plus proche.
Récompense: BON ANNIVERSAIRE.

D.E.N.I.
"¦V 36-378993

m *
Mm_

Le Parti radical démocratique
de Collombey-Muraz invite ses adhérent(e)s

et sympathisant(e)s à son

assemblée générale
extraordinaire

le vendredi 24 janvier 1997
à la Maison de Commune

de Collombey
ORDRE DU JOUR:

19 h 30: | CHOUCROUTE GARNIE"

21 h 30: Commissions communales
Elections cantonales

Inscriptions au 472 76 61 ou 472 74 58.
36-379189

ASTRA SPECIAL
LIMOUSINE

3 portes avec hayon Fr. 2CC400.-
5 portes avec hayon Fr. 20'900.-
4 portes coffre classique Fr. 21*300.-

3 ans Opel Assistance

Direction assistée, vitres
athermiques, siège conducteur
réglable en hauteur, etc.

1 
Nouveau moteur
ECOTEC 1.4i 16V

* 66 kW (90 ch)

2

Airbag fùll size pour le
conducteur, ceintures

• de sécurité avec système
de rétraction

3
Venouillage central, anti-
. démarrage électronique

4 
Climatisation sans
. CFC Fr. 975.-

Moteur ECOTEC 1.6i 16V avec
boîte sport 5 vitesses ou 1.7
Turbodiesel, sur demande

OPEL LEASING:
Astra Spécial 1.4i,
prix catalogue Fr. 20'400.-,
Leasing Fr. 295.- par mois,
caution 7.5%, 48 mois,
ÎO'OOO km par an,
casco complète non comprise.
Astra Spécial Caravan
Fr. 21'900.-



Viinges garoiens a la irontiere
500 candidats, 55 élus pour le cours de sports et sauvetage des gardes-frontière à Fiesch.

FIESCH. - Visite hier, à
Fiesch, aux 55 participants du
cours Sports et sauvetage or-
ganisé par le Corps des gardes-
frontière de Suisse. «C'est une
nouveauté , informait le major
Jean-Noël Monnet , directeur
du cours. Auparavant , on l'ap-
pelait simplement cours de
ski.»

Les 55 participants et leurs
23 cadres enseignants ont
commencé le travail le 6 jan-
vier passé. La formation du-
rera jusqu 'au 24 janvier pro-
chain .

Pour la première fois , l'on a
ajouté le sauvetage aux cours
dispensés précédemment. Cela
rend la matière des trois se-
maines d'autant plus intense.
Les premiers soins aux blessés
sont enseignés par la section
des samaritains de Fiesch. La
natation de sauvetage est su-
pervisée par les meilleurs spé-
cialistes et la Société suisse de
sauvetage.

A ces matières s ajoutent les
enseignements traditionnels de
ski de fond , ski alpin et sauve-
tage en montagne, à l'aide du
détecteur de victimes d'ava-
lanches. L'armée et l'Associa-

tion internationale de ski de nécessaire suite à l'évolution
sauvetage appuient cette for- du métier. Les 1881 gardes-
mation. frontière actuels (cour 1881 ki-

lomètres de frontière) viennent
Cette innovation est devenue toujours plus souvent en aide à

La garde-frontière Séverine Besse de
en danger de noyade.

Sarreyer en plein effort: elle tire derrière elle une personne
nf

des personnes blessées, dro-
guées, alcooliques, voire en
danger de noyade. Le travail
de plaine prend une impor-
tance accrue.

Rude effort
Le brevet de natation de sau-
vetage est particulièrement
ardu . Le candidat est habillé.
Il doit , tout d'abord , parcourir
10 mètres en apnée. Suit un
parcours de 90 mètres, jus-
qu 'au sinistré. Le sauveteur le
prend alors en charge et le tire gne et quatre chemins pêdes-
a sa suite dans l'eau , sur une très. Demeurent encore les
longueur de 50 mètres. Tout plus de 300 000 passages sai-
cela doit se faire dans les cinq sonniers de skieurs aux Portes-
minutes. Seule la moitié des du-Soleil ou à Zermatt-Cervi-
nageurs parviennent à l'obten- nia. «Nous avons trois person-
tion du certificat. nés à Zermatt et un poste mo-

II y a également l'apprentis- bile 
^ 

Brigue», rappelait le ma-
sage de la technique pour faire pr Monnet,
lâcher prise à une personne au , Le garcle-frontiere valaisan
bord de la noyade qui , pani- demeure, aujourd hui, la seule
quée, serre le cou ou les épau- nu,nite umformee dans les val-
les de son sauveteur. *ees latérales reculées , suite au

regroupement de la police can-
Fiv»nt__ »r_. tonale dans les villes de plaine.rronuere «Nous voulons montrer que
naturelle l'administration s'engage au

Une quinzaine de Valaisans
faisaient partie de là sélection.
Et sur les 55 participants au
cours, il y a 7 femmes.

Le Valais bénéficie d'une
frontière montagneuse natu-
relle. Ses 100 gardes-frontière
doivent , cependant , couvrir
292 kilomètres, de Saint-Gin-

Raccards rénovés
ZERMATT. - L'été passé, une
quinzaine de raccards et de
vieilles écuries ont été remis à
neuf dans les régions de Blat-
ten, Eggenalp, Findeln, Her-
briggen, Winkelmatten et Zum
See, et dans les environs de
Zermatt. Les toits ont été re-
couverts de plaques de pierres
bleues de la vallée.

La commune de Zermatt
prend en compte les presta-
tions qui ont dépassé les bud-
gets prévus.

• V

golph au col du Gries. Les con-
trôles de route se font à Saint-
Gingolph, Morgins, au Châte-
lard , au tunnel du Grand
Saint-Bernard, à Gondo et au
col du Grancl-Saint-Bernard,
l'été.

L'on contrôle sporadique-
ment quatre routes de monta-

service de la population , con-
cluait le directeur du cours.
Nous constituons un apport
supplémentaire à la Maison du
sauvetage valaisanne.»

L'an passé, les gardes-fron-
tière valaisans ont été engagés
dans la recherche de trois per-
sonnes disparues. Elles ont
toutes été retrouvées. (pc)

Du Cervin
à Grâchen

ZERMATT. - La commune de
Zermatt travaille sur l'idée
d'organiser une course an-
nuelle sur le chemin des Hauts,
entre Grâchen et Zermatt.
Cela dans le cadre de la Course
internationale du Cervin. Elle
a été d'avis que deux courses à
participations internationales
rehausseraient le renom de
Zermatt et de la région. Il a
décidé de verser 5000 francs
pour cette manifestation.

Publicité

Cibler sur la qualité
Rapport de printemps de la Commission fédérale de tir

à Viège.
VIÈGE. - Cette année, le rap-
port annuel de la Commission
fédérale de tir se déroulera à
Viège, dans le cadre du centre
La Poste.

Les séances et les discus-
sions, commencées hier , conti-
nueront jusqu 'à demain.

Les experts fédéraux en ins-
.a-lations , les officiers de tirs
des arrondissement 1 à 22 , les
représentants des différents
services et sections du DMF,
ceux des associations na-
tionales de tir , les invités et les
médias participent à ces trois
journées.

«Au début de 1996 , les nou-

M. Konrad Burgermeister, le colonel Bernard Hurst et le major Richard Williner , commandant de
l'arrondissement de tir 4. ni

velles ordonnances pour le tir
hors service sont entrées en vi-
gueur , expliquait le colonel
Bernard Hurst , chef de la sec-
tion de l'instruction hors du
service et du sport militaire.
Cela a eu des conséquences
pour les tirs obligatoires, les
jeunes tireurs et les tirs ëh
campagne.»

Les participants aux jour-
nées de Viège ont donc comme
objectif de faire le point , après
une année d'expériences. «Nos
deux optiques principales sont
de soigner la qualité de l'enca-
drement et d'encourager les
tirs auprès des sociétés locales

proches», précisait le colonel
Hurst.

Loi de proximité
et sécurité

Il s'agit , notamment, d'interve-
nir tout de suite auprès des ti- '¦

,reurs faibles , de rnanière à évi-
ter de trop mauvais résultats
en stand. Le nouveau règle-
ment ne leur donne pas droit à
plus que trois zéros, deux fois
répétables. Sinon, ils devront
suivre un cours de réinstruc-
tion au tir.

Autre changement notable:

les tirs obligatoires sont deve-
nus gratuits l'an passé. Et le
nouveau programme prévoit
20 cartouches au lieu de 24: 15
sur cible B et 5 sur cible A.

Les responsables de la Com-
mission fédérale de tir ont la
volonté 1 de promouvoir ' ' Téè -
exercices auprès des sociétés
locales proches. Objectîf!'"°SI!P~"
miner les tirs de retardataires,
dans la mesure du possible.

Enfin , l'on vise à une sim-
plification administrative des
contrôles de tirs, grâce à un
système de cartes magnéti-
ques. Il éviterait la fastidieuse
tâche de transcription ma-
nuelle des noms. Le pro-
gramme de tir obligatoire à
300 mètres comportait près de
345 000 astreints au tir en
1996, en diminution constante
par rapport aux années précé-
dentes. Dans le même temps,
les retardataires n 'ont cessé
d'augmenter. Ils étaient plus
de 8300 l'an passé.

Enfin , l'accident tragique du
stand de Collombey-Muraz,
qui a causé la mort d'un en-
fant , a fait réfléchir à la sécu-
rité. Le nouveau règlement de
tir prévoit , nouvellement, que
l'on retire le magasin des
mousquetons avant l'entrée en
stand. Quant aux contreve-
nants aux prescriptions de sé-
curité, il répondent des acci-
dents et des dégâts qu 'ils pour-
raient causer. (pc)
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L'avant-
- La question traditionnelle

d'abord . Comment un Ang lais
appartenant à Sheffield et évo-
luant à Millewall (réd.: seule-
ment au mois de décembre) at-
territ-il soudain en Suisse, à
Sion précisément?

- C'est assez simple en fait.
Après avoir vu Sion à Liver-
pool , mon manager s'est dit
que ce club pouvait parfaite-
ment convenir à mes aspira-
tions. Il a donc pris contact
avec le président qui s'est ra-
pidement déclaré intéressé.
Les négociations s'en sont re-
trouvées simplifiées.

Par Christian Rappaz

- Et quelles étaient ces aspi-
rations?

- Je voulais continuer à évo-
luer au plus haut niveau, ce
qui m'était devenu impossible
en Angleterre. Comme j'ai en-
core une grosse envie de jouer
et de marquer des buts, j'ai
donc choisi de partir à l'étran-
ger.

- A Sion...

- Un club qui joue Liver-
pool en coupe d'Europe est un
club de haut niveau pour moi.
Et puis, j'ai découvert ses ti-
tres de gloire. Champion il y a
six ans, huit fois vainqueur de
la coupe, cinq fois européen en
six saisons, tout ça ne trompe
pas. C'est du solide.

Vega, Hottiger
et... Kubi

- Que connaissez-vous de
notre pays et de votre nouveau
club?

- Pas grand-chose. C'est la
première fois que je viens en
Suisse. Côté foot, j'ai vu l'une
ou l'autre équipe a la TV en
coupe d'Europe. Je connais
Vega et Hottiger, qui jouent
chez nous. Tùrkyilmaz aussi.

- Avec Lukic, Chassot, Al-
vès et Yenay, vous allez com-
poser un compartiment offensif
très cosmopolite...

(Rire...) En effet. Mais je dé-
barque sans aucun a priori .
Aujourd'hui, en Europe, tout
le monde s'intègre chez tout le
monde. Voyez les Italiens en
Angleterre. Je ne me fais pas
de souci pour ça.

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

Hier à Cointrin. Paul-André Dubosson est venu accueillir Mark Abraham. Bright. Direction du Valais. Avec armes, bagages et motiva-
tion, nf

- ti*.-vYSa.
Avec Lineker

et Wright
- Les fans attendent beau-

coup de vous ici. Sion rêve
d'être champion, vous ne
l'ignorez pas?

- Oh! non. Le président me
l'a répété plusieurs fois. Son
ambition a d'ailleurs influencé
mon choix. J'espère être à la
hauteur bien sûr mais le public
doit savoir que pour marquer
beaucoup de buts , il faut jouer
dans une bonne équipe. Un
joueur seul ne peut pas tout .
C'est en groupe que nous se-
rons champions.

- 204 buts en Ang leterre, ce partie mais ça n'a jamais re- - Absolument. C'est le style
n'est pas une carte de visite présenté une finalité à mes de jeu que j' ai le plus pratiqué
banale... yeux. et dans lequel je me sens le

_., plus à l'aise.
- J en suis assez fier , en ef- En 4-3-3

fet . Mais vous savez, chez nous
les gens n'ont pas le culte du
buteur. Marquer , c'est mon
travail . A moi de bien le faire.

- Vous appartenez tout de
même au club restreint des
«deux cents» aux côtés d'un
certain Lineker ou encore Al-
lan et Wright?

- C'est vrai que ce club
existe. J'ai l'honneur d'en faire

- Dans l'esprit des Suisses,
un avant-centre anglais est
forcément un homme de tête si
j' ose dire. Quel pourcentage de
vos réussites ont été inscrites
de cette façon?

- Réflexion. Puis: «Pas loin
de 40% je pense».
- Ce qui laisse à penser que

vous affectionnez jouer avec
deux ailiers?

- Si Bright est un battant
sur le terrain, qui est Mark à la
ville?

- Un homme tranquille qui
regarde toujours devant lui et
attache une grande importance
à l'amitié. C'est important
l'amitié dans un groupe. L'am-
biance et la convivialité fait
80% de la réussite d'une
équipe...

«Je ne suis pas fini!»
Mark Bright entend rapi-
dement prouver que ses 35
ans représentent nullement
un handicap. Tant mieux.
Pourquoi se le cacher. L'an-
nonce de l'engagement d'un
joueur déclarant trente-cinq
printemps pour renforcer le
compartiment offensif du FC
Sion a laissé quelques suppor-
ters sceptiques. Une réaction
d'autant plus légitime que
Mark Bright ne débarque pas
en Valais précédé d'une aura
particulière. «Wait and see»
donc, comme on dit dans ces
cas-là. Alerté sur la question -
parmi d'aut?es.-:ĵ ii^^s^on-^
arrivée sur soi ïielvétiqiie
après-midi , l'ancien joueur de
Sheffield Wednesday n'en a

pas perdu son flegme très «bri-
tish» pour autant. «Pour moi,
l'âge n'est pas le critère déter-
minant de la qualité d'un spor-
tif. Les paramètres importants
sont plutôt son hygiène de vie
et sa façon de mener sa car-
rière. Et sur ces deux plans, je
crois avoir assez bien réussi»,
a-t-il lâché dans un éclatant
sourire, avant d'évoquer son
plaisir intact d'évoluer au plus
haut niveau et son ardent désir
d'épingler encore l'un ou l'au-
tre titre de gloire avant de ran-
ger ses souliers à crampons.
«Quand? Je ne sais pas. Dans
deux ou trois ans peut-être.
«Regarde Vercruysse et Milton.
A ton âee. ce sont encore de

anas joueurs», m a  recem
?nt soufflé Chris Waddle.

En pleine santé
Une chose est sûre. Pétant de
santé, Bright ne fait de loin
pas l'âge de ses artères. Sans
doute aussi parce qu'il a ' été
épargné par les graves blessu-
res. «Je me suis cassé deux fois
le bras. A part ça, que des pe-
tits bobos courants.» Aucun
doute non plus sur sa motiva-
tion. «Ses nombreuses ques-
tions à propos de notre cham-
pionnat , de la préparation , du
camp d'entraînement, des mat-
ches amicaux en témoignent.
L'homme, c'est patent, n'est
pas venu à Sion pour rigoler
ou finir sa carrière «pépère».
Et il a bien l'intention de le
démontrer.

Voua _ (_,, Xamax et les au-
tres prévenus! (rap)

weicome,
ister Bri2.l1 •

centre a rallié le FC Sion. Avec une intention: marquer
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Résultats
Davos - Lugano 5-1
Fribourg - Berne 5-3
Zoug - Kloten 3-5

Classement
1. Berne (48)3723 212158-113 48
2. Zoug (47)3722 312161-114 47
3. Kloten (41)3719 513 125-104 43
4. Fribourg (39)3718 514 140-113 41
5. Davos (39)3720 116152-136 41 .
6. Lugano (38)3717 416 138-130 38
Fntre- na. em.hùcf-C IPQ nnintç: rill

ur de qualification.

ameai
20.00 Fribourg - Zoug

Kloten - Davos
Lugano - Berne

Résultats
Herisau - Thurgovie 2-5
Lausanne - Grasshopper 2-4
Langnau - Martigny 3-9

Classement
1. Langnau (13)12 8 1 3 59-42 30
2. Thurgovie (17)12 6 1 5 48-37 30
3. Grass. (17)12 5 2 5 38-37 29
4. Lausanne (12)11 4 2 5 38-46 22
5. Martigny (13)11 4 1 6 49-60 22
6. Herisau (13)12 3 3 6 44-54 22
Fntre oarenthèses Doints de la
qualification.

Samedi
17.00 Grasshopper - Martigny
20.00 Lausanne - Herisau

Thurgovie - Langnau

Résultats
Ajoie - Bienne 2-4
Coire - Olten 8-3
Lucerne - GE Servette 3-4

Classement
1. Bienne (11)12 9 0 3 48-33 29
2. Coire (13)10 6 2 2 46-31 27

3. Olten ( 7)11 6 1 4 47-37 20
4. Servette (9)11 3 3 5 42-49'18
5. Lucerne ( 6)12 4 1 7 41-45 15
6. Ajoie ( 4) 12 2 1 9  33-62 9
Entre parenthèses points de la
qualification.

Samedi
17.30 Bienne - GE Servette
20.00 Ajoie - Coire

Olten - Lucerne

Groupe 3
Résultats
Sierre - Forward M. 3-1
Saas-Grund - Tramelan 5-3
Yverdon - Fleurier 5-0

Classement
1.Sierre 2016 3 1 100- 47 35
2. Saas-Grund 2013 5 2 79- 46 31
3. Villars 1913 2 4 90- 58 28
4. Viège 1911 3 5 78- 57 25
5. Yverdon 2010 3 7 61- 56 23
6. Moutier 19 9 3 7 77- 68 21
7. Forward M. 20 7 4 9 57- 72 18
8. Star Lausanne 19 4 6 9 68- 79 14
9. Tramelan , 20 6 212 80- 90 14

10.Franches-M. 19 5 212 59- 77 12
11. Fleurier 20 3 413 61-100 10
12. HCP Fribourg 19 1 117 35- 95 3

Ce soir
20.15 Franches-M. - Moutier

Star Lausanne - Viège

Télégrammes
en page 26

NHL: Colorado
sur sa lancée

L'interruption du cham-
pionnat de la NHL en rai-
son du Ail-Star game n'a
pas freiné l'élan des Colo-
rado Avalanches. Les te-
nants de la coupe Stanley
ont en effet battu les Flo-
rida Panthers sur le score
de 4-2 , préservant ainsi
leur invincibilité qui dure
depuis douze rencontres.

Pederson
au CP Zurich

Pour remplacer son atta-
quant canadien Pat Lebeau
blessé à la main, le CP Zu-
: _T_ _ . ' -il «i. _. _

artignv atomise
un leader de pacotille

Langnau a pris une leçon. Et pas
De mémoire de Bernois , on UMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WI

seulement de modestie.
n'avait plus vu ça depuis une
demi-éternité. D'ailleurs, le
public ne s'est pas trompé qui,
au fil des réussites valaisan-
nes, n 'a pas hésité à signifier
son mécontentement , sifflets et
autres quolibets à l'appui.
Langnau n'avait jamais été
aussi maltraité cette saison, le
mérite en revenant à cette
équipe valaisanne de plus en
plus déroutante.

¦

Rosol, Grand et Martigny: il y a des soirs où ça rigole...

mauvais perdants , par-dessus Pénalités: 14 x 2' + 1 x 10' (Aeger
ça ter) contre Langnau, 9 x 2' + 1 x 10

Le mot de la fin appartient à < Moret > contre Man <^'
Martigny, remarquable de lu- oc ,Lan9na

^ 

M. 
Gerber (8'27 Dreier

piriitP rWant les nort ier-. her- 2527 Gerber): Dovon. Beutler; Stol«dite devant les portiers per- |er Wutricn Aegerter; Kradolfer
nois, n offrant , qui plus est , '
pratiquement aucune ouver-
ture à son adversaire. Le genre
de match, en quelque sorte,
qui relève généralement de la
fiction. Sauf que, hier, Marti-
gny ne rêvait pas.

Langnau-Martigny 3-9
(0-5 2-3 1-1)

Patinoire de l'Ilfis , 2982 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter , Linke et Kuttel.

Buts: 2'55 Rosol-Bonito 0-1; 5'42
Avanthay-Rosol 0-2; 7'07 Rpsol-Fe-
dulov (Martigny à 4 contre 5) 0-3;
7'44 Fedulov-Avanthay 0-4; 20'00
Neukom-Avanthay (Martigny à 5 con-
tre 3) 0-5; 24'34 Gastaldo-Neukom
3-6; 25'27 Theler-Nussberger 0-7;
28'46 Nuspliger-Schlâpfer (Langnau
à 5 contre 4) 1-7; 32'22 Parks-Doyon
(Langnau à 5 contre 4) 2-7; 39'44
Avanthay-Fedulov (Martigny à 5 con-
tre 3) 2-8; 42'57 Moret-Fedulov (Mar-
tigny à 5 contre 3) 2-9; 50'24 Kradol-
fer (les deux équipes à 4) 3-9.

Schlâpfer , Parks, Nuspliger; Horak
Bûhlmann, W. Gerber; Brechbùhl
Tschiemer , Badertscher; Hirschi.

Martigny: Grand; Avanthay, Sapin
Clavien, Neukom; Hirschi; Rosol, Fe
dùlov, Bonito; Ançay, Gastaldo, Mo- manque un penalty. - .-. - _ ¦

bussien

ret; Théier , Nussberger , Silietti; Four-
nier.

Notes: Langnau sans Keller et
Bârtschi (blessés), Martigny sans N.
Zurbriggen (blessé). 45'31: Parks

De Langnau:
Christophe Spahr

Souvenez-vous! C'était en dé-
cembre dernier, le 15 précisé-
ment. Pour sa dernière sortie
de l'année, Martigny avait ato-
misé les Bernois à partir du
deuxième tiers. Rebelote hier.
A la différence qu'il ne se
laissa pas surprendre cette fois
en début de match. Le résultat
est le même. Une déculottée
qui n'a pas été, mais alors pas
du tout , du goût du public.

Cinq buts en vingt minutes,
trois autres dans le tiers mé-
dian , il y avait quelque chose
de surréaliste à voir ces «mo-
destes» Valaisans écœurer le
leader du groupe. Ecœurer,
c'est le mot. Le gardien Ger-
ber, imité un peu plus tard par
son substitut Dreier, n 'ont-ils
pas jeté l'éponge? Ce dernier, à
ce qu 'il nous a semblé, a même
quitté la glace de son plein gré.

Mauvais perdants
Tout ça pour dire que Marti-
gny a causé l'une des plus
grandes sensations de ces der-
nières saisons. Le comble, pour
ces malheureux Bernois , est

_^ qu'il n'a strictement rien volé.
Il a su profiter des boulevards
qui lui étaient offerts. Il a su,
également, mettre à profit les
pénalités dont Gerber - un
énergumène dangereux, celui-
là - et ses acolytes ont écopé
pour n'avoir pas digéré la le-
çon. Et quelle leçon!

Langnau a donc complète-
ment raté son affaire. Défensi-
vement , d'abord . Tactique-
ment , ensuite, incapable qu'il
a été de maîtriser les . deux
étrangers adverses - des sei-
gneurs, ceux-là - auteurs d'un
véritable festival. Martigny a
marqué trois fois alors qu 'il
évoluait à cinq contre trois.
Une honte pour ces Bernois
qui , une fois encore, n 'ont pas
su réagir lorsque les éléments
leur ont été défavorables. Et
qui ont été de formidables

La «der» des nerfs
Les Valaisans tiennent le résultat d'un m

pas facile. Très positif , vu les absents
panier de ces fruits rouges,
mais peu de conséquences fâ-
cheuses chiffrées. Et pourtant ,
le maigre - généreux euphé-
misme - public eut l'occasion
de justifier sa présence à la
vue de quelques triangulations
de rêve. L'ange gardien vau-
dois veillait...

Outre les malchanceux atta-
quants , les autres «punis» fu-
rent les défenseurs «rouge et

saison. La trame du match, qui
fut incertain plus de cinquante
minutes, aura eu le bon rôle de
tester les nerfs du désormais
champion de groupe. A l'ave-
nir , ça pourrait servir.

Kenny Giovanola

Sierre - Forward Morges
3-1 (2-0 0-0 1-1)

Graben. 525 spectateurs. MM. Ro-
merio, Pignolet et Turrian.

Buts: 16'41 Malara-Lendi 1-0;
17'40 Favre-Guntern 2-0; 51'56 Mruk-
via 3-0; 54'01 Bernard-Corthay-Gas-
ser (Morges à 4 contre 5) 3-1.

Pénalités: 4 x 2 + 1 0 '  (Wobmann)
contre Sierre. 4 x 2  contre Morges.

Sierre: Erismann (21e Tosi); Favre,
Massy; Cramatte, Guntern; Mauron,

mars aussi pour les élus. Car
les clefs défensives bien gar-
dées par les défenseurs et les
portiers des deux protagonis-
tes, des contacts aussi rudes
que corrects et une concentra-
tion exigée à tout moment, eh
bien, cela ne peut pas nous
faire éviter la référence au
dessert de fin de saison.
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Granges
- villa S'A pees, 130 m2, garage,

Fr. 465 000.-

Grône
- villa mit. 5 pees, 120 m2,

Fr. 395 000.-

Ardon
- div. parcelles, zone villa,

dès 681 m2, Fr. 150.-/m2
- villa en constr., terrain 641 m2,

état actuel, Fr. 280 000.-

Chamoson
- maison 4 pees, grande terrasse,

cave, jardin, Fr. 220 000 -

Conthey
- app. 3V_ pees, 90 m2,

Fr. 328 000.-

Pont-de-la-Morge
- app. 4V. pees, 108 m2,

Fr. 250 000.-

r. 1151

tement!
Fr. 450 000.-
0 (027) 455 52 20

GES -FlUI1 ITM i 11 -I _ m IM'A . [H Vm .

jardin arborisé.
Occasion unique:
vivre dans sa
propre maison pour
le prix d'un appar-

mvier 1997
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Demandez notre catalogue du jubilé!
E_luniv«rsal075/23i ii88
ou Marterey 5, 1005 Lausanne

021 / 320 60 71
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

AFFAIRE
UNIQUE!
A vendre a SION
immeuble
La Rochelle.

magasin
de 100 m2
+ mezzanine,
agencé, sanitai-
res. Cédé à
Fr. 225 000.-.

36-378903

A vendre à
BRAMOIS - LA CRETTA

VILLA
surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, grand sous-sol.
Fr. 395 000.-.
Vue dégagée sur la plaine du
Rhône.

36-367900

Vous êtes
bricoleur?
Nous disposons à
l'av. des Alpes 25
imm. Les Lilas à
Sierre, d'un

appartement
VA pièces
90 m2
à transformer
Fr. 180 000.-
Rens.: Agence
Marcel Zufferey
0 (027) 455 69 61.

036-378353

STAGES 97
STEPHEN ROCHE

Champion du monde 87
Semaine cycliste à Palma de Majorque

Départs du 25 janvier au 11 mai 97

dès Fr. l'075.-
(Vol de ligne Crossair)

Renseignements, inscriptions auprès de votre agence
de voyages ou:

F.V.E./Aeroviaggi 54, chm. des Coudriers B.P. 105
1211 Genève-19

Tél.: (022) 788 94 44

Ski a gogo
Non, bien sûr

Cette blancheur est celle de

A vendre
Sion-ouestSION-GRAVELONE

A vendre dans petit immeuble calme et ensoleillé
avec magnifique vue sur la ville, grand apparte-
ment de 4V_ p. Hall d'entrée, cuisine sép., séjour
avec salle à manger et coin feu, grand balcon, 2
salles d'eau, 3 chambres dont 2 donnant sur
balcon, cave. Fr. 425 000.- avec garage.
Pour tous renseignement: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-377327

appartement
4_ nièces
rénové, garage indivi-
duel, place de parc ,
Fr. 215 000.-.
0 (027) 323 51 73.

036-379162
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Athlétisme

A# Tournée
J___TS/' cantonale
' 1 de cross

aux points
La deuxième manche de la
Tournée cantonale de cross
aux points mis sur pied par la
Fédération valaisanne d'athlé-
tisme en collaboration avec les
clubs valaisans, s'est déroulée
dimanche 12 janvier dernier,
sur les magnifiques installa- '
tions de Pont-Chalais à Noës-
Sierre 4'22"25; 2. Reuse Clelia , CABV

T , ' Martigny, 4'22"99; 3. FavreL organisation mise en Nadja
5 g^y Martigny 4'28";place sous un soleil radieux, 4 v£mier hali CA sierrepar le Club athlétique de 4,34„ 5 Jordan cm CABVSierre, a permis a bon nombre Martigny 4'39"de coureurs en herbe de se •__ °. ' _, ' . , „,

mettre en évidence, en particu- Ecoh?P Ç. 1 * ™\  ,C\
eY

her les sociétaires du TV Na- 
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aux
r^,?tle
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^ël,3 5T4V LfeÏToi";̂sur 10 catégories jeunesse. Crettenand Jérémy, Isérables,
Le troisième rendez-vous 4-04"; 4. Bornet Fabrice, Sion ,

aura heu le samedi 25 janvier 4-36"; 5. Monnet Yvon , Sar-
prochain , précisément à Na- . clents-Nendaz, 4'47" .
ters. La dernière manche, or- Ecolières B, 2 km: 1. Corteseganisee conjointement avec les Myrigmj SG Saint-Maurice,championnats valaisans, se de: g^-. 2 Crettenand Maude,roulera le dimanche 2 février a ' cA skm 8'10»; 3 Allenbach
Vétroz. Isabelle, TV Naters, 8'21"; 4.

Voici les principaux résultats Michlig Nadja, TV Naters,
de la course de Sierre: 8'38"; 5. Germanier Sarah,

Ecolières B, 2 km: 1. Cortese Aven-Conthey, 8'49".
Myriam, SG Saint-Maurice, Ecoliers B, 2 km: 1. Zurbrig-
8'05"; 2. Crettenand Maude, gen Ralf , TV Naters, 7'32"; 2.
CA Sion, 8'10"; 3. Allenbach Conway Philippe, Sierre, 7'3 5";
Isabelle, TV Naters, 8'21"; 4. 3. Glassey Jerémie, CA Sion ,
Michlig Nadja, TV Naters, 7'37"; 4. Schnyder Ralph,
8'38"; 5. Germanier Sarah, Uvrier-Gym, 7'49"; 5. Gillioz
Aven-Conthey, 8'49".

Ecoliers B, 2 km: 1. Zurbrig-
een Ralf. TV Naters. 7'32": 2.
Conway Philippe, Sierre, 7'35";
3. Glassey Jérémie, CA Sion.
7'37"; 4. Schnyder Ralph ,
Uvrier-Gym, 7'49"; 5. Gillioz '
-Kilian, CABV Martigny, 7'52".

Ecolières A, 2 km: 1. Imhof
Chantai , TV Naters , 7'20"; 2.
D'Andrès Sophie, CABV Mar-
tigny, 7'22"; 3. 3. Morard Emi-
lie, CA Sierre, 7'26"; 4. Heynen
Barbara , TV Naters, 7'31"; 5.
Zurbriggen Marina, TV Na-
ters, 7'50". ' *"

Ecoliers A, 2 Ête- L *Follo-
nier Tristan , CA _ ië__*f¥30";
2. Heldner Silvan, DSG Siders,
7'37"; 3. Lambiel Nolàn , Iséra-
bles, 7'41"; 4. ex aequo Crette-
nand Floran, CA Sion, et Frei-
burghaus Steve, Vétroz, 7'59". septième rang Lionel Saillen

Cadettes B, 3 km: 1. Gasser en 23'57" devant Luca Fuso
Josiane, TV Naters, 12'02"; 2. huitième en 24'16" et Stéphane
Coupy Stéphanie, CA Sierre, Grange dix-huitième en 2610",
12'43"; 3. Sarrasin Martine, CA tous trois -du CABV Martigny.
Vétroz, 13'04"; 4. Voutaz Chez les juniors, la victoire
Daphné, CABV Martigny, est revenue à Jérôme Schaff-
13'14"; 5. Bruchez Marylaure, ner de Bassecourt qui crée la
SG Saint-Maurice, 13'30". surprise en battant à la régu-

Cadets B, 3 km: 1. Derendin-
ger Pedro, CA Sion, 10'34"; 2.
Voutaz Jonas, CABV Martigny,
10'42"; 3. Vouillamoz Matthieu ,
LV Viège, 10'50"; 4. Mottet
Gaétan , CA Sion, 11'24"; 5.
Maytain Jérôme, CA Sion,
11'32".

