
HC Martigny :
joli coup
Courtisés par plusieurs
clubs, les deux étrangers
du HC Martigny, Petr Ro-
sol et Igor Fedulov, reste-
ront fidèles au club valai-
san la saison prochaine.
Ils ont effet reconduit hier
leur contrat. Quant à An-
dré Pochon, il reste lui
aussi à la tête de l'équipe.
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Petr Rosol a reporté son re-
tour en Tchéquie. bussien
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Les stations
remontent
la pente

vaiaisan a aecouven
nombre de sources:
«Je n'explique pas ce
pouvoir.» PAGE 27

Messageries: route des Ronquoz CIR lesquels nombre de snow-(027) 329 76 66 ] odeurs. nf

Les entreprises valaisannes
de remontées mécaniques

affichent leur satisfaction. La
fréquentation des stations de
ski a marqué une hausse pen-
dant les fêtes de fin d'année.
Parallèlement , les transpor-
teurs par câble sortent bénéfi-
ciaires de la progression du
chiffre d'affaires. Suisse Tou-
risme estime que la fréquenta-
tion des remontées mécaniques
a doublé, voire triplé par rap-
port à l'année écoulée.

En Valais, l'ensemble des
stations sont satisfaites. Même
si aucun chiffre ne peut être
articulé, la saison n'étant de
loin pas terminée, l'impression
générale est bonne. PAGE 9
Affluence de visiteurs, parmi
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Feu vert pour les JO
Le Grand Conseil se lance résolument vers 2006

raviver dans le public la flamme olympique qui est un peu pâlotte... PAGE 10
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Soulaser les PME

C'est à la quasi-unanimité (six abstentions) que le Grand Conseil valaisan a finalement vote hier l'octroi par le canton d'une
double garantie à un éventuel déficit des JO Sion-Valais-Switzerland 2006, ainsi qu'une participation financière de 30 millions
de francs à l'organisation de ces Jeux d'hiver, à condition bien sûr que Sion l'emporte sur les autres villes candidates en
1999! Le parcours démocratique n'est d'ailleurs pas terminé puisque les députés ont également décidé hier de soumettre le
projet au vote des Valaisans en juin prochain. Le dossier a donc brillamment passé le cap parlementaire. Reste maintenant à
raviver dans le public la flamme olympique qui est un peu pâlotte

Le 
Conseil fédéral a

adopté hier l'intelligent
rapport intermédiaire

d'un groupe de travail interdé-
partemental qui se penche sur
le soulagement administratif
des petites et moyennes entre-
prises (PME), autrement dit la
trame de base du tissu écono-
mique helvétique. Le rapport
propose une série de mesures
pratiques propres à améliorer
la coordination entre les servi-
ces de l'administration qui
sont en contact avec les PME.

Selon le groupe de travail ,

les procédures doivent être ac-
célérées. Au surplus, les entre-
prises doivent obtenir de meil-
leures possibilités d'informa-
tion.

De nombreux domaines sont
bien sûr concernés: les dé-
comptes TVA, les achats pu-
blics, les procédures d'autori-
sation de construire, les procé-
dures de dédouanement , les
évaluations de conformité, la
statistique, les relations avec
les assurances sociales , la pro-
tection de la santé, la sécurité
au travail , les permis de tra-

vail pour les étrangers, les
contrôles des exportations,
ainsi que la création d'entre-
prises. Autant de casse-tête où
il est parfaitement possible de
faire plus vite et plus simple.
En un mot: mieux.

Le Conseil fédéral a mainte-
nant chargé les départements
concernés de mettre en œuvre
au plus vite les mesures pour
lesquelles ils sont compétents.
Elles seront complétées, ces
mesures, par des modifications
plus • ambitieuses, nécessitant
des amendements législatifs,

qui seront soumis au Parle-
ment l'an prochain . En outre,
le Département fédéral de
l'économie publique deman-
dera à des experts externes
d'évaluer des possibilités sup-
plémentaires d'allégement ad-
ministratif.

Il est réjouissant de consta-
ter que le gouvernement, sous
impulsion radicale et démo-
crate-chrétienne, taille enfin la
jungle qui menace d'étouffer
les PME.

Mieux vaut tard que jamais!
(bos)
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par Eric Felley

Une
belle jambe

Pour la première question,
il faut préciser certaines
nuances. La commission
d'enquête parlementaire
demande au Parlement de
«dénoncer les administra-
teurs au juge d'instruction
pénale et d'exiger que la
BCV se porte partie civile».
Par contre pour les cen-
seurs, cela n 'a pas été re-
levé, la conclusion est plus
douce, la CEP «propose de
transmettre» leur dossier
au juge d'instruction pénale
et «d'inviter» la banque à se
porter partie civile.

D'un côté on demande de
dénoncer et on exige, de
l'autre on propose et ori in-
vite. Pourquoi pas le con-
traire?

Les démocrates-chrétiens
réunis hier à .Sion se sont
penchés sur la question.

Ils veulent supprimer
cette infamante «dénoncia-
tion pénale» du conseil
d'administration et laisser
faire la justice. Comme
pour les censeurs, ils de-
mandent un transfert du
dossier. Cette position est-
peut-être bien défendable,
mais ce serait alors vider de
toute leur substance, de
toute volonté politique, les
conclusions de la CEP. Et
on ne serait pas loin d'un
rapport pour rien...

Il faut espérer que ven-
dredi et lundi, le Grand
Conseil n 'aille pas vers un-
débat sur les mots, sur la
simple formulation des
conclusions.

Avec les responsabilités
politiques attribuées aux
uns et aux autres (relative
pour le Grand Conseil, col-
légiale pour le Conseil
d'Etat et prépondérante
pour Hans Wyer) , le citoyen
a déjà sa dose. Une respon-
sabilité, politique qui plus
est , si elle n'est pas accom-
pagnée d'une sanction , est
pour le moins vide de sens.

On pourrait , avec la
même impuissance, affu-
bler le citoyen d'une res-
ponsabilité civique prépon-
dérante, ce qui lui ferait
une belle jambe.

Editorial

"k
Le dépôt du rapport sur

l'affaire BCV-Dorsaz
est en train de devenir un
sac de nœuds.

Avec cette question: les
députés vont-ils exiger une
dénonciation pénale du
conseil d'administration et
des censeurs? Vont-ils attri-
buer à Hans Wyer, au Con-
seil d'Etat et au Parlement
des responsabilités . politi-
ques?



s •LtSL aerive irancaise
Une nation civilisée est riche
d'un fabuleux tissu social où la
coutume et le droit habillent
chaudement un peuple heu-
reux. Quand l'esprit se cor-
rompt et qu 'il entreprend de
défaire le bel habit , il y faut du
temps. L'observateur contem-
porain, à condition qu 'il en ait
la sagacité , a ainsi tout le loisir
de voir arracher l'un après
l'autre les fils de ce tissus.

Cet exercice de destruction
est ce qui s'appelle aussi «la
révolution». C'est la fièvre agi-
tée qui accompagne une inver-
sion des valeurs . C'est l'.obses-
sion suicidaire d'un corps so-
cial déboussolé. C'est la mon-
tée des puissances de l'ombre
qui obnubilent les horizons
bleus.

L'exemple du Valais et de
ses autorités vouées sans état
d'âme au mensonge égalitaire,
est hautement significatif. Que
de braves gens, que de douces
sottes , scandalisés par mon
propos, s'en vont proclamant
cette dérision , croyant servir la
justice!

• ••
Mais, vu de près, l'observation
est parfois difficile. Les yeux
se fatiguent dans un strabisme
convergent... Regardons un
peu plus loin, en France voi-
sine, où la dérive sociale, fruits
des mensonges officiels , va
sont train d'enfer.

L'immigration exagérée,
sauvage, aux formes d'inva-
sion est une réalité française
que les gouvernements succes-
sifs ont envisagé en période
électorale pour ne pas s y atta-
quer ensuite. Mais ce qui se
passe de plus grave c'est que,
peu à peu , il est devenu diffi-
cile, pis dangereux, en fait in-
terdit de parler de ce danger.

On peut y voir , sans con-
teste, l'œuvre d'une idéologie
qui veut briser les identités fa-
miliales et nationales. Elle est
puissante et ne recule devant
aucun moyen. Sa méthode est
d'ériger en crime la préférence

nationale, qui est le fondement
légitime de toute politique.

Dans le cas d'espèce, l'immi-
gration posant maints problè-
mes qui éclatent aujourd'hui
dans les banlieues devenues
zones de non-droit , il est im-
posé de les taire; ceux qui pas-
sent outre sont poursuivis mé-
diatiquement, judiciairement ,
criminellement même.

Voici quelques exemples qui
montrent comment se dresse,
face à la vérité et au bien pu-
blic , la tyrannie du mensonge.

• ••
Du tout frais d'abord. Un pro-
fesseur de géographie d'un ly-
cée de Paris demande à ses élè-
ves de comparer les indices de
fécondité des familles françai-
ses et étrangères, notamment
algériennes, et d'en tirer les
conséquences.

«L'Humanité», journal , en-
core communiste et toujours
stalinien, part en guerre le 16
janvier et dénonce un scanda-
leux dérapage. On n'a pas le
droit d'aborder cette question.
C'est un tabou. Immédiate-
ment , l'Agence France Presse
exploite le tuyau et l'Académie
de Paris commande, sans délai
aucun, une inspection spécifi-
que.

«Le Figaro», plus féroce que
«L'Humanité», suspecte en ti-
tre l'enseignante de «racisme»
et évoque immédiatement les
sanctions à envisager, blâme,
suspension et déplacement. On
pousse l'enquête plus avant.
L'enseignante aurait laissé
dire à ses élèves que la vio-
lence des jeunes proviendrait
de l'absence de morale et de
religion. Haro !

Que le professeur ait utilisé
pour son cours les documents
d'un livre officiel publié en
1988 ne lui assure pas la pro-
tection de son lâche proviseur
qui trouve que les documents
en question sont stupides et
discutables car, dit-il. «je ne
vois pas ce qu'on peut en ti-
rer...».

Tout cela , un vrai lynchage
médiatique, pour une demoi-
selle qui va prendre sa retraite
cette année, parce qu 'elle a osé
aborder une question interdite:
on n'a pas le droit en France
de dire la vérité sur une me-
nace qui pèse sur le pays.

• ••
L'Etat-Chirac, dont les igno-
rants disent encore parfois
qu 'il est de droite, croit en
montrant un zèle décuplé dans
ces répressions, doubler la
gauche sur ses terres et étouf-
fer le Front national. Il en est
officiellement à la censure des
livres d'école et, tout récem-
ment, on a vu des lycées épurés
d'ouvrages classiques qui par-
laient de la colonisation
comme d'une œuvre civilisa-
trice, ou de la révolution fran-
çaise comme d'une explosion
de barbarie. Naguère encore
on les lisait pour les combat-
tre, lorsqu'on était d'un avis
contraire. Aujourd'hui, on leur
ôte la parole. On a même re-
tiré , dans ce lycée, un ouvrage
sur Hitler qui ne disait rien de
contraire à la vérité officielle,
mais qui ne disait pas tout ce
qui «doit» être dit maintenant.
Celui-là était censuré pour
omission.

Le rouleau de la pensée uni-
que est en marche.

L'Etat-Chirac multiplie
d'autre part les poursuites di-
tes «anti-racistes» et a déjà
condamné des journalistes en
leur interdisant formellement
d'apporter à la barre la preuve
de la vérité. On assiste incon-
testablement à la montée d'un
totalitarisme républicain , où la
force de l'Etat se met au ser-
vice des ennemis de la nation.

• •*Dernier exemple du mensonge
cultivé. Une jeune femme poli-
cier, Sandrine, a été agressée
dans un train de banlieue et
sauvagement violée. Elle a for-
mellement reconnu ses agres-
seurs dont quatre sont aujour-

.

d'hui sous les verrous et un en
fuite. Ils s'appellent Mousta-
pha , Idriss , Adel, Djamel et
Mamadou. Il est évident qu 'on
ne peut traiter de ce crime
odieux , sans constater que les
auteurs appartiennent à cette
émigration dont on constate
l'intégration relative.

Que font les grands jour-
naux d'information? Ils taisent
le nom des suspects comme le
«Figaro», déforment même le

nom de la victime comme «Li-
bération» ou expliquent
comme le «Monde» qu 'il n 'est
pas indiqué de signaler l'ori-
gine des agresseurs quand elle
est étrangère.

Cette occultation tente de se
justifier en affirmant qu'elle
est destinée à combattre le
«racisme». Et elle est de fait
imposée par la loi et la juris-
prudence qui se développe ac-
tuellement.

Distinguer quelqu 'un par sa

nationalité et sa religion est
devenu une discrimination
coupable. Ceci est une fourbe-
rie. Allez-y donc. Si l'on traîne
dans la boue un catholique,
français, père de famille, ayant
de plus accompli quelques
mois de service militaire, au-
cun procureur de la république
n'y trouvera à redire.

C'est bien là la preuve d'un
mensonge en acte et par consé-
quent d'une dérive inquié-
tante.

René Berthod
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Une dernière pierre

B I L L ET

Le journal de mardi en avait
pages pleines. Enfin , ceux qui
s'étaient attribué la compé-
tence d'étudier en dernier res-
sort les responsabilités diver-
ses qu 'il fallait préciser après
l'effondrement de l'empire
Jean Dorsaz , les députés de la
commission d'enquête parle-
mentaire, ont fourni leur rap-
port . , .

Je ne doute pas de leur tra-
vail; de leur volonté d'y voir
clair ; de l'intérêt de leur rap-
port . Mais disons-le leur crû-
ment: ce sont les mouches du
coche. Devant le désastre
d'un financier que tous
croyaient génial tant que sa
mégalomanie put courir de
l'avant , les députés ont voulu
prendre la pose. Pour l'his-
toire sans doute. Mais aussi
pour calmer les rages politi-
ciennes de ceux qui n 'ont ja-
mais vu dans les trous de la
Banque cantonale qu'un pré-
cipice où rouler le parti majo-
ritaire.

Il y avait eu le Conseil dire qu 'il relève du code pé

d Etat et ses experts Heim et
Auer. Avec l'instruction judi-
ciaire en cours, cela suffisait
à ceux qui espéraient bonne
justice. Mais visiblement, les
députés de la commission,
malgré tous leurs travaux
communs, malgré le temps et
la tranquillité dans laquelle
ils purent se forger leur con-
viction , se divisent en un vote
purement partisan , quand il
s'agit de juger la responsabi-
lité de M. Wyer.

Ils auraient voté sans ne
rien savoir, ça aurait aussi
donné 7 à 5 ! Alors à quoi bon
tout ce temps perdu, tout cet
argent dépensé en vaines va-
cations?

J'ai lu également que l'on
jouait sur la notion de res-
ponsabilité réelle, mais non
coupable... Que la formule ait
convenu à la fourberie mit-
terrandienne pour couvrir le
racket de son parti auprès des
entreprises françaises n'auto-
rise pas les gens honnêtes à
l'imiter.

Si tel acte envisagé est civi
quement coupable, c'est-à

nal , celui qui en est responsa-
ble est punissable. Si le res-
ponsable n'est pas coupable ,
c'est qu 'il n'y a pas de faute à
mettre à son débit. On ne
peut être responsable d'un
crime et ne pas avoir à en ré-
pondre. Il serait fort domma-
geable à la santé morale de
notre république qu'on y ad-
mette une responsabilité gé-
nérale qui n'aurait plus de
contenu effectif.

Je retiendrai quant à moi
de l'affaire Dorsaz que le
prestige de l'argent est si
grand que bien peu gardent
toute leur tête quand ils l'ap-
prochent d'un peu près. Ceux
qui devraient voir des feintes
admirent l'habileté. Ceux qui
devraient contrôler les dé-
tails, signent des totaux . Et
ceux qui crient holà ne sont
que trop souvent des concur-
rents malheureux.

J'aurais envie de terminer
en disant aux Valaisans qui
ne comprennent pas combien
ces fièvres affolent: que celui
qui n'a pas cru que sa vigne
valait quatre-vingt francs le
mètre jette une dernière
pierre. Rb
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ôDU mimons ae irancs
pour relancer l'économie

C'est ce que Berne se propose d 'investir, afin de susciter des commandes pour 1,8 milliard

LE CONSEIL FÉDÉRA

BERNE. - Le Conseil fédéral
veut investir environ 550 mil-
lions de francs pour relancer
l'économie. Cette somme est
destinée en particulier à l'en-
tretien des routes et aux cons-
tructions. Les entreprises de-
vraient bénéficier d'allége-
ments fiscaux pour 420 mil-
lions, en partie compensés par
un nouvel impôt sur l'assu-
rance vie.

Malgré quelques percées po-
sitives, les perspectives écono-
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qu'elle entraînerait des in
convénients injustifiable;
Outre des pertes d'emplois, i

miques demeurent maussades,
a dit hier devant la presse le
ministre de l'Economie publi-
que Jean-Pascal Delamuraz.
«Le programme d'investisse-
ment est indispensable: il de-
vrait déclencher un volume de
commandes de 1,8 milliard de
francs», selon lui. Mais son ef-
ficacité dépendra aussi de la
volonté des cantons et des
communes de mettre des
moyens supplémentaires à dis-
position. Les fonds injectés par
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tement fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie, (ats)

les autres collectivités publi-
ques auraient un effet multi-
plicateur. Le Conseil fédéral
en discutera avec les représen-
tants des cantons et des com-
munes à la fin janvier et début
février. Le Parlement se pro-
noncera lors de la session spé-
ciale d'avril.

7 milliards de déficit
Les quelque 550 millions de
francs prévus correspondent
au blocage des crédits de 2%
approuvé par le Parlement en
décembre dernier dans le ca-
dre du'budget. La levée de ce
blocage ne signifie pas que
nous renonçons à assainir les
finances fédérales, a précisé le
ministre des Finances Kaspar
Villiger.

Le déficit de la Confédéra-
tion pourrait atteindre 7 mil-
liards de francs cette année au
lieu des 5,7 milliards prévus.
Mais on ne peut pas ignorer le
fait que la politique financière
a des répercussions conjonctu-
relles, d'après M. Villiger. De
plus, les conditions nécessaires
au déblocage, soit la persis-
tance de la crise, sont données.

Pas que la construction
Le Conseil fédéral entend af-
fecter les moyens à l'entretien
des routes nationales , au
maintien de la substance des
infrastructures aux niveaux
cantonal et communal, ainsi
qu'à des constructions fédéra-
les. Mais on ne pourra pas re-
procher au gouvernement de
concentrer tous ses efforts sur
la construction, a affirmé M.
Villiger.

Le programme d investisse-
ment s'inscrit dans la stratégie
globale de là politique écono-
mique du gouvernement. Cel-
le-ci comprend également l'as-
souplissement de la politique
monétaire, la réforme de la fis-
calité des entreprises et le sou-
lagement administratif des pe-
tites et moyennes entreprises
(voir page 1).

Aménagements fiscaux
Tout le monde soutient la né-
cessité d'une réforme de la fis-

BERNE. - Lors de sa séance
d'hier, le Conseil fédéral s'est
également penché sur les ob-
jets suivants:

Hautes écoles: il a demandé
une révision de la1 loi sur l'aide
aux universités. Il veut harmo-
niser la politique des hautes
écoles, simplifier la structure
des organes de décisions et oc-
troyer les subventions de ma-
nière plus ciblée.

Marques: il a ratifié le Pro-
tocole de Madrid et le Traité
sur le droit des marques. La
protection internationale des
marques sera étendue et sim-
plifiée dès le 1er mai, date
d'entrée en vigueur des modi-
fications du droit suisse cor-
respondantes.

Pluies acides: il a transmis
au Parlement le message sur la
ratification d'un nouveau pro-
tocole à la convention de Ge-
nève de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière
à longue distance. Ce protocole
prévoit une nouvelle réduction

calité pour les entreprises , liorer le statut fiscal des hol-
même si les avis divergent sur dings, en proposant des allége-
la façon. Le Conseil fédéral a ments en cas de restructura-
donc décidé de ficeler les gran- tion internationale pour quel-
des lignes de ce paquet , quitte que 100 millions de francs. Le
à attendre quelques années Conseii fédéral est en outrepour les reformes profondes. êt à renoncer à ri ôt sur leLes pertes fiscales escomptées, l . , ,  ._ ,£ „ -,
soit quelque 420 millions de- capital en faveur d un impôt
vraieht être partiellement P/°P°r0t/
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bénéfice
compensées par un droit de de 8> 5% au lleu de 9'8% (cout:
timbre sur les assurances vie 200 millions de francs). Paral-
de 2 ,5% qui produirait des re- lèlement, la franchise du droit
cettes supplémentaires de 250 d'émission sur le capital-ris-
millions, que doit passer de 3 à 1% (120

Il s'agit pour l'heure d'amé- millions), (ats)

des émissions de soufre, pour
lutter contre la formation de
pluies acides.

Femmes: il a publié un rap-
port sur la représentation des
femmes au sein de l'adminis-
tration fédérale. La proportion
croît lentement mais constam-
ment. En 1995, elles étaient
presque 20% , soit ptès de 2 ,5%
de plus qu 'en 1991. La propor-
tion de cadres féminins reste
faible.

Questions féminines: il a
nommé Chiara Simoneschi-
Cortesi (d.c , TI) présidente de
la commission fédérale pour
les questions féminines. Elle
succède à la démocrate-chré-
tienne lucernoise Judith
Stamm qui se retire après son
élection à la présidence du
Conseil national.

Fonds en déshérence: il a été
informé par le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti de l'état de la
question et des mesures prises,
notamment au sein de la «task
force». Il n 'a en revanche pas

discuté de propositions con-
crètes concernant la création
d'un fonds de compensation.

Watteville: il a fixé l'ordre
du jour des entretiens de Wat-
teville du 14 février prochain.
Il discutera avec les représen-
tants des quatre partis gouver-
nementaux des fonds en-dés-
hérence, du programme de re-
lance de l'économie, des négo-
ciations bilatérales avec l'UE
et de la réforme de l'adminis-
tration.

Moteurs de bateaux: il a
adapté l'ordonnance sur les
prescriptions relatives aux gaz
d'échappement des moteurs de
bateaux. Les apporbations de
type seront délivrées dès le 1er
mars par le Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux et de
recherches (LFEM).

Réforme administrative: il
s'est réuni le soir à Gerzensee
(BE) pour fixer la marche à
suivre en matière de réforme
de l'administration et du gou-
vernement, (ats)

RELIGION

Un Suisse à Rome
Mgr Jean- Claude Périsset a été ordonné par Jean Paul II

L

'un des douze évêques
ordonnés par le pape
Jean Paul II le 6 janvier

dernier à la basilique Saint-
Pierre , durant la célébration
de l'Epiphanie du Seigneur,
est le Suisse Mgr Jean-Claude
Périsset. Le nouvel évêque a
reçu la charge de secrétaire
adjoint du conseil pour la pro-
motion de l'unité des chré-
tiens, le dicastère romain
chargé des relations de l'Eglise
catholique avec les autorités
des autres communautés chré-
tiennes: orthodoxes, réformées,
luthériennes, anglicanes, etc.

De Rome
Gianni Cardinale

dire que nous sommes prati-
quement au seuil de l'unité,
dans un partage de plus en
plus commun de nos activités
apostoliques. N'oublions pas
que durant les dix-sept siècles
de christianisme (en 301, le roi
Tiridate se fit baptiser avec
tout son peuple), l'Arménie a
toujours conservé des contacts
avec Rome, plus ou moins
étroits , selon les époques. La
division vint du refus d'accep-
ter alors les décisions du con-
cile de Chalcédoine de 451, dé-

finissant l'unique Personne du
Christ Fils de Dieu ayant les
natures divine et humaine.

- Et avec les Eg lises ortho-
doxes? En particulier avec le
patriarcat œcuménique de
Constantinople?

- Les relations bilatérales
sont plus ou moins intenses
avec chacune des Eglises or-
thodoxes autocéphales. Avec le
patriarcat œucuménique
existe depuis près de trente
ans l'heureuse coutume d'en-

voyer ou recevoir une déléga-
tion officielle pour la fête des
saints patrons de l'un et l'autre
siège. Ainsi ai-je participé,
pour la première fois le 30 no-
vembre dernier , à la fête de
saint André au Phanar , précé-
dée d'une journée d'échanges.
J'étais à Moscou à la mi-dé-
cembre, pour la rencontre ré-
gulière avec le patriarcat de
Moscou, concernant principa-
lement les relations concrètes
entre nos deux Eglises dans les
pays de l'ex-URSS.

L'approche du grand jubilé
de l'an 2000 était à l'ordre du
jour , tant à Istanbul qu 'à Mos-
cou , pour coordonner nos ini-
tiatives, en vue d'un témoi-
gnage commun dans les célé-
brations du bimillénaire de la
naissance du Christ Ré-
dempteur de l'humanité.

Ces rencontres ont permis
aussi de relancer le dialogue
théologique avec l'ensemble
des Eglises orthodoxes, mal-
heureusement assoupi après la
réunion de Balamand , au Li-
ban, en 1923. Des difficultés

frères et sœurs de la commu-
nion anglicane, à réfléchir sur
les motifs et raisons des posi-
tions que j' ai développées dans
l'exercice de ma charge d'en-
seigner. Notre désir commun
de répondre à la volonté du
Seigneur ne peut manquer de
nous conduire à une commune
compréhension de la volonté
du Christ dans tout aspect im-
portant de la constitution de
l'Eglise.»

De fait , la visite a été l'occa-
sion de reprendre conscience
ensemble de tout ce qui nous
unit - pensons aux fruits du
dialogue entre les deux Eglises
sous l'acronyme ARCIC - pour
chercher comment être fidèles
les uns et les autres à la vo-
lonté du Christ, pour son
Eglise.

- Il semble qu'il y ait déjà
un accord avec la communauté
luthérienne sur la justif ication.
A quel point en sont les tracta-
tions?

- De fait , le thème de la jus-
tification , qui fut le motif doc-
trinal de la rupture au XVIe

munautés principales de la Ré-
forme?

- Il y a des rencontres pério-
diques avec l'Alliance des
Eglises réformées, avec le Con-
seil méthodiste mondial, avec
les «disciples du Christ», avec
l'Alliance baptiste mondiale,
avec les adventistes, avec le
mouvement pentecôtiste, et
avec ceux qui aujourd'hui
s'appellent «évangéliques».
Ces rencontres n 'ont pas toutes
pour objet des accords à faire
sur des points de doctrine,
mais servent principalement à
se connaître mutuellement et à
faciliter des actions communes
comme témoignage au Christ
unique Sauveur dans les ré-
gions où nos communautés
sont présentes.
- Quelles seront selon vous

les rencontres œucuméniques
les p lus imp ortantes durant
cette année a peine commen-
cée?

- Sans aucun doute, pour ce
qui concerne l'Europe, la
deuxième Assemblée œucumé-
nique européenne de Graz , du

Au début de la semaine de
prière pour l'unité des chré-
tiens, dont le thème est cette
année: «Au nom du Christ...
laissez-vous réconcilier avec
Deu» , Mgr Périsset a accepté
de faire avec le «Nouvelliste»
un tour d'horizon sur le dialo-
gue œcuménique.
- Monseigneur! Ces pro-

chains jours arrivera à Rome le
catholicos de Cilicie, Aram 1er.
En décembre dernier, le pape a
reçu le patriarche suprême et
catholicos de tous les Armé-
niens, Karlkine 1er. Où en est
le dialogue avec les Armé-
niens?
- La déclaration commune

signée par le pape Jean Paul II
et le cathoplicos Karékine au
terme de la visite vous donne
la réponse: «En raison de leur
foi commune et fondamentale
en Dieu et en Jésus-Christ, se-
lon qu'elle a été exprimée dans
la présente déclaration, les
controverses et malheureuses
divisions provenant de diver-
gences dans l'expression de
cette foi ne devraient plus
avoir aucune influence néga-
tive sur la vie et le témoignage
de l'Eglise aujourd'hui.» Par
conséquent , la communion
déjà existant dans les ques- L _
tions fondamentales de la foi
de nos deux Eglises permet de Le pape
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A louer à Savièse "

A louer à SION
2 pièCCS rue Hermann-Gelger

env. 50 m2, terrasse ,
grand réduit, place de
parc, calme. Cons-
truction soignée.
0 (027) 395 39 29.

036-37881.

A LOUER

CHÂTEAUNEUF, Les Fougères 6
3V. pièces
Loyer: Fr. 615.- + charges Fr. 160 -
Renseignements et visites: Mme Soldado, 027/346 54 61

MONTHEY, Industrie 84
3V. pièces
Loyer: Fr. 725.- + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites: Mme Galera, 024/472 49 30

MONTHEY, Crochetan 71
3V_ pièces
Loyer: Fr. 708.- + charges Fr. 200.-
Renseignements et visites: M. Epicoco, 024/471 21 34

RIDDES, immeuble Lopreva
3V. pièces
Loyer: Fr. 598.- + charges Fr. 127.-
Renseignements et visites: Mme da Sllva, 027/306 72 43

RIDDES, immeuble Lopreva
4V_ pièces
Loyer: Fr. 683.- + charges Fr. 187.-
Renseignements et visites: Mme da Silva, 027/306 72 43

SAINT-LÉONARD, Le Lac B
2V_ pièces
Loyer: Fr. 497.- + charges Fr. 98.-
Renseignements et visites: Mme Neurohr, 079/446 24 88

UVRIER , route du Chemin-de-Fer
2V. pièces
Loyer: Fr. 633.- + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites: Mme Petrowiste,
027/203 76 33

ARDON, immeuble La Cité
3V_ pièces
Loyer: Fr. 642.- + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites : Mme Goncalves
027/306 21 65

MARC JORDAN
^a 026/470 42 
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17-246413

MA R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT
PROMOTIONS VALABLES DÈS LE 23 JANVIER 97
JUS Q U'A EPUISEMENT DU STOCK

. -
Ihâ

appartements 2/2 p
dès Fr. 765.- + charges.

Spacieux, tout confort, verdure.
36-376-6-

PVf
___W RHÔNE-ALPES
fT I M M O B I  L l  E R

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

A CHALAIS
studio, dans Immeuble avec verdure.
Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAM OIS
appartements 3'/., 4% pièces neufs,
avec aide fédérale

A MOLLENS
très joli 3% pièces,
libre tout de suite,
avec aide fédérale

LES VALETTES-BOVERNIER j~~^
appartements 3V. et 4'/: pièces
avec aide fédérale, i
disponibles tout de suite.
S'adresser è ___
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale
avec vitrine 93 m!
surface administrative 102 nf
appartement 4V. p. Fr. 1331.- ce.
appartement 3V_ p. Fr. 1118.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA Â
L PATRIA 

 ̂J

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec cave et

place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

A louer à Chippis

local commercial
Situation de premier ordre, facile
ment accessible, places de parc, dé
pôt.
Conviendrait pour pharmacie, dro
guérie.
Conditions de location et aména-
gement à discuter.
Prix très intéressant.
Renseignements et visite :
(027) 455 23 25.

36-377641

Martigny
A louer
magasin 80 m2
Av. de la Gare, Fr. 1400.- charges
comprises , libre dès le 1.3.97
villa env. 95 m2
Conviendrait pour bureaux,
Fr. 1150.- + Fr. 150.- de charges,
libre tout de suite
appartement 4 pièces
Fr. 1155 - + Fr. 165.- de charges,
libre dès le 1.5.97
place de parc
garage collectif , quartier de la Gare,

Renseignements
0 (027) 722 21 67, bureau.

036-379305

m* CONSEIL
IMMO

El promotion SA _¦
Sion-Centre,
rue de Lauanne 6,
immeuble rénové,
magnifique
bureau
de 78 m', 3 grandes
pièces avec sanitai-
res au 1er étage.
Fr. 1400.- + char-
ces. Sfi.flfiÇOI

A louer à Sion,
ch. des Amandiers.

superbe
2V. pièces
95 m2
au 4e niveau d un im-
meuble résidentiel en
terrasses , très grand
séjour avec balcon de
45 nf, entouré de ver-
dure, buanderie et
cave au même niveau,
nombreuses armoires,
parking couvert.
Fr. 1200.-+  charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-378215

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à

COLLOMBEY
dans quartier tranquille,

3V. pièces, Fr. 840.- ce.
entièrement rénové.

1er mois de loyer gratuit
Libre tout de suite ou à convenir.

36-378634

Pour renseignement et visite :

^^^—«,a.» mnmm„mwm»m*tm,J—
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il A louer àf| SION-VISSIGEN
magnifique

appartement 3V-. pièces
spacieux , cuisine séparée , calme.

Fr. 1035.- + charges.
Garage individuel à disposition.

Renseignements et visites:
36-372313

L
* IMM0Ï0HKU^̂ 1

Sion, zone piétonne, ruelle du Midi 3,
dans immeuble neuf ,

41/2 pièces de 116 m2
grand séjour , 3 chambres à coucher ,

salle de bains + WC séparés,
cuisine laboratoire.

Fr. 1575.-, charges comprises.
36-365248

http://www.helvetiapatria.ch


studio
3/2 pièces

pp**'

Granges
A louer

appartement

dans immeuble neuf,
2 balcons sud,
Fr, 950.- + Fr. 80.-
de charges.
0 (027) 458 40 69.

036-379442

superbe

avec coin-nuit
séparé, cuisine agen-
cée,
place de parc.
Fr. 600.-
charges comprises.
0 (079) 220 49 31.

036-378664

y Z

JAMBON FUME ROULE kg

DANS NOS POISSONNERI ES

FILET ROYAL kg

A louer à Saxon
route du Simplon 35

• appartement TA p.
Fr. 570.-+ charges

• appartement 31/2 p.
Fr. 800.- + charges

• appartement 41/2 p.
Fr. 930.- + charges.

Libres tout de suite ou a convenir.
Pour visiter (027) 744 33 80 (le soir)

Pour rens. (027) 322 66 22.
036-377965

¦• :?!¦ immv vmimapï—

Châteauneuf-Conthey, dans immeuble
tout confort , à proximité des magasins,

du bus et des écoles ,
grand et beau 4V. pièces de 118 m2

cuisine séparée , salle à manger, séjour , 2 sal-
les d'eau, lumineux et très ensoleillé, au
3e étage , place de jeux pour enfants , carnotzet.
Fr, 1100.- avec place de parc + charges.

36-374622

A louer à SION
centre-ville

grand 2 pièces 75 m2
avec jardin d'hiver.

A louer à BRAMOIS
studio

0 (027) 322 40 80.
036-376465

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

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

241-075850

r : ^Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

31A pièces, dès Fr. 850 -
+ Fr. 105.-.

Cuisine, bains-WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

Soglrom, Maupas 2, Lausanne.
(021)31 1 25 66-67.

. 022-474316^

CRANS ou MONTANA
Cherche à louer à l'année

appartement 3/2 p
non meublé, avec balcon.
Offres avec descriptif et prix sous
chiffre S 036-379419 à Publicitas,
case postale 747 , 1951 Sion 1.

036-379419
A louer à Sion,
au nord de la ville
à ménage soigneux
et stableMartigny

centre-ville, à louer
bureau (80 m2)
et local d'archives (20V. m2).
Fr. 900.- + charges.
0 (077) 28 36 74.

036-379401

magnifique
appartement
neuf, 4V. pièces
120 m!, cave et gale-
tas. Fr. 1250.- +
Fr. 120 - de charges
Place de parc gra-
tuite:
A l'ouest de la ville|èlMMO (0HJHl _̂ Î

Sion, avenue de la Gare 34,
magasin de meubles

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

36-374624

spacieux
appartement
neuf , 3V. pièces
parfaite isolation pho-
nique. Fr. 1060.- +
Fr. 120.- charges.
Places de parc gra-
tuites.
0 (027) 322 30 86,
ou
0 (027) 322 44 61.

036-379180

LOCAUX
COMMERCIAUX

appartement
TA pièces
Excellente insonori-
sation, lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.  ̂

u^/ 
||| ™ j™ Moteur-4 cylindres de 2 I, 16 soupapes, 98 kW/l 33 CV, boîte manu-

Parking souterrain. \ > - 
036 37a466 I elle à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports (sans supplément de ,/^^*SS \̂

0 (027) 322 30 06. ' ' prix), traction avant. Equipement: ABS , airbags lull-sizc , rctrovi- // ^3|_fp»\\036-379579 ~—i seurs extérieurs électriques/dég ivrants , suspensions avant/arrière h |«|nj ^̂ l|| )J
^F ÛÂMÔ I m̂\ ' aW roues indé pendantes , lève-vitres électriques à l' avant , vitres \\î SiiW//

m. CONSEIL E_i ______ teintées , climatisation {sans supplément de prix ) , volant réglable -̂_—^
R|] promotion SA K3| |£Q2_^Ui_^H&-? en hauteur, banquette à dossier rabattable 2/j - '/ ,, direction assistée , (""hrvsler

SION, M-n-tinnii radio/lecteur stéréo avec RDS et 4 haut-parleurs.
rue des Tanneries, Wldrugiiy
dans immeuble neuf, Avenue de la Fusion 58 Les seuls agents Chrysler Jeep officiels du Valais romand:
joli studio 4 pièces au 1" étage MARTIQNY. HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA
41 m!, avec cuisine des le 1" avril 1997 RUE DU LEVANT 149, TEL. 026/722 70 70
équipée. Fr. 820.- + charges SIERRE: GARAGE CITé DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA
Fr. 405.- + charges. Places de parc intérieures ROUTE DE SION 66, TéL. 027/455 11 48
Habitable dès février Fr 70.- SION: EMIL FREY SA SION

>!1JZ I 
Rentenanstalt Swiss Life m 83 RUE DE LA DIXENCE' TÉL 027/203 50 50

Kî BfWr{|rryl 0_ :7 / J40 U_: 02 
241.07g033 * Seuls ces agents officiels sont autorisés à effectuer les travaux de garantie-

Magasins avec grandes vitrines
Local d' exposition.

Surfaces disponibles
de 100 à 600 m2 .

Prix location dès Fr. 60.- le m2.
Pour renseignements ou visites

0 (027) 322 40 80
ou (027) 323 27 88.

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

„_-;.;''_

Sion
centre ville

bel appartement de

VA pièces duplex
environ 84 m2.

Libre tout de suite ou à.convenir.
FR. 1185.- + charges.
Tél. (027) 322 48 15 ,
bureau de location.

k 022-473482J

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

36-378214

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

A louer ou à vendre à SION
centre commercial «Le Ritz»

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10

joli studio
entièrement rénové
y compris cuisine et
sanitaires.
Fr. 470.- + charges.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374396

Mayoux ,
val d'Anniviers,
à louer à l'année

chalet meublé
4 chambres, cuisine,
salon, salle à manger
cheminée, etc. tout
confort.
0 (027) 455 39 38
0 (027 455 54 29.

appartement
3 pièces
avec place de parc,
Fr. 800.- + charges,
libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 27 72.

036-379534

DANS NOS CHARCU TERIES

i

A louer a Sion,
route de Préjeux
appartement
2 pièces, meublé
place de parc dispo-
nible.
Fr, 700.- charges
comprises.
0 (027) 327 55 05,
heures de bureau,
M. Coppex.

A louer à la rue de la Treille à
SION, au dernier niveau d'un Im-
meuble de 3 étages

app. 41/z pièces
(peinture entièrement refaite)

Prix: Fr. 1050. -/mois charges
comprises.
(Vente envisageable: prix à discu-
ter).
Libre: tout de suite.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite des lieux,
s'adresser au 0 (027) 346 14 24,
heures de bureau, (027)
395 13 11, à midi ou le soir.

036-379374



Dans deux ans l'euro
PME à vos marques

L'Union économique et mo-
nétaire (UEM) démarrera le
1er janvier 1999. Des sonda-
ges réalisés dans l'UE mon-
trent que les PME n 'ont jus-
qu 'ici que peu réfléchi aux
implications pratiques de ce
projet. En se positionnant à
temps, les entreprises suisses
pourraient économiser des
coûts et s'ouvrir à de nouvel-
les possibilités d'affaires.

Dans un proche avenir, la
Suisse ne deviendra pas
membre de l'UE et ne parti-
cipera pas à l'UEM. Elle ne
pourra pas pour autant se
soustraire à ses effets. Ceci
vaut principalement pour les
entreprises directement an-
crées dans l'UE ou actives
dans l'import-export. Les en-
treprises qui ne travaillent
que sur le marché intérieur
ne seront cependant pas
épargnées.

En effet avant l'UEM, la
croissance économique de
nos partenaires commerciaux
européens restera faible.
Leurs gouvernements devant
réduire leurs déficits publics,
nos exportations s'en trou-
veront réduites. En revanche,
si l'UEM débute avec succès,
les exportateurs bénéficie-
ront de la stimulation de la
croissance au sein de l'Union
européenne.

Le franc suisse restera sous
les feux de la rampe jusqu 'au
démarrage réussi de l'UEM.
Une première phase d'incer-
titudes l'a rendu sensible-
ment plus fort , ce qui a freiné
les exportations et le tou-
risme. La présente faiblesse
du franc apporte un soulage-
ment , mais notre devise peut
s'apprécier à tout moment, si
les marchés financiers se
mettent à douter de la soli-
dité de l'euro. Si l'euro reste

stable, nous devrons alors
prévoir une diminution des
avantages liés à nos intérêts
avantageux par rapport à
nos concurrents.

La disparition des risques
de change facilitera les in-
vestissements transfronta-
liers et stimulera le dévelop-
pement du commerce entre
les Etats membres de l'UEM.
Le «marché intérieur» gran-
dira , ce qui ouvrira de nou-
velles possibilités mais inten-
sifiera également la concur-
rence. Par opposition aux
concurrents à l'intérieur de
l'UEM, l'exportateur suisse
devra toujours intégrer le ris-
que de change franc-euro
dans ses calculs.

A chaque entreprise de dé-
cider de cas en cas de la sta-
tégie la mieux appropriée.
Compte tenu de ses propres
préférences, mais surtout de
celles de ses partenaires com-
merciaux. Si la plupart se
réorganisent déjà relative-
ment tôt , l'entreprise devra
jouer le jeu. L'adoption pré-
coce de l'euro pourrait d'ail-
leurs se révéler propice pour
son image. Dès le début, les
grandes banques suisses par
exemple mettront des pro-
duits en euro à la disposition
de leur clientèle.

