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Des rois pour un jour
Une tradition haute en couleur anime Chandolin.

La station anniviarde était en fête hier pour la réception des trois rois. Les vacanciers et les habitants se joignirent au
cortège qui conduisit les mages à l'église. Ils déposèrent devant la crèche de l'or, de l'encens et de la myrrhe. A la sortie de
l'office, Gaspard, Melchior et Balthazar traversèrent le village en procession, emmenés par les fifres et tambours, nf PAGE 9

J Editorial
par Pierre Schàffer

TGV immobilisés dans les
gares de la vallée du

Rhône, odyssée de milliers
de voyageurs, condamnés à
passer la nuit dans les ra-
mes ou à errer dans des vil-
les débordées par l'afflux ,
machines diesel qui arri-
vent au compte-gouttes et
avec retard , communication
inexistante avec les usa-
gers. La SNCF joue-t-elle
de malchance, après la lon-
gue grève de novembre
1995, ou vient-elle, une fois
de plus de payer son impé-
ritie, elle qui se pique de
faire .rouler ses TGV à
515 km/h?

SNCF na uf ragée

En fait , le désastre est, une
fois encore, consommé,
d'autant qu 'il s'ajoute à une
série d'incidents survenus
au cours de l'hiver dans le
tunnel sous la Manche.

'Ce désastre vaut autopsie
des erreurs de là SNCF,
avec une certitude, toute-
fois: aucune ne sera corri-
gée.

D'abord le «tout-au-
TGV» qui a coûté à la
SNCF 30 milliards de
francs s'accompagne d'une
extrême vulnérabilité de ce
matériel et de l'absence de
moyens de substitution. La
SNCF est prise en flagrant
délit d'insuffisance de son
parc de traction diesel, dis-
persé sur le territoire et
doté d'un matériel vieux de
trente-cinq ans. Troisième
erreur: la réduction drasti-
que du personnel et des li-
gnes ouvertes au trafic
voyageurs. Il a été, impossi-
ble de transférer les voya-
geurs sur la rive droite du
Rhône où une ligne électri-
fiée double celle de la rive
gauche, mais pour le seul
fret.

Enfin, et malgré la valse
des présidents et une incan-
tation en faveur d'une vraie
politique commerciale, la
communication avec les
clients, bloqués dans la val-
lée du Rhône et ailleurs, a
été inexistante. Et quand
elle a 'eu finalement lieu ,
c'était pour entendre des
responsables de l'entre-
prise, en proie au syndrome
de la bonne conscience: ils
n'ont rien à se reprocher;
c'est un fait de force ma-
j eure.

Et ce ne sont pas les mé-
dias français qui aideront à
la thérapie: au lieu de com-
parer le désastre de la

. SNCF aux réseaux d'Eu-
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face à la crise?
On 

a beaucoup parlé ces meux plan de relance, qui ver-- pour le moral, pour l'emploi et ser des projets, ces derniers ne
temps, dans les couloirs rait l'Etat injecter des centai- pour la conjoncture. Peut-être. s'en englueraient pas moins
du Palais fédéral comme nés de millions dans «le main- Resté qu'il conviendrait peut- dans ce qui fait le drame de

dans les colonnes des jour- tien de la substance des être de mieux approfondir l'Helvétie d'aujourd'hui: la
naux, de la nécessité pour la , infrastructures publiques», ce deux facteurs. Le premier,- multiplicité des lois et des pro-
politique de se secouer les pu- qui, par effet «boule de neige», c'est qiië la Confédération cédures de recours, qui fait la
ces face à la crise. ' entraînerait des dépenses can- ¦ n'ayant pas les moyens de sa part belle à l'intérêt particu-

tonales et communales à hau- politique, cantons et commu- lier, à ceux qui tirent une so-
Au centre des discussions: en teur de deux ou trois milliards. nés doivent jouer au banquier lide substance de la crise, aux

premier lieu, le bonus à l'in- de l'Etat , ce qui pénalise leurs «refuzniks» de tout poil et de
vestissement, qui viendrait ré- Les partisans de ces mesures finances et rend aléatoire la toutes obédiences,
compenser par des coups de - qui croient en la théorie anti- concrétisation du bonus pré- Tant que la politique n'aura
pouce financiers de la Confé- cyclique postulant qu'en pé- cité. pas taillé dans la jungle régle-
dération ces cantons et ces riode de pénurie, les pouvoirs . mentaire qu'elle a plantée, il
communes qui délieraient le publics ouvrent le tiroir-caisse Le deuxième, c'est que est à craindre que la Suisse et
cordon de la bourse pour in- pour atténuer les chocs - esti- même si l'argent était effecti- les Suisses ne se sortiront pas
UQcttv un CîO(-»/"»r"» iH liai ! la  TO _ Trion i1 m i  olloc1 c a>»i-i»-\ + V^z-iv^-vunc- immant  /licnnm mo nnnr  ronl i .  nu +-r*/-\n H . f i  C;/-»/-) tri rtirl n f

dération ces cantons et ces riode de pénurie, les pouvoirs . mentaire qu'elle a plantée, il
communes qui délieraient le publics ouvrent le tiroir-caisse Le deuxième, c'est que est à craindre que la Suisse et
cordon de la bourse pour in- pour atténuer les chocs - esti- même si l'argent était effecti- les Suisses ne se sortiront pas
vestir; en second lieu, le fa- ment qu'elles seront bonnes vement disponible pour réali- du trou. B.-O. Schneider
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l' anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

fySBBHBjBTTWFW Av./Rue/Route

HnSlIfflfflŒÉlBHHl NPA/Locnlilé:

f PUBLICITAS

ga* Samaritains

En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

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

C O U P O N -
R É P O N S E

ides formulées d une manière incomplète ou peu lisible. j' M mJMm+1V£ V T ÏÏ €fM ¦ j Kl"ll l̂*JVj1*J|llir V̂ Annoncc soulcmlc par Kd„eur
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Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

Q par un don

? par un parrainage de Fr 

A LOUER A SION

appanemeni ôVZ pièces
au cnemin aes uoinnes
,J1 _ * **,+ / m -v

au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel.
Conviendrait pour un couple de retraités.

La préférence leur sera1 donnée.

Prix Fr. 700.- par mois + charges.

Ecrire sous chiffre P 036-376230 à Publicitas ,
case postale 747, 1951 Sion 1.
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c,:.! ¦¦-..¦««« A louer à Vétroz
bainî-MaUriCe Rue des Sports 10Saint-Maurice

A louer
magasin d'alimentation

aménagé
situation particulièrement favorable,

loyer intéressant.

2? (027) 764 27 27, le soir.
036-376125

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

Mon adresse actuelle

Nom/Prénom

grand
appartement
S/z nièces

? de manière définitive Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous .

3 suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal Q par avion

Q veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, {e passerai les retirer à la poste de ma région

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Route: , No

NPA/Localité:

à 10 min. de Sion Loyer: Fr. 785.- î ^̂  ¦ *W ^̂ î ^î ^B
Etranger: NPA/Pays: à louer + charges. | ^*J| Ri M MM 

parmo,s pendant: m0,s' j

?ratlde maiSOn Libre tout de suite OU ^^JRt Â SMÉHi 
11 

I I ^
J J'attends les bulletins de versement.

amiliale tOUt convenir. 
36 365211 

I iV lVI 
\ l  I B Q Envoyez-moi votre documentation. |
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1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 4 jours ouvrables après réception de la demande par 1̂ 1 III I il I f̂ B NPA/Lieu: j
notre service des abonnements. ! Sion, avenue de la Gare 34, pk
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^
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2. Les changements d'adresse ne sont pas effedués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. n13ù3Sin de fflCIlblfiS ¦ Date: [

i 3. Les expéditions por avion doivent être spécialement demandées. Sans indication , les exp éditions seront effectuées ,' ,™ - • - I
pat courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. aménage sur deux niveaux rez avec M I Stgnature : ,

! ' Pour les changements inlernes, les tarifs sont les suivants: S*
4 m

no
S°Tt? ' ^nf•? î '  
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changement J'adresse définitif Fr. 1.50 complètement agencé et exploitable ¦ 

JjlliB I' r H 7 ,T, •, ,, , , , , . „ tOUt de SUlte. <-^WG£*|MI|IIIISj|lH Groupe de travail Valais
changement d adresse avec date de retour Fr 2.- Prix et visites sur demande. MH ¦! c. P«t.i. 30 . isVo M„„ .h«> !

4. Le montant de ces trais peut être envoyé en timbres-poste ou verse sur notre compte de chèques postaux 19-274-0 ] 36-374624 CCP 19 ¦ 9340-7
5. L'adminislration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défedueuse à l'étranger et de *mmmmT3mmW^Z'IL L L 1_-CTT^̂ ^M È̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hnomnnrlar rnrmiiloQr A un a mnnîàra inrnmnlàta nit nan lïririln '' illir * 1 [•Il ***%%[ * T*\* m Ë* w ^̂  W* i * W* I_ mm illlB 1 I I I ¦ ^H I 1 V I k H ̂ kW ¦ ilB ¦¦¦ 'Il I

Rive droite,
à 10 min. de Sion

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

414 pièces de 116 m2
grand séjour, 3 chambres à coucher ,

salle de bains + WC séparés,
cuisine laboratoire.

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

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

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

A CHALAIS
studio, t'A pièces + place de parc
dans immeuble avec verdure.
Loyer avec aide fédérale.
Libre tout de suite.

A BRAMOIS
appartements Z'A, t'A pièces neufs,
avec aide fédérale

LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3% et 4'/i pièces 
avec aide fédérale,
disponibles en fin d'année.
Event. avec
conciergerie.

S'adresser a
Rhône-Alpes Immobilier i *
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

très beaux studios, 2V4 et 4% pièces
A HAUTE-NENPAZ

avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, VA pièces + place de parc
dans immeuble avec verdure.
Loyer avec aide fédérale.
Libre tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 3'/:, Vh pièces neufs,
avec aide fédérale

LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3% et 4Vi pièces
avec aide fédérale,
disponibles en fin d'année.
Event. avec
conciergerie.

S'adresser a
Rhône-Alpes Immobilier i '
Vétrozveiru*

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

BUREAUX
de 147 m2

gérances s.a.

A louer à Sion,
rue de Lausanne

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

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

A louer à Sion,
centre ville,

m\ mun rnuuii >***é̂fMf  immv vmnn K̂-—

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

du bus et des écoles ,
grand et beau VA 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

bel
appartement
3 pièces
85 m2
séjour, salle à
manger , une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637
hernarrl roHuit
Moi aiioco o . c» .
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

appartement
1 / 2  |IIGbG

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

11/ niàna

Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
<S (027) 322 30 06.

036-373804

. CONSEIL

r*IMM0
El promotion SA Wtà
SION, immeuble CAP
DE VILLE, à côté de la
gare et de la poste,
dépôts
en sous-sol, de 34 à
150 m!, pour garde-
meubles ou autre.
Fr. 80.- m7an,
charges comprises.
Libres tout de suite.

r ¦ TZ^ : —^

S ^^̂̂ jt m̂*̂ ^
Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION ' HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages de% ménages

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

| 27 000 EXEMPLAIRES 

Prochaine parution 1997: vendredi 17 janvier
Dernier délai: lundi 13 janvier

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

POUR VOTRE IN FORMATION
VENDRED1 17 JANVIER: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de la COMMUNE DE NENDAZ
VENDREDI 7 FÉVRIER: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation des COMMUNES D'EVOLÈNE
et CARNAVAL DE SION

 ̂̂  IMMO
fANKIl

SI promotion SA

SION,
rue des Tanneries,
dans immeuble neuf ,
joli studio
41 m1, avec cuisine
équipée.
Fr. 405.- + charges.
Habitable dès février
1997
, ¦ " 36-374603

Beuson-Nendaz
10 km de Sion, étage
supérieur de maison
ancienne, 3 pièces,
cuisine, tout confort,.
bain-WC, 2 balcons,
cave, garag'e.
A louer FK 650 -
ou à vendre
Fr. 95 000.-.
ZS (027) 322 37 27.

036-376126

A louer à Sion,
ch. du Vieux-Canal

appartement
VA pièces
Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 40.-/mois.
Loyer: Fr. 670.-
+ charges.
Libre des le 1er avril
1997'°? '- . 36-375622

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

 ̂̂  IMMO
. CONSEIL

MdM promotion SA |

Sion,
rue Lausanne 64

IVi pièces
rénové au rez, cui-
sine équipée sépa-
rée, Fr. 880.-
+ charges.
Libre tout de suite.

36-365279

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

A louer à Sion
rue Cotzette,

appartements
2 pièces

n o r a n o o e  o a

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

36-365183

bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-19SOSION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

. CON
'"«IMMO
Hl promotion SA H

Sion-Centre ,
rue de Lauanne 6, •
immeuble rénové,
magnifique
bureau
de 78 nf, 3 grandes
pièces avec sanitai-
res au 1er étage.
Fr. 1400.-+ char-

4iï k MEDECINS
*̂rSANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
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^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

r ^ .  . ^Occasion exceptionnelle!
superbe grande

parcelle à Naters
1978 m2, ensoleillé, avec autorisa-
- tion de construire à Hegdorn ,

Valais.
Appelez 0 (01) 214 51 83,

de8 hà18h.

 ̂
036-368326 J

Ne soyez pas
aveugle!

Informez-vous sur les
conséquences" du diabète
auprès de votre médecin.

QĴ ^I 
Union centrale suisse pour

Hv l̂ le bien des aveugles UCBA ,

A vendre ou a
louer à Grône
onnartomont

41/2 pièces
neuf, 115 m'avec
terrasse privative de
60 nf, garage, place
de parc extérieure.
Finitions luxueuses.
Aide fédérale possi-
ble, financement à
disposition.
Prix très intéressant.
Renseignement:
0 (077) 88 17 60.

036-374840

Fully
attique
5Vz pièces
167 m2 + garage
fermé, cave, terras-
ses, vue dégagée.
Prix à discuter.
<B (027) 746 38 68.

036-37612C

Fully, on cherche
à acheter

maison ou villa.
Ecrire sous chiffre
P 36-376025 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-376025



lis rouient pour ie vin
Testuz et Gilliard lancent, ensemble, un nouveau système de livraison

SION. - Face aux impératifs
du marché, les entreprises doi-
vent s'adapter , et vite, sous
peine de disparaître. Cette
consigne , valable pour l'en-
semble du secteur économique,
deux maisons de vins cente-
naires vaudoise et valaisanne,
Testuz et Gilliard , l'ont faite
leur. «Notre clientèle (gastro-
nomie et particuliers) com-
mande de plus en plus par
bouteilles, explique M. Claude
Becker , l'un des responsables
de Gilliard vins. Nous avons
donc envisagé une nouvelle
conception de livraison, effec-
tuée par des professionnels du
vin, qui circulera sous la déno-
mination de «la Cave qui
roule».

Dans les grandes lignes, les
deux entreprises vinicoles ont
mis en commun une partie de
leur parc véhicules, des fonds
de roulement, et ont uni leur
logistique de transport ac-
tuelle dans le but de rationali-
ser les plans de route, les coûts
d'entretien du parc camions et
de dynamiser les investisse-
ments futurs. Une nouvelle so-
ciété est ainsi née, TGVins Dis-
tribution S.A., qui réunit 42
personnes (chauffeurs poids
lourds, manutentionnaires et
employés d'administration.)
Aucun emploi n'a été remis en
cause dans cette conception

novatrice. Au contraire, pré-
cise M. Becker , qui voit avec la
création de la société une pos-
sibilité d'expansion future.

Un meilleur service
Pour l'heure, la nouvelle so-
ciété, dont le siège central sera
à Puidoux, s'appuie sur des
dépôts à Sion et à Arni (Argo-
vie). Elle dispose de 25 véhicu-
les de tailles diverses et répond
à la demande de 20 000 clients
(hôtels, cafés, restaurants, épi-
ciers et particuliers), répartis
sur l'ensemble du territoire
helvétique. La volonté pre-
mière de cette union d'efforts
réside dans le désir profond
d'améliorer le service à la
clientèle. «Le transport de
vins, explique M. Willy Bec-
ker, directeur de la maison
Gilliard, constitue une activité
particulière. Nos chauffeurs
doivent livrer directement
dans la cave des clients et re-
partir avec le vide.» Impensa-
ble, en effet , de laisser trainer
des cartons de vins derrière les
portes, de les sacrifier aux ca-
prices du temps. Le vin est un
produit vivant que Gilliard et
Testuz entendent respecter ,
d'où cette démarche auda-
cieuse!

Depuis cent onze ans, Gilliard sert les vins du Valais

Un formidable espoir
Si les restaurateurs et les épi-
ciers trouvent , avec la Cave

qui roule, un service sur me-
sure, les consommateurs sont
également concernés. Trois
possibilités d'acheminement

deux entreprises de vins ou en-
fin directement par la Cave
qui roule. Le mot d'ordre reste
de continuer à assurer l'excel-
lence des livraisons, du pro-
ducteur au consommateur, et
ceci de manière encore plus ra-
pide, plus souple et plus di-
recte.

Précisons qu'un ancien
transporteur, M. Pierre Fride-
rici , siège à la tête du conseil
d'administration de TGVins
Distributions. Ce dernier a été
choisi par les deux négociants
en vins en raison de son sa-

nf

sont offertes aux deux caves:
la poste, la livraison depuis un
des trois dépôts en Suisse par
les camionnettes privées des

voir-faire, de son expérience
dans la branche routière et de
sa disponibilité. Pour éviter
toute confusion , il convient de
préciser que M. Friderici n'a
rien à voir avec l'entreprise de
transport du même nom , en-
core en fonction , mais qu'il
contrôlait avec son frère la so-
ciété CET, vendue il y a un an
environ à un groupe belge.

Ce lundi, les premiers ca-
mions de la Cave qui roule
doivent arpenter les routes du
territoire national. Ils symboli-
seront la nécessité de la colla-
boration face à la crise, mais
surtout un formidable espoir
d'avenir basé sur la légendaire
qualité des services.

Ariane Manfrino
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Dès lundi, les camions de la Cave qui roule arpenteront nos routes Idd

Nouvelle organisation Gaston orphelin
Le concours international pour jeunes danseurs Décès du dessinateur belge André Franquin

à Lausanne est maintenu. ****************************mÊ̂Êmi i ^— :— —^-—-̂  
LAUSANNE. - La décision de
M. Philippe Braunschweig de
se retirer dès le 1er mars 1997
du Prix de Lausanne, dont il
était le fondateur et président ,
avait provoqué l'étonnement,
un certain désarroi et soulevé
nombre de questions.

Mais à fin 1996, une solution
fut trouvée. Le concours , qui
avait réussi à atteindre une ré-
putation mondiale, serait
maintenu.

Le conseil de fondation an-
nonça qu 'il avait nommé M.
Philippe Braunschweig prési-
dent d'honneur et Mme Elvire
Braunschweig, cofondatrice du
Prix de Lausanne, membre
d'honneur du conseil.

Pour assurer la nouvelle pré-
sidence, le choix du conseil
s'est porté sur M. Franz Blan-
kart , secrétaire d'Etat , qui fut
déjà vice-président du Prix de
Lausanne. Il a nommé notam-
ment deux vice-présidents,
MM. Charles Gebhard (nou-
veau) et Antoine Hoefliger (an-
cien), ainsi qu 'une secrétaire
générale , Mme Patricia Leroy.