Cadettes A, 4 km: 1. Car-
ruzzo Christina, CA Sion,
15'03"; 2. Jeitziner Evelyne, TV
Naters, 15'07"; 3. Lambiel Na-
__. 1 -_¦__ _: Ll 1 _ .no**-, A -r 

18'0T
lly ChristeUe' CA Sierr6i nant neuvième en 35'05".

Chez les cadettes A, sur 3
Cadets A, 4. km: 1. Imober- km, Natacha Lambiel d'Iséra-

dorf Philipp, TV Naters, 13'35"; blés a pris la sixième place et
2. Coupy Frédéric, CA Sierre, marque ainsi les premiers
14'15"; 3. Nanchen Jean-Phi- points en coupe de Suisse; il en
lippe, CA Sion, 15'00"; 4. Pico est de même chez les juniors,
Pablo, CA Sierre, 15'04"; 5. pour Sophie Tornay du CABV
Rieder Nicolas, CA Sion, Martigny qui a terminé cin-
15'42". quième.

Hommes 2, 8 km: 1. Masse- Chez les dames, Séverine
rey Jean-Daniel , CA Vétroz, Vouillamoz du CA Vétroz a
25'52"; 2. Leiggener Karl , pris la dixième place.
Sportteam Saint-Nicolas, Prochain rendez-vous, ce sa-
26'00"; 3. Abrantes José, CA medi 25 janvier, à Colombier,
Sierre, 27'21"; 4. Adamina pour la deuxième manque qui
Bruno, Viège, 27'36"; 5. Alvaro sera, elle, nationale, avec, en
Melo, CA Sierre, 28'01". , point de mire, une sélection

wnii E

Hommes 1, 4 km: 1. Wuil-
loud Michaël , CA Sion, 14'34";
2. Normand Cédric, CA Vétroz,
14'35"; 3. Wuilloud Charly, CA
Vétroz, 14'41"; 4. Roh Steve,
CA Vétroz, 15'29"; 5. Gillioz
Edouard , CA Sierre, 18'33".

Dames 2, 8 km: 1. Moos Yo-
lande, CA Sierre, 32'36".

Dames 1, 4 km: 1. Pralong
Sylvie, CA Sion, 19'10".

Cross des jeunes,
deuxième manche

Ecolières C, 1 km: 1. Ruffi-
ner Caroline, TV Naters,

Kilian , CABV Martigny , 7'52'

Course à pied

La neige et le froid avaient en-
vahi le Sportzentrum Hard de
Langenthal à l'occasion de la
première manche régionale
comptant pour la coupe de
Suisse de cross country.

Si certains clubs ont boudé
cette première compétition , les
athlètes valaisans n 'ont pas
manqué ce rèhdëz-vous.

Chez les hommes, dans la
catégorie cross court, sur un
tracé mesuré, très à l'améri-
caine de 6 km, on trouve au

hère Pierre-André Ramuz
deuxième en 23'39". Suivent
Thomas Perraudin . (4e) en
23'53", Xavier Conus de SG
Saint-Maurice (5e) en 24'03",
François Michellod (12e) en
25'46", laurent Bruchez (13ej
en 25'58", Julien Monod (17e)
en 28'52", tous du CABV Mar-
tigny.

Dans la catégorie élite, sur 9
km, là course a été remportée

f par le JiiraSsien Yan Orlandi.
: Aleîds Ge£-Ï?ëbry a réussi une

pour le cross international de
Diekirch (Luxembourg) du 16
février prochain.

Bobsleigh

C'est à Bramans, dans la Mau-
rienne, que Jean-François
Grogg (Aigle) et Pierre-André
Brand (Le Sépey) ont remporté
le championnat d'Europe de
bob sur neige à deux.

Ils ont devancé deux équipa-
ges italiens.

C'est une consécration pour
les deux sociétaires du Bob-
Club Leysin - Saint-Gingolph
qui depuis près de vingt ans
courent après ce titre.

Ils étaient les seuls Suisses
engagés parmi vingt-sept équi-
pes de sept nations.

Escrime

A.
ats Les résultats

Bientôt les «valaisans»

j r \J Indoor
> I de Sissach

Championnats
j„ o..: ut. ouïsse
universitaires

Les universitaires se sont re-
trouvés en petit comité du côté
de Dorigny-Lausanne pour
tenter de remporter le titre
suisse à l'épée.

Après l'élimination précoce
du Zurichois Daniel Lang, la
voie était ouverte pour les re-
présentants d'Uni Berne. Chez
les dames, la bonne surprise
est la seconde place de Valen-
tine Cleusix: une belle victoire
en demi-finale sur Michèle
Saudan lui permettait de dis-
puter l'assaut final contre Isa-
belle TTarchi, actuelle numéro
deux en Suisse. Eléonore Al-
brecht , la seconde Valaisanne
engagée, termine à la cin-
quième place.

Résultats
Ski

Messieurs: 1. Frauchiger, 
Uni BE; 2. Wetter, Uni BE; 3. _ U_ fniirspe
Jaccard , Uni BE. ' *V/ V°UrS?S,. T __ , .  . TT . ' V inter OJ,Dames: 1. I. Tarchim, Uni / T -~_ . v , ,
BE; 2. V Cleusix, Uni BA; 3. O. I S I Les DiableretS
Vafiadis, Uni GE; 4. Monsieur _ . _ ;
Saudan, Uni LS; 5. E. Al- Pour a première fois cette sai-
brecht Uni FR son' ^ e5îulPe valaisanne OJ de

ski alpin se déplaçait à l'exté-
Tir à l'arc

Y manque pas tout...
Cinq archers valaisans se sont
rendus à Sissach dans l'espoir
d'atteindre les limites qualifi-
catives pour les championnats
d'Europe d'Ankara (Turquie).
Malheureusement, aucun d'en-
tre eux n 'a réussi les minimas
demandés. Mais il ne manquait
pas tout. Stéphane Nanchen et
Patrick Aymon , tous deux de
Granges, échouent respective-
ment un et deux points de la
limite, obtenant néanmoins les
très bons neuvième et dixième
rangs sur plus de cinquante
participants. Autre bonne per-
formance, le quatrième rang
du vétéran Raymond Chablais,
Collombey, en arc olympique,
qui lui , reste à 5 points des mi-
nimas. Les membres de
l'ADAV auront encore l'occa-
sion d'atteindre les performan-
ces demandées. Performances
élevées nécessitant une réus-
site optimale de nos arches
puisqu 'elles correspondent à
peu de chose près a leurs re-
cords personnels. C'est donc
possible... ADAV (cp)

4 cl
3im

Simple messieurs, R3-R9 ,
quarts de finale: Pierre-Yves
Vuignier (R4) bat Verner Ei-
sele (R4) 6-2 6-3; Ronald Par-
vex (R4) bat Olivier Diserens
(R5) 6-2 5-7 6-4; Stéphane
Kuonen (R4) bat Jacques Mi-
chel (R5) 6-2 6-2; Raphaël
Bender (R4) bat Marian Cer-
nicky (R4). 7-6 6-7 6-3.

Demi-finales: Parvex bat
Vuignier w.-o.; Kuonen bat
Bender 7-5 2-6 6-2.

Finale: Parvex bat Kuonen
5-7 6-2 6-2.

Simple dames, R3-R9 , de-
mi-finales: Christine Suard
(R3) bat Christine Pfaffen
(R3) 6-0 6-1; Céline Piccolo
(R3) bat . Stéphanie Viala (R4)
7-5 7-6.

Finale: Suard bat Piccolo
6-4 6-2.

rieur du canton pour y dispu-
ter deux courses interrégiona-
les. Admirablement préparée ,
la piste des Vioz permit aux
meilleurs OJ de toute la Ro-
mandie de démontrer leurs
qualités.
' Sur le premier tracé, les Va-
laisannes annonçaient la cou-
leur en se plaçant aux trois
premières places. Mélanie Hu-
guet , Virginie Bétrisey et Katia
Logean venaient en effet de
réussir un joli coup !

Chez les garçons, Robi Per-
ren et Daniel Amstutzt finis-
saient dans la même seconde
aux deux premières places , de-
vant Guillaume Pasche et Sé-
bastien Reymond, tous deux de
l'équipe romande.

La deuxième manche pro-
mettait une belle bagarre, sur-
tout entre les cinq premières
filles que seule une poignée de
centièmes séparaient. Tracéecentièmes séoaraient Tracée ris RaPhaëlle> Champex-Val-
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OJ2' filles:' 1. Duay Sarah ,Chez les garçons , Robe Per- dîne 2 25 18; 2 Von Gunten M ina Verbier , 43"40; 2. Kellerren, auteur d une manche Stéphanie, 2 26 83. Séverine, Martigny 43"91- 3.d'une grande valeur, déclassa Juniors: 1. Walt Romain , Lovey Aline Martigny 44 "24'
tous ses adversaires. 2'07"55; 2. Stàhli Samule, 4. perrul Erika , Val-d'Illiez!

Le lendemain, sur une piste 2'15"38; 3. Nantermod Fran- 45"84; 5. Fellay Emmanuelle,'
qui ne pardonnait pas l'erreur Ç°is, '2"52; 4. Rey-Mermet Ma- Champex-Val-Ferret, 46"01.
vu sa déclivité et son revête- rius>, 2'53"34; 5. Martig Yoan, QJl garçons: 1. Bruchez Jo-
ment, Sandrine Meyer réédita 3'14"74. nathan , Alpina Verbier, 42"36;
son excellente performance de Seniors: 1. Nantermod Guil- 2. Fellay Steve, Bagnes, 44"89;
la veille devant un tir groupé laume, l'48"40; 2. Jordan Xa- 3. Droz Julien ' Champex-Val-
des Valaisannes. vier, l'51"42; 3. Portmann Mi- Ferret , 45"02; 4. Wilson Pa-

Chez les garçons , devancé chaël > l'56"91; 4. Hilfiker Mar- trick, Reppaz - Grand-Saint-
par le vainqueur du jour Guil- c?l, 1 5710; 5. Martig Christo- Bernard , 45"19; 5. Luisier Yan-
laume Pasche de Château- Phe> l'57"74. nick i Alpina Verbier, 45"29.
d'Œx, Daniel Albrecht confir- Dames: 1. Bitterli Charlotte, OJ2 garçons: 1. Narnhofer
mait son potentiel en prenant 2W'78; 2. Rithner Ariane, Stefan, Dents-du-Midi, 42"56;
la deuxième place, comme la 2'11"51; 3. Petkovic Snezi , 2. Crettenand Richard , Ovron-
veille, alors que Dominik Ams- 2'15"78; 4. Albasini Caroline, naz , 43"51; 3. Dufour Marc, Al-
tutz et Thomas Zumtaugwald 2'16"03; 5. Hofer Karine, pina Verbier, 43"93; 4. Bovard
s'emparaient des troisième et 2'25"89. : Guillaume, Val-d'Illiez, 45"07;
quatrième places de ce slalom. 5. Baillifard Rémy, Bagnes,

Tous ces jeunes skieurs va- 45 29.
laisans se retrouveront à Ver- Eliminatoires OJ Juniors filles: 1. Darbellay
bier les samedi et dimanche 25 J„ T» „_. \7~ 1~;_- Florence, Vélan, l'24"2; 2.
et 26 janvier pour y disputer la QU 1538-VaiaiS Troillet Audes, Champex-Val-
première course cantonale de Ferret , l'30"66; 3. Wouillamoz
la saison (coupe valaisanne OJ ciol^™ Céline, Rosablanche, l'31"50.
- coupe Garaventa) Siaiom Juniors garçons: 1. Vuarand

première manche Rémy, Monthey , I'i6"i7; 2.
_ !._ ¦«_,__ -.+ c.... :„ T_ uî ,U_
Les résultats 0Ji filles: 2. w.

Les championnats valaisans de tennis auront lieu dans quel-
ques semaines. Les catégorie R1-R3 et R4-R6 se retrouveront à
Brigue-Gamsen du 15 au 23 février. Les séries R7-R9 se dispu-
teront les titres au centre Intersports à Sion du 15 au 23 février
également. Pour toutes ces catégories, le délai d'inscription est
fixé au 31 janvier à l'aide du formulaire officiel que vous trou-
verez dans tous les centres et clubs de tennis valaisans.

drine, Genève Satus, 2'37"18;
2. Stadelmann Christel, Ley-
sin. 2'37"52; 3. Bétrisey Virgi-
nie, La Brentaz , 2'37"54; 4. Lo-
gean .. . - -Kathia, Hérémencia,
2'37"57; 5. Favre Virginie, Blo-
nay, 2'43"10.

Garçons OJ2: 1. Perren Robi ,
Zermatt, 2'27"30; 2. Albrecht
Daniel , Eggishorf Fiesch,
2'30"51; 3. Pasch Guillaume,
Château-d'Œx, 2'30"85; 4. Rey-
mond Sébastien, Yeti Payerne,
2'31"53; 5. Besuchet Jonathan,
Alpina Verbier, 2'32"30.

Slalom spécial
Filles OJ2: 1. Meyer San-

drine, Genève Satus, l'25"86;
2. Bétrisey Virgine, La Bren-
taz , l'26"43; 3. Genolet Julie,
Hérémencia , l'27"30; 4. Muri-
sier Virginie, Reppaz Grand-
Saint-Bernard, l'28"71; 5.
Foumier Romaine, Veysonnaz,
l'29"71.

Garçons OJ2: 1. Pasche
Guillaume, Château-d'Œx,
l'21"36; 2. Albrecht Daniel ,
Eggishorf Fiesch, l'22"13; 3.
Amstutz Dominik, Grâchen ,
l'22"68; 4. Zumtaugwald Tho-
mas, Zermatt, l'22"98; 5. Fel-
lay Guillaume, Leysin, l'23"50.

Ferret , 43"14; 4. Avanthay Ra-
chel, Dents-du-Midi, 44"61; 5.
Foumier ChristeUe, Les Maré-
cottes, 45"08.

OJ2 filles: 1. Duay Sarah ,
Alpina Verbier, 43"16; 2. Fellay
Emmanuelle, Champex-Val-
Ferret , 45"61; 3. Mariaux
Fanny, Monthey, 45"63; 4. Per-
rin Erika , Val-d'Illiez, 47"40; 5.
Genolet Delphine, Morgins,
50"83.

OJ1 garçons: 1. Bruchez Jo-
nathan , Alpina Verbier, 41"05;
2. Tornay Jean-Pascal , Cham-
pex-Val-Ferret, 44"05; 3. Wil-
son Patrick , Reppaz - Grand-
Saint-Bernard , 44"39; 4. Du-
bois Arnaud, Monthey, 44"62;
5. Pellissier Alain , Bagnes.
44"76.

OJ 2 garçons: 1. Roduit Axel,
Ovronnaz, 40"41; 2. Dubosson
Fabrice, Troistorrents , 41"04;
3. Narnhofer Stefan, Dents-
du-Midi, 41"53; 4. Schwartz
Barnabe, Martigny, 42"66; 5.
Dufour Marc, Alpina Verbier.
42"75.

Deuxième manche
OJl filles: 1. Favre Johana ,

Rosablanche, 42"72; 2. Wenger
Monika , Monthey, 43"90; 3. Jo-

Le favori absent
Tête de série No 3, Ronald
Parvex a remporté le tournoi
Evian au CIS Les Iles à Sion.
S'il a sorti facilement le fa-
vori Pierre-Yves Vuignier en
demi-finales - ce dernier a
déclaré forfait - il a eu besoin
de trois sets pour venir à bout
de Stéphane Kuonen. Aucun
joueur R3 ne s'est présenté
dans la tableau , si bien que ce
sont les R4 qui se sont disputé
la victoire.

Chez les dames, Christine
Suard l'a emporté relative-
ment facilement , ne laissant
par exemple qu'un seul jeu à
Christine Pfaffen en demi-fi-
nales. Toutes deux sont pour-
tant R3. Soulignons la bonne
performance de Stéphanie
Viala , R4 , qui a causé bien
des problèmes à Céline Pic-
colo , R3.

Christine Suard: une victoire facile gibus
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Centsationnelle. la nouvelle Polo 100 16V
Cette fois, elle est là la version fun et
sport de la VW Polo avec ses 1OO ch
qui ne demandent qu'à s'exprimer.
Avec la Polo ÎOO 16V, le plaisir de
conduire renoue avec la tradition GTI
et c'est même tout bénéfice parce que
le gain de performances va ici de pair
avec une consommation des plus
réduites. Très généreux, l'équipement
de série englobe airbags conducteur/

_r SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille

passager, ABS, jantes alu, pack Sty-
ling, sièges sport à l'avant et autres

plus appréciables ou sécurisants . Dis-
ponible à partir de 21 700 francs *, la
Polo 100 16V est envisageable en
version Colour Concept avec habil-

lage intérieur et sièges avant sport
Recaro en cuir assorti à la carrosserie.
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ISOPA CLUB FUStl
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUSTI 

Démonstration dans chaque succursale FUSTl

INTEH PIZZERIA
W C JUBILÉ D'ANNÉE

3881 PIZZA = _ PRIX
Bois-Noir, > _ i i mm

MO Saint-Maurin, J» _ u au 31.1.1997
tél. (024) 485 ) 7 67 36-377413

(027) 329 51 51

m
Publication de tir

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jours de tir:
stand de lancement Ve 24.1.97 0730-1700
de grenades Ve 31.1.97 0730-1200
du bois Noir , Epinassey,
Saint-Maurice.
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

-UM_£MéLLUUéMI gz+ Samaritains.

DynaHf ¦ Votre mari
Joie de vivre - ! saigne sou-
Force - Santé dainement
Je ne suis pas un mé- du nez"?
decin...
je peux Que faites-
vous aider... vous?
Marie-Danielle van/;/ /
Ebener, x^pu i,l
Grands-Vergers 17 ,g g0nocj g,
1964 Plan-Conthey. ' a-iiuu o/
Pas de MASSAGES. 0J}U3 SUIOUJ
Tel st Fsx -
(027) 346 63 53. HB S9}nUIUJ
Natel (077) 29 «0* xip } UBpudd

^̂ ^̂  
zau np sd/ iB

¦ 
xnap sdi J9UJ

' ^̂  ̂ -uduj oo sa)
-iBf iqi snoA

¦ Pi
Des exercices d

IH Place de tir:

¦ 
stand de lancen
de grenades
du nnis Nnir F.

Demandes concernant les tirs: dès le 20 décembre 1996, au
numéro de téléphone 025/65 91 11.

Place d'armes Saint-Maurice-Lavey

vpf /^ tMHy- ^J 'leurs
VjSff Avenue de la Gare 8 - SION
JM Tél. (027) 322 25 32
jS \fl S. et A.-Ch. Schroeter

JL|JL VOS gerbes et couronnes
*qB_m5b' chez le fleuriste
'̂ M ^^W—T* *̂  ̂ Livraison à Sion

•J* et dans le monde entier

REUSE André
accordéoniste syn-
thétiseur.

Libre pour le carna-
val.

Natel
(077) 58 43 53.

018-369316

vieux
meubles
tables, commodes ,
secrétaires, etc.
0 (027) 346 30 83,
0 (077) 28 03 41.

036-378435

Manteaux - Vestes - Parkas
Jupes - Pulls - Pantalons

GROS RABAIS
30 à 50%

sur tout le stock
Action PANTALONS:

Fr. 40.-

M™ Amoos-Romailler
SION

le voilà enfin !__ \ .à |,JSÊX WTi
G4LRBNES 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

A vendre
Pour cause de fin de bail

300 tableaux
(huiles, aquarelles, lithos et gravures

rabais exceptionnel
30 - 70%

Exposition du
20 janvier au 21 février

1997
Ouvert du lundi au vendredi

9h -12  h /14 h-18 h;
samedi 9 h 30-12 h 30/

14 h 30 à 17 h 30.

Cadrama S.A., Martigny
'Place de Rome 1
Tél. (027) 722 67 68
Fax (027) 722 26 65

36-378756

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Oppliger se fait bousculer par Rauch. Mais c'est pourtant
Berne qui finira par trébucher. Dans le coup, Fribourg. keystone

Zoug - Kloten 3-5
(2-1 1-1 0-3)

Herti. 3685 spectateurs. Arbitres:
Ballmann; Simmen, Sommer. Buts:
5e Johansson (Hollenstein, Wâger)
0-1. 9e McDougall (Steffen , Kess-
ler, à 5 contre 4) 1-1. 20e Walz (Fi-
scher , André Kùnzi. à 4 contre 4)
2-1. 25e Miner (Fischer , McDou-
gall, à 5 contre 4) 3-1. 30e Jo-
hansson (Wâger , Hollenstein) 3-2.
46e Johansson (Wâger) 3-3. 59e
Johansson (Celio, Rothen) 3-4. 60e
Wâger (Johansson, Zoug sans gar-
dien) 3-5.
. Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Zoug sans Antisin et Rô-
theli (blessés). Kloten sans Bayer
et Weber (blessés). Zoug sans Sut-
ter (blessé) dès la 10e minute. Klo-
ten sans Klôti dès le deuxième tiers
(touché aux dehts).

Davos - Lugano
5-1 (1-1 3-0 1-0)

Stade de Glace. 1500 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti , Mandioni,
Schmutz. Buts: 10e Aeschlimann
(Tschumi) 0-1. 13e Schocher (Chi-
riaiev, à 4 contre 4) 1-1. 30e Stirni-
mann (Nâser, Chiriaiev, à 5 contre
4) 2-1. 39e Yaremchuk 3-1. 40e R.
von Arx (Balmer , à 5 contre 4) 4-1.
57e Stirnimann (Chiriaiev) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos;
8 x 2 '  contre Lugano.

Notes: Davos sans Christian We-
ber (malade) ni Equilino (blessé).
Lugano sans Torgaiev (étranger
surnuméraire).

Fribourg Gottéron -
Berne 5-3

(1-1 0-1 4-1)
Saint-Léonard. 4117 spectateurs.
Arbitres: Kunz; D'Ambrogio , Vôlker.
Buts: 12e Paterlini 0-1. 19e Egli
(Schneider, Bobillier) 1-1. 34e
Fuchs (Triulzi, à 4 contre 5!) 1-2.
43e Descloux (Bykov, Khomutov)
2-2. 47e Friendli (Orlando) 2-3. 53e
Slehofer (Rottaris , Schneider) 3-3.
56e Khomutov (Descloux , à 5 con-
tre 4) 4-3. 60e Meier (Brasey,
Berne avec six joueurs de champ)
5-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg;
1 1 x 2 '  contre Berne.

Herisau - Thurgovie 2-5
(1-2 1-2 0-1)

Centre sportif. 1238 spectateurs.
Arbitres: Darko Simic , Lecours ,
Schmid. Buts: 5e Henry (Dennis,
Schrepfer , à 5 contre 4) 0-1. 10e
Stûssi (Schrepfer , Schuster , à 5
contre 4) 0-2. 13e Mùller (Edgerton,
Vilgrain, Ausschluss Winkler) 1-2.
25e McLaren (Ott , Weisser , à 5
contre 4) 1-3. 27e Weisser (McLa-
ren) 1-4. 32e Vilgrain (Mùller , Impe-
ratori) 2-4. 57e Dennis (Schrepfer ,
Henry, à 4 contre 4) 2-5.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10 (Balza-
rek) contre Herisau, 6 x 2 '  contre
Thurgovie.

Lausanne -
Grasshopper 2-4

(1-0 0-31-1)
Patinoire de Malley. 2056 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Hofmann,
Rochat.

Buts: 15e Turcotte (Seeholzer ,
Monnier) 1-0. 29e Nieminen
(Schenkel , à 5 contre 4) 1-1. 30e
Rutschi 1-2. 37e Nieminen (Rufe-
ner , Schenkel) 1-3. 43e Seeholzer
(Turcotte, Stoffel , à 5 contre 4) 2-3.
60e Nieminen (Ruuru, Rutschi ,
dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne, 10 x 2' contre Grasshop-
per.

Note: le premier tiers s'est ter-
miné après 19'22" en raison d'une
porte défectueuse. Le deuxième
tiers a duré 20'38". 27e et 53e tirs
sur le poteau d'Ayer (GC).

Coire - Olten 8-3
(2-1 3-1 2-1)

Hallenstadion. 818 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Grothenn, Pfrun-
der.

Buts: 1 re (44") Malgin (von Rohr)
0-1. 3e Belov (Daniel Peer) 1-1. 5e
Fondado (Bleiker) 2-1. 22e Ger-
mann (Vitolinch, Signorell) 3-1. 23e
Vitolinch (Simonet, à 4 contre 5!)
4-1. 34e Seitz (von Rohr, Habisreu-
tinger) 4-2. 35e Belov (Signorell)
5-2. 56e Dubé (Stucki , von Rohr, à
5 contre 4) 5-3. 57e Signorell (Vito-
linch, Patrick Fischer/à 5 contre 4)
6-3. 58e Fondado 7-3. 60e Ger-
mann (Patrick Fischer , Vitolinch)
8-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire,
5 x 2 '  contre Olten.

Lucerne -
Genève Servette 3-4

(0-1 1-0 2-3)
Tribschen. 543 spectateurs. Arbi-
tres: Schmid, Burkhard, Wirth.

Buts: 12e Reymond (Leipzig,
Desjardins) 0-1. 30e S, Stillhardt
(Fischer , Gravelle, à 5 contre 4)
1-1. 45e Buholzer (D. Mares) 2-1.
45e Kertudo (Ecceur) 2-2. 49e
Ecœur (Kertudo) 2-3. 52e Neinin-
ger (Leibzig, Conne) 2-4. 60e Bu-
holzer (S. Stillhardt) 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lucerne,
5 x 2 '  contre Genève-Servette.

Ajoie - Bienne 2-4
(1-1 1-2 0-1)

Patinoire d'Ajoie. 1050 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kùng, Mais-
sen.

Buts: 1re (49") Gagné 0-1. 11e
Rymsha (Geoffroy Vaudair, Julien
Vaudair) 1-1. 12e Gagné (Ghillioni,
à 4 contre 5!) 1-2. 31e Gagné
(Heaphy, Lùthy, à 5 contre 4) 1-3.
40e Holmberg (penalty) 2-3. 41e
Gagné (Schmid, à 4 contre 3) 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie,
6 x 2 '  plus 5' plus pén. de match
(Koller) contre Bienne. (si)

Football

—£. Suisse
/f f  sans

^ o | mercenaire
L'Autrichien Rolf Fringer n'a
convoqué aucun de ses merce-
naires pour le camp d'entraî-
nement que l'équipe de Suisse
effectuera du 3 au 12 février, à
Hong-kong. Le sélectionneur
national a convoqué dix-huit
joueurs dont quatre - l'Argo-
vien Beat Studer, le Servettien
Mario Cantaluppi, les Zuri-
chois Pascal Castillo (FC Zu-
rich) et Antonio Esposito
(Grasshopper) - ne comptent
aucune sélection.

Gardiens: Joël Corminbceuf
(Neuchâtel Xamax , 33 ans , 6
sélections) et Pascal Zuber-
bùhler (Grasshopper , 20 , 3).

Défenseurs: Bernt Haas
(Grasshopper , 18 ans, 1 sélec-
tion, 0 but), Régis Rothenbuh-
ler (Neuchâtel Xamax, 26 , 10,
0), Beat Studer (Aarau , 28 , 0,
0), Raphaël Wicky (Sion, 18, 5,
0) et Stefan Wolf (Lucerne, 26 ,
1, 0).

Milieux de terrain et atta-
quants: Christophe Bonvin
(Sion , 31, 45 , 8), Mario Canta-
luppi (Servette, 22 , 0 , 0), Pas-
cal Castillo (Zurich , 21, 0, 0),
Antonio Esposito (Grasshop-
per, 24, 0 , 0), Adrian Knup
(Bâle, 28 , 48 , 26), Adrian Kunz
(Neuchâtel Xamax, 29 , 2, 0),
Massimo Lombarde (Grass-
hopper , 24, 3, 1), Patrick Syl-
vestre (Sion, 28 , 11, 0), Kubi-
lay Tùrkyilmaz (Grasshopper,
29 , 54, 20), Johann Vogel
(Grasshopper , 19, 10, 0) et Mu-
rat Yakin (Grasshopper , 22 , 6 ,
D-

De piquet: Frédéric Chassot
(Sion, 26 , 8, 2), Patrick De Na-
poli (Aarau, 21, 0, 0), Andréas
Hilfiker (Aarau , 27 , 0), Pascal
Thûler (Grasshopper , 27 , 5, 0)
et René Weiler (Zurich , 23 , 0 ,
0).

Henchoz
dans l'équipe

d'Europe
Serti Vogts, l'entraîneur de
l'équipe nationale allemande,
a retenu Stéphane Henchoz, 22
sélections eh équipe de Suisse,
pour participer avec l'équipe
d'Europe à un match contre le
racisme. Cette partie se dispu-
tera le 29 janvier prochain , à
Lisbonne, clans le cadre de la
campagne antiraciste menée
par l'UEFA. Le défenseur de
Hamburg sera en conséquence
en retard pour le camp d'en-
traînement de son club, qui se
passera à Orlando. L'équipe de
Félix Magath y préparera la

. reprise du championnat.

Rzasa
à Young Boys

Le Polonais Tomasz Rzasa
(23 ans) a été prêté par Grass-
hopper à Young Boys. Le mi-
lieu de terrain disputera ainsi
le tour de promotion-reléga-
tion sous les couleurs du club
bernois.

Lausanne Qualifié nichen, en Italie. La nouvelle Patinage artistique" championne du monde, qui a ~
Lausanne a décroché sa place également disputé plusieurs ____J^^/ DanSCpour le tournoi final de Bâle à courses de ski en coupe du ^^^?l'occasion de la première jour- monde il y a quelques années, Sans
née du 4e tournoi de qualifica- a devancé la Française Karine J. SUTDrisetion du Masters Crédit Suisse Ruby, le bronze revenant à ' ' "
en salte à Neuchâtel. l'Italienne Margherita Parini . Champions olympiques etIl régnait une ambiance Meilleure Suissesse, Brigitte champions du monde à troismorne dans l'enceinte glaciale Petruzzi termine au sixième reprises les Russes Oksana
£e ,la n.... tinoi _ _ du LittoraL ranS final. Gritchouk et Yevgueny PlatovSeuls 800 spectateurs avaient occupent la première place aupris place dans les gradins, Hippisme terme des danses imposées des
SX  ̂ P 

6St de 
I -. |„ . championnats d'Europe, qui se6800 places. f^V Beerbaum déroulent à Paris.Le suspense est garanti. Zu- | "̂ v__/2_ v"-,-*- ""v*

rich , Xamax , Young Boys et ^T de nOUVCaU n Drécèdent leurs comnaServette ont besoin d'une vie- N f ~ f t-nnLP^lin_,V_^ = T>P
toire à l'occasion de leur troi- I 1 en tetG t"otes Anjelika Krylova - Oleg
^rtCSde P°Ule .. n y a L'Autrichien Hugo Simon, M^n'Z siL G^S20 000 francs de prime de qua- vainqueur de la dernière coupé pKtt.

AmSSma Gwendal
lmcation en ]eu. (ju monde, n'a pu conserver la

tête du classement mondial
que deux petits mois. Son
mauvais résultat au CSI-W de
Londres, lui vaut d'être dé-
passé par l'Allemand Ludger
Beerbaum, champion olympi-
que en titre par équipes.

Willi Melliger, vice-cham-
pion olympique en titre de
saut d'obstacle et second de la

La Suissesse Diane Gerenc-
sër, qui patine désormais avec
l'Italien Pasquale Camerlengo,
pointe au 13e rang provisoire.

Les résultats
Groupe 1: Servette - Zurich

3-6. Yverdon - Lausanne 0-7.
Servette - Yverdon 6-6. Zurich
- Lausanne 2-5. Classement
(tous 2 matches): 1. Lausanne
6 (12-2). 2. Zurich 3 (8-8). 3.
Servette 1 (9-12). 4. Yverdon 1
(6-13).

Groupe 2: Bâle - Neuchâtel
Xamax 2-2. Delémont - Young
Boys 1-2. Bâle - Delémont 2-4.
Neuchâtel Xamax - Young
Boys 4-2. Classement (tous 2
matches): 1. Neuchâtel Xamax
4 (6-4). 2. Young Boys 3 (4- 5).
3. Delémont 3 (5-4). 4. Bâle 1
(4-6).

Ski

Basketball

finale de la coupe du monde
1996, se trouve dixième et
meilleur Suisse. Cela l'autorise
à participer à n 'importe que
tournoi coupe du monde. La
Suissesse Lesley McNaught a
perdu sa place de meilleure
amazone au profit de la Fran-
çaise Alexandra Ledermann,
troisième des derniers Jeux
olympiques.