Les entreprises suisses doi-
vent mener dès maintenant
une réflexion sur l'UEM. Il
s'agit d'analyser un à un les
divers champs stratégiques
quant aux changements in-
duits par l'Union monétaire
et les intégrer dans une con-
ception globale.

Bernard Bruttin, responsable
Conseil clients entreprises,

Crédit Suisse, Sion
pour le Valais
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Entreprises d'armement:
quel statut?

BERNE. - Les entreprises fé-
dérales d'armement doivent
être plus libres pour pouvoir
s'adapter au marché. En pro-
cédure de consultation , per-
sonne ne critique le sens de la
réforme de la loi sur les entre-
prises du Groupement de l'ar-
mement.

La réforme de l'armée et les
réductions de budget pèsent
sur le chiffre d'affaires des
quatre entreprises d'armement
de la Confédération. Afin de
garder en Suisse leur savoir-
faire et une capacité de pro-
duction , le Conseil fédéral pro-
pose de dynamiser ces entre-
prises de droit public en les
transformant en sociétés ano-
nymes d'économie mixte et de
les regrouper dans un holding.

Le nouveau statut des En-
treprises suisses d'aéronauti-
que et de systèmes (ESAS), de
systèmes d'armes (ESAR),
d'électronique (ESEL) et de
munitions (ESM) permettra à
celles-ci de conclure des al-
liances et de réagir avec rapi-
dité à l'évolution du marché.
Selon le projet du Conseil fé-
déral , le statut des fonction-
naires sera remplacé par un
contrat d'engagement de droit
privé. Là où des enjeux mili-
taires l'imposent, la Confédé-
ration gardera une participa-
tion majoritaire.

Le Vorort demande que les
entreprises soient , «dans un
délai raisonnable», détachées
de la Confédération , tant du
point de vue organisationnel
que du capital. Si l'Etat reste
propriétaire et client impor-
tant , des distorsions de la con-
currence sont à craindre. Il ne
faudrait pas que les entrepri-
ses d'armement soient privilé-
giées dans les contrats avec la
Confédération et en concur-

rence avec des sociétés privées
pour les autres.

L'Union démocratique du
centre (UDC) va moins loin
dans ses propositions. Le parti
se demande cependant s'il ne
faudrait  pas limiter la partici-
pation de la Confédération à
une part minoritaire ou priva-
tiser ces entreprises. Pour des
raisons de politique de sécu-
rité, elles pourraient aussi être
soutenues dans le cadre des
marchés publics. Mais l'emploi
ne doit pas faire les frais de la
réforme, estime l'UDC.

Les démocrates-chrétiens
(PDC), les radicaux (PRD) et
les socialistes (PS) soutiennent
au moins dans les grandes li-
gnes le projet du Conseil fédé-
ral. Le PRD veut une
«transparence complète», afin
que les entreprises liées à la
Confédération ne soient pas
privilégiées. Il insiste sur le Pour ru t syndicalefait que la priorité reste } ap- suisse (uss) j t t t £ fprovisionneront de 1 armée. tionnaire ne devrait être rem-

Par ailleurs, le holding ne placé par un contrat d'engage-
devrait pas dépendre du Grou- ment de droit privé que si la
pement de l'armement, estime loi prévoit une convention col-
le PDC. D'accord sur ce point , lective. (ats)

le PS propose de rattacher les
entreprises d'armement au Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique. Le parti s'op-
pose à ce qu 'elles soient auto-
risées à exporter du matériel
de guerre. Elles doivent se re-
convertir dans la production
de biens civils.

DOLLAR î4»
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«Vacances» des chômeurs
inégalité corrigée

LUCERNE. - Tous les chô-
meurs ont un droit égal à des
jours d'indemnisation sans
contrôle. Peu importe s'ils sont
partiellement ou totalement
sans emploi. Le Tribunal fédé-
ral des assurances (TFA) n'ad-
met pas, sur ce point , une in-
égalité ancrée dans l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur
l'assurance chômage (OACI).

Dans un arrêt de principe, le
TFA rappelle que le Code des
obligations (CO) garantit à
tous les travailleurs quatre se-
maines de vacances par année.
Le droit à des jours d'indemni-
sation sans contrôle, tel qu'il
est ancré dans .l'assurance chô-
mage, représente l'équivalent
de ce droit aux vacances, pré-
cise le TFA. Le Conseil fédéral
ne peut pas, par conséquent ,

déroger à ce droit légal par le
biais d'un article de l'OACI
qui défavorise certaines caté-
gories de chômeurs.

Le TFA donne ainsi gain 'de
cause à une employée qui tra-
vaille comme nettoyeuse à mi-
temps. Après la perte d'un au-
tre emploi à mi-temps, celle-ci
s'était inscrite au chômage.
L'Office cantonal bernois des
arts et métiers et du travail ne
lui avait octroyé qu'un droit
très réduit à des jours sans
contrôle. Il s'était appuyé sur
l'OACI qui prévoit qu 'un as-
suré a droit à cinq jours consé-
cutifs sans contrôle après cha-
que période où il a touché 50
indemnités journalières. Or,
soulignait l'office bernois , il
faut comprendre, par indemni-
tés journalières, des indemni-

tés pleines et entières. Saisi
d'un recours de l'employée, le
TFA stigmatise la solution
prévue par l'OACI.

Le TFA relève que la solu-
tion prévue dans l'OACI, telle
qu 'elle est ancrée dans la loi
depuis 1992 , viole le principe
d'égalité tel qu'il est garanti
par la Constitution fédérale. H
n'est pas normal qu 'une per-
sonne qui se trouve partielle-
ment au chômage doive atten-
dre plus longtemps qu 'une
personne totalement sans em-
ploi avant d'avoir droit à des
jours d'indemnisation sans
contrôle.

Seul le nombre de jours sou-
mis au contrôle est détermi-
nant pour fixer le droit à ces
«vacances» considère le TFA.
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Le mystère
du rideau orange

Attaque de Vintercity : appel de la police

Werner K. Rey :
réplique suisse

NASSAU-BERNE. - Les auto-
rités judiciaires suisses ont op-
posé mardi des contre-experti-
ses à l'argumentation des avo-
cats de Werner ' K. Rey, fondée
sur l'avis du professeur de
droit Marcel-Alexander Niggli
de l'Université de Fribourg.
Selon elles, M. Niggli n 'est pas
expert en droit international
ni en droit d'extradition.

Les expertises des profes-
seurs Stefan Trechsel, Jûrg
Aeschlimann et de l'avocat
bernois Georg Friedli retien-
nent en outre que M. Niggli ne
connaît «manifestement pas la
procédure pénale bernoise».
Selon eux, il n 'est pas com-
préhensible que M. Niggli
puisse prétendre de bonne foi
que M. Rey n'est pas inculpé
'dans le canton de Berne au
sens de l'accord d'extradition
de 1880.

La défense de M. Rey a ar-
gué depuis la reprise du procès
en janvier que les faits repro-
chés à l'ex-patron d'Omni Hol-
ding ne relèvent pas de la
fraude commerciale et: de l'es-
croquerie par métier. C'est à
un tribunal suisse de se pro-
noncer sur ces faits après une
éventuelle extradition de M.
Rey en Suisse, ont écrit hier les
autorités cantonales d'instruc-
tion. En outre ajoutent-elles, le
procureur bernois Beat
Schnell, présent à Nassau pen-
dant tout le procès, a juste-
ment rédigé sa thèse sur la
fraude commerciale.

Non-sens
Pour l'avocat de M. Rey, Phi-
lipp Davis, la concordance en-
tre les législations suisse et ba-
hamienne - requise par les au-
torités de l'archipel pour pro-
noncer une extradition - doit
être totale. L'accord d'extradi-
tion n'aurait pas de sens dans
ce cas, à moins que la Suisse
n 'applique le droit pénal baha-
mien, a répliqué le représen-
tant de la Suisse Clive Ni-
cholls. Au cours des prochains
jours du procès, la justice ba-
hamienne examinera le repro-
che de M. Rey selon lequel la
Suisse n'a pas apporté de
preuves suffisantes de cette
concordance, (ats)

LAUSANNE. - Trois des véhi-
cules utilisés par les voleurs
qui ont attaqué le train inter-
city Saint-Gall - Genève, le 11
décembre dernier sur les hauts
de Cully, ont été retrouvés à
Lausanne. Les trois voitures
avaient été volées le 7 décem-
bre à Fribourg et Nyon, soit
quatre jours avant l'attaque du
train. La police recherche ac-
tuellement un rideau orange
dont les brigands se sont dé-
barrassés, indique un commu-
niqué diffusé hier.

Les voleurs ont utilisé trois
véhicules au moins, qui ont été
retrouvés dans un secteur
compris entre la rue César-
Roux et le quartier de La Sal-
laz à Lausanne. Il s'agit d'un
break Peugeot 405 bleu , volé
sur le parc de l'hôpital canto-
nal à Fribourg, qui a été aban-
donné, la nuit de l'attaque du
train , en face de la Dolce Vita;
d'une Audi 80 rouge, volée à
Fribourg, retrouvée le 23 dé-

C'est dans cette Renault Espace, retrouvée à Lausanne, que les
gangsters avaient abandonné les 26 sacs postaux contenant du
courrier et divers objets ne les intéressant pas. keystone

cembre à l'avenue de Beau-
mont à Lausanne; d'un monos-
pace Renault Espace vert
foncé , volé à Nyon et retrouvé
le 6 janvier au chemin de la
Feuillère.

C'est dans ce bus qu'ont été
retrouvés les 26 sacs postaux
dérobés lors de l'attaque du
train le 11 décembre dernier.
Ils contenaient du courrier et
quelques objets de moindre

valeur. Les sacs étaient cachés
sous divers vêtements et tissus
provenant des véhicules volés,
poursuit le communiqué.

Dans l'un des véhicules se
trouvait , avant le vol , une
paire de rideaux oranges en
matière synthétique, mesurant
205 x 130 cm. Or la police n'a
retrouvé qu 'un seul de ces ri-
deaux dans les véhicules, les
bandits ayant vraisemblable-
ment abandonné l'autre dans
un endroit inconnu.

La police demande à la po-
pulation de lui signaler la dé-
couverte éventuelle d'un tel ri-
deau orange. Elle invite égale-
ment à lui communiquer tout
fait suspect remarqué à l'en-
droit où les véhicules ont été
volés ou retrouvés. La police
recherche enfin un local , un
garage, hangar, maison désaf-
fectée, dépôt ou autre, suscep-
tible d'avoir abrité les bri-
gands lorsqu'ils ont ouvert et
trié les sacs postaux après leur
forfait, (ap/ats)

Fond
BERNE. - Le patron du Crédit
Suisse est favorable à la créa-
tion d'un fonds en faveur des
victimes du nazisme. C'est l'un
des avis exprimés hier sur la
question, qui continue de faire
l'objet de nombreuses publica-
tions dans la presse.

Rainer Gut , président du
Crédit Suisse, souhaite la créa-
tion d'un fonds bien doté en
faveur des victimes du na-
zisme. La crédibilité de la
Suisse est en jeu , a-t-il déclaré
dans une interview à la «Neue
Zûrcher Zeitung». Selon M.
Gut, le fonds devrait être ali-
menté par les banques , les as-
surances, la Banque nationale
suisse et la Confédération. Son
montant devrait être supérieur
à 100 millions de francs. Il
s'adresserait à toutes les victi-
mes du nazisme dans la dé-
tresse, quelle que soit leur

Gulf Air lâche Cointrin

passagers locaux sur son vol
Genève-New York, réservé aux
voyageurs en orovenance d'un

GENÈVE. - Les avions de Gulf aéroport étranger.
Air ne se poseront plus à Ge-
nève à partir du 14 février pro- f r  liberté au rabais
chain. La compagnie arabe
s'est lancée dans un pro-
gramme de restructuration et
va abandonner plusieurs lignes
non rentables. Les vols avec
escale à Genève font partie du
lot , a-t-on appris hier auprès
de la compagnie.

En octobre , Gulf Air avait
obtenu de l'Office de l'aviation
civile (Ofac) l'autorisation de
relier des villes arabes à New
York, en passant par Genève.
La compagnie n 'avait toutefois
pas le droit d'embarquer des

Selon «Le Matin», qui a révélé
l'information, Gulf Air a fait
l'essai de cette formule hy-
bride pendant quelques mois.
Mais la tentative s'est avérée
peu concluante. La compagnie
déplore que Berne ne lui ait
pas accordé totalement la 5e
liberté, qui lui aurait permis
d'embarquer des passagers lo-
caux au départ de Genève.

Le Département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a
relevé que la 5e liberté n 'est
généralement pas octroyée
sans contrepartie. Dans le cas

de Gulf Air , il y a eu un com-
promis entre les intérêts de
Swissair, de Cointrin et de la
compagnie arabe, a noté la
porte-parole du DFTCE , Clau-
dine Godât Saladin.

Cointrin pas surpris
L'abandon de Genève par Gulf
Air été accueilli avec regret
par l'aéroport de Cointrin , qui
a déjà perdu l'an dernier la
quasi-totalité des vols inter-
continentaux de Swissair. «La
décision ne nous surprend qu 'à
moitié , vu les diffultés écono-
miques de Gulf Air», a toute-
fois précisé Philippe Roy, por-
te-parole de Cointrin.

Gulf Air aurait eu plus de

chance d'obtenir la 5e liberté
en choissant une autre ville
américaine que New York, déjà
desservie par Swissair au dé-
part de Genève, a ajouté M.
Roy. Plus que la desserte de
New York, l'aéroport de Coin-
trin déplore la perte des vols
entre Genève et les pays du
Golfe , a-t-il fait savoir.

Pour redevenir profitable ,
Gulf Air va aussi vendre six
avions. Le capital de Gulf Air,
basée à Bahrein , est actuelle-
ment d'environ 657 millions de
dollars , répartis entre les qua-
tre pays actionnaires que sont
Qatar , les Emirats arabes unis,
Oman et Bahrein. Ses pertes
ont atteint deux milliards de
dollars, (ats)

Prix des médicaments
tache d'huile valaisanne

LAUSANNE.
^ 
- Près d'un mil-

lion d'assurés vont pouvoir
payer moins cher leurs médi-
caments. Un accord en ce sens
a été signé entre la Cosama et
les 26 pharmacies, majoritaire-
ment installées en Suisse ro-
mande, de la chaîne Sun Store.
Parmi la vingtaine de caisses
concernées , seule la Caisse
vaudoise retient sa décision.

La Conférence suisse d'assu-
reurs maladie et accident (Co-
sama) regroupe environ un
million d'assurés, dont plus
des deux tiers sont romands.
Ceux-ci bénéficieront d'un ra-

bais de 10% à l'achat de tout
médicament prescrit ou non
par le médecin, ont indiqué
mercredi les deux parties si-
gnataires de l'accord dans un
communiqué. Selon le mode de
facturation , un escompte de 5
à 10% sera accordé pour les
prestations à charge de l'assu-
reur.

Les assurés veulent un rap-
port qualité-prix optimal , afin
que leurs primes «arrêtent de
prendre l'ascenseur», lit-on
dans le communiqué. La vo-
lonté affichée par la Cosama et
Sun Store ne vise pas à «sacri-

fier la qualité ou la survie éco-
nomique de partenaires obli-
gés», mais à ce que «les four-
nisseurs suivent l'évolution
économique du pays» en se po-
sitionnant avec «des produits
optimums que les patients
puissent encore s'offrir» ,
ajoute le communiqué.

Les treize caisses du groupe
valaisan Mutuel , membre de la
Cosama , avaient déjà conclu
en janvier un accord compa-
rable avec les pharmacies Sun
Store. Une rationalisation des
procédures administratives en-
tre les partenaires devait per-

mettre de faire des économies
de 7 à 15%. L'accord concer-
nait tous les médicaments déli-
vrés sur ordonnance par une
des pharmacies de la chaîne.
D'autres caisses tentent égale-
ment de réduire les coûts en-
gendrés par les médicaments.
Ainsi, Helsana vend par cor-
respondance certains médica-
ments destinés à soigner les
maladies chroniques. Selon le
concordat , ce système permet
des réductions de prix grâce à
un allégement des coûts admi-
nistratifs, (ats)

s en déshérence : effervescence
croyance.

Culpabilité morale
A Bâle, 134 professeurs de
l'université ont appelé le Con-
seil fédéral à reconnaître la
culpabilité morale de la Suisse
au sujet des fonds en déshé-
rence. Dans une lettre ouverte
publiée par la «Basler Zei-
tung», ils demandent aussi la
création d'un fonds de com-
pensation.

Pour sa part , le Conseil fédé-
ral a mis la question des fonds
en déshérence à l'ordre du jour
de sa rencontre du 14 février
prochain avec les dirigeants
des partis gouvernementaux.

Pas de muselière
La commission d'experts char-
gée d'enquêter sur le rôle de la

Suisse pendant la période na- financière suisse durant la dre les lingots vendus par les res» Gian Pozzy a tenté de dis-
zie doit parler si possible d'une Deuxième Guerre mondiale. Allemands pour que l'or ne siper le malentendu provoqué
seule voix , selon son président Elle serait contre-productive, puisse pas être identifié. Ils par un dessin du caricaturiste
Jean-François Bergier. Ses a-t-il écrit à l'un de ses pro- ont toutefois renoncé à le faire. Raymond Burki paru le 8 jan-
membres ne seront toutefois moteurs , le président de Un étudiant en histoire neu- vier dernier. Ce dessin repré-
pas muselés, a-t-il déclaré l'Agence juive Avraham Burg . châtelois est arrivé à ces con- sentant le Conseil fédéral de-
dans deux interviews. La méfiance exprimée lunch clusions en préparant son mé- vant un mur de lingots d'or

D'ici à la première séance par M. Burg à l'égard du gou- moire de licence. portant l'inscription «Banque
plénière de la commission, au vernement suisse ainsi que les Les principales découvertes nationale suisse» a été jugé
début de mars, le professeur commissions Bergier et Vole- du chercheur neuchâtelois Mi- «digne de la propagande na-
Bergier veut nouer des con- ker est totalement injustifiée chel Fior ont été publiées hier zie» notamment en Israël et
tacts et mettre sur pied son in- et contre-productive pour le par le «Journal de Genève». dans les colonnes de l'hebdo-
frastructure. Une équipe de travail de recherche et l'at- Pour son mémoire intitulé «La madaire français «Le Nouvel
collaborateurs scientifiques mosphère politique, écrit M. BNS et l'or allemand Observateur».
sera engagée pour faire le tra- Feigel. «Le gouvernement 1939-1945», le jeune historien Les lecteurs non avertis
vail de recherche dans les ar- suisse serait bien avisé de refu- a compulsé quelque 20 000 pa- n'avaient pas reconnu Jean-
chives suisses et étrangères. ser toute collaboration avec ges de comptes rendus des Pascal Delamuraz dans le «juif

cette troisième commission qui séances du directoire et du co- orthodoxe» qui figurait au
Divergences juives serait totalement inutile.» mité de banque de la BNS. premier plan de la caricature.

Gian Pozzy comprend que cel-
Sigi Feigel, président d'hon- _a BNS et l'or nazi Humour proscrit... fe-ci , extraite de son contexte,
neur de la communauté juive . ait pu provoquer des réactions
de Zurich, critique l'idée de Les dirigeants de la Banque Dans un article publié hier en Israël. Il considère désor-
créer en Israël une commission nationale suisse (BNS) au- également, le rédacteur en chef mais l'incident comme clos,
pour étudier le rôle de la place raient envisagé en 1942 de fon- du quotidien vaudois «24 Heu- (ats)

Leica supprime
250 emplois

SAINT-GALL. - Le groupe
technique Leica rend auto-
nome ses départements mi-
croscopie et instruments de
mesure. Cette restructuration
entraînera la suppression de
250 emplois dans les deux ans
et demi à venir. Leica a déjà
décidé la mise en place d'un
plan social de 10 millions de
francs.

Ces adaptations sont pré-
vues pour permettre de garan-
tir la capacité de concurrence
du groupe, a indiqué hier
Leica dans un communiqué.
(ats)

Un asile dore
s'effondre

BERNE . - La police thaïlan-
daise a interpellé à Pattaya un
Suisse de 33 ans faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt interna-
tional depuis quatre ans. Il
sera prochainement extradé en
Suisse, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), confirmant
une information du quotidien
zurichois «Blick».

L'homme s'était installé en
1992 en Thaïlande après avoir
volé un million de francs chez
son employeur, la caisse Raif-
feisen de Mûnchwilen (TG). Il
a longtemps échappé aux re-
cherches grâce à un faux pas-
seport , (ats)

Le curé n'était pas
un enfant de chœur

LUGANO. - Le Tribunal cor-
rectionnel de Lugano a con-
damné mardi un curé de
Chiasso à deux ans et quatre
mois de prison pour des actes
d'ordre sexuel commis en 1993
sur un enfant de 15 ans. La
victime était enfant de chœur
dans la paroisse du prêtre con-
damné. Ce dernier devra ver-
ser une indemnité de répara-
tion de 10 000 francs, (ats)

Record du siècle:
18 degrés

BERNE. - Un fort courant de
foehn a déferlé hier sur les val-
lées du nord des Alpes. A Alt-
dorf , le vent chaud a soufflé à
quelque 110 km/h, faisant
grimper le mercure jusqu 'à
18°C. Il s'agit de la tempéra-
ture la plus élevée jamais me-
surée en janvier par l'ISM,
dont les plus anciens relevés
datent de 1901. Coire a bénéfi-
cié d'un plaisant 15°C, Viège
de 13,5°C. Un puissant vent du
sud qui rabattu de l'airjie la
Méditerranée sur la Suisse est
à l'origine de ces températures
printanières , a indiqué un por-
te-parole de l'Institut suisse de
météorologie (ISM). En plaine,
les températures n'ont pas dé-
passé 3°C dans les régions sous
le brouillard et 10°C dans les
zones dégagées, (ats)

On patine
dans le jus
de pomme

ZIHLSCHLACHT. - Un ca-
mion-remorque s'est renversé
hier dans une double courbe à
Zihlschlacht (TG). Au contact
d'un mur, la citerne a été en-
dommagée et une partie de la
cargaison - du jus de pomme -
s'est répandue sur la chaussée,
a indiqué la police cantonale.
Les dégâts sont estimés à
200 000 francs, (ats)



Le roi visé
MADRID. - La Cour suprême
espagnole a ouvert hier un
procès contre trois séparatistes
basques accusés d'avoir com-
ploté contre la vie du roi Juan
Carlos. Deux des accusés ont
raconté comment ils avaient
loué un appartement à Major -
que avec vue directe sur le
yacht du souverain et com-
ment ils l'avaient mis en joue à
trois reprises. Un des accusés a
expliqué qu 'ils n'avaient pas
tiré sur le monarque parce
qu 'ils n'avaient pas encore fini
de mettre au point leur plan de
fuite, (ats/reuter)

Les animaux malades...
Abattage de bovins suisses et britanniques en Allemagne

Inquiétante ép idémie de peste porcine.
2600 bovins suisses et au-
tant de bêtes britanniques
seront abattus en Allema-
gne. Bonn a pris cette déci-
sion hier lors d'une réunion
de crise après la découverte
d'un nouveau cas de vache
folle en Allemagne. Les au-
torités helvétiques jugent
cette mesure exagérée.
BERNE. - La mesure a été an-
noncée hier soir par le secré-
taire d'Etat allemand Franz-
Josef Feiter , à l'issue d'une
réunion de représentants de
l'Etat fédéral et des lànder.
Cette rencontre visait à dés-
amorcer la crise née de la dé-
couverte d'un nouveau cas
d'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) en Alle-
magne, le premier observé de-
puis 1-994 et le cinquième au

total depuis 1992. Il s'agissait
d'un bœuf Galloway né en Al-
lemagne en 1992 de mère bri-
tannique et élevé dans une
ferme écologique de Rhénanie
du Nord-Westphalie (ouest).

Le land de Bade-Wurtem-
berg avait annoncé mardi vou-
loir interdire l'abattage et la
commercialisation des veaux
nés de vaches suisses ou bri-
tanniques. L'Allemagne inter-
dit déjà l'importation de va-
ches et de viande de bœuf
suisses ou britanniques depuis
le printemps dernier. S'y
ajoute l'interdiction d'abattre
et de céder des vaches suisses
et des bovins britanniques im-
portés avant 1990.

Exagération
En Suisse, ces mesures sont
critiquées. L'Office vétérinaire
fédéral (OVF) les qualifie
d'«exagérées». La Suisse a aidé

les autorités allemandes à re-
trouver la trace de bovins suis-
ses et certains d'entre eux se
sont effectivement avérés pro-
venir d'exploitations suisses
qui ont connu des cas d'ESB,
souligne le porte-parole de
l'office Heinz Muller.

Toutefois, aucune des quel-
que 100 000 bêtes suisses ex-
portées au cours des dix der-
nières années n'a développé la
maladie de la vache folle à ce
jour . Les mesures prises en Al-
lemagne se justifient d'autant
moins que l'affouragement des
ruminants par de la farine d'os
ou de viande, supposée être la
cause principale de transmis-
sion de la maladie, est inter-
dite en Suisse depuis le 1er dé-
cembre 1990, rappelle M. Mul-
ler.

Epidémie de peste
Par ailleurs, la peste porcine

qui frappe depuis le début de
cette année la région de Rhé-
nanie du Nord-Westphalie a
poursuivi sa progression , a an-
noncé hier le Ministère régio-
nal de l'agriculture. 468 porcs
doivent incessamment être
abattus.

Les bêtes proviennent de
deux unités d'engraissement
des environs de Paderborn
(ouest) soupçonnées d'être à
l'origine' de l'épidémie. Ces
dernières semaines, sur une
zone d'observation couvrant
quelque 780 exploitations -
soit environ 84 000 têtes - 1089
porcs ont été abattus. Le pre-
mier cas de peste porcine avait
été signalé le 4 janvier.

Selon les autorités locales à
Paderborn , la cause de l'épidé-
mie est l'utilisation de four-
rage fait à base d'aliments in-
terdits. La peste porcine n'est
pas transmissible à l'homme.
(ats/afp/reuter)

Sénateur
condamné

LYON. - La Cour d'appel de
Lyon a condamné hier le séna-
teur et conseiller général (PS)
du Gard , Claude Pradille, à
quatre ans de prison dont un
avec sursis, pour corruption et
complicité d'escroquerie. Cette
affaire porte sur des détourne-
ments de fonds à l'Office pu-
blic des HLM du Gard de 1991
à 1994. Claude Pradille est ac-
cusé d'avoir fait payer par l'of-
fice grâce à des fausses factu-
res, sa piscine personnelle à
hauteur de 55 000 francs suis-
ses et d'avoir détourné 250 000
francs pour des travaux infor-
matiques fictifs au bénéfice
d'un de ses proches.
(ats/reuter)

Langue de bois à Belgrade
Personne ne comprend la déclaration du gouvernement...

BELGRADE. - La mise a jour des résul-
tats des élections en Serbie a tourné mer-
credi à la confusion, en raison d'un imbro-
glio juridique croissant. Le président Slo-
bodan Milosevic semblait miser sur un
pourrissement de la crise, en se retran-
chant derrière des décisions de justice
équivoques.

Sur la base d'une enquête du Ministère
de la justice, le gouvernement serbe a ad-
mis la régularité de huit scrutins munici-
paux remportés le 17 novembre par la
coalition d'opposition Zajedno (Ensem-
ble). Le Parti socialiste au pouvoir (SPS) a
ainsi désavoué sa propre décision d'invali-
der ces scrutins, en raison d'irrégularités
présumées.

Selon un des chefs de file de. Zajedno ,
Zoran Djindjic , cette décision contredit
les recommandations de l'Organisation
pour la séëtïrité et là coopération en Eu-
rope (OSCÉ). Celle-ci a reconnu la victoire
de l'opposition dans 14 villes et demandé
au pouvoir serbe d'en tirer les conséquen-
ces.

Imbroglio juridique
A Belgrade, l'opposition et la presse indé

pendante ont accueilli avec scepticisme et
embarras la publication du communiqué
gouvernemental. Si sa portée politique de-
meurait obscure, chacun s'accordait pour-
tant à y voir une nouvelle tentative du
pouvoir d'ajouter une pièce à un embro-
glio juridique croissant.

Le communiqué gouvernemental
s'abstient en effet de préciser qui , de l'op-
position ou du parti socialiste (SPS, au
pouvoir) l'a emporté dans les huit villes
mentionnées. En outre, le texte ne fait au-
cune mention des six autres localités où
l'OSCE a reconnu la victoire de l'opposi-
tion.

Décision déconcertante
Les conseillers juridiques de la coalition
Ensemble étaient . eux-mêmes désorientés
sur l'interprétation à donner au communi-
qué gouvernemental. «On ne comprend
pas la pensée du gouvernement», admet-
tait un de ces conseillers, Dragor Hiber,
cité par l'agence indépendante VIP.

La situation était d autant plus confuse
que la gauche yougoslave (JUL), le parti
dirigé par Mira Markovic, l'épouse de M.
Milosevic , a accusé l'opposition de vouloir

«modifier par la force la volonté électo-
rale». La JUL a qualifié l'opposition de
«cinquième colonne soutenue de l'étran-
ger» pour déstabiliser le pays, reprenant
des termes utilisés le 24 décembre par le
président serbe.

Poursuite des manifs
De leur côté, les étudiants de Belgrade ont
poursuivi pour le quatrième jour consécu-
tivement leur opération «stop cordon».
Celle-ci consiste à entretenir un face-à-
face pacifique permanent avec les poli-
ciers, dans l'espoir de faire céder le cordon
anti-émeutes qui leur bloque le passage.

Jamais à court d'idées pour entretenir
l'enthousiasme, les étudiants ont procédé
à l'élection du plus beau policier , sacré
mister Cordon, ils ont également élu la
plus belle étudiante du mouvement, miss
Protestation , qui a entousiasmé la foule
des Belgradois en allant embrasser des po-
liciers anti-émeutes.

Selon la radio indépendante B-92 , des
inspecteurs de police à la retraite ont dé-
cidé de se joindre mercredi soir aux étu-
diants. Ceux-ci ont déjà reçu le soutien de
juges, d'avocats et du patriarche ortho-
doxe Mgr Pavle. (ats/afp/reuter)

Bombe
quotidienne

ALGER. - La série noire du
ramadan se poursuit en Algé-
rie. Mercredi matin , c'est une
violente explosion dans le
marché de Blida , à 50 kilomè-
tres au sud d'Alger, qui a fait
cinq morts, une quinzaine de
blessés et des dégâts impor-
tants.

Alors que des témoins sur
place faisaient état de ce bilan ,
les autorités de leur côté ne
publiaient aucun chiffre offi -
ciel.

Il s agit là du deuxième at-
tentat hors de la capitale de-
puis le début du ramadan, il y
a treize jours. Un acte de ter-
rorisme similaire avait 'visé la
semaine dernière un marché de
Boufarik , à mi-distance entre
Alger et Blida. (ap)

COMMENTAIREEltsine, un colosse
aux pieds d'argile

MOSCOU. - Boris Eltsine
chancelle mais tient bon. Le
Parlement russe a rejeté hier la
demande de destitution dépo-
sée contre lui par le député
communiste Viktor Ilyouchine.
Et , comme pour contredire ce-
lui qui ne le juge plus en me-
sure d'assurer ses fonctions, le
président de nouveau con-
valescent a fait une apparition
impromptue au Kremlin, pour
la première fois depuis le 6
janvier.

La proposition de M. Ilyou-
chine a été rejetée par 102 voix
contre 87, et cinq abstentions,
par les députés de la Douma,
la chambre basse du Parle-
ment. Le projet visait à décré-
ter la fin du mandat de Boris
Eltsine pour le remplacer par
son premier ministre Viktor
Tchernomyrdine, le temps

d'organiser un nouveau scrutin
présidentiel.

Mais au moment même du
dépôt de la requête la semaine
dernière, les spécialistes du
bureau juridique de la Douma
l'avaient déclarée inconstitu-
tionnelle,

précisant que les députés
n'avaient aucun moyen légal
de destituer le président.

Cependant , Viktor Ilyou-
chine s'est déclaré décidé à
poursuivre sa lutte. Dans un
premier temps, il a affirmé que
des erreurs de procédure
avaient entaché le vote de
mercredi.

De son côté, Boris Eltsine,
qui se remet de sa double
pneumonie dans sa datcha de
Gorki , a fait en matinée une
apparition surprise au Krem-
lin , deux jours après sa sortie

de l'hôpital. Le président
n'était pas apparu en public
depuis le 6 janvier , mais ce-
pendant son service de presse
a précisé qu'aucune image
n'avait été tournée à cette oc-
casion.

Boris Eltsine a tout de même
eu un entretien avec Viktor
Tchernomyrdine, sur les ré-
cents pourparlers avec
l'OTAN, sur le paiement des
arriérés de salaires dans le
pays et sur la situation en
Tchétchénie.

Mais il s'agissait avant tout
pour M. Eltsine de montrer
que, du haut de ses 65 ans, il
continue de travailler, malgré
ses absences répétées pour un
quintuple pontage coronarien
en novembre et pour une dou-
ble pneumonie qui a nécessité
une hospitalisation de douze
jours ce mois-ci. (ap)

Le pape ira a Sarajevo

Lâchez-le...
BRUXELLES. - La commis-
sion de règlement du Parle-
ment européen a recommandé
hier soir la déchéance de Ber-
nard Tapie de son mandat de
député. La commission se réu-
nira à nouveau les 4 et 5 fé-
vrier pour rédiger le texte offi-
ciel relatif à la déchéance de
Bernard Tapie de son mandat
de député. Le document
pourra être accepté par le pré-
sident du Parlement José Ma-
ria Gil-Robles ou - plus vrai-
semblablement dans cette af-
faire - soumis à l'approbation
des députés à la mi-février.
(ap)

Formalité
WASHINGTON. - Le Sénat
américain a confirmé hier Ma-
deleine Albright au poste de
secrétaire d'Etat , faisant ainsi
de l'ancienne ambassadrice
des Etats-Unis auprès de
l'ONU la première femme de
l'histoire à prendre la tête de
la diplomatie. Par 99 voix con-
tre 0, les membres du Sénat
ont approuvé la nomination de
Mme Albright à la fonction de
secrétaire d'Etat. Seul le séna-
teur démocrate Jay Rockefeller
(Virginie occidentale) n 'a pas
pris part au vote, (ap)

De retour
CAP CANAVERAL. - La na-
vette spatiale américaine At-
lantis a regagné hier la Terre,
avec à son bord notamment
l'astronaute John Blaha , qui
vient de passer quatre mois
dans la station orbitale russe
Mir. Atlantis a atterri au Cen-
tre spatial Kennedy de Cap
Canaveral à 9 h 23 du matin
(15 h 23 en Suisse), par un
beau ciel bleu. A bord de Mir ,
à 384 km d'altitude , John
Blaha a fait 2000 fois le tour
de la Terre et parcouru 79 mil-
lions de kilomètres. Il lui fau-
dra à présent plusieurs semai-
nes pour que son ossature et
ses muscles se réhabituent à la
pesanteur terrestre, (ap)

Exploit
PARIS. - La Française Lau-
rence de la Ferrière , première
femme à tentefia traversée de
l'Antarctique en solitaire, a at-
teint le pôle Sud dimanche
soir, ont annoncé hier les orga-
nisateurs de l'expédition. Par-
tie le 26 novembre, elle a par-
couru 1300 kilomètres à pied ,
en tirant un traîneau à voile
chargé de 140 kg de matériel.

Laurence de la Ferrière, 39
ans, est mère de deux enfants.
Elle rejoindra dans les pro-
chains jours Chamonix, où elle
habite, (ats/afp)

Pédophilie
BRUXELLES. - La justice
belge a annoncé hier'la saisie
d'un lot de cassettes vidéo por-
nographiques, dont certaines
impliquant des enfants. La po-
lice a arrêté quatre personnes
dans le cadre d'une enquête
menée depuis octobre 1996.
Selon le parquet , trois Bruxel-
lois âgés de 29 , 34 et 52 ans
ont été arrêtés et écroués fin
1996. Ces interpellations ont
été opérées à la suite d'une en-
quête ouverte fin octobre par
la police de Bruxelles sur la
base de témoignages de j eunes
prostitués d'un quartier chaud
de la capitale belge. Un qua-
trième homme, âgé de 57 ans
et originaire de Verviers, a
pour sa part été arrêté le 18
janvier dans le cadre de la
même affaire, (ats/afp/reuter)

Passation
SOFIA. - Le nouveau prési-
dent bulgare Petar Stoïanov
est entré en fonctions hier.
Cette prise de témoin suscite
l'espoir d'un règlement de la
crise politique et économique
bien que la Constitution lui
confère peu de pouvoirs. Issu JL. _L
de l'opposition , M. Stoïanov
arrive à la tête d'un pays en SARAJEVO. - Le pape Jean ment alors parler de la date
pleine tourmente. Ce juriste Paul II devrait se rendre à Sa- exacte de la visite», selon le
âgé de 44 ans succède à Jelio rajevo en avril pour célébrer cardinal. «Il est clair que le
Jelev , ancien dissident et fon- une «messe de la paix». Le Va- pape vient en tant que chef de
dateur de l'opposition anti- tican a confirmé qu 'un dépla- l'Eglise catholique mais il
communiste bulgare. Aussitôt cernent du souverain pontife vient aussi comme messager de
après sa prise de fonctions, il a dans la capitale bosniaque «est la paix», a-t-il ajouté,
déclaré qu 'il ouvrirait dès en préparation».
jeudi des consultations tant Les trois membres de la pré-
avec le Parti socialiste (PSB, Selon le cardinal Vinko Pul- sidence collégiale bosniaque -
ex-communiste), qui contrôle J ic > archevêque de Sarajevo, un musulman bosniaque , un
gouvernement et Parlement , une délégation du Vatican, est Croate de Bosnie et un Serbe
qu 'avec l'opposition , pour ten- attendue dans la capitale bos- de Bosnie - Ont officiellement
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e (ats/afp) maines. «Nous pourrons seule- Sarajevo. Jean Paul II souhai-

tait initialement se rendre
dans la capitale bosniaque en
septembre 1994, durant la
guerre, mais le déplacement
avait été annulé pour raisons
de sécurité.

La plupart des 300 000 habi-
tants de Sarajevo sont musul-
mans. Mais nombre d'entre
eux assistent occasionnelle-
ment, aux côtés de Serbes or-
thodoxes , aux services reli-
gieux célébrés par Mgr Puljic ,
qui jouit d'une certaine popu-
larité, (ap)
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SION. - Une brochure
dévoile les atouts de la
nouvelle loi sur l'égalité
pour les femmes.

PAGE 14

Les stations remontent la pente
Les entreprises valaisannes de remontées mécaniques affichent leur satisfaction.

y

La 
fréquentation des sta-

tions de ski a marqué
une hausse pendant les

fêtes de fin d'année. Parallèle-
ment, les transporteurs par câ-
ble sortent bénéficiaires de la
progression du chiffre d'affai-
res. Suisse Tourisme estime
que la fréquentation des re-
montées mécaniques a doublé,
voire triplé par rapport à l'an-
née écoulée.

En Valais, l'ensemble des sta-
tions sont satisfaites. Même si
aucun chiffre ne peut être arti-
culé, la saison n étant de loin
pas terminée, l'impression gé-
nérale est bonne.

Retour dans les chiffres
L'AVERM (Association valai-
sanne des entreprises de re-
montées mécaniques) avait en-
registré un bilan très positif
pour l'année 1993, où presque
tous ses membres affiliés
avaient obtenu des résultats
record. Au bouclement de l'an-
née 1994, sur cinquante-six
entreprises , quarante-neuf
avaient clos l'exercice sur un
bénéfice. A l'époque, vingt sta-
tions avaient connu une baisse

Grâce a d'excellentes conditions d'enneigement, les touristes
ont envahi les stations. nf

de l'ordre de 2 à 25% de leur
chiffre d'affaires alors que
trois entreprises seulement
avaient progressé de plus de
3%. Ceci s'expliquait par les
chiffres exceptionnels de l'an-
née précédente (1993) et qu 'il
était difficile d'atteindre à
nouveau à cause de la cherté
du franc suisse, du peu de
neige enregistre au cours de poussin, station a vocation ia-
l'année et d'une TVA évaluée à miliale que, pour des raisons
12,6 millions pour l'ensemble économiques, beaucoup de
des membres de l'AVERM . gens skient à la demi-journée

En 1995, l'association , avait ft non plus à la journée en-
clos avec un chiffre d'affaires £?*¦ Plusieurs tendances se
de 250 millions. Quant à 1996 , dégagent au sem des differen-
l'heure du bilan n'a pas encore ** installations valaisannes:
sonné. Loin s'en faut. Mais s û est u? mot d ordre pour
pour l'ensemble des installa- Quasiment toutes les, entrepn-
tions mécaniques, le début sf s de .remontées mécaniques,
d'hiver 1996-1997 aura permis c est £en de pouvoir compter
de combler en nartie les mau- sur 1 enneigement artificiel,
vais chiffres des trois prem

i
ers clament en chœur les direc"vais cmnres cies trois premiers *„..__ -ip onr-iété- «pt r-PiM nmirtrimestres 1996 , le chiffre d'af- teur? , .soclete> <<el cecl P°ur

f aires oscillant en moyenne en- ^bafdï SstTo'u 
P
d°ans Être ,10 et +20% pour l'ensem- 

^

as 

*% 
P^»" d

^ble des entreprises valaisannes Daniel y d présid^nt d.Un_
par rapport a la même période terbàch
?Qq™rft 

(débUt de saison Une autre tendance existe:îyyo lyao ). en ganjan _ \̂  p_ eds sur terre,
' . .. une petite ou moyenne entre-

Etat des lieux prise arrivera à fonctionner
La morosité économique n'a
pourtant pas épargné les en-
treprises de remontées mécani-

. des roues tractan- Optimisme '¦
songeur: «L'inves- ' f£|
est tout à fait justi- Les conditions d'enneigé- .
lirait permettre de ment exemplaire et un début
itionner le Funitel de saison prometteur permet-
ents de plus de 100 tent de parier sur une excel-

Impressionnant lente saison 1996-1997. ,
M. Vocat d'ajouter Pour exemple, en rapport
vers son travail, il avec la moyenne quinquen-
tous les jours le nale, les remontées mécani-
e se retrouver aussi ques de Montana ont enregis-
;_,. tré une augmentation de 1 or-

. dre de 28% (par rapport à la
le disais, un meca- même période 1996, l'augmen-
reux - tation allant même jusqu'à

50%).

ques. «Il va sans dire, comme
le souligne M. Louis Moix, di-
recteur de TéléVerbier, que
lorsque le pouvoir d'achat de
la clientèle diminue, il est dif-
ficile pour une société d'enre-
gistrer d'excellents chiffres , le
touriste ayant tendance à éco-
nomiser sur les loisirs.» On
note, par exemple à Cham-
poussin, station à vocation fa-

tant qu'elle ne se lancera pas
dans dés dépenses inconsidé-
rées. Crise oblige.