M. Philippe Braunschweig a
jugé opportun de profiter de
cette manifestation du 25e an-
niversaire, réunissant tout un
monde intéressé par le sujet ,
pour organiser un colloque
ayant pour thème «Quel avenir
pour la danse classique?». Les
séances auront lieu les 30 et 31
janvier et 1er février au théâ-
tre de Beaulieu. Elles réuni-
ront des journalistes de renom ¦ j . 7 7 7qui analyseront la situation . . .et VlOLOn ŒttnS la nature.actuelle de la danse classique , IFJ ¦¦ i
des chorégraphes internatio- MOSCOU. - Les policiers rus- la maison de campagne du cé- en Australie et les policiers
naux qui traiteront de son évo- ses ont retrouvé et arrêté les lèbre musicien russe Ilya moscovites pensent qu 'elle
lution future, des formateurs quatre voleurs d'un violon ap- Schpielberg. Les quatre vo- pourrait bien avoir emmené
de danseurs également , ainsi partenant à une collection pri- leurs avaient mis le feu à la ré- l'instrument avec elle,
que des participants ayant vée. Mais l'instrument, d'une sidence pour couvrir le vol.
souhaité faire part de leurs valeur de 200 000 dollars (en- Ils proposèrent ensuite le Les violons de Vuillaume ont
conceptions. W^ ' viron 280 000 francs), n 'a pas violon à plusieurs collection- presque autant de succès au-

Comme d'habitude , les can- ^^r 
été 

récupéré , a rapporté di- neurs avant de le vendre à un près des experts que ceux des
didats s'étant inscrits à ce con- \̂Êk manche le 

quotidien «Mos- homme d' affaires. plus grands maîtres en la ma-
cours seront nombreux, mais il kovsky Komsomolets». Ce dernier fut ensuite assas- tière, les Italiens Stradivari et
est dommage et inattendu | ^JJ 

Ce violon , réalisé par le lu- sine , dans une fusillade qui Guarneri , a expliqué à l'Asso-
qu 'aucun Suisse n 'en fasse ___«; ,_4 «_ , _, , ,. , thier français du XIXe siècle pourrait avoir un lien avec ce ciated Press le spécialiste
partie. Ils arriveront le 28 jan- f <? concours international de Lausanne est un tremplin pour les Jean-Baptiste Vuillaume, avait mystérieux violon , selon la po- d'histoire de la musique Ami-
vier avec tous leurs bagages, jeu nes danseurs. Philippe pache été dérobé en juillet 1994 dans lice. Sa veuve a ensuite émigré ran Oganezov. (ap)

1 i

les costumes de scène en te-
nant une place importante.
L'âge maximum est fixé pour
les filles, comme pour les gar-
çons, à 18 ans et pour l'obten-
tion d'une bourse, 17 ans. Cha-
cun d'eux doit apporter l'enre-
gistrement de sa danse prépa-
rée sur CD, afin que le rythme
des chorégraphies soit res-
pecté. Quelques jeunes dan-
seurs, appelés les touristes, qui
n'ont pas la formation exigée,
essaient toujours de se glisser
au milieu des autres, mais ils
sont vite repérés.

La demi-finale , publique,
toujours intéressante, aura lieu
le le 1er février , à 15 heures, et
la finale, le dimanche 2 février ,
à 17 heures.

En fin d'épreuve, ce jour-là ,
le jury s'étant retiré pour déli-
bérer , les spectateurs pourront
assister encore à une petite re-
présentation de choix. Les
étoiles, anciens . lauréats du
Prix de Lausanne, se produi-
ront dans trois extraits de bal-
let: «Agon», chorégraphie Ba-
lanchine, musique Stravinski,
avec Bernice Coppieters et Ben
Huys, «La sylphide», chorégra-
phie Bournonville, musique
Lovenskjold avec Paola Canta-
lupo et José Martinez , et «Le
corsaire», chorégraphie Petipa ,
musique Minkus, avec Dana
Vichneva, l'incomparable mé-
daillée d'or du Prix de Lau-
sanne 1994, et Carlos Acosta.

(mt) Franquin a posé sa plume... nf

BRUXELLES. - L'auteur de
bandes dessinées belge André
Franquin est mort dimanche à
l'âge de 72 ans, a annoncé la
radio-télévision belge fran-
cophone RTBF. Il était le créa-
teur du Marsupilami, de Gas-
ton Lagaffe, de Modeste et
Pompon. Il avait popularisé les
personnages de Spirou et Fan-
tasio.

La RTBF n'a pas précisé les
raisons de la mort d'André

Franquin n'est plus là pour ouvrir à son héros

Franquin. Il avait commencé
sa carrière dans un studio de
dessin de Bruxelles en 1945 et
avait participé la même année
au lancement du journal de

bande dessinée «Spirou». La
création de son personnage le
plus célèbre , Gaston Lagaffe ,
remonte à 1959.
(ats/afp)
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4 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.45 TSR-dialogue
8.50 Top Models
9.10 Chisum

11.00 Les feux de l'amour
11.40 Une histoire d'amour
12.10 TSR-dialogue
12.15 La vie de famille
12.40 TJ-midi
12.55 Mr. Bean
13.25 Arabesque
14.10 Rex
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Bus et Cie: Charlie tous

les chiens vont au
paradis - Mission top sec

17.30 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 Méteo

? 20.05
Piège en eaux
troubles
Film de Rowdy Herrington.
98' - USA-1994
Avec Bruce Willis , Sarah Jes-
sica Parker , Denis Farina, Tom
Sizemore.
Tom, un flic de la brigade cri-
minelle de Pittsburg, se re-
trouve dans une position très
critique losqu'il est amener à
témoigner contre son cousin,
coéquipier et ami, accusé de
violences envers un suspect.

21.55 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le parasite.

22.40 Tant qu'il y aura des
étoiles
(2 et fin)
Christian Defaye se
souvient , et c 'est un
générique prestigieux qui
défile: Delon, Gérard
Depardieu, Jean Carmet ,
Emmanuelle Béart ,
Juliette Binoche, Jean-
Jacques Annaud, etc.
Derrière les feux de la
gloirs, il y a tout
simplement des hommes
et des femmes.

0.10 TJ-nuit
0.20 Rick Hunter
1.10 TSR-dialogue
1.15 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews /
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Libri in
TV 8.40 Tempo in immagini 8.50 Allô
Allô 9.15 Don Camillo 11.10 Marilena
12.00 Casper 12.30 Telegiomale /
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 scella pilotata 16.50 Peo 17.20
Blossom - le avventure di una teena-
ger 17.50 Madison 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo 20.30 Un
caso per due 21.35 Mondo e paese
22.20 Telegiomale «10» / Meteo 22.35
Lessico del vivere 22.40 Doc D.O.C.
23.35 Telegiomale flash 23.40 Oba
Oba 0.40 Textvision

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Kneippen fur die Gesundheit 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Tages-
schau 11.04 Salmonberries 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 14.03 Abenteuer Zoo 15.00 Tages-
schau 15.03 Wunschbox 16.00 Tages-
schau 16.03 Fliege 17.00 Tagesschau
um fiinf 17.43 Régionale Information
17.55 Stahlkammer Zurich 18.55
Grossstadtrevier 19.15 Kochgeschich-
ten 20.00 Tagesschau 20.15 Gewin-
ner und Verlierer 21.00 Report 21.45
Judiths Fahrt ins Gluck 23.00 Tatort
0.55 Fahrkarte nach Marseille 3.00
Fliege 4.00 Die schbnsten Bahnstrek-
ken Deutschlands

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 8.00 Domingo Desportivo 9.30 Clips 7.00 Newsday 7.45 Blue Peter 8.10 S.OO Sharky and George 6.00 Sharky 8.30 Rallye 9.00 Ski de fond 9.50 Ski 10.00 et 20.00 «Des souris et des
8.30 Especial vacaciones 11.00 RTPi 10.00 Junior 10.45 Lendas e Grange Hill 9.00 Esther 9.55 Bella- and George 7.00 The Fruitties 8.00 A 11.00 Ski 11.30 Rallye 12.00 Ski hommes», pièce de théâtre de John
Bricomania 11.30 Las gemelas de factos da histôria de Portugal 11.45 my's New World 10.25 Songs of Pup Named Scooby Doo 9.00 Bugs 12.50 Ski 13.30 Saut à skis 15.30 Steinbeck , par la troupe des Compa-
Sweet Valley 12.00 Los Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Praise 11.00 Dangerfield 12.00 Style Bunny 10.00 The Yogi Bear Show Combiné nordique 16.00 Football gnons de la Navizence, mise en scène
rompecorazones 12.45 Seaquest Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Challenge 13.00 Songa of Praise 0.30 W dfire 11 00 Monchhiçhis 18.00 Ski spécial 19.00 Saut à skis par André Schmidt
-«««   ̂

¦• *.» ¦ ¦ 7. «« Pin7ac IR *?n i otra Hum art» i'ma 13.35 Turnabout 14.00 Esther 14.30 12.15 Litt e Dracula 13.00 The F nt- _. „„ _ _T ,, _ . ._ _ „„ „„13.30 Corrupcion en Miami 14.00 CIInza s «.30 Urt ra idura arte _fma 
Jhe m ^0Q Da fie|d 15 55 Hot stones Kids „_„„ Tom and j 20.00 Speedworld 21.30 Sumo 22.30

Noticias 14.30 Estilo Euronews 15.00 J?:f° " "'nn
c
e'r0. '̂ °. "°

r
n
m?. V -,"" Chefs 16.15 Blue Peter 16.40 Grange 15.00 The New Adventures of Captain Rallye 23.00 Eurogoals 24.00 Saut à

Telediario 1 15.45 Especial u™° l7,4 , »? ,9° 1 ,S c k Hill 17.05 Style Challenge 17.30 999 Planet 15.45 The Real Story of... skis 1.00 Rallye
vacaciones 18.05 El conde Duckula 18-1& "„„„ SL , .V̂ . ' „ ?f 18.30 Top of the Pops 19.00 The 16.45 The Pirates of Dark Water 17.15
18.30 Noticias 19.00 Kunq-Fu 19.45 %m casa 

A ° „r„a<j
? ,At>erta, „°'l\\ World Today 19.30 Gluck, Gluck , The Real Adventures of Jonny Quest

Gente 21 00 Telediario 2 21 45 A PrimH|r° Am°r 21.00 Telejomal 22.00 Gluck 20.00 Are You Being Served? 19.00 Two Stupid Dogs 19.15 Droopy
HptPrminl; n ¦»«, A rtpîprminar i V. Vidas de Sal 22 30 llusoes 23 30 20.30 EastEnders 21.00 Minder 22.00 Master Détective 20.00 The Jetsonsoe erminar U.JU A oeterminar I.JO Remate 23.45 Jet 7 0.15 Acontece World News 22.30 Making Babies 21.00 The Real Adventures of Jonny
Telediario 3 1.45 A determinar n in i„,„oi ^, o * 
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3.00 Rediffusions alty 0.50 Saigon, Year of the Cat temps 24.00 La bande à César

? PROGRAMME S«
• TF1 • LAS• FR2 • FR3
5.10 Musique
5.15 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 Cas de divorce

10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme

un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 L'homme qui tombe à pic
17.05 Melrose Place
18.15 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

? 20.45

5.30 La chance aux chansons
8.30 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
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la crime
15.50 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et

des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 C'est cool
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les aventures de

Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.46 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Le secret d'un homme

respectable
16.10 Montagne
16.40 Les Minikeums
17.36 Sur la piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour

un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

5.45 Les amphis de
La Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 La France aux mille

villages
13.35 L'amour nu
15.30 Gaïa
16.00 Océan, une quête pour

la survie
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais
18.20 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps
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La fille
des nuages
Téléfilm d'Henri Helman.
Avec Isabel Otéro, Robin Re-
nucci, Alexandra Vandernoot ,
Jean-Claude Adelin, Henri Mar
teau.
(1/2)
Laurène, une jeune femme au-
toritaire et décidée, prend la
direction d'un chantier de
construction, en plein Sahara.
Elle est environnée d'hommes
manifestement peu enclins à
se laisser donner des ordres
par une femme. Peu lui im-
porte! Elle en a maté d'autres.
Elle fait la connaissance de la
douce Clara, qui vit retirée à
l'Hôtel des Sables, et semble
tout faire pour éviter de se
trouver nez à nez avec un fou-
gueux écologiste en activité
dans le secteur , Victor.

22.20 Grands reportages
Les trottoirs de Paris - La
nouvelle vie de Bénédicte.

23.35 Les dessous de Palm
Beach

0.20 TF1 nuit
0.35 7 sur 7
1.30 Cas de divorce
2.10 Raid contre la mafia
3.55 Histoires naturelles

• DRS
8.00 Wetterkanal 8.55 Landerportrats
9.50 Vorschau 9.55 Ski alpin 11.00
Der Kommissar 12.00 Harry und die
Hendersons 12.20 TAFminigame
12.45 Tagesschau 12.55 Ski alpin
13.45 Ski nordisch 15.30 Berliner
Weisse mit Schuss 15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs 17.10 Kidz 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Marienhof 18.20 Marien-
hof 18.50 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Musig-Plausch 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Undercover
Blues - Ein absolut cooles Trio 23.40
Dream On 0.05 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF • ORF
5.10 Bonn direkt 5.30 Morgenmagazin 5.30 Eine schrecklich nette Famille
9.00 Tagesschau 9.03 Unser Charly 6.00 Twist total 6.25 Muppet Babies
9.50 Ski alpin 10.50 Wie wurden Sie 6.50 Tierkinder 7.20 Disney-Festival
entscheiden? 11.35 «ZDF-Sport» extra 815 „Confetti»-Club 8.20 1, 2 oder 315.30 Naturwelt 16.00 Heute 16.05 - .c ,„„r- „..,,. . __ '_.. . i'-
Clara 17.00 Heute / Sport / Wetter 8-45 , "C°"f„ett '"-.CI "b.  ̂

°lsney~Fe"

17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 Der stlva' 9-50 Skl a|P|n 11-°° Batman
Alte 18.20 Heute-Schlagzeilen 18.50 und das Phantom 12.15 Lachsalven
Tausend Feuer in Pottenstein 18.57 12.30 Sport 15.40 Eine Familie na-
Guten Abend 19.00 Heute / Wetter mens Beethoven 17.05 Winnetou II
19.15 «Hais- und Beinbruch!» 19.30 18.35 Mr. Bean 19.00 Hinterm Mond
Hollister 21.00 Auslandsjournal 21.45 g|eicn ,inks 19-30 ziB . Ku,tur . WetterHeute-Journa 22.15 Rapa-Nui - Rebe - r_ _ .  c„„,. „n „n 0„,. ^n„i,„ Qn -IEi;~„ ;™ n^„^i„„ I A  nn u„..*„ „ v,. 19.54 Sport 20.00 Seitenblicke 20.15lion im Paradies 24.00 Heute nacht _ .  . ~, . . .. _, _, -r J
0.15 Lust auf Abenteuer 0.50 The Columbo: Der alte Mann und der Tod
Hard Man - Mehr als Gewalt 1.45 21.50 Der Mann ohne Gesicht 23.35
Heute nacht 2.00 Vor 30 Jahren 2.35 Billy Bathgate 1.15 Columbo: Der alte
Strassenfeger 3.55 ZDF-Abendmaga- Mann und der Tod 2.45 Der Mann
zin 4.30 Strassenbekanntschaften ohne Gesicht 4.30 Hunter
4.45 Auslandsjournal

? 20.55
Jeanne
Téléfilm de Robert Mazoyer.
Avec Nicole Garcia , Brigitte
Rouan, Agathe de la Fontaine,
Guillaume Canet, Annie Girar-
dot.
Belle, pleine de vie, Jeanne est
une spécialiste du cœur. Grâce
à ses talents de chirurgien, elle
sait redonner vie aux organes
malades. Mais elle sait aussi
ravir et parfois blesser le cœur
des hommes qui succombent à
son charme.

22.35 C'est à suivre
Travailler en prison.
En direct. Au sommaire :
Pour améliorer leur
ordinaire, préparer leur
avenir ou aider leur
famille , ceux qui purgent
une peine de prison
travaillent. Ils fabriquent
des objets divers. Pour le
compte de qui? Avec quel
salaire? «Les autoroutes».

0.10 Journal
0.25 Dakar-Agadès-Dakar:

Le bivouac
1.10 Studio Gabriel
1.40 Pierre Bbnnard
2.30 A quoi rêvaient

les jeunes filles?
3.25 24 heures d'infos
3.40 Les Z'amours
4.05 Pyramide
4.40 D'un soleil à l'autre

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Paris lu-
mières 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.35 Le match de la vie 9.20 Noms
de Dieux 10.15 7 jours en Afrique
10.30 TV5 minutes 10.35 7 sur 7
11.30 Temps présent 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Spé-
cial Questions pour un champion
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux -
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le
monde est à vous 24.00 Concert in-
time 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(RTBF) 1.30 Spécial Questions pour
un champion 3.30 Paris lumières

? 20.55
La cible
étoilée
Film de John Hough.
120' - USA. - 1978
Avec Sophia Loren, John Cas-
savetes, Robert Vaughn, Pa-
trick McGoohan, Max von Sy-
dow.
En 1945, le trésor du Reichs-
tag - une coquette somme de
deux cent cinquante millions
de dollars - disparaît dans un
tunnel alors qu'il devait être
déposé à Francfort . Le général
Patton est furieux, jure de re-
trouver les coupables et ne lé-
sine sur aucun moyen d'inves-
tigations. Les organisateurs di
hold-up, Stewart, Gilchrist,
McCauley et le colonel Rogers ,
n'apprécient que modérément
une telle obstination. Une
seule solution s'offre à eux: éli-
miner Patton.

22.55 Soir 3
23.20 Frères à la vie, à la mort

Téléfilm de Friedmann
Fromm.
Avec Gottfried John,
Helmut Berger , Ralph
Herforth.

0.55 Lignes de mire
1.50 Tous sur orbite
1.55 Capitaine Furillo
2.40 Musique Graffiti

• TMC
9.00 Les roses de Dublin 9.50 H2Q
10.20 Boléro 11.20 Roc 11.50 Haine
et passion 12.30 Récré Kids 13.35
Les plus beaux jardins du monde
14.00 Télé-shopping 14.30 Le roi
Mystère 15.25 Vivement lundi 16.00
Une famille en Bavière 16.45 Dessin
animé 16.50 Captain Power 17.20 Sa-
crée famille 17.45 Corky 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive-
ment lundi 20.00 Roc 20.30 3' pour
changer le monde 20.35 Les sables
du Kalahari 22.40 Alexandre le Bien-
heureux 0.10 Bonne espérance 1.05
La cinquième dimension

• RAM
RAI UNO et DUE n'ont pas transmis
leurs programmes pour cette pé-
riode. Sans doute l'ivresse des fêtes
romaines...