Duvillard
l'hôpital
encore

L'or a
l'Américaine
Van Ert

L'Américaine Sondra Van Ert
(32 ans) a remporté la médaille
d'or du slalom géant des
championnats du monde d'In-

.JW_3_ Lugano
licencie
Carter

Le BC Lugano a annoncé qu 'il
résiliait avec effet immédiat le
contrat qui le liait à son joueur
américain John Carter.

Le club tessinois de ligue
nationale A n'a pas donné de
précisions quant aux motiva-
tions de cette décision, (si)

y
Victime d'une terrible chute
dans le schuss d'arrivée lors de
l'ultime entraînement de la
descente du Lauberhorn , le
Français Adrien Duvillard de-
vra passer quelques semaines
encore en milieu hospitalier.
Son état général permet certes
qu'il soit rapatrié dès jeudi ,
mais la gravité de sa com-
motion cérébrale exige qu'il
demeure aux mains des méde-
cins afin d'éviter : des .suites
dommageables.

Ski de fond

Makinen passe,
Auriol casse

La lutte acharnée entre le
Finlandais Tommi - Makinen
(Mitsubishi Lancer EV4),
l'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Escort WRC) et l'Ita-
lien Piero Liatti (Subaru Im-
preza WRC) a maintenu un
intérêt constant tout au long
de troisième étape du rallye
Monte-Carlo.

Liatti , parti hier aux auro-..
res avec un handicap de 24
secondes sur Sainz et de 21
sur Makinen, respectivement
premier et deuxième à l'issue
de la deuxième étape, a bien
tenu le coup. Six spéciales et
trois «scratches» plus tard,
l'Italien était toujours à 24
secondes du leader , mais il
s'agissait cette fois de Maki-
nen. Ce dernier avait détrôné
Sainz de la première place à
l'issue de la deuxième spé-
ciale, mais, pire encore pour
l'Espagnol, dans la dernière
spéciale, il n 'avait pu empê-
cher Liatti de lui ravir la
deuxième place.

Pendant que le trio infer-
nal ferraillait , le Français
Didier Auriol (Ford Escort
RS Cosworth), pour qui les
petits ennuis succédaient aux
petits ennuis, s'accrochait du
mieux possible. Mais dans
l'ES 10, la quatrième spé-
ciale du jour , une boîte de vi-
tesses grippée provoquait

une panne irréversible de
différentiel. Le coup était
imparable et il était con-
traint à l'abandon. Quant
aux Suisses Olivier Burri -
Christophe Hoffmann (Su-
baru Impreza), désormais
distancé de près d'un quart
d'heure par le leader , ils ont
gagné deux places et poin-
tent au Se.xang. L'équipage
helvétique ne compte que 17»
de retard sur le septième, le
Suédois Hendrik Lundgaard.
(si)

Avantage Makinen. Pour
l 'instant. keystone

m Brigitte
Albrecht
promue

La Valaisanne Brigitte Al-
brecht et la Lucernoise Sylvia
Honegger, grâce à leurs bons
résultats enregistrés à
Nagano/Hakuba en coupe du
monde, font désormais partie
du groupe «rouge» de la coupe
du monde qui comprend les 30
meilleures athlètes. Brigitte
Albrecht occupe le 21e rang,
Sylvia Honegger le 27e.

Snowboard

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

*fJfa-cSÈwlU Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+, Quinté-i- , 2 sur 4
^̂ p̂jjjffjfc. R0MAND 

Prix de Thiérache - Réunion I (5e), attelé, 2100 m, départ 15 h 50

1 J. Dujarrier M 7 Canary James Ph. Békaert
2 Ch. Bazire F 7 Catinka de Mai S. Delasalle
3 B. David H 7 Cri Cri Valse J.-CI. David
4 J. Bethouart F 7 Cold Cold Heart J. Verbeeck
5 R.-W. Denéchère M 8 Bristol d'Or R.-W. Denéchère
6 A. Laurent F 7 Canthabella J.-M. Bazire
7 E. Lambertz M 8 Bonheur de Val E. Lambertz
8 L.-M. Dalifard F 7 Chétive L.-M. Dalifard
9 A. Laurent H 8 Bambi Sénonchois A. Laurent

10 J. Raffin F 7 Cilicia J. Raffin
11 R. Baudron H 8 Bastion de Vrie R. Baudron
12 J.-Y. Raffegeau M 7 Classic Rodney J.-Y. Raffegeau
13 B. de Folleville M 7 Calumet B. de Folleville
14 G.-M. Dreux M 8 Brio Mayor Y. Dreux
15 J. Hallais H 8 Bolide du Braud C. Bottoni
16 A. Dreux F 7 Cathy de Soulance A. Dreux
17 A. Roussel M 7 Carrousel N. Roussel
18 J.-H. Treich M 8 Baume de Lavardin J.-H. Treich

-brique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 3 Fr - 5- 20

4 , ¦ * T

2100 m (96) 2a
2100 m Da (96'
2100 m 5a (96'
2100 m 0a (96'
2100 m 1a (96

;

2100 m 0a (96'
2100 m 0a (96'
2100 m 2a (96]
2100 m 1a 4a
2100 m Da (96;
2100 m Da 5a
2100 m 0a 0a
2100 m 2a (96;
2100 m 0a (96;
2100 m 0a 1a
2100 m 0a 6a
2100 m 2a (96;
2100 m 2a 4a

4m 4a 7a 6a 10 1 047 350
1a 2a 1a Da Da Da 1 077 350
0a 0a 0a 7a 9a 0a 1 056 910
2a Da 0a 0a 8m 7a 995 950
1a 1a 1a 3a 2a 2a 1 069 100
0a 3a 4a Da 0a Da 1 022 300
5m 0a Dm 0a 3a 6a 1 003 200
5a 4a 5a 1a 0a 0a 1 094 100
0a 5a 3a 2a 5a 2a 6a 1 062 130
Dm 5a 2a 5a 7a 0a 923 800
0a 0a 2a 2a 0a 860 600
6a 0a 7a 2a Da 3a 1a 883 300
3a 0a 5a Da 1a Da 978 050
Dm Da 5a 1a Da Da 987 650
0a Da 0a 7a 5a 0a 2a 837 350
(96) 7a 0a 6a 5a 3a 893 400
2m 7a 7a 4a 3m 0a 5/1
(96) 3a 5a Da 4a 4a 964 900

ARRIVEE ET RAPPORTS DE MARDI

Vincennes, Prix de l'Aveyron

9 - 1 4 - 8 - 1 5 - 1 6

14-

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

9 6.— 3.80
14 6.20
8 5.80

Tiercé (pour Fr. 1.-) 9 - 1 4 - 8
Ordre exact d'arrivée Fr.
Ordre différent Fr.

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

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 9 - 1 4 - 8
Ordre exact d'arrivée Fr.
Ordre différent Fr.

14.50

15
244.80

30.60
Trio/bonus Fr. 6.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 9 - 1 4 - 8 - 1 5 - 1 6
Ordre exact d'arrivée Fr. 2 440.—
Ordre différent Fr. 48.80
Bonus 4 Fr. 15.60
Bonus 3 Fr. 5.20lève



Endives
de France

Nous cherchons

un responsable
d'exploitation

pour nos domaines agricoles
Profil souhaité:
- solides connaissances arboricoles;
- quelques années de pratique;
- motivé;
- sens de l'organisation.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à:
RENÉ FELLEY & FRÈRES, 1907 SAXON.

' 036-379009

On cherche, région
Sierre

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.

036-378354

maçon
sachant travailler seul
+ la pierre.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre F
036-379002 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-379002

.. •¦ ' y  : .

Dimanche 26 janvier 1997 à 17 h w» —¦* ft*"» m ™ si si
Eglise du Christ-Roi à Lens sas

CONCERT DE TROMPETTES CRéDIT PRIVé
donné en faveur de: O 800 800 100donné en faveur de:

L'Association valaisanne d'aide aux SDF
«Chez Paou» d'Ayent (Brice Zufferey)

TELEPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
«V/nez raou» a Ayeni (Brice /Lunerey; Taux d'intérêt annuel effectif 11 ,5%

. _ _„ . 
¦ Exemple de tarif: montant net CHF5000 -

6T par : Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 .-

La classe de trompettes et cornets du Conservatoire cantonal APPeiez-nous ou envoyez ie coupon au CRéDIT SUISSE,
de Sion (classe Eric Urfer) Avenue du Midi 2 195° Son fax 027/329 72 95

¦ I _j Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
La classe de trompettes de la Fondation Ecole de musique E mai| kiosk-priv-c.edit@ska.com

du Nord vaudois d'Yverdon
Quintet de cuivres

Jean-Christophe Monnier, organiste
Œuvres originales pour 4, 6, 7 et 8 instruments de:

Altenburg, Diabelli, Viviani, Hândel, Mouret et F. Urfer
I __M*A_M MM l:*_& - J_-- i-m ..___. ___. ___.__-__-__. ___. _. - ' _.Liiucyiaiii, ue ici reueue sera versée Loyer CHR

à l'Association «Chez Paou» —̂-—
J'autorise le CREDf

Entrée libre - Collecte à la sortie pour examiner a de.
36-379321

; " 8 3—I _s

Crédit désiré CHF

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 
Tél. privé:

Date de naissance

Nationalité:

Domicilié ici depuis: 

Etat civil:

Revenu net CHF:

Tél. prof.: 

Signature:

Cervelas 
g

Médaillon de 
veau de mer mm
le kilo ____m

Beurre de cuisine I Cala Gerber nature

_:_ ; . ' _ . ' . tr~ i-; '.-Mii ' iv. .in.ri. . .. i_

Hôtel Terminus,
1937 Orsières
0 (027) 783 20 40

chercheRestaurant La Promenade
Sierre

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serveuse dynamique
à plein temps

Profil souhaité:
20-35 ans, français-allemand

femme de chambre
20-40 ans

Sans permis s'abstenir.
Veuillez contacter Mme Cirillo
de 10 h à 12 h et 18 h à 20 h.

0 (027) 456 34 04.
L 036-379308

^

Nous cherchons

un mécanicien autos
avec permis poids lourds et polyva-
lent.

Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire sous chiffre
P 36-379054, Publicitas,
1920 Martigny.

036-379054

Disettes
Hug

mJVIAGRO«P 1
A UVRIER

TÉLÉ ^^^ENDAZ

La Société des téléphériques de Nendaz S.A.
engage

un délégué commercial
pour son service des restaurants

Profil souhaité: • formation commerciale
• expérience dans les branches «restauration,

distribution et achats»
• connaissance des langues (ail. et angl.)
• capacité de diriger
• dynamisme, esprit d'initiative.

Date d'entrée: à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la direction.
Les offres de service sont à faire parvenir, jusqu'au 5 février
1997, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
Téléphériques de Nendaz S.A., direction, c.p. 364,
1997 Haute-Nendaz. 36.379210

serveuse
tout de suite ou à
convenir.

036-378674

Urgent
Famille à 5 min. de
Crans cherche

fille au pair
pour garder enfants
et aider au ménage.
Week-ends libres.
Vacances scolaires.
0 (027) 483 43 23.

036-379286

Entreprise
région Sion
cherche un(e)

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

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


Suisse - Pologne:
Hervé Felli retenu
L'Italien Guido Saibene, le
sélectionneur de l'équipe de
Suisse, a convoqué treize
joueurs en prévision de la
rencontre Suisse - Pologne
du 29 janvier à Genève
(20 h 15).

La sélection suisse
Suisse: Stephan Bachmann
(Wetzikon , centre, 18 ans,
2,05 m), Markus Gôtschi
(Wetzikon, centre, 21 ans,
2,02 m), Hervé Felli (Mon-
they, guard , 24 ans, 1,96
m), Mathias Fernandez
(Pully, distributeur, 25 ans,
1,83 m), Patrick Koller
(Fribourg Olympic, distri-
buteur, 25 ans , 1,87 m), Da-
vid Maly (Union Neuchâtel ,
centre, 27 ans, 2 ,03 m), Ah-
mad Allagholi (Arlesheim,
ailier , 21 ans, 2 ,01 m), Ha-
rold Mrazek (Fribourg
Olympic, guard , 24 ans,
1,91 m), Yann Mrazek (Fri-
bourg Olympic, ailier , 21
ans, 1,96 m), Florian Petter
Uviorges, centre, z _s ans,
2,04 m), Amadou Romero
(Genève-Basket , distribu-
teur , 22 ans, 1,85 m), Nor-
bert Valis (SAV Momo, ai-
lier, 26 ans , 2 ,01 m), Gary

Chang est resté le maître
A Melbourne, l'Américain domine nettement le Chilien Marcelo Rios

L'Américain Michaël Chang,
tête de série numéro 2, a en-
core fait preuve de sa rare
maîtrise des situations en do-
minant le Chilien Marcelo
Rios, tête de série numéro 9 ,
battu 7-5 6-1 6-4, pour accéder
aux demi-finales du simple
messieurs des «internatio-
naux» d'Australie, à Mel-
bourne.

Martina Hingis
passe en double

Associée à la Biélorusse Na-
tasha Zvereva , la Saint-Gal-
loise Martina Hingis s'est qua-
lifiée pour les demi-finales du
double dames. Hingis et Zve-
reva, classées tête de série nu-
méro 4, ont battu en deux sets,
6-3 6-2, l'Espagnole Virginia
Ruano-Pascual et l'Argentine
Paola Suarez.

Tout comme le Britannique
Tim Henman, autre ambitieux
passé à la trappe au troisième
tour, Marcelo Rios est en
pleine ascension. Néanmoins,
au cours de cet affrontement
entre deux phénomènes aux
sens aiguisés, aux jambes ner-
veuses et au caractère bien
trempé, Chang fit le break de
plus en plus tôt à mesure que
les sets passaient. Mais alors
que, habituellement, ses ad-
versaires se délitent sur la fin ,
Rios lui tint la dragée haute
jusqu 'au bout , prenant son
service chaque fois qu 'il lui
prenait le sien, pendant les
quatre premiers jeux de la der-
nière manche.

La première fois, il lutta dix
minutes. Mais il perdit le jeu , Michaël Chang: une victoire importante.
comme il dut s'avouer vaincu
au terme du match. Chang, au- Moya marqua 83 points ga- depuis plus de douze minutesquel il n a jamais pris un set en gnants, contre 38 pour Man- qu 'elle en avait déjà perduquatre rencontres, s était mon- tilla j étrangement passif pour quatre.tre aussi brillant que lui , no- une tête de sériej dont fl vantatamment en imitant ses larges pourtant les mérites. Mais il Après ce départ catastrophi-coups bas qui rappellent le jeu commit aussi deux fois plus de que, elle dut encore sauver
rlguUe°r ^^

^fSterSreSes faUteS di"T*68 (6° C°ntre 30)' deux balles de break au seP"
contre 44) 

curâtes en raison, d'un manque de con- tième -jeu- d'un deuxième set
centration qui ne pourrait pas qu 'elle remporta grâce... à une
ae' ltif'coûter cher en demi-fi-Une première

pour Carlos Moya
Le quart de finale espagnol a
tourné à l'avantage de Carlos
Moya , 24e mondial , qui a pris
l'ascendant sur Félix Mantilla ,
tête de série numéro 14, au dé-
but du deuxième set , avant de
se laisser entraîner dans un jeu
décisif qu 'il a perdu. Cher-
chant beaucoup son coup
droit , il avait pourtant réussi
un étonnant passing en repre-
nant un smash pour faire le
break et mener 5-4 dans le
troisième set. Dans le jeu déci-
sif , quelque peu désinvolte, il
fut mené 6-2 et son retour fut
un petit peu trop tardif pour
lui épargner une quatrième
manche.

Finalement aisément vain
queur, 7-5 6-2 6-7 (5-7) 6-2

nales contre Chang. L'Améri-
cain n'aura de toute façon pas
la complaisance de Mantilla ,
son camarade d'entraînement
et d'escapades nocturnes à
Barcelone. Jusque-là , Moya
n 'avait jamais dépassé le
deuxième tour en quatre tour-
nois du grand chelem.

Mary Pierce
à l'arraché

La Française Mary Pierce, 22e
mondiale et vainqueur du
tournoi en 1995, n 'avait con-
cédé que cinq jeux à la Belge
Sabine Appelmans, tête de sé-
rie numéro 16, au cours des
deux défaites qu 'elle lui avait
infligées lors de leurs précé-
dentes rencontres. Hier, le
troisième match entre les deux
joueuses n 'était pas commencé

B

double faute de la Belge. Cel-
le-ci menait 3-0 dans la der-
nière manche quand elle com-
mit trois doubles fautes dans
le même jeu , autorisant Pierce
à revenir au score. Appelmans,
qui avait eu des crampes au
cours de son match précédent
face à Conchita Martinez et
avait été mise sous perfusion
après , surmonta son passage à
vide dans les derniers jeux.
Mais elle avait laissé passer sa
chance: Pierce, moins bonne
tacticienne, s'était enfin se-
couée pour l'emporter 1-6 6-4
6-4.

Le dernier quart de finale
est revenu à la Sud-Africaine
Amanda Coetzer , tête de série
numéro 12, qui a battu la Cali-
fornienne Kimberly Po, 23e
mondiale et aucune victoire en
tournoi à 25 ans , 6-4 6-1.

n hési

Deux équipes
en demi

Le Valais f éminin
monte en quarts ce soir

Sion et Troistorrents battus
lors de la dernière journ ée de

et ses copines vont se mettre à
rêver...

Melbourne (Aus). «Internationaux»
d'Australie (tournoi du grand chelem,
7,6 millions de dollars).

Simple messieurs, quarts de finale:
Carlos Moya (Esp) bat Félix Mantilla
(Esp/14) 7-5 6-2 6-7 ,(5/7) 6-2. Mi-
chaël Chang (EU/2) bat Marcelo Rios
(Ghili/9> i7-5 6-1 6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Amanda Coeter (AS/12) bat Kimberly
Po (EU) 6-4 6-1. Mary Pierce (Fr) bat
Sabine Appelmans (Be/16) 1-6 6-4
6-4.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Todd Woodbridge/Mark Wood-
forde (Aus/1) battent Martin Damm/
Andrei Olchovski (Tch/Rus/10) 6-3
6-3 6-3. Rick Leach/Jonathan Sartk
(EU/11) battent Ellis Ferreira/Patrick
Galbraith (AS/EU/4) 7-5 2-6 6-4 7-6
(7/5).

Double dames, quarts de finale:
Martina Hingis/Natasha Zvereva (S/
Bié/4) battent Virginia Ruano-
Pascual/Paola Suarez (Esp/Arg) 6-3
6-2. Lindsay Davenport/Lis Raymond
(EU/3) battent Conchita Martinez/
Patrizia Tarabini (Esp/Arg/12) 6-4 7-6
(7/2). Larisa Neiland/Helena Sukova
(Let/Tch/2) battent Naoko Kijimuta/
Nana Miyagi (Jap/12) 6-2 6-3. Gigi
Fernandez/Arantxa Sanchez (EU/
Esp/1) battent Nicole Arendt/Manon
Bollegraf (EU/Ho/5) 6-4 7-5. (si)

Coupe Davis
Après Becker,

Stich
Michaël Stich a annoncé
définitivement son forfait ,
un mois après celui de Bo-
ris Becker, pour la rencon-
tre du premier tour du
groupe mondial de coupe
Davis Espagne - Allema-
gne, prévue sur terre battue
du 7 au 9 février à Major-
que.

Invoquant des douleurs à
une épaule, l'ancien vain-
queur de Wimbledon , 20e
joueur mondial , a téléphoné
au capitaine de l'équipe al-
lemande, Niki Pilic, pour
lui ôter les derniers espoirs
de pouvoir compter sur lui.
Pilic devra donc s'en remet-
tre aux talents de Hendrik
Dreekmann, Mark-Kevin
Gôllner, Bernd Karbacher
et David Prinosil.

Becker , sixième joueur
mondial, avait annoncé son
forfait le 23 décembre, (si)
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TSR 21 h 25
L'ŒIL PUBLIC

Bernstein, Léon
Bernstein, surnommé
uBernzy». Dans le
New York de 1942, il
est considéré comme
un des photographes
de presse les plus
foui- ____________________
neurs. Il
connaît
sur le
bout de
son im-
muable
cigare
les
moin-
dres re- ËHHB
coins
mal famés de la
Grande Pomme et ses
pépins pourris.
Bernzy est à l'affût
des célébrités comme
des caïds, il déplace
les cadavres pour les
rendre plus photogé-
niques. Le photogra-
phe est bientôt con-
tacté par Key Levitz.
Cette femme très fa-
tale lui demande d'en-
quêter sur un gangs-
ter qui vise le club
très huppé dont elle
est propriétaire.
«L'œil public»
s'inspire du célèbre
photographe Wee
Gee, dont le travail
est exposé aujour-
d'hui dans les mu-
sées. Cette très libre
biographie a des as-
pects de film noir, à
l'intrigue complexe
comme l'étaient les
polars des années
quarante. Joe Pesci,
qui ne joue pas que
les ringards excités de
«L'arme fatale», peut
rester ici plus sobre,
voire émouvant.

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 22 janvier,
22e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née vous obligera à
plus de prudence et
de prévention pour
préserver votre équili-
bre physique. Vous
vous engagerez dans
des entreprises par-
fois ambitieuses ou
hasardeuses. Vous
comprendrez que
l'amour est un point
d'ancrage fort. (ap)

C H A N S O N

Les histoires de ZédaneOUS FETO

Saint Vincent, diacre
à Valence en Espa-
gne, patron des vi-
gnerons.
Il est diacre de l'évê-
que Valère. Celui-ci,
malade, le charge de
prêcher au peuple.
Les homélies de Vin- temps, au fil de l'heure , fil à culier

f f e. ne P0,1?6™ .?35 'es
cent sont des chefs- couper le beurre... vSs ùàUfiir cTtravaiîlèparie-
quTre^ueirtïesToules Derrière ces rêves d'enfant et rais de chanson française.» Le Ife ,
<_+ i__ «. ,___ ..__, .. i i-_ ces sortilèges se cache Danièle terme est vague , mais dit bien M
cl Itro al Ilfcrl I trll l d la r r .*/* ._ .  V» r 1 _ ¦ ' J »• • _ ' _
foi En 304 ou 305 Zufferey, autrement dit Zedane. que Zedane s insent dans une
l'évêque et le diacre <<Ce "'est Pas un P^or.™6 fe.taine tradition , où l' origina- t

^
f 1 M

sont arrêtés, condam- Pour faire chic ' nSole la J eune lte I',em lllace !a lac , l l te : Mr.A«> i i, -r;--~ _,+ +„, femme, mais nous sommes six a Le disque , ne en neuf mois en J&>nés a la prison et tor- , „ .. , n __, „ Am
*..*£*¦ i -U-.-t porter le même nom entre Sion co laboration avec Dany Canon ,tures a mort. *\ c . . - ... . . J , c 1 lî &. yet Sierre!» Daniele arrange ses a vu le jour un peu par la forc e SkJ

initiales et se mue en Zédane, des choses. «Ce n 'était pas le
nom sous lequel elle vient de but de dé part. Mais quand on ¦_____ _̂________--l

A P E N S É E sortir un CD. «En conservant travaille en studio avec des mû-
mes intiales , j' ai l'impression siciens, il vient un moment où «parce que les musiciens ont
de ne pas trahir. En même l'on a besoin d' avoir un résul- apporté leur propre musique et
temps, ce nom crée une distinc- tat. » Zédane signe elle-même leur personnalité. »

C est cousu de fil tion entre mon métier , prof de textes et musiques de l' album, -.
lanc pas très pro- rythmique , et la musi que que je mais souligne que ces dernières "»OtS musicaux
re.» » Jacques Prévert fais pour rfloi. » ne lui appartiennent plus . Quand on lit .. Max Jacob ou

• «Miroir», le premier disque de Danièle Zufferey, réserve d'agréables surprises

^. Blanche-Neige croise ma |_a force des choses " _. ̂sorcière bien aimée , la fée _, .. , —éÈmMU
Ca.abos.se et une coccinelle à Poul " elle et aussi Pour les , au" jM
vapeur passent par là. Plus loin. tres< P lllscl L!e onze .de ,ses chan - . M ^Nfefc/ '
c'est une hirondelle sans ailes , s°"s sont désormais reun.es sur M
un homme qui devient le vent , ^

lr
?î. " L albu"V installe

* / -t ûm r%l______ î i n . . .  t-i t  m —.c- r \ t - ia i -a _-v n w*r ides envies d'îles

Tristan Tzara et qu 'on écrit des
textes, on se sent nulle , forcé-
ment... Puis Danièle a découvert
la joie de les moduler , de jouer
avec les mots. «Finalement , je
me suis assez amusée a les
faire . Ils viennent souvent d' une
phrase qui tourne dans ma tête .

La musica-
Premier al- lité du mot
bu m promet- est très im-
teur pour Zé- portante
dane. nf pour moi. Il

véhicule des

dans la chanson de manière glo-
bale , texte, musi que et voix en-
semble. Enfin , on entre ou on
n entre pas!»

Prendre le temps

La scène, Zédane y pense mais
ne veut pas se lancer à tout prix.
«J'ai besoin d' avoir un peu de
recul. Ce qui est sûr, c'est que
je n 'aimerais pas reproduire

Mercredi 22 janvier 1997

M A G A Z I N ES

Familles en tête
ILS ft£<W. ftOÊW

• Le Mouvement populaire des familles revendique, chiffres a I appui

^. Et 'si l'on changeait son re-
 ̂gard sur la famille et son

implication dans la vie écono-
mique? Cette option , le Mouve-
ment populaire des familles
(MPF) l'a faite sienne en me-
nant une grande enquête sur
cette cellule d'individus , con-
frontée actuellement à de gran-
des préoccupations existentiel-
les. C'est ainsi que la loupe des
experts du MPF s'est promenée
sur des piles de chiffre s de l'Of-
fice fédéral des statistiques et
des assurances sociales. «L'an-
née 1993, précise Mme Renée
Sciboz-Revaz, secrétaire perma-
nente du mouvement, a servi de
référence princi pale à notre tra-
vail. » Un
travail qui a La famille,
débouché aussj victime
sur quatre du chômage.
secteurs Idd
d'études
principaux: le rôle économique
des familles , de la protection
sociale, l'économie et le travail
domestique et la santé . Il en ré-
sulte une évidence. Les familles
ne sont pas un poids lourd . «El-
les participent pour la moitié à
la consommation nationale , pro-
duisent un travail domestique et
familial non marchand, et par
conséquent non calculé de 145
milliards , soit près de la moitié
du produit national brut
(PNB). » Quant aux ménages, il
convient de souligner qu 'ils fi-
nancent directement ou indirec-
tement par leurs cotisations ,
pour 60 milliards les assurances
sociales, et 64% dés coûts de la
santé. Des réalités qui poussent
le MPF à revendiquer des mesu-
res pour améliorer le sort de la
famille (assurance maternité ,
amélioration des cotisations ma-
ladie , augmentation des alloca-
tions familiales , etc.).

Oui à l'IFD
Pour etayer son combat , le MPF
rappelle , avec force exemples ,
l'importance du rôle économi-
que tenu par les familles. Ainsi ,
le sujet épineux du coût de la
santé mérite d'être évoqué.
Grande pourvoyeuse financière
du secteur sanitaire , la famille
verse 12 milliards aux caisses-
maladie. Une part qui a évolué,
en passant de 54,7% en 1973 à
63,4% en 1993. Inversement , la

part de l'Etat a régressé de près
de 10% pendant ce laps de
temps. D' autres indications
montrent l'importance de la fa-
mille dans l' entretien du do-
maine de la santé . Sachez que la
part des 5,5 millions de person-
nes, composant les 1,8 million
de ménages familiaux , est esti-
mée à 16,5 millions de francs ,
soit 50,35% du financement
global de la santé. Mais où va
donc tout cet argent? Le MPF
démontre que ce sont les méde-
cins et les dentistes qui empo-
chent le gros de la masse finan-
cière . «11 563 médecins privés,
en 1993, se sont répartis 5432
millions de francs , soit 469 748
francs par médecin.» Pour les
dentistes , la part est aussi belle.
En 1990, les
4342 dentis- Le MPF, sen-
tes se parta- sible au sort
geaient des pays pau-
2361 mil- vres. Idd
lions , soit
605 942 francs par tête. Dans un
autre registre , celui de l'Imp ôt
fédéral direct , le MPF lance une
action auprès des autorités fédé-
rales pour leur demander de re-
jeter la proposition de réduc-

e

cM

AU .î.teS
tion de l'impôt de 25 à 30%.
«Cette contribution est la seule
à jouer un rôle social de redis-

tribution des richesses du pays.
Il serait faux de le diminuer. »

Ariane Manfrino

Pour les démunis

Telle une fourmi, le
Mouvement populaire
des familles (MPF)
œuvre depuis plus de
cinquante ans dans
l'ombre. Ce groupe-
ment, qui a vu le jour
pendant la guerre
1939-1945, plonge ses
racines dans la jeu-
nesse ouvrière chré-
tienne (JOC). A cette
époque, le MPF s'est
attaché à venir au se-
cours des familles dé-
munies, plongées
dans la misère. Des
permanences furent
créées dans les quar-
tiers des villes, un ser-
vice d'achat de char-
bon et de pommes de
terre répondait aux
besoins les plus ur-
gents, alors que s or-
ganisait le premier
«service d'aides fami-
liales» du pays. A tra-
vers ces réalisations,
les familles ouvrières
sortaient de leur iso-
lement et voyaient
l'avenir sous un meil-
leur jour. Avec l'évo-
lution de la société, le
MPF s'est converti à
des tâches plus politi-
ques. Pétitions, ac-
tions, luttes contre
toutes formes d'ex-
clusion sociale étaient
inscrites au pro-
gramme des plus cou-
rageux militants.
Ainsi, le MPF obtenait
des résultats concrets
dans les secteurs de
la santé, du logement
de la vie chère, etc.
Cette association,
trop modeste pour ré-
colter les lauriers qui
lui sont dus, est à .
l'origine de la défense
des locataires ou des
services d'aides fami-
liales.
Face aux affres de la
crise, le MPF est tou-
jours actif pour les
personnes vivant
dans la précarité ma-
térielle ou psychologi
que. Mouvement po-
pulaire des familles,
rue des Casernes 2-4,
1401 Yverdon, tél.
(024) 21 54 84.
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Rapin
Réel
Remède
Rivage
Ruine
Scille
Scoop
Score
Scorie
Simple
Souple
Tapoter
Tierce
Trait

S

Tropical
Vampe
Vaste
Verbe
Vieille
Vision
Vide
Vôtre
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Anne
et nous
Une expo consacrée à l'adolescente symbole fait halte a Genève

^. Frank et nous» , une exposi-
 ̂tion consacrée à l' adoles-

cente juive morte en camp de
concentration est visible- à Ge-
nève jusqu 'au 22 février. Elle a
été réalisée par la fondation An-
ne-Frank à Amsterdam et le
centre culturel Stapferhaus
Lenzbourg . Des projections de
films et des lectures auront lieu
en marge de l' exposition.

Anne Frank est née en 1929 à
Francfort . Sa famille s'est réfu-
giée aux Pays-Bas en 1933. La
jeune fille est morte en 1945 au
camp de concentration de Ber-
gen-Belsen ,
après avoir Couverture
vécu cachée du livre dédié
durant plus à l'adoles-
de deux ans cente par la
à l' arrière fondation An-
d'une mai- ne-Frank et
son d'Ams- Castermàn.
terdam. Idd
C'est là
qu 'elle a rédigé un journal , que
son père a publié après la
guerre . Les éléments rassemblés
par la fondation Anne-Frank
s'articulent autour de pôles thé-
matiques: la montée du na-
tional-socialisme, la persécution
des juifs dans le troisième
Reich , les répercussions de
l'idéologie nazie dans la vie
courante, les manifestations de
racisme et d' antisémitisme au-
jourd 'hui. La fondation a voulu
jeter un pont entre le passé et le

présent en éclairant les mécanis
mes fondamentaux de la discri
mination.

Des liens
avec la Suisse
Une exposition complémentaire
conçue par le Stapferhaus , Cen

tflRH.! ' .i t - fio
J E U X  U R G E NC E S

Frank

tre suisse pour la cultu re et la
rencontre , illustre les liens entre
Anne Frank et la Suisse. Elle
traite notamment de la politi que
des réfugiés , avant et pendant la
guerre. Des réfugiés, des pas-
seurs et de «simples citoyens»
s'expriment sur cette politique.

Ce complément est illustré par
des montages ainsi que des do-
cuments sonores et visuels. Le
planning des visites guidées
pour les classes est déjà com-
plet , a indiqué Livia délia Valle,
responsable de la communica-
tion de l'exposition. C'est dire
que les quelque cinq cents pho-
tos réunies par la fondation An-
ne-Frank et le complément
suisse conçu par le Stapferhaus
répondent à un réel besoin de
savoir.
Le Pont de la Machine à Ge-
nève est la première halte ro-
mande de cette exposition , qui a
déjà été montrée dans quatre
villes alémaniques et à Lugano.