Par exemple, pour M. Vin-
cent Anzevui, directeur des re-
montées d'Arolla , «plutôt que
de créer un nouveau champ
skiable, il est préférable de
doubler un téléski» ou de réno-
ver les installations au lieu de
développer de nouveaux équi-
pements pouvant grever le
budget.

Du côté de Vercorin, Eric
Balet , directeur des installa-
tions , explique qu 'en ayant pu
commencer cette saison fin no-
vembre et en prenant un mini-
mum de risques en n'ouvrant
que les mercredis et les week-
ends jusqu 'à Noël , les installa-
tions ont bénéficié d'une forte
progression sur la vente des
abonnements, une progression
de l'ordre de 10 à 20% tou-
jours en comparaison avec le
début de saison 1995-1996.

Le cas d'Oberwald
Quelques entreprises comme

Torgon ou Unterbâch ont dû
faire face à des difficultés lors
du dernier exercice. Le cas
d Oberwald est exemplaire.
Les remontées mécaniques ont
été mises aux enchères le 23
novembre 1996. La bourgeoisie
qui est actionnaire a décidé de
ne pas démanteler la société et
reprendra à sa charge l'exploi-
tation , une hypothèque de
300 000 francs et une garantie
de 700 000 francs pour les sa-
laires et pensions. L'entreprise
devra fournir un chiffre d'af-
faires de 400 000 francs pour
ne pas être en déficit et per-
mettre à la bourgeoisie de re-
constituer une société ano-
nyme par vente d'actions à la
fin de cet hiver.

M. Crettol (directeur de près que les prochains inves-
Pool-Montana) explique que tissements de Télé-Verbier se
même si la société a investi limiteront aux remplacements
pour plus de 35 millions dans des machines ou aux travaux
le nouveau Funitel Violettes- demandés par l'Office fédéral
Plaine-Morte, elle peut être des transports,
considérée comme saine et si
les pertes engendrées par un A l'instar de Jean-Paul Bri-
tel investissement sont norma- guet , directeur de SAREM, so-
les, elles restent cependant ciété des remontées mécani-
contrôlées. Pour M. Crettol , de ques du Wildhorn à Anzère, la
telles dépenses se justifient to- plupart des directeurs de re-
talement au regard de l'af- montées mécaniques jugent
iluence touristique. l'exercice du début de saison

Mêmes propos à TéléVerbier 1996-1997 très satisfaisant,
où la création du Funispace une augmentation d' environ
devisé à 26 millions en 1994 20% du chiffres d'affaires , et
ainsi que l'investissement espèrent pouvoir combler les
d'équipements performants, 38 déficits occasionnés pour cer-
millions pour ces deux demie- tains lors des trois premiers
res années, ne met pas la so- trimestres 1996. L'avenir leur
ciété en danger. A la différence donnera peut-être raison.d

Fréquentation en hausse des stations pendant les fêtes. Les
transporteurs par câbles ont retrouvé le sourire. nf



Feu vert pour les JO
Quasi-unanimité au Grand Conseil en faveur

d'une participation financière du canton à Sion-Valais 2006.
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Le Grand conseil valaisan a
plébiscité hier matin le projet
Sion-Valais-Switzerland 2006
en accordant à la quasi-unani-
mité, six abstentions (aucune
opposition), une double garan-
tie d'un éventuel déficit , ainsi
qu 'une participation finan-
cière à l'organisation de cette
manifestion olympique. Les
députés ont également décidé
de soumettre cette décision au
peuple valaisan. La votation
aura donc lieu le 8 juin pro-
chain.

Le Grand Conseil a tout
d'abord été consulté sur le
soutien financier que le canton
apportera à la candidature.
Les députés ont ainsi décidé, à
la quasi-unanimité, cinq
abstentions (en majorité socia-
listes), d'accorder une partici-
pation financière de 1,2 mil-
lion de francs aux frais de can-
didature de Sion-Valais-Swit-
zerland 2006. On notera à ce
sujet que les parrains privés
amèneront plus de 9 millions
de francs d'ici à 1999 , année
où sera désignée la ville orga-
nisatrice des Jeux d'hiver
2006. Le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, vice-président
du comité d'initiative des JO
2006 , a souligné «le soutien ex-
ceptionnel déjà apporté à cette
candidature par les milieux
économiques suisses».

Communes sites
Le député socialiste Thomas
Burgener a tiré à boulets rou-
ges contre le comité d'initia-
tive de Sion-Valais 2006 et a
réclamé une définition de la
notion de «communes sites des
JO» en raison de la corespon-
sabilité financière que cela im-
plique. Le député Roland Gex,
président de la commission
parlementaire, lui a répondu
notamment que le projet de
statuts de l'association des
communes sites existait déjà et
a souhaité sa signature dans de

Il y a un effort important à faire auprès de la population pour ra-
viver la flamme olympique, ont constaté plusieurs députés. asi

brefs délais. Il a encore pré- ront des compétitions sporti-
cisé: «La décision d'aujour- ves devront assumer une res-
d'hui ne concerne que l'enga- ponsabilité en cas de déficit ,
gement financier du canton. Il mais les communes sites ac-
est vrai cependant que les cueillant des activités culturel-
communes sites qui accueille- les ne seront pas obligées

d adhérer a 1 association des
communes sites. Elles pour-
ront cependant y entrer a des
conditions financières diffé-
rentes qui ne sont pas du res-
sort du Grand Conseil.» On
notera au passage que la parti-
cipation des communes sites à
l'association leur donne un
droit de codécision.

Garanties financières
Les députés ont ensuite pris
une deuxième décision impor-
tante en accordant une garan-
tie de base de 30 millions de
francs à un éventuel déficit. Et
si la garantie au déficit de 80
millions de francs délivrée par
la Confédération , le canton et
les communes sites s'avère in-
suffisante, le canton épongera
la moitié du déficit restant
(non couvert par la Confédéra-
tion), le solde étant à charge
des communes sites (25% pour
la ville de Sion et 25% pour les
autres communes sites selon le
projet de statuts de l'associa-
tion). Les députés ont pris la
décision d'octroyer cette dou-
ble garantie de déficit par 102
oui, aucune opposition et 6
abstentions (essentiellement
socialistes). Le Grand Conseil
a encore accepté par ce vote
que le canton participe à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver en
Valais en faisant un effort fi-
nancier supplémentaire de 30
millions de francs. Il s'agit de
20 millions de francs en pres-
tations gratuites et de 10 mil-
lions de francs correspondant
au rachat par l'Etat du Valais
du bâtiment qui serait cons-
truit aux casernes de Sion par
le comité d'organisation des
Jeux pour servir de centre in-
ternational radio-TV Une par-
tie de ce centre subsisterait en
effet après les Jeux pour servir
d'arsenal cantonal. Disons
aussi que la participation fi-
nancière du canton est subor-
donnée à la condition que ses
représentants soient associés
aux processus décisionnels et
de contrôle des instances d'or-
ganisation des Jeux.

Publicité

Expériences
sur l'administration

Les députés ont commencé
hier matin l'examen des con-
trats politiques fixant dans un
premier temps les «objectifs
stratégiques» des six unités pi-
lotes d'Administration 2000
(voir NF d'hier). Ces docu-
ments sont volumineux et de
qualité, mais comme ils ont
pour l'instant une portée géné-
rale (leur but n 'étant pas de li-
vrer «clefs ' en main» les
moyens de réalisation) les dé-
putés ont émaillé la discussion
de détail de leurs valses-hési-
tations.

«Surmortalité»
Le Département de la santé
publique a été le premier «ser-
vice» examiné dans le cadre de
cette expérience de nouvelle

gestion publique. La commis-
sion a réclamé notamment une
meilleure analyse du vieillisse-
ment de la population (en rai-
son de ses conséquences sur les
coûts de la santé), ainsi que le
renforcement des soins à do-
micile. Le contrat politique
proposé affiche d'ailleurs des
objectifs pour le moins ambi-
tieux puisqu'on demande par
exemple au Département de la
santé publique de «réduire, à
long terme, la surmortalité gé-
nérale de la population valai-
sanne à un niveau comparable
à la moyenne suisse». On lui
demande aussi , à juste titre, de
«réduire et maintenir , à moyen
terme , les dépenses par assuré
valaisan à un niveau inférieur
à la moyenne suisse». (vp)
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le cahier des charges de la
zone à aménager. Notamment
pour la hauteur des bâtiments.
Si nul ne fait opposition avant
le 27 janvier , ces corrections
seront adoptées. Il stipulera
notamment que: a) cette zone
est destinée à promouvoir le
développement de l'animation
touristique et de loisirs en liai-
son avec le port et le lac; b)

du

Jeudi 23 janvier 1997

Bureau à couleur d.c Modifications de zonesAlexandre Délez,
nouveau président du Conseil

général de Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE. - Le Con-
seil général de Saint-Maurice
a élu hier soir son bureau pour
la législature 1997-2000 , nom-
mant un nouveau président du
législatif en la personne du
conseiller d.c. Alexandre Dé-
lez. Seul candidat en lice,
l'agent d'assurances agaunois
a été élu tacitement, tout
comme le vice-président socia-
liste Robert Clerc. Comme on
pouvait l'imaginer, le suspense
du renouvellement du bureau
s'est concrétisé autour de la
commission de gestion où le
Parti démocrate-chrétien et le
Parti radical revendiquaient
tous deux la présidence. En
ouverture de séance, les radi-
caux avaient annoncé s'inté-
resser à cet unique poste du lé-
gislatif. - Le Parti démocrate-
chrétien estimait lui que
c'était de son devoir de reven-
diquer la présidence étant
donné qu 'il est majoritaire au
sein de cette commission. A
l'issue du premier tour , ni le
candidat d.c. Christian Rappaz
ni le radical Roland Anthony
ne réussissaient à obtenir la
majorité absolue - 22 voix
Rappaz , 21 voix Anthony et 1
voix éparse (absence d'un con-
seiller radical pour motif pro-

fessionnel). Un deuxième tour
saluait l'élection du candidat
d.c. qui l'emportait par 24 voix
contre 20 à son outsider radi-
cal.

Arbitrage socialiste
Reportée en fin de séance pour
absence de candidat , l'élection
du secrétaire du Conseil géné-
ral revenait finalement au
Parti démocrate-chrétien (élu
Jean-Paul Sauthier) qui accep-
tait en dernier ressort de
«prendre le travail refusé par
les autres partis». En occupant
trois des quatre postes du bu-
reau, le PDC de Saint-Maurice
dépasse ses objectifs , alors que
le Parti radical brille par son
absence. On devine ici que le
rôle d'arbitre du Parti socia-
liste n 'a pas penché en faveur
des minorités. Déçu de la tour-
nure des événements, le prési-
dent du Parti radical et muni-
cipal André Vernay acceptait
le verdict avec fair-play, espé-
rant que «l'esprit de consensus
retrouvera ses droits lors de la
prochaine séance de la Munici-
palité où il s'agira de répartir
les commissions communales.

(elem)

PORT-VALAIS. - Les assidus
du «Bulletin officiel» ont pu
lire récemment un communi-
qué de l'administration com-
munale de Port-Valais. Celui-
ci soumet à l'enquête publique
la modification partielle du rè-
glement communal des cons-
tructions et celle du plan d'af-
fectation des zones. Nous
avons cherché à savoir ce qui
justifiait de telles modifica-
tions.

Affectations
échangées

Le premier des changements
concerne 1000 mètres carrés de
terrain au lieu dit Aux Seve-
reux , aux Evouettes. Un péri-
mètre situé derrière la salle
Tauredunum. La propriétaire
de cette portion de territoire a
déposé une demande en au-
tomne à l'administration com-
munale de Port-Valais. Elle
souhaite échanger l'affectation
d'une partie de ses terrains
pour une exploitation plus ju-
dicieuse. Ainsi , 700 mètres
carrés de zone de construction
deviendrait des terrains agri-
coles, tandis que l'inverse se
produirait pour les 1000 mè-
tres carrés de la zone à bâtir.
La zone de construction ga-
gnerait ainsi 300 mètres car-
rés.

Zone touristique
L'autre modification , celle qui
touche au règlement commu-
nal des constructions, émane
non d'un particulier , mais est
le souhait de la commune de
Port-Valais. Le changement
interviendrait clans le règle-

Dans le secteur de Rive-Bleue, les autorités auront les coudées plus franches

ment concernant la zone tou-
ristique No 5 du Bouveret , au-
trement dit la partie de la
commune allant du lac à la
chaussée du Rhône, compre-
nant le restaurant Rive-Bleue
et le chemin du Bac, mais n 'in-
cluant pas le camping.

Moins de détails
Dans la pratique, la modifica-
tion laisserait plus de libertés eHe esl réservée pour des equi- terviennent après un an et
dans cette zone vouée au tou- pements d'intérêts touristiques demi de «pratique» du plan de
risme. Jusqu 'ici, le règlement mixte de loisirs, d'accueil , de zones et du règlement des
communal des constructions résidence et de services. constructions que l'assemblée
(article 100) soumettait la zone primaire de Port-Valais avait
touristique No 5 à certaines Moins de contraintes, c'est- approuvé en juin 1995.
contraintes qui figureront sur à-dire des coudées plus fran- Sonia Matter Rufener

ches pour le Conseil communal
de Port-Valais en ce qui con-
cerne le tourisme. Le change-
ment pourrait profiter bien sûr
à l'Aquapark (dont le «Nouvel-
liste» avait fait mention dans
son édition du 20 janvier) ,
mais également à d'autres pro-
jets à venir, notamment dans
le cadre de Port-Valais 2005.

Ces deux modifications in-
EN BREF

Opposition
maintenue

VAL-D'ILLIEZ. - Le Heimat-
schutz (Ligue suisse du patri -
moine national), par sa section
valaisanne , a décidé de main-
tenir son opposition au projet
d'agrandissement des bains de
Val-d'Illiez. Pour justifier
cette décision prise lors de
l'assemblée de lundi soir, la li-
gue avance principalement des
raisons architecturales, que ce
soit au niveau de l'intégration
dans le paysage des bâtiments
à construire que du maintien
des bâtiments existants. Cette
opposition de principe ne con-
teste en fait pas le projet
«Thermes Parc» lui-même, de-
vait conclure le Heimatschutz.

Reserves
MONTHEY. - Suite à l'attri-
bution des «dicastères» de la
commune de Monthey, l'En-
tente s'est montrée satisfaite
que l'environnement soit pla-
cée sous la responsabilité de
Guy Rouiller mais émet quel-
ques réserves quant à la forme
du «dicastère» pris par le so-
cialiste Olivier Thétaz. «Poul-
ie moment, les questions tou-
chant la jeunesse ont été attri-
buées à son «dicastère», mais
le traitement du problème
«emploi et chômage» n'a pas
encore trouvé de solution», ex-
plique l'Entente qui est d'avis
que M. Thétaz doit prendre en
charge ce problème. Par ail-
leurs, la nouvelle force politi-
que montheysanne s'est réjouie
de la constitution définitive de
la délégation «audit et ré-
forme» placée sous la prési-
dence de Christian Multone.
«Le fait que les socialistes ré-
fusent d'y participer est mal-
heureusement l'expression
d'un immobilisme décevant»,
devait conclure leur communi-
qué de presse.

PDC en assemblée
MONTHEY. - Le Parti démo-
crate-chrétien de Monthey-
Choëx se réunira ce soir à
Monthey. L'ordre du jour pré-
voit les candidatures d.c. au
Grand Conseil , le bilan de la
législature au Grand Conseil et
des remerciements au Conseil-
ler d'Etat Raymond Deferr.

Le Tové
sur les planches

LES EVOUETTES. - La
troupe de théâtre du Tové de
Port-Valais interprétera une
comédie en trois actes de Jean
des Marchenelles les vendredi
24 et 31 janvier ainsi que les
samedis 25 janvier et 1er fé-
vrier à la salle Tauredunum
des Evouettes. «On ne peut pas
se passer des nanas», tel est le
titre évocateur de cette pièce
qui met en scène des personna-
ges croustillants tels Honoré
Gonfaron , Coralie Ange
d'Amour ou la Baronne de
Lespinette.

Naissance
des Evangiles

MONTHEY. - Le pasteur de
Monthey Philippe Genton pro-
pose une série de trois confé-
rences sur la naissance des
Evangiles, occasion de partir à
la découverte d'une histoire
que les recherches récentes
permettent de décrire et de
cerner avec plus de détails et
de sûreté. Chaque conférence
est présentée deux fois , l'une à
14 h 30 et l'autre à 20 heures à
la maison des jeunes de Mon-
they. La première rencontre a
lieu aujourd'hui ce jeudi 23
janvier , les suivantes les 6 et
20 février.

Rituels sur Palpe
Douze moines tibétains prient et dansent

au sommet de la Foilleuse
MORGINS. - Douze moines ti-
bétains du monastère universi-
taire de Ganden en exil en
Inde ont organisé une tournée
en Suisse pour attirer l'atten-
tion du public sur la situation
du Tibet , un pays occupé par
la Chine et où tout enseigne-
ment lié à la philosophie boud-
dhiste est interdit. Dans cet es-
prit, ils offrent un spectacle de
rituels de guérison, de prières,
de chants sacrés et de danses
rituelles, occasion de présenter
à la population helvétique un
aspect original de la vie cultu-
relle tibétaine.

Mystérieux
et sonore

Après un passage remarqué à
Neuchâtel et Martigny, ces
moines seront les invités de la
station de Morgins et se pro-
duiront ce soir à 19 h 30 au
sommet de la Foilleuse (mon-
tée en télésiège dès 19 heures).
Le programme de la soirée dé-
voilera , outre les prières et les
chants , les motivations de ces
tibétains ainsi qu'une explica-
tion et la signification des
danses. Les chants sont mysté-
rieux et sonores, les moines

utilisant lé larynx et les cordes musique retentissent trompet- (Autre représentation demain
vocales pour produire un son tes , trompes, hautbois, cymba- à 20 heures à Sion au théâtre
triple très particulier. De leur les, tambours et clochettes. de Valère). (elem)

Les moines tibétains costumés de riches brocards colorés

Au Châtelet, les scories !
Au Bouveret, une décharge a été inaugurée

cette semaine. A l'usage exclusif de la SATOM
LE BOUVERET. - La nouvelle décharge bio-ac Quant aux crapauds sonneurs à ventre jaune ,



Des soucis de relève
Les samaritains octoduriens peinent à renouveler leur cadre .

Le comité des samaritains de Martigny: bienvenue au nouveau médecin, le docteur Jean-Luc Bour-
ban. m

MARTIGNY. - La relève tarde
à pointer le bout de son nez au
sein de la section des samari-
tains de Martigny. Et la prési-
dente Janine Revaz s'en est
émue à l'occasion de l'assem-
blée générale de ce groupe-
ment , aujourd'hui fort d'une
soixantaine de membres. «Le
cours du début de l'année pas-
sée n'a pas eu le succès es-
compté. Les connaissances de
base samaritaine étant exigées
pour pratiquer certaines pro-
fessions, nombreuses sont cer-
tes les personnes qui le fré-
quentent. Mais c'est par obli-
gation et elle ne sont donc pas
du tout motivées. Le résultat
s'avère négatif pour notre
groupe.» Ce manque d'intérêt
prive en effet la section octo-
durienne de nouvelles forces
vives.

Léger fléchissement
Cette absence de motivation
parmi les jeunes n 'a pas empê-
ché les samaritains martigne-
rains de prouver leur efficacité
sur le terrain. La présidente
Janine Revaz s'est plu à le re-
lever. «Heureusement que les
membres actifs s'investissent
complètement pour que la sec-
tion soit vive et dynamique.»
Le groupement a ainsi pu as-
sumer une bonne trentaine de
jours de présence sanitaire
dans la région , auxquels il faut
ajouter les dix jours de la
Foire du Valais, avec la pré-
sence de deux à trois person-
nes par poste.

Et si 1996 a vu un léger flé-
chissement dans le nombre des
cours de sauveteurs - recul

probablement dû à la mau-
vaise conjoncture - les moni-
teurs n'ont ainsi pas pour au-
tant chômé. Ils ont en effet
donné vingt-trois cours de
sauveteur à 298 participants,
un cours complet de samari-
tain à six personnes et une soi-
rée test «réanimation cardio-
pulmonaire».

Nouveau médecin
Toujours aussi active, la sec-
tion des samaritains de Marti-
gny a profité de son dernier
chapitre annuel pour tourner
une page, Après dix années de
bons et loyaux services, le
Dr Gay-Crosier a en effet dé-
cidé de passer la main. Mme
Revaz lui a bien sûr rendu
hommage, relevant au passage

que le Dr Gay-Crosier «avait
chamboulé notre tendance à
ronronner dans notre autosa-
tisfaction. Certains jours ,
c'était difficile , mais nous
avons avancé et aujourd'hui,
nous sommes plus sûrs dans la
pratique des gestes qui sau-
vent». Pour le remplacer, la
section de Martigny a nommé
un nouveau médecin de section
en la personne du docteur
Jean-Luc Bourban de Fully.

Sachez enfin que trois sama-
ritains martignerains ont reçu
la médaille Henri-Burnant à
l'occasion de la dernière jour-
née cantonale mise sur pied à
Verbier. Les heureux récipen-
diaires sont la présidente Jea-
nine Revaz ainsi que les mem-
bres Léa Follonier et Armand
Juilland. (pag)

Les risques de l'anonymat
Bataille de papillons clochemerlesque à Saxon.

SAXON. - C'est une histoire tout ménage pour corriger les intentions de l'envoyer sous
de corbeau et de papillons. En affirmations du premier. Mais couvert de l'anonymat. Il avait
décembre dernier à Saxon, aussi pour démasquer la lui-même recommandé de si-
l'élection pour la présidence femme du président du Parti gner l'envoi au nom du Parti
était tendue. Jean-Marc Du- radical et préciser qu 'elle de- radical et de lui envoyer la
pont , du MSI, soutenu par les vra Payer «les frais de confec- facture: «Si j' avais vu ayant
radicaux et l'ECHP contestait tion e^ 

de distribution de cette que ce n 'était pas signé, il
la présidence au sortant Léo rectification». Léo Farquet n 'a n 'aurait pas été distribué», re- ¦

Farquet. Comme il arrive par- P^s porte plainte pour diffa- grette le président. Toutefois il
fois dans les meilleures corn- ™atlon ou calomnie mais il es- exclut de payer les frais de re-
mîmes la semaine précédant tlme aSlr en vertu du drolt de Ponse clue demande Léo Far-munes, ia semaine précédant réponse £,uet Et là i> aff aire risque de1 élection les Saxonms avaient £nir dev£mt le juge En ^^reçu un tout-menage intitule n apçaraît ciairement que le dant le Parti radical va pour-«L exploit de notre président» tout-ménage non signé avait suivre la bataille des papillons
le dénonçant comme responsa- été rédigé par les milieux radi- et expliquer sa position dans
ble de toute une série d aug- caux. Mais André Bollin pré- une prochaine diffusion tout
mentations d'impôts et de c_se qu'il n'était pas dans leurs ménage. Signée cette fois, (rie)
taxes. Le papillon était viru-
lent et surtout il n 'était pas si-
gné... • -r « • 1 1 -wk A

Léo Farquet ne 1 a pas en-
tendu de cette oreille, il a fait
son enquête à la poste, où on
n 'a pas pu faire autrement que
de lui donner le nom de la per-
sonne qui avait signé le borde-
reau de commande pour la dis-
tribution. Il s'agissait de la
femme de l'ancier conseiller
communal et actuel président
du Parti radical local André
Bollin. Le soufflé des élections
retombé, le président de Saxon
a envoyé à son tour la semaine
dernière un papillon vengeur

Salvan à Calcutta
Tous les jours , Calcutta , l'organisation Asha- La paroisse de Salvan seSALVAN. - . Tous les jours ,

nous sommes sollicités pour
apporter un peu d'aide aux
souffrants de ce monde, si bien
que nous sommes obligés de
faire des choix. Actuellement,
un bon nombre de groupes
s'organisent pour aider les en-
fants abandonnés, exploités
partout dans le monde: on est
émerveillé de constater com-
bien ces organisations sont
l'occasion d'un extraordinairer occasion crun extraordinaire &"<¦* e. iravia une mauuu- . construction chez nous... Les
mouvement de solidarité. A tion et une formation a un me- enfants travailleront la terre,
Salvan, le centre missionnaire tier, voire même aidé à faire élèveront des animaux (vaches!
nous propose de soutenir, à des études. poulets, vers à soie, abeilles', '

légumes, etc.) pour vivre et ai-
Publicité der à vivre la douzaine de

foyers de la ville. Nous souhai-
1 tons qu 'un jour , sur ce terrain ,

l -T^I I DM À I Pour recevoir 
il 

y ait un Asha Salvan (foyer
JUU l$\V A L le journal: îoirfo^linTnceT'd n̂sTes
\A À RTIf^lVY 0 800 552 820 12 000 francs avec les raccor-
I Y I TAIY I m\J\ v I (auoel gratuit) déments d'électricité et dec.» .,»,,,»,—n,,,,,,, ., v _r*» & / 1> eau (un peu mQins onéreux
rVttp «pinninp- 1ue chez nous !)- Des jeunes deêwe semaine. la paroiSSe y ont déjà passé- La Combenntze dans une plaquette une année. ns ont créé l'asso-
- Fondation Gianadda: les tableaux de Raoul Dufy dation Ashalayam. Deux au-
- Les millions de Martina Hingis très jeunes sont partis pour
- Le billet d'Eloi Rossier travailler avec 1 équipe Asha-

Tr>,,, , , ,, layam. Si quelqu un s interesse
- HCM: la bonne nouvelle a "ce projet s'adresser à la cure
- BBC Bagnes: les filles en finale de Salvan , tél. (027) 761 15 18.

I 1 1 (c)

layam (foyers de l'espoir) . De-
puis dix ans, la famille reli-
gieuse de Don Bosco organise
et prend en charge ces foyers
pour accueillir les enfants
abandonnés dans les rues, avec
le cortège de souffrances que
l'on connaît. L'enfant qui ac-
cepte de venir dans ces foyers,
sera aidé pour retrouver sa di-
gnité et recevra une instruc-
tion et une formation à un mé-
tier, voire même aidé à faire
des études.

propose de participer a la réa-
lisation d'un projet déjà en
cours: un terrain a été acheté
en dehors de Calcutta pour
créer une ferme communau-
taire avec la construction , no-
tamment, de petites maisons
pouvant accueillir une dou-
zaine d'enfants sous la respon-
sabilité d'un couple d'adultes:
ne pas s'imaginer une telle

patoisant
i_k/\ r»4"M/\

BAGNES. - Changement
dans le programme pour le
spectacle de la société des
patoisants de Bagnes Y
Fayerou. Les représenta-
tions auront lieu les same-
dis à 20 h 30 dans les lieux
suivants: 25 janvier à Lour-
tier , 1er février à Bruson ,
15 février au Châble, 22 fé-
vrier à Verbier, 1er mars à
Versegères et 8 mars à Sar-
reyer. Pièces de théâtre,
écrites par les gens de la
vallée, chants et musique à
bouche seront au pro-
gramme des ces différentes
soirées.

Disparition

LE CHÂBLE. - A disparu
de son lieu de travail au
Châble depuis le 18 janvier ,
2 h 30 , la nommée Lehmann
Antonia , de Hans-Rudolf et
de Smagacz Hildegard, née
le 1er septembre 1974 à
Grenchen (SO), de Leuzi-
gen (BE), barmaid , domici-
liée au Châble, hôtel de la
Poste. Son signalement est
le suivant: 165-170cm, cor-
pulence svelte, cheveux
châtain clair , longs, yeux
bleus, vêtue d'une veste de
ski orange, d'un pantalon
en tissu. La j eune femme
porte des lunettes à verres
carrés et éventuellement
des boucles d'oreilles.

Tous renseignements la
concernant sont à commu-
niquer au commandement
de la police cantonale à
Sion au (027) 606 56 56 ou
au poste de police le plus
proche.

A notre cher ami
Marc Deléglise

C'était mon copain... C'était
mon ami ! comme disait la
chanson. Eh oui... Il était... Il
n'est plus... Il nous a quittés...

En ce vendredi 10, un simple
coup de téléphone, et la triste
nouvelle m'est tombée dessus.
Celle que l'on attend pas et qui
vous laisse là . tout seul, aba-
sourdi; surpris car trois jours
auparavant nous étions ensem-
ble en amis.

En ce vendredi 10 on aurait
dit que même la nature parti-
cipait à notre peine, cette na-
ture grise des mauvais jours
d'humidité et de brouillard.

Comment en ces jours tristes
décrire ici le déroulement de
nos vies, le résumé de notre
amitié?

Nous nous étions surtout
connus lors de nos périgrina-
tions scolaires au collège de
Bagnes, l'ancienne grande
école à l'ombre du clocher et
non loin du cimetière où tu re-
poses et où nous irons tous un
jour te rejoindre. Puis nos rou-
tes s'étaient un peu distancées.

J'allais gagner mon pain. Toi
de ton côté tu avais quitté ton
village abrité deTontenelle et
tu avais gravi la côte pour
t'établir à Verbier. Tu avais
fondé ton foyer , construit ta
maison, créé ton entreprise de
génie civil. Tu étais aussi le

professeur de ski aimé et es-
timé de tes clients de la grande
station. Et puis malheureuse-
ment, suite à une grave mala-
die, tu eus la douleur de perdre
ta femme.

Par la suite, nous nous som-
mes de nouveau rencontrés , et
la petite étincelle qui couvait
sous la cendre a rallumé le
feu... ce feu de la classe 1929
qui ne s'était jamais vraiment
éteint. Cette classe pour la-
quelle tu t'es dévoué sans
compter. Cette classe pour la-
quelle tu aurais tout donné.
Cette classe qui était ta
deuxième famille.

J'ai encore en mémoire, et
tous les membres présents de
la classe aussi, je pense, nos
plus récents souvenirs: notre
tour de Suisse, nos rencontres
au Hameau de Verbier, au So-
nalon, au terrain Saint-Marc,
etc., tous ces souvenirs qui ne
s'oublieront pas de si tôt.

J'ai ici pour toi une pensée
de reconnaissance et une pen-
sée émue avec mes plus sincè-
res condoléances à ta chère
sœur, à tes enfants et à toute
ta famille.

En mon nom personnel et
celui de la classe 1929: merci
Marc pour tout et à Dieu.

Jean Filliez

Publicité
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Le design et la qualité irréprochable sont la
garantie d'un intérieur durable où l'on se

|r sent bien.

L—J1 -̂ W^11|p fc- • Salon, tissu bleu/beige imprimé.
Ç\ .J P 93 cm, H 42 cm.

M ! iïl :5 il No- de co'm- 30- 865 - 00- 0- Fr- 675 -
B*̂ ^

: Z ¦ ' ¦ \_ \^UÊ___W__\_iW

Fauteuil, L 100 cm.
No. de corn. 30.865.20.0. Fr. 350

Pouf, 84 x 60 cm, H 42 cm.
No. de corn. 30.865.30.0. Fr. 155

Combinaison de paroi
L 289 cm, P 33/38 cm, H 199 cm.
No. de corn. 20.532.40.0.
Fr. T 760.-

Lit avec entourage
décor hêtre naturel/bleu. Avec deux
petites tables d'appoint et deux corps sur
roulettes. 160 x 200 cm.
No. de corn. 10.229.60.0.
Fr. 995.-

Lit à arceau
décor hêtre naturel. 160 x 200 cm.
No. de corn. 10.230.60.0.
Fr. 745.-

Table à rallonge
plateau placage hêtre.
L160 cm, P100 cm, H 74 cm.
No. de corn. 40.704.00.0.
Fr. 695.-

Chaise rembourrée
No. de corn. 40.705.00.0.
Fr. 175.-
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Va ne leur est pas egai :
Une brochure dévoile les atouts de la nouvelle loi sur l'égalité pour les femmes

SION. - «L'homme et la femme
sont égaux en droit? Tu par-
les!» Il y a quelques années,
cette réflexion correspondait à
un état de fait indéniable. Au-
jourd'hui pourtant , l'égalité
existe. Ou tend à exister. L'ac-
ception de la nouvelle loi fédé-
rale sur l'égalité veut le prou-

La brochure est à disposition des interesses auprès du bureau de l'egalite. nf Pourtant, il n'est pas facile de

ver , en particulier clans le do-
maine des salaires.

En vigueur depuis six mois,
la législation n 'est pas toujours
facile à aborder. Ainsi la con-
férence latine des délégués à
l'égalité a-t-elle chargé Mes-
dames Egalité des cantons ro-
mands et de ceux de Berne et

^^^m^mm^^^^
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du Tessin de présenter briève-
ment l'impact de la loi dans la
vie professionnelle et de réper-
torier les ouvrages de réfé-
rence sur ce thème. En Valais,
Valérie Kelly-Vouilloz s'est
chargée de la rédaction du fas-
cicule. «Cela a également per-
mis d'évoquer la procédure au

niveau du canton», explique-t-
elle.

Patrons concernés
Le bureau de l'égalité du Va-
lais a publié 40 000 exemplai-
res de cette brochure, en fran-
çais et en allemand. Il en a en-
voyés récemment dans les en-
treprises, les magasins, les
commerces, les banques et les
assurances du canton. «Ce
n'est pas seulement destiné
aux employés, mais aussi aux
employeurs. La loi a également
un objectif de prévention»,
ajoute encore Madame Egalité.

Le prospectus d'information
explique les nouveautés ap-
portées par la loi et la procé-
dure à suivre lorsque la per-
sonne se sent victime de discri-
mination. Et le mot n'est pas
trop faible. Des statistiques
réalisées sur le plan national
dévoilent qu'il existe 30% de
différence de salaires entre les
hommes et les femmes en
Suisse, soit entre 10 et 15% de
différence due à une discrimi-
nation sexiste. «Le Valais
n 'échappe pas à la règle!», af-
firme encore Mme Kelly.

Peur du licenciement

Edmond Biollaz a des raisons de se réjouir

porter plainte contre son em-
ployeur. Dans la conjoncture
actuelle, les personnes ont
peur de perdre leur poste de
travail. La pression du marché
de l'emploi les oblige à accep-
ter les conditions salariales
proposées. La loi changera-
t-elle les choses? «On l'espère.
Elle peut contribuer à faire
changer les mentalités», souli-
gne Madame Egalité. Même si
cette mini-révolution prendra
peut-être du temps.

Jusqu'à présent , aucune
femme valaisanne n 'a déposé

plainte pour discrimination
clans sa vie professionnelle. On
ne connaît qu 'une seule jur is-
prudence en Suisse, à Zurich
précisément. Il s'agissait d'une
plainte spécifique à tous les
concernés d'une certaine pro-
fession.

Cependant , il n y  a aucut
risque à s'informer sur les. im
plications de la loi sur l'éga-
lité. Le bureau est à disposi
tion pour répondre aux inter
rogations de chacune au (027
606 21 20. fem)

1 Association intercantonale
pour la protection des travail-
leurs.

A la pointe de la sécurité, le
Valais compte 65 entreprises
affiliées à lAPSIV. Quant aux
responsables de la sécurité, ils
sont une majorité d'hommes.
Même si certaines femmes
exercent cette profession dans
le domaine de la chimie.

Félicitations encore à Ed-
mond Biollaz et bonne conti-
nuation! (sav)

Exposition

Changins, se penchera sur la
cohabitation des ovins et des
bovins sur les alpages. Les
membres de cette nouvelle-née
n'ont pas la cote auprès des
propriétaires de vaches. «C'est
un ancien préjugé», indique le
président de 1 AEOC. «On pré-
tend que les ovins mangent

Agettes.

Plusieurs objectifs
«C'est l'enfant d'une gestation
de deux ans», se souvient M.
Vuissoz. Plusieurs sorties ici et
en France ont été organisées
par le service de l'agriculture.
Réflexions et discussions ont
conduit à la mise en place. Les
buts consistent à défendre les
intérêts, à favoriser le place-
ment , l'estivage et l'écoule-
ment des animaux, à contri-
buer au développement de la
profession , à fournir des infor-
mations. 120 producteurs , dont
une quinzaine qui en vivent ,

déjà au travail depuis quel
ques mois.

A l'heure actuelle, des diffi-
cultés d'écoulement n'existent
pas. Pour la simple et bonne
raison que les Suisses fournis-
sent moins de 50% de la con-
sommation et que les impor-
tateurs de mouton , pour cha-
que kilo vendu , doivent ache-
ter un kilo de production
indigène. Cette situation pour-
rait être modifiée dans les an-
nées à venir.

En plus, les éleveurs con-
naissent certaines difficultés 'à
trouver des alpages à louer. Ils
sont en conflit avec les chas-
seurs qui sont d'avis que les
ovins font «concurrence» au
gibier. Le prix payé pour la
laine qui est commercialisée
par une centrale à Berne ne
suffit pas , de plus, à couvrir
les frais de la tonte. (cat)

VEX. - La galerie Dilettante
de Vex expose actuellement
les œuvres de Jean-Claude
Rosier du groupe des peintres
du soleil de la Côte d'Azur ,
celles de Charles-Emile Me-
rinat , peintre chablaisien , et
de Suz et Rud. Ces huiles et
aquarelles sont visibles tous
les jours , sauf le lundi , de 15 aura comme enseigne ADa_ - mr sous peu.
à 19 heures, jusqu 'à carna- ' 
val. Renseignements au (027) 
_ u / ^4 _ b. § JUTE1 
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Unir les forces
Les éleveurs d'ovins et de
caprins se sont regroupés.
LES AGETTES. - L'Associa-
tion des éleveurs ovins et ca-
prins du Valais romand compte
déjà une cinquantaine de
membres. Portée sur les fonts
baptismaux en septembre, elle
représente 75% du cheptel. La
première assemblée générale
aura lieu le 1er février à
10 h 30 à l'école d'agriculture
de Châteauneuf. Tous les inté-

sont comptabilises. Des séan-
ces de formation continue sont
notamment prévues. Les ini-
tiateurs étudient aussi les mo-
dalités d'introduction d'un la-
bel «agneau» ou d'un signe de
reconnaissance. M. Vuissoz
précise en effet que dans le
canton , il n 'y a pas d'engrais-
sement intensif. Les bêtes ne
sont pas nourries au maïs.

Soucis pour l'avenir
Le comité emmené par M.

Qualifications
de karaoké

LES HAUDÈRES. - Le 5e
-3*1 : S_J_^_H concours cantonal de ka-

M. Arthur Vuissoz préside aux destinées de la nouvelle assoca- raoké fait halte aux Haudè-
tion. nf I 

Inspecteur tout sourire
Edmond Biollaz a réussi l'examen fédéral

de spécialiste en sécurité du travail.
SION. - Il l'a fait. Edmond
Biollaz , chef de section de
l'inspection du travail au ser-
vice cantonal de la protection
des travailleurs, a réussi l'exa-
men de spécialiste en sécurité
du travail. Organisée pour la

Quinze d'entre eux ont passé
avec succès les examens, dont
le Valaisan Edmond Biollaz.

M. Biollaz est ainsi devenu
le premier inspecteur du tra-
vail du canton à faire cet exa-
men. Il a suivi vingt-cinq jours
de cours de formation placés
sous la compétence de Leander
Echer de la SUVA. «Nous
avons dû présenter un concept
de sécurité à la fin des cours .
J'ai donc effectué une analyse
d'une entreprise et une propo-
sition d'un programme de sé-
curité en matière d'accident» ,
explique Edmond Biollaz.

Activités
en nombre

Génétique
en question

SION. - L'Ecole d'ingénieurs
du Valais organise le 27 jan-
vier un séminaire intitulé
«Ethique et génie génétique».
Cette journée d'information,
animée par des conférenciers
de renom, permettra de pour-
suivre la réflexion en leur
soumettant vos questions.
L'échange des idées et préoc-
cupations s'avère d'ores et
déjà enrichissant. Le sémi-
naire débutera à 8 h 30.

Parmi les orateurs du jour ,
notons la présence de Carlo
Foppa , docteur en philoso-
phie, secrétaire général de la
Société suisse d'éthique bio-
médicale, de Ralph Saemann,
de René Longet , directeur de
la Société suisse pour la pro-
tection de l'environnement ,
Riccardo Wittek , professeur
à l'institut de biologie ani-
male et de Elliston Edward
Farmer, directeur de l'insti-
tut de biologie et de physio-
logie végétales à l'Université
de Lausanne.

res pour ses prequalifica-
tions. Ainsi les amateurs de
chant peuvent-ils participer
à la manifestation ce samedi
25 janvier dès 22 heures à la
discothèque de l'hôtel des
Haudères dans le val d'Hé-
rens.

http://www


Quartet
Marc Liebeskind

Du jazz ce soir a la Sacoche
avec des musiciens de renom

Le Quartet Marc Liebeskind composé de musiciens de haut ni-
veau. Idc

SIERRE. - Coup d'envoi de la
saison culturelle de la Sacoche
ce soir à 21 heures avec le
Quartet de Marc Liebeskind.
Ex-guitariste de rock converti
au jazz , le Genevois a fait ses
classes à la Swiss Jazz School
de Berne mais surtout aux
Etats-Unis , directement au-
près des maîtres John Scofield ,
John Abercombie ou Bill Fri-
sell. Depuis 1995, son quartet
réunit le saxophoniste Stefano
Saccon, la contrebassiste Ka-
roline Hôfler et le batteur Nor-
bert Pfammatter, avec lesquels
il a déjà tourné en Suisse, en
France et au Brésil. Travail en
profondeur sur la texture,
l'improvisation et le silence,
compositions ouvertes qui
fixent l'instant comme on dé-
pose une image sur la pelli-
cule: la musique de Liebeskind
est reconnaissable entre tou-
tes. C'est sans doute pour cette

Publicité

raison et pour saluer la matu-
rité de l'artiste que l'European
Jazz Network le range au
nombre de ses découvertes de-
puis 1992. A voir absolument!