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7 %
20.00 Reportage - Ames

meurtries
20.30 8 V. Journal
20.45 Molière

Film d'Ariane
Mnouchkine.
245' - Fr. - 1978
Avec Philippe Caubère,
Frédéric Ladonne, Odile
Cointepas, Armand
Delcampe , Jean Dasté.
Paris, 1632. A dix ans,
Jean-Baptiste Poquelin,
comme tous les gosses du
quartier, passe la majeure
partie de ses journées
dans la rue, occupé aux
jeux innocents et cruels
de l'enfance, à chahuter
les nobles que des
cochers imprudents ont
égarés dans les venelles
populaires, ou encore, en
compagnie de 'son grand-
père, Louis Gesse, à
découvrir l'art dramatique
par le truchement d'une
représentation de
«Scaramouche» donnée
par des comédiens
italiens en tournée. La
mort de sa mère, dans les
jupons de laquelle il se
blottissait hier encore, le
frappe dans ces tendres
années. Jean-Baptiste
grandit et affronte son
père, tapissier du roi, qui
veut lui transférer son
savoir et sa charge.

0.50 Court circuit
1.15 Music Planet - Le roman

du music-hall

• RTL9
8.00 Télé-achat 8.30 Goldorak 8.55
Galaxy Rangers 9.20 Femmes de sa-
ble 10.20 Derrick 11.20 Lassie 11.45
Happy Days 12.10 Starsky et Hutch
13.00 La vie de famille 13.25 Top Mo-
dels 13.45 Un tandem de choc 14.35
Derrick 15.35 Texas police 16.20 Las-
sie 16.50 Starsky et Hutch 17.40 Dou-
blé gagnant 18.10 Top Models 18.35
Un tandem de choc 19.30 Happy Days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Capitaine Ron 22.15 Ho!
0.10 Télé-achat 0.25 C'est pas moi,
c'est l'autre 1.55 Compil RTL9

• RAI2
Le programme n'a pas été transmis

• M6
5.00 Hot forme
5.25 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.26 La petite maison dans

la prairie
13.26 Sarah et Julie n'en font

qu'à leur tête
14.55 Les rues de

San Francisco
15.45 Boulevard des clips
17.00 Plus vite que la musique
17.10 Faites comme chez voua
18.05 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Ciné 6
20.45 Beignets de tomates

vertes
Film de Jon Avnet.
135' - USA. - 1991
Avec Mary Stuart
Masterson, Marie-Louise
Parker, Kathy Bâtes.
Evelyn Couch, la
cinquantaine, rend visite à
sa vieille tante qui réside
dans une maison de
retraite.

23.00 Visions troubles
Téléfilm de Shuki Levy.

0.45 Culture pub
1.15 Jazz 6
2.20 Best of R.E.M.
3.20 Faites comme chez vous
4.05 Fréquenstar
4.55 La falaise du diable

• S4
5.00 Euronews
9.55 Ski

11.00 Euronews
12.55 Ski
13.45 Saut à skis
15.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature -

Les Alpes
20.50 Format NZZ
21.20 Météo - Journal - Tout

sport - Genève région -
Neuchâtel région - Vaud

22.15 Svizra Rumantscha
22.50 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.20 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10 Les
enfants du 3ème 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Les sublimes 22.05
La ligne de cœur 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 7.20
L'horoscope 7.28 Météo, état des
routes 7.30 Edition principale, sport
7.55 Le carnet de deuil 8.00 Infos
8.05 Le Huit-Dix 8.10 Demandes
d'emplois 8.30 La revue de la presse
8.50 La rubrique TV 9.00 Info 9.15 Les
lundis de l'histoire 9.50 Offres d'em-
plois 10.00 Infos 10.05 Rouge-Orange
11.00 Info 11.05 La rubrique-à-brac
12.15 Edition principale 12.30 Pleins
feux 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
fos 17.00 Dynamhit 17.30 Actualité ci-
néma 18.00 Edition principale 18.15
Rhône soir 18.20 Ni oui ni non 19.00
L'agenda 19.45 Atomic Danse 21.15
Transmusique
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La fête des Rois
La galette des Rois a été

^. La fête des Rois évoque
 ̂l' adoration du Christ par les

mages. Au Moyen Age, elle
suscite la ferveur populaire . Les
mages sont même devenus pa-
trons des voyageurs. Aujour-
d'hui , la fête ne se célèbre plus
forcément le 6 janvier et se ré-
sume souvent à une galette et sa
fève souveraine. L'Epiphanie
est un jour férié au Tessin. Les
Rois marquent la fin des douze
nuits les plus longues de l' an-
née. Dans quelques cantons , de
bruyants cortèges de personna-
ges masqués défilent , annonçant
déjà carnaval. Dans certaines
vallées , les enfants chantent par-
fois encore aux portes des mai-
sons et se voient offrir des sous
ou des gâteaux. En Italie
comme au Tessin , le 6 janvier
est un jour férié. Cortèges cos-
tumés, chevauchées des trois
Rois et crèches vivantes anime-
ront les petites localités. Epi-
phanie vient du grec epiphaneia
signifiant «manifestation». Pour
les Eglises chrétiennes, l'épi-
phanie équivaut à la révélation
de Dieu par son Fils lors de
l' adoration des mages, du bap-
tême de Jésus ou des noces de
Cana. Toutefois, la liturg ie ro-
maine privilégie la visite des
mages afin de donner une por-
tée universelle à la naissance du
Christ, car les mages sont
païens.

Mages ou rois?
Matthieu est le seul évangéliste
à évoquer des mages guidés par
une étoile jusqu 'à une étable de
Bethléem où repose le Christ
nouveau-né. L'évangéliste ne
précise pas si ces mages sont
rois, ni même s'ils sont trois.

remise au goût du jour en Suisse en 1952

Pour être complet , ajoutons que
les noms de ces mages - Gas-
pard , Melchior et Balthazar -
n 'apparaissent qu 'au IXe siècle.
L'Epiphanie célèbre depuis le
IVe siècle la visite de ces mages
dans la religion catholique. Cer-
tains aspects laissent toutefois
supposer que ce jour des Rois
est la christianisation d' une fête
préexistante , notamment les sa-
tu rnales, car le solstice d'hiver
donnait lieu autrefois à des ré-
jouissances le 6 janvier.

Pèlerinages à Cologne
La tradition des mages a été très
en vogue au Moyen Age. Les
fidèles appréciaient leur côté
merveilleux. Ces personnages
étaient intégrés à des divertisse-
ments et des représentations
théâtrales. Des pèlerinages

étaient même organisés à Colo-
gne. Cette ville allemande con-
servait , disait-on , les tombes des
trois «souverains». Dès le XVe
siècle, les autorités politi ques ti-
rent avantage à favoriser ce
culte . Il est n 'est pas rare que
les peintres devant réaliser une
«Adoration des mages» doivent
prendre pour modèle les têtes
couronnées de l'époque. Aux
yeux du peuple , le roi devient
alors un peu le représentant de
Dieu sur terre et symbolise donc
les pouvoirs temporels et spiri-
tuels.

Shakespeare au cinéma
Au tout début du XVIIe siècle,
Shakespeare baptise même une
de ses comédies «La Nuit des
rois» («Twelfth Night , or What
you will»). La trame n 'a pas

grand-chose à voir avec un épi-
sode biblique: il s'agit d' une
histoire de jumeaux de sexe dif-
férent , séparés, puis déguisés ,
héros d' une histoire d' amour
embrouillée. Le réalisateur Tre-
vor Nunn en a signé une adapta-
tion pour le cinéma, que l' on
pourra découvrir dans quelques

semaines.
Roi mage de Les mages
la crèche de sont encore
Cruis, revêtu parfois con-
d'anciens or- sidérés
nements sa- comme les
cerdotaux. patrons des

le monde des voyageurs et
santons , éd. du foyer fa-
rustica milial .

Leurs initia-
les, gravées sur le linteau des
portes , passaient pour avoir des
vertus magiques.

Sacré roi par une fève
Le fameux gâteau est bien anté-
rieur aux mages, car les Ro-
mains en cuisaient déjà lors des
saturnales. Durant ces fêtes, les
esclaves pouvaient prendre pro-
visoirement la place des maî-
tres. Un roi du jour était alors
tiré au sort. L'existence d' une
galette dite «des Rois» est attes-
tée depuis le XlVe siècle. Une
fève y est cachée, ainsi le ha-
sard désigne le roi du jour. Ce-
lui-ci peut alors couronner sa
reine et profiter d' un pouvoir
dérisoire et symbolique. En
Suisse, la coutume de la galette
ou du gâteau des Rois a été ra-
nimée en 1952. Plus d'un mil-
lion en sont fabriqués chaque
année.
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TAXIS

723 53 00. station gare CFF, natel 077/28 36 36. T,
Saint-Maurice: Pharmacie de la Appel gratuit: 0800/801 802. Ver- p. . . . .. '. Gare , (024) 485 30 75. hier: May Taxis (24 h sur 24),A APhte F Fardé Noire Monthey: Crochetan , (024) 771 77 71 , fax 771 77 72. Le Châ-Arbuste Q Gan( Nouveau 471 15 44. ble: Taxi Al pina , 776 22 70.

Athée rtootuoi O Occire Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz , Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Avri l rhî»T (Tuf (021) 960 36 16 + Pharmacie Cen- 471 17 17.

B BarèmP rS Orri .rP traie , Bex , (024) 463 22 25. Monthey: station place Centrale ,
o ? £!?Ier U e  024/47141 41 ou taxiphone , _Beignet Gitan P Paonne 47 1 17 17.
Bière Gland Patois A HIIDIII  AKI^EC Bex: taxi phone, 024/47 1 17 17.
Billon Grenade Pierre AMBULANCES
Boisson Guide Piste Centrale cantonale des appels ambu-
Bond H Hélice D Di,rfi„„ • lance secours : Police cantonale , 117. ¦ ,

___
Brume , \Z R "eactlon District de Sierre et Loeche: (sauf DIVERS
Brun ¦¦? 5?Ster Saint-Léonard) 455 17 17. La main tendue- 143„ „ nneite Revision Centrale cantonale des appels ambu- sos iplmra.. ¦,-,-, ,o A -C Censure hnover River lance secours- nolice cantonale 117 awa jeunesse , JZJ IO fz.
P„__ „ r ,„.„ WIILC .̂ L U I I I S . (j uiiLC Lciiiioiuiie , 1 1 / .  §Q§ futures mères: permanence
£esser lnsane S Saine Sion: Police municipale . 323 33 33 , 24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,Cocon L Lagune Section Martigny et Entremont: service of- 024/485 30 30.Crédite Laine Séduire ficiel , 722 01 44 Service de dépannage du 0,8%o:
Cuve Litre „ „ ^"J3,1?65 Yerly ' Orsière s, 027/322 38 59. 1

D npqoprt Lueur ,, L ¦ \ W ¦ „.,.., „>„ Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et\i f Vert Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et MartVnv 785 2? 33 FullvDoute M Moderne Vitesse 027/7220 144. 746 3§ (6 r-
E Epeire N Narcose Vitre A'0?*/!?^̂  ̂ ?l 62' ADS (Appel-Détresse-Service): as-

Erreur Neumë Vive Aigle: 024/ 466 27 18. sistance à personne seule, handicap ée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Sages-femmes: Service VS, tél.

Airrn^FPnilRÇ 157 55 44, 111 et 077/288 455. Ac- i
i c wnrvr IUUCTCDC „ vocuuuna cueil familial: (max 3 enfants),
Lt IVIU I I V l Y o l b K b  Sierre: earamstes sierrois. 455 55 50. Mnnthpv mdldn isnd « 07Q/

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. Taxi phone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24.

you will»). La trame n 'a pas (ats)

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Marti gny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
21224 12.
Région Fully-Conthey : Dr Bertho-
let , Conthey, 346 18 34, natel 089/
21224 12.
Verbier: Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde :
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 I I  92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 82 88.

tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 8181. Carrosserie du Simplon ,
route du Simplon 112, Martigny,
722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

DlttS .AU nM'AUlt 4UTRK f l lHS D'AOKIHI

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud , 48 1 44 88, natel (077)
28 34 35.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare , (024) 485 30 75.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le droit de tuer? (Time to kill)
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Joël Schumacher, avec Mat-
thew McConaughey.
Dans l' ambiance raciste du sud des Etats-
Unis , un père assassine les ordures qui
ont violé sa fille.

CASINO (027) 455 14 60
Au revoir, à jamais
(The long kiss goodnight)
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Avec Geena Davis et Samuel L. Jackson.
Un véritable thriller qui se déchaîne
comme un coup de foudre !

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

Daylight - Stallone
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Rob Cohen , avec Sylvester Stallone
qui enfin sort du tunnel.
Un film d' aventures, un thriller psycholo-
gique, où il est question d' explosion , de
catastrophe et d'héroïsme.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le plus beau métier du monde
Ce soir lundi à 20 h 45 - 12 ans
De Gérard Lauzier, avec Gérard Depar-
dieu et Michèle Laroque.
Un prof , la banlieue , des enfants diffici-
les, une comédie dans l' air du temps.

LUX (027) 322 15 45
Au revoir, à jamais
Ce soir lundi à 20 h - 16 ans
Renny Harlin réalise un polar terrible-
ment efficace , avec Geena Davis. On
aime bien.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Bernie
Ce soir lundi à 20 h 15 - 16 ans
De et avec Albert Dupontel.
Choquant et burlesque, le premier film de
Duponte l raconte , à coups de pelle dans
la figure , la chronique d' un orphelin bien
décidé à remonter aux sources de sa nais-
sance.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Fallait pas!...
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Une seule semaine de la comédie agitée
de et avec Gérard Jugnot , François Mô-
rel , Michèle Laroque, Martin Lamotte et
Jean Yanne.
Chanson interprétée par Renaud.

CORSO (027) 722 26 22
Au revoir, à jamais
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
De Renny Harlin , avec Geena Davis et
Samuel L. Jackson.
Réservé à ceux qui ont les nerfs solides!



Sur des navires de fortune, le LTTE porte le combat sur la mer idd L'ensemble du peuple tamoul participe à la lutte

L<es ïamouis ne reculent pas
Malgré leur abandon de Jaffna, les Tigres de VEelam poursuivent le combat.

«Dans les régions dont l'armée
sri-lankaise a pris le contrôle,
il y a sans cesse des violations
des droits de l'homme. Les sol-
dats détruisent les maisons, les
écoles, les églises et les temples
de la population tamoule.»

Représentant en Suisse des
Tigres pour la libération de
l'Eelam tamoul (LTTE), M. Na-
darajah Muralitharan , en dépit
de démêlés avec nos autorités,
entend bien défendre la cause
de son peuple jusqu 'au bout.

Propos recueillis
par Antoine Gessler

L'élection de Mme Chandrika
Kumarataunga à la présidence
du Sri Lanka en novembre
1994 avait paru susceptible
d'amener la paix sur l'île. Car
depuis 1983 les Tamouls de
confession hindoue - 18% sur
une population de 17 millions
d'habitants - tentent d'arra-
cher par les armes leur auto-
nomie face à la majorité des
Cinghalais de religion boud-
dhiste. Un conflit meurtrier
qui en vingt-trois ans a provo-
qué la mort de quelque 50 000
personnes.

Après une trêve rompue en
avril 1995 , l'état-major a pla-
nifié l'opération «Bond en
avant» qui a mobilisé des trou-
pes équipées du meilleur maté-
riel. L'armée gouvernementale
a ainsi pu en juillet 1995 con-
quérir à l'issue de combats
d'une violence inouïe la pénin-
sule de Jaffna , au nord, consi-
dérée comme la capitale non
reconnue de l'Eelam tamoul,
un Etat fantôme qui n'a au-
cune existence sur le plan in-
ternational. La chute de leur
bastion a obligé les Tigres à se
replier plus à l'est et à changer
de tactique en multipliant les
coups de main tout en assurant
la sécurité de leurs nouveaux
sanctuaires. Dans des zones
difficiles d'accès en raison de
la forêt et des marécages, à
l'aise au sein de zones qui lui
sont largement favorables , le

LTTE peut poursuivre cette
guerre des années durant.
Avec une force estimée à quel-
que 10 000 hommes rompus à
la guérilla , les Tigres quadril-
lent un terrain que nul ne
s'avère en mesure de leur dis-
puter.

Une région impénétrable
«Il y a dans la péninsule de
Jaffna actuellement plus de
60 000 soldats cinghalais. Il
s'agit d'une véritable occupa-
tion militaire au cœur du pays
tamoul. Lors de la prise de
cette ville, près de 500 000 ci-
vils se sont enfuis pour se réfu-
gier dans les zones contrôlées
par les Tigres. A Jaffna les té-
moignages abondent de meur-
tres en série, de viols, de dis-
paritions. Les coupables jet-
tent les corps à la mer mais les
courants renvoient les morts
sur les plages. Le scénario est
immuable: des hommes enca-
goulés arrivent en pleine nuit
au domicile d'un civil qui se
trouve emmené et que plus
personne ne revoit vivant. Il' y
a ainsi des dizaines de cas.

- Comment les Tigres mè-
nent-ils leurs opérations de
guérilla?

- Les combattants du LTTE
attaquent régulièrement des
camps de l'armée. Il est très
difficile pour le gouvernement
de contrôler tout le pays parce
qu 'il n 'a pas assez de troupes
et les distances sont trop gran-
des. Les soldats doivent se
contenter de contrôler juste
une petite partie symbolique.
La forêt est propice à la gué-
rilla et les Tigres peuvent s'y
fondre. De plus, en face , la
jeunesse cinghalaise n 'a plus
trop envie de rejoindre les
rangs de l'armée.

Nous tenons une région très
étendue, impénétrable. Tous
les jours , nos forces mènent
des actions contre l'armée.

Des subalternes | 
- A quoi attribuez-vous . „ . , , ,  , ,, -, .

l'échec des négociations entre- Le Sri Lanka, dans l'océan Indien: une île, deux nations

p rises au lendemain de l'élec- ble au problème tamoul. Il a
tion à la présidence? fallu déchanter.

- Pour être élue, la nouvelle - Mais ce sont les Tigres qui
présidente avait besoin des ont rompu la trêve...
voix de la minorité tamoule.
Afin de vaincre son adversaire - Lorsque la présidente a été
du Parti national unifié (UNP) élue, elle a commencé des né-
qui gouvernait le pays depuis gociations avec nous mais elle
dix-sept ans, elle a usé d'une n 'était pas sincère. Il s'agissait
tactique électorale, promettant de discussions de façade. Ja-
la paix et une solution équita- mais de vrais représentants du

gouvernement n'ont approché
le LTTE. Il ne s'agissait que de
subalternes qui n'avaient pas
de pouvoir de décision. Le
LTTE avait formulé des de-
mandes précises , à savoir faire
un effort pour normaliser la si-
tuation en levant par exemple
l'interdiction d'aller en mer
qui frappe les pêcheurs ta-
mouls, le retrait de l'armée des
édifices civiles pour se canton-
ner dans ses camps, la levée du
blocus économique des pro-
duits fondamentaux - notam-
ment la nourriture, les médica-
ments, les engrais, les combus-
tibles - et la liberté de dépla-
cement. La sortie de la
péninsule de Jaffna se fait par
la route de l'Eléphant Pass et
par Poonakari et Chankupitty.
Il y a là des points de contrôle
de l'armée que les gens évitent.
Nous demandons donc de pou-
voir voyager librement au
moins comme symbole de paix.
Mais le gouvernement n'est
même pas entré en matière.
C'est pourquoi les négociations
ne pouvaient qu 'échouer. Sans
compter que Colombo exigeait
que nous déposions les armes
en préambule à toute négocia-
tion. Impossible, à moins de
vouloir se suicider!