Des films
Les films «La barque est
pleine» de Markus Imhof,
«Voyage vers l' espoir» de Xa-
vier Koller et «Anne Frank re-
membered» de John Blair , oscar
du meilleur documentaire en
1996, seront projetés au cinéma
CAC Voltaire. Deux lectures
publique d' extraits du «Journal
d'Anne Frank», l' une pour les
enfants , l' autre pour les adultes
auront lieu le 21 février au théâ-
tre Saint-Gervais.
«Anne Frank et nous», au Pont
de la Machine , jusqu 'au 22 fé-
vrier. Ouvert du lundi au sa-
medi , de 9 à 18 heures. Entrée
libre. Pour tout renseignement,
tel. (022) 321 97 55. Pour tout
rensei gnement sur les projec-
tions de films: CAC Voltaire,
tel. (022) 320 78 78. (ats) m<w/c-6oi, ..¦Ûea*itntrvt.' j
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A Accent ' G Genêt
Agrippé Gosier
Atome Gourmet
Avenue Graminée
Belle Gras
Brume _ Lapin

C Camion Limace
Cerf M Métier
Croire Moeurs

D Deuil N Nacre
E Ecosser Néon

Entraver Nerf
Eparse P Palper
Etage Paon
Etroite Pavoiser
Etuve Perron

F Faire Pivert
Famine Proie
Farine Pucier
Férié R Ramollir
Fermage Raphia

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Délia
Bianca , Saxon , 744 13 35, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier. 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 82 88.

tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Gerrnano
Pierre , avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 6, Marti gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre , Montana , 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Duc , 322 18 64.
Région Fuliy-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz .
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
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.

AMBULANCES
MONTHEY

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard ) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu- La main tendue: 143. ¦'¦ IVIUIM I HCULU (024) 471 22 bU
lance secours: police cantonale , 117. SOS jeunesse: 323 18 42. 111 La rançonSion: Police municipale , 323 33 33. SOS futures mères: permanence _, . v ¦_ • *- * , *-Martigny et Entremont: service of- 24 h/24. Sion. 322 12 02 et Chablais. ¦: I , \ \\ JWW Ce solr merc redi à 20 h 30 - 14 ans
ficiel , 722 01 44. 024/ 485 30 30. HKSÉÉIÉ Deuxième semaine.
Ambiances Yerly, Orsières , Sagesjfemmes^arde 

de 
8 à 

20 
heu- 

Signé Ron Howard . Mel Gibson dans le
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et Service de' dépannage du 0,89_<> : t'i_-ii'V.r: i '

,'''
,:
''": ''fff_Ttl rôle le p lus spectaculaire de sa carrière.

027/7220 144. 027/322 38 59. Un homme d' affaires, riche et puissant ,
Monthey : 024/471 62 62. Baby-sitting: Sion 346 65 40 et ' aMr -— , voit sa vie s'effondrer le jour où des ra-
Aigle: 024/ 466 27 18. Mamgny, 785 22 33. Fully. _»• .*» .;», visseurs sans scrupules kidnappent son

. ADS (Appel-Détresse-Service): as- CLUB_EX fils. Il décide de prendre les choses en
sistance à personne seule, handicapée **««¦«< main

AUTO _ F P f_ I I R  _ et âgée. 24 h/24. 723 20 30. «A f %  p ,MU l UStUUUKb Accueil familial: (max. 3 enfants), (4 ¦_*__ ».Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. Monthe y . 024/472 18 04 et 079/ mlâBL PLAZA (024) 471 22 61
Auto-Secours sierrois. 455 24 24. 22106 07. MÀM Um% ¦ . ,
Carrosserie Geiger , 458 37 15 (Rive- Allaitement: Liane la Lèche G __E _ _rfi l_e club des ex
Gauche). 455 04 56. wJ l/ ÊX. Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Sion: TCS, 140. Garage Touring, Alcooliques anonymes: (079) Wtr  J r \  Première 1
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00, 353 75 69. Après-midi: réunion à 14 «J V \ *" Cent mmnt_ .«i He cnméHip __ l i r .n t . - lnuit natel (077) 28 05 65. h 10, La Tannerie 4, 1er étage. _?J_-M~4W.L,< , r. m'nutes d^ c°me? e delirante! ,.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. Perséphone: soutien en cas de mala- „ Diane Keaton , Goldie Hawn et Bette Mi-
Marti gny: Auto-sagours des garagis- die et deuil , 322 19 84 ' ; & dler dans un formidable éclat deirire !

La main tendue: 143 MONTHEOLO (024) 471 22 60

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' 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina,
776 22 70.
Saint-Maurice : taxiphone , 024/
471 1717.
Monthey : station place Centrale,
024/47 1 4141 ou taxinhone .
471 17 17.
Bex: taxiphone , 024/471 17 17

C I N É M A

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Ron Howard, avec Mel Gib-
son et René Russo.
Un thriller de haut vol. Tom Mullen (Mel
Gibson) ne fait jamais marche arrière...
même lorsque l' on kidnappe son fils.

CASINO (027) 455 1460
Sleepers
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Barry Levinson , avec Robert
De Niro , Dustin Hoffman , Brad Pitt , Ke-
vin Bacon et Jason Patrie.
Une pathétique histoire d' amitié, de
loyauté et de vengeance.

SION

ffoM' e (JBrffir £/%„„,
HWW tUMIM KKVTfK

C1UB_EX
atrZbmlUttmmaW

ARLEQUIN (027) 322 32 42

La rançon
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson et
René Russo.
Le fils d' un businessman est pris en
otage. Le père refuse de se soumettre aux
diktats des rançonneurs.
Un thriller-choc.

CAPITULE (027) 322 32 42
L'incroyable voyage à San Francisco
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30
Sans limite d'âge
Ils sont de retour: «Shadow» le vieux
golden retriever, «Chance» le fougueux
bouledogue et «Sassy» la chatte hima-
layenne repointent leur museau. Une
aventure pleine de gags, de dangers et
d'humour.
Le club des ex
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn,
Diane Keaton et Bette Midler. Trois fem-
mes larguées mijotenÇ leur revanche dé-
vastatrice. Un film instructif et hilarant. ;

LUX (027) 322 15 45
Evita
Ce soir mercredi à 20 h - 14 ans
Une comédie musicale signée Alan Par-
ker, avec Madonna et Antonio Banderas
dans le rôle du «Che».
Une histoire qui fait rêver!

LES CEDRES (027) 322 15 45
Surviving Picasso
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Version française. De James Ivory, avec
Anthony Hopkins, Natasha Mac Elhone.
La chronique intime de dix ans de vie
commune entre un créateur exigeant et
une jeune femme décidée à préserver sa
personnalité.

i \ T l l l t \ ï  11 O P K I \ S
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Mercredi 22 janvier 199"

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson , Gary
Sinise et René Russo.
Quelqu 'un va devoir payer!...

CORSO (027) 722 26 22
Evita
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Première - D'Alan Parker, avec Ma-
donna , Antonio Banderas et Jonathan
Pryce.
V.o. s.-titr. français.
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1 SION, Champsec
A louer

appartements
2 pièces meublés

tout confort ,
Fr. 630.- + charges

appartement
TA pièces meublé

Fr. 700.- + charges.
36-372309

Sion-Vissigen, à louer

très bel appartement
VA pièces en attique

cheminée française, barbecue sur
terrasse. Cuisine séparée, 2 salles

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

1 ¦¦ - 036-377989

É 
Studio meublé ^
A LOUER A MONTHEY,
dans la rue piétonne de la Gare 3

ambiance chaleureuse, boisé.
Fr. 490.- + charges.
Idéalement placé au centre ville.

R. KÛNZLE S.A.
AV. DE LA GARE WÎÇJWÇFEIfWTftM
1370 MONTHEY 1 M / __ hl_ __ _ i My

A louer à Sion, Roches-Brunes,

LOCAL COMMERCIAL
de 230 m2
divisibles, rez-de-chaussée, grandes
vitrines, dépôt, grand parking de-
vant l'immeuble.
Prix intéressant.

36-378312

SION, A LOUER i|._M_Ji|
Rue du Scex tiliJHWl

1" LOYER GRATUIlB-aMl!

A proximité du centre ville.
Dans immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
Spacieux , équipements modernes.
Grands balcons ensoleillés.

4V4 pièces dès Fr. 966.- + ch.
5V. pièces dès Fr. 1069 - + ch.

Renseignements
et visites:

Tél. (027) 322 11 30 HHHHP

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

local commercial
250 m2, avec vitrines.

36-370602

r SION ^
Pratifori 5-7

Av. de la Gare 28
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

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

HELVETIA M
PATRIA ^
A LOUER i;!.-JH;lf 1
A SION / VISSIGEN I j Rll
1" LOYER GRATUIT Util lHllI
Dans immeuble actuellement en
construction et bénéficiant de l'aide
au logement.

Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest.
Places de parc souterraines.

4% p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch.
3'/_p., 87ma dès Fr. 923.- + ch.
2'/2p., 58m* dès Fr. 733.-+ ch.

Renseignements:
tél. (027) 322 1130 ffSBH

appartement 41_ pièces

A louer à Châteauneuf-Conthey
immeuble Les Glycines,

grand balcon, situation tranquille
dans un cadre de verdure.
Fr. 1150 -, garage Fr. 110.- + ch.

36-378315

Sierre
A louer au centre ville,
av. Général-Guisan

local commercial
de 100 m2, Fr. 2300.- + charges,
libre dès le 1er février 1997 ou à
convenir.
Renseignements: Régie Antille
Fidusierre SA, rue Rilke,
3960 Sierre.
0 (027) 455 88 33.

036-379267

MONTHEY-COLLOMBEY
Appartements 3V_ pièces
Fonds propres : Fr. 20 000.-
Loyer dès Fr. 585.- par mois
Appartements 4V_ pièces
Fonds propres : Fr. 25 000.-
Loyer dès Fr. 777.- par mois.
Tél. (021)925 93 20
ou (021 ) 944 03 28, soir. 22-473687

Châteauneuf-Conthey
A louer dans immeuble neuf

studios
dès Fr. 555.- + charges,

personnes AI-AVS dès Fr. 464 -
+ charges

appartements
4V_ pièces dès Fr. 927 - + ch.
personnes Al dès Fr. 775 - + ch.
Spacieux et confortables, à proximité

immeoiate ecoies , commerces ,
bus, etc.

Parking et places de parc
à disposition. 36-372305

Mayens-de-Sion
A louer à l'année
chalet
tout confort , 5 min des 4-Vallées,
4 chambres, salon, salle à manger ,
2 salles d'eau. Fr. 1500.- par mois.

36-378656

A LOUER
à St-Pierre-de-Clages

(tout de suite ou à convenir)
immeuble Maurbert

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

- 1 appartement de 4V_ pièces en
duplex (libre tout de suite ou à
convenir), Fr. 1200.-, charges
comprises;

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

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

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

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

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

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

036-378167

A louer à Sion
quartier Champsec
proximité commerces , écoles, etc.

grand 4 pièces
(114 m2)
dans immeuble récent.
3 chambres, séjour, cuisine, salle
de bains, WC, 2 balcons, cave,
galetas, place de parc.
(Loyer avantageux pour
familles et rentier AVS-AI).
Dès Fr. 775.- + charges.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-377256

A LOUER A MONTHEY
de l'Europe 4

Z% pièces
de 78 m2

à proximité des grandes surfaces
Fr. 990 - + charges.
Espace de verdure orotéaé oour les
enfants.

Place de parc disponible
36-378506

AV , DE LA GARE 2 . _ iÇTP_TX_ J_TÏ _
1 8 7 0  M O N T H E Y  1 "" ¦'¦ T-fr -__ _!.»¦

Prf5Tf5f____
A LOUER tllîj ll jl
A SAILLON 11 ilIWItjJ»

1" LOYER GRATUIT F»1»»»
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
A proximité de commerces, banque,
arrêt de bus, centre thermal.

r : >Vionnaz-Arcadia
Dépôts: 80 m2 + 15 m2 + 34 m2

environ, à usages multiples.
Immeuble neuf, situation centrée.

Pour visiter: (025) 81 43 52.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.

(021)311 25 66-67.
k 022-475619 J

r : y
A louer à Savièse

superbe appartement
5!_ pièces duplex

132 m2, tout confort . Garage et
place de parc extérieure.

Fr. 1400 - + charges Fr. 150.-.
0 (027) 322 00 77.

L - 036-373845^

appartement 5V_ pièces
rénové, tout confort . Cuisine entiè-
rement équipée, 4 chambres, salon-
salle à manger , 2 salles d'eau.
Fr. 1690 -, charges comprises.

36-378316

MARTIGNY
A louer à proximité | S. *"".

,GNY
de toutes les corn- • ...modités il app. 4 pièces
appartements I f- 88°.- p•<=¦
¦IÎ/ _ ;i-_- I Libre des le4/2 Pièces lier février 1997.
Fr. 1200.- C.C. |̂ 

3.-377104

appartement ¦gniJ
TA pièces ; fwll w[BFr. 800.- ce. K _̂__lLibres tout de suite _ Hrn____R
ou a convenir.
Pour renseignements
et visites Fiduciaire
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-378612___ m
SION
Chanoine-
Berchtold 20

VA pièce
cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

2 Di
Fr. 750.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 322 94 51.
Pass. Matze 13
(1.4.1997)

VA pièces
Fr. 690.-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 32217 93.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A louer dans quartier tranquille

beaux appartements
de 41/z pièces

avec beaucoup de cachet.
Fr. 1295.-, charges comprises.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-378635

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerce
avec vitrine 97 m2

studio, 41 m2, Fr. 585. -
charges comprises.

Pour visiter: Mme Le Havennec
Tél. (024) 472 26 58
Pour renseignements :

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

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

22-475000

HELVETIA Jk
^ 

PATRIA -% J

A louer à Sion
quartier Champsec
proximité commerces , école, etc.
appartement de 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 767 - + charges.
appartement de 4 pièces
Libre dès le 1 er mai 1997.
Loyer: Fr. 876.- + charges.
1 place de parc incluse dans le
loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-377270

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Bex
A vendre, cause
départ,

villa 7 pièces
Jardin arborisé
1000 m2, situation
tranquille.
Prix: Fr. 450 000.-.
Tél. (024) 463 29 46.

22-475644

A vendre
hameau de La Crettaz - Sion

villa de 6 pièces
Terrain 3150 m2 en zone à bâtir.

Morcellement possible.
Prix pour l'ensemble

Fr. 625 000.-.
Villa + 1000 m2 de terrain

Fr. 450 000.-.
Terrain à bâtir 2150 m2

Fr. 175 000.-.
Pour tous renseignements:

fax-tél. rép. (026) 663 59 00.
Natel (077) 34 27 31.

017-245043
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K53; et surtout
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TRflTTORIfl \mm
les plats aux paies pour deux, prêts à l'emploi

B*J§§§ * Cornettes Lutteurs
ËET ' Cappelletti tricolore ai funghi

 ̂ l̂ nnrri.Mni/. I • Fusilli al pomodoro Lait eniter
UHT A 15°

/_ 1 litre ¦•

P LE GRUYÈRE

9 doux IOO g I •
185
•

Mm ô9
40 il^Ŝ SI
_. •doUX IOO a

Q Fromage
d'Italie

_ lOO g

7
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i 1 -04/97 p/7mo ef visavis - toujours les dernières nouveautés! I
£W!HS> BOTYRE-AYENT: P.K.B. Boulangerie; CHAMPERY: Exhenri et fils; CHANDOLIN: Alimentation; COLLOMBEY:; GRONE: Le Castel;

HAUTE-NENDAZ: Grand-Place; Les Raccards; LES COLLONS: De La Mura; Rudaz, MARTIGNY: Bourg; Manoir, ORSIERES: «La Ruche»; SALVAN: Centre
comm. "Les Marais"; SEMBRANCHER: Racine; SIERRE: Rawyl; SION: Plalta: Rue du Mont 12; Super Quest: Condémines 49; ST-LUC: Alimentation;
SUEN-ST-MARTIN:; VERBIER:; VERCORIN: «La Bergère»; VETROZ:; VILLETTE/LE CHABLE: Discount J.M.C.; ZINAL: Supermarché Forum; Berner;

_, V-S.9.1V.S AMINONA: Centre comm.; APROZ:; ARBAZ: Discount; ARDON:; AROLLA: Fauchère; AYENT: Luc; AYER: «Le Rothorn»;
| BASSE-NENDAZ:; BEX: Discount; Schmid; BLUCHE: Mounir; BOURG ST. PIERRE: Alimentation Vis Vis; BOVERN1ER: Lugon; BRUSON: Lugon;
> CHAMPERY: Exhenry; CHAMPEX:Giroud; CHAMPLAN;: CHARRAT: Concordia; CHERMIGNON-DESSOUS: Emery; CHERMIGNON-DESSUS: Barras
2 CHIPPIS:; COLLONGES: Pochon; Zimmerli; DAILLON: CopjDey; EISON: Moix; EVOLÈNE: Pannatier; FEY: Alimentation; FINHAUT: Alimentation;
5 Succursale; FLANTHEY: Emery; GRANGES: Couturier; GRONE: Favre-Balet; HAUTE-NENDAZ: Foumier; Theytaz; HEREMENCE: Concordia;
I ISERABLES: «La ménagère»; LA FOULY: Joris; LA SAGE: Follonier; Maistre; Gaudin; LAVEY-VILLAGE: Alimentation; BOUVERET: Derivaz;
g LE CHABLE: Carron; LEVRON: Abbet; Terrettaz; LENS: Bonqard; LES AGETTES: Sierro; LES COLLONS: Boucherie, Trabanta; LES HAUDERES:
g Trovaz; LES MARECOTTES: Paroz; LIDDES: Dorsaz; Darbelïay; LOURTIER: Dumoulin; MACHE: Concordia; MARTIGNY: Alim. du Bourg; Discount
z octodure; D'Andrès; MARTIGNY-BATIAZ: Frasserens; MARTIGNY-CROIX: Petoud; MASE: «Le Bourg»; MIEGE;: MOLLENS:; MONTAGNIER: Carron;
§ MONTANA-STATION:; MONTANA-VILLAGE:; MONTHEY: Discount "L'Etoile"; NAX: Bornet; NOËS:; OLLON: Sanchez; OVRONNAZ:;
S PLAN/CONTHEY: La Mèmagère; PONT DE LA MORGE:; PRAZ-DE-FORT: Sarrasin; PREMPLOZ: Berthousoz; RANDOGNE: Crettol; SAVIESE:

Dubuis; «GRANDIS» , Jollien; «ORMONE», Discount; SAILLON: Délices des Bains; SAX:; SENSINE: Berthousoz; SIERRE: Laberson; Les Liddes;
SIDERS: Kummer; SIVIEZ: Alimentation; SION: Blancherie; Champsec; Dent Blanc; Kuchler-Pellet; Vissigen; ST.-JEAN: Zufferey; 1ST-LUC: Schick;
ST.-MAURICE:Cousino; Gare; Lorenz; ST.-PIERRE DE CLAGES:; SUPER-NENDAZ: Pitteloud; Vis-Vis TORGON: Vannay; TROISTORRENTS:
Dubosson; Lombardi; Rouiller; VAL-D'ILLIEZ: Defago-Duchoud; Gex-Fabry ; VERNAMIEGE: Chiron; VEROSSAZ: Discount;
VEYRAS:; VEX: Rudaz; VIONNAZ: Cornut; VISSOIE: Bonnard; VOLLEGES:;

alimentation indépendants primo et visavis

JACOBS 'Jubila

0 :̂g_s*moulu, sous vide vw
500g \0 %

_SWÉ
Chocoletti M 20

 ̂3x100 g "f#

hohesC
Jus d'orange M 95

A' 1 litre _ •

x"̂ flpJBy  ̂ Paies

'Spaghetti-! Nr.5 V4 0
• Spaghetti Nr. 7

500 g ¦•

_ Céréales _fol|Dfl • «'•«•le-ioaf

^rfîffl ^

95 SIP
Jl Concenfrè C 

95

rOUJjjP̂  375 g &M  ̂ ZxSOOnil 1 MW •
[M"̂  ̂ • Nettoyant cuisine — n_
Boisson au cacao I £L Vaporisateur +Refill Y0̂  Ë\
^
DU Ç.Refill 2x1 kg IW• Combi 2x500ml W»

taft la,ue
'Ultra strong M 95
non aérosol MJL

200 ml ^W%

Rexona :tSL
1>*0%& C 95

2x250 ml MW M)

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold.

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

36-365177

Montana
Immeuble Terrasse
des Alpes, à louer

appartement
VA pièce
meublé, Fr. 750 -

bernard roduit
r ~ ;_. gérances s.a.

meuble, rr. 750.- PRE- F_EURI.-CH-I _5 OSION
charges comprises. TEL. 027/ 322 34 64 - 32290 02
0 (027) 323 34 94. WB^̂ ~~~~~

-__________________ M^

A louer à Sion
Petit-Chasseur 74

appartement
2 pièces
Fr. 750.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 24 63.

036-379150

es

Kg m w

Tomates
95 .2
• 

>

m a m m

Fendant
Vin blanc du Valais

A louer au centre
ville de Sion

Ifprnaua? I A louer à Sion'v ci lia y ac avenue de France
A louer

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

036-377987

petit studio
meublé

A louer à Sion
Rhône
annartpmpnt

pour une personne.
Fr. 470.- charges
comprises.
0 (027) 323 85 51.

036-379271 A louer à
Sion, Vissigen
près du pont duImmeuble

Cap-de-Ville
places de parc
extérieures: Fr. 80.-
intérieures:
Fr. 150.-.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374407

résidentiel
4V_ pièces, avec
garage.
Fr. 1450 - par mois
charges comprises.u_o- _ / _ i _u .naî co .uiupi i_co.

Sion Nord Congés ub««jésuite.

Ctllflinc 0(027) 203 41 44.Mumua 2i/2 nièces 036-379129
à louer, ,_._„•
dès Fr 490 - 45 m • avec Pel°use, i — 
électricité, charges =av^P|ace.de Parc' *
comprises. Fr. 860.- charges 

KZ^ZZ 
c. itv>i\ - .?? 1B 7? comprises. Donnez
»

3
1
2
7
2

4
1
8
872 

P ™ 41 07. : 
\de votre sang

3!_ pièces
2 pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 64 81.

036-379243

Mercredi 22 janvier 1997

_________ I A vendre I VOUS

appartements

MARTIGNY
A louer

4 pièces
studio

36-373091

cherchez?
- Tracteur FIAT

65-94 DT, 4x4
turbo, 72 CV , de
démonstration,
super prix!

- Tracteur FIAT
72-94 DT, 4x4
turbo, 80 CV ,
1996, 400 h., état
de neuf

- Tracteur JOHN
DEERE 2140
SG 2, 4x4
88 CV, cabine con-
fort

- Tracteur JOHN
DEERE 3300, 4x4
75 CV , 1996,
350 h., avec char-
geur frontal, état
de neuf

- 2 transporters BU-
CHER TR 2800
40 CV, avec auto-
chargeuse, révisé

- Transporter
BONETTI F100
70 CV , pont base.
3 côtés, lame à
neige, 60 km/h

- Remorque bascu-
lante 6 To
2 m x 4 m, freins
hydrauliques,
d'expo, prix réduit!

- Motofaucheuse
AEBI avec appareil
à herber, moteur
Honda, révisée
2 tapis roulants Ig
10 m, sur chariot
Faucheuse rota-
tive FAHR avec
conditionneur ,
1 m 85
2 botteleuses
JOHN DEERE et
GALIGNANI
Herse rotative
3 m révisée
Semoirs à engrais
400 It et 800 It
Fendeuses à bois
électr. 6 To
et prise de force
20 To
Bennes 3 points
pour tracteur et
Terratrac dès
790.-
Elévateur 3 points
pour tracteur
1300 kg, 1 m 80
Convoyeur à bot-
tes de 4 m à 12 m
électrique neuf dès
2620.-

- Vous cherchez une
autre machine?
Veuillez nous ap-

_ peler!
P. Brandalise, trac-
teurs et machines,
1868 Collombey-
le-Grand
0 (024) 472 79 79
prof, ou
0 (024) .472 79 20
privé.

036-379186

<GSIimmobilie
/fj# A SION
_yf^ Quartier
V' Champsec
Proximité commerces,
écoles, etc.
appartement
de 4V_ pièces
(rénové). Libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 850.- +
charges. 1 place de
parc incluse dans
loyer. 36-377284
2. rue des Cè.res-1950 SionJ
SI. 027/ 322 16 94

A louer a

Martigny
Immeuble Phénix
(place Centrale,
1 er étage)

bureau
de 60 m2
+ sanitaires
aménageable au gré
du preneur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait aussi pour petit
artisan.
Libre rapidement.
Fr. 930 - + charges.

Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-379043

A louer à
Chermignon
Dessus

appartement
d |IICbCS
3 n_«»a*
Fr. 1000 - par mois
charges comprises.
0 (027) 483 21 21,
le soir.

036-377656

A louer
Sion, place
du Midi **
4 pièces neuf
120 m1, 2 chambres,
2 balcons, tranquille
et spacieux.
Fr. 1250.-.
0 (027) 322 14 65,

322 15 65.
036-378297

^  ̂IMMO
L_ CONSEIL

H_J promotion SA
Sion, rue de
Lausanne 67,

studio (30 m2)
séjour avec coin
cuisine, salle de
bains, grand balcor
sud.
Fr. 550.- + ch.
Libre tout de suite.

y^GSlimmobilier
/C_^ A SION
(£5$̂  Quartier
^̂  Champsec

Proximité commerces ,
écoles, etc.
appartement
de 4V_ pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 795.- +
charges. 1 place de
parc incluse dans
loyer. 36-377285

|Tél. 027/32216 94

MONTHEY :
proche du
centre ville
A louer
dès le 1.4.1997

VA pièces
lumineux et
agencé, Fr. 800.-
avec terrasse.

22-475300
T JWëF73—____ \"'' Jm— r̂é—-im

ill|p^ p̂E_ _ f_

FULLY
A louer

1 Vz pièce
_w_i^ ("./" .t. eiKrlItr

Honda
Accord LS
1996, 12 000 km,
gris met., climatisa-
tion, toit ouvrant,
RK7, pneus hiver +
été.
Garantie d'usine.
Valeur catalogue
Fr. 36 000.-,
cédée Fr. 27 000.-.
Tél. (027) 458 48 80.

036-379276

Chrysler
Voyager 3.3 LE
toutes options,
5.1994, expertisée.
Fr. 22 900.-
ou Fr. 520 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-246798

A vendre

2.2

Chrysler Voyager
3.3 4 x 4
brun met., 1991,
89 000 km; .
Honda Shuttle
1.6 4x4
blanche, 1993,
33 000 km;
Mitsubishi Lancer
1,6i
gris met., 1994,
31 000 km;
Nissan Primera
Harmony 1.6
rouge met., 1994,
25 000 km;
Renault Espace

gris met., 1988,
175 000 km.
0 (027) 322 73 73.

036-379069

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

036-368956

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

036-373710

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

0 (077) 22 37 14.
036-378907

Opel Astra
Break
Turbo diesel, 1994
31 000 km.

Subaru Justv
4WD, 1992,
42 000 km.

Toyota
Starlett
XLi
1993, 76 000 km.
Facilités , reprises.
Natel
(079) 220 43 37.
Tél. (027) 395 10 47.

036-379111

A louer à Sion
proche Gare et
Poste

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500.- charges
comprises.
Rpnç:f>innpmpntQ-

0 (027) 323 34 94.
036-378651

SION, à louer
spacieux

APP. 41/2 n,

app. de 3 p.

dans maison de
2 app., avec che-
minée, balcon, cave,
pi. parc. Vue impre-
nable, dégagement
plein sud.
Fr. 1200.-/mois.
0 (027) 322 00 44.

f ÎMMO nL. CONSEIL P^El promotion SA _Bifl

Sion, Remparts 19,
dans immeuble
neuf ,

au 2e étage,
_-r_ -_ _ "* ^ .Imo

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

036-367978

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

017-246801

Jeep Suzuki
SJ 413

44 m2

expertisée du jour.

Fr. 3700.-
. ou Fr. 90.- par mois.