(dac)

Pour ChezPaou
LENS. - Un concert en faveur
de ChezPaou aura lieu ce di-
manche, à 17 heures, à l'église
de Lens. Les participants à cet
après-midi musical sont des
élèves du Conservatoire du
Nord vaudois, directeur Eric
Urfer , des élèves du Conserva-
toire cantonal de Sion, classe
Eric Urfer ainsi qu'un quin-
tette de cuivres composé de
Philippe Bonvin , Yves Rey ,
Germain Buscaglia , Eric Urfer
et Aimé Bonvin. L'organiste
Jean-Christophe Monnier par-
ticipera à ce concert consacré
presque essentiellement aux
cuivres. La partie musicale est
placée sous la direction de M.
Eric Urfer. Le programme
comprendra une première par-
tie plus classique avec des
œuvres de Hândel , Mouret ,
Bach, Altenburg, et une se-
conde partie avec des pièces de
Urfer , Michel, etc. L'entrée est
libre. Une collecte en faveur de
ChezPaou sera organisée à la
sortie.
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"LUCUS"
ta Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

DURANT LE MOIS
DE JANVIER

jeudi, vendredi, samedi soir

DU VEAU
en veux-tu, en... veaulà!

• Escalope aux morilles -
au marsala

• Emincé au curry
à la crème

• Côtelette aux chanterelles
au pinot noir

Garniture à choix

Fr. 25.-
Horaire: lu, ma, me 7 h à 19 h 30

je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé
Votre réservation est appréciée

. (027) 322 22 82 ,

NE RATEZ
PAS LES GRECS!

La quinzaine grecque des Bains de Saillon
se termine déjà le 26 janvier

Les cuisiniers et les musiciens de l'Hôtel
Ikaros Village de Crète vous invitent à découvrir .

leurs spécialités et... à danser le Sirtaki
dès 21 h 30

Il est conseillé de réserver sa table au 743 11 12

et terminez la soirée au karaoké Bar Blue Note

SUPER ACTIONS

ent de
ni

Les magiciens du vol libre
Cent p ilotes au départ de la Mauler Cup ce week-end à Zinal.

ZINAL. - Après un dixième
anniversaire orchestré l'an
passé et qui restera dans tou-
tes les mémoires, le Para-Del-
ta-Club de Zinal a remis l'ou-
vrage sur le métier et organise
la onzième édition de cette
compétition baptisée la Mauler
Cup. Ce week-end, quelque
cent pilotes de parapente suis-
ses et européens se donneront
rendez-vous sur les hauts de
Sorebois. Et comme chaque
année, à la même époque , le
ciel de Zinal se remplira d'un
somptueux mélange de cou-
leurs où les magiciens du vol
libre feront rêver les specta-
teurs. Parmi les pilotes, il y
aura la présence amicale du
champion du monde de la dis-
cipline le jurassien-bernois
Hans Bollinger.

La Mauler Cup est une com-
pétition individuelle ouverte
aux champions comme aux
touristes avec un classement
également pour le meilleur
club représenté. La Muler Cup
c'est aussi toute une série
d'animations aériennes pas
tristes, le vol de nuit , le souper
au restaurant d'altitude de So-
rebois. La soirée se poursuivra
au village avec la proj ection de
vidéos sur le vol libre et des
images fraîchement montées
sur la compétion du jour.

La précision des vols
Cette compétition a été imagi-
née il y a onze ans par Philippe
Briod , de l'école de vol libre de
Zinal. Elle a été améliorée
d'année en année et est loin
d'être facile. «Il s'agit d'une
compétition de slalom et de
touch and go dans laquelle la
précision du pilotage près du

t •

Evolution d'un parapente dans le

sol est primordiale» souligne le
directeur de l'école. Philippe
partage son temps entre Zinal
durant la saison d'hiver et
Orbe où , avec son école, il dé-
ménage pendant la saison esti-
vale. Chaque année, il forme
quelque trente pilotes au vol
libre. «Même si l'engouement
s'est un peu estompé par rap-
port à quelques années en ar-
rière, le vol libre attire tou-
jours des adeptes qui montre
un grand intérêt pour tout ce
qui vole. Le matériel a égale-
ment évolué durant ces derniè-
res années et les ailes d'il y a

décor majestueux de Zinal.

trois ans sont aujourd'hui plus
sûres et plus performantes»
constate encore Philippe
Briod.

Programme
Samedi 25 janvier , dès 8 h 30 ,
accueil et inscriptions des par-
ticipants à l'office du tou-
risme; à 10 h 30, briefing à So-
rebois. À 11 heures, début des
deux manches de compétition.
A 13 h 30, préparation du vol
en montgolfière à la station.
15 h 30 , fin du premier jour de
compétition. Démonstration de

vols de groupe, larguage de
parachutes et vols deltas à 16
heures, vin chaud sur le ter-
rain d'atterrissage. A 18 heu-
res, apéritif au téléphérique
offert par le parrain. Montée à
Sorebois à 19 heures pour la
fondue suivie des vols de nuit.
Dimanche 26 janvier , à 9 h 30 ,
briefing à Sorebois suivi à 10
heures de la troisième manche.
A 13 h 30 , début de la manche
Mauler à la Corne de Sorebois.
A 16 h 30 , proclamation des ré-
sultats devant l'office du tou-
risme et clôture de la manifes-
tation, (dac)

Soirée
folklorique

a
Chermignon
CHERMIGNON. - Le groupe
folklorique Le Partichiou de
Chermignon (notre photo) or-
ganise samedi 25 janvier à
20 h 15 à la salle de musique
de l'Ancienne Cécilia sa soirée
annuelle. Le groupe folklori-
que qui fêtait son 40e anniver-
saire et organisait la Fête can-
tonale des patoisants l'été
passé, partagera la scène avec
les Petits Partichiou. Le spec-
tacle sera suivi d'un bal.

(dac)

Pas la langue dans sa poche
Virginie Salamin a fêté ses 90 ans.

«Dicasteres» repartis
SIERRE. - Il y a une semaine
nous parlions dans nos colon-
nes des «dicasteres» sierrois.
Après une semaine de ré-
flexion , la répartition de ces
derniers a été décidée par le
Conseil municipal sierrois
dans sa séance de mardi soir.
Le président de la Municipa-
lité, en plus de l'administra-
tion générale, s'occupera éga-
lement du personnel . Les fi-
nances et la promotion écono-
mique vont à Marc-André
Berclaz. Le cadastre, la gé-
rance, l'économie publique,
l'édilité et l'urbanisme: Jac-
ques Melly. Sécurité publique ,
fiscalité , environnement: Paul-
Alain Antille. Centrale des
achats, travaux publics,
transports, circulation: Man-
fred Stucky. Tourisme, aména-
gement du territoire: Laurence
Salamin Rywalski. Service de
l'eau et de l'énergie, santé pu-
blique et affaires sociales:
Marcel Rauch. Sport , culture
et loisirs: François Salamin.
Scolaire et jumelage: Evelyne leur de perdre sa maman à
Gard. l'âge de 10 ans. Quant à son

Espace intérculturel
SIERRE. - Un atelier de cou:ture se déroulera ce jeudi à
l'Espace interculturel sierrois
(rue du Bourg) dès 14 heures.
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SIERRE. - Elle a la réplique
vive, teintée d'un humour vo-
lontiers pointu et elle a fête
son nonantième anniversaire
mardi. Hier, Virginie Salamin
a reçu sa famille proche et les
autorités communales sierroi-
ses pour la traditionnelle ré-
ception des 90 ans , la première
de l'année dans la région sier-
roise.

Née le 21 janvier 1907 à
Saint-Luc, Virginie a su se for-
ger un caractère bien décidé
au milieu de ses sept frères et
sœurs. Cette féministe avant
l'heure, (pour elle, ça ne fait
aucun doute: les filles sont
plus importantes que les gar-
çons) affiche une forme écla-
tante. Grande amatrice de lec-
ture, elle lit plus vite que son
ombre.

Bien occupée
Virginie Salamin a eu la dou

l'âge de 10 ans. Quant à son
père, il est décédé en 1932 , à
60 ans. La sympathique nona-
génaire a connu l'époque de la
transhumance entre son vil-
lapp natal et la rite du soleil pt
bien sûr, tout cela à pied. Elle
a aussi souvent assurer le Virginie Salamin en grande discussion avec le prés
transport de touristes (princi- Sierre, Charles-Albert Antllle.
paiement des Anglais) à dos de
mulet entre Saint-Luc et l'hô- mle et deux garçons naissent Muraz. Elle s'est occtel Weisshorn et... ça payait de cette uniolf Grand-mère de travaux ménagers et

sept petits-enfants et arrière- de la vigne ainsi que
En 1934, elle épouse Flori- grand-mère de dix .

bert Salamin et vient s'instal- tits-enfants, Virginii
1er à Muraz. Trois enfants , une n'a pas manqué d'.



Nouvelles stratégies
La station de Saas-Fee a limité les dégâts l'année passée

SAAS-FEE. - L'an passé, mis les finances de son organi- ment communal , qui mettra à
Saas-Fee n'a enregistré qu 'une sation touristique dans un état contribution tous les prestatai-
baisse de 3% de ses nuitées. critique. res touristiques et amènera
Mais ajoutés à la baisse de 8% En décembre passé, l'assem- plus de 450 000 francs de re-
de l'année précédente, ils ont blée primaire a voté un règle- cettes supplémentaires dans

_-_«!

Saas-Fee mettra l'accent sur son été 1997

¦SS

les caisses de l'organisation mettra l'accent sur sa saison
touristique. estivale, en favorisant des of-

Comme à Zermatt , Saas-Fee fres de réservations plus sou-
a constaté une recrudescence pies et les événements touristi-
d'intérêt de la part des mar- co-sportifs. Saas-Fee a sérieu-
chés extrême-orientaux. Aussi sèment démarré dans ce sens,
engagera-t-elle d'importants avec le «Big summer opening»,
moyens de marketing au Ja- le «Show park Allalin» ou le
pon , en Corée et en Malaisie. «High jump contest». Ces ma-
Les hôtes suisses ne seront pas nifestations ont bénéficié
oubliés. L'an passé, ils sont de- d'une bonne répercussion mé-
meurés fidèles à la station. / diatique et d'un grand écho
Leurs nuitées ont même aug- chez les jeunes praticiens du
menté. snowboard.

Les Français sont venus plus
nombreux l'an passé, tout
comme les Suédois , les Espa-
gnols ou les Japonais (+14%).
Et ce sont surtout des hôtes
d'été.

En revanche, les Hollandais
et les Belges sont venus moins
nombreux. Des baisses très im-
portantes furent enregistrées
chez les vacanciers italiens et
américains, devise oblige.

Evénements
sur le glacier

L'organisation touristique

Les stratèges préparent ,
maintenant, un plan de com-
munication pour l'été 1997.
L'hiver 1996-1997 ayant bien
démarré, ils auront certaine-
ment la stimulation nécessaire
pour continuer sur la lancée.

Le président de l'Organisa-
tion touristique de Saas-Fee,
également directeur des re-
montées mécaniques, Damian
Bumann,' a laissé son siège
présidentiel à son successeur et
vice-président Ambros Bu-
mann. (pc)

Socialistes satisfaits
Critiques à l'égard de la
politique de la banque, ces
dix dernières années.uix uermeres aimées. Grisel, en a fait partie... Ce

procédé a mis en rage le prési-
BRIGUE. - Dans un commum- dent de la CEP Joseph Bùtz-
qué, le Parti socialiste du berger.»
Haut-Valais se dit satisfait du __, . . .  . .. .
rapport de la commission d'en- Enfln> les socialistes notent
quête parlementaire (CEP), au ^

eJ e c°ns,el3, df d™n^ati°n
sujet de l'affaire Dorsaz-BCV. (CA) ac}ue} de la B

t
CV n .°*e

Il note que le Grand Conseil Pas j°utes \f s garanties d mde-
décidera encore cette semaine Çendance. Ils rappellent qu il a
si l'ancien chef des Finances ete nornme alors que M Wyer
Hans Wver devra répondre sur exerçait encore la haute sur-
le plan du droit civil yeillance sur la banque, en

Selon ses dires, le Parti so- tant <lue c
T
h

T
ef cantonal des Fi-

naliste a , depuis des années, tances. «Une partie de ces
critiqué la politique des no- membres du CA faisaient par-
minations au sein du conseil £>e de la première commission
d'administration de la BCV d enquête qui en mai 1992,
Les considérations politiques av"* c.°?cl" * V* non-respon-
Fauraient emporté sur les sabilite de M. Wyer. Il faut en
compétences professionnelles; tirer les conséquences.»
sans parler des expertises léni- Cependant , les socialistes
fiantes sur l'état de la BCV, rappellent que les employés de
présentées des années durant . front actuels de la BCV sont

Les socialistes critiquent compétents et dynamiques et
également le Conseil d'Etat ac- qu'ils ont fait un bon travail,
tuel , qui a permis à «ses vieil- «Cependant, il demeure néces-
les connaissances en matière saire que les contrôles soient
d'expertise financière» l'accès encore développés», conclut le
au rapport de la CEP. Le com- communiqué. (c/pc)

mimique précise: «Un ancien
expert confirmé du Départe-
ment des finances, M. Etienne

U-MS--, «n i .ri j-t-f* -4- _r>

Deux personnalités de Na-
ters partent pour la dépu-
tation.
NATERS. - Ce sont les deux
premiers candidats déclarés du
Haut-Valais pour le Grand
Conseil: la présidente de Na-
ters Edith Nanzer et l'un de
ses nouveaux conseillers com-
munaux Andréas Schmid.

Tous deux sont membres du
Parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais, section Naters.

Cela fait des décennies que
le PDC de Naters détient deux

*••-• ¦ i'dgp--* J*xs§ f̂iL_i
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candidate
mandats de députes. Il veut
perpétuer la tradition. S'ils
sont élus, les deux candidats
remplaceront la démission-
naire Rita Ruppen et feu l'an-
cien député et président de
Naters Richard Walker, décédé
tragiquement dans un accident
de la circulation , il y a plus de
deux ans.

Le PDC de Naters a vécu de
brillantes élections, aux der-
nières communales. Il a passé
de trois à quatre sièges et re-
gagné la majorité absolue dans
la commune. (c/pc)

Sculpture ferroviaire
Edelbert W. Bregy érige ses
«Rois des trois tunnels»
pour 150e anniversaire des

MM. Clemenz Heinzmann, An-
dréas Schwestermann et
Bruno Hurni. Tous les quatre
ont œuvré bénévolement, leurs
employeurs leur ayant oc-

M. Clemenz Heinzmann et le sculpteur Edelbert W. Bregy met-
tent la dernière main à la sculpture dédiée au 150e anniversaire
des CFF. nf

troye-le temps nécessaire a
leur travail. Pour les soudures
les plus difficiles, ils ont béné-
ficié de l'aide des ateliers prin-
cipaux d'Olten. (pc)

si

CFF
BRIGUE. - Le 20 mars pro-
chain , les CFF fêteront leur
150e anniversaire. En gare de
Brigue, ils ont mandaté le
sculpteur et peintre Edelbert
W. Bregy, pour un monument
commémoratif de 9 mètres de
haut.

Hier, l'artiste travaillait aux
derniers détails de son œuvre.
Elle sera certainement achevée
dans le courant de cette se-
maine.

Le monument est imposant
et élégant , construit entière-
ment avec du vieux matériel
des chemins de fer: anciens
rails du tunnel du Simplon ,
galets de freinage, traverses.
Le haut rappelle les trois tours
du château Stockalper.

«A titre de petite provoca-
tion , j ' ai intitulé ma sculpture
«Dreitunnelkônige», les rois
des trois tunnels: le Simplon ,
le Lôtschberg et le Gothard. »
C'est un rappel au grand
œuvre des NLFA, qui reste en-
core à accomplir.

Situé dans la zone des ate-
liers, le monument fera partie
d'un «sentier événementiel». Il
partira de la gare, poursuivra
jusqu 'au tunnel du Simplon ,
puis vers le village de Bitsch et
le Massaboden , pour revenir
sur le vieux Naters. Il sera il-
lustré de tableaux explicatifs
sur l'histoire de la gare, du
tunnel du Simplon, les avan-
cées techniques et les conquê-
tes des CFF. Tout cela en rap-
port avec le développement de
la région.

M. Bregy a érigé son œuvre,
en collaboration avec deux
serruriers et un mécanicien des
ateliers de la gare de Brigue:

REDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz (pc)
© (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07
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La baisse du prix des céréales nous permet de diminuer le prix du pain

Pain paysan au lait
de Migros- |g
Sano-Productïon S
500 g 0 _,nancien _.OU nouveau

(100 g -.53)

(100 g -.44)

(100 g - .65]

(100 g -.58)

Pain tessinois
300 g

ancien 1.65 nouveau

Pain complet '
de Migros- f^P
Sono-Production i=
400 g
ancien 2.20 nouveau
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Monsieur & Madame Ramoscelli vous annoncent leur
dernier jour

Votre MIGROS

La berline BMW Série 5. Synthèse
d'élégance et de puissance, cette
fascinante réalisation vous dévoï- _Ŵlera ses atouts, lors d' une course %fwÊd'essai sans engagement. Nous %pr
nOUS réjouissons de VOtre VÎSlte. Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss S.A., Conthey
route Cantonale, téléphone 027/34612 42

<¦____ ¦

Renault
Laguna
Business

Achète

Fiat Panda
1.1 L 4x4

A vendre voiture de
service

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

036-373710

limousine,
10 000 km, garantie
totale 12 mois. Vert
met.
Garage des
Alpes, Sierre
0 (027) 455 14 42.

036-379560

A vendre pour cause
de décès

4.1995, bleu métal-
lisé, 19 800 km, état
de neuf , prix à discu-
ter Fr. 8800.-.
0 (027) 480 11 41.

036-379583

au Lion d'Or a Martigny
le samedi 25 janvier 1997
A cette occasion nous informons nos clients et amis
qu'un verre sera aimablement offert pendant la jour-
née. Une soirée avec musique et animation vous at-
tend.

Et pour ces merveilleuses années passées dans cet
établissement , nous tenons particulièrement à vous re-
mercier chaleureusement. Du fond du cœur encore un
grand MERCI.

036-378267

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

036-368958. . .  . . ""°°"° 036-379
Vous n avez pas reçu votre journal! . :

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | RESPECTEZ la nature !
VOLVO Hill
S40. Compacte, fougueuse et ma
niable, la S40 est une vraie sprin-
teuse. Tout en restant exemplaire
en matière de sécurité, grâce
notamment à ses SIPS-Bags. Ins-
tallez-vous et découvrez le
plaisir. Avec moteur 2,01 (140 CV,
210 km/h chrono) ou bloc 1,8 1
(115 CV, 195 km/h chrono). Avec
transmission automatique à 4 rap-
ports ou boîte manuelle 5 vitesses
Volvo S40. A partir de Fr. 30500.-.

(100 g -.42)

Pain fermier BIO
400 g

ancien 2*70 nouveau Pain aux graines de tournesol
de Migros- ïgffl - - . à
Sano-Producîion SE ¦_¦
i n n  IPRODUCTIOMI m

ancien 2*40 nouveau _All

Honda Civic 1.6 L
16V 4x4, expertisée,
Fr. 9900.-.
Subaru Legacy
2.2 L 4x4
Super station com-
merciale, 1992, exp.
Fr. 14 900.-.
Subaru Justy
1.2 L 4x4
aut., 5 portes,
30 000 km.
Fr. 12 500.-.
Nissan Sunny
1.6 4x4,
commerciale, op-
tions, exp.
Fr. 5900.-.
(026) 436 12 00.

017-246856

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

0(077) 22 37 14.
036-378907

Pain du chanoine
500 g
ancien 2*20 nouveau

"'Pain multigrain BIO
400 g
ancien 2*70 nouveau

(100 g - .65)
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Patrick Bûhlmann retrouve
l'Espenmoos. asi

Bûhlmann
retourne

Par Christophe Spahr

On les disait partant. Rosol de
retour dans son pays - sa
femme désirant rentrer défini-
tivement en Tchéquie - et Fe-
dulov dans un autre club. Fi-
nalement, les deux hommes
resteront donc en Valais. «Ils
recevaient des offres pratique-
ment chaque semaine, précise
René Grand , heureux du dé-
nouement. Rosol était particu-
lièrement courtisé en Allema-
gne. Mais s'il avait dû quitter
Martigny, ça aurait été pour
rentrer chez lui.»

Le Tchèque conservera la
même fonction que cette sai-
son , soit entraîneur-joueur.
Quant à Igor Fedulov, René
Grand se félicite de son ap-
port. «Il est vraiment en très
grande forme. Cette paire mar-
che à merveille. Pour les sup-
porters, pour nos parrains , on
se devait de les retenir. Sinon,
il aurait fallu repartir de
zéro.»

Le statut d'André Pochon ne
changera pas non plus. Il
garde la responsabilité des en-
traînements, du programme de
préparation et du coaching. Il
se verra par contre un peu plus
impliqué encore dans la mar-
che du club. «André Pochon
aura tout l'entourage de
l'équipe sous ses ordres. Par-
tant de là, il devait se libérer
professionnellement. Il trou-

EN AVANT,
EN ARRIÈRE
Brillant la veille lors du
premier entraînement,
William Besse a reculé
au «classement» de la
seconde journée. Déra-
page PAGE 22

MEIER
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De Cortina: Jacques Mariéthoz

renouvelleMartigny
son trio gagnant

Pochon, Rosol et Fedulov resteront en place la saison prochaine
OOn 

ne change pas une
équipe qui gagne. A plus
forte raison qu 'elle fait

l'unanimité autour d'elle. Fort
de cet adage, René Grand a re-
conduit , hier après-midi, les
contrats de son trio magique:
Pochon-Rosol-Fedulov.

vera une solution dans son en-
treprise.»

L'intéressé acquiesce, sou-
lagé d'avoir trouvé une solu-
tion moins astreignante. «Nous
avions , les trois , comme objec-
tif et comme condition de res-
ter unis. Petr n'aurait pas
voulu repartir avec un nouvel
entraîneur ou un nouvel équi-
pier étranger. De plus, notre
entente est quasi parfaite.
Nous avons la même vision du
hockey.»

Une assurance
tous risques

L'entraîneur est donc certain ,
déjà , de compter sur un duo
qui a fait ses preuves. «Il ferait
les beaux jours de n 'importe
quelle équipe en LNA. Se ra-
battre sur deux nouveaux élé-
ments aurait été bien aléa-
toire.»

Quant à son nouveau man-
dat , André Pochori le juge né-
cessaire. «Pour un club de
LNB, nous avions négligé pas-
sablement de choses, tels que
la vidéo et les massages. René
Grand m'a mis les moyens à
disposition afin que j'organise
tout ce qui gravite autour de
l'équipe. Je m'y attacherai
avant l'été. Ainsi, je décharge-
rai le président de quelques tâ-
ches.»

La reconduction des con-
trats de l'entraîneur Pochon ,
des étrangers Rosol et Fedulov
est un gage de succès. Elle est,
en quelque sorte, une assu-
rance tous risques pour Marti-
gny. Ils sont , d'autre part , par-'
faitement bien intégrés dans le
groupe. Assurément, René
Grand a réussi un joli tour de
force. André Pochon ¦ Petr Rosol - Igor Fedulov. Martigny mise sur la continuité mamm

Un déf enseur d'exp érience et un centre
La priorité des étrangers ré- Dans dix jours , le visage du ne sommes pas si mal lotis. En fications. Si René Grand res- tion. Ils auront pour charge de
glée, René Grand s'attellera prochain- millésime devrait défense , on aimerait un pa- tera ,. une saison encore pour le fidéliser davantage encore les
désormais aux joueurs suisses. être connu.» tron, A côté de cela , on fera moins, en fonction, il est" sur le- ¦. : spectateurs et de séduire les
Les changements seront ré- T _ . y  _ , monter quelques jeunes. Trois point de convaincre un groupe parrains. Dans le courant de la
duits au minimum. «95% de Les desiderata du duo Pp. d entre eux s entraînent déjà de passionnés de l'entourer. Se saison prochaine j espère ainsi
,,- • . . chon-Rosol sont donc acceptes. avec nous. Ainsi, on leur de- K. -. . ,. , , . former un comité afin que îe1 équipe seront conserves, pro- <<Un bon centre en deuxfème montre >ils ont leur chance profilent , des lors, de vraies igse me décharger. Cê  gensmet le président . Je recherche ligne nous permettrait d'avoir en première équipe.» structures. «Quatre personnes ne proviennent pas tous de
simplement un défenseur d'ex- deux très bonnes triplettes, devraient travailler avec moi. Martigny. J'aimerais impliquer
périence et un bon centre pour précise André Pochon. En ce Quant à la direction du club , Mais ils ont émis comme con- le Bas-Valais et le Valais cen-
emmener la deuxième ligne. qui concerne les ailiers, nous elle subira , elle, d'autres modi- dition que j'assure la transi- tral.» (Spahr)

Attente à double visage
A Cortina, Heidi Zurbriggen et Sylviane Berthod

regardent la Tofane admiratives
La doyenne revient de Bad de livrer leur état d'âme à Berthod et , par la même occa-

Kleinkirchheim auréolée l'heure du refus de la Tofane. sion, les maillons manquants à
de sa victoire. La cadette a
quitté les courses FIS pour re-
joindre le monde des adultes.
Hier et aujourd'hui, comme
l'ensemble des descendeuses,
Heidi Zurbriggen et Sylviane
Berthod ont attendu et attendu
encore... Mais le brouillard
n'est jamais pressé de céder le
passage.

Hier, il avait rendez-vous
avec le soleil à mi-chemin dans
la montée vers la majestueuse
Tofane. En haut , c'était le rè-
gne de Phébus, plus bas , celui
du doute et de l'attente. Deux
jours de suite, après des heures
de patience, tout le monde
pliait bagages en se disant:
«On reviendra!» Seules Guten-
sohn, (en l'36"02), Vogt
(l'38"23) et Suhadolc
(l'39"05) avaient gagné la
course avec le brouillard...

Cortina affiche un immense
portrait de son champion Kris-
tian Ghedina. La joie des orga-
nisateurs des courses serait in-
finiment plus grande si le pro- . /-ffiffl | /__f _ _ ^ !_ \ _W" veux doux (même re-doux-
gramme, privé depuis hier du '>_«' "•" \m\kmW doux... ): .«C' est l' une des p lus
géant de Morzine , pouvait se v_§F _-PBil^  ̂ belles. Elle permet d'aller vite ,
dérouler en cette fin de se- _______________B̂=±A___ e^e °if ie de grandes courbes.
maine. ï̂(| des portions de 

plats, des bos-

^p^M gjgëaS^__ ses. Il manque une seule chose:
Faute d'entraînement, les . A ^A r  W^ - _mj_ _̂^^ ___ un véritable saut. Mon pro-

Suissesses rongent leur frein. ' —^ ~ —M _̂^^^^^^^^^^^^^^M gramme futur consiste à évo-
Rentrées bredouilles, les deux „ , .  „ _.__ J, , . . . . . .  . , _ ,  _ luer en fonction... de l'évolu-
Valaisannes se sont contentées Sylviane Berthod n est pas certaine de participer a la descente. tion de mon genou, „mamm °

r S

son retour parmi les grandes
De Saas-Almagell de la coupe du monde: «Après

à Cortina deux jours d'entraînement à
Laax en géant (avant les cour-

Nous avons retrouvé Sylviane ses de Zwiesel) et un bref pas-

tWY S(i

. tz>

sage a la maison (deux jours),
j' ai participé à deux géants
FIS à Saas-Almagell (8e et 18e
rangs). Les résultats passaient
au second plan. Je voulais sur-
tout retrouver l'ambiance de la
compétition et voir comment
réagirait mon genou. Sur ce
point , ce fut parfait car j'ai pu
attaquer sans ressentir la
moindre douleur, pendant et
après l'épreuve. Il me reste à
effacer les fautes techniques.»

Sur le chemin du retour ,
Sylviane Berthod estime: «Ma
forme phsysique d'avant l'ac-
cident , je l'ai récupérée. Tech-
niquement, je manque de kilo-
mètres. Cette attente à Cortina
ne me contrarie pas trop. Pen-
dant ce temps, je comble mes
lacunes en skiant en libre.»

De quoi sera fait l'avenir im-
médiat de la skieuse de Salins?
«Je suis ici à Cortina pour
prendre part aux entraîne-
ments. Il n'est pas certain que
je participe à la descente. Par
contre, j ' espère courir le super-
G. Après, je passerai quelques
jours chez moi afin de prépa-
rer la descente de Laâx.»

Sylviane Berthod regarde la
descente de la Tofane avec des
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Réservez dès maintenant
au 027/ 322 53 63

25 ans d'action médicale
Cas. postal. fi(W(). 121 ] Genève n

CCP 12-100-2

têlysêe voyages M
biaggi sa 1950 sion -^_f£

gérances s.a. ; _
PRE-FLEUBI9-CH-1950S1ON I—— Wm\ I 
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02 -
¦¦——¦¦"" A louer a Sion, m> -_.

rue de Gravelone , .̂ ^̂mWL.
appartements _ f  A MéDECINS

Cherchons à louer 31/2 DJèCeS 
^w^SANSFRONTIERES

entrepôt

npranrps « a

n— [A Loy§£i-—- ^_,IMMO H ĥ ylBi——¦
A louer à Sion, à Bramois , dans 1 CONSEIL B ~T~"7~~T
rte de Vissigen ' immeuble récent , IQ prĉ To* SA B dans la vieille ville
appartement grand studio SION, immeuble CAP jn..

on'
VA niprp MO m2 . DE VILLE, à côté de la ly1' .,i /2 pièce iiu m | et de |a 3y2 pieces
mPIlhlp cuisine entièrement _JA _«-I»_ _, ,IIICUUIC équipée. dépôts dans les combles.
avec blacon plein Loyer: Fr. 450 - en sous-sol , de 34 à Loyer: Fr. 1100.-
sud. + charges. 150 m£ pour garde- + charges.
Loyer: Fr. 550 - Libre tout de suite meubles ou autre. Libre dès le 1 er avril
charges comprises. ou 

^ 
con"oTf83__H Fr. 80.- m'/an, 1997. r-rrrrraLibre tout de suite _ venir_—-gBĝ JQ charges comprises. _-jSSj'ïB

ou à convenir. Tél. 027/S^T"* H Libres tout de suite. ¦5TÔ27/W r"' S
36-37087! 322 8577L^H |jj !M,l|JUJ, |.-{,l.|j «2 85 77LL-<

bernard roduit '— nj"-*—¦ mi _̂u>»iMn.vti.t KZ- -"TOP1»

Loyer: Fr. 880 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.

env. 500 a
700 m2
plain-pied, accès
poids lourds.
Région: Sion-
Conthey.
0 (079) 356 64 37,
ou
0 (021)807 33 33.

036-379501

Libres tout de suite ou
à convenir.

36-370913

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1.50SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

-J UUIj je suis étudiant(e) et je désire profiter de votre offre
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NPA/LoCfllité IIIMS Valais uniquement] 

Tel Date de naissance: 

Signature ¦

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

¦MM*"**-»» M Mi.ii-1 -My.iiimir1 'B

S Votre objectif :
I votre maison

Avec nous, construire
devient un plaisir!

-̂ffiEo 1'?JSPIni T i i ^'̂ ^̂ ^̂ :̂ ^̂ TrîrÛu~ j ^J^--h&m m t-rt
¦•••  ̂

^~

• plus de 190 villas construites
en Valais

I • plus de 190 clients satisfaits

à BRAMOIS à VÉTROZ
VILLA 5V. PIÈCES VILLA 51/. PIÈCES
y compris terrain, taxes . y compris terrain , taxes

EST 480 000, - ST 489 000,- :

VILLA 5V. PIECES „„,. v/ p,àr«y compris terrain , taxes VILLA 5/z PIECES

SS" 468 000.- dès 325 000

? SAINT-LEONARD V0TRE TERRA|N

à CONTHEY à BRAMOIS
VILLA 5/2 PIÈCES VILLA JUMELLE
y compris terrain (sans 4V_ PIECES
SemVnts, 490 000.- Sipris 357 000

Demandez notre catalogue, vous y trouverez
peut-être la villa de vos rêves ou nous réalise-
rons ensemble un nouveau projet.

S OVALCO
Rue du Rhône 12 - SION - (027) 323 21 56

A louer à Sion, Savièse/
Saint-Germain
A louer

Crans-Montana
cherche pour location
à l'année, long bail

spacieux
appartement
TA pièces
bien ensoleillé, cui-
sine et salle de bain
rénovées.
Fr. 740.- + charges.
Libre dès le 1.4.1997.
0 (027) 322 03 77,
0 (027) 322 23 59,
après-midi.

036-379474

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
LOYER MODÉRÉ
3 pièces rénové
Fr. 795.- ce.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin
& Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379553

Savièse/
Saint-Germain,
A louer

salon
de coiffure

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Proche de la gare.
Bonne clientèle ga-
rantie.
Agencement complet
Ecrire sous chiffre G
036-379443 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

appartement
de 4 V. pièces
maison villageoise.
Fr. 1200.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 395 27 32
ou
0 (027) 323 15 34.

036-379352

SAINT-MAURICE
A LOUER,LOYER MODÉRÉ

Proche des commodités

* app. VA p. Fr. 620.- ce.
partiellement rénové

* app. 41/2 p. Fr. 1200.- ce.
avec beaucoup de cachet

RENSEIGNEMENTS ET VISITES

5V. pièces
en duplex, man-
sardé, grandes ter-
rasses plein sud, che-
minée française, tout
confort. Fr. 1350.-
charges et parking
couvert compris. Li-
bre avril 1997.
0 (027) 395 1216.

036-379373

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr.115.-
mensuel
LIBRE TOUT DE
SUITE OU A CON-
VENIR.
Pour renseignements
et visites Agence im-
mobilière Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379536

Sion, à remettre
pour Fr. 35 900.

appartement
3 pièces
près du centre de
Crans ou région pati-
noire de Montana.
Loyer max.
Fr. 1200 - charges
comprises.
Offres à:
0 (027) 323 15 34
ou
0 (027) 395 27 32.

036-379347

A louer a Sion
route de Vissigen 62
appartement
4V . pièces
libre tout de suite.
Fr. 855.- + charges.
Rue du Scex 57

appartement
4V_ pièces
Fr. 980 - charges
comprises.
Libre dès le 1.2.97.
0 (027) 323 34 94.

036-378372

A louer à Sion,
rue du Mont.

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 680.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 20.-/mois.

36-365187

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1 .50 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

à Sion, rue du Petit- nlonocChasseur, |JI<ll>CD

VA pièce dé pare
miifhT ^!'™ ci

é' dans Parking collectif. i NOM: Imeuble, eu s ne se- r 3 | DDéM/->I,I
parée. Loyer: Fr. 125.-. PRENOM: . .
Loyer: Fr. 600.-, Libres tout de suite ou ' li lZ c r c c i ~ K ,  

ACE: 
charges comprises. à convenir I PROFESSION: |
Libre tout de suite 36 365159 RUE: . .
ou à comgr ^, bemard rodujt INPA: LOCALITÉ: 

¦=_7~__TI&£}£ gérances s.a. I UNIS S.A.Tél. 032/725 24 25
TG!- "*¦ 't" 1 M PRE-FLEURI 9-CH-1950SION I pi0»„ M„ma, rïrn-, 11 onn-i kl n..»t.atnl I...., JLC 77l— i- Zzi. TEL 027/ 322 34 64 -32290 02 I riace Numaz-Uroz 12, 2001 Neuchâtel ¦
*?£ZZ-—-\ VJ_U-U-0J pp—¦— i Lausanne-Fribourg-Delémont 8 l

A tSyEi—
à Sion, rue du Petit
Chasseur,

A vendre
à SION,
av. de Tourbillon
(immeuble Fust)

places
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 16 000.-.

36-372443

Martigny
et Fully
A vendre
4V. pièces
VA pièces
studios
Riddes
A vendre
bureau ou
3V_ p. ou cabinet
médical
Pour tous renseigne-
ments , s'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou
0 (027) 722 21 51.

036-378658

Fiillv
Résidence à cons-
truire:
4V_ pièces, rez,
120 m1,
Fr. 345 000.-;
4V_ pièces, étage,
130 m2,
Fr. 365 000.-;
villa, 160 m2,
Fr. 460 000.-.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48 ou
(027) 746 36 00.

036-377085

terrain
à construire
ou villa
région Savièse.
Faire offres écrites
sous chiffre V
036-379192 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-379192

A vendre
à Grimentz
dans immeuble rési-
dentiel directement
au bord des pistes de
ski

très beau VA p.
meublé, grand balcon
sud, cheminée, place
dé pare, etc..
Prix Fr. 270 000.-.
0 (079) 22 10 221.

_. CONSEIL
^« IMMO

EU promotion SA |

Sion,
rue Lausanne 64

2/2 pièces
rénove au rez, cui-
sine équipée sépa-
rée, Fr. 880.-
+ charges.
Libre tout de suite.

36-365279

A LôyiBi—-
à Sion-Est, dans
immeuble récent,
grand VA meublé
avec grand balcon
plein sud.
Loyer: Fr. 580.-
+ charges, avec pi.
de parc ext.
Libre tout de suite
ou à convenir\

^

îérô277pp]
322 85M L-J

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare

• places de parc
extérieures
Fr. 50.-
• places de parc
couvertes
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-378609

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

VALAIS / MAYENS-D'ARBAZ

CHALET A CONSTRUIRE
dès Fr. 360 000 -, tout compris ou se-
lon vos désirs..
Vente autorisée aux étrangers. 3_ .378891

UVRIER-SION, à vendre
belle villa jumelée
architecture moderne, 160 m2 plus com-
muns, comprenant s/s: salle de jeux , caves,
buanderie. Rez: entrée, WC, cuisine, salle à
manger, séjour, donnant sur terrasse et pe-
louse. Etage: 3 chambres, salle d'eau. Com-
bles: chambre et salle de bains. Couvert
pour voitures. Fr. 420 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

A vendre à SION

immeuble locatif
Rendement net: 7 %.
Fr. 6 mios.
Ecrire sous chiffre C 036-378886
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.
Discrétion assurée.

036-378886

Prix liquidation!
Direct de l'entrepreneur

Chamoson
app. 4V_ pièces

neuf , vente Fr. 2390.- Fr./m2.
Renseignements
0 (027) 722 21 67, bureau.

036-379299

A vendre à Chermignon

appartement 4V_ pièces
vue imprenable.
Prix à discuter.
Tél. (032) 842 55 35.

028-071362

petit chalet
ou mayen
habitable toute l'an-
née. Dans le Valais
central.
Ecrire sous chiffre M
036-379517 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-379517

Ardon
A vendre, dans petit
immeuble, proximité
magasin, école, quar
tier tranquille, bien
ensoleillé'

3V. pièces
78 m2, plein sud,
place de parc, cave,
Fr. 149 000.-.
0 (027) 306 1175.

036-378852

Fully
Châtaignier,
à vendre

mazot
Renseignements:
(027) 74617 26.

036-379320

Crans
A vendre ou à louer à
l'année

appartement
3V. pièces
cave + place de parc.
Fr. 1200 - charges
comprises.
0 (027) 323 15 34
ou
0 (027) 395 27 32.

036-379350

I PLUS JAMAIS SEUL(E)! |
I UNIS est efficace, discret, sérieux. '
| Appelez-nous ou retournez-nous ce I
| coupon. UNIS trouvera le (la) |
. partenaire que vous attendez. J

Villette-
Montagnier
appartement neuf
4V_ pièces, combles,
ascenseur,
Fr. 365 000.-.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48.

036-377087

A vendre à Sion
rue du Sex 33

grand app
VA p.
80 m2.
Vue superbe, calme.
Fr. 248 000.-
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-37748S

Sion, centre-ville
A vendre

surface
250 m2
fl_ if_ -»i_-ln

Idéal pour bureau,
cabinet médical, etc.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-377683

Cherche

terrain ou maison
région Sion Sierre ou
coteaux environ-
nants.
Ecrire sous chiffre H
036-379461 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-379461

A vendre

Villette-
Montagnier
place de parking
couverte.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48.

036-377097



Troistorrents
sur la longueur

Le chef de file de LNA n'a
pas effectué une promenade
de santé chez son alter ego
de l'échelon inférieur. «Ce
fut très difficile. Nous nous
sommes recadrés défensive-
ment , mais nous connais-
sons encore de gros problè-
mes de confiance en atta-
que», confiait un Pierrot
Vannay soulagé. «Les filles
ont dû crocher pour aller
chercher cette qualifica-
tion. En alternant les dé-
fenses, Carouge nous a posé
de grandes difficultés. Nous
étions en retard , jusqu 'à la
vingt-cinquième. Nous
avons ensuite passé
l'épaule , sans toutefois
pouvoir vraiment creuser
un écart décisif. Le retour
de nos bases défensives est
la principale satisfaction de
cette rencontre. Il s'agit
maintenant de retrouver
nos marques offensive-
ment .» Un travail à effec-
tuer pour se présenter au
meilleur niveau pour le
derby de reprise à Sion.
«Actuellement, nous ne
prenons pas les tirs exté-
rieurs lorsque nous sommes
en position. Dans les der-
nières secondes qui précè-
dent la sirène, nous devons
ensuite forcer le tir. Habi-
tuellement, nous nous ap-
puyons aussi sur Mozgova
pour compenser , mais elle
est également moins percu-
tante depuis quelques jour-
nées. Je n 'ai pas eu vrai-
ment peur cependant, (stef)

Carouge - Troistorrents
45-53 (24-19)

Troistorrents: Cretton 9, J. Van
nay 6, Roessli 6, Seydoux 3
Schuppli 6. Cuttruzzola 2, Moz
gova 15, Pittier 2, Goupillot 4. En
traîneur: Pierrot Vannay.