«Ce n'est pas nous»
-.Qu'est ce qui a motivé vo-

tre entrée en guerre?
- Au départ il y a une discri-

mination et un racisme latent
contre les Tamouls. Par exem-
ple pour entrer à l'université,
il faut 80 points à un Tamoul
contre 65 à un Cinghalais. Un
handicap d'entrée de cause...
Colombo refuse toute inter-
vention extérieure en prétex-
tant qu'il s'agit d'une affaire
purement intérieure. Il rejette
toute médiation, que ce soit
des Nations Unies, de la Com-
munauté européenne ou de
tout autre tiers.

- Et lorsque l'Inde .intervint
de 1987 à 1989?

-En août 1987 il y a effecti-
vement eu un accord entre
l'Inde et le Sri Lanka aux ter-

mes duquel Delhi a envoyé
100 000 hommes au nord de
l'île. Mais il n'y a eu aucune
proposition englobant les aspi-
rations du peuple tamoul.
- Les Tigres ont alors assas-

siné Radjiv Gandhi, le premier
ministre indien...

- Ce n'est pas nous! Le cas
est pendant devant le tribunal
mais le LTTE rejette catégori-
quement cette accusation. Il
est vrai que la rumeur a couru
mais il s'agissait d'une rumeur
fausse, même si les soldats in-
diens ont violé de nombreuses
jeunes Tamoules et que nous
avons fait avec eux d'aussi
mauvaises expériences qu 'avec
les Cinghalais.
- Que réclamez-vous aujour-

d'hui?
- Le droit à l'autodétermina-

tion, ce qui ne signifie pas for-
cément une séparation. Nous
voulons la reconnaissance de
nos droits à l'égalité. Nous ai-
mons le peuple ski-lankais
mais c'est comme un couple
qui bat de l'aile. On s'arrange
ou on divorce. Nous ne som-
mes pas des nationalistes fana-
tiques. Je ne demande qu'à
être accepté pour accepter
l'autre. Que l'on m'accorde le
droit à mon identité!

- Pas des fanatiques... Pour-
tant les témoignages abondent
de Tigres portant au cou une
capsule de cyanure et prêts à
se suicider...

- Lorsque les Tigres ont
commencé la guérilla dans les
années septante et que c'était
un mouvement fragile en voie
de constitution, c'est vrai que
ses membres portaient une
capsule .de cyanure pour ne
pas subir la torture et livrer
des informations qui auraient
clairsemé plus encore ses
rangs. Mais aujourd'hui nous
sommes plus puissants et for-
més à la guerre convention-
nelle. Ce cylindre de cyanure
est devenu un symbole du cou-
rage en référence à notre pro-
pre histoire mais il ne s agit
plus d'une arme de guerre...»



Sanctions contre les banques?
Vives réactions aux propos de Jean-Pascal Delamuraz^

BERNE. - L'interview de
Jean-Pascal Delamuraz con-
cernant les avoirs juifs en dés-
hérence publiée le 31 décembre
par deux quotidiens romands
continue de susciter de vives
réactions. Les organisations
juives menacent déjà de pren-
dre des sanctions contre les
banques suisses. Pour le Dé-
partement d'Etat américain, il
est grotesque de^ prêter aux
Etats-Unis des intentions mal-
honnêtes dans cette affaire.

Le conseiller fédéral Dela-
muraz utilisait dans l'inter-
view en question les termes de
rançon et de chantage à propos
de la demande de création im-
médiate d'Un fond de 250 mil-
lions de francs pour les victi-
mes de l'Holocauste. Il parlait
aussi d'une formidable volonté
de déstabilisation de la Suisse,
volonté ayant eu- un relais à
Washington et un autre à Lon-
dres.

Les représentants de
l'Agence juive et du Congrès
juif mondial (JWC) ont fait sa-

voir dimanche a Jérusalem que
la prise effective de sanctions
dépendrait de l'attitude ulté-
rieure des autorités suisses. Ils
ne renonceront à prendre des
dispositions concrètes contre
les banques suisses que si la
Suisse affirme clairement que
les déclarations de Jean-Pascal
Delamuraz ne représentent pas
la position officielle du gou-
vernement suisse en la ma-
tière. Israël Singer , secrétaire
général du JWC, a déclaré que
les ¦ organisations juives
avaient toujours essayé jusqu 'à
aujourd'hui de faire de façon
morale et polie, la lumière sur
le sort de l'argent volé de l'Ho-
locauste et de faire en sorte
que les victimes soient dédom-
magées. La réponse parvenue
de Suisse est laide et impolie.
Dès lors, la Suisse dispose de
quatre semaines pour réagir.
Après quoi , si la réponse n'est
pas satisfaisante, des sanctions
èoncrètes seront discutées, a-
t-on appris lors de la confé-
rence de presse de dimanche.

Ces mesures pourraient com-
prendre un boycott des ban-
ques suisses, un retrait des
avoirs juifs , voire d'autres dé-
marches juridiques.

Le gouvernement suisse n'a
pas connaissance de ces der-
niers développements et ne
peut par conséquent pas pren-
dre position , a déclaré diman-
che le porte-parole du DFEP,
Thomas Schwendimann.

Réaction officielle
Les propos de Jean-Pascal De-
lamuraz n 'ont pas non plus
laissé sans réaction les Améri-
cains. Nicholas Burns, porte-
parole du Ministère des affai-
res étrangères américain , a dé-
claré vendredi à Washington
que «le gouvernement améri-
•cain réjetait toute accusation
laissant entendre que les
Etats-Unis sont animés par
autre chose que les meilleures
intentions dans cette affaire.
Nous nous sentons obligés par
la vérité historique. Il y a des

dizaines de milliers de survi-
vants de l'Holocauste qui sont
intéressés à ce que les gouver-
nements se comportent correc-
tement les uns envers les au-
tres. Nous devons examiner la
question de ce patrimoine volé
par les nazis aux j uifs et à
d'autres. Et il est vraiment
grotesque de prétendre qu'un
quelconque office gouverne-
mental américain essaie de dé-
stabiliser le système bancaire
suisse ou de faire chanter le
gouvernement», a encore
ajouté Nicholas Burns.

Delamuraz ne visait
pas le gouvernement US
Samedi soir , Thomas Schwen-
dimann, porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP), a dé-
claré'que Jean-Pascal Delamu-
raz avait pris connaissance des
réactions du porte-parole du
Département d'Etat américain.
Le conseiller fédéral tient à
souligner qu'il n 'a jamais men-

tionné ni même visé dans son
interview le gouvernement
américain ou l'un de ses servi-
ces, ni directement, ni indirec-
tement , a ajouté Thomas
Schwendimann. Félix Spahr ,
de la Chancellerie de la Confé-
dération, affirme cependant
dans la «SonntagsZeitung»
que Jean-Pascal Delamuraz
doit retirer les propos par les-
quels il affirmait que la reven-
dication de créer immédiate-
ment un fond de 250 millions
de francs pour les victimes de
l'Holocauste équivalait à du
chantage. Sans doute, le con-
seiller fédéral a-t-il mal choisi
ses mots, a ajouté Félix Spahr.

Volonté
de déstabilisation

Dans l'interview en question,
publiée le 31 décembre par «24
Heures» et la «Tribune de Ge-
nève», Jean-Pascal Delamuraz
parlait de chantage à propos
des revendications de milieux
juifs et américains qui récla-

maient 1 ouverture immédiate
d'un fonds de 250 millions de
francs pour les victimes de
l'Holocauste. Le président de
la Confédération sortant ne
s'en prenait pas directement à
un quelconque office gouver-
nemental américain. Mais il
parlait d'une formidable vo-
lonté de déstabilisation et de
compromission de la Suisse.
Cette volonté a eu un relais à
Washington et un à Londres,
où il ne s'agissait de rien d'au-
tre que de démolir la place fi-
nancière suisse, affirmait-il
encore. Les propos du conseil-
ler fédéral avaient aussitôt
suscité de vives critiques de la
part d'Israël et des organisa-
tions juives. Le choix des mots
utilisés par le patron du Dé-
partement de l'économie pu-
oblique avait été lui-même cri-
tiqué par son propre parti et
les autres partis gouvernemen-
taux. Tard, jeudi soir, Jean-
Pascal Delamuraz avait finale-
ment fait savoir que ses propos
avaient été mal compris, (ap)

L.e iroia iait une pause
Week-end de retour de vacances p lutôt calme malgré quelques bouchons

BERNE. - L'hiver a marqué thermomètre marquait 0 degré Les conditions atmosphéri- Berne et Zurich et sur la A2 Trois victimesune petite pause ce dimanche. à Genève, 1 à Sion et 4 à Lo- ques n'ont pas provoqué de entre Quinto (TI) et Airolo (TI) J i rniiroAprès plus de dix jours de carno. La vague de froid de ces grosses perturbations sur le ré- et entre Pratteln (BL) et l a .  ae la rouie
froid , les températures ont derniers jours est terminée, es- seau routier. Mais le trafic y frontière allemande. Des bou- La pluie givrante a en outre
flirté avec le zéro degré sur le time l'Institut suisse de météo- était dense samedi en raison chons atteignant parfois sept entravé la circulation dans la
Plateau. Sur les routes , les re- rologie (ISM). Mais sur le Pla- des retours de vacances, no- kilomètres se sont formés no- Broyé et le Nord vaudois di-
tours de vacances se sont bien teau , les températures fléchi- tamment sur la A9 entre Sion tamment entre Harkingen (SO) manche matin. Deux femmes,
passés, n 'occasionnant que de ront 'de quelques degrés en rai- ef Lausanne, sur la Al entre et Eptingeri (BL). âgées de 68 et 28 ans, ont été
légères perturbations. Des ac- son de la bise Conséquences , «— 
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que la semaine précédente. Le pas survécu. "ne voiture vaudoise et un véhicule f nbourgeois se sont percutes au mon

;. tuées et une troisième blessée
dans une collision sur la route
verglacée à Lucens. Une voi-
ture vaudoise et un véhicule
fribourgeois se sont percutés
au moment de se croiser. En
outre, un enfant en bas âge a
perdu la vie dimanche après-
midi dans un accident près de
Brùttisellen (ZH). Le mini-bus
dans lequel il se trouvait a ter-
miné sa route dans le talus de
l'autoroute Al. Sa mère a éjé
grièvement blessée.

Le monde emprunté
BALE. - Les prêts bancaires
internationaux ont à nouveau
connu une hausse sans précé-
dent au 1er semestre 1996 avec
un total de 920 ,6 milliards de
dollars. Il s'agit d'une hausse
de 60 ,7 milliards de dollars.
Ces données ont été recueillies
par la Banque des règlements
internationaux (BRI) auprès
des banques déclarantes.

La zone des pays déclarants
à la BRI comprend les pays du
Groupe des Dix et l'Autriche,
le Danemark, l'Espagne, la
Finlande, l'Irlande, le Luxem-
bourg et la Norvège. Quant
aux «pays hors zone», ils en-
globent tous les pays situés en

Amérique latine, en Afrique,
en Asie, en Europe orientale et
au Moyen-Orient. Dans son
dernier rapport semestriel, la
BRI constate un volume sans
précédent de crédits aux pays
hors zone: un apport record de
fonds aux économies d'Asie,
un rythme soutenu des con-
cours à l'Amérique latine ainsi .
qu'à l'Europe orientale et une
forte augmentation des prêts
aux pays développés moins
importants.

La prépondérance plus mar-
quée des banques européennes
dans le monde en développe-
ment permet à celles-ci de
creuser leur avance sur leurs

homologues japonaises et
nord-américaines non seule-
ment en Amérique latine mais
aussi en Asie.

La BRI analyse la part res-
pective des banques selon leur
origine géographique, à partir
d'informations communiquées
par les banques centrales dé-
clarantes sur les créances con-
solidées des banques vis-à-vis
des différents pays. «Si, pen-
dant le semestre sous revue, la
plupart des grands groupes
bancaires européens ont con-
forté leurs positions envers
cette région, ce sont les éta-
blissements espagnols qui arri-
vent en tête pour les octrois de
prêts», (ats/ofp)

Moyens disproportionnés
Arnold Koller

contre la surveillance télép honique des médias.
ZURICH. - Le président de la
Confédération Arnold Koller a
pris ses distances hier avec la
surveillance téléphonique des
médias, dans une interview
publiée par la «SonntagsZei-
tung».

Fin décembre dernier , on
apprenait que le Ministère pu-
blic de la Confédération avait
placé sous écoute téléphonique
la rédaction du «Sonntags-

Blick» qui avait publié les
principales données d'un rap-
port confidentiel sur l'avenir
des assurances sociales suisses.
Le procédé, autorisé par le
président de la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral ,
avait suscité l'ire de nombreux
politiciens et scandalisé le
monde des médias.

Arnold Koller a affirmé qu'il
avait toujours ressenti comme

. excessif que l'on s'en prenne
en définitive aux journalistes
parce que l'on n'a pas réussi à
désigner les vrais coupables.
C'est pourquoi il a proposé au
Parlement de supprimer du
Code pénal le délit de publica-
tion de débats officiels secrets.
La commisssion des affaires
juridiques du Conseil national
se penchera aujourd'hui sur
cette proposition, (ap)

Pas de hausse
des impôts

BERNE . - Le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger n'envi-
sage pas de hausse des impôts
pour résorber le déficit de la
Confédération. M. Villiger ne
cache pourtant pas que les as-
surances sociales- auront be-
soin de nouveaux moyens.

«Majorer les ' impôts serait
dangereux», affirme Kaspar
Villiger dans une interview pu-
bliée hier par le quotidien «Le
Matin». Il ne souhaite pas pour
le moment d'augmentation fis-
cale, à l'exception d'une
hausse de 10 centimes du prix
de l'essence pour financer les
NLFA et d'un relèvement par
étapes de 1% de la TVA pour
renflouer l'AVS - opération
déjà approuvée, par le peuple.
Mais la consolidation des
œuvres sociales aura besoin
dans les dix ans à venir de
moyens financiers plus impor-
tants, ajoute M. Villiger .

Une balle
pbur une bière

FRICK. - Un Suisse de 42 ans
a tiré dans la nuit de vendredi
à samedi dans un bar de Frick
(AG) sur un client de 39 ans
qui faisait du grabuge parce
qu 'on avait refusé de lui servir
une bière.

L'individu est entré peu
avant 2 heures dans le bar et a
commandé une bière . Le per-
sonnel qui s'apprêtait à fer-

mer, a refusé de le servir. Le
consommateur s'est alors
énervé. Il a pénétré derrière le
comptoir et s'en est pris à la
sommelière. C'est alors qu'un
Suisse de 42 ans , armé d.'un re-
volver, s'est mêlé à la bagarre.
Le client récalcitrant ne s'est
pas laissé impressionner par
ces menaces et a foncé sur lui...
Touché à la jambe gauche, le
client fut transporté à l'hôpi-
tal, (ap)

Du flair
LAUSANNE. - Un cambrio-
leur non armé s'est introduit
par effraction dans les locaux
des grands magasins «La Pla-
cette» à Lausanne samedi vers
5 heures du matin. Une alarme
silencieuse s'est déclenchée et
la police municipale a cerné le
bâtiment , haut de plusieurs
étages. Après près de deux
heures de recherches , un chien
de police a découvert l'intrus
au 2e étage.

L'homme arrêté n'avait pas
de butin sur lui. Une enquête
est ouverte, (ats)

Feu dévastateur
WIL. - Un incendie a éclaté
samedi matin dans un appar-
tement .situé dans les combles
d'un immeuble de Wil (SG).
Les dégâts dépassent le demi-
million de francs. Un habitant
a réussi à quitter l'apparte-
ment sinistré avant l'arrivée
des secours, (ap)



Interdiction
DELHI. - Les autorités muni-
cipales de Delhi , l'une des vil-
les les plus polluées du monde,
viennent de décider l'interdic-
tion de fumer dans les lieux
publics. Cette interdiction
concerne les administrations
publiques , les écoles et collè-
ges, les hôpitaux , les cinémas,
les bus et les trains, selon le
ministre de la Santé Harsh
Vardhan. (ap)

Baisse
WASHINGTON. - La baisse de
la criminalité s'est poursuivie
sur l'essentiel du territoire des
Etats-Unis au ' premier semes-
tre 1996 , et particulièrement
dans les plus grandes villes, a
annoncé hier le FBI. Le nom-
bre des meurtres a baissé de
7% , celui des vols et des agres-
sions de 5%. (ap)

Décès
VIENNE. - Moins de journalis-
tes ont trouvé la mort en 1996
qu 'en 1995. Mais c'est là la
seule bonne nouvelle pour la
liberté de la presse dans le
monde, selon le rapport publié
hier par l'International Press
Institute, basé à Vienne.

En 1996, 38 journalistes ont
été tués dans le monde, contre
52 en 1995. Ce sont l'Algérie -
avec onze assassinats de jour-
nalistes - et la Russie - avec
sept - qui sont en tête de ce
triste palmarès, (ap)

Blocage
LIMA. - Aucun signe de déblo-
cage n 'était perceptible , hier
clans l'affaire de la prise d'ota-
ges de Lima. Les rebelles gué-
varistes ont réaffirmé samedi
qu 'ils ne se rendraient pas. Ils
ont engagé le président Al-
berto Fujimori à ouvrir des
pourparlers sur leurs reven-
dications, (ats/afp/reuter)

Sauvetage
VLADIKAVKAZ. - Les secou-
ristes ont réussi à déblayer la
neige qui bloquait un tunnel
reliant la Russie à la Géorgie
depuis une avalanche la se-
maine dernière , a rapporté
hier l'agence ITAR-Tass. Des
dizaines de bus, de cars et de
voitures individuelles ont dont
pu commencer à évacuer le
tunnel. Quelque 300 personnes
étaient restées bloquées dans
ce tunnel, avant d'être re-
jointes par les secouristes côté
géorgien et d'être évacuées.
(ap)

Otages
DUBLIN. - Quatre gardiens
d'une prison de Dublin étaient
toujours retenus en otages hier
matin par un groupe de six dé-
tenus armés d'une barre de fer
et d'une seringue. Les agres-
seurs réclament leur transfert
hors du quartier d'isolement
de la prison. Aucun otage n 'a
été blessé, a indiqué la police.
(ats/afp)

Accident
WASHINGTON. - Une adoles-
cente de 16 ans a été tuée à
Washington dans un spectacu-
laire accident de la circulation
provoqué par un diplomate
géorgien , qui conduisait appa-
remment en état d'ivresse, a
annoncé samedi la police de la
capitale américaine, (ap) Ross a participe a la rencontre. ches, site venere par 1 islam et mens. r entretien a ete connue, des mort , François Mitterran
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Les klaxons de la colère
L'opposition serbe bloque les rues de la capitale.

BELGRADE. - Concert géant
de klaxons dans les rues de
Belgrade. A l'appel de l'oppo-
sition, plusieurs milliers de
personnes ont bloqué avec leur
voiture, hier, le centre de la
capitale serbe. Les manifes-
tants , qui tiennent tête au ré-
gime du président Slobodan
Milosevic, ont provoqué un
embouteillage monstre, récla-
mant par dérision le secours de
la police.