(026) 475 35 00.
017-246796

¦iiM_fiia~

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli studio

Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-

' sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-376707

RIDDES



¦jy iiiLLyjj I du 23. 1 au
125. 1, 1997

P>____-\
UN / î  miÉt_hM
P R O D U I T  MWWr^CTA \T "- __!
DE P A Y S A N S
SUISSES

® f-Jj fj• • 9

"I JM_ JftlfB ¦
¦ iJi QU lieu de 99.- I
uJ gj .  Sac de couchage «Peak 700» I
¦ÉPy <„ 220x85 cm,Garniture: 700g/m2 I
JÊ ÉP 

;| tissu intérieur 100% coton I
fiff * Ne se trouve pas dans les petits points de

-s.-1pÉi_______ ________________________________________________ T^^^

¦ ̂ - «__wL ___l ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ H
I JT-iiM-.- *!-•!•]_ ¦ ¦

_., du 21.1 au 27.1.1997

mélange de charcuterie 1 25à la coupe ou préemballé, 100 g >éf$ It

HarîfotcttCnMCtnr.- finc M 4A SfcS

.t\Yi m'im \\\\_____ w_MMMMm\__________ ¦
Edam suisse i 20à la coupe ou préenballé, les 100 g l#_
Fromage «Gerbr» Gala duo O
2x80 g >9a O>-
Toutes les crèmes «6 pour 4» 1 Ç5
desserts Coop 6 xi 25 g !•

Usg Ml4«gv;
|

I .*.MH „IIIMWIdu 21-] g» 27- 1-i"7
Cake tyrolien «Coop» *>
340g >9g O>"
Peanut«M&M's» M OQ
400g MQf *f< ^•— ê * m̂

oucremanr ^ _̂m ~ ~ _^0r^w>j m

&M y a QfcM
'''- ^_wi__î__i ' ^

^̂ xwj j sMÊL^
Coca-Cola ou Coca-Cola light
6x1 ,5 litre multipack Q60k bouteille PET (+consigne) î_héd # •

Bain «Family» Spring ou Vital A 60
1000ml >& Z»

Papier hygiénique Nested,
triple épaisseur Û6020 rouleaux, coloris rose î f̂Q. # •

| Azalées C90le pot à partirdu mercredi 22.1.97 J»
Collants femme en crêpe, 20 den. Q
la boîtede IQ paires O ™
Mi-bas en crêpe, 20 den. Q __
la boîtede 14 paires O"

¦ Tresse tu beurre Vendredi et samedi O 50
1500g >K£ Àï

Tresse atbeurre Vendredietsamedi O 50
700g 3_î Oi V

Pommes te terre «Agria» f\ 90le cabas de ,5 kg _fc>

Tomates italiennes pelées
«Napoli» mult
6x400 g poids net 
Champignons de Paris «Coop»
émincés
3 x 190g poids net 
Confiture d'abricots «midi»
Iepotde370 g 
Confiture de fraises «midi»
Iepotde370 g 
Confiture de framboises «midi
Iepotde370 g 
Confiture de cerises noires «mi
le pot de 370 g 

«Kellogg's»Chocos O 75

¦¦iiiiujj f̂uui.iijJ du 21.1 au 27.1.1997

Huile d'arachide «Coop» 4 90
1 litre 4:50. Q>
Friture 100 «Sais» 11 50
3 litres §̂Ci IA«

425 g && g»
«Kellogg's » Cornf lakes 1 45
425 g 3_2 Ai

\ -A

Ovomaltine«Wander» duo l C Oi
r\ "»rA ">i_»\ rs-f< I ^ __ '/x /oug j-ff.

du 21.1 au 27.1.1997

^
B_______ta_________k________ i_._________! H

du 21.1 au 27.1.1997

I
i

S Actuellement:
1 les lessives ;
j en promotion j

«Biancomat» Q 90
fi le baril de5 kg .Fhflt Q»
™ «Ariel» Futur duo 1T90

2 recharges de 1,5 kg chacune 2MQ 1/»
É «Persil» Megaperls O90
P la recharge de 1,0 kg 3Sr§tI # >
H «Teddy» Douce Greenfresh duo C 90

2 recharges de 1 litre chacune 6̂C[ J »
H «Calgon» doses Q JQ
H le paquet de 17 doses ,t_35, # >

Tous les «Pedigree Pal» multipack JE 30
en barquette,4x300 g T^Of J»
Tous les ragoûts «Whiskas»
en sachet rigide, multipack ^10x100 g X X"

Lotion pour le corps «Beldam» VI 70
500 ml 5M _¦»
«Tonga» Douche Sport, Flower duo il
ouSensitive 2x300 ml X'H"



^PROQ RAMMES^
• FR2 • FR3

22.40 Ça se discute sa carrière par un
L'entourage de la drogue. feuilleton, «Une femme»,

0.25 Journal publié dans Gil Blas et d
0.40 Le cercle de minuit romans psychologiques,

5.05 Chip et Charly 6.00 Euronews
5.35 La chance aux chansons 7.15 Le réveil des babalous
6.30 Télématin 8.00 Tous sur orbite
8.35 Amoureusement vôtre 8-05 Les Minikeums
9.00 Amour, gloire et beauté 11 >45 La cuisine des
O^anete

de
Donkey „„ «etaires

11.05 Flash infos lïïl ï*™ ? „ „ ,._ . .. . 13.35 Les quatre dromadaires
11'1B 

f
0*"? 14.25 Saga-cités

11.45 Les Z'amours , 4-M Questions au
12.15 Pyramide gouvernement
13.00 Journal 16.10 Albert le cinquième
13.45 Un livre, des livres mousquetaire
13.50 Derrick 16.35 Les Minikeums
14.55 L'as de la crime 17.45 C'est pas sorcier
15.45 La chance aux chansons 18-20 Questions pour un
17.00 Des chiffres et des champion

lettres 18.45 Un livre, un jour
17.30 Le prince de Bel-Air 18.55 19/20
¦n ce M-» u.,,.... 20.05 Fa si la chanter17.55 Matt Houston __. __ ._..-, „_ . ,, ,. . ,. 20.35 Tout e sport18.45 Un livre, des livres .. ,. . r
_,_ .__ >* , _. -o 20.45 Consomag18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto ? 20-50
20.00 Journal _ _
20.45 Tirage du Loto Lél ITI 31*011 G

du siècle
 ̂ -fcw»00 Lucie et Raymond Aubrac: Un

E 
«
^  ̂

amour dans la Résistance.
Il Udligei En direct du Centre d'histoire

flA «fiA de la Résistance et de la dé-
w,c portation de Lyon. Invités: Lu-

Téléfilm de Bruno Gantillon. cie et Raymond Aubrac , Elle
Avec Fanny Cottençon, Frédé- Wie

,
se|. deux lycéens et deux

rie Andrau, Aurélien Recoing, professeurs d histoire (un Alle-

Volodia Serre, Alexandre Ar m
|t

nd e* un lançais). En 939,
, ' a Strasbourg, un coup de fou- ¦

. ' , , _ ¦ dre va unir Raymond Samuel.Jean-Luc se drogue depuis des i énieur des 
y
Ponts et Chaus.

années. Son père, un homme sées > et Lucie AubraCj agrégée
gentil mais faible, a demis- d'histoire. Ils vont devenir l'un
sionne. Depuis ce jour , sa des coup|es mythiques de la
mère, Jacqueline , affronte Résistance, côtoyant la mort à
seule la situation. Elle n'est plusieurs reprises et faisant
pas du genre à fermer les yeux preuve, toujours, d'un courage
ni à baisser facilement les exemplaire.
bras, et tente quotidiennement
de rendre un peu de sa dignité 22.50 Soir 3
à Jean-Luc. Ses tentatives sont 23.15 Un siècle d'écrivains
diverses: comme toutes les Maurice Leblanc.
mères , elle est prête à tout Portrait d'un grand
pour sauver son enfant. Pour- écrivain populaire, «père»
tant , petit à petit, Jacqueline du cé|èb,re gentleman-
„..,.,, „,, -IA -.~..-,_ -..-- ,-.,.. cambno eur Arsène Lupincède au découragement. Nat|f de Rouen _ en . 8£4

Maurice Leblanc débuta

1.50 Studio Gabriel "^T6 1°™ °?' ,_ , , ... «Armelle et Claude», «Les
2.20 Emissions religieuses |èvres jointes».
3.25 24 heures d'Infos 24.00 Cap'tain Café
3.35 Pyramide 0.50 Tous sur orbite
4.10 Les Z'amours 0.55 Capitaine Furillo
4.40 Outremers 1.40 Musique Graffiti

• LA 5e • M6
5.45 Les amphis de La 5.30 Boulevard des clips

Cinquième 7.00 Matin express
6.45 Jeunesse g.05 M6 boutique
8.45 Ça bouge 10.00 M6 express
9.15 Etienne et mat 10.40 Jim Bergerac
9.30 L'étoffe des ados 11.50 Papa Schultz

10.00 Net plus ultra 12.20 La petite maison dans
10.30 Surf Attitudes la prairie
11.00 Fête des bébés 13.15 M6 Kid
11.30 Le monde des animaux 16.35 Hit dance
12.00 Mag 5 17.05 Faites comme chez vous
12.25 Le jardin des délices 17-65 Bu9s

12.30 Demain le monde 18-55 Code Quantum
12.55 Attention santé 19-50 Mode 6
13.00 Va savoir 19-54 6 minutes
13.35 L'éducation sentimentale 20-00 Papa bricole
14.30 L'esprit du sport 20.35 Ecolo 6
15.30 L'étoffe des ados 20 45 ZoVa: Les chemins
16.00 L'Ouest sauvage ^.^tir\ a. . .'_ „Téléfilm de Richard Colla.
17.00 Jeunesse Avec Melissa Gilbert,
17.55 Histoire personnelle de la Bruce Boxleitner, Denise

littérature Alexander, Diana Rigg,
18.10 Cinq sur cinq inventions Philipp Casnoff.
18.25 Le monde des animaux 22.25 Zoya: Les chemins
18.50 Le journal du temps du destin

Téléfilm de Richard Colla

• TSR • TF1
7.00 Euronews 5.10 Histoires naturelles
8.20 TSR-dialogue 6.05 Intrigues
8.25 Top Models 6.30 Côté coeur
8.45 Vive les animaux 7.00 TF1 infos
9.10 Mise au point 7.10 Salut les Toons

10.00 Vive le cinémal 9.30 Club Dorothée
10.15 A bon entendeur 11.10 La roue de la fortune
10.40 Les feux de l'amour 11.45 Une famille en or
11.20 Une histoire d'amour 12.10 L'avis des bébés
11.50 TSR-dialogue 12.20 Le juste prix
11.55 La vie de famille 12.55 A vrai dire
12.15 Vaud - Neuchâtel et 13.00 Journal

Genève régions 13.35 Femmes
12.40 TJ-midi 1340 Les feux de l'amour
12.55 L'après-midi de Bus et 14 25 Arabesquecompagnie 15.15 Côte Ouest

_ ™  
Z
T\ • • ?,. 16.05 Karine et AH13.30 Le chat qui vient de _,_ .„ .. ¦ ._ . ,*  u ..

l'espace 16-30 L'homme qui tombe à pic
15.10 Bus et compagnie (suite): 17-25 Melrose Place

Au-delà du miroir 18.15 K 2000
16.05 Madame est servie 19.05 L'or à l'appel
16.30 Bus et compagnie: 20.00 Journal

Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky 

 ̂
OA 

JE18.25 Top Models W £Ui _ 9
18.50 Tj-titres Walker18.55 TJ-régions WHalRBI
19.10 Tout sport Texas Ranger
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir 21.35 Portugal- France
20.00 Météo Les Tricolores poursuivent

ce soir leur préparation

 ̂ 0/\ _ I__ K pour le Mondial 98 avec
W~ _-lUiU9 un nouveau match amical
_ _ - au Portugal. Le groupe
ClieCK-Up d'Aimé Jacquet devra se

montrer beaucoup plus
Alzheimer, la mémoire brisée. audacieux et plus efficace
Une émission spéciale, entiè- en attaque qu'il ne l'a été
rement consacrée à la maladie à l'Euro 96 s'il veut
d'Alzheimer. Il s'agira de véri- réaliser son rêve:
tablement regarder en face remporter la coupe du
cette irréversible fléau via plu- monde en France. Du côté
sieurs portraits, souvent émou- de l'équipe entraînée
vants et pudiques, de person- P?r---  Artur Jorge, qui
r,Qo _,tt__ in_o \/iw. _. _, .._>.. ia ma. pèche comme la France

l/IlcCK-Up d'Aimé Jacquet devra se
montrer beaucoup plus

Alzheimer, la mémoire brisée. audacieux et plus efficace
Une émission spéciale, entiè- en attaque qu'il ne l'a été
rement consacrée à la maladie à l'Euro 96 s'il veut
d'Alzheimer. Il s'agira de véri- réaliser son rêve:
tablement regarder en face remporter la coupe du
cette irréversible fléau via plu- monde en France. Du côté
sieurs portraits, souvent émou- de l'équipe entraînée
vants et pudiques, de person- P?r---  Artur Jorge, qui
nés atteintes. Vivre avec la ma- Peche comme la France

ladie: quelles solutions, au en attaque, on suivra
.... , '. ,. particu herement Lu s F goquotidien pour les proches et £ Ruj Co

_
t

_
la famille? Sur le plateau, the- „„ _» _-.,  _ -
..meutes médecin<î et familles 23.40 Columbo: Deux en unrapeutes, médecins et familles Téléfilm de Bernardde malades nourriront de leurs Kowalski
témoignages les propos égre- Avec Peter Fa|k| Wj ||iam
nés dans les divers sujets pro- Shatner, Bert Remsen,
P°sés- Lola Albright, Frank

Emmett Baxter.
21.24 Loterie suisse à numéros Ward Fowler, un acteur de
21.25 L'œil public télévision, s'est acquis

Film d'Howard Franklin. une grande popularité en
95' - USA - 1992 interprétant le rôle d'un

23.00 TJ-nuit talentueux détective dans
23.15 Les aigles foudroyés une série policière qui

La machine infernale. passionne les foules.
0.30 Cinébref 1-00 Patinage artistique
0.45 Vive le cinéma! 1.55 TF1 nuit
1.00 Loterie suisse à numéros 2.05 Cas de divorce
1.05 TSR-dialogue 2.45 Raid contre la Mafia
1.10 Télétexte 4.30 Histoires naturelles

• TSI • DRS
6.30 Textvision 7.00 Euronews - 8.00 Wetterkanal 9.00 Himmelsboten
Tempo in immagini 8.00 Textvision 9.25 Dinosaurier 10.00 Dallas 10.45
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô Mord ist ihr Hobby 11.30 TAFgame
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la 11.45 Harry und die Hendersons
realtà 9.15 Taglio di diamanti 11.10 12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Marilena 12.00 Casper 12.30 Tele- 12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
giornale - Meteo 12.50 Storie di ieri schau 13.10 ComputerTAF 13.30 Die
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei Leihmutter 13.55 Ein tôlier Kâfer
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri- 15.45 TAFlife 16.45 Amanda und
cordi 16.15 La scelta pilotata 16.50 Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gute-
Ecco Pippo! 17.20 Blossom - le awen- Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
ture di una teenager 17.50 Madison 17.55 Marienhof 18.20 Marienhof
18.15 Telegiornale flash 18.20 Indizi 18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
bestiali 19.00 II Quotidiano 20.00 Te- ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
legiornale - Meteo 20.30 Trappola d'à- 20.00 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
more 22.20 Estrazione del iotto sviz- 20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
zéro a numeri 22.25 Telegiornale «10» Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
22.40 Ulisse 23.25 Paolo + 0.05 Tele- Kino-Bar 22.55 «Can Girls Be But-
giornale flash 0.10 Cinéma, Cinéma , ohers Too?» - «Quickie» - «Endspurt»
Cinéma 23.40 Nachtbulletin - Meteo

• ARD « ZDF « ORF • RAI1
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tennis 5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45 5.30 Wer ist hier der Boss? 6.00 Mini- 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit- Tele-Gym 10.03 Gott in der City ZiB 7.10 Am, dam, des 8.00 Die Kin- mattina 9.30 TG 1 - Flash 10.00 Da
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele- 10.35 Tips und Trends 11.04 Vor Son- der von Bullerbù 9.15 California High- definire 11.25 Verdemattina 11.30 TG
gramm 14.00 Tagesschau 14.03 nenuntergang 12.45 Umschau 13.00 School - Pausenstress und erste Liebe 1 n.35 Verdemattina 12.25 Che
Àbenteuer Zoo 14.50 Cartoons im Er- Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga- 9.40 Das A-Team 10.25 Clarence, der tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
sten 15.00 Tagesschau 15.03 zin 13.45 Gesundheit! 14.10 Enid Bly- schielende Lôwe 11.55 Wickie und die signora del West 13.30 TG 1 13.55 TG
Wunschbox 16.00 Tagesschau 16.03 x°n " ^enje,ue; „4:_:5-_AS1

h'er 
£

aîfn starken Mânner 12.20 Calimero 12 45 
 ̂

_ E-conomia 14.05 Ma che ti possa
Fliege 17.00 Tagesschau um funf "•" *lfred J-- 

 ̂
I5-3,

5 Da"'" Da >' ?.f-̂ !um.?f̂  13'00 
c
Am' dam;̂ par la testa? 15.00 II mondo di 

Quark
._ -. «__ r> • * . -. /•. _ >  1 1-. 16.05 Anna 17.00 Heute - Sport - 13.50 Die Kinder von Bu erbu 14.25 «_ „_ _.„„„,.. . . » r> 1 n 117.15 Brisant 7.43 Régionale Infor- Wetter 1715 ZDF.Aberidmagazin Zuruck in die Zukunft 14.55 Unsere 15'4f 

S
°̂ ' Tr- /i^9 . , omation 17.55 Verbotene Liebe 18.25 17_55 Der Mond scheim auch fa_ Un_ kleine Farm 1545 st_ . Trek . Raum. mento 18.00 TG 1 18.10 Italia Sera

Marienhof 18.55 Der Fahnder 19.53 termieter 18.45 Lotto am Mittwoch schiff Voyager 16.30 Das A-Team 18-45 Luna Park 19-35 Cne temP° fa
Das Wetter 19.58 Heute abend im Er- 19.00 Heute - Wetter 19.25 SOKO 17.15 Aile unter einem Dach 17.40 20.00 Telegiornale 20.30 TG 1 - Sport
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Kopf- 5113 20.15 «Sphinx»-Special 21.00 Wer ist hier der Boss? 18.05 Hbr mal , 20.35 II Fatto 20.45 La zingara 20.50
jagd 21.40 Eiskunstlauf 22.30 Ta- Gesundheitsmagazin Praxis 21.45 wer da hammert ! 18.30 Eine schreck- Il segno di ogni donna 22.30 Dossier
gesthemen 23.00 Olivier, Olivier 0.45 Heute-Journal 22.15 Kennzeichen D lich nette Famille 19.00 Roseanne 23.00 TG 1 23.05 Porta a porta 24.00
Nachtmagazin 1.05 Tennis 23.00 Derrick 0.15 Zeugen des Jahr- 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.15 Der TG 1 - Notte 0.30 Videosapere

hunderts 1.15 Highway 61 2.50 Bulle von Tblz 22.00 Alpensaga 23.35
Heute nacht Eiskunstlauf 1.05 Tanz in den Wolken

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.00 Pais Real 7.30 A ver amos 8.00 7.00 Newsday 7.30 The Sooty Show 5.00 Orner and the Starchild 6.00
9.10 Los desayunos de Radio Jet 7 8.30 Euronews 8.45 Financial 8.15 Grange Hill 9.00 Kilroy 10.15 Sharky and George 7.00 The Fruitties
Nacional 10.00 La aventura del saber Times 9.00 Sem Limites 9.30 Clips Home Front 10.45 Big Break 11.10 8.00 A Pup Named Scooby Doo 9.00
1D .E FmnlpatP a fnndn 11 nn RTPi 10-00 Junior 10.45 O Baû da Rockliffe 's Babies 12.05 Style Chai- Bugs Bunny 10.00 The Yogi Bear
' . . ̂  ;: ,_ '" . , cinemateca 11.15 Chapéu na Epoca lenge 12.30 Home Front 13.00 Mas- Show 11.00 Monchhichis 12.15 Little
Bricomania 11.30 Mananas de _ ¦,*,- M-».•-: .n -r. n_\_ -i_ A I __ .;_ ._..„: i ._ O/. T ..„,,, .o rc i/n r. i_ ... ... . -._ . _ r-,:_ ._ . „,_, _

II .̂ O î uLiL-ida i_ .u_ n_ _ d  uci 
AM.Ljnd .euiiiiiu IO .OU luiu.uuu i I-.JJ -.iiiuy urcii;uid IO.UU i ne rnnistones MQSprimera 14.00 Noticias 14.30 Plaza 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 14.40 EastEnders 15.10 Rockliffe 's 14.00 Tom and Jerry 15.00 The New

Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria 15.00 Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 Babies 16.15 Blue Peter 16.40 Grange Adventures of Captain Planet 16.15
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 Alta voltagem 17.00 Junior 17.45 Em Hill 17.05 Style Challenge 17.30 Totp Tom and Jerry Kids 17.15 The Real
Noticias 18.45 Magazine 19.40 Gente Jo90 18.00 Noticias 18.15 Canal 2 18.30 Big Break 19.00 The World Adventures ofjonny Ouest 17.45 Dex-
21 00 Telediario 2 21 45 A determinar Aberto 19.15 Made in Portugal 20.00 Today 19.30 Supersense 20.00 ter 's Laboratory 18.00 Tom and Jerry
5>i-.n Te^tinr, Hiro^tn n in A Cidade Aberta 20.15 Primeiro Amor 2Point4Children 20.30 The Bill 21.00 19.00 Two Stupid Dogs 20.00 The Jet-*S.JU lestigo airecto "-J" A 21.0Q Telejornal 22.00 Vidas de Sal Capital City 22.00 World News 22.30 sons 21.00 The Real Adventures of__..,,.,,,_ ..ou itueuidiiu o i... « 22.45 Tudo as escuras 23.15 Remate The Works 23.00 The Essential His- jonny Ouest 21.30 The Mask 22.00 Adeterminar 23.30 Histbrias quase clînicas 0.15 tory of Europe 23.30 Eric Sykes: The |_ife in the Theater 24.00 Le messie

Acontece 0.30 Jornal da 2 Plank 24.00 A Mug's Game sauvage
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• TV5 EUROPE • TMC
5.00 Enjeux - Le point 6.00 TV5 minu- 9.00 Récré Kids 10.05 Les plus beaux
tes 6.05 Paris lumières 6.30 Télématin jardins du monde 10.30 Football mon-
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana- dial 11.00 Rallye 11.35 Kung-fu 12.30
dien 8.35 Génies en herbe 9.00 Bran- Récré Kids 13.35 Planète Animal -
ché 9.30 Magellan 10.00 A bon enten- L'été des manchots 14.30 Pacific Blue
deur 10.35 Envoyé spécial 12.00 Per- 15.15' L'île fantastique 16.00 Doc Fun
fecto 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris 16.35 L'âge de cristal 18.50 Télé TV
lumières 13.30 Mina Tannenbaum 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 lundi 20.05 Rallye 20.55 La méprise
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa- 22.35 Shéhérazade 0.30 Le club
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Faut pas rêver 21.00 Faits
divers 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Sa-
voir plus santé 23.30 Bon baisers
d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF)

Avec Melissa Gilbert,
Bruce Boxleitner, Denise

• 
_\ QTE Alexander , Diara Rigg,
#^Im I E Philipp Casnoff.

(2 et fin)
19.00 Don Quichotte 0.05 Secrets de femmes
19.30 7'A 0.35 Mode 6
20.00 Les récifs artificiels 0.40 Rock express
20.30 8 V. Journal 1 -05 Best of pop-rock
20.45 Les mercredis 2.00 Faites commechez vous

de l'Histoire 2.50 Turbo
Libérés puis oubliés: Le 3.20 La falaise du .iable
sort des personnes 3 gg £=M6
déplacées après la guerre. " _ . _
Un documentaire 4,zo Jazz b

allemand réalisé par
Werner Kiefer en 1995. La
tragédie des déportés qui, 

^̂  
_m_ __

en 1945 , sont passés des ^p ^̂ ¦"r
camps de concentration
aux camps de réfugiés.
Après les camps de 5-00 Euronews (IOUS réserves
concentration, les camps de tennis * 9:00 à 13:00

de réfugiés: c'est la Internatioiaux
sinistre mésaventure d'Australif
qu'ont vécue, à partir de 10.00 Télé-acha
mai 1945, un grand 10.30 Euronew
nombre de déportés, 16.00 Télé-acl-t
notamment ceux qui 16.30 Eurone.s
avaient été détenus en _, .,
Allemagne. 18.30 Vaud rfl.on ,._ ¦ „

21.45 Musica - John Eliot 18-35 Neuç^ej région Gj
Gardiner 18.40 Genèv régions
Révolutionnaire et 18.45 Lé sait
romantique. 19.30 Patinge artistique

22.40 II était une fois la kora 22.40 Footall en salle
23.20 Profil - Oliveira 23.20 San.

l'architecte Q.10 Eurnews (sous réserves
0.20 La lucarne - Perpétuels deennis de 1:00 à 6:00.

devenirs Oisn d'Australie.

• RTL9 • LA PREMIERE
7.35 Télé-achat 8.05 Goldorak 8.30 9.10 U petit déjeuner 10.05 Comédie
Galaxy Rangers 8.55 Galtar et la lance 11.05-.es dicodeurs Invité: Dominique
d'or 9.15 Pollyanna 9.45 Les enfants Perre 12.05 Salut les p'tits loups
du capitaine Trapp 10.05 Tarzan 12.31 Journal de midi 13.00
10.55 Starsky et Hutch 11.45 Le club Zapj 'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
des bonnes affaires 11.55 Junior à -atout de ficelle 17.10 Les enfants du
Disneyland Paris 12.00 Davy Crockett 3ème 1800 Jouma| du soir 18.15
12.30 Les exploits d'Arsène lupin , d t, 1820 Forum 19-05
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M-,°n Fa ic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
des 13.40 Wa kerTexas Ranger 14.30 "='"- I_ , ._„_ I J- _,,,;,
Derrick 15.30 L'homme de fe- 16.20 ^ne de cœur 22 30 Journal de 

nuit
Lassie 16.50 Starsky et Hutcl 17.40 0.05 Programme de nuit.
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Walker Texas Ranger 19.30
Happy Days 19.55 La vie da famille
20.25 Rire express 20.30 Terreur sur
la ville 22.15 Rire express Î2.25 Jar-
dins de pierre 0.20 Télé-echat 0.35
Jenny 2.20 Compil RTL9

• RAI2 • RADIO RHONE

• EUROSPORTS • CANAL 9

6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
storie 8.45 La clinica d.lla Foresta Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa Editions principale 6.50 Les anniver-
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medi- L

a?.s ™° i"f2l'1° ,L̂ ^FH.tlon„;-._ oo . . . _: -rr- <. u.,. m Meteo et état des routes 7.30 Edition
cina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I ri-cipa|e et sport 8.00 Info 8.05 Le
fatt i vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Huit-Dix 8.10 Les demandes d'em-
TG 2 - Costume e société 13.50 Me- p|0j s 8.30 La revue de la presse 8.50
teo 2 14.00 Oggi, ieri... e domani La rubrique TV 9.00 Info 9.15 Bébé
16.15 TG 2 - Flash 16.30 La cronaca est làl 9.50 Les offres d'emplois 10.00
in diretta 18.15 Meteo 2 18.20 TG 2 - Infos 10.05 Rouge-Orange: Jean-
Flash 18.40 In v;aggio con Sereno va- Daniel Balet 11.00 Info11.05 La rubri-
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* ™ ™» ™ ÏÏXiïT oTr^ eBerlino 19.50 Go-Cart 20.30 TG 2 - 15.00.16.00 Infos 17.00 Dynamhit
Venti e trenta 20.50 Da definire 22.30 17_ 30- Actuaiité cinéma 18.00 Edition
Poesia e musica 23.20 TG 2 - Notte principale 18.15 Rhône soir 18.20 Ni
23.50 Néon - Libri 23.55 Meteo 2 oui ni non 18.30 Bistrot du coin 19.00
24.00 TGS - Notte sport 0.10 Appun- L'agenda 20.00 Les maîtres du mys-
tamento al cinéma tère 21.00 Souvenirs , souvenirs

8.30 Patinage artistique 10.00 Luge 10.00 et 20.00 Rediffusion du mini-
11.00 Tennis 18.00 Patinage artisti- journal d'actualité régionale. Agenda
que 22.00 Tennis 23.30 Snowboard des manifestations culturelles. «De-
24.00 Motors 1.00 Tennis main peut-être» , émission de TVRL ,

sur un scénario imaginaire. Dans le
cadre d'échange entre les TV locales.
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«vous racnez
pas, ça a coupé!»
• TSR, 20 h 05 • Un «Check-up» qui ouvre, à la demande des téléspectateurs, le dossier d'Alzheimer • La science ne
peut lutter contre cette terrible maladie mais des thérapies adaptées permettent de la stabiliser.

G R O S  P L A N

l' a récupère dehors de leur
appartement , en pyjama. «Il
s'est laissé descendre , de plus
en plus. Il ne se rasait plus , il ne
se levait plus» , décrit sa femme,
Simone, 72 ans.

«Pas dans des écuries»
Werner ne parle plus. Simone le
place, la journée dans un home,
et le ramène, le soir , chez eux.
«Parce que ce ne sont pas des
bêtes , on ne va pas les mettre
dans des écuries. J' ai encore un
grand plaisir de le voir à la mai-
son , c 'est pour ça que je le
garde.» La seule communica-
tion entre les époux , c ' est
lorsque Simone peut lui prendre
la main. «Sinon , je n 'ai plus
rien du tout.»

Atmosphère ludique
Rapidement diagnosti quée ,
Alzheimer peut être freinée.
«Check-up» se rend au relais
Dumas , à Genève. «Cette
crèche de jour pour adultes était
impensable voici une dizaine ou
une quinzaine d' années. Elle
améliore grandement la qualité
de vie de gens atteints. Les res-
ponsables du relais s'arrangent
pour que les personnes y pas-
sent une journée heureuse. Ils
savent créer une ambiance
constamment ludi que» , relate
Roland Goerg. Durant le repor-
tage,, un .p ianiste frappé par ce
fléau, destructeur témoigne. Il a
pu ' réappreindrè 'la lecture des
notes , un savoir qu 'il pensait
définitivement effacé.

Question de moyens
Des relais de ce genre, avec le
vieillissement inéluctable de la
population , s'imposeront com-
me une nécessité. Confié à un
établissement spécialisé , un
malade revient entre 6000 et
8000 francs par mois. Et les
caisses-maladie n 'entendent pas
tout prendre en charge. Sauf
dans les cas où la famille ne
possède pas les moyens néces-
saires à couvrir cette prise en
charge.

Joël Cerutti

? 
A la clinique de la Mémoi-
re , cette grand-mère aux

cheveux blancs passe des tests.
On lui demande de se situer
dans le temps. Le jour , la date ,
la saison. Puis de redessiner ,
sur pap ier , un cadran de
montre . Là, elle inverse totale-
ment l' ordre des heures. Elle
efface , elle rature. «C'est pas
juste! », remarque-t-elle. «Vous
fâchez pas , ça a coupé!», tem-
père-t-elle devant sa «prof» .
Cette dame souffre de la mala-
die d'Alzhei-
mer , dans ses Rona'd
p r e m i è r e s  Rea9an'

. anif"'V5"** *"t ions.  «Elle Ëtsts-Unis
aurait DU tri- frappé par ,a
cher avec ses maladie.
proches durant keystone
des années.
Elle s'exprime très bien. Elle ne
souffre pas , elle est heureuse»,
complète Roland Goerg, pré-
sentateur de «Check-up».

«Pas peur demain»
Alzheimer se présente comme
une atropiie de l'écorce céré-
brale , découverte en 1906. Les
causes resent inconnues. «On
sait que c\la n 'est pas géné-
tique , ni hééditaire . Cela pour-
rait même ère un viru s déclen-
cheur ou coléclencheur. Les
médicaments ctuels se révèlent
peu efficace et comportent
d'énormes eft-ts' secondtiires.
La recherche' feivaille dur pour
trouver une mdécule stabilisa-
trice mais ce test pas pour
demain » , pou suit Roland
Goerg.

«Film cassé»
Avec Alzheimer , >n le sait , le
malade oubl ie  lis connais-
sances acquises: hrevient au
stade de nourri sson. Ce
«Check-up» commeiçe avec le
«film cassé» de Werrfer. «C'est
un reportage assez du-. Autant
poser la réa l i té  d' enblée. »
Werner , 73 ans , passitnné de
cinéma , a commencé pai perdre
la notion du temps. Ensuite ,
celle de l'orientation. Sa femme

«Lancer un ballon d'essais...»
• Diffusée hier soir sur Canal 9, l'émission «Demain peut-être» marque une première romande

 ̂
«Demain peut-être», vous

 ̂l' avez peut-être vue , hier
soir , à 21 heures, sur Canal 9.
Au même horaire , toujours ce
mardi 21 , les téléspectateurs
lausannois de TVRL, genevois
de Léman bleu et chablaisiens
d'Ici TV ont regardé la même
émission. Il s'agit d' une pre-
mière forme phi|.de program- Nico^mation qui lie présentateur,la majeure scénariste et
partie des télé- producteur
visions locales de «Demain
r o m a n d e s ,  peut-être», pot
«Demain peut-
être» a été
livré clé en main par TVRL. «Il
s ' agit de lancer un bal lon
d' essais» , indi que Phi l i ppe
Nicolet , rédacteur en chef de
TVRL et responsable de l'émis-
sion. A l' avenir , les autres télé-
v i c i n n c  imnl i / inôoc r- /-.,,. . .. _ -.,T X_,1V,,_I I 1 i I | , L l .j  u _ _ 3 puUI 1 U1V.I11

intervenir de façon plus pous-
sée dans la conception de

«Demain peut-être» . On imagi

? T E L E V I SI O NS
R A P I D O
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En Inde, depuis dix ans
le gouvernement a
lancé un vaste pro-
gramme de protection
des éléphants d'Asie.
Faute d'espace vital et
de nourriture, les
conflits entre les villa-
geois et les pachy-
dermes se multiplient.
«Ecolo 6» (M6, 20 h 35)
rend compte de cette
cohabitation très diffici
le.

AUBRAC
Lucie et Raymond
Aubrac, vous allez
grandement en
entendre parler dans
les semaines à venir.

De leur
destin
hors du
com-
mun,
Claude
Berri en
tire un
film avec
Carole
Bouquet
et Daniel
Auteuil.

«La marche du siècle»
(France 3, 20 h 50)
reçoit ces résistants.
En juin 1943, Raymond
Aubrac est arrêté avec
Jean Moulin.
Sa femme, Lucie,
orchestre une évasion
spectaculaire, sous le
nez de la Gestapo.
Ce couple, elle agrégée
d'histoire et lui ingé-
nieur des ponts et
chaussées, parle de la
guerre et de ce que les
nouvelles générations
doivent en retenir.
Sans aucun doute une
émission émouvante et
forte. idd

A R C H I

INFERNALE.
«Les aigles foudroyés»
(TSR, 23 h 10), excellen
te série de Frédéric Mit
terrand, déploie son
sixième et avant-der-
nier épisode. «La
machine infernale» se
concentre sur le conflit
de 14-18.

LUPIN
Pour ce «Siècle d'écri-
vain» (France 3,
23 h 15), accrochez-
vous à vos porte-
feuilles! On y traite du
destin littéraire de
Maurice Leblanc, digne
papa d'Arsène Lupin.

KITSCH
«Ciné-bref» (TSR,
0 h 35) propose «Archi-
Kitsch» tourné, voici
trois ans, par le Sédu-
nois Charles Widmann.

La saga
conden-

H| sée d'un
Bà couple
B-k qui dési-
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Basés sur une physique aux
lois pour le moins étranges, les
ordinateurs quantiques déve-
lopperont des puissances de
calcul bien supérieures aux su-
perordinateurs actuels. Petit
parcours dans la future nano-
métrie des puces.

Une constante en matière
d'informatique est la course au
progrès technique. Avec le mi-
croprocesseur à 10 Ghz que
nous promet Intel et les futurs
ordinateurs quantiques qui
calculeront plus vite que les
superordinateurs actuels, cette
pratique a encore de beaux
jours devant elle.

tente d
l'inform,
ordinate
nier exi
l'état th
capacité

Chez Intel , on planche sur le
microprocesseur des années
2010. Composé d'un milliard
de transistors, il tournera à
une fréquence de 10 GHz
(ÎO'OOO GHz) et traitera
100 000 Mips (1 Mips équivaut
à un million d'instruction par
seconde). En cela , Intel «suit»
la fameuse loi de Gordon
Moore (un des cofondateurs de
la société) qui veut que la
puissance des microproces-
seurs double tous les dix-huit
mois.

Cette course à la puissance
pourrait cependant bien s'ar-
rêter lorsque la largeur des
pistes électroniques gravées
sur les microprocesseurs sera
inférieure au l/500e de mi-
cron. En effet , dans le monde
microscopique, les lois de la
physique classique cèdent le
pas à celles de la physique
quantique. Celle-ci décrit le
comportement des particules
dans un monde où régnent des
phénomènes hors du commun:
l'ubiquité (un objet peut se
trouver en même temps à plu-
sieurs endroits), la dualité (une

particule est également une
onde), etc.