Au tableau: 5e 7-2, 10e 10-5
15e 16-11 , 20e 24-19 , 25e 28-25
30e 33-34, 35e 35-43, 40e 45-53

Les autres quarts
Nyon - Wetzikon 77-82 (44-43)
Pully - Bellinzone 80-91 (38-39).

200 spectateurs

Jeanneret-Bertone. Le Xamaxien est qualifie pour le tournoi
final, le Sédunois pas. asi

Par Christian Michellod

La rage. C'est bien ce qui a fait
défaut , hier soir, aux filles de
Stéphane Riand. Qui ont joué
avec foi mais sans confiance;
avec volonté mais sans ce petit
plus qui différencie un battu et
une battante. Qui vous sort les
tripes, la sueur, l'âme et le
corps , vous fait tout donner
pour cueillir le fruit. A ce jeu-
là, vital , c'est bel et bien Ba-
den qui en montra plus. Sion a
réagi. Mais tardivement. A
l'image de Gaëlle Huber qui
éclata en fin de duel , une fois
que Monica Niemann avait re-
joint le banc des bannies pour
cinq fautes. Seulement voilà!
Il ne restait alors que nonante-

Sion: Huber 8 (mi-temps 2), Ge-
netti 9 (6), McCarthy, Niemann 25
(8), Rodriguez 22 (10), Saudan 2 (2),
Cleusix 7 (5). Entraîneur: Stéphane
Riand.

Baden: Ruegg, Grotzer 13 (5),
Jauslin 4 (4), Kubillus, Liederer 4 (2),
Evans 26 (20), Schellenberg 11 (6),
Bisig 18 (4), Schuppli 2 (2). Entraî-
neur: Scammanca.

Notes: salle des Creusets. 200
spectateurs. Arbitres: Marguet et
Nekhoda. Cinq de base: Huber , Ge-
netti , Niemann, Rodriguez et Saudan
pour Sion; Grotzer , Jauslin, Evans,
Schellenberg et Schuppli pour Ba-
den.

Fautes: 17 contre Sion dont 5 à
Niemann (38'26); 16 contre Baden.

Tirs: 30 sur 64 dont 8 à 3 points
pour Sion; 5 lancers francs sur 8. 29
sur 59 dont 2 à 3 points pour Baden;
18 lancers francs sur 23.

Au tableau: 5e 3-10; 10e 15-24;
15e 19-27; 20e 33-43; 25e 40-46; 30e
48-58; 35e 61-62; 40e 73-78.

Lausanne, Xamax
et Zurich qualifiés

Sion ne sera pas à Baie.
La deuxième journée du qua-
trième et dernier tournoi de
qualification du Masters Cré-
dit Suisse, premier champion-
nat suisse officiel en salle, a
permis de désigner les trois
dernières équipes qualifiées
pour le tournoi final , qui se
disputera ce week-end à Bâle.
A la patinoire du Littoral de
Neuchâtel , devant 1000 spec-
tateurs, Lausanne (vainqueur) ,
Neuchâtel Xamax (finaliste) et
Zurich (3e) rejoignent ainsi
Saint-Gall, Lucerne et Aarau
déjà qualifiés, ainsi que Bâle
et Grasshopper , présents en
tant que club organisateur et
champion de Suisse en titre.

Bâle , Grasshopper , Saint-
Gall , Lucerne, Aarau , Lau-
sanne, Neuchâtel Xamax et
Zurich se retrouveront en lice,
à Bâle, pour se partager la
planche des prix (30 000 francs
pour le vainqueur). La cou-
ronne de meilleur buteur est
revenue au Saint-Gallois Erik
Regtop (13 buts), qui rappor-
tera la coquette somme de
20 000 francs pour le mouve-
ment juniors du club.

Neuchâtel Xamax n'est pas
parvenu a remporter «son»
tournoi en salle, devant un pu-
blic très clairsemé. Les Xa-
maxiens ont pourtant ouvert la
marque à la 7e minute, mais
Lausanne est tout de suite re-
parti à l'attaque et a recollé au
score à peine deux minutes
plus tard , par l'intermédiaire
d'Erich Hânzi. En seconde pé-
riode, Hànzi parvenait à
inscrire le but de la victoire
pour les Vaudois, qui ont ce-
pendant été encore inquiétés
jusqu 'à la fin de la partie , no-
tamment durant les deux der-
nières minutes.

Résultats
Classement final des qualifica-
tions: 1. Lausanne 13. 2. Saint-
Gall 12 (1/3). 3. Lucerne 12. 4.
Aarau 10. 5. Zurich 9. 6. Neu-
châtel Xamax 7. 7. Young Boys
7. 8. Sion 6. 9. Servette 5. 10.
Lugano 2. Les six premières
équipes qualifiées pour la fi-
nale le week-end prochain à
Bâle en compagnie de Grass-
hopper (champion suisse) et de
Bâle (organisateur), (si)

a aiiierence enire
oattues ei Dattanies

Baden s'est qualifi é pour les demi-finales .
Les Argoviennes n'ont rien volé.

Sion - Baden quatre secondes a égrener; une
minute et demie pour enfin
passer l'épaule , alors que l'on
avait toujours .vu, devant , le
dos argovien.

Bien sûr, Sion aurait pu réa-
liser le vol suprême. 71-73,
73-75: tout était possible. Mais
la justice - il y en a aussi en
sport... parfois - avait légale-
ment décidé de récompenser le
mérite argovien. Celui de l'in-
telligente Evans mais aussi ce-
lui de Grotzer qui marqua à
trois points et à 22 mètres (on
a compté...) alors qu 'il ne res-
tait qu 'une seconde avant le
thé. Faut dire que personne
n 'avait cru bon d'empêcher
son impossible essai. Ce panier
fou résume tout. Ou presque.

Monica Niemann-Kimbly Evans. Le duel des étrangères a tourné
en faveur de l'Argovienne mamin

CYCLISME

73-78 (33-43)
Décidément , le Valais sourit
aux Argoviennes! A la mi-dé-
cembre, elles avaient infligé la
première défaite de la saison
au BBC Troistorrents; de jus-
tesse (53-54). Un mois plus
tard, rebelote. Baden s'en vient
à Sion et réussit le tour de pas-
se-passe de botter les Valaisan-
nes hors de la coupe. De nou-
veau... à la raclette; un peu
moins coulante, mais encore
plus savoureuse. Deux victoi-
res donc, et les deux fois sans
que les vaincues puissent crier
au hold-up à bras armés. Faut
donc croire que Cindy Evans
et volontaire compagnie en ont
à revendre. Du talent certes,
mais surtout de la lucidité. Et
de la rage de vaincre.

Richard en vedette
La f o rmation «C'est votre équipe »
a été présentée au public français.

Au Palais des congrès de
Saint-Etienne, à deux pas du
siège social de l'entreprise, a
été présentée la nouvelle for-
mation cycliste professionnelle
«Casino, c'est votre équipe» .
L'équipe française dispose
d'un budget de 25 millions de
francs français et comprend 20
coureurs de six nationalités
différentes: 11 Français, 3 Ita-
liens, 2 Estoniens, 1 Lituanien,
1 Belge, sans oublier les deux
Suisses, Rolf Jàrmann et Pas-
cal Richard. Le champion
olympique d'Atlanta a em-
mené dans ses bagages trois de
ses équipiers de l'équipe ita-
lienne MG-Technogym, les Ita-
liens Marco Saligari et Alberto
Elli, ainsi que son ami thurgo-
vien Jârmann.

Le directeur sportif du
groupe est l'ancien coureur
professionnel Vincent Lavenu
(40 ans). En fait , la formation
stéphanoise existait déjà l'an-
née précédente. Le leader mal-
heureux avait été Armand De
las Cuevas, grand espoir du
cyclisme, passé complètement
à côté de sa saison et retombé ï
au 701e rang mondial. *fe% ÛK
L'équipe s'intitulait, alors, «Le * \ (>£/ '•'/foPetit Casino-G'est votre i ^-̂
équipe». Le changement de m ^ ,wmt
nom («petit» a disparu) dénote f
des ambitions nouvelles. L'en-
treprise Casino, c'est 70 000
employés, 110 hypermarchés,
500 supermarchés, 225 cafété- _v /lias, 2500 «magasins de proxi- mr f *mité» (les «Petits-Casinos» _^ r̂ 0précisément). *m mir^A

Comme pour toute formation ?gl *%rrl_- - .--¦ _Érfrançaise , le Tour de France |̂ ^  ̂ lj __Wà__ \ 'ffÇ tSÊmmW ^rconstitue l' objectif majeur de ^s.; i sEJPpB
Casino. «La Participation au } | ' A  J«HP*5'W_5P" "—""̂  '__>.
Tour , non pas gagner le Tour , 2^?~mmtëw AmmZ^.
comme certains l' avancent à "\ ' V )__ %<*§ '' __TWk *
mon sujet» , tient à préciser ^ <__SI ttjj . . i|V %__ * •

Tarsi. «A voir», convient l'Ai- , , . ",
glon, il me faut résoudre en- Pascal Richard n a jamais autant roule que cet hiver. asi

core un problème d'acide lacti- jouer un certain rôle dans Mi-
que, qui affecte mes forces au lan - San Remo. Le titre olym-
cours de la deuxième semaine pique oblige», estime Pascal
d'un grand tour , la première Richard, déçu de ce que le Co-
étant

^ 
généralement bonne, la mité international olympique

troisième aussi.» Casino et i'Union cycliste internatio-
P°Urra ' iluCaî e^f

an
>..?

om
P- nale n'aient pas trouvé de ter-er sur Alberto Elli déjà sep- { détente pour valorisertieme d un Tour de France , , , ^ ,

(19941 davantage les anneaux olym-
Pascal Richard entend ne Piclues s _r son maillot <<C 'est

pas laisser traîner les choses: un tltre dont Ie suls fler > malE
«Je veux partir très fort dans sur le cote gauche de ma poi-
la saison. Jamais je n 'ai autant trine, un misérable espace de
roulé.» Il avoue qu'avec 4 cm sur 10 seulement est ré-
«13 000 ou 14 000 kilomètres serve au symbole olympique.»
dans les jambes, je devrais (si)
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Les routiniers devant
Kitzbûhel: Besse recule, Herrmann pointe

Les deux routiniers, le Norvé-
gien Atle Skaardal (31 ans) et
le Français Luc Alphand (32
ans), ont dominé le deuxième
entraînement en vue des des
deux descentes coupe du
monde du Hahnenkamm à
Kitzbûhel , qui se dérouleront
demain et samedi. Markus
Herrmann s'est montré le
meilleur Suisse avec son lie
rang. Skaardal avait remporté
la première descente disputée
en deux manches de l'histoire
du ski à Kitzbûhel en 1990 de-
vant Hôflehner et Zurbriggen.
Alphand avait gagné deux fois
à Kitzbûhel le même jour en
1995. Pas étonnant dès lors de
retrouver les deux hommes en
tête séparés par 18 centièmes.
L'entraînement a pu se dérou-
ler sur le parcours entier (3200
m) puisque le brouillard s'est
levé. Toutefois, les organisa-
teurs avaient avancé le départ
de 12 h 45 à 10 h 30 pour évi-
ter tout dommage à la piste, le
foehn étant annoncé dans la
vallée. Côté suisse, Bruno Ker-
nen (32e à 2"72) retrouvait ses
skis après son impressionnante
chute de Wengen. Le Bernois
se montrait plutôt satisfait de
son retour. «Je ne sens plus
rien à la nuque et au dos, mais
je ressens encore certains écra-
sements musculaires sur le
corps.» Il n 'a pas eu peur au
moment de s élancer sur la
Streif. «Je suis resté très calme
dans le portillon de départ; en

revanche, une fois sur la piste,
j' ai skié comme un débutant.»

Quant à William Besse (27e
à 2"28), il pestait une fois la li-
gne d'arrivée franchie. «Au-
jourd'hui , j ' ai fait un bon
cours de dérapage, mais ce
n'était pas le but de l'exer-
cice.»

Luc Alphand: très présent... comme prévu

Deuxième entraînement en
vue de la descente de Kitzbû-
hel: 1. Atle Skaardal (No)
l'55"78. 2. Luc Alphand (Fr) à
0"18. 3. Fritz Strobl (Aut à
0"20. 4. Patrick Ortlieb (Aut) à
0"49. 5. Gûnther Mader (Aut)
à 0"56. 6. Stefan Krauss (Ail) à
0"63. 7. Peter Runggaldier (It)

à 0"81. 8. Roland Assinger
(Aut) à 0"86. 9. Josef Strobl
(Aut) à 0"98. 10. Rob Boyd
(Can) à 1"17. 11. Markus Herr-
mann (S) à 1"29. Puis: 13. Paul
Accola (S) à 1"63. 15. Franco
Cavegn (S) à 1"67. 16. Kjetil
André Aamodt (No). à 1"71. 18.
Marcel Sulliger (S) à 1"92. 27.
William Besse (S) à 2"28. 28.
Kristian Ghedina (It) à 2"40.
32. Bruno Kernen (S) à 2"72.
37. Lasse Kjus (No) à 3"18. 41.
Heinrich Rupp (S) à 3"93.
Quarante-trois étaientconcur-
rents en lice.

Coupe d'Europe
Ofterschwang (Ail). Coupe
d'Europe. Slalom géant fémi-
nin. 1. Ana Galindo Santolaria
(Esp) l'57"40. 2. Ingrid Jac-
quemod (Fr) à 0"52. 3. Kirsten
L. Clark (EU) à 1"05. 4. An-
drine Flemmen (No) et Edith
Rozsa (Can) à 1"17. 6. M.J.
Rienda Contreras (Esp) à 1"38.
7. Sandra Hàlldahl (Su) à
1"43. 8. Petra Haltmayer (Ail)
à 1"46. 9. Martina Fortkord
(Su) et Karin Kôllerer (Aut) à
1"94. Puis les Suissesses: 27.
Lilian Kummer à 4"65. 31.
Sandra Reymond à 4"93. 39.
Ruth Kûndig à 6"50. 41. Lea
Nadig à 6"72. 42. Corina Grû-
nenfelder à 6"78. 46. Corina
Hossmann à 7"45. Eliminées:
Claudia Dâpp et Dominique

keystone Pilloud. (si)
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Valais: résultats et classements
3-0
0-3.

F2
Résultats
Nendaz - Chalais 1-3
Saint-Nicolas - Ayent 1 0-3
Rarogne - Brigue-Glis 3-1
Fully 1 - Viège 1 3-1
Classement
1.. Ayent 1 14 42- 8 28
2. Chalais 14 36-15 22
3. Saint-Nicolas 14 34-20 20
4. Rarogne 14 27-25 16
5. Fully 1 14 26-26 12
6. Nendaz 14 19-37 6
1. Viège 1 14 17-36 6
8. Brigue-Glis 14 7-41 2

F3
Résultats
Sion 2 - Saxon 2-3
Môrel - Martigny 1 1-3
Derborence 1 - Môrel 3-0
Sion 2 - Loèche-La Souste 1 2-3
Martigny 1 - Cham.-Leytron 1 3-0
Fully 2-Saxon ' 1-3
Classement

1. Martigny 1 11 29-11 18
2. Sion 2 11 31-13 18
3. L-La Souste 1 11 29-18 18
4. Saxon 11 26-18 16
5. Derborence 1 10 19-19 10
6. Cham.-Leytron 1 11 20-23 10
7. Môrel 11 21-24 8
8. Fully 2 11 17-27 6
9. Ayent 2 10 7-28 2

10. Fiesch-FTal 9 9-27 0
Programme: vendredi 24 janvier , à

20 h 45: Saxon - Loèche-La Souste
1; samedi 25 janvier, à 16 heures:
Ayent 2 - Sion 2; à 17 heures: Marti-
gny 1 - Fiesch-FTal; à 19 heures:
Môrel - Fully 2; mardi 28 janvier , à 20
h 45: Saxon - Martigny 1; mercredi
29 janvier, à 20 h 30: Derborence 1 -
Ayent 2.

F4E
Résultats
Bramois - Viège 2 3-2
Sierre - Bramois 0-3
Savièse - Sion 3 3-0
Sierre - Ayent 3 3-1
Viège 2 - Loèche-La Souste 2 3-0
Classement
1. Savièse • 11 31- 6 20
2. Viège 2 11 29-10 18
3. Bramois 11 28-13 16
4. Ayent 3 11 20-19 10
5. Sierre . 11 15-25 8
6. Sion 3 12 10-30 6

2. Viège 2 11 29-10 18
3. Bramois 11 28-13 16 FJC A
4. Ayent 3 11 20-19 10
5. Sierre . 11 15-25 8 Résultats É_?
6. Sion 3 12 10-30 6 Viège - Sion 2-0
7. L-La Souste 2 11 3-33 0 Monthey - Viège 0-2 Kfl' :

Programme: samedi 25 janvier, à Sion " Monthey 2"° Wz 
'

10 heures: Loèche-La Souste 2 - Classement
Sierre; à 18 heures: Ayent 3 - Bra- 1- Bramois 2 4 - 2 4 ¦më-
mois; lundi 27 janvier , à 20 heures: 2- Vlè9e 4 6 - 4 4
Viège 2 - Sierre. 3. Sion 2 2 - 2 2 \~ -___m_M . . °

4. Nendaz 2 3 - 3 2 ^Hfc\^V
F4W 5- Viè9e 2 0 0 - 0 0 PÊ-'-l6. Monthey 2 0 - 4  0 _W§_ '-.^ f t 'V Î / lRésultat Programme: samedi 25 janvier à ______W, _t! -u
Martigny 2 - Sain -Maurice 3-2 ] 4 he^res. Month . V jè ' 2 viè

r^T^rn^
a'p%?lL-. ni " Sion; à 15 heures: Sion - Nendaz;

SainuSS Obères ?1 Viè9e 2 " Bramois; à 16 heures: Bra"bamt-Maunce ursières 2-3 mois _ Monthey; Nendaz - Viège.
Classement
1. Massongex 11 29-12 18 CJQ D
2. Martigny 2 11 28-19 18
3. Orsières 10 26-15 14 Résultats
4. Saint-Maurice 11 22-23 10 Rarogne - Chalais 2-0
5. Derborence 2 11 18-22 10 Sion 2 - Rarogne 2-1
6. Cham.-Leytron 2 10 16-26 4 Chalais - Sion 2 0-2 mmm\— m̂m^̂ Êmm*
7. Port-Valais 12 9-33 0 Classement (-..MIM A,*,™.

Programme: lundi 27 janvier, à 20 1. Sion 2 2 4 - 1 4 Le
f ''nf'

es ae coupe a
h 30: Massongex - Orsières; mardi 2. Rarogne 2 3 - 2  2 autant?

28 janvier , à 20 h 45: Saint-Maurice -
Derborence 2.

FJA
Résultats
Grimisuat-Brigue-Glis 3-2
Saint-Maurice - Savièse 3-1
Sion - Port-Valais 1-3
Saxon - Bramois 1-3
Ayent - Chalais 0-3
Classement

1. Bramois 13 39-10 26
2. Port-Valais 13 35-10 22
3. Chalais 13 34-15 20
4. Saint-Maurice 12 23-19 14
5. Saxon 13 26-23 14
6. Martigny 12 17-24 10
7. Ayent 13 25-27 10
8. Sion 13 21-28 10
9. Brigue-Glis 12 15-35 6

10. Savièse 12 8-34 2
11. Grimisuat 13 13-35 2

Programme: jeudi 23 janvier, à
20 h 30: Martigny - Sion; Ayent -
Saxon; vendredi 24 janvier, à 20 h
30: Port-Valais - Grimisuat; samedi
25 janvier , à 17 heures: Brigue-Glis -
Savièse; à 17 h 30: Bramois - Saint-
Maurice; mercredi 28 janvier , à 20 h
30: Savièse - Chalais.

FJB A
Programme: samedi 25 janvier, à

14 heures: Saint-Nicolas - Sion; à 14
h 30: Rarogne - Derborence; à 17 h
30: Orsières - Nendaz.

FJB B
Résultat
Sierre - Ayent 1-3
Classement
1. Ayent 1 3 - 1 2
2. Bramois 0 0 - 0  0
3. Massongex 0 0 - 0  0
4. Fully 0 0 - 0 0
5. Saxon 0 0 - 0 0
6. Brigue 0 0 - 0  0
7. Cham.-Leytron 0 0 - 0  0
8. Sierre 1 1 - 3  0

Programme: vendredi 24 janvier , à
20 heures: Massongex - Cham.-Ley-
tron; samedi 25 janvier, à 14 heures:
Bramois - Saxon; à 15 heures: Brigue
- Fully.

3. Saxon
4. Derborence
5. Chalais

0 0 - 0  0 Classement
0 0 - 0
2 0 - 4

M2
Résultats
Fully 2 - Rarogne
Martigny - Ayent 1
Cham.-Leytron - Sierre
Sierre - Martigny
Ayent 1 - Rarogne
Classement
1. Fully 1 11
2. Martigny 11
3. Ayent 1 11
4. Chalais 1C
5. Cham.-Leytron 11
6. Rarogne 12
7. Sierre 11 8-31 2

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

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

1. Port-Valais
2. Nendaz
3. Vispbach
4. Sion 2
5. Grimisuat 1
6. Fully 2
7. Sedunum
8. Derborence
9. Ayent 2

10. Bramois

11 31-14
10 27-17
10 25-14
11 23-21
11 23-24
11 24-26
10 16-22
10 17-25
11 19-29
10 14-26

3-1
1-3

3-0 Programme: jeudi 16 janvier , à 20
h 30: Bramois - Ayent 2; mercredi 22

in ' m on janvier, à 20 h 30: Port-Valais - Sion
*' , 'A 2; Grimisuat 1 - Vispach._ : / - 1 1  lb
27-12 16 MJA20-18 10 UM

13-26 6 Résultats
14-29 6 Martigny - Sion , 2-3
8-31 2 Saxon - Ayent ' 3-0

? i-,r,„ior a, Classement
Martigny
Sion
Fully
Saxon
Ayent

27- 7
22-20
19-18
15-26
12-24

Programme: samedi 25 janvier , à
14 heures: Ayent - Martigny; à 16
heures: Fully - Sion.

1-3 MJC
3-1 Résultats
1-3 Fully - Chalais 0-2
3-2 Fully - Chalais 2-1
1-3 Rarogne - Fully 0-2 forfait
1-3 Chalais - Rarogne 2-0 forfait

ra-t-il
gabu

Classement
1. Chalais 9 17- 4
2. Fully 8 10-10
3. Martigny 5 7 - 5
4. Rarogne 8 1-16

Programme: samedi 25 janvier
14 heures: Fully - Martigny.

Nendaz M3 - Gym Charrat 0-3
Martigny M2 - Gym Uvrier 3-C
Sierre M2 - Gym Catogne 3-0
Derborence M3 - Cham.-L. M2 0-3

Quarts de finale à jouer
jusqu'au 8 février

Direction... Amérique

Du spectacle plein les yeux!

Michaël Jordan a marqué 51
points , ce qui constitue le re-
cord de la saison. Il a d'ail-
leurs réussi les quatre plus
gros totaux de la NBA depuis
le début de la saison. La ve-
dette des Chicago Bulls a
quasiment battu les New
York Knicks à lui tout seul,
même si les Bulls ne se sont
imposés que d'une seule lon-
gueur. En marquant deux
paniers décisifs dans les 67
dernières secondes du match
et en inscrivant les huit der-
niers points de son équipe,
Jordan a permis aux Bulls,

keystone

qui restaient sur une défaite ,
de signer leur 35e victoire
contre 5 défaites seulement.

Lalime intraitable
En championnat de NHL, à
Pittsburgh, Patrick Lalime a
retenu 49 tirs pour les Pen-
guins, qui se sont imposés
4-2 face aux Calgary Fiâmes.
Kevin Hatcher , Ron Francis
et Mario Lemieux ont mar-
qué pour les Penguins, qui
sont désormais invaincus en
14 matches. (si)

COUDe ValaiSanne Sion-lnter. - Ayent F2
r Saxon F2 - Chalais F2

Résultats des huitièmes Martigny F4 - Fully F2
de finale
F2-3-4
Fully 2 F3 - Ayent F2 0-3
Martigny F3 - Brigue-Glis F2 3-C
Sion F3 - Fully F2 0-3
Sion (inter) - Derborence F3 3-C
Saxon F3 - Brigue-Glis Grafiti 3-2
Rarogne F2 - Nendaz F2 3-2
Viège F2 - Chalais F2 0-3
Martigny F4 - Saint-Maurice F3 3-1
FJA-B-C
Derborence FJB - Saxon FJA 0-3
Martigny FJA - Sion FJA 3-C
Brigue-Glis FJB - Uni Volley 0-3
Ayent FJA - Port-Valais FJA 1-3
Orsières FJB - Grimisuat FJA 0-3
Saxon FJB - Ayent FJB 3-2
M2-3-4
Rarogne M2 - Gym Sion 3-0
Grimisuat M3 - Chalais M2 0-3

Martigny F3 - Rarogne F2
FJA-B-C
Chalais FJA - Grimisuat FJA
Martigny FJA - Bramois FJA
Saxon FJB - Port-Valais FJA
Uni Volley - Saxon FJA
M2-3
Martigny M2 - Charrat Gym H.
Cham.-Leytron M2 - Sierre M2
Rarogne M2 - Chalais M2
Ayent M2 - Fully M2
MJA-B-C
Martigny MJC - Ayent MJA
Fully MJA - Saxon MJA
Les équipes de Martigny MJA et Sion
MJA sont qualifiées pour les demi-fi-
nales.
Le tirage au sort a été effectué lors
de la rencontre Sierre - Martigny M2
par MM. B. Aertsen et Rouiller.
Les finales se dérouleront à Fully, le
samedi 5 avril.

Coupe valaisanne

(y h)

Le 5 avril prochain , le VBC
Fully organisera pour la troi-
sième fois de son histoire les
finales de coupe valaisanne,
ceci à l'occasion de son 20e an-
niversaire. Mais pendant que
le comité en place fignole les
multiples détails pour que la
fête soit belle, les joutes spor-
tives vont bon train...

Septante-sept équipes ont
été inscrites (cinquante et une
en seniors, vingt-six juniors);
nous, sommes actuellement au
seuil des quarts de finale.

Du côté féminin, l'élite de la
deuxième ligue est encore pré-
sente; on notera une surprise
lors des huitièmes de finale , à
savoir la victoire de Martigny
1, évoluant en troisième ligue,
sur Brigue-Glis, pensionnaires
de deuxième ligue. Aujour-
d'hui, on peut constater que
les tirages au sort n 'ont guère
été favorables aux équipes du
bas du tableau , puisqu'elles
accueillent chacune un adver-
saire de ligue supérieure
(deuxième ligue).

Du côté masculin, il est à
noter la bonne performance de
Gym Charrat , unique rescapée
en tant qu'équipe hors associa-
tion , qui s'est «offert» Nendaz
(troisième ligue) - à Nendaz -
sur un score sévère de 0-3!
Mise à part cette équipe de
Charrat , les quarts de finale
présentent uniquement des
équipes de deuxième ligue.

Une finale avant la lettre est
programmée, avec un certain
Ayent - Fully; les Fulliérains
ont une revanche à prendre sur
leur adversaire, qui les avait
aisément dominés lors de leur
dernière confrontation juste
avant la pause de Noël.

Au niveau des juniors filles,
Uni Volley, qui n'a encore
égaré aucun set , figure parmi
les favoris. Les juniors gar-
çons, du fait de leur faible
taux de participation (six
équipes inscrites), n'entrent en
lice qu'aujourd'hui.

A toutes les équipes, bon
match de la part du VBC
Fully !

1 
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AIGLE Cantine des Glariers
Dimanche 26 janvier 1997

I
Dès 14 h l'après-midi et le soir des 20 h. 1er tour gratuit

XZ ^ BOUTIQUE^^

x ^^^J
50%
de rabais!
MARTIGNY

Place Centrale 7
0 (027) 722 10 30

SION
PI. du Midi 40

0 (027) 322 24 00

SIERRE
Av. Général-Guisan 25
0 (027) 455 74 00

196-798336

J \Si vous reconnaissez ce jeune
homme , offrez-lui un sirop

grenadine. Il adore ça!
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Joyeux anniversaire
Les grenadiers

-V 36-379227 f

PlfiX _ chaque porteur d'abonnement
recevra 1 bouteille de vin de 5 dl

SFG AIGLE ANCIENNE - PHOTO CLUB

- Bons d'achat de Fr. 500 - - Paniers garnis
- Bons d'achat de Fr. 200.- - Plaques de lard
- Cartons de 12 bouteilles - Salamis
- Fromages du pays - Jambons

Hors abonnement après-midi et soir:
BONS d'achat ou voyage d'une valeur de Fr. 1000

- 1 abonnement Fr. 43.- pour 19 tours
- Cartes volantes à Fr. 2.-, Fr. 3.-, Fr. 5.-

ORGANISATION:

PROCHAIN LOTO : dimanche 2 février 1997
TENNIS-CLUB TWIRLING

Meilleurs vœux,
et sincères félicitations

pour vos 40 ans
de vie à deux.

36-378453

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k r

Ben oui... C'est AUNE
qui fête ses 20 ans aujourd'hui

avec ma bonne tête , il ne me
reste plus qu'à foncer

en direction de ma Matu.
Bon succès.

! Ta marraine
36-378421

La crise: «connaît pas»
¦ c'est le produit de l'année

• produit consommable exclusif
¦ opportunité à saisir

¦ H.F. rejoignez-nous:
¦ quelques heures par semaine

suffisent
• avec exclusivité de secteur

Nécessaire de disposer d'un capital
de Fr.s. 100000 -

Ecrivez en précisant votre n° de téléphone
à g

D1STRIBOX SARL S
1, rue Lochet 5

F - 51000 Chalons en Champagne g
ou par fax : 0033 3 26 21 14 99 g

O

Bandes dessinées
soldes de 20 à 50 %
BD-CHU à Martigny
BD-CHU à Lausanne
27 (027) 723 11 56
0 (021)311 74 56.

036-379194

A vendre

solarium Ergoline 38
appareil professionnel

1 an 'A , très soigné, Fr. 13 500.-.
0 (027) 932 33 95.

115-721196RESPECTEZ la natu

24-25-26 JANVIER 97: TOUS LES MODÈLES FIAT SONT LÀ.



iu. t-rancnes-M.
11. Fleurier
12. HCP FR

Viège d'une courte
tête

Hier soir
Franches-M. - Moutier 3-7
Star Lausanne - Viège 2-3
HCP Fribourg - Villars 6-6

Classement
1. Sierre
2. Saas-Grund
3. Villars
4. Viège
5. Moutier
6. Yverdon
7. Forward M.
8. Tramelan
9. Star Laus.

Hockey sur glace

20 16 3 1 100- 47 35
20 13 5 2 79- 46 31
20 13 3 4 96- 64 29
20 12 3 5 81- 59 27
20 10 3 7 84- 71 23
20 10 3 7 61- 56 23
20 7 4 9 57- 72 18
20 6 2 12 80- 90 14
20 4 6 10 70- 82 14
20 5 2 13 62- 84 12
20 3 4 13 61-100 10
20 1 2 17 41-101 4

d'Europe
Record

en salle
la Tchèque DanielaA Prague

Bartova a battu le record
d'Europe en salle du saut à la
perche féminin en franchissant
4 m 30. Elle détenait le précé-
dent record avec 4 m 22 depuis
le 31 janvier 1996 à Erfurt.
Elle détient par ailleurs le re-
cord d'Europe en plein air
avec 4 m 27.

Les records du monde sont
la propriété de la jeune Aus-
tralienne Emma George (22
ans) avec 4 m 40 en salle et
4 m 45 en plein air.

Voile

Auguin à la porte
des alizés

L'anticyclone de l'Atlantique-
Sud ne lâche pas le Français
Christophe Auguin («Géodis»),
le leader du Vendée Globe , qui
conserve toutefois une avance
de près de 1500 milles sur ses
deux suivants immédiats, ses
compatriotes Hervé Laurent
(«Groupe | LG-Traitmat») et
Marc Thiercelin («Crédit im-
mobilier de France»).

«L'accès aux alizés n'est pas
des plus simples. Il faut passer
le plus près possible du centre
de l'anticyclone en évitant de
se faire piéger», a déclaré le
navigateur dans un entretien
avec le PC course. «Cette tech-
nique de traversée d'un anticy-
clone contre ses vents contrai-
res est appelée «l'aile de
mouette» puisque la route du
bateau (si le coup est bien
réussi) dessine la forme d'un
oiseau en vol», a expliqué Au-
guin. (si)

Patrick Meier se qualifie
Il est 18e du programme court des européens

de patinage artistique.
Le jeune prodige russe Ilia
Kulik , déjà champion d'Eu-
rope à 17 ans en 1995 à Dort-
mund , a fait forte impression
aux championnats cf'Europe
de Paris-Bercy, en prenant la
tête de la compétition à l'issue
du programme court , comp-
tant pour un tiers dans la note
finale. Le Suisse Patrick
Meier , 18e, s'est qualifié pour
le programme libre.

Dans ce programme où tous
les concurrents doivent faire
au maximum trois triples
sauts, dont un ou deux en
combinaison, trois pirouettes
et deux séquences de pas , Ku-
lik s'est montré très à l'aise,
effectuant une combinaison
triple axel - triple boucle pi-
quée, dont la réception n'était
pas parfaite , un triple lutz et
un double axel. Il avait choisi
pour thème musical l'air de
Faust , tiré de l'opéra «Mar-
guerite» de Gounod , qui lui a
valu un 5,9 en présentation du
juge russe.

Place en tête par cinq juges
sur neuf , il est suivi de très
près par l'Ukrainien Zagorod-
niuk, tenant du titre, classé
quatre 1 fois premier par les ju-
ges, avec notamment trois 5,9
(un pour sa technique, deux
pour sa présentation), dont un
double 5,9 attribué par le juge
allemand.

Le triple champion d'Alle-
magne, Andrej Vlascenko, qui
patinait sur du Clayderman, a
pris la troisième place, et le
Français Philippe Candeloro ,

Football
I î r.„x„:i.Di e_. i±.

deux buts
de Tulio

L'attaquant brésilien Tulio, gers de la préfecture de police
ex-FC Sion, a marqué deux de Rome. «Nous avons pu réa-
buts lors cfe son premier match User notre rêve en Italie car ,
avec l'équipe de Corinthians pour une fois , les responsables
contre le Flamengo de Roma- qui nous accompagnaient nous
rio. ont laissé nos passeports», a-

t-il dit.
Nottinghan Forest:

Pearce joueur
et manager

Stuart Pearce, l'arrière gauche
de l'équipe d'Angleterre, con-
tinuera de cumuler les fonc-
tions de joueur et de manager
à Nottingham Forest jusqu 'à la
fin de la saison.

f  t à suivre pour demander l'asile
L'équipe d'Ethiopie politique. «Pour le moment

rlpmnrifi p nous espérons seulement obte-umilcUlue njr i'asiie politique. Notre ave-
l'asile politique nir de footballeurs nous y pen-

serons plus tard», a indiqué
Les seize joueurs de l'équipe Mohammed Tinam.
nationale d'Ethiopie qui ont
fait défection dans la nuit de /__ ;oxr AmcWilQu.'lundi à mardi à Rome, ont de- Ajax /iinSiei Ciam.
mandé l'asile politique à l'Ita- avec
lieft, , : Morten Olse?«Depuis longtemps nous
voulions quitter l'Ethiopie où L'ancien international danois

Ilia Kulik a pris la tête a l'issue du programme court. ap

nous sommes confrontés à des
problèmes politiques , religieux
et ethniques», a expliqué au
nom de ses camarades Moham-
med Tinam, attaquant de
l'équipe nationale éthiopienne,
interrogé au bureau des étran-

A pied jusqu'à Rome
en pleine nuit

Ils ont disparu de leur hôtel ,
situé dans la périphérie de
Rome, mardi vers 3 heures. Ils
ont rejoint la capitale italienne
à pied et contacté des membres
de la communauté éthiopienne
qui leur ont indiqué la marche

Morten Olsen devrait succéder
à partir du 1er juillet au Hol-
landais Louis Van Gaal au
poste d'entraîneur de l'Ajax
Amsterdam, annonce le quoti-
dien néerlandais «Algemeen
Dagblad».

Wynalda
joueur

de l'année
aux Etats-Unis

Eric Wynalda (27 ans) a
nommé joueur américain
l'année 1996 par un jury
180 journalistes sportifs.

Déjà lauréat en 1992 , il est le
premier à être distingué pour
la seconde fois.

Ski

sur la musique du film «Mis-
sion: impossible», a devancé
deux autres Russes, Alexei
Yagudin (17 ans en mars pro-
chain) et Alexei Urmanov ,
champion olympique, qui pa-
tinait sur un nouveau pro-
gramme, une musique techno
de Yello.

Patrick Meier était soulagé
au terme de son programme
court. En raison de problèmes
aux adducteurs , il avait re-
noncé à tenter le triple axel .
«J'ai ressenti une crampe pen-
dant mon passage, c'est pour-
quoi je suis très satisfait
d'avoir décroché ma qualifi-
cation pour le libre», relevait
le Zurichois. Avec son 18e
rang, il a réussi là son
deuxième meilleur classement
dans un programme court
d'un championnat d'Europe.
L'an dernier, il avait terminé
15e.

Les résultats
Paris. Championnats d'Eu-
rope. Messieurs. Programme
court: 1. Ilia Kulik (Rus) 0,5.
2. Viacheslav Zagorodniuk
(Ukr) 1,0. 3. Andrei Vlascenko
(Ail) 1,5. 4. Philippe Cande-
loro (Fr) 2 ,0. 5. Alexei Yagu-
din (Rus) 2 ,5. 6. Alexei Urma-
nov (Rus) 3,0. 7. Evgeny
Pliuta (Ukr) 3,5. 8. Dmitri
Dmitrenko (Ukr) 4,0. 9. Igor
Pashkevitch (Aze) 4,5. 10.
Steven Cousins (GB) 5,0. Puis:
18. Patrick Meier (S) 9,0. (si)

tron de l'équipe de France , à
Kitzbûhel.

«Son état général s'est amé-
lioré, a dit Didier Bonvin ,
aussi bien sur le plan cérébral
que pulmonaire.»

Il a quelques problèmes de
mobilité au bras gauche, a
ajouté Bonvin , qui a pu parler
quelques instants avec son
coureur, mais cela ne semble
pas grave.»

ft Selon Bonvin , Adrien Duvil-
J lard devrait être rapatrié en

France (à Lyon ou à Grenoble)
lundi prochain.

Bossert
seul Suisse
en lice

La saison de la PGA euro-
péenne débute aujourd'hui à
Queensland en Australie. Un
seul Suisse se trouve sur le
continent austral: André Bos-
sert.

Paolo Quirici n'entrera en
action qu 'à la fin du mois de
février à Dubai.

lre liguevr
d̂e date

•̂ .
changements

Dans le groupe 3 de première
ligue, le match HCP Fribourg -
Saas-Grund aura lieu le ven-
dredi 24 janvier à 20 h 30 au
lieu de samedi à 20 heures,
tandis que la rencontre HCP
Fribourg - Sierre se disputera
le mardi 28 janvier à 20 heures
au lieu du 1er février à 20 heu-
res.

2e ligue:
Monthey gagne

Résultat
Meyrin - Monthey

Classement
1. Loèche-les-Bains 12
2. Sion 11 7 3 1 58-36 17

10 1 1 66-31 2*

y Duvillard:
intervention
chirurgicale

Le Français Adrien Duvillard ,
hospitalisé à Berne depuis sa
chute sur la piste de descente
de Wengen, subira aujourd'hui
une intervention chirurgicale
bénigne à la main gauche, a
annoncé Didier Bonvin , le pa-

5 - 8 - 2 - 9 - 1 8 - 1 - 1 3 - 6
De nombreux chevaux étaient engagés dans
cette course de vitesse à l'autostart , les condi-
tions ne prévoyant en effet aucun seuil minimum
au chapitre des gains. Finalement , seuls dix-huit
concurrents sont restés en lice.
Notre quarté favori est le suivant: «Bristol d'Or»
(5), invaincu au cours de ses quatre dernières
sorties et possédant aussi une belle collection
d'accessits , «Chétive» (8), souvent en vue dans
cette catégorie ces trois derniers mois , «Catinka
de Mai» (2), capable de très bien faire si elle est
sage, et «Bambi Sénonchois» (9), confirmé sur
toutes les distances. Puis «Baume de Lavardin»
(18), qui a montré qu'il possédait parfaitement
la pointure dans cette catégorie, «Canary Ja-
mes» (1), auteur d'une belle rentrée en novem-
bre après six mois d'absence, et «Calumet»
(13), troisième puis second des Prix de Briare et
Hersilie. Et un coup de cœur pour «Canthabella»
(6), qui mériterait de remporter enfin son
quinte...