La veille, le chef de file de la
contestation serbe, Vuk Dras-
kovic, avait appelé les habi-
tants de Belgrade à bloquer les
rues avec leurs voitures; un
défi narquois aux autorités
qui , il y a dix jours , avaient
justifié l'interdiction des mani-
festations par la nécessité
d'assurer le trafic automobile.
«Nous devons donner l'occa-
sion aux policiers de. faire leur
travail et de faire la circula-
tion», avait-il ironisé.

Dragoslav Avramovic, l'une
des figures les plus populaires
de l'opposition serbe, s'est
joint pour la première fois aux
manifestants, provoquant un
autre attroupement. M. Avra-
movic, âgé de 78 ans, acclamé
aux cris de «Super Grandpa»,
a expliqué qu'il ajoutait sa
voix à celles des contestataires
«afin que la Serbie réintègre le
monde, afin que nous deve-
nions un peuple normal». M.
Avramovic, l'un, des fon-
dateurs de la coalition Zajedno
(Ensemble), avait été contraint
d'abandonner en mai dernier

L'opposition continue à occuper les rues de Belgrade

la tête de la banque nationale
après avoir critiqué la politi-
que économique du président
Milosevic.

Par ailleurs, ainsi qu'ils le
font quotidiennement depuis
plus de quarante jours, plu-
sieurs dizaines de milliers de
personnes ont défilé à pied,
bravant le froid et la pluie.
Comme à leur habitude, elles
ont hué, sifflé et scandé «ban-
dits rouges» en passant devant

les bâtiments du gouverne-
ment et le siège de la télévi-
sion. Les manifestants exigent
la reconnaissance des résultats
des élections municipales du
17 novembre. L'opposition
serbe refuse toujours les con-
cessions faites par le pouvoir
vendredi. Le ministre des Af-
faires étrangères Milan Miluti-
novic, dans une lettre envoyée
à l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-

ap

rope (OSCE), avait admis l'a
défaite du régime dans le scru-
tin municipal dans la plupart
des circonscriptions de Bel-
grade et dans trois autres vil-
les du pays. Mais l'opposition
a confirmé la poursuite de son
mouvement, exigeant que le
pouvoir de Belgrade recon-
naisse l'intégralité de sa dé-
faite , dans neuf des 16 districts
de Belgrade et dans 13 autres
grandes villes.

Par Dusan Stojanovic/ap

L'Europe ploie face
au général Hi

BERNE. - Alors que le froid a
tué au moins 260 personnes en
Europe, de nouvelles chutes de
neige ont recouvert hier une
partie du continent. Elles ont
prolongé le chaos qui règne'
dans les transports. Le léger
redoux observé ailleurs fait
planer une menace d'inonda-
tions.

Ce redoux semblait s'être
amorcé en Belgique, en Gran-
de-Bretagne, avec des tempé-
ratures de 1 à 2 degrés, et en
France où cette accalmie s'an-
nonçait toutefois passagère:
une nouvelle offensive du froid
r\c*T- rw\ir\ r\v\ t-tr\i-\ rlnn mnmit>rl'VMii

avec des pointes à -14 degrés, le gel des caténaires, les câbles
accompagnée de neige. qui alimentent les motrices en

Ce redoux relatif a permis - électricité. La SNCF prévoyait
en France une amélioration le retour à la normale pour au-
des conditions de circulation jourd'hui .
pour des centaines de milliers De nouvelles chutes de neige
de vacanciers bloqués ces der- ont par ailleurs recouvert la
niers jours par la neige et le Belgique où six personnes ont
verglas. Succédant aux chutes succombé au froid. La compa-
de neige, les pluies verglaçan- gnie allemande de transport
tes avaient transformé une ferroviaire Deutsche Bahn AG
grande partie du pays en une a assoupli sa réglementation et
vaste patinoire. Plusieurs ne chasse plus les sans-abri de
grands axes ont pu être rou- ses gares. Une trentaine de
verts hier et la circulation des personnes sont mortes depuis
trains s'est améliorée, même le début de la vague de froid,
dans le Sud-Est et le Sud- En Espagne, au moins seize
Ouest, les régions les plus pa- personnes ont trouvé la mort
ralysées depuis trois jours par . depuis , la fin décembre. Hier,

m\epe

ver
la vague de froid s'est étendue
sur le centre et il a neigé sur
Madrid. Des centaines de per-
sonnes restaient isolées dans
des villages de Galice (nord-
ouest), du Léon (centre) et des
Asturies (nord).

En Grande-Bretagne, le
corps d'un homme a été re-
trouvé dans le comté enneigé
de Kent. Il est la 14e victime
de l'hiver dans le royaume.
Mais les autorités britanniques
reportent leur attention sur les
débuts d'inondations qui ont
accompagné le léger redoux
des températures.
(ats/afp /reuter) PAGE 1

Coup 5eau
Rencontre infructueuse entre Nétanyahou et Arafa t

JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benjamin
Nétanyahou et le président pa-
lestinien Yasser Arafat se sont
rencontrés dans le plus grand
secret samedi soir. Ils ne sont
toutefois pas parvenus à com-
bler le fossé qui les sépare sur
la question d'Hébron. De part
et d'autre, on a précisé que le
diplomate américain Dennis
Ross a participé à la rencontre.

porte sur le retrait de 1 armée'
israélienne de la majeure par-
tie de la ville, dont le contrôle
sera assumé par l'Autorité pa-
lestinienne. .Ce redéploiement
achoppe encore sur deux
points: l'établissement d'un
calendrier précis des prochains
redéploiements militaires is-
raéliens en Cisjordanie et la
garde du caveau des Patriar-
ches, site vénéré par l'islam et

tion palestinienne avant le
mois de mars dernier. Gelé par
le gouvernement travailliste de
Shimon Pères lors d'une vague
d'attentats-suicide, le redé-
ploiement a été suspendu par
M. Nétanyahou. Ce dernier a
réclamé une renégociation des
clauses pour assurer la sécurité
des 400 juifs extrémistes qui y
vivent parmi 100 000 Palesti-

préparation. Hier, un neu-
vième ministre israélien a me-
nacé de voter contre un accord
sur Hébron. Huit ministres, sur
un total de dix-huit membn
du cabinet, avaient déjà ouve
tement exprimé des critiqu
contre l'accord en discussion.

Ces reports continuels inte
viennent dans un contexte tri
tendu. Dès que la nouvelle c

Paris se fâche
PARIS-BANGUI. - La situa-
tion est redevenue calme hier
matin à Bangui , quelques heu-
res après l'opération conduite
par les forces françaises contre
les mutins centrafricains vi-
sant à répliquer à l'attaque
meurtrière dont elles venaient
d'être la cible.

Une dizaine de rebelles ont
été tués et une trentaine d'au-
tres ont été faits prisonniers,
parmi lesquels deux officiers,
a souligné le ministère, qui ne
dénombre aucune perte ;du
côté français. Un armement
«assez substantiel», constitué
de roquettes, de pistolets, de
fusils-mitrailleurs, a égale-
ment été saisi, a indiqué Pierre
Servent , conseiller du ministre
de la Défense.

Samedi matin, deux soldats
français, un capitaine du 6e
RPIMA originaire du Nord, et
un adjudant , avaient été tués à
Bangui, lors d'accrochages
avec des soldats mutins cen-
trafricains qui tentaient d'ap-
proCher le palais présidentiel .
Selon le Ministère de la dé-
fense, ces militaires «partici-
paient à une mission de média-
tion du comité de suivi con-
duite par des officiers tcha-
diens et burkinabés». Ils «sont
tombés dans un guet-apens et
ont été délibérément assassi-
nés par des mutins».

Les militaires français en
République centrafricaine,
dont l'effectif avoisine les 1300
hommes, font partie de la force
de conciliation mise en place
par quatre présidents africains
lors du récent sommet franco-
africain de Ouagadougou - les
présidents Omar Bongo (Ga-
bon), Biaise Compaoré (Bur-
kina Faso), Idriss Déby
(Tchad) et Alpha Oumar Ko-
naré (Mali) - pour tenter de
trouver une solution à la crise
dans ce pays, qui dure depuis
un mois et demi, (ap)

Nostalgie?
ANTANANARIVO. - L'amiral
«rouge» Didier Ratsiraka , 62
ans, avec 45 151 voix d'avance
sur son adversaire ' le profes-
seur Albert Zafy, est désor-
mais assuré de remporter le
deuxième tour de l'élection
présidentielle organisée le di-
manche 29 décembre à Mada-
gascar.

Selon les derniers résultats
affichés au Ministère de l'inté-
rieur à Antananarivo hier Di-
dier Ratsiraka , au pouvoir de
1975 jusqu'à son renversement
en 1991, recueille 1581 852
voix, soit 50 ,72% des suffrages
exprimés contre 1536 701
(45,28%) au professeur Zafy;
élu en 1993 pour cinq ans mais
frappé d'empêchement consti-
tutionnel en août dernier.

Malgré un écart trèé faible
entre les deux hommes, un re-
tournement de situation sem-
ble maintenant difficile.

Le taux de participation de
49 ,70% n'a jamais été aussi
faible de toute l'histoire politi-
que de Madagascar. En effet ,
moins de la moite des 6,6 mil-
lions d'électeurs attendus se
sont rendus aux urnes.

D'ores et déjà les différents
états-majors politiques s'accu-
sent de fraude électorale. La
Haute Cour constitutionnelle
chargé de valider ces résultats
devra statuer sur les nombreux
recours attendus, (ap)



Kouges ae Donneur
Le traditionnel cours des mayens a attiré près de 600 enfants sur les pistes
THYON-LES COLLONS. - Un
temps radieux et une équipe
sympathique. Les participants
au traditionnel cours des
mayens du ski-club de Sion
ont apprécié leurs quatre jours
sportifs. Cette année, ils
étaient 580 - de 7 à 14 ans - à
s'élancer sur les pistes des Col-
lons-Thyon 2000 , sous la vigi-
lance de quatre-vingt moni-
teurs. Certains pour la pre-
mière fois. Hier en fin d'après-
midi , ils ont fêté la clôture de
leur cours sur la place de la
Planta.

Les joues colorées et le re-
gard brillant de plaisir, les en-
fants ont partagé leur enthou-
siasme avec leurs parents.
«Tout s'est déroulé sans embû-
che. Nous sommes heureux de
ne déplorer aucune blessure
grave», a souligné avec satis-
faction le président du ski-
club de Sion organisateur de la
manifestation, François Du-
four. Cette 48e édition a in-
nové; elle a ouvert ses" cours
aux amateurs de surf. Ils ont
été 120 passionnés à s'inscrire
pour cette discipline à la
mode.

Bonne nouvelle
Seul désavantage de la mani-
festation 1997: sa durée. En
raison des obligations scolai-
res, les organisateurs ont dû
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La cérémonie de clôture s 'est déroulée sur la place de la Planta. Lâcher de ballons en prime. nt

réduire le cours des mayens lera du 2 ail 6 j anvier, car phane Maret , le cours a bénéfi-
sur quatre j ours au lieu de l'école ne reprendra que le 8 cié de conditions atmosphéri-
cinq. «Mais, bonne nouvelle. janvier!», a dévoilé M. Dufour. ques rêvées. En outre, le ski-
L'an prochain , les dates sont Parfaitement mis sur pied club sédunois a souligné l'ex-
déjà fixées. Le cours se dérou- par Christian Massèrey et Sté- cellente collaboration avec les

remontées mécaniques de
Thyon 2000. «Cela a vraiment
bien marché cette année», a af-
firmé Dominique Boll, le vice-
président du groupement.

Succès
A noter que la participation
s'est relevée plus importante
que l'an dernier. Trente en-
fants de plus ont skié sous la
houlette des moniteurs de la
capitale. Débutants et plus ex-
périmentés ont arpenté les
pentes avec bonheur. De nom-
breux parents non adeptes du
ski ont inscrit leurs petits, afin
de leur apprendre le b a ba des
deux lattes. «Nous avons eu
environ vingt classes de débu-
tants», ont encore signalé les
responsables.

Enfin , la cérémonie de clô-
ture a permis au nouveau pré-
sident de Sion, .François Mu-
dry d'effectuer son premier
discours officiel . «Alors les
bonnets rouges, je ne vous ai
pas encore entendus. Dites un
grand hip hip hip hourra pour
vos moniteurs», a-t-il suggéré.
Un cri s'est alors élevé de la
place de la Planta , en guise de
remerciement. Juste avant le
lancer de 580 ballons dans le
ciel bleu de la capitale. Une fin
en apothéose pour la 48e
édition.

(sav)

Des rois pour un jour
Une tradition haute en couleur anime Chandolin.

CHANDOLIN.- La station an-
niviarde était en fête hier pour
la réception des trois rois.
Dans un décor féerique, la
foule se pressait déjà le matin
à Plampraz .sur les hauts^ du
village. Dès 9 h. 30, le mulet
descendit vers l'église traînant
une charrette sur laquelle
avaient pris place les mages.
Les vacanciers et les habitants
se joignirent au cortège. Celui-
ci se rendit à l'église où les. rois
déposèrent devant la crèche de
l'or , de l'encens et de la myr-
rhe. La messe fut célébrée par
le curé Robert Boone et chan-
tée par les chœurs mixtes
L'Etoile et les étudiants de
Rome. Ils étaient accompagnés
à l'orgue par M. Alain Gay. A
la sortie de l'office, les trois
rois traversèrent le village en
procession , emmenés par les
fifres et tambours et suivis du
prêtre, des servants de messes
ainsi que des chantres. La
foule se rendit sur la place
Centrale où le curé bénit les
galettes des rois.

Message d'optimisme
Il appartint à Mme Marianne
van Noort , responsable de l'of-
fice du tourisme, de souhaiter
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Les habitants de Chandolin, en compagnie de leurs hôtes, ont honoré une tradition ancestrale en
accueillant les Rois mages avec tout le faste qui s 'imposait. nt

la bienvenue et d'ordonner le nouveau président de la com- porta un message de lumière,
déroulement de la fête. Le mune, M. Walthy Zuber ap- de chaleur et d'optimisme.

«Nous sommes encore des pri-
vilégiés pour nous retrouver
tous en famille et fêter Noël,
sans guerre, sans drame, sans
catastrophe. Chers hôtes, em-
portez avec vous le souvenir
des rois!». Il parla également
de l'ouverture vers l'Europe,
cette entité qui chaque année
nous délègue nos vacanciers
préférés. A son tour, le prési-
dent d'honneur de la société de
développement, M. Marcel
Bonvin , saisit cette occasion
pour conter l'histoire des rois
de Chandolin dont la tradition ,
qu 'il a lui-même instaurée, re-
monte à 1960. Alors que les fi-
fres et tambours jouaient , la
bourgeoisie offrit l'apéritif à
toutes les personnes présentes.
Petits et grands reçurent pains
da seigle et galettes. Cette an-
née Balthasar , Melchior et
Gaspard avaient les traits de
Gilbert Zufferey, Nicolas Ca-
loz et Augustin Zufferey. Le
quatrième invité de la fête
était le roi soleil qui a ré-
chauffé la station de ses
rayons étincelants. L'Epipha-
nie reste une tradition que
nous aimons et respectons; il y
entre un peu de naïveté et,
pour les enfants, beaucoup de
poésie. Charly-G. Arbellay

Superbe Marie-Natacha
Une pièce portée par des artistes valaisans convaincants .

BEX. - Un siècle après la mort de dire que la vie est horrible.»
du peintre ukrainien Marie Marie Bashkirtseff a tenu son
Bashkirtseff en 1884, Isabelle journal durant dix ans de sa
Habiague découvre son jour- P^^Q vie, ne s'interrompant qu , 'nal. Aussitôt elle prend le parti 

B$M3ë I quelques jours avant sa mort ,de se laire 1 écho et le témoin } *<r Wm*,**\* - , • -  r ne on
de la jeune femme. C'est ainsi a, 1 a§e *e 26 ans. Elle vivait
que «Mademoiselle Marie» a W~lÈz2£M ^ FranCe'
vu le jour. Une troupe valai- Bc~r~ f̂iK»l
sanne l' a portée dans le Cha- '?HP--ÏFfi» ™J Troupe
biais. Sur scène, Marie (magni- _JBB™1 valaisanne
fiquement interprétée par Na- m\~~ -UStacha Et ter . de Monthey)  et la }i . V ' fczrrraÉOBJJ «Je ne voulais pas d' une Marie
violoncelliste Fabienne Moret. iff*teJ If  ^^Ê Bashkirtseff pitoyable. Elle ne

mim dit pas: «Regardez-moi, je vais
Vie et mort de Marie iî^^ Ŝ Ê̂S ŜSSSSSSSÊ mourir .. . Elle a une ' telle

Marie s'épanche, Marie s'en- - .-'¦ ¦¦¦¦-¦¦¦• . ¦ ¦• -• - •' -' ¦—J— ¦̂¦««¦¦¦¦««¦¦¦«¦¦«"¦¦gBggJgij¦ S ••• "> s c c

flamme. Marie évoque les thé- MBS 
ter. La jeune comédienne a

mes qui lui sont chers. plusieurs cordes a son arc: ou-
L'amour, plutôt rêvé que vécu , „ . . ... . „ . ., .', ; . _„ tre ie théâtre, elle a fait ses ar-
le talent , la gloire tant voulue, Marie Bashkirtseff est superbement portée par Natacha Etter. nf mes dans le domaine de la
la difficulté d'être une femme danse (jazz , contemporaine,
artiste au XIXe siècle, Dieu, la ronge. Elle la défie. Un peu. une forme- de désespoir. On classique et flamenco). Elle
maladie et la mort qu'elle sait «Je m'écrie dix fois par jour pense que je veux mourir et ce suit actuellement une forma-
it nmphp T,a t.llhprp lllnçp la nilP ÎP VPllV mmiri r Mais: p'pçt n 'pct r»ac in-ni P'oct nnp faPAn tinn rlo réalicatripo i,i/lân à r*o_

nal 9 à Sion.
Fabienne Moret est profes-

seur de violoncelle au Conser-
vatoire cantonal et dans le
Chablais. Sa présence et celle
de son instrument sur scène,
aux côtés de Marie Bashkirt-
seff , amène au texte et au jeu
de Natacha Etter une grave
ampleur. La mise en scène est
signée François Marin. Rompu

same



aucces indiscutable
pour le Resto du cœur

r î v

A
MONTHEY. - La nuit de Noël
a été chaleureuse autour d'An-
drée Bérod, organisatrice du
Resto du cœur de Monthey.
Cent huitante personnes ont
répondu présent pour cette
fête amicale, pour ce repas
partagé au café de la Prome-
nade. De Genève à Viège, on
est venu, on a mangé et on a
bu. Et on a festoyé jusqu'à
4 heures du matin. Et ce grâce
à de nombreux dons et au bé-
névolat de quinze cuisiniers,
serveuses et hôtesses d'accueil .
Une vidéo de l'édition 1995 du
Resto du cœur a été diffusée
lors de cette rencontre.