Dans les laboratoires , on
s lois a
ialiser un
. Ce der-

formation telles qu il est im
possible de lés réaliser aujour
d'hui sur un ordinateur classi
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L'ordinateur quantique mar-
que une révolution en matière
de traitement de l'information.
Pour mieux le comprendre,
voyons quelques principes de
la physique quantique. Rap-
pelons qu 'en mathématique,
toute opération mathématique
et logique peut s'effectuer en
manipulant des suites de 0 et
de 1. C'est la base du système
binaire (
3 s'écrit
ainsi de i
principe,
peut êtr<
0 et de 1.
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Le
de
de

:esseur , c est un cou

scientifiques du laboratoire de
recherche d'IBM de Zurich ai-
ment à travailler , révèle des
choses étonnantes. Ainsi, ils
ont réussi à réaliser un boulier
microscopique, chaque boule
de ce dernier
cule d'un dia
un nanomètn
nième de mill:

t une molé-
'. inférieur à

Les boules de ce boulier sont
en fait des molécules compo-
sées de 60 atomes de carbones
(C60) dont l'apparence ressem-
ble à un ballon de football . El-
les sont appelées Buckminster-
Fullerènes du nom d'un archi-
tecte américain, Buckminster
Fuller qui a élaboré des bâti-
ments assez similaires, compo-
sés de pentagones et d'hexago-
nes.

A cette échelle, pour bouger
les boules, il n 'est plus ques-Premiers PC

sur MMX
Quelques jours seulement
après l'annonce de la techni-
que MMX par le producteur de
puces Intel , Digital livre en
Suisse le HiNote VP 545, le
premier produit doté de cette

La valeur
n'att<nd pas

En matière ie cryptage des
données, o connaissait le
célèbre «PfP» (Pretty Good
Privacy) de l'Américain
Phil Zimiermann. Il fau-
dra doréravant aussi comp-
ter avec Kremlin», un logi-
ciel de cryptage mis au
point jar un jeune pro-
gramm-'ur de 16 ans à
peine!

Disribué en «shareware»
gratutement sur l'Internet ,
«PG?» avait fait un mal-
heur dans le milieu inter-
nante. Au point d'émouvoir
même la justice américaine:
ceile-ci craignait de voir les
communications et
transferts informatiques
entre criminels devenir to-
talement hermétiques à ses
services d'investigation.

Elle pourra encore se
faire du «mouron» et cette
fois à cause d'un gosse de
16 ans. Mark Rosen, un ly-
céen de Floride, vient de
mettre au point un pro-
gramme de cryptage digne
de celui de son aîné. Distri-
bué sur le Net , ce logiciel
n'offre pas moins de 8 dif-
férentes sortes de crypta-
ges.

Dans un premier temps,
le petit génie avait dé-
nommé son logiciel «VPG»
(pour Very Good Privacy)
en l'honneur de son mentor.
Si celui-ci a certes apprécié
et lui a prodigué des encou-
ragements, il a aussi rap-
pelé au jeune prodige la né-
cessité de protection des
marques.

Exercice réussi
Mark Rosen ne s'en est en
rien offusqué et a rebaptisé
son logiciel du nom de
«Kremlin».

Et ne croyez pas que
Mark ne jure que par le
boulot. Allez voir du côté

ma®

tion cl utiliser le doigt mais la
pointe extrêmement fine (une
extrémité de la taille d'un
atome) d'un
tunnel. Le :
de déplacer
par une a-
telle que l'c
zéro à dix.

ffet
met
une
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Technique
révolutionnaire

Les dix molécules sont rangées
sur une surface de cuivres le
long de «marches» hautes d'un
atome. Ces dernières servent
de rails comme les tringles des
bouliers traditionnelles sur
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rant électrique; un bit , qui
joue le rôle du doigt allumant
la lampe. S'il a la valeur 0 ,
l'interrupteur est ouvert et il
n 'y pas de lumière, s'il a la va-
leur 1, l'interrupteur est fermé
et le courant passe.

Si en physique classique, un
interrupteur peut être soit ou-
vert soit fermé, en d'autres ter-
mes le courant passe ou ne
passe pas, en physique quanti-
que, il peut être les deux à la
fois! ¦

Dualité et ubiquité
Imaginez un interrupteur
quantique, formé d'une parti-

cule. Par les lois de la physi-
que quantique, cette particule
est aussi une onde, on parle de
dualité particule-onde. Quand
la particule est à gauche, l'in-
terrupteur est fermé et quand
elle est à droite , l'interrupteur
est ouvert. Pour ouvrir ou fer-
mer l'interrupteur, c'est-à-dire
faire passer la particule de
gauche à droite, il faut lui
fournir une certaine énergie,
sous forme de lumière produite
par un laser par exemple.
Lorsque l'on irradie la parti-
cule-onde qui se trouve à gau-
che, elle commence à disparaî-
tre et une particule-onde se
forme à .droite. Lorsque l'onde

de droite atteint son maxi-
mum, la particule est alors
passée de gauche à droite, l'in-
terrupteur est donc ouvert .
Mais si l'on coupe le laser lors-
que l'onde de gauche et de
droite sont de la même taille,
l'interrupteur sera à la fois ou-
vert et fermé!

En physique quantique, on
parle de superposition de l'état
«interrupteur ouvert» et de
l'état «interrupteur fermé».
Puisque l'état d'interrupteur
est donné par une onde et que
les ondes peuvent se superpo-
ser, les interrupteurs peuvent
également le faire pour former
un seul et grand interrupteur-
onde. Yves Schouioey

'infiniment petit
Le plus petit boulier du monde.

Les chercheurs d'IBM devant un modèle du boulier moléculaire. La molécule C60 a la structure
d'un ballon de foot. A l'échelle, la pointe pour la déplacer aurait la taille de la tour Eiffel. ido

lesquelles glissent les perles.
Pour James K. Gimzewski,

responsable du projet , cette
expérience montre les progrès
réalisés dans le domaine du
contrôle d'objets à l'échelle du

nanometre et a température
ambiante. Il devient dès lors
possible de construire des
structures plus complexes, mo-
lécule par molécule, à l'image
de ce que fait la nature.

Il s'agit des «bases d'une
technique de fabrication révo-
lutionnaire qui aura d'immen-
ses possibilités d'application»,
comme le souligne James K.
Gimzewski. (y s)

Un Notebook gonflé

Puissance,
le vertige...

La course à la puissance infor-
matique n'est pas un vain mot.
Quelques chiffres et comparai-
sons à vous donner le vertige.

En 1971, le «microproces-
seur» 4004 d'Intel comptait
2300 transistors et pouvait ef-
fectuer 60 000 instructions par
seconde. Cette puce de 12
mm2 , utilisée principalement
dans les calculettes de l'épo-
que, avait la même puissance
que l'Eniac, le tout premier or-
dinateur construit en 1946. Pe-
tit détail , ce dernier avait be-
soin d'une salle de 30 m3 pour
loger les 18 000 lampes à vide
nécessaires à son fonction-
nement.

Premiers
microprocesseurs

En 1974, avec l'apparition du
8080 d'Intel , le véritable pre-
mier microprocesseur , on
passe à 6000 transistors pour
290 000 instructions par se-
condes. Il faudra attendre 1978
pour voir arriver le 8086 qui
marque le passage au monde
16 bits , puis le 8088 en 1980.
Une puce dotée de 29 000 tran-
sistors pouvant traiter 500 000
instructions par seconde. Le
«286» est porté sur les fonts
baptismaux en 1982 ;134 000
transistors et 1 million
d'instructions par seconde). Le
«386» suit trois ans plus tard
avec deux fois plus de transis-
tors et la bagatelle da 3 mil-
lions d'instructions par se-
conde. Cette puce marque
aussi le passage au mode de
traitement 32 bits.

Pentium
En 1989, le «486» déroule avec
ses 1,2 million de transistors et
15 millions d'instru-tions par
seconde. Puis vient la famille
des Pentium. Le dirnier-né .-
le Pro - peut exécuer 200 mil-
lions d'opérations >ar seconde
avec ses 5,5 millitns de tran-
sistors. Soit 3333 ois plus que
le mathusalémiqi- «4004».

Quand on vou dit qu 'il y a
de quoi attraper e vertige...

(cp)

http://www.geocities.com/Times
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Vieillir
en bonne santé

? 
Pour vieillir en bonne
santé : mangez assez,

mangez varié!

Dans son dernier numéro, la
revue «NutriNews» rappelle
que des apports en calcium
suffisants (lait et produits lai-
tiers) tout au long de la vie
permettent de protéger les os,
et de limiter ainsi le risque
d'ostéoporose et de fracture .
Les travaux les plus récents
sur la perte osseuse montrent
aussi l'intérêt de la vitamine
D (l'idéal serait de prendre
un peu de soleil...) et celui
des protéines (viande , pois-
son, œufs, ' produits laitiers)
pour les personnes âgées.

Les protéines , plus une acti-
vité physique régulière , ont
aussi l' avantage de combattre
la diminution de la masse
musculaire que l' on observe
avec l'âge.

Les matières grasses elles-
mêmes, accusées d'être une
des causes de maladies car-
dio-vasculaires. sont plutôt
innocentées après 65-70 ans:
l'élévation du cholestérol
pourrait même être garante
de bonne santé...

Graisses , protéines , vitamines
et minéraux sont aussi cré-
dités , dans des recherches en
cours, d' une action favorable
sur les fonctions cognitives
des personnes âgées. En pra-
tique , et sauf avis médical
contraire , il faut exclure les
régimes et manger de tout!
(ap)

SPÉCIALE

nus attentiis aux ïamines
Assurance maladie: subventions cantonales aux assurés modestes.

Les critères varient

BERNE. - Près d'un assuré sur
trois devrait bénéficier en 1997
de réductions de primes d'as-
surance maladie. Forts d'une
première année d'expérience
avec la LAMal, certains can-
tons ont revu leur clé de répar-
tition des subsides. Les famil-
les avec enfants en sont les
principales bénéficiaires.

Plus des deux tiers des can-
tons ont fixé leurs réductions
de primes pour 1997. Selon
une enquête de l'ATS, près
d'un tiers des assurés de-
vraient toucher cette année un
subside pour s'acquitter de
leur assurance maladie.

Les critères pour l'attribution de subsides aux sienne a droit à une aide.
assurés de condition modeste varient d'une ré- NEUCHÂTEL: les critères d'attribution des
gion a 1 autre. Certains cantons n ont en outre subsides seront fixés en mars. La majorité despas encore fixe leurs conditions pour 1 obten- bénéficiaires de subsides au 31 décembre 1996tion des réductions de primes maladie en 1997. continuent en 1997 à recevoir leur aide jusqu 'àTour d'horizon des six cantons romands et de ia nouvelle taxation fiscale. de Schaffhouse, d'Argovie et___ _-_ T .D _ -- i i du Tessin notamment.
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aussi des primes des enfants dont les parents „ VAUD: le revenu annuel maximum est de Mais encore faut.n les as_
ont un revenu inférieur à 66 000 francs, majorés 26 00° francs pour un célibataire, 39 000 francs surés touchent réellement les
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33 000 francs pour un célibataire. La réduction de 31 800 francs pour un célibataire, 35 400 ont fait les ' démarches admi-
maximale des primes pour les adultes passe de francs pour une famille monoparentale, 37 400 nistratives nécessaires. Pour y
150 à 160 francs, de 85 à 100 francs pour les francs pour un couple avec enfants, plus 8200 remédier, certains cantons
moins de 25 ans qui suivent une formation , et francs par enfant ou jeune en formation. Envi- (AG, BS notamment) ont sim-
de 40 à,45 francs pour les enfants de moins de ron 30% de la population a droit à une aide. plifié la procédure d'obtention
18 ans. Environ 40% de la population juras- (ats) des subsides.

Disparités cantonales
Vaud, par exemple, compte ve-
nir en aide à environ 20% de
sa population , alors que son
voisin Fribourg vise un tiers.
Résultat: un célibataire avec
un revenu imposable net de
30 000 francs toucherait une
subvention à Morat (dans le
canton de Fribourg la limite
est fixée à 32 000 francs), mais
pas à Yverdon où la barre est
placée à 26 000 francs environ.

A Appenzell , les réductions
de primes se calculent de ma-
nière différente dans les Rho-
des intérieures et extérieures.
Et seul le premier des deux de-

mi-cantons utilise l'entier des
subventions mises à sa disposi-
tion par la Confédération. Au
final , les bénéficiaires de sub-
sides sont deux fois plus nom-
breux dans les Rhodes-Inté-
rieures (65 %) que dans les
Rhodes extérieures (33%).

Familles mieux loties
Plusieurs cantons ont tiré des
enseignements de la première
année d'application de la nou-
velle loi sur l'assurance mala-
die (LAMal) et ont procédé à
des ajustements pour 1997. Les
familles avec enfants en reti-
rent les principaux bénéfices.

Genève, notamment, a voulu
leur donner un coup de pouce.
Le canton va ainsi doubler le
nombre d'enfants qui touche-
ront des subsides. Ils seront
quelque 45 000 en 1997 , contre
22 000 en 1996.

Fribourg s'est aligné sur la
pratique valaisanne, plus gé-
néreuse à l'égard des grandes
familles. Le montant supplé-
mentaire par enfant - qui re-
lève le niveau maximal de re-
venu annuel ouvrant la porte à
une subvention - est passé de
5500 francs en 1996 à 8000
francs en 1997. A Berne, il a
grimpé à 8200 francs (+ 2000
francs) et à 7000 francs (+ 1500
francs) dans le canton de Vaud.
Au Tessin, les célibataires et
les familles qui ne touchent
pas de subsides peuvent désor-
mais bénéficier d'un dégrève-
ment fiscal.

Plus de bénéficiaires
La situation évolue également
pour les saisonniers. Dans les
Grisons par exemple, ils peu-
vent désormais bénéficier de
réductions de primes, à l'instar

Limiter les abus
Fribourg a introduit une limite
de revenu brut (150 000 francs)
et de fortune (plus d'un mil-
lion) à partir de laquelle il
n'est plus possible de toucher

une subvention. Le Valais
songe également à fixer une li-
mite de fortune. Berne a pour
sa part décidé que les assurés
ne toucheraient plus automati-
quement les subsides, mais
uniquement sur demande, (ats)

Les dangers du café

(sh/roc)

• Le café non filtré pourrait augmenter le cholestérol voire même perturber le fonctionnement du foie

^. Aucun scientifique n avait
jusqu 'alors trouvé quelque

chose à reprocher à la consom-
mation de
café. Ré- Dangereux,
veille-matin une bonne
des nations tasse de
industriel- café? Pas
les, le café vraiment, s'il
n'est pas est bien pré-
considéré paré, mamin
comme une
drogue, même douce et légale.
Pourtant , selon un article récent
du très sérieux «British Médical
Journal» , le café augmente le
cholestérol lorsqu 'il n 'est pas
filtré et pourrait même perturber
le fonctionnement du foie. Des
chercheurs néerlandais ont étu-
dié les conséquences de la con-
sommation de café non filtré,
préparé selon la recette sui-
vante: verser de l' eau bouillante
sur le café moulu , puis pousser
le marc au fond du récipient
avec une passoire. Vingt-deux
personnes ont consommé six
tasses par jour de ce café non
filtré pendant six mois, pendant
qu 'un autre groupe de taille
identi que buvait du café filtré .

Conséquences
inattendues
Au terme de l' expérience le
cholestérol néfaste pour les artè-
res avait augmenté de 9 à 14%
chez les buveurs de café non fil-
tré . Rob Urgert , le chercheur de
l'Université agricole de Wage-
ningen , aux Pays-Bas, où a eu
lieu la recherche, attribue ce
phénomène à la présence de
composés chimiques nommés

cafestol et kahweol qui passent
dans la tasse lorsque aucun fil-
tre en papier ne les retient. Le
café filtré est de surcroît mieux
supporté par le foie. Les bu-
veurs de café non filtré présen-
taient des anomalies de tests de
laboratoire pour le fonction-
nement du foie. Les chercheurs
expliquent que certaines enzy-
mes hépatiques avaient aug-
menté au-delà de la limite supé-
rieure de la norme dans huit cas
sur vingt-deux. Cette anomalie
détectée au laboratoire ne sem-
ble cependant pas avoir d'inci-
dence manifeste sur la santé des
volontaires et serait probable-
ment inoffensive. En revanche,
les auteurs estiment que l' aug-
mentation du cholestéro l peut
augmenter le risque de maladie

coronarienne et qu 'il serait sage
de préférer le café filtré .

Et l'espresso?
Aucun problème, écrivent les
Néerlandais. Le recours à une
machine à café serait en effet
moins problémati que car bien
que ces machines ne filtrent pas
le café, le contact de l' eau avec
le marc y est plus court. Pour
obtenir un effet comparable à
celui de six tasses de café non
filtré , il faudrait en outre boire
au moins vingt-cinq espresso en
raison de la taille des tasses.

La caféionomanie existe
La dépendance au café, mythe
ou réalité? Une tasse de café fa-
cilite l' assimilation rapide d'in-
formation , paraît-il. Cet effet est

ë

dû à la caféine , qui resserre les
vaisseaux sanguins cérébraux.
Le chocolat, le thé noir et les
boissons à base de cola en con-
tiennent également , mais en
moindre quantité. Les personnes
qui consomment six à huit tas-
ses de café par jour s'exposent à
des troubles dus au sevrage
lorsqu 'elles cessent brutalement
d' en boire. Les symptômes de
sevrage sont typiques: maux de
tête, fatigue, nausées et doubles
de l'humeur. Chez les person-
nes sensibles, renoncer à une à
trois tasses par jour peut égale-
ment produire ce type de trou-
bles. Seule solution pour y
échapper: continuer à boire du
café ou alors s'arrêter très, très,
très progressivement.

R E C E T T E

SOUPE
AUX POMMES
PIQUANTE
Ingrédients pour quatre
personnes: 4 pommes, envi-
ron 400 g; 1 cuillerée à café
de jus de citron; 1 échalote;
1 gousse d'ail; 1 oignon; 1
feuille de laurier; 2 clous de
girofle; 2 brins de menthe; 1
cuillerée à soupe d'huile
d'olive; 2 dl de jus de
pomme; 5 dl de bouillon
aux légumes Maggi; 1 dl de
crème entière Hirz; sel, poi-
vre du moulin; 1 cuillerée à
soupe de moutarde Thomy
gros grain.

PRÉPARATION
Couper en quatre et vider
les pommes, les couper en
petites tranches. Mouiller
un quart d'entre elles de jus
de citron et les réserver
pour la garniture. Hacher fi-
nement l'échalote et la
gousse d'ail. Piquer l'oi-
gnon avec les clous de giro-
fle et la feuille de laurier. Ef-
feuiller la menthe, la couper
en fines lanières et la réser-
ver. Chauffer l'huile, y faire
revenir les échalotes et l'ail.
Ajouter les tranches de
pommes et les faire revenir
avec le reste. Mouiller avec
le jus de pomme et le bouil-
lon. Ajouter l'oignon piqué.
Cuire environ quinze minu-
tes à feu modéré jusqu'à ra-
mollissement des pommes.
Enlever les oignons, verser
la soupe dans un récipient à
bord haut et la passer au
mixer. La passer si l'ont
veut à travers un tamis. La
remettre dans la casserole
et la chauffer à nouveau.
Ajouter la crème et les tran-
ches de pommes réservées,
et les cuire deux à trois mi-
nutes avec le reste jusqu 'à
ce qu'elles soient juste at-
tendries. Saler et poivrer la
soupe, relever avec la mou-
tarde. Parsemer avec de la
menthe.



Une commission de la vieillesse
Sous la présidence d'Eloi Gar-
don , le comité de la Fédération
valaisanne des retraités, prére-
traités et rentiers AI et le bu-
reau du Parlement des anciens,
lors de leur première séance de
l'année, se sont penchés tout
spécialement sur l'organisa-
tion , la composition et les tâ-
ches de la commission de vieil-
lesse, sur la base des décisions
du Parlement des anciens du
18 avril 1996.

Rappelons que l'assemblée
plénière a voté des résolutions
transmises au Conseil d'Etat et
aux chefs des départements
concernés. Ces propositions
portaient notamment sur la
mise en place d'une commis-
sion cantonale de la vieillesse,
la possibilité d'avoir des repré-

sentants dans les commissions nouvelles lois cantonales tou
régionales ou conseils que le chant les aînés,
gouvernement mettrait en
place et dont les travaux au- Cette commission de la vieil
raient un rapport direct avec
la vie des personnes âgées.

Cette commission aura
charge d'étudier les lois canto-
nales et leurs arrêtés d'exécu-
tion qui lui seront remis en
consultation par les départe-
ments et leurs services intéres-
sés. Le Conseil d'Etat , à la
suite des propositions formu-
lées par le législatif cantonal
des anciens, constatant que ce
groupe de population est im-
portant , lui a donc répondu fa-
vorablement pour que des aî-
nés puissent figurer au sein des
organismes officiels du canton
avec droit de consultation des

lesse de la FVR remettra , après
chacune de ses séances, un
rapport au bureau du comité
cantonal comportant remar-
ques et suggestions aux autori-
tés.

Conseil
de l'action sociale

D'autre part , par décret du
Conseil d'Etat , le Département
des affaires sociales a chargé
le chef du service cantonal des
affaires sociales de mettre en
place un groupe de travail
pour la constitution d'un con-
seil cantonal de l'action so-
ciale. Sept à neuf personnes

représenteront chacune un mi-
lieu de la vie économique, po-
litique, médicale, sociale, etc.,
et un représentant du parle-
ment des anciens que le bu-
reau de la FVR a désigné en la
personne de son président Eloi
Glardon. Ce dernier assurera
le lien avec la commission can-
tonale de la vieillesse. Cette
présence permettra de fournir
aux conseils régionaux des su-
jets de réflexion, voire de re-
cherche.

La commission cantonale de
la vieillesse, selon les problè-
mes à résoudre, aura la faculté
de faire appel à des consul-
tants (démographes, économis-
tes, sociologues, voir aux fonc-
tionnaires de l'OFAS). C'est
ainsi qu 'elle deviendra non
seulement experte en matière
économique, mais aussi centre
de culture, voire de science.

Pourquoi
une commission

cantonale
de la vieillesse?

Cette commission a pour tâche
d'étudier tous les problèmes
concernant la vie des person-
nes âgées, que ce soit à domi-
cile, en maison de retraite, en
home médicalisé ou non , sub-
ventionné ou non. Elle devra
examiner comment les assure-
urs maladie remplissent leur
mandat auprès des personnes
pensionnaires des homes. Le
ou la responsable de ceux-ci
examinera dans quelle mesure
certains problèmes doivent
être soumis aux groupes régio-
naux.

Les groupes régionaux au-
ront un ou une responsable
ayant pour tâche d'animer le
groupe de travail en fournis-
sant les thèmes, problèmes ou
questions concernant les per-
sonnes âgées de la région.
L'activité de la commission
cantonale de la vieillesse et

celle des groupes de travail ré-
gionaux dépendra beaucoup
de celle du conseil de l'action
sociale.

Le comité de la FVR et le
bureau du Parlement des an-
ciens ont formé huit groupes
de travail avec proposition du
ou de la responsable de chaque
groupe de Conches, Brigue et

Rarogne oriental , Viège et Ra-
rogne occidental , Loèche,
Sierre, Sion-Hérens-Conthey ',
Martigny-Entremont, Saint-
Maurice-Monthey. Ces no-
minations pour être valables
doivent être acceptées par cha-
cun des nominés, par écrit au
bureau de la FVR.

Pierre Chevalley

Une femme présidente
Le comité de la Fédération va-
laisanne des retraités a enre-
gistré avec beaucoup de regret
la démission irrévocable de

Mme Edmee Buclin-Favre. idd

l'ancien conseiller d'Etat Wolf-
gang Loretan de son poste de
président du Parlement des aî-
nés. Par son dynamisme autant
que par son entregent , le dé-
missionnaire mérite les remer-
ciements des aînés valaisans
qui, grâce à Wolfi, ont obtenu
une meilleure considération
des autorités et de la popula-
tion en général.

La seconde démission est
celle du vice-président du Par-
lement Maurice Vuilloud qui
ne peut plus assumer sa fonc-
tion étant donné qu 'il consacre
tout son temps au maintien à
domicile de son épouse large-
ment handicapée de la vue. A
lui aussi vont les remercie-
ments des aînés valaisans.

Face à cette situation, sur
proposition du bureau de la fé-
dération, le comité de celle-ci
(par acclamation), a appelé
Mme Edmée Buclin-Favre à la
présidence du Parlement (Mme
Buclin occupait le second siège

de la vice-presidence de cet or-
ganisme).

Le président sortant a pro-
mis son appui à Mme Buclin
dans ses premiers pas à la pré-
sidence. Membre de la com-
mission d'experts pour la révi-
sion totale de la Constitution
fédérale, active au sein du sy-
node de l'Eglise catholique
(1972-1975), elle est présidente
de la commission cantonale
pour les questions d'égalité.
Rappelons aux aînés que Mme
Buclin , mère de famille et
grand-mère, est la fille d'An-
toine Favre qui fut durant plu-
sieurs législatures, dans les an-
nées cinquante à soixante,
conseiller national du Valais
central et professeur de droit à
l'Université de Fribourg.

Le secrétariat du bureau et
du comité de la fédération
ainsi que du Parlement sera
dorénavant assumé par Mme
Hanny Minnig-Karlen, excel-
lente bilingue. (cg)

I
La classe 1962 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CARRUPT

papa de Viviane , leur contem-
poraine et amie.r 036-379521

La communauté
d'Emmaùs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CARRUPT

beau-père de M. Jean-Louis
Carroz , fidèle collaborateur.

036-379371

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine BRIKER

¦

père de Marcel , membre du
comité. ^Association hôtelière

de Sierre & environs
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. a le re8ret de faire Part du
,---------------_______ ________________ ^^__ décès de

i Madame

Pour vos avis Julie CONSTANTIN
___________ —~m mm Mm m m _______ S •___> ______ ______ — m f 1 m £1 H H P \A .J ri/1 i C m a m K r____

L'Association hôtelière
de Sierre & environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CARRUPT

beau-frère de son membre
Georges Berclaz.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-379384

La Société
de développement

et l'office du tourisme
de Sierre et Salgesch

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CARRUPT

beau-frère de Georges Ber-
claz , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-379430

EN SOUVENIR DE
notre cher papa
et grand-papa

Charles BENDER

1996 - 22 janvier - 1997

Un papa et grand-papa ne s'en
va jamais bien loin. Il se blot-
tit dans nos cœurs et reste
pour toujours.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 24 janvier 1997 , à
19 h 30.

Janine VEUTHEY

La classe 1942
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Antonio

PELLEGRINO

1977 - 1997

Le temps passe et emmène la
mémoire, ne nous laisse d'au-
tre choix que d'inventer l'his-
toire. Garder la mémoire jus-
qu 'à ce que tout le monde se
souvienne et transmettre l'his-
toire de l'être.

Silmaris.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
22 janvier 1997, à 19 heures, à
l'église Saint-Laurent, à Bra-
mois.

Julie CONSTANTIN

Le groupe des supporters
(ILTRAS) du FC Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame maman de Markus , membre
T • -r-~--,r-- ¦ . du comité.Janine VEUTHEY

m_.Tr> Qn ri. t. ... u r-j_ .i Pour 'es obsèques , prière de
membre 

P ' S°n consulter l' avis; de la famille.
' 036-379528 036-379449

L espérance
Nous avons tous l'espérance,
dans l'attente inquiète ou
non d'un retour hypothétique
aux années huitante, ces an-
nées que chacun considérait
comme une normalité alors
que la normalité est une no-
tion fugitive. Ceux d'entre
nous qui ont vécu les dures
années économiques de 1920
à 1939 en savent quelque
chose. Ils se souviennent que
les Etats-Unis et l'Europe
ont produit des millions de
chômeurs et leur cortège de
misère. Aujourd'hui, il ne
faut pas se leurrer , le chô-
mage sera endémique, obli-
geant chacun à la mobilité et
au recyclage de manière
constante, s'il tient à occuper
une place de travail. Et sans
garantie, car le plein emploi
est plus une musique du
passé que d'avenir.

Reprenant la thèse de ceux
qui annonce une ère de crois-
sance sans emplois , alors que
l'économie du troisième mil-
lénaire n'a pas encore an-
noncé de solution , le BIT af-
firme que l'idée selon la-
quelle la mondialisation, les
progrès techniques et les ré-
ductions d'effectif engendre-
ront une croissance sans em-
plois ou la fin du travail ne
résiste pas à l'épreuve des

faits. Le BIT est conscient
qu 'abandonner l'objectif du
plein emploi équivaudrait à
rabaisser les objectifs so-
ciaux au moment où le com-
merce international et les
flux d'investissement favori-
sent l'intégration de l'écono-
mie mondiale.

Certains économistes, sur
la base des constatations du
BIT, estiment, eux , constate
un groupe d'aînés soucieux
de l'avenir économique des
prochaines générations,
qu'en stimulant la croissance
économique et la création
d'emplois, ces forces peuvent
augmenter le bien-être et la
justice sociale, mais pour
cela il faut qu 'elles soit judi-
cieusement dotées. La preuve
nous est donnée par la réus-
site des économies dynami-
ques d'Asie qui prouve que
l'expansion des échanges
commerciaux et des flux
d'investissement... peut sti-
muler la croissance économi-
que et la création d'emplois
par l'applications de bonnes
politiques nationales. Alors
cessons d'espérer naïvement
que la situation se décantera
d'elle-même, sans difficul-
tés... Pierre des Marmettes

EN SOUVENIR DE
Marcel LUYET

1988 - 22 janvier - 1997

Se souvenir c'est:
la parole dans le silence,
la présence dans nos cœurs et
nos pensées.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi
24 janvier 1997, à 19 heures.

La Société
de développement

et l'office du tourisme
de Sierre et Salgesch

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Il y a un an

Angèle CRETTAZ
tu rejoignais la joie du père.
Nous savons que tu nous sou-
ris avec tendresse et que tu
veilles sur ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée, à l'église de Vex, le
vendredi 24 janvier 1997, à
19 h 30.

La propriétaire
et les locataires

de l'immeuble Le Mont
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Elie ROSSIER

qui est parti dans le silence,
mais nous n 'oublierons ja-
mais sa gentillesse et son ami-
tié.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-379523



Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort,
je ne crains aucun mal, car TU es avec moi,
Ton bâton, Ton appui, voilà qui me rassure.

Psaume 23:4.

Notre cher et inoubliable

Anton BRIKER
FAHRNER

dit Toni

nous a quittés le mardi 21 janvier 1997, dans sa 65" année,
vaincu par une cruelle maladie.

Notre tristesse est infinie.

Son épouse: Margot BRIKER-FAHRNER;

Son fils: Marcel BRIKER;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 23 janvier 1997, à
14 h 30, à l'église du Bouveret.

Domicile de la famille: rue du Lac 8, 1897 Le Bouveret, Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Ambassador-Club Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Madame

Odile BITZ
maman de M. Léo Bitz , membre du club.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1936

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile BITZ

maman de son contemporain
Léo. 036-379508

t
La classe 1939

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile BITZ

maman de son contemporain
Flavien.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

038-379614

t
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert ROSSIER

papa de nos cantiniers
Hélène et Gérard Rossier et
grand-papa de Christophe et
Raphaël joueurs du club.

036-379638

-_-______________________________________________¦

t
La classe 1944 des filles

de Conthey
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert ROSSIER

papa de leur contemporaine
josiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

tACSPBV

Hans FREI

Groupement
des instructeurs SP Vous tous , parents , amis et connaissances, qui avez pri s part à

a le regret de faire part du notre deuil par votre présence , vos messages de sympathie , vos
décès de dons , la famille de

Monsieur _ m , . _,
Mademoiselle

père de notre collègue Jean-
Henri.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-379491

Le FC Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans FREI

papa de Jean-Henri , arbitre ,
et grand-papa de Jean-Michel ,
junior.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-379440

Dyonis
GLASSEY

La classe 1946 de Réchy
a le regret de faire part du sa famille exprime son merci
deces de son contemporain sincère:

Monsieur _ aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion:
Francis ANTILLE - au docteur Antoine Crittin;

- au cierge de Nendaz pour son message d espérance;036-379580 ^ i i iMMMMMMMMMWWWWWWmmMMMMMMm ~ a 'a chorale;

t
La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albano

VOUILLAMOZ
frère d'Anita Mermoud , raera-
bre 3Ctif - 036-379520

- à Provins Valais;
- à Majo S.A., Saxon;
- à la classe 1912;
- à la classe 1951;
- à M. Georgy Praz , des pompes funèbres Barras;
à vous tous qui avez apporté votre soutien amical par une
prière, un regard , un geste, un message, une visite, un don.

Coor, Nendaz , janvier 1997.

ns - 1—- 1¦__ _«, ¦ ¦ ¦_ _ « _ _ _ . -*± na +mam *r* __tf_M__ _ __. ¦_¦¦_•_ ¦ _ __ ¦ _____¦ ___( __. ___*¦ ¦

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le 21 janvier
1997

Madame

Honorée PANNATIER
1923

Font part de leur chagrin:

Madame Emma PANNATIER et ses enfants, à Sion;
Madame Ernestine PANNATIER et ses enfants, à Vernamiège;
Monsieur et Madame Alois PANNATIER et leurs enfants, à

Vernier.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 23 janvier 1997, à
9 h 30, à la chapelle de la Résidence, rue de Gravelone, à Sion.