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

«w /̂ Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
stEL%— Prix de la Thiérache - Réunion I (5e), attelé, 2100 m, départ 15 h 45

9 - 5 - 6 - 4 - 8 - 1 3
- 2 - 1 8 - 1 5 - 9 - 1 3
2 - 9 - 1 8 - 8 - 5 - 1

2 - 8 - 1 3 - 9 - 1 7 - 6
5 - 9 - 8 - 1 8 - 2 - 1

2 - 5 - 1 3 - 8 - 9 - 1 7
5 - 2 - 9 - 1 8 - 8 - 1

5 - 2 - 9 - 1 8 - 1 - 1 3
1 8 - 2 - 3 - 5 - 9 - 8
8 - 2 - 1 8 - 3 - 9 - 5

5 - 2 - 9 - 1 3 - 8 - 1 8
5 - 1 8 - 2 - 1 - 8 - 9

1 - 1 8 - 2 - 9 - 1 3 - 8
2 - 8 - 5 - 9 - 1 8 - 13

2 - 5 - 1 3 - 1 - 3 - 9
5 - 8 - 9 - 2 - 1 - 1 8

5
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1 J. Dujarrier Canary James Ph. Békaert 2100 m 1 047 350 A.F.P.
2 Ch. Bazire Catinka de Mai S. Delasalle 2100 m 1 077 350 LP Dannhinp I ihéré
3 B. David Cri Cri Valse J.-CI. David 2100 m 1 056 910 , ~ 

n*„£"Tft£ „.J
4 J. Bethouart Cold Cold Heart J. Verbeeck 2100 m 995 950 La uepecne au Midi
5 R.-W. Denéchère Bristol d'Or R.-W. Denéchère 2100 m 1 069 100 Le Figaro
6 A. Laurent Canthabella J.-M. Bazire 2100 m 1 022 300 Le Midi Libre
7 E. Lambertz Bonheur de Val E. Lambertz 2100 m 1 003 200 nllp<!t pr,npo
8 L.-M. Dalifard Chétive L-M. Dalifard 2100 m 1 094 100 " .\ *;r ..
9 A. Laurent Bambi Sénonchois A. Laurent 2100 m 1 062 130 raris-Normandie

10 J. Raffin Cilicia J. Raffin 2100 m 923 800 Paris-Tur f
11 R. Baudron Bastion de Vrie R. Baudron 2100 m 860 600 Turf Dernière
12 J.-Y. Raffegeau Classic Rodney J.-Y. Raffegeau 2100 m 883 300 1 0 p_,i.i_n i ih_,_
13 B. de Folleville Calumet B. de Folleville 2100 m 978 050 LB ransien Lmere
14 G.-M. Dreux Brio Mayor Y. Dreux ,2100 m 987 650 R.M.C.
15 J. Hallais Bolide du Braud C. Bottoni 2100 m 837 350 Sud^Ouest
16 A. Dreux Cathy de Soulance A. Dreux 2100 m 893 400 Tiercé Mauazine17 A. Roussel Carrousel N. Roussel 2100 m 5/1 %AI___,_- C J
18 J.-H. Treich Baume de Lavardin J.-H. Treich 2100 m 964 900 weeK-tna

Agence Tip
Tiercé Panorama

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

3. Val-dïlliez 12 7 1 4 68-49 ' 15
4. Château-d'Œx 11 5 2 4 55-44 12
5. Monthey 12 5 1 6 41-52 11
6. Champéry 11 4 2 5 55-58 10
7. Meyrin 12 4 2 8 37-50 10
8. Nendaz 12 2 2 8 51-66 6
9. Sainte-Croix 11 1 0 10 45-90 2

Gottéron: plus de
millions de dettes

La nouvelle équipe dirigeante
de Fribourg Gottéron a décidé
de faire toute la lumière sur la
situation financière du club.
Sous la conduite du président
par intérim Gaston Baudet , le
club est passé à l'acte en con-
fiant sa comptabilité à une fi-
duciaire pour un audit com-
plet . Les résultats ont été di-
vulgués à la presse. Gottéron
est endetté à la hauteur de
2 259 000 francs.

Les comptables de la fidu-
ciaire ont examiné les cinq
derniers exercices du club. Ils
ont trouvé des variations oscil-
lant entre 438 000 et 812 000
francs par saison! Que ce soit
sous la présidence de Jean
Martinet , Philippe Cantin ou
Richard Waeber, de nombreux
engagements comptables n'ont
pas été répertoriés. Les comp-
tables parlent de néglicence,
mais excluent toute malversa-
tion ou tout détournement. En
prenant connaissance de ces
chiffres, Jean Martinet n'ex-
cluait pas une action en justice
contre son chef des finances de
l'époque, qui n'est' autre que
son successeur à la présidence,
Philippe Cantin.
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un match
L sommet !

naux» d'Australie sans avoir
encore lâché le moindre set.
Aujourd'hui en demi-finale,
elle affronte Mary-Joe Fernan-
dez (WTA 17), une joueuse
qu 'elle a battue il y a deux se-
maines à Sydney sur le score
sans appel de 6-3 6-2. La de-
mi-finale du haut du tableau
opposera la Française Mary
Pierce (WTA 22) à la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer (WTA
14).

Dans un match disputé dans
les conditions de l'indoor - le
toit avait été déployé en raison
de la pluie - Martina Hingis a
rendu une copie parfaite pour
signer sa cinquième victoire
sur la Roumaine en moins
d'une année. Avec seulement
onze fautes directes , dix dans
le premier set et une dans le
second , la Saint-Galloise a li-
vré son meilleur match du
tournoi. «Irina m'a surprise
dans le premier set par la qua-
lité de son service. J'étais de

l 'inquiétant

Profoot: Andy Egli explique son départ
Steff i va se battre

L'Américain Pete Sampras,
tête de série No 1 et No 1 mon-
dial , a été sérieusement in-
quiété par l'Espagnol Albert
Costa (No 10), avant de se qua-
lifier pour les demi-finales 6-3
6-7 (5/7) 6-1 3-6 6-2. Quant au
Croate Goran Ivanisevic (No
3), il a de nouveau donné des
signes inquiétants de faiblesse
lors de sa défaite 6-4 6-2 6-3
face à l'Autrichien Thomas
Muster (No 5).

Longue à s'animer, la ren-
contre Sampras-Costa sembla
longtemps devoir s'acheminer
vers une victoire de bon ges-
tionnaire. D'autant que Sam-
pras servait remarquablement
bien (23 aces, 66% de réussite
et 85% de points marqués au
premier service pendant toute
la partie). A partir du jeu déci-
sif qu 'il gagna en réussissant
un passing le long de la ligne
sur la remise d'une de ses
amorties, Costa a justifié sa

Ivanisevic perd la... balle.
keystone

Les résultats
Simple messieurs. Quarts de

finale: Thomas Muster (Aut/5)
bat Goran Ivanisevic (Cro/3)
6-4 , 6-2 6-3. Pete Sampras
(EU/1) bat Albert Costa (Esp/
10) 6-3 6-7 6-1 3-6 6-2. Tableau
des demi- finales: Sampras (1) -
Muster (5); Moya - Chang (2).

Simple dames. Quarts de fi-
nale: Martina Hingis (S/4) bat
Irina Spirlea (Rou/8) 7-5 6-2.
Mary-Joe Fernandez (EU/14)
bat Dominique Van Roost (Bel)
7-5 4-0 abandon. Tableau des
demi-finales: Coetzer (12) -
Pierce; Hingis (4) - Fernandez
(14).

Double dames. Demi-finale:
Lindsay Davenport - Lisa Ray-
mond (EU/3) battent Larissa
Neiland - Helena Sukova (Let/
Tch/2) 7-5 6-3.

Simple juniors. 2c tour: Mi-
chel Kratochvil (S/7) bat Peter
Handoyo (Indo) 6-2 6-4.

Hingis - Fernandez

La demi-finale de l'Open d'Aus-
tralie entre Martina Hingis et Mary _$m.Joe Fernandez sera transmise ,.̂ _ U * ^̂  

,
sur Suisse 4, en différé , aujour- L _- '' :____ \_} *.^Zim~ ' tf i__fc_su9 K s-ft* -—mmmM—9m' ÉW_>
d'hui à 12.30. Commentaire de Bt __Mfc "̂ " mimW ^MMC 8W mmt
Pascal Droz. (si) | Meibourne: /e stade peut se couwïf. keystone

qualité de No 1 espagnol. mière. Ivanisevic, dont on se
Après que Sampras eut rem- demande s'il sera jamais en
porté la troisième manche, mesure de gagner un tournoi
Costa revenait à deux sets par- du grand chelem, lui facilita la
tout , contraignant le numéro tâche en prenant des risques
un mondial à disputer un ein- insensés, au lieu de serrer son
quième set. jeu. Ils lui valurent 54 fautes

directes et firent tomber sa
Sortant systématiquement réussite au premier service à

vainqueur des échanges un peu 39o/o (20 % dans le troisième
longs, multipliant les passings set!). ¦
inattendus et les revers croises Inversement , alors qu 'il ¦il
en pleine course , Sampras , qui avait déjà concédé un break , le __Jg\ , B | '> ,  |ffl
comptait une victoire sur son Croate, qui eut plusieurs bon- __W _ \_ ! Z
adversaire, en 1994 a Roland- nes occasions de monter dans W fGarros, fit le break décisif au le 7e j eu du premier set, resta ^4e jeu du cinquième set. planté sur sa ligne de fond  ̂ ^—» a  ̂ 1

, - . avant de produire l'une de ses Martina Hingis: un phénomène sur le court... et à la sortie. keystoneMUSter nombreuses amorties trop ;¦ ¦'¦
huit ans après courtes, manquant ainsi l'oc-

casion de combler rapidement FOÔTBAL!Prenant un départ en boulet de son handicap. ^~*
canon, comme contre l'Améri- Monstre d'efficacité, Muster ^_ Q
cain Jim Courier au tour pré- ne commit pour sa part que 14 

^^ ^^ ^.̂  ^^ ^^ ^^ ̂ ^ 
Â _ 

^  ̂ ^  ̂ ^^cèdent , Muster gagna haut la fautes directes et eut même un A C* #• £l | I C! »-¦ "C T - I B I  I _ f l l  IftCmain le droit de disputer sa rendement très supérieur au fi- M A ̂ / )J \_I. (\ \J%. î__5 ̂ / Î3 • • • 1/ \J \Jm. I \J V -̂LJL l3deuxième demi-finale austra- let (82% de points marqués Jlierme, huit ans après la pre- contre 51%). (si) 77» ' _/» __¦ /i* 7 T-f ' 7 • 7 • • 7 ' __L

L'Allemande Steffi Graf , nu- Mais il pourrait s'agir d'un vi-
méro un mondial , qui a été éli- rus.»
minée par la Sud-Africaine La championne allemande,
Amanda, Coetzer en huitièmes qui a lu trois livres en trois
de finale en connaissant des J ours. esPere P°uY?ir partici-
ennuis de santé, se repose tou- Per au tournoi de Tokyo la sé-
jours. «J'ai gardé la chambre mame Prochaine. «Les mede-
J m T -j  • ans m ont dit que îe pourraipour récupérer. Les médecins recommencer à jouer quandm ont recommande de me re- faurai fini de pre

J
ndre d  ̂an.

poser et c est ce que ] ai tait. Je tibiotiques, ce que je ferai sans
ne suis pas du genre à rester doute vendredi ou samedi. Je
inactive, mais en l'occurrence, m'étais très bien entraînée
c'était nécessaire, a déclaré avant les «internationaux»
Graf. .J'ai eu de la fièvre, due à d'Australie et j' ai très envie de
mon orteil infecté, pensait-on. jouer. » (si)

Après cinq ans de présidence,
l'ex-capitaine de l'équipe na-
tionale Andy Egli (39 ans, 76
sélections) a annoncé sa dé-
mission du poste de président
de Profoot , l'Union des joueurs
de football , pour le 30 juin
1997. Officiellement, il arguait
d'un emploi du temps trop
chargé. Les raisons, on s'en
doute, sont d'un ordre plus
profond.
- Quelles sont les raisons de

votre démission?
- Elle est motivée par un

surcroît de travail de plus en
plus pesant. Ma prise de res-
ponsabilités à Profoot décou-
lait de la situation du foot-
balleur suisse. La lutte pour
un véritable statut de joueur
professionnel est l'un des ob-
jectifs qui doivent forcément
motiver tout joueur ou ancien
joueur. Ma ferme conviction
est - et a toujours été - que
mon avenir se situait sur le
banc de touche, comme entraî-
neur.

Est-ce qu 'il ne s 'aqit pas
d'
T 

f u ^  d'un abanïon'de S^^^fo^ 
™

poste?
- Fuite? Si vous voulez. uûe^ttirtpTurTel autortésLongtemps les responsabilités sportives ,£ «pa trons» duétaient partagées. La pensée footha ll helvétique?de la sondante semblait bien J _. . ,., , ., /

implantée auprès de nos mem- " Je crois qu il s agiUurtout
bres. Or, aujourd'hui, le comité d une défaite cuisante pour le
et moi, nous nous retrouvons football suisse et ses j oueurs,
quelque peu abandonnés par Lorsque les délègues décident
nos membres. Nous avions d une grève et que les clubs
passé de 211 à 441 et , c'est réussissent a la faire avorter
vrai , actuellement, on est re- en exerçant une certaine pres-
tombé à 350 slon "e  ̂mal dernier), alors il

. . ,. .. _ faut bien convenir que nous ne- La situation financière de sommes pas assez forts et soli- mProfoot a-t-elle ]oue un rôle? daires pour défendre notre £  ̂ _$
- Un syndicat est financé point de vue face aux fonc-

par sa base, c'est-à-dire les co- tionnaires. Et ce n 'était pas Egli: il rêve de devenir entrai-
tisations des membres. Or , moi qui avait appelé à la neur. asi

30% n'ont pas versé ses cotisa-
tions. Après, le directeur Willy
Scheepers, c'est notre juriste,
Oliver Macchi , et , enfin , nos
deux secrétaires , Nicole Ven-
ner , puis Karin Meier , dont j'ai
dû me séparer le cœur lourd.
Bien sûr, j' ai fait de petits cal-
culs: si tous les internationaux
suisses évoluant à l'étranger ne
nous avaient abandonné
qu'une semaine de leur salaire,
Profoot aurait tourné sans
problème.

- On dit aussi que les rela-
tions entre Profoot et les
joueurs de l'équipe nationale
se dégradaient peu à peu?
- Elles ne sont plus aussi

chaleureuses que naguère.
Bien sûr, l'équipe nationale
était longtemps en phase as-
cendante. Bien des joueurs
sont partis à l'étranger , les dis-
tances se sont retrouvées
agrandies , tant géographique-
ment que humainement. Le
nouveau conseil des joueurs
est formé de Sforza , Vega, Ya-
kin et Henchoz. Seul ce der-

grève, ce furent les membres
qui en avaient décidé ainsi.
- Profoot sans Andy Egli , a-

t-elle une chance d'avancer
p lus vite?

- Il faut l'espérer pour
l'union. Le nom Egli pouvait
déranger, je l'admets. Un pré-
sident doit sans dote fonction-
ner autrement que moi. Je ne
suis assurément pas le diplo-
mate qui , patiemment, tente
d'obtenir l'adhésion de tous.
Néanmoins, j ' ai tenté d'oeuvrer
en vue d'un PARTENARIAT
AVEC, et non d'une OPPOSI-
TION ENVERS l'ASF. Dans
les cinq mois restants de mon
mandat , je contribuerai , au-
tant que possible, pour trouver
la personnalité qui s'impose.
L'infrastructe existe. Elle ne
demande qu 'à être ultilisée.
Mais l'élément clef restent les
membres. C'est en définitive
eux qui décideront si Profoot
doit encore exister ou pas. (si)

en indoor que j' ai obtenu de

Martina abordait sa demi-fi- un impondérable pourrait pri-
nale contre Mary-Joe Fernan- ver Martina du titre. Un im-
dez avec une très grande séré- pondérable qui a bien failli se
nité. «Ma victoire à Sydney me produire mardi lorsque Mar-
donne une énorme confiance, tina a été victime d'une chute
explique-t-elle. Mais je serai de ... cheval. «Ce n'est pas la
sur mes gardes. Fernandez première fois que je tombe de
possède une très grande expé- cheval, expliquait-elle. Il n'y
rience. Elle jouera contre moi avait aucun danger. Ma mère
sa neuvième demi-finale dans n 'a pas été inquiète. Elle était
un tournoi du grand chelem. plutôt morte de rire.»
Pour moi, il ne s'agira que de Martina , qui n 'ira toutefois
la deuxième...» ' plus au manège cette semaine,

Après son difficile succès sur ne dispose plus que trois ra-
Patty Schnyder en huitièmes quettes. Son fabricant lui a
de finale , l'Américaine s'est , promis de lui en livrer très ra-
imposée avant la limite dans pidement. «Mais tant qu'elles
son quart de finale contre Do- ne sont pas encore arrivées , je
minique Van Roost (WTA 43). . vais être très prudente, souli-
Souffrant de douleurs abdomi- gne Martina. Je ne vais plus je-
nales, la Belge a abandonné ter ma raquette au sol par dé-
alors qu'elle était menée 7-5 pit. Je saurai me contrôler.»
4-0. Si elle bat Fernandez, (si)
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TF1 20 h 50
8 DISTRICT

Pour la première fois.
Valence a ouvert le feu
sur un homme. Bien qu'il
ait agi en légitime dé-
fense, il ne supporte pas
l'idée d'avoir tué quel-
qu'un. D'autant plus
qu'il apprend que le
mort laisse derrière lui
un enfant déficient men-
tal. Pourtant, les choses
sont loin d'être claires.
L'homme n'est pas mort
des sui-
tes de
ses blés
sures. A
l'hôpital
le sys-
tème de
respira-
tion arti
ficiel le Bn#_f ISUr 'e_ mm^^mWUÊË'quel il ¦̂H
branché >
a été sa- mï3m~m IMsQm
bote. Le tf 1
«flag» a beau se trans-
former en meurtre à élu-
cider, pour Valence, c'est
l'heure des remises en
question. Est-il fait pour
ce métier? De leur côté,
le capitaine Molina et
Betty, une femme flic,
s'aiment et pourtant ils
ne sont plus amants.
Betty souffre de cette
rupture, de la même fa-
çon qu'elle se languit de
ne pas avoir d'enfant. In-
capable de l'aider, Mo-
lina commence à croire
que la meilleure solution
serait de demander sa
mutation. «8e district»,
une énième nouvelle sé-
rie policière sur TF1 qui
promet de nous montrer
nies policiers tels que
vous ne les avez jamais
vus».

Jeudi 23 janvier 1997

Le sourcier de Kippel

on se réfère habituellement ap-
pellent inévitablement d'impres-
sionnantes factures). Will y
Jagai a aussi résolu le problème

NOUS FETONS

Saint Vincent Pallotti
11798-1850). Né à Rome,
prêtre en 1820, profes-
seur de théologie puis
affecté au ministère pa-
roissial. L'épidémie du
choléra qui sévit en 1837
lui permet de manifester
l'immense courage de sa
charité. Il fonde une so-
ciété de prêtres. En
avance sur son temps, il
organise des semaines
de prières pour la ren-
contre des églises
d'Orient dans l'Unité.
Canonisé en 1963.

¦ . - _ _ _ _. _  .» .£. _ écrit en 1943 à une époque où . . . .. . . ..L A  P E N S E E  l'Europe croulait sous les bom- Un Pet,t com de Parad,s- ldd

bes. la guerre , la violence au , - . . . ,. . ,. . .,. .,
quotidien où tout semblait tacne a ce c0ln de pays si parti- découvrir ce heu privilégie ,
s'émietter et se liquéfier. culier , typé, entre soleil et mon- alors que l' on pouvait encore y«Les hommes sont tagne, plaine et alpages. admirer les champs de seigle ,moins menteurs que les _ , ,  , , ,,, . c r r o . ~ , j  ' _. -

femmes, sauf au mo- L étude de 1 histoire locale T
__

rir
____  _

t nn x«.ip de fèves , de pommes de terre,
ment où ils leur font la constitue également l' un des ob- ' CI,UICSSC cl p"e»ie j es grj veS i ies lézards qui absor-
cour.» Comtesse Diane jecti fs visés par l' auteur , très at- Pau l de Chastonay nous donne à baient la chaleur de ce paradis

• Etrange don que celui de Willy Jaggi: «Je sens, à l'intérieur du corps, quelque chose qui m'indique la présence d'eau.»

^. On dit que ça vient aprçs 50
 ̂ans et qu 'il en est ainsi chez

tous les bons sourciers...»
Quand le Haut-Valaisan parle
de 4>on pouvoir , il s'étonne en-
core : «Je n 'y croyais pas. Au
début , j ' ai commencé mes re-
cherches un peu à la rigolade.
Quand j 'a vu que je tombais
juste , je me suis mis à potasser
des bouquins et à rencontrer des
gens comme moi.» Curieuse
trajectoire que celle de Will y
Jaggi. garagiste de métier et qui
se reconvertit aujourd'hui dans
la quête de points d'eau au pro-
fit des collectivités publiques ,
de sociétés
ou de parti- Willy Jaggi
culiers. De sur le terrain.
nombreux ldd
résultats
l' attestent: l'homme n 'est pas
un farfelu! Du reste, on com-
mence à faire appel à lui , aussi
bien à l'échelon industriel que
dans des cas particuliers. Com-
ment Willy Jaggi explique-t-il
son pouvoir? «Chaque corps
émet des ondes. Des ondes va-
riées qu 'il faut apprendre à dif-
férencier. Quand j 'interviens, je
peux dire à quelle profondeur se
trouvent les sources, évaluer
leur débit et qualifier la nature
de l'eau.» Le Haut-Valaisan le
précise d'emblée: «Je ne tra-
vaille pas sur la nappe phréati-
que. Mes recherches visent seu-
lement les sources.» La com-
mune de Gampel a eu l'occa-
sion de tester le savoir du
sourcier... et d'économiser ainsi
quel ques centaines de milliers
de francs (les forages auxquels

de Jeizinen. On a pu le voir en-
core à l'œuvre dans la région de
Collonges. Mes recherches,
avance le chercheur , touchent
aussi bien à l' approvisionne-
ment en eau potable des collec-
tivités qu 'à celui des usines
électriques.» Dans plusieurs cas,
le Valaisan a, par ailleurs , con-
tribué à améliorer l' apport d' eau
dans les alpages. Le Vieux-
Pays, Willy Jaggi le connaît
bien. Aux beaux jours , il le sil-
lonne. A la marche. L'hiver, illonne. A la marche. L hiver, il gne exploitée par un copain. carte. nf Pas de t , s'adressant à lui?» Lese dé p lace à peaux de phoque. L'autre lui exp li que les problè- *%-_iUH DIL perdre e" s fessant a luU>> LL
/-_ • _ • ». . . _ f ,, L DcIIlalU Rnnrp ipr  nf *  K i n np l  rpçtf çfMY»in*flairant le terrain: «J ai eu trois mes de captation d eau rencon- ri.„,n7 _n pct nnnvn ;nP „. „. P 

^uicici uc ivippci ICMC SCICIU.
- . , , • i v *\ V-.ndVdZ en CSI COnVtimCU. «l_,e .Tl ., n hpannnnn  Hp ^h r -C A C  Qans pour faire mes preuves, très et les centaines de mètres V , , w.,, , <<u 'v d ucdul-uu P uc cnuses a

Maintenant , je suis prêt à envi- de tuyaux tirés d' une source ^*W aon de willy peut permettre a faire. Je suis prêt à répondre aux
sager une activité profession- lointaine jusqu 'à la construc- des collectivités ou des indus- sollicitations d' où qu 'elles vien--
nelle.» L'un de ses bons amis, tion. Le sourcier n 'a pas pu tries d'économiser des sommes nent.»
Bernard Chavaz , se dit prêt à re- s'empêcher de lui dire : «mais, considérables. Qu 'ont-elles à Michel Pichon

P A P I V O R E

Vercorin, tout près du ciel
^. «Vercorin, le vieux village»
 ̂de Paul de Chastonay vient

d'être réédité chez Slatkine à
Genève.

Un ouvrage qui tombe à pic tant
la soif pour le retour aux sour-
ces, aux racines de nos tradi-
tions, de notre culture est
grande. Comme le souligne
l' auteur dans son salut au lec-
teur, le livre contribue à perpé-
tuer le souvenir d' anciennes ha-
bitudes et coutumes qui ont ap-
porté au Valais son caractère

lever le deh en s associant avec
lui: «Willy, c'est quelqu 'un que
je connais depuis toujours .
Quand il m'a parlé de son don ,
j 'ai rigolé. Mais je l' ai accom-
pagné à plusieurs reprises sur le
terrain. Au fur et à mesure de
ses recherches et des résultats
obtenus, je me suis pris au jeu.
Je suis comme saint Thomas,
pour croire, il fau t que je touche
la réalité du doigt. Ce que fait
Willy est étonnant.» Bernard
Chavaz cite un exemple: «Un
jour, en se baladant , Willy ar-
rive dans une buvette de monta-
gne exploitée par un copain.

tu as une source importante
sous tes pieds à 30 mètres de
là». Il l'avait sentie.» Ce qui est
encore plus étonnant , c'est ce

que le Haut-Valaisan arrive a
faire dans certains cas: «Il me
suffit d' une carte géographique.
Avec la baguette ou le pendule ,
je suis en mesure d'identifier les
points d' eau que les clients re-
cherchent.» En s'associant ,
Willy Jaggi et Bernard Chavaz
tablent sur une équation toute
simple: Will y se met au travail.

Les gens
Willy Jaggi et paient en
Bernard Cha- fonction de
vaz «prospec- ce qu 'il
tent» le ter- trouve. Pas
rain sur une d' arnaque!
Carte. nf Pas HP venfl

possédant une des plus riches
flores du canton. Et il y a la fo-
rêt touffue qui s'élance vers les
hauteurs , le bisse qui dispense
ses eaux fertilisantes , les sen-
tiers et les chemins qui parcou-
rent la région comme autant de
ramifications de la présence hu-
maine dans un pays voué à la
paysannerie et à l'élevage, qui
ne viendra que bien plus tard à
l' ouverture touristi que; et
d'évoquer les Celtes qui , peut-

Etrange...

SI Willy Jaggi détecte
aisément les sources,
il réagit également
aux champs magnéti-
ques qui dérangent
parfois hommes et
bêtes. L'histoire d'une
étable à Ferden en té-
moigne: «Un paysan
m'a appelé. II dispo-
sait d'une dizaine
d'espaces pour abriter
les bêtes. Tous les
deux ou trois ans,
l'une d'entre elles cre-
vait. Ça se passait
toujours à la même
place. Je n'ai pas eu
besoin d'entrer. J'ai
senti le lieu «maudit».
Et .déplacé le .nœud
tellurique qui se révé-
lait néfaste pour les
animaux.» II ajoute:
«J'ai vécu le même
cas pour des chevaux
qui devenaient mé-
chants et mordaient. II
s 'agissait du même
phénomène.» II va
sans dire que Willy
Jaggi se montre très
intéressé par la ré-
flexion qui pousse au-
jourd'hui certains mi-
lieux à penser cons-
truction et bien-être:
«II y a des lieux où les
gens se sentent mal. II
suffit parfois de chan-
ger la disposition d'un
lit ou d'un canapé
pour que tout rentre
dans l'ordre. Le choix
des matériaux est, à
cet effet, détermi-
nant.» Hier mécon-
nus, ces phénomènes
passionnent aujour-
d'hui de nombreux
spécialistes. Le Haut-
Valaisan fait désor-
mais partie de ces
gens-là.

L' auteur nous parle aussi du
nomadisme vers Chalais, de ses
allers et retours qui scandaient
l'écoulement du temps tout au
long de l' année, travaillant à la
vigne autant qu 'à l' alpage.
Les Burgondes , les Francs, la
chatellenie de Sierre, les luttes
séculaires entre le Valais épis-
copal et la maison de Savoie, le
dizain de Sierre, l' avènement
des libertés civiles , des libertés
politi ques, l' autonomie grandis-

C L I N  D ' Œ  I L

Jeudi 23 janvier,
23e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: votre chance
sera cette année de gar-
der une belle note d'op-
timisme, ce qui vous fera
accepter les ennuis habi-
tuels sans en souffrir
vraiment ou vous plain-
dre. D'où une gaieté et
une sérénité qui vous
rendront le travail et les
amours agréables.
Les enfants nés ce jour:
pas question pour eux
de complexes ni de
craintes: fonceurs et ne
doutant de rien, ils réus-
siront bien puisque
l'échec n'est pour eux
qu'un tremplin dont on
tire les leçons. D'où une
vie trépidante, un besoin
de bouger, des amours
intenses et une grande
tendresse pour finir, (ap)

? M A G A Z I N Ê
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I N T E R N E T

Voyages virtuels
.. pour itinéraires bien réels

S) Adobe en français
Depuis le 13 janvier , la maison
*_ dobe Systems met à disposi-
ion des utilisateurs francopho-

cyber/at_cp.htm
Mais attention , à trop vouloir
interdire!...

@ Links
Voici quelques liens sur

nés, un ser-
veur Web. Etudier un iti-
Pour tout néraire pour
connaître ses vacances,
sur la so- c'est désor-
ciété et la mais possible
gamme de sur Internet .
ses produits , nf
il suffit dé-
sormais de se connecter sur

http://www.adobe.fr/
Renseignements sur la disponi-
bilité du programme Photoshop
4.0 ou du PageMill 2.0, outils et
informations concrètes: ce ser-
veur est très riche en informa-
tions précises sur les program-
mes que produit Adobe Sys-

déjà son itinéraire , tout à fait
possible grâce au service de cal-
cul d'itinéraire disponible sur le
Net en tapant l'Url suivant

http://www.iTi.fr/
Edité par une filiale de la Pré-
vention routière française , «iTi»
propose des calculs d'itinéraires
sur 450 000 km de routes et au-
toroutes à travers l'Europe avec
dix-huit pays et 55 000 locali-
tés. Une rubri que permet de cal-
culer le temps et le coût du tra-
jet selon le type de véhicules
(voiture , minibus...), sa consom-
mation , parcours avec ou sans
péage et passage ou non des

@ Cyber Patrol 3.0
Voici la version française du
Cyber Patro l , le logiciel de con-
trôle aux sites Internet le plus
vendu au monde. Ce pro-
gramme offre aux responsables
d' entreprises de nouvelles pos-
sibilités de contrôle: limitation
de l' accès aux seuls sites autori-
sés et interdiction de divulger
sur le Net certaines informa-
tions confidentielles...
C'est de plus complet des logi-
ciel de contrôle et filtrage aux
sites Internet: limitation du
temps de consultation , interdic-
tion de télécharger des fichiers
ou logiciels, interdiction d' en-

tems.
N'oubliez pas de jeter un coup
d' œil sur les pages de téléchar-
gement des différents drivers (à
jour!), patches et plug-ins gra-
tuits. Les professionnels de
Photoshop, Acrobat ou autre
software de cette maison ne
manqueront certainement pas la
rubrique «Support et Service»
qui répertorie l' ensemble des
moyens pour obtenir un support
technique (téléphone des corres-
pondant , emails, accès à une

cols de montagne s'il y en a.
Bref , une route précise (j' ai fait
l' essai avec Sion - Paris, cela
vaut la peine de rajouter ce lien
à vos Bookmarks!). Le site est
en français et en anglais.

trer sur le réseau à certaines
heures ou de se connecter auxpondant , emails, accès 

^ 
a une vaut i a peine de raj0uter ce lien sites dans la liste CyberNotbase de données des réponses a vos Bookmarks!). Le site est (liste updatée chaque semaine),apportées aux questions les plus en franÇais et en anglais. Il surveille en outre les canauxfréquentes). _ . IRC et les application locales,cr;-, ,,„ „,„„„„ _,„ f„„„.;, _f Pour 1 instant , le calcul est gra- T, r .-BAH» -PP«. en tança s ef- - 
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™„,
6.50 FF 1 itinéraire par carte de - , . r ,. ,_. ,, _ ... . v Toutes information sur ce logi-

@ Voyager en Europe crédit. ciel à cette adresse
Voyager par la route en ayant Bon route ! http://www.microsys.com/

Voici quelques liens sur le
thème de la nature - environne-
ment - écologie, de jolies réali-
sations aux sites techniques.
Une base de données très com-
plète sur les animaux
http://www.bev.net/education/

SeaWorld/homepage.html
Un site de recherche, avec des
projets de lois, des réflexions
sur l'écologie...

http://
www.clr.toronto.edu: 1080/

clr.html
Le site dédié à l' environnement

http://envirolink.org:/
start_web.html

Une quantité de liens, un très
beau travail de documentaliste
virtuel!
http://ecosys.drdr.virg inia.edu/

Environment.html
et pour terminer , un magazine
On-Line traitant de la vie des
bêtes.
De magnifiques images ainsi
qu 'une collection de sons et de
fichiers vidéo.
A voir!
Bon suif!
Surfeurs ! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» , rue de l'Industrie 13,
1950 Sion , ou mieux , envoyez-
moi un Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

J E U X U R G E

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 Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de aarde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôp ital d'Ai gle ,
024/468 82 88. TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist , 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana , 481 28 28, nate l
(077) 28 34 35.
Sion: Duc , 322 18 64.
Région Fully-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
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vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche 19?8 Sa!n,t-̂ ?"'"'|{-_.i0,1"' 203 21 o0- l yA5, 6% Après-midi: réunion à 14 W ï; 1 *" Cent minutes de comédie délirante !
à rlrnitP Pt HP haut pn hac nuit  natel (077) 28 05 65. h 10. La Tannerie 4, 1er étage. <a , , , ,r rv v . r< u- I_T _ r. .. \ / i-a droite et de haut en bas. Auto-Secours sédunois , 323 19 19. Perséphone: soutien en cas de mala- " Diane Keaton , Goldie Hawn et Bette Mt-
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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), 77177 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina ,

Jeudi 23 janvier 19,¦V O U S  <

C I N E M AS

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Ron Howard, avec Mel Gib-
son et René Russo. Un thriller de haut
vol. Tom Mullen (Mel Gibson) ne fait ja -
mais marche arrière... même lorsque l' on
kidnappe son fils.

CASINO (027) 455 14 60
Sleepers
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Barry Levinson , avec Robert
De Niro , Dustin Hoffman , Brad Pitt , Ke-
vin Bacon et Jason Patrie. Une pathétique
histoire d' amitié, de loyauté et de ven-
geance.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

La rançon
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson et
René Russo. Le fils d' un businessman est
pri s en otage. Le père refuse de se sou-
mettre aux diktats des rançonneurs .
Un thriller-choc.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
Les oiseaux jaunes
Ce soir jeudi à 18 h
Inde , version originale.
Authenticité , simplicité sont ls deux maî-
tre-mots pour qualifier le film de Janhu
Barua. Léopard d' argent au Festival de
Locarno 1988.
Le club des ex
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn,
Diane Keaton et Bette Midler.
Trois femmes larguées mijotent leur re-
vanche dévastatrice.
Un film instructif et hilarant.

f E M *

(027) 322 15 45
Evita
Ce soir jeudi à 20 h - 14 ans

H Une comédie musicale signée Alan Par-
ker, avec Madonna et Antonio Banderas
dans le rôle du «Che».

N C E S

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 8181.  Carrosserie Germano
Pierre , avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 6. Martigny. 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannaae
agaunoiss 024/485 16 18. Vernayaz:
Giirace de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, ' 024/
4815151 .
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

LES CEDRES

sso

(027) 322 15 45
Surviving Picasso
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30- 16\ M H « \ ï II O P K I \ «

flittrî,. „...[, nu.-JET
Jtf-fcv." H ..-i

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.

Mlt£

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson , Gary
Sinise et René Russo.
Quelqu 'un va devoir payer!...

CORSO (027) 722 26 22
Evita
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. s.-titr. français.

http://www.adobe.fr/
http://www.iTi.fr/
http://www.microsys.com/
http://www.bev.net/%c3%a9ducation/
http://www.clr.toronto.edu
http://envirolink.org:/
http://ecosys.drdr.virginia.edu/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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de reprise, sur toute Xantia neuve. «pSÎSSSf*
relaxant

- :>*_. raffermissant

Guérisseur

0 (027) 322 09 16.
036-376786

entreprend action sur
toutes maladies.
Se déplace à domi-
cile.

0 (027) 722 70 00.
036-379304

fa t u^
np -t îtfV

1&BJE&

lia: ftïïl

W 027
V 329 51 51

¦¦¦¦¦¦¦¦ -i ¦ i ¦ Ta-jA_j_M

* En plus de la valeur Eurotax,
Conditions de remise incluses.
Offre valable chez les agents
participant à l'opération jusqu'au
28.02.97; à l'exception des véhi-
cules i prix nets.
Prix Indiqués avec TVA 6,5% incl.

( ? MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROEN. < > 

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. EU CITROEN XANTIA

Prêt-à-porter

eZ^ 

Fondation pour S*
:*g! perfectionnement
i|§ professionnel et ia

formation continue ,

Vous possédez de bonnes
connaissances de base en
informatique et vous désirez
suivre une formation supé-
rieure, 

^^^̂ ^
¦ I I I ffffîBC \

H-3-S-99I-M B^HÏ?_-_I_y_Ml_B

W ^̂ __Cj _ _ _ _m__\i ÂmmÊm9^̂
f$3ÊmZ répond à votre attente :
:̂ ::::iJ8ms\
3_i_Bft Matières :
,,̂ mm\ _ TeChnique des systèmes

- Information Management
- Office Computing

Word-Excel-Access-Power Point
- Méthodes et développement

du 03.02.97 au 20.06.97

de février 97 à novembre 97

Certificat délivré par :
La SSEC, Société Suisse des
Employés de Commerce

Tél. 021/921 19 62
Virgile formation
Quai Maria-Belgia 18 - Vevey

Tailles de 34 à 56
Rue du Léman 12 - Bât. Rond-Point

\J^̂  Tailles de 34 à 56
Rue du Léman 12 - Bât. Rond-Poin

CHEZ TERESA...

LES SOLDES CONTINUENT
JUSQU'AU 31.1.1997

sur toute la collection hiver

20 à 50%
CAFE et même plus... sur certains

QM CENTRE articles vous bénéficiez du 50%
...£,*— sur les prix déjà baissés
Ml tUt ..An-r.^.W

A '̂ I « ~«~ MARTIGNY Tél. (027) 723 37 77Annie vous offre
le verre de l'amitié

vendredi 24 janvier
dès 17 heures

36-379630

Animation musicale
36-379544

3960 SIERRE - Service a domicile
O. + Ch. PFYFFER S.A. fo0JZ$^

FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN

RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT
GRAPHOLOGIE COMPTABILITE
GESTION ORTHOGRAPHE
SECRETARIAT PARAMEDICAL
TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

Je m intéresse à vos cours par correspondance °jP
cours de !
Nom et prénom:
Adresse :

Tél. privé Tél. prof. !

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE
Cours en mini-groupe homogène,
maximum 4 élèves
Cours particuliers
Professeurs de langue maternelle
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

PROVINS
VALAIS

f»
c$
c*
c$

Restaurant de la Croisée,
Veyras

0 (027) 455 04 29.

vendredi 24 et
samedi 25 janvier

soirée brésilienne
avec buffet chaud et froid .

réservation appréciée
Au bar le Jet

soirée carnaval
avec le groupe

Réalce do Brasii
k 036-379507

^

SEMESTRE DE PRINTEMPS
Début février 1997
Rens. et inscriptions dès maintenant
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• TSR
7.00 Euronews
8.25 TSR-dialogue
8.30 Top Models
8.55 A mon chalet

10.15 Jean et les lézards
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:

Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Temps
présent
Les enfants du génocide.
Un reportage sur le drame des
orphelins du Rwanda. (Le
deuxième sujet n'est pas en-
core choisi.

21.30 Inspecteur Derrick
Le chemin de la liberté.
Ewald Potter et son
collaborateur M. Wilke
avaient rendez-vous au
bureau. Mais Derrick
retrouve le corps de M.
Wilke abattu d'une balle
en plein cœur.

22.35 Faxculture
Autour de Massimo
Rocchi.
L'humoriste suisse
Massimo Rocchi sévit à
nouveau sur les scènes
romandes. Au sommaire
également: une
performance inédite de La
Ribot , l'une des plus
singulières représentante
de l'art chorégraphique
madrilène.