Record
i

Près de 550 personnes ' ont
passé leur veillée de Noël dans
l'un ou l'autre des Restos du
cœur du Valais (Sierre, Sion,
Saxon, Martigny , Saint-Mau-
rice et Monthey). Mais aucun
n'a eu le succès de celui de
Monthey. Il faut dire qu'An-
drée Bérod n'attendait que 150
personnes. Mais on s'est
poussé un peu, et il y avait de
toute manière assez à manger
pour tout le monde. Toutefois,
les organisateurs sont mainte-
nant à la recherche d'une salle

Noël, 180 personnes ont partagé un repas au Resto de Monthey
plus grande, pour la douzième
édition prévue à la fin de cette
année. L'appel est lancé. An-
drée Bérod attend les proposi-
tions.

Présence officielle
Outre la ' présence du Père
Noël , le Resto du cœur a eu
l'honneur de recevoir certains
membres de la Municipalité ,
dont notre ancien président
Alain Dupont. Les curés Othon
Mabillard et Henri Roduit
étaient aussi de la partie.

La vingtaine d'enfants venus
fêter Noël au café de la Prome-
nade avec leurs parents ne
sont pas partis les mains vides.
Ils ont reçu des jouets, des
poupées et des bonbons. Et al-
lez savoir qui, des enfants ou
d'Andrée, était le plus ému...

Une suite pour les petits
Comme si, pour l'organisa-
trice, une année était trop lon-
gue sans pouvoir faire plaisir,
Andrée Bérod met sur pied, le
mercredi 22 janvier de 14 à 16
heures, un goûter-concert avec
Jacky Lagger. Cette animation
se déroulera au café de la Pro-
menade, (sma)La Mère Noël a ouvert toute grande la porte de l'amitié nikiaus Jacky Lagger prend le relais en janvier. idc

Confiance en l'avenir champéry comme
autrefois

L apéritif de début d année a Collombey-Muraz a réuni ™ • ^ ^ 7 - , -^ f 7 - , • .77 
¦¦.?•¦» J J - Fusains et p astels p résentesles personnalités villageoises vendredi. jusq u'au 19 janvier
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CHAMPÉRY. - Auteur de des tableaux. Parmi ses autres
nombreux ouvrages présentant , ouvrages, après celui sur
nos villes et villages valaisans Saint-Maurice et Monthey, il y
sous toutes leurs coutures, eu celui sur Evolène et cette
Georges Németh expose ac- année un autre sur Saint-Mar-
tuellement 23 tableaux réalisés tin, sans oublier un ouvrage
au fusain et au pastel . Présen- commandé par la Poste sur les
tée à la salle d'expositions de activités du temps passé à la
la maison de commune de poste suisse." Un ouvrage qu'on
Champéry, cette série histori- ne trouve pas dans le coni-
que s'intitule «Champéry et sa merce. L'an prochain, M. Né-
région autrefois» . En effet , ou- meth exposera à Orsières , mais
tre treize représentations de la aussi à Hérémence et proba-
station champérolaine, Né- blement à Monthey . Pour
meth nous permet de découvrir l'instant , aucun autre projet de
des tableaux de Val-d'llliez, livre n'est annoncé.
Troistorrents, Morgins. En attendant , le public de la

Champéry en hiver, l'hôtel vallée peut découvrir l'exposi-
des Dents-du-Midi comme à la tion champérolaine organisée
Belle Epoque, tout est réalisé par la commission culturelle
sur la base d'anciennes photo- locale. Cette dernière a aussi
graphies. Certains bâtiments invité dans le même cadre de
n'existent tout simplement la maison de commune les Ate-
plus aujourd'hui. On découvre liers Saint-Hubert et Bougie-
notamment une scierie. Geor- manie. L'exposition est ou-
ges Németh avait déjà réalisé verte tous les jours de 16 à 20
un ouvrage sur Champéry en heures. Lundi et vendredi, ou-
1991. verture matinale de 9 h 45 à

11 h 15. Entrée libre. Ouver-
D'autres expositions ture sur demande au (024)

479 14 12. Jusqu'au 19 janvier.
Cette fois il nous revient avec (gib)

L'apéritif des autorités et responsables de sociétés locales a réuni la foule des grands jours à Collombey. nt Ŝ *BB1 Bfel .̂ km\
COLLOMBEY-MURAZ. - Col- cier d'état civil, l'inspecteur du a six jours son quatrième man- comme il l' a souligné clans son Amm -18!lombey-Muraz a beau n 'être bétail , le chef de la police can- dat de président de la com- discours «de construire l'Eu- mŵ  

m~—-* ¦3ËP umt 
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qu'un village , ses autorités tonale de Monthey , le prési- mune, se ' félicite de la con- rope des régions qui est sûre- jT»
sont parfaitement conscientes dent de l' association du per- fiance renouvelée de ses conci- ment l'épopée de la fin de ce f M— WMMW1 ¦& ¦¦ -Mque l'avenir se dessinera dans sonnel enseignant , le préfet du toyens à l'égard des autorités. , siècle et certainement la vraie
un grand tout. «Nous décou- district , ainsi que les représen- Ensemble , ils vont s'efforcer . bataille pour la liberté» , (sma) u '." 'ffi' ff |H BHI|
vrons que l' avenir de notre tant de la presse régionale. — 'mmmp " Êf
pays dépend de l'équilibre ,.„„ .,„,._ ¦ - " ' ! M

plus un village. Rien de ce qui Pour Antoine Lattion qui tire , EE^ÉBf'.s'y passe ne peut nous être le bilan de 1996 , sa commune ApérO et flâmbeailX pT^j  ̂ ean~Micnel Grept et, _„—. 
__

.—_.
étranger , quelle que soit notre  se porte  p l u t ô t  bien . Au 1er Claude Sautiller se sont fait ¦ Ii^MMiiil'ffiTiiiiiiiîiM 7,"~ï "
volonté d'ignorer. » C' est par ce janvier 1997 . il comptait 4993 MORGINS. - Un apéro sera remarquer pour leur troisième 

HffllIÉlMdiscours lucide que le prési- administrés , contre 4863 un an servi au restaurant de la Foil- R -?-ie .s d une rencontre de j P̂ft îsïfcSiftï jpjtpë!^^
dent de Collombev-Muraz , An- auparavant. Soit un peu plus leuse (au sommet du télésiège) if  su'sse du bob a Saint- |&t f a g g g m *_'- ¦ -.. ĝMjfebm _
toine Lattion , a accueilli les d'habitants que Saint-Mau- demain mardi dès 16 h 45. Le Morltz - Ce week-end ils sont g(;|gg|^| /f^SM^H
invités au traditionnel apéritif rice. Côté économie, le prési- groupe «Wait and See» assu- sortls °e aux championnats —~i**«r^^™SS
de début d'année. dent se réjouit de voir de nou- rera l'animation musicale Re- sulsses sur la piste grisonne. 
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^^On y a vu les élus communaux chat des raffineries par Ta- leleslege possioie. fert à tous les hôtes de cham- 
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ligieuses, les présidents des francs ont été investis dans Bob à deUX la parvis de l'église. A cette oc-
25 sociétés locales (musicales, cette entreprise en 1996. An- casion, le chalet MeteCoui sera 
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culturelles ou sportives), l'offi- toine Lattion, qui a entamé il y SAINT-MORITZ. - Les Valai- illuminé. Voyage dans le temps au cœur de Champéry. n



u ne année ires coioree
Le point fort pour 1997: comme en 1981 , Martigny organise VEuropéade du f olklore

MARTIGNY - Du 23 au 27
juil let, 4000 participants se
rendront en terres octodurien-
nes pour la 34e Européade du
folklore. Venant de toute l'Eu-
rope et, pour la première fois ,
des Pays baltes, les quelques
cent vingt groupes se produi-
ront durant quatre jours . La
manifestation débutera par

une soirée valaisanne le mer-
credi. Puis les groupes se pro-
duiront par ethnie, le jeudi au
stade, pour une première par-
tie. Le lendemain, rencontre
des chorales et le samedi cor-
tège en ville avant le bal de
l'Europe au CERM. Enfin le
dimanche, grand final de l'Eu-
ropéade avec participation de

tous les groupes.
Outre cet événement, ce ne

sont pas moins de 24 concerts
et soirées musicales, 19 salons,
18 rencontres sportives et 10
spectacles (cirque , théâtre,
films) qui se dérouleront en
1997.

Les Petites fugues, les con-
certs organisés par les Jeunes-
ses musicales ou la Fondation
Pierre Gianadda , les soirées
jeunes et les concerts aux ca-
ves du Manoir constituent les
principaux rendez-vous musi-
caux de la nouvelle année. Le
sport est également à l'hon-
neur avec entre autres: les
championnats de Suisse de
lutte libre les 12 et 13 avril, les
championnats du monde des
maîtres vétérans Fila (lutte) du
1er au 3 août , le grand prix va-
laisan de karting en septem-
bre, le Rallye international du
Valais du 23 au 25 octobre, le
tournoi international de cur-
ling les 11 et 12 octobre, et des
activités régulières au Skate
and roller club.

De nombreuses manifesta-

tions reviennent chaque année.
C'est le cas en 1997 pour la 38e
Foire de Valais, du 3 au 12 oc-
tobre avec le fameux combat
de reines à l'amphithéâtre le
dernier jour. Le tournoi inter-
national d'échecs du '3 au 6
août , la bourse aux minéraux
le 24 août , le marché de l'abri-
cot le 31 juillet et celui de l'oi-
gnon le 30 octobre , ainsi que la
foire du lard le 1er décembre
sont désormais des classiques.
La 21e Corrida d'Octodure en-
traînera à nouveau , le 8 no-
vembre, de nombreux cou-
reurs. Exposition féline les 8 et
9 novembre et exposition na-
tionale du lévrier le 23 sont
également au programme.
Sans oublier les braderies de
printemps (27 et 28 mai) et
d'automne (25 et 26 novem-
bre). Plutôt traditionnelle,
l'année 1997 réserve tout de
même quelques surprises,
comme cette exposition de
reptiles au CERM , du 15 au 23
mars. Et le programme estival
n 'est pas encore connu...

Nathalie Terrettaz
Pour 1997, Martigny met le folklore à l'honneur en organisant la
34e Européade du folklore. mamin

iraiis ae soieu sur ie mur
Une fresque de Pascal Bérod fait sourire une fa çade de la ville.

Faire face au mur pour tourner le dos à la crise.
MARTIGNY - La triste façade
latérale du bâtiment situé au
numéro 40 de l'avenue de la
Gare est désormais empreinte
d'humour et de réalisme. Un
coup de soleil réalisé par Pas-

Un mur triste a repris vie sous les pinceaux de Pascal Bérod

cal Bérod, jeune architecte
paysagiste valaisan.

«Il m'a téléphoné l'été der-
nier pour me rencontrer», ex-
plique Léonard Gianadda.
«Vous ne pouvez me refuser

deux minutes», m'a-t-il dit
alors.» Et Pascal Bérod est
venu me voir, un classeur de
ses fresques sous le bras. J'ai
été particulièrement séduit par
celle de la gare du MOMC à

georges-andré cretton passant par Anzère (décor

Vernayaz. Il voulait faire quel-
que chose à la Fondation Gia-
nadda , et je lui ai proposé
d'égayer plutôt la ville. Il est
revenu le lendemain avec un
projet qui m'a plu.»

Enquête et maquette
La fresque de Martigny, qu 'il a
peinte en un mois, fait désor-
mais partie des quelque sep-
tante réalisations de Pascal
Bérod. Aujourd'hui , trois ans
après sa première peinture
(voir encadré), il a presque re-
joint la cour des grands. Il
peint les envies, les rêves et les
fantasmes de chacun... Avant
d'animer un mur, il se docu-
mente pourtant en effectuant
un important travail d'en-
quête. «Je m'imprègne du sujet
et me plonge dedans jour et
nuit. Mes fresques sont déco-
ratives , certes , mais aussi indi-
catives. Je tiens largement
compte des goûts de mes
clients. Après tout , ce sont eux
qui vivront avec.»

Simplicité
«De Verbier à Vevey (où il
vient de réaliser un décor an-
dalou pour un restaurant), en

western), Martigny, Monthey Lui qui ne s'intéresse pas à
ou Le Bouveret , mon champ la célébrité, déclare simple-
d'action est assez restreint. J'ai ment qu'i! S0Uhaite joindre
pourtant décroché des man- 1> utile à ragréable et surtoutdats a Genève, Yverdon et Fn- „ . ¦ . ' . . ,
bourg .» Pascal Bérod ne fait falre vlv

J
e sa ,femme et leur

pas de prospection pour le mo- deux enfants a Troistorrents.
ment, par crainte de ne plus Le tout en mettant de la cou-
être en mesure de satisfaire ses leur dans les villes et du soleil
clients. dans les cœurs. (nat)

Magicien de l'émotionAdieu
Yvon Cotter

Yvon nous as quittés: Trop
tôt hélas,! Sans avoir eu le
temps de dire au revoir à
ceux qu'il aimait , à ses
amis, à tous ceux qu 'il por-
tait dans son cœur.

Son cœur, pourtant ma-
lade, devait être grand pour
personnifier avec autant de
bonheur , cette jovialité na-
turelle qui l'habitait et qu 'il
savait si bien nous commu-
niquer.

Atteint dans sa santé, ja-
mais, nous ne l'avons en-
tendu manifester d'hosti-
lité, ni proférer des paroles
amères à l'égard du destin,
qui ne l'a pourtant pas mé-
nagé. Il se préoccupait sur-
tout de la santé de son
épouse. Puisse, cette no-
blesse de cœur et cette
grandeur d'âme, être un
rayon de lumière dans la
séparation et surtout un
exemple de courage, pour
son épouse Hélène et sa
sœur Martienne , plongées
dans l'affliction.

Adieu Yvon. Le temps
prouvera ô combien ta
compagnie nous fut agréa-
ble. Edmond Antille

VERBIER. - La voix de Mar-
tial Romanko s'attarde sur des
textes «à voir chanter ou à
écouter les yeux fermés».

Auteur compositeur inter-
prète, il offre un mélange au-
dacieux de chansons françai-
ses et de mélodies slaves. Sa
double culture, il la doit à sa
naissance à Châteauroux et à

l'origine ukrainienne de ses
grands-parents. Ayant vécu à
Paris dans le milieu ukrainien
tzigane russe, il chante natu-
rellement ce répertoire slave.
Tout en densité, sa voix chante
l'âme d'un peuple.

Les chansons de Martial Ro-
manko balancent des mots et.
des sons, où jeux d'esprit, pas-
sion, poésie et dérision devien-
nent savoureux et inattendus.
Ses textes le dévoilent et sa
musique les enveloppe. Il com-
plète son répertoire de diverses
reprises de chansons françai-
ses: Brel , Boris Vian, Trenet ou
Edith Piaf. Et descend jouer de
l'accordéon dans le public,
qu'il fait parfois chanter. Du-
rant tout l'hiver, Martial Ro-
manko se produit à La Luge à
Verbier. Chaque jour dès 17
heures, il emplit la salle de
mélodies tziganes ou de chan-
sons françaises. Il reprend à 22
heures, pour les gens qui ont
dîné. (nat)

Martial Romanko sera tout l'hi-
ver à La Luge à Verbier. .

S^mpmtm
'Ce journal humoristique et satM
tique de la vallée de Bagnes et de
l'Entremont paraîtra à Carnaval.
Tiré à 2500 ex., Il diffusera les
histoires drôles, les Illustrations
et les photos que vous enverrez



centaines ae lattes en i\j v
Chaque semaine, les Français arrivent en train dans les gares valaisannes

pour se rendre dans les stations de ski.

Promotion active
SION. - «Arrivée sur voie 2 du
TGV des neiges.» L'annonce
hebdomadaire résonne dans le
hall de la gare de Sion. Comme
chaque samedi depuis le 21 dé-
cembre, le fameux TGV circule
de Paris à Brigue afin de
transporter les touristes avides
de ski.

De nombreuses personnes
empruntent ce moyen de
transport en activité jusqu 'au
12 avril. Pratique et rapide, le
train franco-suisse séduit
beaucoup , à la folie. La preuve
encore lors de la troisième ar-
rivée du TGV des neiges sa-
medi dernier dans la capitale
valaisanne.

«C'est vraiment très prati-
que et confortable. C'est
agréable lorsqu'on a des en-
fants», souligne ce papa visi-
blement ravi du trajet. «Avant,
nous prenions l'avion. Mais,
c'était astreignant surtout
pour les petits», ajoute-t-il.
Même avis pour son épouse. La
famille arrive de Paris , avec
grand-papa et grand-maman.
Elle passera ses vacances à
Crans-sur-Sierre, skis aux
pieds.

Complet
Le TGV des neiges a beaucoup
de succès. Il est quasiment
complet à chaque trajet. Plus
de trois cents passagers par
train ont utilisé ce moyen de
transport pour se rendre en
Valais. A leur arrivée à Sion
par exemple, ils ont tout de
suite pu trouver une corres-
pondance postale pour gagner
la station de leur choix. «Il
faut vraiment souligner l'effort
du service des cars postaux qui
a modifié ses horaires afin de
coïncider avec l'arrivée du
TGV», ajoute M. Wicky, de

Le TGV des neiges est arrivé de Paris en gare de Sion samedi, pour la troisième fois cet hiver. nt

1 agence de voyages des CFF.
Parmi les stations desser-

vies, le Valais central offre une
palette variée. Ainsi les touris-
tes français peuvent-ils se ren-
dre à Anzère, Evolène, aux
Haudères, Arolla , Haute-Nen-
daz , Veysonnaz, aux Collons,
Thyon 2000 , Ovronnaz et
Crans-sur-Sierre. Moins d'une
heure après leur arrivée en
gare sédunoise, les skieurs
peuvent déjà glisser sur les

pistes des domaines skiables moyen de transport pour des
en question. voyages d'affaires. Le succès

du TGV hivernal est incontes-
Touristes à gOgO table- n est déjà complet pour

° la mi-février...
«Il y a vraiment une bonne de- Le TGV des neiges circule de
mande. Les gens apprécient de paris a Brigue et de Brigue à
débuter leurs vacances le sa- Paris tous les samedis jusqu 'au
medi», ajoute-t-on à la gare de 12 avril , ainsi que les mercre-
Sion. Près de 80 % des passa- dis 5 et 19 février. Renseigne-
gers du train Paris-Brigue sont ments auprès des gares valai-
des voyageurs touristiques; sannes.
seuls 20 % empruntent ce Christine Savioz

Plus que jamais, la Suisse et répondre encore mieux aux
la France collaborent pour le demandes du marché. Il avait !
développement des TGV. En pour objectif notamment de
décembre 1993, la SNCF et mettre en fonctions le TGV
les CFF ont créé un Groupe- des neiges à partir de l'hiver
ment d'intérêts économiques 1995-1996. Mission accom-
(GIE>, sans capital , chargé de plie,
suivre l'évolution du marché
sur les relations Paris-Lau- Cette année, il prévoit "
sanne (Italie) et Paris-Neu- aussi de rénover les neuf ra-
châtel-Berne. Les CFF ont mes TGV, pour un confort
d'ailleurs ensuite acheté encore plus adéquat des pas-
l'une des neuf rames TGV sagers. La couleur du TGV
tricourant en circulation sur devrait même prochainement
ces deux axes. changer. A suivre.