La famille de

Marcelle GAY-CROSIER
née GIROUD

fait part de son décès survenu le 18 janvier.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité.

Messe de septième à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix, le
vendredi 24 janvier 1997, à 19 h 30.

La direction et le personnel
des pompes funèbres régionales

Roger Gay-Crosier & Cie S.A. à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marcelle GAY-CROSIER
épouse de Roger, leur ancien administrateur

Amanda REVAZ
vous remercie et vous prie de croire à sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex et à l'abbé Gilbert Bovier;
- à la direction et au personnel de la maison Saint-François;
- au chœur mixte La Léonardine;
- au chœur Les Croque-Notes.

Saint-Léonard , janvier 1997. 036-379447

Touchée et réconfortée par
tant de sympathie témoignée
lors du décès de

Monsieur

Monsieur Marc-André TORRENT et son amie Mademoiselle
Dunja SIEBEN , à Bâle;

Monsieur Richard MEISTER , son amie Madame Monika
BÏRRER , et Tamara , à Wyssachen;

Madame Rhodè MEISTER , ses enfants Alexandre, Nicole et
Robin, à Wyssachen;

Madame Frida TORRENT , à Sierre;
Madame Jacqueline TORRENT, à Varèse;
Madame et Monsieur Annelise et Bernard TELLER-TORRENT

et leurs enfants, à Granges, VS;
Madame Marie-José PERRIER , au Châble;
Madame Anne-Marie RAPIN , à Corcelles-près-Payerne;
et toutes ses amies;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Elisabeth TORRENT-
MEISTER

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, belle-fille , nièce, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 20 janvier 1997, après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage, dans sa 57e année.

Culte au temple de Corcelles-près-Payerne, le jeudi 23 janvier
1997, à 13 heures, dans l'intimité.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille:
chemin Sansui 28, 1562 Corcelles-près-Payerne.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à Echec au cancer,
1530 Payerne, par UBS, c.c.p. 10-3176-8, en faveur du compte
numéro C.522.944.40M.

Carpe diem.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Julie CONSTANTIN-
OGGIER

mère d'Hubert , Albert , Erich , Markus , Moritz , Beat , Bernard
et belle-mère de Rolet , et leurs enfants , tous membres et
anciens membres de notre club.

On la gardera toujours dans nos mémoires.
Football-Club de Salquenen.

036-379588

t
Castro Valais, section Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julie CONSTANTIN
maman de son président d'honneur M. Markus Constantin.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-379555

t
L'Association touristique Ayer-Zinal

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julie CONSTANTIN
belle-mère de M. Rolet Mathier , membre du comité. 036-379525

t
La direction et le personnel

de Neuwerth & Cie S.A. à Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé CARRUPT
père de leur fidèle employé et collègue Thierry Carrupt.

Pour les obsèques , veuillez consulter l' avis de la famille.
036-379500
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Situation générale
Après les fortes précipitations des
deux derniers jours (dépassant les
30 mm à Sion, davantage encore à
Vouvry), on passe curieusement à
une situation de foehn dans notre
canton: des températures élevées.

Aujourd'hui
Un ciel changeant avec de belles
éclaircies de foehn par moments.
Autour de 9 degrés à 500 mètres
et encore 6 degrés à 2000 mètres.
Vent du sud temp étueux et foehn

r

Températures en Suisse et en Europe hier à 13
très n.
très n.

pluie
pluie

Montana
Sion
Vouvry
Zurich

très n. 3 Amsterdam
très n. 6 Berlin

pluie 5 Bruxelles
pluie 3 Dublin

peu n. 3 Helsinki
très n. 1 Lisbonne
très n. 2 Londres
très n. 4 Madrid

très n. -1 Moscou neige
peu n. 9 Munich peu n.
peu n. 6 Nice peu n.
très n. 9 Palma très n.

Bâle
Berne
Genève
Locarno

Cela s'est passe
un 22 janvier
1995 - Décès de Rose Fitzge-
rald Kennedy à l'âge de 104 ans.
En Israël, deux bombes explosent
près de Netanya, faisant dix-neuf
morts.
1994 - Décès de Jean-Louis
Barrault, 83 ans, comédien. Il
épouse Madeleine Renaud en
1940 et fonde en 1947 la troupe
du théâtre Marigny .

Décès de Telly Savalas, 70 ans, le
célèbre acteur de la série
«Kojak ».
1991 - Golfe: un missile irakien
Scud fait trois morts à Tel Aviv.
1 986 - Trois Sikhs, déclarés
coupables de l'assassinat de Mme
Indira Gandhi, chef du gouverne-

ment indien, sont condamnés à
mort.
1979 - Adou Hassan, l'homme
qui aurait organisé le massacre
des JO de Munich en 1972, est
tué à Beyrouth par l'explosion
d'une charge télécommandée.
1963 - Signature d'un traité de

coopération franco-allemand.
1957 - L'armée israélienne
évacue la péninsule du Sinaï,
mais continue d'occuper le couloir
de Gaza.
Ils sont nés un 22 janvier
- L'écrivain suédois August
Strindberg (1849-1912).
- Marcel Dassault, constructeur
d'avions français, député, homme
de presse et producteur de films
(1892-1986). (ap)

Clic clac Sachs

«Airport Alpha», une des photographies récentes signées Gunter Sachs

P

roducteur de docu-
mentaires, promoteur de
divertissements specta-

culaires, play-boy bronzé, ami
de Brigitte Bardot. Lorsqu'onD ir. fjr.ni 'y i-i 1''"-' Iévoque le nom de , Gunter
Sachs, Ces associations vien-
nent spontanément à l'esprit.
Le grand public ne pense
guère à lui en tant que photo-
graphe.

La fondation Deutsch, en re-
vanche, le considère comme
tel. Elle consacre en effet ses
salles, durant près de trois

mois, aux «photographies sur-
réalistes» de Gunter Sachs.

L'hôte du musée des hauts de
Lausanne est un collection-
neur d'art moderne réputé.
Dans les années cinquante , il
achète régulièrement des
œuvres à des artistes comme
Andy Warhol, Roy Lich-
tenstein et Claes Oldenburg.
L'art pop fascine Sachs, qui se
livre sur lui à des expérimen-
tations photographiques vi-
sant à «raffiner et perfection-
ner» cet univers. Il cherche à

réaliser des images encore ja -
mais vues.

Les clichés de Gunter Sachs
ont illustré .nombre, de revues
de mode; de calendriers et de
publicités. En 1991 , sa série
consacrée aux «Héroïnes»
connaissait un important re-
tentissement médiatique. La
présence parm i les modèles de
Claudia Schiffer n'y était sans
doute pas étrangère. L'éternel
féminin figure d ailleurs parmi
les sujets de prédilection de ce
photographe qui présente un

Idd

goût marqué pour les mises en
scène sophistiquées.
Il y a dix ans, Gunter Sachs a
créé une fondation qui vient
au secours des enfants indi-
gents à travers le monde. C'est
a ' ellé' que révient le bénéfice
issu des ventes de ses photo-
graphies. Il n'est pas interdit
de prétendre que cette facette
de l'esthète allemand emporte
plus l'adhésion que ses cli-
chés.
Belmont-sur-Lausanne, fon-
dation Deutsch, jusqu 'au 5
mars; lundi fermé. (mg)

Evolution
Demain et vendredi: temps assez
ensoleillé et toujours du foehn,
(trop) doux à tous les niveaux.
Samedi et dimanche: fin du foehn ,
précipitations possibles, plus froid
en montagne comme en plaine.

Statistique
L'ensoleillement en décembre
1996 (fin): Berne 35, Payerne 34,
Genève 32, Wynau 31, Aarau 29,
Saint-Gall et Lucerne 28, Altdorf
20, Ambri 6 h (horizon élevé).

-^
Mach Basic 96

2

heures
Pans très n.
Prague très n.
Rome peu n.
Varsovie très n.

Serait-on entrés sans trop nous
en rendre compte dans la Ré-
publique des juges? On savait
ce pays très policé (se référer
au catalogue aggravé des
amendes). Mais Ton se croyait
à l'abri du délit de pensée...
Quand la loi contre le racisme
et la discrimination religieuse
nous a été présentée, on a
presque cru les politiciens qui
clamaient «una voce» que la
liberté d'expression ne serait
pas restreinte. Mais comme
une communauté religieuse
(fût-ce une secte) se sent très
vite blessée et comme la défini-
tion politiquement correcte du
racisme confond races et civili-
sations, cette norme pénale est
en train de devenir un instru-
ment de harcèlement.

Les enasseurs
de pensées

Tout le monde est incité à
dénoncer tout le monde. Et par
tint* cnrfp r_o hiztlrr* immnntznfa
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Incredibly Private

CREDIT PRIVATE
SUISSE ; BANKING

La confiance de notre clientèle privée, nous la mener avec succès des stratégies de placement
devons à la qualité de notre conseil financier global, sur mesure, tirant pleinement profit de notre
qui privilégie l'écoute des besoins et des objectifs. puissance financière et de notre connaissance des
En fonction des attentes de nos clients, nous marchés internationaux. Le savoir-faire d'une
élaborons des possibilités d'investissement appro- banque suisse universelle, implantée dans le monde
priées. Notre philosophie nous permet ainsi de entier, est la clef de votre réussite, en toute sécurité.



MARTIGNY W%A vendre et à louer &
PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement , tout compris!

RÉSIDENCE LA ROMAINE
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Plus que quelques appartements à vendre
Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort-, ensoleillement, tranquillité
et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda.

DU 2 PIÈCES A LA VÉRITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE

DÈS FR. 3150--/m' SEULEMENT ~]

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.—
Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 283 500.—
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.—

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TÉMOINS
• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •

PROFITEZ DES TAUX D'INTÉRÊTS TRÈS AVANTAGEUX |
VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ
Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Notre référence : 1000 appartements vendus, 999 clients satisfaits
Pour réservation, renseignements , vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire :

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 ¦ 1920 Martigny ¦ Tél. (027) 722 31 13

Sécurité

L'unique centre de nos préoccupations, c'est vous Pour autant_ u_ _ _ v | *- -~ w -~.- -.- -~ -__ », _ . -_--_. |-r - -_- -*-ww».t-- w-..-_-..w, w »,-_.-. .-_- »•--.- . w M> UV. ..U.... ,

ne perdons jamais de vue l'ensemble de la situation, ce qui nous
met de vous offrir une sécurité complète. Une bonne raison
laisser les choses suivre leur cours en toute sérénité.

Votre partenaire en assurance-maladie individuelle
et collective , assurance-accident , assurance-vie

et prévoyance professionelle.

Groupe Mutuel , Avenue de la Gare 20 , 1951 Sion
Téléphone 0848 803 11 1

Mutuelle Valaisanne • Hermès • Universa • Futura •
CMBB • Caisse-maladie de la Fonction publique



RENSEIGNEMENTS
L'exposition Raoul Dufy ainsi que le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda,
le Musée gallo-romain et le Musée de l'automobile sont ouverts tous les jours du 24 janvier
au 1" juin 1997 de 10 heures à 18 heures.

LES PROCHAINS CONCERTS

Jeudi 6 février 1997 à 20 heures
Hors abonnement
¦ Barbara HENDRICKS, soprano
¦ Staffan SCHEJA, piano

Mercredi 19 février 1997 à 20 heures
¦ Jonathan GILAD, piano
¦ Orchestre de chambre de Lausanne, direction

Michaël STERN
Stravinski: Danses concertantes
Mozart: Concerto No 20 en ré mineur KV 466
Mendelssohn: Symphonie No 4, «Italienne»
Concert produit par RSR-Espace 2

Jeudi 13 mars 1997 à 20 heures
¦ TRIO DE PRAGUE

Haydn: trio en sol maj. Hob 15/25 «All'Ungarese»
Martinu: Trio No 2 en ré mineur
Smetana: Trio en sol mineur, op. 15

Mercredi 23 avril 1997 à 20 heures
¦ I SOLISTI VENETI

Direction Claudio SCIMONE
Torelli: Concerto pour trompette et cordes
Vivaldi: Concerto pour violon «Grosso Mogul»
Rossini: Variations pour clarinette et cordes
Pasculli: Concerto pour hautbois et cordes
Haydn: Symphonie No 45 «Les Adieux».

PROGRAMME D'EXPOSITIONS
1997-1998

Joan Mira
6 juin - 11 novembre 1997
tous les jours de 9 à 19 heures

Icônes de la galerie Tretiakov, Moscou
18 novembre 1997 - 18 janvier 1998
Tous les jours de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures

Diego Rivera et Frida Kahlo
24janvier - l"juin 1998
Tous les jours de 10 à 18 heures

Pour le vingtième anniversaire de la Fondation
Pierre Gianadda

Nom: 

Prénom: 

Raison sociale

Adresse: 

Tél.: 

Date: 

Signature: 

Paul Gauguin
10 juin - 22 novembre 1998
Tous les jours de 9 à 19 heures

Bulletin a retourner a la Fondation Pierre Gianadda,
1920 Martigny - Suisse

US AMIS DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA

Pour nous permettre
¦ d'organiser des concerts et des expositions de qualité,
¦ d'améliorer notre programme culturel,
¦ de diversifier nos activités,
¦ d'agrandir nos espaces,
¦ d'acquérir des œuvres pour le parc de sculptures,

Souscrivez
¦ une colonne de bronze Fr. 250.—
¦ une stèle d'argent Fr. 500.—
¦ un chapiteau d'or Fr. 1000.—
¦ un temple de platine Fr. 5000.—

et vous recevrez gratuitement, durant une
année
¦ une invitation à nos vernissages et des informations sur

nos manifestations,
¦ les catalogues de nos expositions,
¦ une carte d'entrée permanente pour deux personnes.

Votre soutien sera mentionné dans
le catalogue de l'exposition d'été
Pour tous renseignements: tel (027) 722 39 78 - fax (027)
722 31 63
Je désire adhérer aux Amis de la Fondation Pierre Gianadda
en souscrivant:
¦ une colonne de bronze Fr. 250.—
¦ une stèle d'argent Fr. 500.—
¦ un chapiteau d'or Fr. 1000.—
¦ un temple de platine Fr. 5000.—

UN PARFUM
DE BONHEUR

¦ Peu d œuvres frappent autant par leur foisonnement
et leur diversité que celle de Raoul Dufy. Le Havrais
a pratiqué une multitude de disciplines, s'est essayé
à nombre de techniques. Ces expériences semblent se
nourrir mutuellement, et revêtir à ses yeux la même
importance. Si certains arts sont considérés comme
mineurs, ils ne sauraient l'être pour lui.
Ses influences sont multiples, puisant aux peintres et
courants artistiques de son temps comme à l'imagerie
populaire.
Mais jamais Dufy ne s'y soumet entièrement. Elles lui
servent au contraire à affirmer sa personnalité, jusqu 'à
trouver son langage propre.
Dufy est porté par son art. Rien ne vient le détourner
du bonheur de peindre. Pas plus que celles d'une
Europe en guerre, ses souffrances physiques n 'appa-
raissent dans son travail. La joie l'emporte toujours.
Joie de créer, joie de vivre. Témoin des moments
heureux de l'existence, le peintre du Havre apparaît
aujourd'hui comme un antidote coloré à la morosité
ambiante.

Manuela Giroud

SOMMAIRE
5-7 Du soleil sous le chapeau
9-11 Le petit journal de l'exposition
13-15 Raoul Dufy, sa vie en dates
16-17 Quelques mots pour tenter de dire Dufy
19-21 Philatélie et art gallo-romain

23-25 Le musée de l'automobile
27 Se parer à la romaine

f?JB. CENTRE D'IMPRESSION
vi_« DES R0NQU0Z-1950 SION

¦ Graphisme et mise en pages: Ivan Vecchio
Couverture: «La console jaune aux deux fenêtre», 1948, huile.
Page 3: «Nature morte au poisson et aux fruits», 1920-1922, huile.
©1997 «Nouvelliste».
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¦ Pour rappeler l'importance de
cette personnalité d'exception, ses
créations mythiques et les nom-
breuses inspirations suscitées par
son œuvre immense, trois sites de
Suisse romande se sont associés
pour la réalisation de «l'Eté
Chaplin 1997».
Le Festival du film de comédie de
Vevey, la Fondation Pierre
Gianadda de Martigny et le
Festival international de la bande
dessinée de Sierre nous propose-

ront des projections de films en
plein air et, selon les spécialités
propres à chaque lieu, une des mul-
tiples facettes de la vie et de
l'œuvre de cet homme hors du
commun.
• Le Vieil Arsenal de la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny
accueillera de la fin mai à la fin
septembre, deux expositions impor-
tantes:
Charlie Chaplin — sa vie et son
œuvre, rappellera le parcours

incroyable d'un petit homme de la donné vie à Chariot sur le papier,
rue devenu un grand homme; • Le Festival du film de comédie
Les affiches des films de Chaplin , de Vevey consacrera un week-end
une collection remarquable. prolongé à des projections en plein
• Le Festival BD 97 à Sierre pré- air orchestrées par le Koos Mark
sentera, de la fin mai à la fin juin Big Band venu tout spécialement
«Chariot dans la BD». En effet , dès de Hollande avec ses cinquante
son apparition sur les écrans, musiciens et danseurs pour les
Chariot a inspiré les auteurs de BD folles nuits de la place Scanavin.
de nombreux pays. De 1914 à
1974, George Wakefield , Elsie
Crisler Segar, Thomen ou Jean- Béatrice Meizo:
Claude Forest notamment ont

y a vingt ans disparaissait le génial cinéaste.acteur et musicien
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HOTEL BEDFORD HOTEL DE L'ARCADE

^, jj , «j-  ̂ 'f *

150 chambres - Restaurant - Bar Après deux années de rénovation complète
Situation calme au centre de Paris réouvert en octobre 1995

Hôtel de grand confort offrant Cet hôtel de charme, situé au cœur de Paris
un rapport qualité-prix remarquable vous offre 41 chambres dont 4 duplex

Une atmosphère culturelle et familiale entièrement insonorisées

Réservations: Réservations:
Hôtel Bedford Hôtel de l'Arcade

Rue de l'Arcade 17 Rue de l'Arcade 9
F - 75008 Paris F - 75008 Paris

Tél. 01 44 94 77 77 Fax 01 44 94 77 97 Tél. 01 53 30 60 00 Fax 01 40 07 03 07

Direction Suisse: Jean et Gérard BERRUT
Amis de la Fondation Pierre Gianadda

Chez nous, votre
argent travaille*

^l_-_%_____ -_-iP——-

I Banque Cantonale
I du Valais

1 920 Martigny

SE PARER
•

A l'instar du Louvre, Pro Octoduro offre au public trois reproductions de bijoux de l'époque

¦ La fondation Pro Octoduro sou-
haitait depuis un certain temps édi-
ter des fac-similés de bijoux gallo-
romains originaux présentés au
musée archéologique de la
Fondation Pierre Gianadda.
Aujourd'hui, le rêve devient réalité
et Pro Octoduro offre au public
trois reproductions de bijoux de
l'époque romaine réalisés en argent
par l'orfèvre Christine Huguenin.
Ces ornements représentent pour la
population octodurienne un véri-
table témoignage de leur passé,
puisque les originaux en bronze ont
été découverts sur le site de Forum
Claudii Vallensium, l'antique
Martigny, fondé par l'empereur
Claude peu avant le milieu du
I" siècle de notre ère.
Parer les belles
• La broche ou fibule: dans la
Gaule romaine, les boutons sont
rares sur les vêtements, par contre

Des fac-similés grandeur nature, réalisés en argent. G-A. Oeito.

la fibule, sorte de broche ou plutôt
d'épingle double, est très répandue
depuis l'apparition du métal et sert
à agrafer les vêtements sur l'épau-
le. On peut la remarquer autant sur
le manteau d'un soldat que celui du
citadin des deux sexes. De formes
très diverses, certaines sont de véri-
tables bijoux, comme la fibule en
bronze de Martigny datant du IIe
siècle après Jésus-Christ, représen-
tant un daim avec des pastilles
émaillées de couleur et découverte
dans le sanctuaire indigène de la
Fondation Pierre Gianadda.
L'offrande de fibules dans les lieux
sacrés se révélait courante à
l'époque gauloise, les fouilles du
temple de Martigny en ont livré
près d'une centaine qui témoigne
d'un don symbolique voulant «s'at-
tacher» la divinité ou par son entre-
mise «s'attacher» une personne
aimée. Le fac-similé de la fibule
daim se porte comme une broche.

• Le pendentif était à l'origine une
applique en bronze massif en forme
de fleur fixée à un autre élément
métallique avec une soudure à
l'étain. Si les bois des meubles
n'ont pas été conservés, les fer-
rures, les renforts et les appliques
qui servaient de décoration aux
tables, guéridons, coffres , etc., ont
traversé les siècles et peuvent être
admirés dans une des vitrines du
musée gallo-romain. Le fac-similé
en argent de cette superbe applique
fleur se porte en pendentif.
• La bague clef était à l'origine en
bronze et à part sa valeur décorati-
ve, elle permettait d'ouvrir la serru-
re des coffrets . Les bagues étaient à
l'époque romaine très courantes,
réalisées en métal précieux, en pâte
de verre, voire en cristal ou en or.
Les bas-reliefs nous apprennent
que certaines femmes portaient une
bague à chaque doigt de la main
gauche, alors que les hommes en

arboraient une également au qua-
trième doigt de la main gauche.
Le fac-similé en argent de la bague
clef présente un bijou original et
très actuel.

Où se procurer les bijoux?
Ces fac-similés grandeur nature se
trouvent à la librairie de la
Fondation Pierre Gianadda et le
bénéfice escompté par leur vente
servira à mieux mettre en valeur les
vitrines archéologiques du musée
gallo-romain à l'instar de celle
concernant le mithreaum créée par
Jean-Claude Papilloud et financée
par Pro Octoduro.

Sources: François Wihlé, «Le musée
gallo-romain in: la Fondation Pierre
Gianadda», Editions Fondation Pierre
Gianadda, 1983.
Paul-Marie Duval, «La vie quotidien-
ne en Gaule». Editions Hachette. 1976.



B MO MC iU
^^ _̂_ **«̂ ___1 _̂ ___jp̂

VOUS PROPOSENT

.Zkstrainscf o/ 'AytisÂoti

f^0±<^0\
V a l l é e  du Trient et de Val d ' E n t r e m o n t , Grand-St-
Chamonlx-Mont  Blanc Bernard, Vallée d'Aoate

Sllvin Vorbler
Les Marécottes (liaison directe par télécabine dés le Châble)

(télécabine de la Creusa., zoo alpin) Fionnay
Finhaut Mauvolsin

Chitelard-Giétroz Champex-Lac
(funiculaire de Barberine. train d'altitude du barrage (télécabine de la Broya)

d'Emosson) La Fouly • Ferret
Col de la Forciez - Glacier du Trient Bourg-St-Pierre

Col des Montais (réserve écologique des Aiguilles Hospice du Grand-St-Bemard
Rouges) Aoste par le col et le tunnel du Grind-St-Bemar.

Chamonii- Mont Blanc Tour des Combina
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LE TIERCE GAGNANT
LA BOUTIQUE MEUBLES PESSE MEUBLES MINI-PRIX MEUBLES PESSE

Des meubles sélectionnés. Pour les jeunes. Mini les prix, Les pros des prix.
Exclusivement pour vous. maxi les idées. Et bonjour les économies. Une grande halle d'exposition.
Cinq étages d'exposition. Bus à disposition pour le transport Et même la reprise

La signature du mieux-vivre. de vos achats. de vos anciens meubles.

Avenue de France 5 (Quartier de l'Eglise) Route du Simplon , Les Nettes Route du Simplon, Les Mettes
1870 Monthey 1870 Monthey 1870 Monthey

Tél. 025/71 48 44 - Fermé le lundi • Tél. 025/71 70 41 - Fermé le lundi Tél. 025/71 48 44 - Fermé le lundi
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CHAPLIN
Tout un été pour prendre le temps de redécouvrir Chaplin et Chariot

«•É

p»

• -

distordre l'image de Chariot dans
leurs œuvres.
«Ce qu 'il comprend ne m'intéresse
pas. C'est ce qu 'il sent qui m'inté-
resse... Ce qui m'intéresse, c'est de
savoir avec quels yeux il faut
regarder le monde pour le voir
comme Chaplin le voit», disait
S.M. Eisenstein.
«L'Eté Chaplin 1997» nous propo-
sera tout simplement de prendre le
temps de redécouvrir Chaplin et
Chariot. (béa

:
^|fcî .

-

¦ «Faire l'éloge d'un film de
M. Chaplin correspond à dire que
Shakespeare était un bon écrivain...
A la sortie de la première de «La
ruée vers l'or», nous avons entendu
de braves gens dire: «Vous savez,
je crois que Chaplin est un génie.
Eh bien, nous pensons la même
chose, mais cela n 'a jamais été
aussi évident qu 'aujourd 'hui.»
Tirée du «Herald Tribune» de 1925
cette citation mériterait une seule
correction: «Chaplin est un génie».

Un artiste qui stimule les autres créateurs. idd

Et son génie stimule les autres
créateurs. Dès les premières appari
tions de Chariot, le mythique petit
vagabond est repris par les artistes.
Dès 1915, le «Chicago Herald
Tribune» publie une bande dessi-
née intitulée «Charlie Chaplin
Comic's Capers» et l'Europe, qui
prendra immédiatement le relais
connaîtra de multiples publications
inspirées par le célèbre vagabond à
moustache qui contribueront à sa
popularité et mêleront l'image du

personnage de celluloïd à celle du
personnage de papier.
Chariot rassemble. Jean Cocteau
disait de lui: «Chaplin, c'est le gui
gnol moderne. Il s'adresse à tous
les âges, à tous les peuples. Le rire
espéranto. Chacun y cherche son
plaisir pour des raisons différentes.
Sans doute avec son aide, eût-on
achevé la tour de Babel.»
Les artistes dadaïstes, les futuristes
et des peintres comme Fernand
Léger s'amusent amoureusement à
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BATIMENT-GENIE CIVIL

CONFORT!
sftfA.
/  MARTIGNY

NOTRE RÉFÉRENCE:

Construction de la
Fondation Pierre Gianadda

à Martigny
Rue d'Aoste 3 - 1920 Martigny

Tél. (027) 722 22 26 - 27
Fax (027) 722 02 06

1 semaine des
comprenant:

logement en studio
(7 jours sans service hôtelier)

entrées aux bains thermaux
3 saunas/bains turcs,

7 petits déjeuners buffets.
1 soirée raclette.

(En option, 6 repas
assiette du jour Fr. 90.-)

Supplément pour personne seule. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX

THERMALP-1911 OVRONNAZ-Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14

Une récréation,
l'aventure d'un livre
La Fondation Pierre Gianadda avait
déjà publié un très bel ouvrage sur
son musée de l'automobile; c'était
en 1988 à l'occasion du dixième
anniversaire de la fondation. Ernest
Schmidt et Heinz Preisig composè-
rent un livre, d'une très grande
qualité, où chaque voiture est
décrite de façon technique, avec un
luxe de précisions, tandis qu 'un
texte retrace l'histoire de la marque
et du modèle exposé. De superbes
photos soutiennent la richesse du
texte. Cet ouvrage modèle est tou-
jours disponible. Alors pourquoi un
nouveau livre?

L'esprit d'enfance
Lorsque nous visitons le musée de
l'automobile, nous sommes silen-
cieux et respectueux, un peu trop
peut-être. Pef, célèbre écrivain et
dessinateur pour enfants, a donc
conçu et réalisé un livre qui nous
rend la mémoire vive de ce que

furent ces vénérables ancêtres tout
en nous plongeant dans le présent,
grâce à de nombreuses astuces dont
il a le secret. Tout d'abord il y a les
dessins de Pef, pleins d'humour et
de tendresse; ils donnent vie aux
automobiles mais aussi aux beaux
messieurs et aux belles dames du
début de ce siècle qui se risquèrent
à employer ce nouveau moyen de
transport. Les dessins permettent
de mieux comprendre les nom-
breuses situations difficiles aux-
quelles se trouvaient confrontés les
automobilistes: le démarrage de la
voiture, le froid , l'approvisionne-
ment de la voiture en essence, etc.
Il était une fois...
Mais il y a aussi le plan tout à fait
original de ce livre. Nous partons
du particulier pour aller vers l'uni-
versel. Au début il y a l'histoire de
la Fondation Pierre Gianadda,
depuis la venue du grand-père
Baptiste Gianadda jusqu 'à la réali-
sation de la fondation par le petit-
fils Léonard. Et c'est la première

fois que cette histoire est ecnte
pour les jeunes. Ensuite Pef nous
offre , en dessins s'il vous plaît,
l'inventaire des voitures de la fon-
dation avec un descriptif technique.
Mais notre angle de vision s'agran-
dit encore et il fait correspondre à
chaque année de naissance d'une
voiture les événements importants
survenus en cette même année.
Puis nous nous glissons dans la
peau du conservateur-mécanicien
Fortunato Visentini afin de mieux
comprendre comment on restaure
une automobile ancienne. Le cha-
pitre «La belle aïeule» nous détaille
en beauté une Panhard et Levassor
de 1908. Dans un autre chapitre,
Pef nous offre un catalogue de
publicité d'époque, avec des objets
qui nous paraissent incongrus...
Et puis il y a le chapitre «En route»
ou le récit tout à fait extraordinaire
d'une sortie en voiture au début du
siècle. Enfin , de spectateurs tous
les enfants ont envie de devenir
acteurs et Pef, lui-même féru de
modélisme, l'a bien compris.

Ainsi il nous explique comment
fabriquer nous-mêmes une voiture
en modèle réduit. Il y a, encore les
«Rigolotomobiles» ou lï inventaire
de toutes les voitures imaginées par
des esprits curieux et qui ne virent
jamais le jour... Mais pour Pef le
sens de l'humour n'empêche pas
celui des responsabilités. C'est
pourquoi il conclut le livre par un
«test du bon conducteur»!
C'est donc un livre drôle, tendre et
instructif, à mettre entre toutes les
mains.
# L'auteur: né en 1939 de parents
instituteurs, Pef, de son vrai nom
Pierre Ferrier, se passionne dès les
années cinquante pour l'automobi-
le. En 1978, Pef publie son premier
livre de jeunesse suivi de près de
cent ouvrages, dont «Le prince de
motordu» publié à 600 000 exem-
plaires.

«Les amuses de l automobile » coedih
par la Fondation Pierre Gianadda et
La Nacelle.

«LES AMUSES
Un livre drôle, tendre et instructif, dessiné par Pef, et destiné aussi bien aux jeunes
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• Plus de 40 sortes de sandwichs
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Du lundi au samedi: 7 h - minuit
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Skiez pour 49.- par jour
sur le "nouveau secteur Verbier". C'est Téléféerique !
INFORMATION: 027/775 25 25 www.televerbier.ch

RAOUL DUFY
Une exposition qui met en évidence le principe de sérialité qui guida l'œuvre de l'artiste

¦ La Fondation Pierre Gianadda a
Martigny présente, du 24 janvier au
Ier juin 1997, une importante expo-
sition de l'œuvre de Raoul Dufy,
artiste français célèbre dont cer-
tains aspects de l'inspiration restent
encore méconnus.
C'est ainsi que sera présentée et
développée une vision de Raoul
Dufy, qui s'inspire de l'examen et
de l'analyse du «Catalogue raison-
né» de Maurice Laffaille.
Cet ouvrage privilégie, dans une
progression chronologique, une
organisation thématique de l'œuvre
qui révèle, de façon flagrante, une
constante que tous ceux qui y ont
travaillé ont évidemment repérée,
mais qui , paradoxalement, n'a
jamais fait l'objet d'une présenta-

«Cargo blanc et drapeau», 1920, huile. MNAM, Paris

tion en tant que telle: le principe de
sérialité.
En effet, dès les débuts de sa car-
rière, Dufy se dote de thèmes, qu 'il
développe en quelques tableaux,
sur des motifs bien particuliers:
«Rues pavoisées», «Barques aux
Martigues», «Vues de l'Estaque».
Ces thèmes vont progressivement
céder le pas à de véritables séries,
conçues comme des déclinaisons.
Certaines de ces séries traversent
toute la carrière de l'artiste.
Le motif y est marqué, au fur et à
mesure du temps qui s'écoule, par
les transformations de sa manière
de peindre: c'est le cas des
«Estacade», des «Vues de Vence»
et des «Grandes baigneuses»;
d'autres procèdent d'un moment

particulier de la vie de Dufy,
ramassée sur quelques mois ou
guère plus de deux ans, la série est
inventée, s'impose puis s'achève:
les «Canotiers à Nogent», la
«Promenade des Anglais», les
«Cargos noirs», les «Dépiquages».
L'œuvre de Dufy, analysée de la
sorte, peut être rapprochée des pro-
cédures employées par des artistes
plus contemporains. Dufy décline
ses thématiques, après avoir mis sa
composition à l'épreuve des dépla-
cements de son point de vue; il
expérimente tous les chromatismes
possibles, jusqu 'à l'achèvement de
l'inspiration qui, dans certains cas,
se manifeste par l'envahissement
du noir dans le tableau. Le noir,
vieux compagnon de Dufy depuis

les gravures sur bois de la période
fauve, synthétise, dans sa peinture,
la capacité maximale de conver-
gence et de coexistence des cou-
leurs, dont il était le praticien talen-
tueux que l'on sait, jusqu 'à devenir
le facteur et la source de la lumière
du tableau.
Quinze ensembles thématiques ou
séries à part entière ont été rigou-
reusement sélectionnés à l'appui de
la démonstration. En leur sein, cinq
à douze peintures ont été choisies,
qui permettront de suivre au plus
près ce «mode de production» si
particulier qu'affectionnait Dufy;
les œuvres qui les constituent pro-
viennent des meilleures collections
publiques et privées d'Europe et
d'Amérique, ainsi que de nom-

http://www.televerbier.ch
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dans un cadre historique
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Billets d'avion à tarif préférentiel
Destinations Prix Validité
Colombo 840.- 31.3

8, rue de Rive Saigon 1120.- 31.3
022-8i8.02.oo Jakarta 1000.- 30.6

LAUSANNE Hong Kong 999.- 20.3
18, Madeleine pek j n gg0._ 30.4021-323.65.54 , . ._„ n . „Johanesburg 1160.- 31.3
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Vancouver 777.- 13.3
LUGANO Montréal 787.- 30.614a Pessina

091-921.36.90 Vols de ligne au départ de GE ou ZH,
prix sous réserve de modifications.