23.30 Les dessous de Palm
Beach
Coup de théâtre.

0.20 TJ-nuit
0.30 Secrets de femmes
0.55 TSR-dialogue
1.00 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews /
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la
realtà 9.15 Estate e fumo 11.15 Mari-
lena 12.00 Casper 12.30 Telegiornale
/ Meteo 12.55 Storie di ieri 13.05 Ber-
retti blu 14.00 Amici miei 14.30 La
donna del mistero 15.45 Ricordi 16.15
La scelta pilotata 16.50 Ecoo Pippo!
17.20 Blossom - le avventure di una
teenager 17.50 Madison 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 FAX 21.55 Telegiornale
«10» 22.10 Colombo: Il filo del delitto
23.20 Telegiornale flash 23.25 Alice
23.55 The Album Show 0.45 Textvi-
sion

• RAM • RAI2• ARD • ZDF
7.00 Morgenmagazin 9.00 Tennis
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons im Er-
sten 15.00 Tagesschau 15.03
Wunschbox 16.00 Tagesschau 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem Him-
mel 19.53 Das Wetter 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Heimatmelodien 21.00 Kontra-
ste 21.45 Allein oder Frôhlich 22.30
Tagesthemen 23.00 Niemandsland,
Grenzland, Weissrussland 23.45 In

mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25 teuer 14.40 Guckloch 15.00 Logo 13.00 Am, dam, des 13.50 Die Kinder 15.45 Solletico 17.50 Oggi al Parla- Flash 16.30 La cronaca in diretta 9.15 Conseils du pharmaciens 9.50
Marienhof 18.55 Aus heiterem Him- 15.10 Alfred J. Kwak 16.00 Heute von Bullerbù 14.25 Zuruck in die Zu- mento 18.00 TG 1 18.10 Italia Sera 18.10 Meteo 2 18.15 TG 2 - Flash Les offres d'emploi 10.00 Infos 10.05
mel 19.53 Das Wetter 19.58 Heute 16.05 Anna 17.00 Heute - Wetter kunft 14.55 Unsere kleine Farm 15.45 18 45 Luna Park 19 35 Che tempo fa 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In vi- Rouge-Orange: Alain Weber 11.00 ln-
abend im Ersten 20.00 Tagesschau 17.10 ZDF-Abendmagazin 17.55 Solo Star Trek - Raumschiff Voyager 16.30 jn'oo Teleoinrnale 20 30 TG 1 / Snnrt aqqio con Sereno variabile 18.55 Wolff fos 11-05 La rubrique-à-brac 12.15
20.15 Heimatmelodien 21.00 Kontra- fur Sudmann 19.00 Heute - Wetter Das A-Team 17.40 Wer ist hier der ,„« £„ ,„«, ft„P„ ,,„ nniiTinttn a iwiinn -IQ ¦.(. r n Part Edition principale 12.30 Plein feu
ste 21.45 Allein oder Frôhlich 22.30 19.25 Freunde furs Leben 20.15 Hit- Boss? 18.05 Hor mal , wer da ham- 20.35 II Fatto 20.45 La zmgara 20.50 - un poliziotto a Berlmo 19.50 Go-Cart A 3 Q Q  D£bray£ge 15.00.16.00 ,nfos
Tagesthemen 23.00 Niemandsland, parade im ZDF 21.15 WISO 21.45 mert! 19.00 Absolutely Fabulous Per tutta la v*a 22-45 TG 1 22.50 Z0-3U i b ^ - venti e trenta ZO.50 Ua 17„„ Dynamhit 1730 Actualité ci-
Grenzland, Weissrussland 23.45 In Heute-Joumal 22.15 Eiskunstlauf 20.02 Sport 20.15 Kommissar Rex Ulissa 23.10 Da definire 24.00 TG 1 - definire 22.30 Law and Order - i due néma 18.00 Edition principale 18.15
der Hitze der Nacht 0.30 Nachtmaga- 22.50 Steinbrecher und... 23.20 Wil- 21.05 Nash Bridges 21.55 Harley Da- Notte 0.30 Videosapere volti délia giustizia 23.30 TG 2 - Notte Rhône soir 18.20 Ni oui ni non 18.35
zin 0.50 Das Wunder des Papu 2.10 lemsens Woche 0.20 Heute nacht vidson and the Marlboro Man 23.35 0.05 Meteo 2 0.10 TGS - Notte sport Valais qui bouge 19.15 Agenda 19.30
Tennis 0.35 Marco Terzi gibt nicht auf Dièse zwei sind nicht zu fassen 0.20 Appuntamento al cinéma Nos e Vos 21.00 Afrodisiac

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.30 Maria Elisa 9.00 Financial Times 7.00 Newsday 7.30 Robin and Rosie 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Patinage artistique 10.00 Luge 10.00 et 20.00 Rediffusion du mini-
9.10 Los desayunos de Radio 9.15 Enviado Especial 9.45 Clips RTPi of Côckleshell Bay 7.40 Why Don't Sharky and George 8.00 A Pup 11.00 Tennis 17.30 Patinage artisti- journal d'actualité régionale. Agenda
Nacional 10.00 La aventura del saber 10.00 Junior 10.45 A grande aventura Y,°u? 8.05 Uncle Jack and the Loch Named Scooby Doo 9.00 Bugs Bunny que 18.30 Patinage artistique 22.00 des manifestations culturelles. «De-
10.45 Empléate a fondo 11.00 11.45 Noticias 12.00 Praça da AIegria R.06?ng^h Gard^l.oMk ! Be'ar w T^Ô lnc^ch^lï.  ̂

Tennis 
23.00 

Basket-bal, 

(sous 

main peut-être», émission de TVRL,
Bncomania 11.30 Mananas de 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo liffe 's Babies 12.00 The Terrace 13.00 Top Cats 12.15 Little Dracula 13.00 reserves) 0.30 Snowboard (horaire sur un scénario imaginaire. Dans le
primera 14.00 Noticias 14.30 Plaza 15.00 Cinzas 15.30 Falatbrio 16.30 Supersense 13.55 Kilroy 14.40 The The Flintstones Kids 14.00 Tom and sous réserves) 1.30 Tennis cadre d'échange entre les TV locales.
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria Rotaçoes 17.00 Junior 17.45 Em Jogo Bill 15.05 Rockliffe 's Babies 16.00 Ro- Jerry 15.00 The New Adventures of
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto bin and Rosie of Côckleshell Bay Captain Planet 15.45 The Real Story
Noticias 18.45 Magazine 19.45 Gente 19.30 Nos os Ricos 20.00 Cidade 16.10 Why Don't You? 17.00 The Ter- of... 16.15 Tom and Jerry Kids 16.45
21.00 Telediario 2 21.45 Colegio Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00 ™e .1J-3° Génération „Gam

A
e J900 !_,?, A^„lof DaJk, WateA 17-.

1!oT
!3!...„ ,, ,n . _,_._ ,_ -. n -„, . -rQi=l„r„_ i  „„„ >;ij,0 -i_, c_ i oo „_ The World Today 19.30 Antiques Real Adventures of Jonny Quest 18.00Mayor 22.30 A determinar 0.30 A Telejornal 22.00 Vidas de Sal 22.45 Roadshow 20.00 Dad's Army 20.30 Tom and Jerry 19.30 The Flintstones

determinar 1.30 Telediario 3 1.45 A Noites de gala 24.00 Remate 0.15 EastEnders 21.00 Widows 22.00 20.00 The Jetsons 20.45 World Pre-
determinar Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça World News 23.00 I, Claudius 23.30 miere Toons 21.00 The Real Adven-

da Alegria 3.00 Rediffusions Yes Minister 24.00 Capital City tures of Jonny Quest 22.00 Lolita

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau 10.03 ARD-Ratge-
ber: Auto und Verkehr 10.35 ZDF-Info
Arbeit und Beruf 11.00 Tagesschau
11.04 Zirkusblut 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Ge-
sundheit! 14.10 Enid Blyton - Aben-

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 10.10 Da
definire 11.25 Verdemattina 11.30 TG
1 11.35 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora del West 13.30 TG 1 13.55 TG
1 - Economia 14.05 Ma che ti possa
per la testa? 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.50 Oggi al Parla-

6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.45 La clinica délia Foresta
Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medi-
cina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
fatti.vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
TG 2 - Salute 13.50 Meteo 2 14.00
Oggi, ieri... e domani 16.15 TG 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 2 18.15 TG 2 - Flash
18.20 TGS - Sportsera 18.40 In vi-
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• TF1 • FR2
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Passions
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping .
9.05 Affaires étrangères
9.45 Cas de divorce

10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme

un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.15 Côte Ouest
16.05 Extrême limite
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 K 2000
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.25 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre , des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Loto (rapports)
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.45 Tiercé
15.55 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.25 Un livre , des livres
17.30 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

? 20.50
Envoyé
spécial? 20.45

8e district:
Pères et fils
Téléfilm de Klaus Biedermann.
Avec Jean-François Stévenin,
Anthony Delon, Nathalie Rous-
sel, Alexis Derlon, Emmanuelle
Meyssignac.
Le capitaine Serge Molina, la
quarantaine, exerce le métier
de flic , là où il pense être le
plus utile, à savoir dans la lutte
contre les proxénètes, les vo-
leurs à la tire et autres cam-
brioleurs. Son grand respect
de tous les individus et sa gé-
nérosité lui valent l'estime, non
seulement des voyous, margi-
naux et paumés de la ville,
mais aussi celle de ses collè-
gues et supérieurs. Marié à Sa-
bine depuis vingt ans et père
de deux enfants, Molina a un
jardin secret , Betty, alias le
lieutenant Heymann, une collè-
gue.

15 Patinage artistique 0.20
Les rendez-vous de
l'entreprise
Les aventures du bien
TF1 nuit
Cas de divorce
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Raid contre la Mafia

Au sommaire: «Sériai violeurs».
En vingt ans, le nombre de dé-
tenus condamnés pour viol a
été multiplié par deux. La plu-
part d'entre eux récidivent à
leur sortie de prison. «Casino:
Les entrailles». Peut-on encore
blanchir de l'argent aucasino?
Les machines à sous peuvent-
elle être truquées? Quelle est
la meilleure façon de gagner?
Réponse avec cette plongée
dans les coulisses du casino
du Lyon Vert , propriété d'Isi-
dore Partouche, le nouveau roi
des tapis-verts. «Musique sur
ordonnance». Prématurés , au-
tistes, handicapés, pour cha-
cun l'ambiance hospitalière est
source d'angoisses ou d'in-
quiétudes. «Post-scriptum: Les
enfants de Rio».

23.00
23.05

Expression directe
Taratata
Spécial rap.
Journal
Le cercle de minuit
Studio Gabriel
Fleuves d'Afrique
Moins sales que les
larmes
24 heures d'Infos
Pyramide
Les Z'amours
La compète

0.35
1.45
2.15
3.05

3.25
3.40
4.15
4.40

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Landerportrâts
S.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.30 Frau und Ar-
beitswelt 11.45 Harry und die Hender-
sons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFgeld 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Palermo vergessen
15.45 TAFlife 16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt 16.55 Das Marchen vom
Dàumling 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Pra-
xis Bulowbogert 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Landuf, landab 21.05 Puis 21.50 10
vor 10 22.15 Bilder zum Feiertag
22.25 DOK 23.35 Die Frau an seiner
Seite 0.40 Nachtbulletin / Meteo

• TV5 EUROPE
6.00 TV5 minutes 6.05 Paris lumières
6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Le cercle de mi-
nuit 9.30 Reflets , images d'ailleurs
10.30 TV5 minutes 10.35 Parents
malgré tout 11.20 Fax culture 12.00
Le Kiosque 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Paris lumières 13.30 Le cercle de mi-
nuit 14.45 Viva 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 Studio Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Ben-
venuta 21.40 Je t 'aime comme un fou
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 C'est à sui-
vre 0.05 Courants d'art 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le cer-
cle de minuit 2.45 Viva 3.30 Paris lu-
mières 4.00 Parents malgré tout

• ORF
5.10 Unsere kleine Farm 6.00 Mini-ZiB
6.05 Wickie und die starken Manner
6.55 Die Schlumpfe 7.25 Tom und
Jerry 7.50 Die Ratselburg 8.00 Die
Kinder von Bullerbii 8.35 Zuruck in
die Zukunft 8.55 Aile unter einem
Dach 9.40 Das A-Team 10.25 Er kam
als ein Fremder 11.55 Wickie und die
starken Manner 12.45 Die Schlumpfe
13.00 Am, dam, des 13.50 Die Kinder
von Bullerbù 14.25 Zuruck in die Zu-
kunft 14.55 Unsere kleine Farm 15.45
Star Trek - Raumschiff Voyager 16.30
Das A-Team 17.40 Wer ist hier der
Boss? 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert! 19.00 Absolutely Fabulous
20.02 Sport 20.15 Kommissar Rex
21.05 Nash Bridges 21.55 Harley Da-

• FR3 • LA 5

? 20.50
La zizanie

23.05 Qu'est-ce qu'elle dit

6.00 Euronews 5.45
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite 6.45
8.40 Un jour en France 8.15
9.25 Les aventures de 8.30

Sherlock Holmes 11.00
10.20 Collection Thalassa 11.30
10.50 Secrets de famille 12.00
11.20 Les craquantes 12.25
11.45 La cuisine des 12.30

mousquetaires 12 55
12.00 12/13 13;00
13.30 Keno 13.35
13.35 Parole d'expert!
14.30 Kopjes, des îles dans 14.30

un océan d'herbe 15.30
14.55 Questions au 16.00

gouvernement 1700
16.10 Couleurs pays - Evasion 1755
16.40 Les Minikeums 18 25
17.45 Je passe à la télé 1850
18.20 Questions pour

un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20 A j \  PTC
20.05 Fa si la chanter ^̂  

#^Im ¦ E

20.35 Tout le sport
19.00
19.30
20.00

Film de Claude Zidi. 20.30
105' -F r -1978 20^40
Avec Louis de Funès, Annie Gi-
rardot, Julien Guiomar, Jean- 20.45
Jacques Moreau.
Guillaume Daubray-Lacaze,
maire d'une petite ville de pro-
vince, dirige une usine de ma-
chines à dépolluer. Sa femme
Bernadette, en bonne écolo-
giste de salon, soigne amou-
reusement ses plantes et ses
légumes. Peu avant les élec-
tions municipales, Guillaume
reçoit une importante com-
mande de clients japonais.
L'usine étant trop petite, il ins-
talle des machines-outils et
des ouvriers dans sa maison,
envahissant le jardin d'hiver de
son épouse qui, furieuse, finit
par quitter le domicile conjugal
et décide dans la foulée de se 21.15
présenter aux élections contre
son mari.

22.25
22.35 Soir 3

Zazie?
Saga-cités
Le vagabond: itinétaires
d'un anthropologue
urbain.
Espace francophone
Tous sur orbite
Capitaine Furillo
Musique Graffiti

22.55
23.55

0.25
0.50

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Déclics services
Les écrans du savoir
La vie en plus
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Demain les jeunes
Attention santé
Signes de vie
Mon dernier rêve sera
pour vous
Arrêt sur images
Le journal de la création
Teva

45 Jeunesse
15 Déclics services
30 Les écrans du savoir
00 La vie en plus
30 Le monde des animaux
00 Atout savoir
25 Le jardin des délices
30 Demain les jeunes
55 Attention santé
00 Signes de vie
35 Mon dernier rêve sera

pour vous
30 Arrêt sur images
30 Le journal de la créatio
00 Teva
00 Jeunesse
55 Missions extrêmes
25 Le monde des animaux
50 Le journal du temps

Don Quichotte
7 V.
Palettes: Raffaello Santi,
dit Raphaël
Portrait de Baldassare
Castiglione.
8 V_ Journal
Soirée thématique
Follement humain?
«Je ne rêve pas de
liberté»
La psychiatrie en Russie:
une tradition totalitaire.
Un hôpital psychiatrique à
Saint-Pétersbourg, entre
prison et mouroir. Au 9,
rue de l'Arsenal, à Saint-
Pétersbourg. L'adresse
n'a pas bonne réputation.
Son histoire, il est vrai, ne
plaide pas pour elle.
Ancienne prison
transformée en hôpital
psychiatrique sous
Staline, cette véritable
forteresse est devenue un
mouroir. les autorités y
reléguaient des malades
mentaux délinquants.
«Ils sont tous fous ici»
Exemples de psychiatrie
ouverte en Europe.
Follement humain
Où en sont les réformes
de la psychiatrie?.
Promesse non tenue
Vingt ans après un
premier tournage, le
cinéaste fait le bilan de
l'évolution d'une structure
psychiatrique.
Quand le diable entre
dans l'église...
La reine Margot

• TMC • RTL9
9.00 Une famille en Bavière 9.55 Les
plus beaux jardins du monde 10.20
Hercule Poirot 11.15 La dernière
science 11.45 Haine et passion 12.30
Récré Kids 13.35 Sur les traces de la
nature 14.00 Télé-shopping 14.30
Mandrin 15.25 La dernière science
15.55 Une famille en Bavière 16.55
Captain Power 17.20 Sacrée famille
17.45 Corky 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc 20.30 3' pour changer le
monde 20.35 Mystic Pizza 22.20 Pa-
roles de femmes 23.40 Orgueil et pré-
jugés

tricheur 1.45 Compil RTL9

7.55 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40
Galaxy Rangers 9.05 Femmes de sa-
ble 10.05 Derrick 11.05 Lassie 11.30
Happy Days 11.55 Le club des bonnes
affaires 12.05 Starsky et Hutch 12.55
La.vie de famille 13.20 Top Models
13.40 Walker Texas Ranger 14.30
Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Walker Texas Ranger 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Vengeance
aveugle 22.00 Le mystère von Bulow
23.50 Télé-achat 0.05 Le roman d'un

• M 6
5.20 Fréquenstar
6.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.50 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans

la prairie
13.20 Traque à Manhattan
14.50 Les rues de San

Francisco
15.50 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Faites comme chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Passé simple
20.45 L'amour déchiré

Téléfilm de Tom
McLaughlin.
Avec Valérie Bertinelli,
Michaël Ontkean.
(1/2)

22.20 L'amour déchiré
Téléfilm de Tom
McLaughlin.
(2 et fin)

23.35 Le triangle des Bermudes
Téléfilm de William A.
Graham.
Avec Donna Mills, Fred
McMurray, Sam Groom.

0.50 Mode 6
0.55 Best of trash
1.55 Faites comme chez vous
2.30 E=M6
2.55 Jazz 6
3.55 Hot forme
4.15 Prenez-les vivants
4.40 Coulisses

• S4
5.00 Euronews (sous reserves

de tennis de 9:00 à 13:00.
Internationaux d'Au

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.30 Patinage artistique
22.15 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud région -
Neuchâtel région -
Genève

23.10 Format NZZ
23.40 Euronews (sous réserves

de tennis de 1:00 à 6:00.
Internationaux d'Aus

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Dominique
Perret 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo et état des routes 7.30 Edition
principale, sport 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Demandes d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Info
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«Ils vont te tuer...»
• TSR, 20 h 05 • «Les enfants du génocide», le sujet visible, ce jeudi, de «Temps présent» • Comment les organisations tentent-elles de réunir les familles
rwandaises séparées par la guerre? • Et ce malgré la méfiance ambiante...

? 
Dans les camps de réfu-
giés , en Tanzanie ou au

Zaïre , la rumeur court. Ceux
qui rentrent au Rwanda le paie-
ront de leur vie. Sur le point de
partir retrouver son père, Frédé-
ric n 'est pas très encouragé par
ses camarades. «T'es cuit! Ils
vont te tuer... Fais gaffe!» Fré-
dér ic reste sourd à ces sar-
casmes. Il entre dans le véhicu-
le de la Croix-Rouge. Un acte
courag eux.  Seuls 10% des
enfants osent revenir au pays.

Non accompagné
Frédéric , avant de fuir , a vu les
atrocités du génocide de 1994.
«Ils sont venus dans notre villa-
ge. Ils ont d' abord tué maman.
Et après , ça a été ma sœur.
Quand tu sortais , ils te deman-
daient si tu étais Hutu. Sinon ,
ils te tuaient. La p luie s 'est
mise à tomber. Ça tirait de par-
tout. Après, j' ai rencontré des
voisins. Je les ai suivis.» Frédé-
ric est alors devenu ce qu 'on
appelle là-bas «un enfant non
accompagné» . Il y en aurait
100 000, officiellement recen-
sés. Soit cinq fois p lus que
durant la guerre du Vietnam.
Des gosses recueillis dans des
camps par des pères adoptifs ,
des «bienfaiteurs» . Un geste
charitable... et intéressé. Car il
permet de toucher des rations
alimentaires supplémentaires.

Dégâts psychologiques
Le reportage nous montre le cas
d' une fille , que son «bienfai-
teur» ne veut pas laisser filer au
Rwanda. La gamine avoue être
sans cesse battue. Une assistan-
te sociale va s'occuper de ce
cas. Face à cette détresse , 'les ;

éducatrices limitent , comme
elles le peuvent , les dégâts psy-
cholog iques. «Quand les
enfants repensent à ce qu 'ils ont
vécu au Rwanda , ils ont tendan-
ce à se replier sur eux-mêmes.

Nous, on essaie de repérer ceux
qui dépriment et de leur par-
ler...» La cinquantaine d' orga-
nisations humanitaires sur le
terrain ne se berce pas d'illu-
sion. Le chiffre de 100 000
enfants non accompagnés est
celui qui se trouve dans les
ordinateurs de Nairobi. Ces
dossiers se révèlent extrême-
ment incomplets. Les enfants
dissimulent le nom de leurs
parents. Ou ils l' ont oublié. Un
copain de fuite devient un frère .
Malgré tout , ces recherches
laborieuses ont résolu 24 000
cas , des petits qui renouent
avec leurs familles.

Dénoncés
Joséphine, qui entre les données
dans l' ordinateur , a mis huit
mois pour reprendre sa petite
«Jojo» dans ses bras. Des

retrouvailles
Plus de émouvantes ,
100 000 sur la frontiè-enfants non re du Zaïre
d
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camps de î1 °f Pas dire
réfugiés. a «Jojo» que
Un chiffre son père est
réactualisé mort. Depuis ,
chaque cette mère
semaine par facilite les
le CICR. cicr r e c h e r c h e s

des autres
parents. Le CICR engage 700
Rwandais dans ces opérations.
Les délégués arpentent les vil-
lages avec des listes de noms.
Les habitants se montrent extrê-
mement méfiants. Ils craignent
d'être dénoncés aux autorités
pour génocide. Après tout , n 'y
a-t-il pas encore 800 arresta-
tions par semaine? Donc , ils
livrent des informations avec
réticence. Ce jour-là, André, sur
une quarantaine dê noms , iden-
tifié une quinzaine de cas. Les
villageois feront passer le mes-
sage aux familles.

Joël Cerutti

D O R S A Z

PEU DISPONIBLE
Ordinairement, nous
n'avons aucun problè
me à visionner les
émissions de «Temps
présent». Les cas-
settes
VHS
nous
sont en-
voyées
avec
diligen-
ce.
Lorsque
cela
arrange
journa-
liste et
réalisateur, nous nous
déplaçons volontiers à
Genève pour voir le
reportage sur la table
de montage. Depuis
deux semaines,
«L'homme qui valait
500 millions», dédié à
l'affaire Dorsaz, se
révèle peu disponible.
I affaire Dorsaz, se mière Rose d' or? «Les raisins 

^^ 
qui s'est lancée dans l' expérien- nouveau prépose au

révèle peu disponible. verts» d'Averty ? Le «Black and É
 ̂

ce avec «La petite famille») 
en 

fax, Nicolas Dufour.
White Minstrel  Show»? Le sait quel que chose. La Rose Faites-lui votre numé-

IMPASSE «Shirley MacLaine Spécial»? : . \  d' or marque les soixante années _ ro de charme au
Nos diverses Allez , on vous souffle, c'est le B de la BBC, taxée de «meilleure (022) 708 95 95. tsr
, , . «Minstrel» de la BBC, glanée télévision du monde». Un mon-demandes, relavees « ,»• . .«. < - .¦ .¦.¦ §  _¦"--- t . »

n i )  un 27 mai 1961. Une récente tage de ce que cette chaîne a GASTRONOMIQUEP . . _.. . ' brochure , envoyée par le servi- _ m̂àm\ BlMÉK ¦-. réalisé de mieux dans la variété „ , . , ,. ...se, ont abouti a une œ de se / , • Ros£ rf . ^̂ ^_
m ^>w (dcs Mont p thon à M|. Bean ) «Qu est-ce qu elle dit

impasse. Sur un _,r _¦ • _ - i _ i> - A  Zazie?» (France 3,H enumere certains points impor- ___ sera proiete lors d une soirée •_ •.-. «¦-. » J ¦reportage qui évoque tants ; èmen't son exis^n. MV^_l_._.̂ HBi hommage. On n 'oublie pas non 23 h 0?> s amusf de la
sans doute le NF, œ Ainsi que sa <<p hilos0phie» plus _ e Festival du'rire, «occa- ?otfb'.e et constante
nous rencontrons des audiovisuelle.  La Rose veut pilotes entre partenaires» . Et il nario d'émission déjà existant sion de rencontre s fructueuses évolution du vocabu-
Tacilites inversement «promouvoir  la création y a de quoi s'en mettre plein les dans un autre pays que l' on entre professionnels et artistes» . laire culinaire. Le
proportionnelles a d' œuvres originales et de quali- mirettes avec, par an , 350 émis- peut adapter à sa culture audio- Remuons le couteau dans la reportage s intitule
celles, rédaction- té pour la Télé dans le domaine sions proposées à 700 délégués visuelle. Côté francs suisses, la plaie? La Suisse a remporté «Des mots pour le
nelles, que nous des variétés» . Elle cherche «du monde entier» . En passant , brochure met le budget de la trois fois la Rose d' or. La der- cuire» et compare le
accordons, chaque aussi à stimuler «l'échange de une notice dans la marse préci- Rose à plat. On l'évalue , sloba- nière remonte à 1969... Larousse gastrono-
semaine, à «Temps programmes , de formats , de se qu 'un «format», c'est un scé- lement , à 1 600 000 francs (joc) mique de 1938 avec
présent». Instructif. I édition de 1996.

G R O S  P L A N

La BBC: des Monty
Python à Mr Bean
• Malgré trente-six années d'existence, la Rose d'or de Montreux s'estime méconnue du grand public

? 
Aux questions d un imagi-
naire Trivial Pursuit sur la

Rose d' or de Montreux , vous
auriez de fortes chances de
vous retrouver collés. Un petit
test? Le fondateur de la mani-
festation c'est: Guillaume Che-
nevière , Nicole von Kaenel ou
Marcel Bezen- _ .
çon? Seule n̂d. ân,cette dernière actue|(et juste!)  secrétaireréponse vous général de la
donne le droit Rose d'or, asi
de répondre à
la suivante. Qui a récolté la pre-

(300 000 à charge de la ville de
Montreux et le reste pour la
SSR). De l' autre côté de la
balance , on estime à 3 millions
les retombées économiques de
la manifestation . Du 24 au 29
avril , la Rose d' or , édition
1997 , concocte trois événe-
ments , en plus de son concours
ouvert à deux mille producteurs
et diffuseurs. Une «Nuit du Sit-
com» rendra compte de la diffi-
culté à tenir des scénarios qui
fonctionnent auprès du public.
La société Yaka , qui organise
en partie cette manifestation (et
qui s'est lancée dans l' expérien-
ce avec «La petite famille») en

R A P I D O

NEIGE ET NOËL
Habitué de «Sortie
libre», Massimo Roc-
chi retrouve ses
marques dans «Fax-
culture» (TSR, 22 h 30)

L émis-
sion
zoome
avant
sur le
superbe
film «Y
aura-t-il
de la
neige à
Noël?».
Cette
réalisa-

tion de Sandrine
Veysset s'apprécie
durant toutes les sai-
sons, et surtout en
dehors des grosses
machines prévues en
période de fête.
L'émission engage un
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mois intensifs
Anglais

Allemand

Schwyzertutsch

Espagnol \cMJ

M^Cours rapide \/ '̂
de préparation à /un séjour linguistique
professionnel ou d'études.

Les cours commencent prochainement.
Demandez le prospectus détaillé.

Sion
027 322 13 81

Martigny Monthey
027 722 72 71 024 471 33 13

ASCII Ingénierie S.A.
cherche, afin de compléter l'effectif de nos groupes de projets:

1 ingénieur EPF/ETS en électricité
(option informatique)

Nous demandons:
• 5 ans d'expérience minimum
• maîtrise de systèmes de programmation de commande et de gestion de

procédés (les supports utilises sont les suivants: Simatic, Modicon, GE,
Intouch, Foclan)

. • une certaine polyvalence (électrotechnique - informatique)
• un bon sens pratique
• disponibilité pour d'éventuelles missions à l'étranger
• bonne maîtrise de l'anglais

1 technicien d'étude en électrotechnique
Nous demandons:
• 3-5 ans d'expérience en électrotechnique industrielle
• maîtrise système DAO (Autocad, Logocad)
• connaissances générales Windows 95-NT
• connaissances PIE/PDIE, normes CNA
• un bon sens pratique

1 apprenti électronicien
(option maturité professionnelle)

Durée de l'apprentissage: 4 ans, début de l'apprentissage: été 1997.
Nous offrons:
• possibilité d'acquérir une bonne formation professionnelle
• travail au sein d'un petit groupe
• possibilité d'effectuer la maturité professionnelle
Nous demandons:
• très bon niveau scolaire
• vif intérêt pour les domaines mécanique, électronique et informatique.
Veuillez nous faire parvenir vos offres détaillées et curriculum vitae à
l'adresse suivante:
ASCII Ingénierie S.A., case postale 249, 1870 Monthey 1.

36-379526

URGENT! Fanfare du Valais central
cherche

des musiciens
afin de renforcer son registre

des cornets
ainsi qu'un

instructeur-tambour
et des tambours de marche

Tout musicien désirant se joindre à
une équipe de bons copains où ré-
gnent l'amitié et la bonne humeur
est prié de prendre contact avec no-
tre président au (077) 22 35 34 ou
dès 20 heures au (027) 744 15 75.

036-379393

Votre santé nous intéresse...
Vous souhaitez pouvoir rester à domicile...

• assistance
• soins à domicile

Une épargnepour une heure, un jour , une semaine ou plus, 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, de jour comme de nuit par une équipe

médicale diplômée. fiscalement avanta- V«TA1 PT F-Y*3^ Bewerbungen sind schriftlich zu rich- geuse, avec un taux _^*»1 VJ I t [ «-£-»¦
Contactez Mlle Martina Lambert au natel (079) 216 80 84 ten an: ° ,n,eret 

^^^̂ _g^^^ou Mlle Catherine Parrotta au natel (089) 210 88 24 _̂_ _m Bau- + Generaiunternehmung  ̂6% ¦¦ 
EW à\<JÂ W_ f _x _*JÂ7 jours Sur 7 - 24 h / 24 h k r—A Bernhard Fantoni pour entants. ¦tlil 11 mW/mWZmZi 1 • m W à fïmOU N"d agence OK MEDICAL - Tel. (021) 321 1040 _k.\_^ Schinerstrasse 28,3900 Bnq Pour tout contact: l̂Z2 ^^^^^^T^^^^W^M

(heures de bureau) _^_i_HTel- 027 / 9231771 0 (079) 214 36 42. ¦̂ ^raS-SC'r̂ ^̂ ^fc fî^Bîffl^B22-476277 I ^JJ ¦¦....... ¦.¦¦ M^^^^^^ .J 
036-379284 

^̂ ^ ŷUUd ^̂ ^
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Gesucht

Lastwagen-Mechaniker
mit Lastwagenausweis

Anforderungen:
¦ entsprechende Ausbildung
¦ Selbstândigkeit
¦ mind. 3jàhrige Arbeitserfahrung
Wir bieten:
¦ gutes Arbeitsklima
¦ gute Sozialleistungen

und angepasste Entlôhnung
¦ selbstândiges Arbeiten

Entritt nach Vereinbarung.

M E D I C A L

vous propose

Ecole internationale
Le Chaperon rouge
3963 Crans s/Sierre,

Crans-Montana, cherche

secrétaire
français-anglais-allemand.

Entrée en fonctions: A convenir.
Les candidates peuvent prendre
contact aux 0 (027) 481 14 19,
(027) 481 25 00 ou nous faire par-
venir leur dossier.

036-379224

rij ~l___ Hôpital de zone
/ r-i ÊP Morges
1—1 L—l mÊL. La titulaire ayant décidé de don-

ner une autre orientation à sa vie
professionnelle, le poste d'

infirmier(ère)-chef
du bloc opératoire

est mis au concours.
Ce poste conviendrait à un(e) infirmier(ère)-instrumen-
tiste certiflé(e) et expérimenté(e), ayant le sens des
responsabilités et de l'organisation du travail, des apti-
tudes à encadrer et diriger une équipe de 20 person-
nes.
Si vous êtes intéressé(e) par la gestion d'un bloc opé-
ratoire de 4 salles dans lesquelles est pratiquée une
chirurgie intéressante et variée (chirurgie générale et
vasculaire, orthopédie, gynécologie, etc.).
VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.
Nous offrons: le salaire, les conditions de travail en vi-
gueur dans les hôpitaux membres du Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en service : date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES.

22-476138

I rée, de même que des postes fixes ,
I sont à votre disposition pour vous qui I
I êtes:
- infirmier(ère) en SG

| - infirmier(ère) en SI
- infirmier(ère)-

anesthésiste
I - infirmier(ère)-

instrumentiste
- infirmier(ères)

assistant(es)
I Envie de bouger? Alors n'hésitez pas à I
I contacter Françoise Mabillard, Cathe- I
I rine Parrotta ou Martina Lambert au I
I (021) 321 10 40 pour de plus amples I¦ renseignements. 1 1
1
 ̂

j r- \ 00.A7ZH01 I

URGENT!
. Pour Lausanne ainsi que pout toute la .
I Suisse romande, plusieurs missions I
' temporaires de courte ou de longue du- '
I ràd ria mâmc. ni IQ riaa nnotûp fivoc

LA FONDATION LES JALONS
CHERCHE pour son foyer La Muraz,
lieu de vie pour adultes ayant un
handicap mental et des troubles de
la personnalité

éducateur spécialisé
Temps partiel, entrée à convenir.
Conditions: AVOP-AVTES.
Envoyez le dossier à: P. Huse, La
Muraz, rte de la Muraz, 1844 Ville-
neuve. Pas de téléphone. Merci!

22-476755

Secrétaire avec brevet fédéral
cherche pour compléter son emploi
du temps à domicile

secrétariat de PME
Je mets à disposition:
• programme salaires
• programme comptabilité générale
• traitement de texte (Word, excell)
• fax
Téléphoner au 0 (027) 288 31 35,
le soir.

036-379529

Ecole privée de Sion
cherche

surveillant(e) d'étude
pour les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 12 h 15 à 13 h 15 et
le soir de 20 h à 21 h (excepté le
vendredi).
Ecrire sous chiffre Y 036-379527
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-379527

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

Hjy/ Y
Pour une missi

mployé(e) de commer
j  diplôme de comm
connaissances d'aile

ces immobiliè
acilité d'adaptation, dis
sé(e), aj

de Laus
77 / 28 1

ipelez Maria RUBER

aune - 1950 SION
Natel 077 / 28

Martigny
Hôtel du Stand cher
che pour tout de
suite ou date à con-
venir

e, langue mat. française
nd, expérience des agen
.le, Word sous Windows
lonibilité immédiate.

Tél. 027 / 323 10 37
Fax 027 / 322 56 20

serveuse
27 (027) 722 15 06.

036-37B350

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

Société en pleine expansion ac-
tive sur le marché des devises
cherche d'urgence

du renfort pour
l'équipe de vente
de son bureau de Montreux.
Vous êtes un jeune homme de 19 à
33 ans ayant le contact facile!
Vous aimez la communication et sa-
vez vous montrer convaincant!
Vous êtes spontané et débordant
d'enthousiasme!
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas, vous faites partie du
cercle restreint des personnes sus-
ceptibles de nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appeler au 0
(021) 966 52 71 et prouvez-nous
que vous savez (vous) vendre!

022-476030

l̂ te* DONNER SES
¦̂P̂  ORGANES,
^̂ mF^m^̂ *' Vous aussi, aidez-nous! Des informations complé-

C_ 
M ^f 

mentaires peuvent être obtenues dans les phar-

F__J I modes,lesdrogueriesouàl' adressesuivanterSer-
vice d'information «Don d'organes», Case postale

_ - _ _ • .  i_ k lED 464,8201 Schaffhouse.DONNER
LA VIE y*ËÊj 0k

¦ ̂ fc^^^_s__iï_!_KB BPP̂* 1|BH9| . MMww'r

VOS PIEDS M'INTERESSENT
Pour préparer ma 3ème année de
formation de praticien de la
méthode Grinberg, je recherche :

50 personnes pour des
lectures de pieds gratuites
D'avance merci.

Philippe Constantin
Praticien Grinberg Etape I

Massages pieds/corps
Chemin des Ceps 8

3960 Sierre
Tél. 027/456.21.14

ancien

Achèterais I ¦ ¦ 

1 fourneau W 027
en pierre y 329 51 51

à restaurer. Prix rai-
sonnable.
0 (027) 764 23 19.

036-378806

Conseil en p ersonnel
PPIERRAZ-GLASSEY

e. nous cherchon

Smtti l̂Çnia
BaaaBnan  ̂COirriU* \Av i l A o , , u

recherche pour son développement

COIFFEUSES
° Plein temps
0 Temps partiel
° Entrée à convenir

Nous offrons :
- Formation continue
- Salaire motivant
- La dynamique d'un groupe

Appelez Michaël ou Jean-François
au 022 / 740 35 90 ou
au 022 / 348 31 41 le soir

YWTffMnP Fondation pour__\j___ \}j_ \ enfants de la rue

Cherche
place
comme K̂ ^̂ ^ l̂secrétaire , P"*̂ 1-^employée fc^Tde bureau l̂ -
connaissance: B.fi'fcanglais-allemand. __t__ \ ______ \
Possibilité de travailler ¦¦
à domicile. îm^TÎ Î̂T! ;
PC à disposition. CCP 19 - 720 - 6
Tél. (027) 322 02 41. Rens. 027/722 06 OS

36-379545

Humidificateurs
purificateurs d'air

et rsmdîateursi
Immense choix!

Garantie du prix le pius bas*

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

officiel plus bas).

Dans toutes l&| B'̂ E4a
les succursales l̂ ^'̂ af^Efc
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Sortis du nid...

? 
L avenm- Guy Delage:
rier fran- ce n^est que

piis, hospita- partie re-
lise, devra re- mise... nf
mettre son
exp édition à l' année prochaine.
Cuy Delage, concepteur et pro-
moteur du projet Océan Observer, a
été admis à l'hôpital de Changi de
Singapour. Cet hospitalisation est
due , selon les premières observa-
lions des médecins , à une crise de
colique néphrétique. Ce contretemps
va provoquer un grave retard pour
le lancement de la mission océano-
grap hi que qui devait débuter ce
iiiois-ci. En effet , si Guy Delage
partait plus tard , il serait pris dans
les typhons qui balayeront l' océan
Indien prochainement. Le prochain
départ possible ne serait pas envisa-
geable avant janvier 1998.
Dimanche et lundi  dernier, la struc-
ture dérivante a été assemblée et
mise à l'eau. Guy Delage avait
coordonné une partie des opérations
depuis l' intérieur de l' observatoire
sous-marin. Il n 'y aurait toutefois
aucun rapport entre ces tests et la
crise aiguë qui alite aujourd 'hui
l' aventurier français. Son projet
était de se laisser dériver durant une
centaine de jours dans l' océan In-
dien. Son habitat était attaché à 6,5
mètres de profondeur , sous une
structure flottante sans voiles ni mo-
teur. Durant cette expérience , De-
lage prévoyait de tester les réactions
de son propre organisme dans ce
milieu particulier. Il souhaitait aussi

étudier le plancton , (sma)

• Elever des oiseaux en cage? Possible et passionnant, mais plutôt difficile

^. Reflets chatoyants , sons
 ̂mélodieux ou huppes ébou-

riffées charment toujours. Avec
un perroquet baptisé «Coco»,
un canari qui ressemble à
«Titi», un
mainate im- Elever des oi-
pertinent ou seaux exoti-
un couple ques, une ac-
de tendres tivité pas-
perruches , sionnante,
un pas- mais très exi-
sionné d' or- géante. asi
nithologie
peut commencer un élevage
amateur en cage.

Du choix
Si le serin vert des îles Cana-
ries, c'est-à-dire le canari ,
connu dès le XlVe siècle et
élevé couramment cent ans plus
tard , est l' un des plus populaires
oiseaux d'élevage, un choix im-
portant s'offre à l'éleveur entre
les différentes espèces issues de
souches domestiquées, venues
des pays lointains ou fruits de
croisements habiles.

L' amateur pourra choisir parmi
les psittacidés , les estrilidés et
autres passer ammondendri se-
lon leurs couleurs, panachées ou
lipochromes, leurs formes, bos-
sus, frisés ou ondulés et leurs
chants. Flûte haute , belle roulée
stridente ou superbe grognée?

Le secret de la réussite de l'éle-
vage réside dans ce choix, qui
dépend , outre les goûts person-
nels, de l' espace dont on dis-
pose et de nos moyens finan-
ciers.

TEST AUTO
i jf -•¦- ~ ¦'-' - :-- ~ i. , _.__.

Du temps et de l'argent
Avant de commencer l'élevage,
il faut savoir aussi que les oi-
seaux réclament des soins quoti-
diens et beaucoup de Jemps,
particulièrement au printemps,
durant la période de reproduc-
tion. Il s'agit d'être disponible
pour s'occuper d' eux mais aussi
s'informer et échanger des con-
seils avec d' autres éleveurs.

Toutes ces attentions seront
peut-être récompensées par le
spectacle de petits oisillons qui
briseront leur coquille sous vos
yeux. A l'âge de cinq jours ,
l' oisillon sera bagué. La bague

millésimée portera le code de
l'éleveur et le numéro de l'oi-
seau.

Récompenses
Avoir des petits représente l'in-
térêt principal de l'élevage. Les
plus passionnés pourront ensuite
«travailler» l' oiseau: essayer
des croisements, tenter des ma-
riages, préparer les reproduc-
tions en fonction des règles de
la génétique en suivant les nor-
mes établies par le «milieu des
éleveurs».
Mais à ce stade, plus question
d'élevage en solitaire. Il est vi-
vement conseillé à l' amateur de

s'inscrire dans un club pour
comparer les oiseaux, participer
à des concours , et enfi n , après
avoir accumulé une expérience
couronnée par des titres de
champions, accéder au stade su-
prême, devenir juge.

Des plaisirs simples
Un parcours de l'éleveur auquel
certains préféreront le plaisir de
s'allonger sur la grève pour re-
garder les mouettes planer au
dessus des flots, de se promener
dans la forêt pour écouter le
chant du coucou , ou se faire ré-
veiller par les rossignols du j ar-
din (ap)

Guy Delage retardé

¦

une oouie ae neris
La nouvelle Astra sport intéressera les jeunes

Petite , compacte, fonction-
nelle, économique et perfor-
mante , voilà les atouts de la
nouvelle traction avant d'Opel ,
l'Astra sport. D'ailleurs, toute
la gamme a été revue et amé-
liorée. Dès ce printemps, les
six nouveaux modèles seront
commercialisés, avec les ver-
sions Spécial , Safe-Tec, Tou-
ring, Voyage, Sport et Dia-
mond (avec intérieur en cuir).

Une boule de nerfs
Avec 136 chevaux sous la pé-
dale (pour un poids à vide de
1250 kg), il faut tre prudent ,
car l'amende est présente à
chaque instant. Une minute
d'inattention, et l'aiguille a
déjà franchi la barre fatidique
des limitations. Mais, cette pe-
tite boule de nerfs est intéres-
sante en conduite sportive. On
se pique rapidement au jeu de

la griserie de la vitesse... Ce
n'est pas sur de longs parcours
d'autoroute qu'elle donne sa
pleine mesure, mais bien sur
des tronçons, telles que nos
routes de vallées. Là , on .se fait
plaisir en jouant avec le petit
levier de la boîte sportive dans
les courbes sinueuses. L'Astra
répond avec précision aux sol-
licitations, même sur des
chaussées enneigées. Très ma-
niable, la direction assistée

précise, la boîte à cinq vites-
ses, bien étagées, le confort au
volant , l'Astra dévoile ses qua-
lités de sportive. Souple et
performant , aux reprises effi-
caces , (en neuf secondes les
100 kmh), ce moteur illustre
bien un pur-sang, prêt au ga-
lop...