Ainsi le GIE veille-t-il à (sav)

Foule a bord. nv

: Publicité 1

Nouvelle année

nouvel élan
Sion 027 322 13 81 Martigny 027 722 72 71 Monthey 024 471 33 13
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Jeune homme
38 ans, 1 enfant , pra
tiquant le sport, ren-
contrerait jeune

Ecrire sous chiffre
Z 036-376206,

C
CUISINES
BAINS

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

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

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

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

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

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

H 14 E41 CUISINESPUS Ht BAINS
Electroménager, TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD
Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 323 13 44
Eyholz-Visp, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 (EG) 027) 946 71 54
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 960 25 11
Romanel-sur-Lausanne
Hyper-Fust vis-à-vis Migros (EG) (021 ) 646 14 14
EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département, entre-
prise générale

vert OU /O jaune vil

de tout le stock
sauf sur les nouveautés
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£*&>, le premier appareil auditif entièrement numéri- M
que au monde, présente de nombreux atouts: M

• écoute de qualité CD. H

• adaptation automatique à situations sonores chan W\
géantes. I 

^
• réduction des bruits gênants et amplification de la 

^BB^̂ W.voix humaine. Ê̂ BBW
• élimination des sifflements désagréables ÊM H)

(rétroaction). ÊM Ê̂

mm
^

• méthode inédite d'adaptation dans l'oreille, 
^̂

A—\
autorisant la meilleure écoute possible ^̂ Ê Hj
quelle que soit la situation. M̂J Ht

T j Ê Ê Ê È -  ' mm\\Wm *mmmAmm -T

f by^DEXMSS

CorrectTÙN ®
Acoustique médicale

Av. Général-Guisan 2 Route d'Anzère 26
(près Hôtel Terminus) (face Migros)
Tél. (027) 456 37 47 Tél. (027) 346 48 79

Tous les vendredis de 10 h à 17 h
Sur rendez-vous

FOURNISSEUR AGRÉÉ PAR Al - AVS - CNA - AMF



r 2006 fois... ^
BONNE ANNÉE 1997 !

Aujourd'hui:
RÉOUVERTURE du

RESTAURANT LA PISCINE
Chez Albert-SION
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La femme, désarroi
de l'homme

L'ensemble Interface propose sa nouvelle création à Valère

(sav)

SION. - 'Pas facile de com-
prendre les femmes. Surtout
pour un homme. Tel est le
thème du nouveau spectacle de
l'ensemble danse et musique
Interface. Intitulée «Circum
vitae» , leur nouvelle création
sera présentée au théâtre de
Valère les 9, 10, 11 et 14 jan-
vier à 20 h 15.

La danseuse Géraldine Lon-
fat évoluera sur scène avec
l'artiste Christine Werner. Ces
deux femmes incarneront les
pensées d'un homme; chan-
geantes et doubles, elles élabo-
rent des rôles et réinventent à
leur manière les jeux millénai-
res qui vont de l'amour à son
contraire. Les deux interprètes
utilisent les voies de la séduc-
tion avec grâce* et talent . Elles
représentent les sources de
l'incompréhension masculine à
leur égard. Tour à tour femmes
enfant , femmes-femmes et
femmes-mères, elles créent un
certain désarroi auprès de
l'homme.

Articulé autour de la danse,
de la musique, de la scénogra-
phie et de la vidéo , le spectacle
symbolise l'obsession de
l'homme envers la femme.
«C'est le point de vue d'un
homme qui cherche désespéré-
ment à comprendre ces fem-
mes qu 'il aime tant.»

Musique et son
Comme dans la dernière créa-
tion d'Interface, «Palosanto»,
aucun musicien ne se trouvera
sur scène pour «Circum vitae» .
La composition musicale

Interface propose «Circum vitae» au théâtre de Valère

d'André Pignat évoluera en
fonction de la chorégraphie et
vice versa. Afin de créer une
certaine unité. Le célèbre scé-
nographe Bert de Raeymaec-
ker assure l'espace scénique et
l'éclairage. Enfin , la vidéo ,
réalisée par Marie-Noële
GTiex, Anne Zen Ruffinen et
Bruno Joly ajoute encore un
élément au spectacle final.

L'ensemble danse et musi-
que Interface existe depuis
1990. Il se compose des trois
danseuses, Géraldine Lonfat;
Christine Werner et Nathalie
Zufferey-Pellegrini, d'un com-
positeur, André Pignat , d'une
vidéaste, Marie-Noële Guex et

d un scénographe, Bert de
Raeymaecker. Il privilégie la
relation sons et mouvements.
Interface a déjà créé plusieurs
spectacles , dont le désormais
connu «Pasolanto», félicité par
les autorités politiques de Sion
en 1994. Interface avait d'ail-
leurs' reçu à l'époque le Prix
culturel de la ville.

A noter enfin que «Circum
Vitae» est coproduit par le
CMA Théâtre de Valère, Canal
9 et le Domaine de la Pitrerie.
A ne pas manquer.

Renseignements au (027)
323 45 61; réservations par Bil-
letel à l'office du tourisme de
Sion au (027) 322 85 93.

strates muriel biollaz

Pêche et nature
SION. - «L'Alaska, la dernière
frontière» est une destination
rêvée pour les amoureux d'une
nature vraie. De passage en
Suisse, Lionel et Christiane
Maye, Français devenus Amé-
ricains, résidant à Anchorage
depuis 16 ans, présenteront
leur , dernier film «Alaska , Te
grand frisson». Les amateurs
de l'Alaska sont conviés à une
soirée chaleureuse le mardi 7
janvier de 19 à 21 heures à
l'hôtel Ibis de Sion.

Et une galette, une!
La tradition de la fête des Rois

passe aussi par l'estomac.
' SION. - La fête des Rois? Non , langerie Gaillard . Le 6 janvier ,
ce n 'est pas ringard. Au con- près de 1200 galettes et cou-
traire. Les gourmands et les ronnes seront réalisées. La de-
enfants adorent cette tradi- mande est toujours croissante,tion. Ils sont les premiers à pour le grand bonheur deschercher avec malice la petite boulangers. <<Les gens nous lesfève du roi et celle de la reine réclam|nt deux jo* rs avant Ilscachées dans le pam sucre. . , . .'. ; ," ." - r
Pour les boulangers, ce jour-là f

iment ,ble" falre Plalsi_r a
"est particulier. Outre les pains }eurs enfants»

^ 
ajoute ce bou-

habituels , ils fabriquent les langer. Quant a la boulangerie
galettes en quantités impres- Zenhausern, la production at-
sionnantes. Rapide tour d'ho- teindra aussi les 1200 galettes,
rizon dans quelques boulange- comme en 1996. Les Sédunois
ries de la place de Sion. sont décidément avides de

«On en fait environ trois douceurs au début de l'année,
cents», souligne Roland Zuber ... , .
en souriant. Il ajoute qu 'il ap- Mals' W* contient donc une
précie la tradition. «Cela couronne des rois, pour laisser
change un peu de notre travail un tel g°ût savoureux? Les
habituel.» Les clients récla- gourmands curieux seront ra-
ment d'ailleurs les couronnes vis d'apprendre que chaque
des rois la veille déjà. «Ils galette est un mélange savant
n'oublient jamais ces mo- de lait , levure, levit , malt , su-
ments-là», ajoute l'une des cre, sel, œufs, beurre de cui-
vendeuses. Les parents dégus- sine , 'masse aux amandes, la-
tent le pain sucré et les enfants rine fleur et de raisins sultans,
sont impatients de trouver la Des ingrédients mélangés avecsont impatients de trouver la Des ingrédients mélangés avec
fève. Histoire de pouvoir por- soin et méthode. Et tout ceci
ter quelques minutes la cou- une fois armée Dommageronne de papier dore. de manquer l'occasion. Bon

«Cette année, cela marche appétit,
fort », renchérit-on à la bou- (sav)

«C'est un moment sympathique de l'année», sourit le boulanger
Roland Zuber. ,nt

1Avalanche
ZERMATT. - Samedi passé,
les hélicoptères d'Air Zermatt
sont intervenus à quatre repri-
ses pour des sauvetages en
montagne. Cinq blessés dans
les régions de Eischoll , Bett-
meralp, Torrent et Zermatt ont
été hospitalisés. Vers midi, le
lieu-dit Traverse du Petit Cer-
vin a été le théâtre d'une ava-
lanche. Emmenés par des héli-
coptères et des véhicules de
pistes, onze conducteurs de
chiens (dont trois d'Italie voi-
sine) et des équipes de son-
deurs sont arrivés sur les lieux.
Après une heure de recherches
intensives, on a pu établir
qu 'aucune personne ne se
trouvait sous le cône de l'ava-
lanche.

....Publicité

Nouvelles routes
RAROGNE. - La commune de
Rarogne deviendra bientôt
propriétaire de deux routes
supplémentaires, qu 'elle héri-
tera du canton.

Celui-ci vivant des difficul-
tés financières, il ne peut plus
assurer les mêmes services
qu 'auparavant.

Aussi , Rarogne entrera-
t-elle en possession de deux
tronçons desservant son terri-
toire: l'une venant du croise-
ment vers Niedefgesteln, l'au-
tre menant jusqu 'à la limite de
cette commune.

A la condition d'une remise
en bon état des tronçons et de
l'égalité de traitement dans
tout le canton , la commune a
accepté les conditions du can-
ton.

Combat de reines
RAROGNE. - Le Conseil com-
munal de Rarogne a donné un
préavis positif à la demande de
la société d'élevage bovin de
Stalden. Un combat de reines
devrait se dérouler , le diman-
che 13 avril 1997 , sur son ter-
ritoire.

Amendes en hausse
RAROGNE. - En raison des
dépassements répétés de
l'heure de police, , 1e Conseil
communal de Rarogne a-décidé

I L E S  *B A. I TV S

r*;;:,":: D'OVRQNNA
Enfant: Fr. 8.- Té| Q27/305 11 11

HAUT-VALAIS

Bons Noël et Nouvel-An
Les stations haut-valaisannes sont satij sfaites

de leur début de saison d'hiver.
de problèmes. Pâques arrive
tôt , cette année.» A noter que
Saas-Fee n'avait pratiqmeent
pas connu de baisse de fré-
quentation , l'année passée.

.«Cette année, nous profiterons
de la hausse du franc , par rap-
port à la lire et surtout du DM ,
continuait M: Bumann. Dès
que notre monnaie baisse de
10% par rapport à l'alle-
mande, nous en percevons im-
médiatement les effets sur le
plan de l'affluence.»

BRIGUE. - Les gares d accès
au Valais ont enregistré une
croissance du" trafic , entre
Noël et Nouvel-An. La plaque
tournante de Brigue, en parti-
culier, a noté un accroissement
des voyageurs par rapport à
l'an dernier. Au 21 décembre,
l'on a fait circuler treize trains
spéciaux; puis à six, à partir
du 23, sept enfin , après le 26
décembre. Ensuite , il y a eu les
rentrées de samedi dernier,' où
les stations de trains d'autos
de Goppenstein et d'Oberwald
ont été prises d'assaut , avec
des heures d'attente. En
Suisse, et dans l'Oberland ber-
nois en particulier , les compa-
gnies de remontées mécani-
ques sont euphoriques. Et les
offices du tourisme (OT) haut-
valaisans? «Des conditions
d'enneigement fantastiques,
expliquait le directeur de l'OT
de Zermatt , Amadé Perrig. La
semaine de Noël et de Nouvel-

Publicité

Court mais intense
A Loèche-les-Bains, Mme
Meichtry annonçait une bonne
occupation à Nouvel-An. Ici
aussi, la tendance est à la ré-
servation à court terme. «Avec
Pâques au 30 mars, la saison
sera courte mais intense, pré-A Zermatt et dans le Haut-Valais, les stations ont bien profité de

la neige, en ce début de saison. nfnf voit la responsable de l'OT. Fin
janvier, février et mars dé-

clarait le directeur de l'OT de vraient très bien marcher. »
Blatten-Belalp, Richard Hug. Loeche-les-Bains accueillant
Ici , les appartements de vacan- Plus de 80% 

^e clientèle
ces ont marché à fond. La sta- suisse, les variations monétai-
tion-a dû refuser du monde, à res n'ont que Peu d'influence.
Saint-Sylvestre. Curieuse- Pour le reste> 4 s'agit surtout
ment, le début de janvier sera de clientèle allemande fidèle ,
meilleur que Noël , dans la sta- clul revient chaque année. Sur
tion de Naters. «80% des ap- le Plateau d'Aletsch, l'accident
partements et chalets sont de Riederalp ne semble pas
loués», a indiqué M. Hug. Il avoir porte a conséquence. A
explique ce comportement aty- Bettmeralp, la semaine du 28
pique par les efforts consentis décembre au 4 janvier a affi-
en faveur des familles avec des che complet. La précédente
enfants très jeunes, ces derniè- présentait encore quelques ap-
rès années. Et puis , il y a les partements libres. «Les presta-
sept jours pour le prix de cinq taires sont contents des fêtes
des remontées mécaniques, en 1996-1997 , commentait le di-
janvier et en avril . Cela attire recteur de TOT Bernhard
les vacanciers. Située au pied Stucky. L'affluence reviendra
du Simplon , la station a égale- ™ Janvier. Février s'annonce
ment bénéficié des sorties d'un blen et nous avons un petit
jour. On a remarqué la remon- creux en mars> Pour 1 instant.»
tée de la lire. Par la suite, on (Pé)
va pousser la promotion hôte-
lière. Le directeur de l'OT de I ; 1
Saas-Fee Frank Bumann est RÉDACTION
également satisfait de la pé- DU HAUT-VALAISriode de Noël et de Nouvel An.
Ensuite, il prévoit que janvier 3900 Brigue
sera" légèrement meilleur que ^ase P°stale 558 _
l'an passé, grâce aux semaines por ra i p laiva? /„„)
forfaitaires. Ici également, les rasca l ua lvaz (PCJ
vacanciers réservent au der- ® C?7) ^24 21 45
'nier moment; «Février s'an- Privé : 924 45 55
nonce bien , prévoit encore M. Fax: (027) 924 21 07
Bumann, et mars ne posera pas | ; |

An fut très bonne. Mais les va-
canciers ont réservé à . la der-
nière minute, s'étonnant en-
suite de ne pas avoir exacte-
ment ce qu 'ils désiraient. Pour
la suite, il y aura un creux en
janvier; février et mars se pré-
sentant bien.»

Neige = montagne
Une chose est certaine: «Lors-
qu 'il y a de la neige, les gens
viennent à la montagne», clé-

je Grand 5alli: :



Michel Minnig, enfant du Valais
Portrait du médiateur privilégié de la prise d'otages de Lima.

VERCORIN. - «Doué d'un es- Lausanne, où il obtient sa li- rouge qu'il arbore en perma- périodes beaucoup plus diffici-
prit de décision et de synthèse, cence en sciences politiques et
sachant apprécier rapidement sociales. Son apprentissage de
une situation problématique, la vie pratique passe par des
Michel répond parfaitement au emplois aussi divers que li-
profil du délégué humanitaire, braire ou chauffeur de taxi , et
à la fois homme de réflexion et l'amène même à se plaire quel-

nence à Lima l'atteste bien. Le
CICR est toute sa vie», affirme
son plus vieil ami vercorinard.

Assez sereins
17*1-1 T7n lr s î i r i  nnmr / inî  1 r-i / -t r\ w M r. i t-de terrain. Sa nature tenace et ques êtes a la montagne. J-, un ¦mil vctiaia, ^.CU -A. y^ui ic i~ui.iiictiù-
sent bien tempèrent leur in-ses attaches terriennes n ex- ae ses amis insiste sur ie cote

cluent pas une remarquable nature de Michel, «un homme
faculté Imaginative, et sa li- très modeste aux plaisirs sim-

quietude: «Actuellement, Mi-
chel est sous les feux des mé-
dias. On sait donc ce qu 'il fait
jour après jour. Il y a eu des

berte d esprit va de pair avec pies, qui aime a revenir aes
la discipline qu 'il sait s'impo- qu 'il le peut clans son chalet de
ser». Le jugement est de Co- Vercorin, qu 'il a construit avec
simo Nocéra , ami de Michel un groupe de copains».
Minnig depuis plus de vingt
ans et employé pendant quatre Parcours >
ans au Pérou pour le compte
de la Direction du développe- Engagé depuis douze ans au
ment et de la coopération tech- CICR . d'abord comme délégué
nique suisse (DDC). De la Puls comme chef de mission,
même façon , tous ses proches Michel Mmmg a occupé une
reconnaissent au représentant serle de postes reputes diffici-
du CICR les capacités à gérer les en Irak ,' au Nicaragua , au
de la meilleure façon possible Soudan , en Bosnie, au Bu-
un problème apparemment rundl > en Azerbaïdjan... Il était
inextricable. en mission a Beyrouth lors de

.la libération des otages suisses
Mnn hosiii rlrilpt Emmanuel Christen et Elio Er-

Î

ivion oeau cnaiet . riquez n fonctionne au Pérou
Originaire de la vallée de Con- depuis le 1er octobre 1996.
ches, Michel Minnig passe «C'est un homme très pon-
toute son enfance à Vercorin. déré à l'abnégation et à l'équi-
Après une maturité chez les libre exemplaires. Il a une très

'" pères du Bouveret , il effectue grande foi en ce qu 'il repré-
nt ses études universitaires à sente et le dossard à croix

arbore en perma- périodes beaucoup plus diffici-
a l'atteste bien. Le les pour nous.»
tte sa vie», affirme Mais la situation est pour-
1 ami vercorinard. tant loin d'être claire: «Pour

nous qui sommes familiarisés
ÎZ sereins avec le Pérou et les aléas de sa

politique, ces événements ne
;ux qui le connais- sont qu 'une demi-surprise», .
Drapèrent leur in- affirme Cosimù Nocéa. Il pour-
\ctuellement, Mi- rait en effet y avoir plus de
5 les feux des mé- danger du côté du gouverne-
: donc ce qu 'il fait ment que du côté des guérille-
our. Il y a eu des ros... Nicole Lamon

Sur la bonne voie
Hausse des nuitées a Saint-Luc, qui valorise son visage cuturel

SAINT-LUC. - La saison ¦.. . ,.|J. ~T~' i i rt^l, 1 ,l:s I ; I . 1 . 1  I I . !

Les rois de Love

1995-1996 a permis à Saint-
Luc d'enregistrer une augmen-
tation des nuitées de 3,5%. In-
verse à la tendance négative
perceptible sur le plan suisse
pour la même période, ce ré-
sultat prouve que la ligne
choisie est la bonne. Réunis
vendredi 3 janvier en assem-
blée générale, les membres
toujours plus nombreux de la .
Société de développement (SD)
de Saint-Luc pouvaient donc
se réjouir. Et les sourires se
sont encore élargis à l'annonce
du bénéfice qui boucle des
comptes que le budget pré-
voyait pourtant déficitaires.

Nouveautés
Après le funiculaire et les au-
tres grandes réalisations de ces
dernières années, la station a
misé cette saison sur le déve-
loppement de sa face cultu-
relle, avec notamment les
Moulins et le chemin du Pain.
Durant la saison d'hiver, les
hôtes de Saint-Luc ont bénéfi-
cié de la gratuité du bus na-
vette, ce qui a considérable- la Société de développement de Saint-Luc peut sourirevette, ce qui a considérable- Le nouveau comité de la Sociei
ment amélioré le problème de
la circulation. De façon globale, le val

d'Anniviers a connu cet au-
La réfection des bandes de tomne une révolution touristi-

la patinoire du Prilet , la réali- que, avec la mise en fonction
sation du panorama du phare de l'association des intérêts
de la Bella-Tola et la remise à d'Anniviers (AIDA). Son direc-
neuf du toit de la Tsigère des teur Jacques Berset à expliqué
Fâches ont pu être menées à vendredi aux Lucois les lignes
bien grâce aux investissements prioritaires du nouvel orga-
de la SD. nisme.