Tarifs Jeunes (-25 ans) et Senior: veuillez nous consulter!

LE MUSEE
Comment et pourquoi des voitures anciennes trouvent refuge à la Fondation Pierre Gianadda!

Une collection qui
accueille près aie
cinquante auto-
mobiles. G-A. Crettor

¦ Les nombreux visiteurs de la
Fondation Pierre Gianadda bénéfi-
cient toujours de quatre décou-
vertes:
• un artiste de qualité: c'est celui
dont les œuvres sont exposées de
façon temporaire sur les cimaises
de la Fondation;
• l'histoire gallo-romaine de
Martigny et de sa région: les ruines
d'un temple antique sont le pivot
central de ce bâtiment moderne et
un musée de l'archéologie guide
les pas du visiteur vers une exposi-
tion d'art du XIXe ou XXe siècle;
• un superbe parc de sculptures: le
regard va et vient entre les volumes
sortis des mains et de l'esprit des
hommes et ceux, gigantesques et
sublimes, créés par la nature;
• enfin , et c'est peut-être le plus
incongru, les automobiles
anciennes, de toute beauté, dont on
peut se demander cependant ce
qu'elles font là, comment et pour-
quoi elles sont venues se réfugier
ici...
Avant de répondre à cette question

rappelons au passage que le propre
de la Fondation Pierre Gianadda est
de créer des ponts: entre le passé et
le présent, entre la culture et la
nature, entre la volonté des
hommes dont la création est un défi
et leur humilité face au monde qui
les entoure.
Mais revenons-en à notre musée de
l'automobile.
En 1973, Léonard Gianadda projeta
de construire, sur l'actuel terrain de
la Fondation, un immeuble tour.
Dès les premiers sondages du sol,
les ruines d'un temple antique
furent découvertes. Léonard eut
cependant l'autorisation de
construire son immeuble. Mais, le
24 juillet 1976, Pierre, frère de
Léonard, était victime d'un acci-
dent d' avion. En voulant porter
secours à ses camarades de vol, il
fut atrocement brûlé et mourut
ainsi, à l'âge de 38 ans.
De ce drame et de la découverte
d'un temple antique naquit la
Fondation Pierre Gianadda,
construite et inventée par Léonard

Gianadda. Il 1 inaugura le 19
novembre 1978 en la dédiant à la
mémoire de son frère. Ainsi il
transforma une douleur personnelle
en un lieu de bonheur collectif.
A côté du terrain qui accueille la
Fondation, Léonard avait déjà
construit un vaste parking, qui
devait servir de garage aux occu-
pants de la future tour. Mais,
comme il n'y avait plus de tour,
Léonard se trouva posséder un par-
king dont il ne savait que faire .
C'est alors, en 1981, que le
Vétéran Car-Club Suisse romand
lui proposa d' exposer les voitures
de ses membres, ce qui fut fait.
Toutefois, les voitures entraient et
sortaient du musée selon les
besoins de leurs propriétaires et
surtout elles ne formaient pas un
ensemble cohérent. C'est pourquoi
Léonard décida de constituer sa
propre collection, aidé par
Fortunato Visentini, son ami d' en-
fance, passionné d' automobiles
anciennes. L'actuelle collection,
qui accueille près de cinquante

automobiles, s est construite au fil
du temps, elle est la seule au
monde à exposer autant de marques
suisses. Elle propose une déambu-
lation à travers le temps et l'espace
et chacun peut admirer les diffé-
rents modèles, la beauté des
cuivres et des carrosseries, la sou-
plesse des cuirs et le raffinement
des détails. Car à cette époque les
voitures étaient des produits de
grand luxe, et les utiliser était tou-
jours une aventure. C'était les
débuts de la mécanique et seuls
quelques initiés se risquaient à faire
fonctionner les monstres à quatre
roues.
C'est pour mieux redécouvrir cette
fabuleuse histoire que les Editions
La Nacelle et la Fondation Pierre
Gianadda ont décidé de publier
«Les amusés de l' automobile»,
écrit et conçu par Pef, livre destiné
aux jeunes et moins jeunes qui
réveille le passé en faisant com-
prendre le présent.
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breux musées et collections privées
de Suisse et de France notamment.
Seront ainsi illustrées les séries sui-
vantes:
«L'Estacade» (1902-1926);
«Rues pavoisées» (1906-1950);
«Barques aux Martigues» (1906-
1907); «Paysage de Vence» (1908-
1923); «Jardins abandonnés»
(1909-1945); «Grandes baigneuses»
(1911-1950); «Baigneurs en pleine
mer» (1921-1935); «Canotiers à
Nogent» (1922-1938); «Promenade
des Anglais» (1926-1929);
«Hom-mage à Claude Lorrain»
(1927-1929); «Ateliers de l'Impas-
se de Guelma» (1935); «Ateliers de
la Place Arago» (1942-1949); «Dé-
piquages» (1945-1953); «Cargos
noirs» (1950-1953) et, comme en

contrepoint de l'ensemble, une
série de «Fenêtres» (1908-1929).
L'œuvre de Raoul Dufy s'interprè-
te dès lors comme un immense
tableau, plus vaste encore que «La
Fée Electricité» (le plus grand
tableau du monde), comme consti-
tué de la juxtaposition de toutes ses
peintures mises bord à bord, en une
longue bande qui s'apparenterait à
la pellicule d'un film.
En rapprochant le système pictural
de Dufy du langage cinématogra-
phique, chaque série est assimilable
à l'idée de séquence et chaque
tableau, au sein de la série, devient
un plan.
On remarque, principalement dans
les tableaux tardifs , d'impercep-
tibles déplacements du point de vue

adopté par l'artiste; ces déplace-
ments introduisent progressivement
dans l'œuvre de nouveaux éléments
du décor qui se trouvaient, précé-
demment, «hors champ». Leur sur-
venue dans le champ du tableau
constitue ensuite l'accroche qui
inaugure la série suivante.
C'est donc à une lecture renouvelée
de l'œuvre de Dufy qu'invite cette
exposition. Ni rétrospective, ni
exposition thématique, ce rassem-
blement de peintures et de quelques
dessins souhaite proposer de nou-
velles clés et rafraîchir le regard
porté sur une œuvre dont une
appréhension trop superficielle sou-
ligne traditionnellement, et exclusi-
vement, l'élégance et le bon goût et
dont on pourra ainsi mieux saisir la

grande importance.
Le commissaire de cette manifesta
tion, M. Didier Schulmann, conser
vateur chargé de la gestion de la
collection du Musée national d'art
moderne, est également l'auteur di
catalogue de l'exposition, large-
ment documenté par plusieurs
textes d' auteurs, Fanny Guillon-
Laffaille qui poursuit l'œuvre de
son père et achève la publication
du catalogue raisonné, ainsi que
Dora Perez-Tibi , docteur en histoi-
re de l'art, spécialiste et auteur de
«Dufy» chez Flammarion.

«Cargo noir, baigneuse et tente de plage», 1920, huile, MNAM. Paris
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25 concerts du 21 juillet au 12 septembre 1997

Martigny (Fondation Pierre Gianadda), Verbier (Le Hameau), Fully (La Belle Usine)
Hérémence (église), Sion (cathédrale, église des Jésuites, La Matze)

Sierre (Château Mercier), Montana (église), Leukerbad (Alpentherme) , Viège (La Poste), etc.

Marie-Claire Alain, Margaret Price, The Tallis Scholars, The Academy of Ancient Music
Emma Kirkby, Quatuor Brindisi, Barry Douglas, Brigitte Foumier

Orchestre de Chambre Franz Liszt, Heinrich Schiff , Orchestre de la Suisse Romande
Mirijam Contzen, Peter Schreier, Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise de Varsovie

Chapelle Royale de Paris, Philippe Herreweghe, etc.

Renseignements : Festival Tibor Varga, Case postale 954, 1951 Sion - Suisse
Tél. 027/ 323 43 17 - Fax 027/ 323 46 62 - E-mail / festivargasion.@.vtx. ch

RESTAURANT
DU PONT-DU-DIABLE

Valérie et Bernard
LE DEUNFF-BEX
Chandolin - 1965 Savièse

La Nature nous offre ses richesses,
les produits de la terre et de la mer.

A nous, cuisiniers , de les choisir
et de les respecter pour ravir nos convives
Votre réservation est appréciée au 027 / 395 30 30

Fermé du dimanche à 17 h au mercredi à 10 h.
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Le timbre-poste de la
tête du taureau tricorne,
émis en 1974.

Le timbre-poste du
chapiteau gallo-romain
émis en 1983.

sacré. Ce masque, si les dieux le
permettent pourra être admiré dans
quelques années sur le vaste
domaine romain de Vallon.
Le troisième!
Avec la Vénus d'Octodure il s'agit
du troisième timbre-poste représen-
tant un objet exposé au Musée
gallo-romain de la Fondation Pierre
Gianadda
• Le timbre-poste de la tête du
taureau tricorne émis en 1974 qui
représente la tête d'un taureau en
bronze découvert en 1883 dans la
basilique du forum romain et pro-
bablement coulé au premier siècle
de notre ère par des bronziers
romains ou formés à l'école romai-
ne. Le modèle appartenait à la race
d'Hérens qui, à l'époque antique,
devait être répandue dans tout l'arc
alpin. La corne frontale de cet ani-
mal sacré a disparu mais on en
observe encore très bien l'arrache-
ment. On connaît environ trois
douzaines de statuettes représentant
un taureau tricorne dans le centre et

Mk

l'est de la France, la seule sculptu-
re monumentale est celle de
Martigny. Le nombre trois revêtait
une importante signification reli-
gieuse en Gaule; il caractérise sou-
vent la divinité. La corne était le
symbole de la force du taureau, la
tripler revenait à exalter cette puis-
sance, cette combativité. Le taureau
était aussi un des animaux favoris
de Mercure, le plus grand dieu des
Gaulois, selon César.
• Le timbre-poste du chapiteau
gallo-romain émis en 1983 à l'oc-
casion du bimillénaire romain de
Martigny illustre un chapiteau
composite, c'est-à-dire dérivant des
chapiteaux de l'ordre corinthien,
taillé dans un bloc de calcaire jaune
du Jura. On connaît ce chapiteau
depuis le XVIIIe siècle à Martigny-
Bourg, mais on ignore le lieu de sa
découverte. Des quatre faces sculp-
tées à l'origine, trois seulement
subsistent, en partie mutilées. La
face la mieux conservée et qui
figure sur le timbre-poste, présente
un dieu barbu émergeant d'une

double ceinture de feuilles
d'acanthe stylisées. Ce dieu, ne
peut être identifié aisément car
aucun attribut ne le caractérise. Il
doit cependant s'agir d'un Jupiter.
Son visage forme un ovale régulier
son large front est encadré par une
chevelure sculptée en coquilles.
Ses grands yeux globuleux sont
profondément enfoncés dans les
orbites, au-dessus de pommettes
saillantes. Une barbe abondante,
composée de petites flammèches,
ferme la composition. Une grande
vigueur émane du dessin des
feuilles d' acanthe. On retrouve
dans le goût des formes stylisées
les caractéristiques principales de
l'art gallo-romain. La simplicité de
la composition, la vitalité qui se
dégage des masses plastiques font
de cette œuvre une des pièces maî-
tresses de l'art gallo-romain en
Suisse. Ce chapiteau appartenait au
temple principal de Forum Claudii
Vallensium. Ê couronnait assuré-
ment une de six colonnes, hautes
d'environ sept mètres, qui en

ornaient la laçade.
(Tiré de: François Wiblé, «Le
musée gallo-romain in: la
Fondation Pierre Gianadda»,
Editions Fondation Pierre
Gianadda, 1983.)

Mode d'emploi
Présenté le 11 mars à la Fondation
Pierre Gianadda en présence de M.
Jean-Noël Rey, directeur des PTT,
ce timbre est vendu dès cette date
et jusqu 'à épuisement des stocks
dans les offices de poste, les
bureaux philatéliques et à la
Fondation Pierre Gianadda jus-
qu 'au 28 février 1998. Des enve-
loppes sans timbres seront en vente
dès le 10 janvier 1997 dans tous les
bureaux philatéliques, au prix de
70 centimes pièce. Vente anticipée
dès le 6 mars 1997.

Impression: Roto-héliogravures, Hélio
Courvoisier S.A., La Cliaux-de-Fonds.
Auteur: Bruno Scaron. Liebef eld.
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(à 200 m de la fondation)
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Bourg-Ville

| g Fermeture dimanche
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3Èk CELLIER
.m» DU MANOIR
Vinothèque, commerce de vins, spiritueux et accessoires
Jean-Paul Dieing - Rue du Manoir 14 - 1920 Martigny
Tél. (027) 722 07 07 Fax (027) 722 07 08

Place Centrale

Avenue du Grand-Sainl-Bernard

| Cellier du Manoir

Migros Manoir
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BILLIEUX ZSCHOKKE

BILLIEUX S.A. Entreprise de construction
ZSCHOKKE Entreprise Générale S.A.

RAOUL DUFY
Les grandes étapes de la vie d'un touche à tout prolifique

«14 juillet à Falaise»,
1 906, huile, collection privée

1877
Le 3 juin, naissance de Raoul Dufy
au Havre. Son père, Léon Marius,
est comptable, mais surtout pas-
sionné de musique.
Il transmet cet amour à ses neuf
enfants. Raoul manifeste très jeune
pour son père et sa mère, Marie-
Eugénie Ida Lemonnier, des senti-
ments de tendresse et de respect
filiaux.
«La mer et la musique, voilà ce qui
a bercé ma jeunesse.»

lui-même. En 1900, la Municipalité
du Havre lui accorde une bourse
afin de poursuivre ses études à
l'Ecole des beaux-arts de Paris.

1891-1900
Raoul reçoit une solide éducation
scolaire (latin , grec, allemand).
Dès l'âge de 14 ans, il doit gagner
sa vie et devient comptable dans
une compagnie d'importation de
café. Il suit les cours du soir de
Charles Lhuillier avec Othon
Friesz, qui restera son ami.
Il peint des paysages du Havre et
des environs, de ses proches et de

1901-1905
Dufy rejoint Friesz à Paris; ils par-
tagent un atelier. Il expose «La fin
de journée au Havre» au Salon des
artistes français. Berthe Weill l'ac-
cueille dans sa boutique pour une
exposition de groupe; elle est la
première à lui acheter un pastel.
En 1903, il montre au Salon des
indépendants des œuvres d'influen
ce impressionniste.
Deux ans après, devant «Luxe,
calme et volupté» de Matisse, il
découvre «le miracle de l'imagina-
tion introduite dans le dessin et la
couleur.»
Au Salon de 1905, scandale de la
«Cage aux fauves»; Dufy n'y parti
cipe pas mais se rallie pour un
temps au fauvisme.

1906-1907
Marquet le guide sur les voies du
fauvisme. Première exposition per-
sonnelle chez Berthe Weill, pre-
mier envoi au Salon d' automne. La
couleur exprime plus qu'elle ne
décrit, le souci de composition se
fait plus pressant. Dufy aborde la
gravure sur bois.

donner les moyens d'exploiter soi
génie décoratif; ses bois gravés
sont imprimés sur tissus. Son acti
vite dans le domaine textile se
poursuit pendant la guerre - malg
son engagement volontaire en ma
1915-et jusqu 'en 1928.

1908-1915
Années de l'expérience «para-
cubiste». Avec Braque, il effectue
un voyage à l'Estaque, si chère à
Cézanne. Il s'initie à l'art du maître
d'Aix, sans s'y convertir.
Nombreuses natures mortes,
figures de baigneuses et de
pêcheurs.
Suite au désistement de Picasso,
Dufy illustre de bois gravés «Le
Bestiaire», d'Apollinaire.
En 1911, jeune marié, il rencontre
le couturier Paul Poiret qui va lui

1917-1919
Après avoir été attaché au Musé'
de la guerre, il séjourne à Vence
dont il livrera de multiples varia
lions.

1920
Dufy fréquente les milieux litté-
raires et se lie d'amitié avec Jean
Cocteau; il signe décors, costumes
et masques de son «Bœuf sur le
toit». A la demande de Mallarmé, il
illustre «Les Madrigaux». Signe un
contrat avec la galerie Bernheim-
Jeune, qui l'exposera régulièrement
jusqu'en 1932. Début de la célébrité.
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Restaurant Chinois
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Les propriétaires,
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Grand choix d 'assiettes du jour à Fr. 18.-, à midi

Votre réservation est appréciée
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Du choix . Et des idées.

Marti Matériaux S.A
1920 Martigny
Tél. 027/722 28 85
1870 Monthey - Tel
Fax 024/471 95 26

Fax 027/722 92 84

024/471 8010

Votre dépositaire de Sierre a Vevey
des produits: 

VALV0UME *%F Teçtal

MARTI

PHILATELIE ET ART
La Vénus cTOctodure, expesée à Martigny, figure sur un des nouveaux timbres émis

Le timbre-poste de la
Vénus d'Octodure expo-
sée au Musée gallo-
romain de la Fondation
Pierre Gianadda. PTT

¦ Dès le 1er mars 1997, les PTT
émettent une série nouvelle de
timbres-poste intitulée «Art gallo-
romain» dont l'iconographie s'ins-
pire de trouvailles archéologiques
faites et conservées sur sol suisse.
Les PTT éditent ainsi quatre
timbres-poste figurant des objets
découverts sur les sites romains
d'Augusta Raurica (canton du
Bâle), de Schleitheim (canton de
Schaffhouse), de Vallon (canton de
Fribourg) et de Martigny-la-
Romaine (canton du Valais).
La Vénus de Martigny
François Wiblé, archéologue canto-
nal, fait l'historique de cette
remarquable statuette en marbre.
«Elle a été découverte le 30 janvier
1939 à l'occasion de fouilles prati-
quées à Martigny, l'antique forum
Claudii Vallensium, capitale du
Valais romain, dans une domus
(demeure urbaine) de l'insula 7. Ce
quartier résidentiel se trouvait non
loin du forum de la ville antique
(grande place publique située au

centre de l' agglomération). La sta-
tuette appartenait assurément à un
notable de la cité romaine, dont
elle devait orner l'araire (autel
privé). Elle a été retrouvée brisée
en plusieurs fragments. Le tenon en
fer fiché dans son cou montre qu 'à
l'époque romaine déjà, elle avait
été réparée; à cette occasion, on
avait peut-être dû en remplacer la
tête. Cette statuette est une réplique
de format réduit de «l'Aphrodite»
de Cnide, œuvre très célèbre du
sculpteur Praxitèle, originaire
d'Athènes, qui vécut au IVe siècle
avant notre ère. Pour la première
fois en statuaire, cet artiste, parmi
les plus réputés du monde grec, a
représenté la déesse de l'amour
complètement nue, à la sortie ou à
l'entrée de son bain. De sa main
droite, en un geste pudique, elle
cachait cependant son bas-ventre
tandis que de la gauche elle tenait
un vêtement tombant sur une
hydrie, récipient qui contenait de
l'eau lustrale. Destinée primitive-
ment à orner un autre sanctuaire,

l'Aphrodite de Cnide fut du fait de
sa nudité, refusée par ses comman-
ditaires. Praxitèle la vendit alors à
la ville de Cnide colonie grecque
de Carie, en Aise mineure (actuel-
lement en territoire turc). Elle en fit
la célébrité et elle figure au revers
de monnaies qui y furent frappées.
Selon l'écrivain romain Pline
l'Ancien, sa réputation était telle
que l'on se rendait jusqu 'à Cnide
pour l' admirer. Non loin de la ville,
à la pointe du cap Krio, on pouvait
la contempler de tous côtés dans un
temple vraisemblablement circulai-
re. Cette œuvre nous est connue
par de très nombreuses copies,
d'époques grecque et surtout
romaine, grandeur nature ou de for-
mat réduit, découvertes à Rome et
dans les pays méditerranéens, plus
ou moins fidèles à l'original et de
qualité variable. L'exemplaire de
Martigny est d'excellente facture, à
part quelques maladresses dans
l'exécution de la main gauche et de
l'hydrie. C'est une pièce maîtresse
du musée archéologique de la

Fondation Pierre Gianadda.»
Autres trésors
• Le timbre-poste d'Augst repré-
sente un buste de bronze haut de K
cm, exposé au musée romain
d'Augusta Raurica, figurant
Bacchus, dieu romain du vin et des
fêtes portant une peau de lion sur
les épaules et coiffé d'une couron-
ne de lierre.
• Le timbre-poste de Schleitheim
illustre la déesse romaine de la
Victoire, tirée d' un fragment de
céramique du musée des thermes
de Schleitheim. Vêtue d'une robe
ondoyante, la déesse ailée se dis-
tingue par une couronne et une
palme, la main droite levée et le
bras gauche tendu à l'occasion
d'un sacrifice.
• Le timbre-poste de Vallon
montre un masque de théâtre très
expressif datant de plus de 1700
ans décorant un pavement de
mosaïque orné de motifs ayant trait
au dieu Bacchus, pour lequel le vin
et le théâtre revêtaient un caractère
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«La rue pavoisee»,
1 920, huile. MNAM, Paris

1921-1924
Imagine décors et costumes du bal-
let «Frivolant», poursuit sa série
des «Canotiers sur la Marne».
Voyages à Florence, Rome, Naples
et en Sicile.
Premiers travaux de céramique
avec Artigas, une collaboration qui
durera jusqu 'en 1938. En 1923,
exposition remarquée en Belgique;
l'année suivante, aborde la tech-
nique de la tapisserie.

1925- 1929
Tentures pour Poiret, cartons pour
la Manufacture de Beauvais, illus-
trations du «Poète assassiné»
d'Apollinaire.
Séjours dans le Midi et en
Normandie, voyage au Maroc avec
Poiret, d'où il ramène des aqua-
relles.
Décorations murales de la salle à
manger du Dr Viard et d'une villa
à Antibes.

1930-1934
Illustre plusieurs ouvrages dont
«Tartarin de Tarascon» d'Alphonse
Daudet. Décors et costumes du bal-
let «Palm Beach» et de «L'œuf de
Colomb», de René Kerdyck. Exé-
cute les cartons d'un salon «Paris».

Jardin des plantes. Exécute plu-
sieurs cartons de tapisseries, com
mence l'importante série des ate-
liers et des orchestres. Se replie
dans le Midi.

teau» de Jean Anouilh, ir.
scène à New York par Gi
Miller sous le titre «Ring
the Moon».

1935-1937
Rencontre le chimiste Jacques
Maroger et mise au point du
«médium Maroger» que Dufy
adopte. Il s'en sert pour «La Fée
Electricité», à l'Exposition interna-
tionale de 1937. L'œuvre couvre
une surface de 600 mètres carrés
(60 mètres de long, 10 de haut) !
Dufy ressent les premières atteintes
de la polyarthrite chronique évolutive.

1938-1943
Voyage a Venise. Panneaux déco
ratifs pour le théâtre du Palais de
Chaillot et pour la singerie du

1944-1949
Décors et costumes des «Fiancés
du Havre», de Salacrou; séries des
«Cargos noirs» et des
«Dépiquages», cartons de tapisse-
ries. Début de sa peinture unitona-
le. Projets d'illustrations pour «Les
Bucoliques» de Virgile, traduites
par Valéry; illustre «Les
Nourritures terrestres» de Gide.
Cures thermales contre ses rhuma-
tismes.

1950-1951
Voyage aux Etats-Unis. Le traite
ment à la cortisone qu'il reçoit à
l'hôpital de Boston le soulage.
Décors pour «L'invitation au châ
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1952
La XXVIe Biennale de Venise lui
décerne son grand prix. Au Musée
d'art et d'histoire de Genève, son
ami Pierre Courthion lui consacre
une rétrospective. Dufy s'installe i
Forcalquier, réputé pour son clima
le plus sec de France.

1953
Raoul Dufy meurt au matin du
25 mars, à 76 ans. Il est enterré le
jour même.
Il n'aura pas eu la joie de savourer
la consécration parisienne d'une
grande rétrospective au Musée
national d'art moderne.



AXIOME

ÉCHELLE

L axiome de la couleur-lumière,
élaboré vers 1906, s'applique à
toute l'œuvre de Dufy. «A suivre la
lumière solaire, écrit-il, on perd son
temps. La lumière de la peinture,
c'est tout autre chose: c'est une
lumière de répartition de composi-
tion, une lumière-couleur.»
Et encore: «Comme je fais de la
couleur l'élément créateur de la
lumière, ce qu 'il ne faut jamais
oublier, la couleur par elle-même
n'étant rien à mes yeux que généra-
trice de lumière, on voit qu 'elle est
dans ce rôle avec le dessin, le
grand bâtisseur de la peinture, le
grand élément.»

mes tableaux réunis.» Pacifi que,
Dufy reste vigilant. En 1937, il
signe une protestation contre l'ex-
position nazie «d'art dégénéré»; en
1943, il décline l'invitation des
nazis à visiter les musées alle-
mands.

tion. L artiste est aussi prolifique
qu'exigeant. Exemple: en 1943,
dans Paris occupé, il détruit
quelque 300 «dessins et aquarelles
tous mauvais, et il en reste encore
autant dans les tiroirs.»

Dufy ne respecte pas 1 échelle des
différents éléments qui composent
son tableau. Ainsi, le rapport de
grandeur entre un oiseau et la cage
censée le contenir pourra être
inversé. Mais si le peintre joue
avec les proportions des objets, il
ne les déforme pas.

BONHEUR
Raoul Dufy, peintre du bonheur...
Si la Seconde Guerre mondiale
l'affecte intérieurement, il n'en
montre rien dans son art: «Le
temps de ma maladie et celui des
cataclysmes du monde ne devraient
pas être aperçus dans l'ensemble de

CASAIS
La musique est à Dufy une com-
pagne essentielle. Il adresse des
hommages à Mozart, Bach et
Debussy. Lorsqu'il peint un
orchestre, il cherche à transcrire la
musique en couleurs et formes, à
établir une harmonie entre les deux
arts. Son ami Pablo Casais, le
célèbre violoncelliste, lui dit un
jour: «Je ne peux pas dire le mor-
ceau que joue votre orchestre, mais
je sais dans quelle clé il est écrit.»

DÉTRUIRE
Les œuvres de Dufy paraissent tel-
lement «faciles» qu 'on en oublie la
préparation qu 'elles ont nécessitée,
voire les souffrances physiques qui
ont pu accompagner leur élabora-

FÉERIE
Ses 600 mètres carrés font de «La
Fée Electricité» le plus grand
tableau du monde. A l' exposition
de 1937, elle connaît un vif succès.
La foule se presse devant l'immen-
se fresque.
«Guernica», de Picasso, montrée

dans le pavillon de l'Espagne, «n'a
connu à peu près que le dos des
foules», note Le Corbusier.
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GAUCHER
Dessinateur hors pair, Dufy se
méfie de cette dextérité naturelle au
point de se forcer à utiliser la main
gauche. Celle-ci restera sa main de
peintre et de dessinateur.

HIERARCHIE
Raoul Dufy a pratique la peinture,
l'aquarelle, la gravure, la tapisserie
les soieries, les décors, costumes et
masques de théâtre, la peinture
murale, la céramique, l'illustration
de livres...
Ces différentes techniques s'in-
fluencent réciproquement, et intè-
grent l'art dans la vie. L'artiste
n'établit pas de hiérarchie entre le
«grand art» et les arts dits
«mineurs».

IMAGINAIRE
Chez Dufy, le réel importe moins
que sa restitution à travers le filtre
de l'imaginaire. Son imagination et
son inventivité le conduisent en des
fictions pleines de charme.

JOIE

Flt__, . Fa... r - Pour le HavraiSi le peintre a besoin
-_•-=_ _ *¦_¦¦_¦ mec* ¦_¦_•_ d' avoir sans cesse sous les yeux le

ŒIL RECONNAISSANCE scintillement de la mer ou d'un
«Il y a une chose dont le peintre En 1926, le peintre devient cheva- fleuve. «Je connais la mer comme
comme le sculpteur doit se méfier' ^er ^e 'a Légion d'honneur. En baigneur, comme marin et comme
c'est son œil L'œil'est l'ennemi du 1938, il sera élevé au grade d'offi- peintre. C'est comme peintre que je
peintre. Le peintre qui ne se fie cier- Enfin' en 1949> n est Promu la préfère.»
qu'à son œil est trahi», écrit Dufy commandeur de la Légion d'honneur.
dans un de ses carnets. 

^^ 
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Il va donc s'attacher à rendre «non SOUEIL
pas ce que je vois, mais ce qui «H ne faut pas imiter le soleil, il . . . _, „ _ _  . _,
existe pour moi, ma réalité.» faut se faire soleil»: Dufy à propos Les cltatlons de Dun sont extraites de

de la lumière et de la couleur. l' ouvrage que lui a consacré Dora
PERSPECTIVE Perez-Tibi (Flammarion. 1989) .
rv..x- : _.- , : THÈMES

Joie de vivre, joie de peindre...
Même dans ses œuvres d'inspira-
tion rustique, les paysans qu'on
voit travailler le font dans la gaieté
Dufy ne prétend pas montrer, enco
re moins dénoncer, la condition
paysanne.
La peinture est pour lui «source de
joies profondes».

pas. Mettez-le a cote dans 1 autre «morale», c est-a-dire conditionnée musique (hommages, orchestres...)
salle, si vous le désirez.» suivant les exigences propres du Dufy s'attache, selon les périodes,

tableau. à la rue pavoisée du 14-Juillet, aux
NORMANDIE , baigneuses, aux animaux, aux
T _, , , , . QUANTITÉ fleurs, aux fenêtres , à râtelier , auLa Compagnie générale transatlan- .-inK Hf _ 1a vi _ rrir,tf _ mnri
tique mandate Dufy pour réaliser le Plus de 2000 tableaux, autant nu ' au* ?,cenes de la Yie contemP°;
décor en céramique de la piscine d'aquarelles, 1000 dessins, une cin- f"™l?£ariS' aux SCeneS ruraleS' a
du paquebot «Normandie». Mais la quantaine d'ouvrages illustrés,
compagnie change d'avis, et met le 200 pièces de céramiques, 50 car-
projet au concours. Dufy refuse d'y tons de tapisseries, 5000 projets VAGUES
prendre part. pour tissus... IW IA ïI.»™. ! ._ _;„_. = _.»;„

Dufy se soucie peu de la perspeeti- ¦"" ~
ve traditionnelle, euclidienne. Outre la mer (pêcheurs, cargos
Il préfère celle qu 'il nomme régates, coquillages...) et la

LORRAIN
Claude Lorrain est «le dieu» de
Dufy, qui exécutera pour lui, vers
1927, une série «d'Hommage».

MATISSE
C'est en voyant, en 1905, «Luxe,
calme et volupté» de Matisse, que
le réalisme impressionniste perd
son charme aux yeux de Dufy.
Cette admiration n'a rien de réci-
proque. En 1906, Berthe Weill veut
inclure Dufy dans une exposition
de groupe. Matisse grogne: «Ce
petit jeune homme qui veut se fau-
filer parmi nous, nous n'en voulons

1. «Dépiquage», 1947, huile
2. «Vence», 1923, huile.
3. «Dépiquage», 1945, huile