Confort et sécurité
Assis dans des sièges-baquets
(à l'avant), nous avons appré-

cié le confort de l'habitacle.
L'instrumentation complète
est lisible, le volant gainé de
cuir bien en mains, on peut lâ-
cher les chevaux. Sur le plan
sécurité , tous les modèles sont
dotés de deux air-bags grand
volume, de l'ABS, de la direc-
tion assistée de série. De plus,
on trouve le verrouillage cen-
tralisé, un immobilisateur
électronique, des vitres tein-
tées athermiques, ainsi qu 'un
réglage en hauteur du siège du

conducteur. Des rétroviseurs
extérieurs chauffants sont ré-
glables de l'intérieur. La ver-
sion testée était pourvue de
sièges baquets sport , de roues
en alliages légers, chaussées de
pneus sport 195/55 R 15), ainsi
que d'un radio-stéréo-lecteur
CD avec recherche automati-
que de la meilleure fréquence.
Quant au système de freinage,
il est efficace , même sur route
enneigée. L'habitacle est spa-
cieux, même les passagers à
l'arrière, sont à l'aise pour de
petits voyages. Le coffre, selon
la tradition Opel, est vaste et
permet de loger des bagages
volumineux. Le client a le
choix entre onze coloris pour
la carrosserie. Toutefois, la
couleur de notre Astra n 'était
pas des plus réussies. Ce jaune
curry ne convient pas à une
voiture sportive. Mais des
goûts et des couleurs...

Consommation et prix
Mis à part la couleur , nous
avons apprécié les performan-
ces de l'Astra. Mise à
l'épreuve, elle fut des plus rai-
sonnables sur le plan de la
consommation. Ainsi, pour no-
tre périple d'environ 800 km
(autoroute , vallées et urbain),
la moyenne se situe à 8,7 litres
aux 100 km (9 litres en ville,
mais 8 litres sur autoroute).

Quant au prix de ce modèle,
il est de 27 300 francs. Bien
entendu , on peut personnaliser
sa voiture avec des équipe-

Pour débuter l'année, nous
avons pris pour compagne du-
rant deux semaines, la version
Sport Safe-Tec. Nous avons
apprécié la sportivité de cette
petite limousine, dotée du mo-
teur Ecotec , révolutionnaire
(deux litres).

Six moteurs
au choix

Les différentes versions sont
proposées avec un choix de six
moteurs, de 1,4 (90 ch), 1,6 16
V (100 ch), 1,8 16 V (115 ch) et
2 1. 16 V (136 ch), ainsi que
deux moteurs diesel de 1,7 (68
et 82 ch). La version Sport est
dotée du moteur Ecotec , deux
litres, avec seize soupapes, qui
développe 136 chevaux. Cette
motorisation est synonyme de
haute technique. Le couple est
plus élevé à bas régime, avec
ne puissance accrue et une
onsommation réduite de plus
e 20% (selon les données
.'usine) par rapport à d'autres
loteurs. Le système des qua-
re soupapes par cylindre,
insi que la gestion électroni-
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Actifs pour la nature

^. Comme chaque année à la
 ̂même période , la Ligue

suisse pour la protection de la
nature (LSPN) a déjà mis sur
pied le programme à disposition
de ses membres (et tous ceux
qui veulent le devenir) pour al-
ler dans la nature.
Du début du printemps à l' au-
tomne, Naturactif offre aux jeu-
nes et moins jeunes un éventail
très large de possibilités d' aller
se mettre au vert, pour s'enga-
ger concrètement sur le terrain
dans des actions d' entretien
mais aussi pour le plaisir de
l'observation.
Les beaux jours vont arriver! Et
avec eux le besoin de s'aérer et
de remuer. Mais où , quand et
comment? Les réponses, vous
les trouverez dans la brochure
«Naturactif'97» que est publié
par la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature . Vous y
trouvera le programme annuel
des activités qui offre à tous la
possibilité de vivre concrète-
ment la nature .
Qu 'il est bon de visiter des sites
peu connus, secrets, magnifi-
ques. Dans «Naturactif'97»,
vous trouverez des propositions
d'excursions originales dans des
endroits insolites et envoûtants ,
des camps d' entretien pour
adultes et plusieurs pages con-
sacrées à nos enfants et adoles-
cents.
Encarté dans «Naturactif'97»,
les 100 000 membres de la
LSPN (et ceux qui le devien-
dront) reçoivent leur passeport-
nature , un livret de bons de ré-
ductions pour diverses offres du
programme et des possibilités
pour des semaines seniors et fa-
milles.
La brochure «Naturactif'97»
peut être demandée gratuite-
ment à la LSPN, direction ro-
mande, Champ-Pittet , 1400
Cheseaux-Noréaz-Yverdon. (c)



EN SOUVENIR DE

Marie et Hermann
CORTHAY-DELÉGLISE

1996 - Janvier 1997 1990 - Mars - 1997

Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Verbier-Village, le vendredi
24 janvier 1997, à 19 h 30.

Quand la Belgique éclatera
Grand succès d'un livre p essimiste

EN SOUVENIR DE

Michel THÉODULOZ

BRUXELLES. - Ecrit par un
Wallon vivant en Suisse,
«Siège de Bruxelles» raconte
l'éclatement dans la violence
de la Belgique en 2007. Ce ro-
man a longtemps caracolé en
tête des ventes en Belgique
francophone, et surtout à
Bruxelles, particulièrement
touché par les querelles entre
Flamands et Wallons. Certains
experts refusent toutefois cet
alarmisme.

En 2007 , un dirigeant fas-
ciste flamand marche sur
Bruxelles avec ses troupes et
prend sans coup férir la capi-
tale belge et sa population à
85 % francophone pour les en-
glober dans une Flandre indé-
pendante. L'armée française
vole au secours des francopho-
nes de Belgique en prenant po-
sition aux portes de la ville, où
la violence éclate lorsque les
musulmans prennent les armes
pour résister à l'épuration eth-
nique qui les attend.

Après une courte négocia-
tion , le succès de l'opération
est presque total pour les Fla-
mands. Ils obtiennent une par-
tie de Bruxelles, sonnant le
glas de la Belgique et forçant
les Wallons à chercher leur sa-
lut dans le rattachement à la
France, le tout grâce à la pas-
sivité totale de l'Union euro-
péenne.

Mauvais climat
politique

Ce scénario-catastrophe est né
de l'imagination fertile de Jac-
ques Neirynck, un auteur wal-
lon «exilé» en Suisse il y a
vingt-cinq ans pour fuir les
«persécutions» subies comme
habitant dans la banlieue fla-
mande de Bruxelles. L'auteur
estime d'ailleurs faire de la
prémonition, et non de la fic-
tion , soulignant par ailleurs le
silence total observé en Flan-
dre sur son livre, qui a obtenu
un accueil élogieux de la criti-
que francophone.

Pour Jacques Neirynck, la
création de la Belgique en 1830
est totalement artificielle et
répond à la seule volonté des
grandes puissances de créer de
toutes pièces un Etat-tampon.
Ce serait «une excellente chose
de le liquider, comme on a li-
quidé la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie.»

Une Flandre
prospère

Son scénario s'appuie en

grande partie sur des faits.
Une part croissante du monde
politique flamand est tentée
par l'aventure séparatiste. Elle
permettrait à une Flandre
prospère de près de six mil-
lions d'habitants de détacher
le boulet que représente une
Wallonie de 3,2 millions d'ha-
bitants appauvrie par son dé-
clin industriel. Le million
d'habitants à 85% francopho-
nes de Bruxelles serait ainsi
pris entre le marteau et l'en-
clume.

Les Flamands préparent ac-
tuellement une plate-forme
commune à tous les partis du
Nord pour exiger en 1999 un
nouvel approfondissement de
l'autonomie, notamment pour
la sécurité sociale. Un nombre
croissant de Wallons doutent
de ce fait de l'intérêt d'un pays
privé de tout mécanisme de so-
lidarité envers le Sud. Claude
Eerdekens, chef du groupe so-
cialiste à la Chambre des re-
présentants, a créé la sensation
l'été dernier en affirmant au
Parlement que les revendica-
tions flamandes pousseraient
les Wallons dans les bras de la
France. Les «rattachistes»
wallons, mouvement jusqu 'ici
folklorique de nostalgiques de
la période napoléonienne qui
vit la Wallonie intégrée à la
France, gagnent d'ailleurs du
terrain.

Violence
peu vraisemblable

Le scénario institutionnel de la
disparition de la Belgique dé-
crit par Jacques Neirynck est
lui aussi souvent évoqué. En
cas de blocage en 1999, une
crise pourrait priver le pays de
gouvernement fédéral , alors
que les gouvernements bruxel-
lois, wallon et flamand se-

raient en place: l Etat fédéral
sans tête se dissoudrait alors
pratiquement de lui-même.

En revanche, la violence du
processus décrit surprend. Les
conflits se sont toujours réglés
pacifiquement en Belgique. Ce
scénario-catastrophe est d'ail-
leurs rejeté par les modérés

1996 - Janvier - 1997

Dans la peine et le silence, les jours, les mois se sont écoulés.
Mais dans nos coeurs, tu es toujours présent.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants, ta sœur et ta famille.

La messe d'anniversaire aura lieu le vendredi 24 janvier 1997, à
l'église de Veysonnaz, à 19 heures.

flamands. «Nous ne sommes
pas Sarajevo», explique Kris
Deschouwer, professeur de
sciences politiques à l'Univer-
sité flamande de Bruxelles. «Je
crois que la Belgique a un ave-
nir, éventuellement en tant
qu 'Etat complètement vidé de
ses compétences.» (ats/reuter)

Oublier
Al Capone

CHICAGO. - Al Capone, le
gangster mythique qui symbo-
lise l'anarchie sanglante de
l'ère de la prohibition à Chi-
cago, disparaissait le 25 jan-
vier 1947. Cet anniversaire
évoque une tranche de l'his-
toire de la cité que ses officiels
oublieraient volontiers. Au-
cune cérémonie n'est prévue
pour marquer l'événement. Né
a Brooklyn, Capone contribua
largement à perpétuer la répu-
tation du Chicago des années
vingt comme ville de politi-
ciens et policiers corrompus à
la solde des barons de la pègre.

Al Capone avait passé plu-
sieurs années dans les prisons
de Chicago, Atlanta , Alcatraz ,
avant d'échouer en Floride, en
1940 , pour subir un traitement
contre la syphilis. «Capone fait
partie intégrante de l'histoire
américaine, il est le produit
par excellence d'un phéno-
mène typiquement américain
appelé la prohibition», selon
Dominic DiFrisco, président
honoraire de la commission
municipale conjointe des Amé-
ricains d'origine italienne de

Mais le souvenir le plus mar- | , gt  ̂ .- • . . ¦ ¦- ¦. - À 1994 - 23 janvier - 1997
quant que Capone a probable-
ment laissé est d'avoir été le 1Q(}fi 1R . . WT 
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t
La direction

et le personnel
de la carrosserie
Moderne S.A.

Hermann Reynard
Sion et Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien VARONE

père de leur fidèle employé et
collègue Daniel.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-379866

Votre présence, vos chants, vos témoignages d'affection et
d'amitié nous ont été d'un précieux soutien pour accompagner

Sigfroid
dans sa grande promenade

Merci du fond du cœur.

Au nom de sœur Françoise Martin, nous vous remercions de
votre générosité.

Janvier 1997

A vous:
autorités cantonales, du district et communales;
autorités religieuses et prêtres concélébrants;
à l'administration communale de Mase;
au chœur mixte et aux enfants de son école;
à vous tous qui , par votre présence, vos messages, vos dons et
votre amitié,

la famille de

Rose Bonnard et toute sa famille

René MAURY
ancien président

La classe 1943 Heureux celui qui meurt
de Chamoson d 'aimer-

a la profonde tristesse de faire Une messe anniversaire aura
part du décès de lieu en la mémoire de

Monsieur Madame
Jean-Denis Janine SCHEURER
RIEDER ANKER

son contemporain et ami. décédée le 25 janvier 1996
Les membre de la classe se le 25 février 1997 à 19 heures
retrouveront devant l'église l'église de Muraz (Collombey).
de Saint-Pierre aujourd'hui 035-379100
jeudi 23 janvier 1997, à 18 h 45. f "̂ ¦̂^̂̂ "̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦i

036-379898

Le groupe des supporters
, , • (ULTRAS) du FC Sion

Les Zacheos de Sierre
. , , , , . . , a le regret de faire part duont le regret de faire part du décès dedécès de

Monsieur Madame

Robert ROSSIER Jamne VEUTHEY
, . . maman de Ralph , son fidèlepapa de notre musicienne membre

Françoise Haefliger. 036"379808

A MON CHER EPOUX
EN SOUVENIR DE

Ulysse
Madame PERRUCHOUD
Blanche

LUGON-MOULIN

1995 - 23 janvier - 1997

Un soir de janvier une lumière
s'est éteinte dans notre foyer.
Tu as fermé les yeux sans pou-
voir nous dire adieu.
Le souvenir de tes yeux rieurs
restera à jamais dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui jeudi
9^ ianmsr 1QQ7 S 1Q Vi 70
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Après une cruelle maladie
supportée avec courage et
dignité , s'est endormi paisi-
blement à son domicile à
Saint-Pierre-de-Clages

Jean-Denis H j
RIEDER  ̂ é

Font part de leur peine: ¦H"" ____ \

Son fils et sa belle-fille: ¦. ' AT ^ IÈ
Nicolas et Séverine, à Sion;

Sa fille Isabelle, à Saint-jPierre-de-Clages;

Sa maman:
Marguerite RIEDER-SCHMIDLI , à Saint-Pierre-de-Clages;

Sa sœur et son beau-frère :
Sylviane et Michel CONOD-RIEDER , leurs filles Fanny et

Marie-Paule , à Orbe;

Son frère:
Bernard RIEDER , à Saint-Pierre-de-Clages;

La famille de feu David RIEDER;
La famille de feu Maurice SCHMIDLI;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le vendredi 24 j anvier 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose au domicile de sa maman, rue de la Portettaz 16, à
Saint-Pierre-de-Clages, où les visites peuvent avoir lieu aujourd'hui
jeudi 23 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud , c.c.p. 19-2027-8.

Jean-Denis, tu as travaillé, tu as souffert ,
repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+' - ' ' 1 '

Le garage Delta à Sion et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Damien VARONE
papa de Stéphane, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-379903

La carrosserie Dubuis-Moix à Sion
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Damien VARONE
papa de Jean-Bernard , leur collègue et ami

036-379845

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Lucie BEYSARD-
MARTINELLI

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au directeur et au personnel du foyer Saint

t
Corinne POCH-RODUIT, et Julien, au Mont-sur-Lausanne1;
José et Alicia POCH, et familles, en Espagne;
Alicia et Miki ODERMATT-POCH, à Montreux;
Edward et Rosely RODUIT-RODUIT, et Sandra, au Mont-sur-

Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

José POCH
leur cher époux, papa, fils, frère , beau-fils, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 janvier 1997,
dans sa 35e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 janvier 1997,
au temple du Mont-sur-Lausanne, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération suivra sans suite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Domicile de la famille:
chemin du Couchant 4, 1052 Le Mont-sur-Lausanne;

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Primeurs Alpes Service S.A.
à Aigle

ont le profond chagrin de faire part du décès de

José POCH
adjoint de direction

leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Roduit S.A. primeurs en gros

au Mont-sur-Lausanne

ont le profond chagrin de faire part du décès de

José POCH
adjoint de direction

leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

André BOVIER
la famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de ses sentiments émus et
reconnaissants.

Bieudron, janvier 1997

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Jean-Marie DESPOND
et dans l'impossibilité de répondre personnellement, sa famille
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre
message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne, janvier 1997.

t
Monsieur

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Pierre ANDENMATTEN
dit Pierrino

1915

Font part de leur peine:

Son épouse:
Cécile ANDENMATTEN-BRESSOUD, à Sierre;

Cpc pnfsnt's*
Pierre et Micheline ANDENMATTEN-ZBINDEN, à Sierre;
Marie-Claire et Michel DEVANTHÉRY-ANDENMATTEN, à

Chippis;
Myriam et Jean-Luc BALET-MARTINELLI, à Sion;

Ses petits-enfants:
Isabelle et Gérard CLIVAZ-DEVANTHÉRY, et leur fils Jordan ,

à Granges;
Laetitia BALET, à Sion;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille feu Arthur ANDENMATTEN;
La famille feu Alfred MARTINELLI-ANDENMATTEN;
Benilde ZUBER-ANDENMATTEN, et famille;
La famille feu Robert BRESSOUD;
Rose GUIDETTI, et famille;
Isabelle et Fernand FRACHEBOUD-BRESSOUD , et famille;
Basile et Marie BRESSOUD-VEUTHEY, et famille;
Estelle UDRESSY-BRESSOUD, et famille;
Edouard et Marie BRESSOUD-LIESOD, et famille;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le vendredi 24 janvier 1997, à 10 h 30.

Pierrino repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 janvier 1997, de
18 h 30 à 19 h 30.

Domicile de la famille: impasse de la Roseraie 4, 3960 Sierre.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser à
l'association Alzheimer Suisse, Genève, c.c.p. 12-10981-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Valtex S.A. à Noës
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ANDENMATTEN
papa de leur dévoué collaborateur M. Pierre Andenmatten

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Bertha ANTILLE
ucc rc_.uu

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes, ainsi
que la direction et le personnel du home Beaulieu à Sierre, qui
ont Dris Dart à sa douloureuse énreuve. nar leur nrésence. leurs
dons, leurs messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
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Situation générale
Beaucoup plus discret dans notre
canton qu 'en Suisse alémani que
(17 degrés notamment à Altdorf) ,
le foehn va s'atténuer et le courant
d'air très doux venant tout droit
du Sahara s'estompe peu à peu.

Aujourd'hui
Ciel le plus souvent très nuageux,
de brèves éclaircies possibles.
Autour de 9 degrés à 500 mètres
et de 3 degrés vers 2000 mètres.
Vent du sud-ouest modéré à fort.
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Cela s'est passé
un 23 janvier
1 989 - Décès du peintre
espagnol Salvador Dali. Séisme
au Tadjikistan (URSS): 250 morts
1983 - Un satellite soviétique à
pile nucléaire plonge dans l'at-
mosphère et se désintègre au-
dessus de l'océan Indien.
1973 - Le président Nixon
annonce la conclusion d'un
accord dans le conflit vietnamien

1 964 - L'Indonésie et la Malaisie
acceptent un cessez-le-feu dans
leur guerre non déclarée.

1945 - L'Armée rouge atteint
l'Oder.
1 937 - Dix-sept responsables
communistes soviétiques s'accu-

sent, à Moscou, d'avoir conspiré
avec Trotski contre le régime de
Staline.
1920 - La Hollande refuse d'ex-
trader l'ex-Kaiser Guillaume II,
que les Alliés veulent juger pour
crimes de guerre.
1799 - L'armée française occupe

Naples, une situation qui
engendre de nombreuses
violences.
1631 - Par le Traité de Barwalde,
la France accepte de soutenir fi-
nancièrement la Suède.
Ils sont nés un 23 janvier
- L'écrivain français Stendhal
(Henri Beyle, dit) (1783-1842).
- Le peintre et graveur français
Edouard Manet (1832-1883).

(ap)

Tirage du 22 janvier
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Des médecins peintres exposent
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Une œuvre de la doctoresse Catherine Lomier-Viret

E

xposition peu ordinaire
du 1er février au 2 mars à
la galerie L'Espace Bleu

de Valeyres-sous-Montagny
près d'Yverdon: vous pourrez
en effet découvrir des huiles,
acryliques, aquarelles, dessins
qui sont l'œuvre de médecins
peintres suisses uniquement.
Le bénéfice de la vente des ta-
bleaux sera affecté à l'Institut
de recherche ophtalmologique
de Sion.
Cette manifestation mise sur
pied par le Dr Felgenhauer de
Neuchâtel permettra ainsi,
tout en poursuivant un but

honorable d'aide à la recher-
che, de découvrir les talents
des nombreux médecins qui
trouvent encore le temps de
s'exprimer et de formuler leur
vision du monde par la pein-
ture.

Un institut
de haut niveau

L'IRO, l'institut de recherche
ophtalmologique de Sion, est
opérationnel depuis 1994 et
axe notamment ses travaux sur
la vision et la microcirculation
oculaire. On y développe de
manière importante et signifi-

cative le secteur de la recher-
che tout en essayant de pro-
mouvoir un centre de rencon-
tres et d'enseignement.
C'est dans le cadre du projet
Valais-Université qu 'avait été
lancé le concept de l'IRO qui
permet ainsi à un canton péri-
phérique de demeurer à
Pavant-garde des travaux uni-
versitaires.
L'IRO étudie par exemp le les
causes des maladies oculaires
d'origine vasculaire. A l'aide
d'un laser, les professeurs de
Sion peuvent ainsi déterminer
le débit sanguin dans les sys-

Evolution
De demain à lundi: un temps
devenant bien ensoleillé et plus
froid à tous les niveaux. Un très
puissant anticyclone (1040 hPa)
déterminera le temps en Suisse
durant les cinq prochains jours.

Statistique
Les précipitations en décembre
1996: Grand-Saint-Bernard 148, la
Dôle 126, Stabio 121. Genève 115,
Santis 106, Lugano 102, Nyon 99,
Morgins 95, Lausanne 92 mm.
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tèmes vasculaires du fond de
l'œil. S'il existe des altéra-
tions, elles peuvent entraîner
certaines formes de glauco-
mes. Les maladies oculaires
touchent également beaucoup
les personnes du troisième
âge; un vaste domaine à analy-
ser et qui comporte des consé-
quences sociales importantes.
On le constate, l'IRO fournit
un travail de grande qualité et
indispensable.
L'exposition sera ouverte du
1er février au 2 mars à Valey-
res-sous-Montagny.

Jean-Marc Theytaz

La reprise n'a pas eu lieu...
Dans une Suisse oubliée des
dieux la morosité va donc
peindre de noir l'année qui
s 'annonce. Le XXe siècle
naissait pourtant sous les
meilleurs auspices, avec l'ex-
plosion de la technologie et
l'espoir fou d'édifier un monde
plus juste. Le XVIIIe siècle avait,
lui, vu la conquête des Droits
de l'homme alors que plus en
arrière encore, l'ouverture de
continents nouveaux insufflait
un dynamisme rarement égalé.
Or que nous réservent ces
quatre prochaines années qui
en finiront avec le deuxième
millénaire? A écouter la rumeur
publique, rien ou pas grand-
chose... Après le crépuscule
des génies qui a marqué le
domaine des arts, en serions-
nous réduits à nous enfoncer
dans la longue nuit de l'agonie
de nos sociétés modernes?

nos manches!
Si la période actuelle manque
cruellement de projets porteurs,
les barrières administratives et
le nivellement par le bas ne
manqueront pas d'accentuer le
mouvement qui d'une fragilité
dangereuse déboucherait sur
un écroulement fatal. Laminé
par les taxes, les surtaxes, les
incertitudes, les angoisses de
toutes sortes, l'homme de 1997
ne sait plus à quel saint se
vouer. Si encore existait
l'espoir d'une révolte positive.
Mais contre quoi? Le commu-
nisme a disparu au profit d'un
mondialisme sans visage. La
nouvelle aristocratie de la
finance ne j oue même plus le
rôle qu'assumait la noblesse de
sang. Fantômes sans consis-
tance, les porteurs de titres ne
cristallisent plus les colères
comme le faisaient les porteurs
de particule. On trouvait le
chemin de la Bastille pour s 'en
prendre au roi mais où aller et
à qui s'adresser dans le cas
d'un trust de brasserie ou de
pharmacie? L'anonymat
l'emporte sur tout et pire
devient une règle générale.
Une personnalité forte devient
suspecte et la médiocrité
s 'érige en règle commune. Or
si le confort pour tous s 'avère
une réalité, comment apporter
à l'existence une qualité qui à
terme se muerait en ferment
d'évolution? Dans ce contexte,
le politique se trouve au pied
du mur. Lors des années de
vaches grasses, il lui suffisait
de distribuer les deniers publics
pour gouverner à la satisfac-
tion générale. Aujourd'hui
avec les-poches vides, nos élus
n'ont d'autre ressource que de
payer d'eux-mêmes. A eux qui
ont accepté un mandat, que
l'on espère un devoir d'intelli-
gence, revient de favoriser
l'émergence d'un environne-
ment propice à l'imagination,
aux défis constructifs, aux réa-
lisations enthousiastes qui
profitent à la collectivité. Au
lieu de baisser les bras en
supputant gravement sur le
sombre de l'avenir, il faut sans
délai retrousser les manches et

du troisiè
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Le nouveau moteur turbo 5 cy lindres de 220 ch propulse le Coupé
Fiat à plus de 250 km/h. Le système de freinag e à quatre disques , activés par
un double circuit croisé , assure une sécurité active excellente. L'équi pement
de série comprend ABS, airbag, renforts latéraux et prétensionneurs de cein-
tures de sécurité. Les versions 2.0 20v et 2.0 20v Turbo offrent l'air con-
ditionné de série.

UN TEMPÉRAMENT PASSIONNÉ

PÔT

Sous sa robe élégante et racée, taillée sur mesure par Pininfarina, Son dynamisme ne cède en rien au confort et à la sécurité. L'habitacle
c'est la passion qui anime le Coupé Fiat. Grâce à des moteurs perfor- raffiné accueille jus qu'à quatre personnes et l'équipement de sécurité le
mants , dont un nouveau turbo 5 cylindres , la conduite à bord de cette plus moderne offre une protection optimale. Airbag , ABS, suspensions
grande sportive italienne procure de nouvelles sensations. Le Coupé Fiat à roues indépendantes , système de freinage à quatre disques contribuent
serpente avec aisance sur les routes en lacets et
accélère avec nervosité dans les lignes droites.

à la fiabilité du Coupé Fiat. Séduction garantie
à partir de Fr. 27 900 - net , TVA incluse.300<



UN SENTIMENT D'EVASION
Le cabriolet sportif par excellence. Le style inimitable de la Fiat puissance d'un félin. Si elle procure un intense sentiment de liberté ,

barchetta rappelle les légendaires voitures biplaces des années cinquante. c'est aussi parce qu 'elle offre les meilleures garanties de sécurité, avec
Le moteur 1.8 16 soupapes à rendement élevé réagit instantanément airbag , ABS et un pare-brise conçu comme un arceau antitonneau,
à la moindre sollicitation et autorise des accélérations rapides. Avec Résultat d'un équilibre parfait entre innovation et tradition italienne ,
son empattement court , sa ligne compacte et m__ mmÊm__ / b*L\lQ K ĤAV ^a ^at barchetta fait naître les émotions à partir
fuselée , la Fiat barchetta a la souplesse et la w -̂JwV» Jili l̂fKrWI je pr 31000 -, TVA incluse.

secondes. En option , le hard-top avec lunette chauffante équipe parfaitement la
Fiat barchetta pour l'hiver. La coque renforcée , les sièges avec traverse interne
anti glissement , le dispositif anti-incendie , le système de prétension des cein-
tures de sécurité , le pare-brise conçu comme un arceau de sécurité antitonneau
font de la Fiat barchetta une sportive réellement sûre.



UN MONDE SUR MESURE
Détendez-vous et prenez place dans un univers silencieux et luxueusement équipé. Deux airbags , l'ABS et des prétensionneurs de

protecteur. Grâce à un habitacle spacieux et ergonomique et à une in- ceintures veillent sur vous et votre famille. Les appuis-tête arrière , les
sonorisation exceptionnelle , les longs voyages deviennent un plaisir. La sièges anatomiques , le volant réglable en hauteur vous garantissent le
Fiat Marea Weekend n'en reste pas moins une routière au tempérament confort et la sécurité d'un environnement aussi douillet que votre in-
affirmé et à l'élégance séductrice. Belle et généreuse, elle offre Mm mm^àf mmm .Y térieur, à un prix très familial : la Fiat Marea Weekend vous
tous les agréments d'un break et tout le confort d'un intérieur ^mW^0%m^̂ W accueille à partir de Fr. 26000.—, TVA incluse.

Avec ses sièges arrière rabattables séparément , la Fiat Marea Weekend offre ' -' ¦¦W. \m\A- ¦ ' • ï'WÊJI&ÊÊk
J J Ù\_ Wl\ B&tfif A mT^̂ f ÊH^^^miun volum e Je chargement de L550 dm3. Des barres long itudinales f a c i l i t e n t  é£/_m ^ZAM?

le glissement des bagages qui peuvent être maintenus dans le coffre par des

crochets d'arrimage. Très pratique, la ridelle escamotable intégrée dans le pare-

choc arrière permet de charger ou décharger des objets lourds. L'équipement de

série très complet comprend l'ABS et les airbags conducteur et passager.
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design italien qui donne le ton dans l'habitacle de la Fiat

ELEGANCE ET CARACTERE

Marea. Le siège conducteur et le volant sont réglables en hauteur. Les lève-
vitres à commande électri que de série , l'autoradio à 6 haut-parleurs avec com-
mandes sur le volant contribuent au confort de conduite. Le grand coffre avale
vos bagages sans broncher. Pour l'agrandir à volonté , les sièges arrière sont
rabattables séparément.

+ 4*

De la partie avant , légèrement inclinée , au hayon enveloppant , sphère feutrée qui procure immédiatement un sentiment de confiance
voici une ligne fluide et harmonieuse qui séduit dès le premier regard . et de sécurité. A juste titre , car la Fiat Marea répond aux standards de
La Fiat Marea s'inscrit dans la tradition de l'élégance italienne. sécurité les plus modernes de sa catégorie: double airbag , ABS et pré -
Chaque détail révèle le soin apporté à sa conception. Son allure ex- tensionneurs de ceintures comptent parmi ses nombreux équipements
térieure n 'est qu 'un avant-goût de ce qui vous attend à -_j_T\_ £\̂ k_ _ _ J  ^e série. Adoptez la Fiat Marea à partir de Fr. 26500 -,
l'intérieur: un habitacle parfaitement étudié et une atmo- w__w W^#"  ̂ TVA incluse.



Le moteur 5 cylindres 20 soupapes de la version 2.0 HGT développe 147 ch
et propulse la Fiat Bravo à plus de 210 km/h. L'arrière sportif se distingue par ses
groupes optiques en ellipse et un troisième feu de stop qui accroît la sécurité
passive. L'airbag conducteur est proposé de série sur toutes les Fiat Bravo et l'air-
bag passager en option. Très cool: le climatiseur, qui ne vous coûte actuellement
que Fr. 350 - au lieu de Fr. 1900.-. Tous les prix TVA comprise.

LA PUISSANCE COMPACTE

POT

Une forte personnalité ! Sa parenté avec les autres voitures sportives avec servofrein , qui fait de la Fiat Bravo un véhicule agile et rapidement
Fiat ne se limite pas à sa ligne dynamique. Sous son capot grondent des maîtrisable. Le souci de confort et de sécurité reste chez Fiat une domi-
moteurs performants de la dernière génération. Le 5 cylindres de la version nante constante: l'autoradio avec lecteur de cassettes, la direction assistée
2.0 HGT développe jusqu 'à 147 ch. Une mécanique conçue avec précision et l'airbag conducteur font partie de l'équipement de série. La puissance
allie une suspension à roues indé- wC
pendantes à un système de freinage w^#

compacte vous appartient a partir
de Fr. 19800.-, TVA incluse.



L'IMAGE DE L'HARMON E
Regardez le profil souple et harmonieux de la Fiat Brava à cinq Quatre moteurs au choix , dont un nouveau groupe avec boîte auto-

portes. Installez-vous dans l'habitacle lumineux et ergonomique et matique , réalisent tous la synthèse entre performances élevées , faible
laissez-vous porter par le plaisir de conduire. Votre bien-être est accru consommation et grande fiabilité. Airbag et ceintures de sécurité
par une excellente insonorisation (à 120 km/h , le bruit n 'atteint que réglables en hauteur avec prétensionneur témoignent du souci de sécu-
73 décibels), un autoradio avec lecteur de cas- ¦*_ _ *m\0̂ __ _/ V _̂ ___ _n_ rite. Un prix également harmonieux, à partir
settes et un système de ventilation performant. J^^^^^ 

SEUIJEMNT^
^
J W • ^e Fr. 19 000.-, TVA incluse.

Une occasion rêvée pour les as du calcul: la climatisation de la Fiat Brava
est actuellement disponible au prix imbattable de Fr. 350.- (TVA comprise).
L'équipement de série satisfait les plus exigeants: siège conducteur et volant
réglables en hauteur, direction assistée, autoradio avec lecteur de cassettes antivol
(il ne peut être installé sur aucune autre voiture). Les sièges arrière sont spécialement
renforcés afin d'éviter toute intrusion des bagages dans l'habitacle en cas de choc.



A CHACUN SA REPONSE

3000? SANS DÉPÔT

Vous rêvez d'une voiture compacte qui offre toutefois un maximum rues de son charme pétillant. Ils sont des millions à l'avoir adoptée. Vous
d'espace intérieur? Vous souhaitez avoir le choix entre plusieurs moto- apprécierez également ses qualités en faveur de la sécurité globale ,
risations , du moteur Fire 1.1 au turbo bien musclé? Vous n'entendez telle la coque à déformation programmée, optimisée par toute une série
pas fai re la moindre concession au confort et à la sécurité? La Punto est de crash-tests. Et , dans la variété de ses équipements, vous trouverez
la réponse qu 'il vous faut. Avec ses 21 versions , -*__ *mâf mmm _Y
la plus élégante des voitures compactes égaie les ^*3̂  ̂ ^ ̂ ^ /

certainement la version taillée à vos mesures,
à partir de Fr. 14400.-, TVA incluse.

Pour une sécurité renforcée , la carrosserie de la Puntorour une sécurité renrorcee , la carrosserie de la runto a ete optimisée par
plusieurs crash-tests. Vous avez le choix entre de nombreuses variantes d'équipe-
ment. Particulièrement intéressante , la Punto Star: pour un supplément modéré
de Fr. 550-, cette Punto vous offre un équipement de série sur la base du modèle
55 S, avec pneus larges , phares antibrouillard , pare-chocs teinte carrosserie , siège
conducteur et volant réglables en hauteur, lève-vitres électri ques avant , ver-
rouillage centralisé et autoradio , lecteur de cassettes avec commandes au volant.
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GT Kit Abarth , série exclusive: la plus sportive des Punto avec
châssis sport , climatisation et un équipement de sécurité complet. La Punto
Cabrio est disponible en 1.2 ou 1.6 1. Bien que top less, elle n 'en possède pas
moins les standards de sécurité les plus modernes: une coque renforcée et un
pare-brise conçu comme un arceau antitonneau.

OPEN AIR ET HEAVY METAL
Punto Cabrio: une vraie Punto en ce qui concerne la sécurité , découvrez le plaisir de conduire en plein air à partir de Fr. 23 700.— ,

la qualité de l'équipement et la fiabilité dans le trafi c quotidien. TVA incluse. Punto GT Kit Abarth: une sportive sans com-
Mais avec les premiers rayons de soleil , elle se transforme en un clin promis. Fière de ses 130 ch , elle vous offre ABS, double airbag ,
d'œil en un ravissant cabriolet. Laissez-vous séduire par son allure climatisation , châssis sportif abaissé , jantes en alu , spoiler , phares
sportive , son confort moderne et luxueux et
sa sécurité renforcée. Avec la Punto Cabrio ,

X JL \TQ _n__ E W%à\~l antibrouillard et bien plus. Le tout pour
SAJNJ^EPOT Fr. 25 900.- net , TVA incluse.



Du volume pour tous et pour tout. Avec son habitacle modulable, Ulysse se

transforme à volonté en mini-bus, salle de réunion ou chambre d'enfants! Des détails

intelligents, tels que porte-gobelets et porte-bouteille, porte-manteaux escamotables,

vide-poches et porte-documents rendent cette grande berline encore plus fonctionnelle.

Et le climatiseur est presque un cadeau: vous ne payez que Fr. 350 - au lieu de

Fr. 2 000 - (TVA incl.). L'ABS et le double airbag font partie de l'équipement de série.

PLACE À L'IMAGINAIRE

 ̂ •— /

L'Ulysse accueille jusqu 'à huit personnes qui montent à bord par deux turbodiesel. L'ABS et le double airbag équipent tous les modèles,
les portes latérales coulissantes, s'installent dans les sièges confortables La direction assistée assure une maniabilité idéale , même en ville,
et apprécient l'habitacle lumineux et parfaitement climatisé. Les sièges Grâce au verrouillage centralisé commandé à distance , vous pouvez
arrière se démontent en un clin d'œil afin de laisser place à un charge- accorder toute votre attention à vos enfants en descendant du véhicule.
ment volumineux. Trois niveaux d'équipement ¦*_ m m

^
4mmm -/

sont proposés , avec deux moteurs essence et *9^àT%0̂àvm
Son prix laisse encore de la place à vos rêves: à
partir de Fr. 33 000.-, TVA incluse.



LA GRANDE PETITE

PÔT
 ̂ *~ /

Petite , agile et pleine d'énergie. La Cinquecento se faufile là où les abaissé. Loin d'être minimaliste, elle se veut aussi élégante et fonctionnelle:
autres restent sur place. Elle est la réponse intelligente aux désirs de mo- vitres teintées, enjoliveurs intégraux, système antivol. Et le confort tient
bilité d'aujourd'hui: économe à l'entretien et respectueuse de l'environne- son rang: le modèle Suite parade en tête avec sa climatisation de série!
ment. Ses moteurs nerveux et sa mécanique bien étudiée garantissent une Découvrez la Cinquecento. Vous ne pourrez pas résister au charme de
conduite pleine de vivacité et même tout à fait mf m mm^mmmmi
sportive sur la Cinquecento Sporting au châssis Mm\y0\J \rm

notre grande petite. Et son prix est vraiment
modeste: à partir de Fr. 11950 -, TVA incluse.

La Cinquecento Sporting: si petite et déjà si sportive! Avec son châssis
abaissé , ses pare-chocs et ses rétroviseurs teinte carrosserie, ses jantes en alliage ,
son pot d'échappement à section large, la voilà prête pour le sprint. Et en petit
bolide qui se respecte , elle possède même un compte-tours et une pédale
d'accélérateur en tôle ajourée. La Cinquecento Soleil: pour profiter des beaux jours
grâce à un toit ouvrant électrique en toile bien pratique. Son moteur économe
et son équipement intérieur frais et gai réchauffent le cœur.



Fiat fait partie des fabricants automobiles qui se sont très tôt ce chap itre , au même titre que l' airbag, les prétensionneurs de cein-
confrontés au problème de la sécurité. Nous occupons à l'heure tures de sécurité et le dispositif anti-incendie «Fire Prévention
actuelle une position internationale de pointe en ce domaine. Nos System» . Des freins performants avec ABS, une mécanique parfai-
ingénieurs ont développé un concept exclusif , le «Fiat Total Safety tement conçue ainsi que des moteurs puissants capables de bonnes
Approach» , qui a pour objectif de garantir un optimum de sécurité reprises contribuent à la sécurité active. Tous les modèles Fiat sont
préventive, active et passive. La sécurité préventive consiste à assurer testés et optimisés jusqu 'à ce qu 'ils répondent aux critères de la
un meilleur confort et une parfaite ergonomie afi n de permettre «Fiat Total Safety» . Les excellents résultats obtenus dans de nom-
une détente maximale au volant. La sécurité passive est tournée vers breux tests comparatifs indépendants prouvent que nous sommes sur
la protection des passagers: les renforts de carrosserie entrent dans la bonne voie.

NOUS VOUS OFFRONS PLUS
ŷ_ ft~""̂  ̂ / Votre concessionnaire Fiat reprend votre voiture contre une nouvelle

m̂f jf mf 0̂ ^0m Fiat (sauf Panda au prix net , Punto Star et Punto GT Kit Abarth)

H__i___M_3_a-£-K-n-à--B j usqu'au 50. i.97, en vous offrant fr . 5000.- de plus que sa valeur

Eurotax (Fr. 2000.- si vous choisissez une Cinquecento ou une Panda). Notre offre est valable à l'achat ou au

leasing pour des véhicules d'au moins 10 ans et immatriculés depuis au moins 6 mois à votre nom. Valeur

Eurotax sous réserve d'une expertise par votre concessionnaire Fiat , conditions déjà accordées comprises.

Les as du calcul ont actuellement tout intérêt à choisir une Fiat

Bravo , une Fiat Brava ou un Ulysse. En effet , ils peuvent béné-

ficier sur ces modèles d'une climatisation pour 350 francs au lieu

de 1900 francs (Fiat Bravo et Fiat Brava) ou de 2000 francs (Ulysse). Profitez-en vite , car le prin-

temps ne manquera pas de revenir! Cette offre est valable jusqu 'au 30.4.97 et n 'est pas cumulable

avec l' offre de reprise ci-contre. Prix TVA incluse.

JL . _ JL _ _d_T_ Vous avez moins de 25 ans? Vous êtes vernis! Car si vous contractez un
T̂V^HEPÛTu£\l l^T "h m m

êf 
m leasing Fiat jusqu'au 30.4.97, nous déduisons la caution (5 % du prix

H-!_â-n__B_^_Ë__i_£__y_UâU__y-fl! catalogue sans TVA). Vous choisissez simplement la Fiat de vos rêves et

vous repartez avec. Par ex. avec la Punto 55 S 3 portes, pour Fr. 208- par mois, TVA incluse (prix catalogue

Fr. 14400- TVA incl. durée du leasing 48 mois, 10 000 km par an, leasing par Fiat Crédit S.A.). Prix et con-

ditions pour les autres modèles sur demande. Cette offre n'est pas cumulable avec l'offre de reprise ci-dessus.