Aïoert Anime ont etrenne avec ne, complétaient ce taoïeau vi-
.  ̂ £ superbe les nouveaux costu- vant- auquel âne et moutons
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mes de 
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^L - V présents. par le curé Rémo Rossier. (nil)

VERCORIN. - Vingt-cinq- des j «̂ ë^plus jeunes membres du ski- \ ~\ïÀà  ̂ l*\ Tfc 1 T  ̂ A A *
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Comité ete acceptées, et deux person-
nalités bien connues à Saint-

Selon les statuts de la SD, le Luc ont été appelées à leur
comité est renouvelable cha- succéder. Il s'agit de Marie-
que quatre ans. La semaine Paule Zufferey et de Guy Zen-
dernière, il était temps de Ruffinen. Le président Augus-
souscrire à cette exigence. Les tin Rion , la vice-présidente
démissions de François Sala- Christiane Favre et le reste du
min et Gabriel Savioz pour comité ont été réélus par ac-
raisons professionnelles ont clamation. (nil)

_*m JÊÊSStÊk9 ̂~J*T ¦:'̂ ^̂ &\i__m *î ~̂A *m̂11̂ '

t£*m *aF̂Jm\< B ŜTSBCH«BM^ ĴB WA\ZL- WBjëmÛir j » .  Encore une fois , la mort a va laisser un vide au sein de
pi JCSL -A frapp é brutalement dans les l' association des vignerons-en-
BgjBp^̂ 'S, ^a. rangs de l ' association des vi- caveurs où sa gentillesse mar-

¦îï **H^^îr -aïw? SSRII lftt- *̂»«|5m gnerons-encaveurs. Pour elle. quait toujours nos rencontres.
''*y * ¦ ÉJHHQK îJO J*-:- * (j les fêtes de Noël et de Nouvel-

5c4p§ B̂ *̂î 'ôVjl ~y\ H ^n n'ont pas obtenu le droit Mais saint Théodule , notre
BP l̂PjHKS ĵa WmWri ÉWC' Pf Ë aux fériés. Notre ami , Pascal patron , à qui nous confions

î;-i£" "fll ¦l - -^ \Wr ~ m m  K—sv.1 B'«•' - • ¦ Bruttin en a été la victime. Pascal , va nous donner la force
fcj^WB* - i SÉi ' ; <Âm Wt <- ijp B^^B HL'' il Dans sa 34e année, à la fleur d'envisager l'avenir avec con-

P Çv\_ S| E^^B 7$ de l'âge, alors que tous les es-r fiance. Dans notre prière, nous
- -jJTwW i^rfl mVmWf ^n poirs sont permis , il a été en- demandons que ses proches

RL-JB^B y" m levé à l'affection des siens. aient la force et le courage de
'. '-.'y- - . ^^y*^y | qu 'il laisse dans le désarroi et l'aire face à leur grand chagrin.

MJWMBHI , çT -"' ^Ç | la douleur.
'' ' _ jf-- v ¦)£!»' " j Les confrères de Saint- Pascal , tu nous a quittés.

il\. Qffi^m j  j  Théodule veulent assurer mais comme disait le 
prédica-

RSBsJWirWs  ̂ BFf » 'i \mr 1 Daniela et ses enfants Kevin et teur de dimanche dernier, tu
»sl.'m îfll Shadva de leur orofonde svm- n 'es nas si loin, tu es tout, sim-

• Y-s^M I. ' pathie. Ils partagent avec tris- plement passé dans la pièce à
À tesse leur peine et les assurent côté. Tu nous, restes présent ,

RypËS : ]r qu 'ils garderont de Pascal un autrement. En pensée , nous te
souvenir réconfortant. Nous rejoindrons souvent. A Dieu ,
l'avons connu comme un con- Pascal .

" :Û ^̂ ' ' 9 S_Si__JBHL_ i frère plein de générosité, de Pour la confrérie
, . , . . ,  . dévouement , de compétences Saint-Théoduler les hauts de Vercorin. idd professionnelles. Son départ André Savioz

Les mages en compagnie de leur mentor Maurice Couturier. m

LOYE. - Organisée à Loye de- Les mages sont arrivés en
puis des années par Maurice et cortège à la chapelle, où ils ont
Carmen Couturier, la fête des rejoints la crèche. Là , pour son
rois a connu hier matin un premier rôle, le petit Olivier
beau succès. . Arbellay campait un Enfant-

Même s'ils ne sont pas arri- Jésus très convaincant. Ses pa-
vés d'Orient, Georges-Michel rents Stéphane et Jeanine,
Ballestraz , Gérald Fruitier et pour l'occasion Joseph et Ma-
Albert Antille ont étrenné avec rie, complétaient ce tableau yi-
superbe les nouveaux costu- vant- auquel âne et moutons
mes de Gaspard , Melchior et apportaient encore une der-
Balthazar. Et comme leurs nière touche. Animée par le
prestigieux modèles, leurs bras chœur des enfants de Loye,
étaient chargés de nombreux cette messe des rois a été dite
présents. par le curé Rémo Rossier. (nil)
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qualifier le ski de von Grùni- Etonnamment, l'entraîneur
gen lorsqu 'il atteint à un tel des techniciens helvétiques,
degré de qualité technique, de Fritz ' Zuger (qui avait dessiné
science de la courbe, d'intui- la deuxième manche), estimait
tion de la ligne idéale. «Je sais que «MvG» n'avait peut-être
que sur le plan technique il est pas skié' à fond! L'intéressé
•difficile de mieux skier, mais s'incrivait toutefois en faux
je n'ai pas de mérite: chez moi , face à ces propos: «C'est une
c'est inné!», confiait «Mike». impression, je peux vous ga-

¦ m e u b l e s  *mdeçàrte

.hic PAT P oo Un podium qui a belle allure. Aux côtés du roi helvétique, Siegfried Voglreiter (2e, àlDie rHbt  ̂ Kje til-André Aamodt (3e, à droite).

Michael von Grûnigen
est redevenu l'inacces-
sible géantiste de la' ,

saison dernière, l'incontestable
numéro 1 mondial de la spé-
cialité: le Bernois a survolé
l'épreuve de Kranjska Gora
avec une exceptionnelle maes-
tria , pour s'imposer avec 1"64
d'avance sur l'Autrichien Sieg-
fried Voglreiter et 2"36 sur le
Norvégien Kjetil-André Aa-
modt. Urs Kâlin a été éliminé
sur le second tracé, Paul Ac-
cola a pris la 17e place et
Steve Locher la. 19e.

Dominé lors des trois pre-
miers géants de la saison
(2e-3e-6e) en raison de problè-
mes dorsaux qui l'empêchaient
d'exploiter la totalité de son
potentiel, le moustachu < de
Schônried avait repris son vol
en s'imposant pour la première
fois à Alta Badia. En Slovénie,
où il n'avait jamais gagné non
plus (aucun Suisse n'y avait
triomphé depuis Joël Gaspoz
en 1986), «MvG» a carrément

oiombia
t D C U P

fâ
'rietmk

dégoûté ses adversaires. De-
puis Ingemar Stenmark soi-
même, aucun géantiste n'avait
possédé une telle marge de sé-
curité.Comme en Italie, Mi-
chael von Grûnigen a signé le
meilleur temps dans les deux
manches, reléguant Voglreiter
à 0"70 puis Rainer Salzgeber à
0"77. Cela malgré le handicap,
sur le second tracé, de s'élan-
cer en 30e position lors même dans Un rêveque l'Autrichien était parti le
premier. Le Suisse s'est joué
des embûches d'une piste dété-
riorée, fatale à Alberto Tomba,
Josef Strobl et Urs Kàlin, pour
filer vers son 9e succès en
coupe du monde. Sur un
nuage, seul dans son univers
de surdoué du géant... Une
seule fois, il y a une année à
Adelboden (1"83 sur Kâlin),
«Mike» avait gagné avec un
écart plus substantiel encore.
Comme alors , la démonstra-
tion de l'Oberlandais a atteint
la perfection. Génie n'est cer-
tes pas un mot galvaudé pour

Comme

Le Bernois, qui avouait avoir
songé avant la deuxième man-
che aux courses qu'il n'avait
pu gagner dans semblable si-
tuation («J'ai toutefois mis ra-
pidement ces pensées de
côté»), se disait particulière-
ment heureux de s'être imposé
à Alta Badia et Kranjska Gora ,
deux «classiques» du géant.
«C'est beau de gagner, et en-
core plus beau sur une telle
piste», lâchait le Suisse, qui
rêve de réussir un fabuleux tri-
plé à Adelboden . Et sans doute
de titre mondial à Sestrières...

MÊk mm\m\±J 7 I
oiombia Café de Col
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rantir que j ai tout donne, a
100%». Le triomphe du Ber-
nois a quelque peu occulté une
performance décevante des au-
tres Suisses: sixième le matin à
0"89 , le Schwytzois Urs Kàlin
a chuté (intérieur) en vue ' de
l'arrivée de la seconde.

Mauvaise
impression

Deuxième à Alta Badia , Steve
Locher a été victime d'une
sorte de syndrome de Kranjska
Gora ,' où il n'a jamais pu réus-
sir un résultat positif: «C'est
complètement psychologique.
Quant j'arrive ici , j'ai l'impres-
sion de ne pas pouvoir faire

quelctue chose de bien», expli-
quait le skieur de Salins, re-
monté du 29e 'au 19e rang dans
la deuxième manche. «Et dire
que depuis Alta Badia je lais-
sais Mike à six dixièmes aux
entraînements... Le problème
est que je n'arrive pas à
transposer cela en course».
Trajectoire presque identique
pour Accola, 17e après avoir
occupé le 28e rang intermé-
diaire.

En la matière, l'amélioration
la plus spectaculaire a cepen-
dant été celle de -Rainer Salz-
geber, revenu de la 30e à la 12e
place. Mais son exploit , l'Au-
trichien l'a accompli dans la
première manche: deuxième à
l'intermédiaire à 3 centièmes
de von Grûnigen, il a failli sor-
tir dans le mur final, se retrou-
vant même l'espace d'une de-
mi-seconde à l'envers sur le
parcours! Qu'il soit parvenu
dans ces conditions à se quali-
fier tient pratiquement du pro-
dige... (si)

Slalom géant de Kranjska Gora: Steve Locher (19e) n'aime pas cette piste.

Prenez le dictionnaire des superlatifs et accolez-les à Michael von Grûnigen. Sa performance de hier les mérite presque tous. Chapeau! keystone

on
sur un nuage

Café de Colombia
SKI  W OR ID C U P

• •runififen

Première
• «Vpour un cinquième

Gôtschi comme un exp loit.
Pour la première fois , un pi- BK *fB£d " . 31 -*&¦" s
lote, Reto Gôtschi , a enlevé le |$ s Jï>L *£&
titre de champion de Suisse
de bob à deux cinci fois con- w**mfÊnl*i*̂ Tm*T'":-iP'

tmer uni termine oes. ueux
autres Romands ont encore
fait mievx. Le Fribourgeois
Guy Ludi (37 ans) et le cou-
reur genevois de 100 m Cé-



Funaki funambule
Tournée des Quatre-Tremp lins: pas de Suisses eh finale.

Slalom géant
de Kranjska Gora

1. Michael von Grûnigen (S)
2'13"42, 2. Siegfried Voglreiter
(Aut) à 1"64. 3. Kjetil André Aa-
modt (No) à 2"36. 4. Gerhard Kô-
nigsrainer (It) à 2"51. 5. lan Pic-
card (Fr) à 2"54. 6. Hans Knauss
(Aut) à 2"55. 7. Heinz Schilcheg-
ger (Aut) à 2"58. 8. Thomas
Grandi (Can) à 2"84. 9. Jure Ko-
sir (Sln) à 2"85. 10. Matteo Nana
(It) à 2"87. 11. Harald-Ch.
Strand-Nilsen (No) à 2"88. 12.
Rainer Salzgeber (Aut) à 2"92.
13. Andréas Schifferer (Aut) à
2"96. 14. Hermann-Maier (Aut) à
3"01. 15. Tom Stiansen (No) à
3"30. Puis: 17. Paul Accola (S) à
3"62. 19. Steve Locher (S) à
3"73.

1re manche: 1. Von Grûnigen (S)
V07"21. 2. Voglreiter (Aut) à
0"70. 3. Aamodt (No) à 0"78. 4.
Knauss (Aut) à 0"80. 5. lan Pic-
card (Fr). à 0"87. 6. Kàlin (S) à
0"89. 7. Tomba (It) à 0"90. 8.
Nana (It) à 1"00. Puis: 28, Accola
(S) à 1"93. 29. Locher (S) à 1"95.
Non qualifiés: 34. Bruno Kernen
(S) à 2"27. 40. Didier Plaschy (S)
à 2"69. 45. Marcel Sulliger (S) à
3"05. 65 partants, 58 classés. Eli-
miné (entre autres): Tobias Grù-
nenfelder (S).

2e manche: 1. Von Grûnigen (S)
1'06"21. 2. Salzgeber (Aut) à
0"77. 3. Voglreiter (Aut). à 0"94.
4. Schilchegger (Aut) à 1"18. 5.
Schifferer (Aut) à 1"19. Puis: 12.
Accola (S) à 1"69. 15. Locher (S)
à 1"78. 17. Nana (It) à 1"87. Eli- .
minés: Josef Strobl (Aut), Alberto
Tomba (It), Urs Kâlin (S).

Coupe du monde
MESSIEURS. Classement gêne-
rai (après 13 des 34 épreuves):
1. Hans Knauss (Aut) 461. 2. Mi-
chael von Grûnigen (S) 431. 3.
Luc Alphand (Fr) 352. 4. Kjetil
André Aamodt (No) 340. 5. Steve
Locher (S) 307. Puis: 16. Urs Kâ-
lin (S) 197. 26. William Besse
122. 30. Franco Cavegn 111. 33.
Bruno Kernen 93. 38. Paul Ac-
cola 82. 59. Markus Herrmann
39. 60. Andréa Zinsli 38. 96. Xa-
vier Gigandet 10. 102. Ambrosi
Hoffmann et Heinrich Rupp '8.
105. Marcel Sulliger 7. 108. Urs
Lehmann 6.

Slalom géant (après 5 des 8
courses): 1. Michael von Grûni-
gen (S) 380. 2. Hans' Knauss
(Aut) 280. 3. Steve Locher (S)
247. Puis: 6. Uîs Kâlin (S) 197.
19. Paul Accola (S) et Harald-Ch.
Strand-Nilsen (No) 53. 35. Bruno,
Kernen 14. 42. Marcel Sulliger 7.

Slalom spécial
de Maribor

1. Pernilla Wiberg (Su) 1'44"55.
2. Urska Hrovat (Sln) à 0"77. 3.
Lara Magoni (It) à 1"91. 4. Elfi
Eder (Aut) à i "99. 5. Marlies
Oester (S) à 2"37. 6. Sonja Nef
(S) à 2"71. 7. Sabine Egger (Aut)
à ' 2"72. 8. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 2"77. 9. Katja Seizinger
(AH) à 2"90. 10. Martina Ertl (Ail)
à 3"01. 11. Hilde Gerg (Ail) à
3"09. 12. Natasa Bokal (Sln) à
3"19. 13. Vanessa Vidal (Fr) à
3"27. 14. Elisabetta Biavaschi (it)
à 3"43. 15. Zali Steggall (Aus) à
3"45. 16. Deborah Compagnon!
(It) à 3"54. 17. Karin Kôllerer
(Aut) à 3"78. 18. Ylva Nowen (Su),
à 4" 18. 19. Marianne Kjôrstad
(No) à 4"32. 20. Martina Accola
(S)à4"35.

1re manche (dénivellation 191
m, 61 portes, traceur Martin
Hansson/Su): 1. Wiberg (Su)
53"00. 2. Hrovat (Sln) à 0"32. 3.
Eder (Aut) â 0"92. 4: Oestër (S) à
1"03. 5. Wachter (Aut) à 1"04.
Puis: 10. Accola (S) à 1 "60. 11.
Nef à 1"65. Non qualifiées pour
la seconde manche: 33. Cathe-
rine Borghi (S) à 3"41. 44. San-
dra Reymond (S) à 4"93. 71 par-
tantes , 48 classées. Eliminées
(entre autres): Karin Roten (S),

-Gaby Zingre-Graf (S).

2e manche (63 portes, traceur naki , qui a mis fin à une pe-
Sepp Hanser/Aut): 1. Wiberg riode de disette de deux ans en
(Su) 51 "55. 2. Hrovat (Sln) à décrochant son troisième suc-
0"45. 3. Seizinger (AH) à 0"47. 4. cès en coupe du monde: le Nip-
Maqoni (It) à 0"49 5 Biavaschi pon âgé de 2i anS) n 'avait plus(It) a 0 57. Puis: 11. Nef a 1 06. ¦ £aff né deouis le 4 anvier 199514. Oester à T'34. 23. Accola à gaSne depuis ie * janvier uao ,
2"75.

Coupe du monde
DAMES. Classement général: 1.
Pernilla Wiberg (Su) 718. 2. Katja
Seizinger (Ail) 563. 3. Hilde Gerg
(Ail) 453. Puis: 16. Karin Roten
(S) 176. 17. Heidi Zurbriggen (S)
175. 26. Sonja Nef 122. 28. Mar-
lies Oester 103. 32. Martina Ac-
cola 91. 34. Gaby Zingre-Graf 87.
42. Madlen Brigger 66. 66. Ca-
therine Borghi 23. 78. Sandra
Reymond 13. 90. Karin Lambrig-
ger 7: 95. Katrin Neuenschwan-
der 4. 100. Mo.nika Tschirky 1.

Slalom spécial: 1. Pernilla Wi-
berg (Su) 410. 2. Claudia Riegler
(NZ) 289. 3. Urska Hrovat (Sln)
237. Puis: .12. Karin Roten (S) 99.
13. Sonja Nef (S) 98. 15. Martina
Accola (S) 91. 16. Gaby Zingre-
Graf (S) 87. 17: Marlies Oester
(S) 85. 37. Sandra Reymond 13.
dfi Karin I pmhrinnpr 7
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Le Japonais Kazuyoshi Funaki
a enlevé . à Innsbruck le troi-
sième concours de la Tournée
des. Quatre tremplins. «Je ne
croyais pas pouvoir m'imposer
aujourd'hui», concédait Fu-

sur le même tremplin du Ber-
gisel . A relever que Funaki est
parvenu en finsfle par le biais
des repêchages, en tant que
meilleur des battus de l'élimi-
nation directe!

Cinquantième des qualifica-
tions (!), le Japonais a dû af-
fronter lors de la première
manche le leader de la tournée,
Primoz Peterka. Le Slovène;

< m̂mmt

avec un bond de 118 m 50 , se
propulsait en tête, alors que
Funaki ' prenait la 2e place
avec 116 m. En finale, l'Asiati-
que sautait 2 ,5 mètres de .plus
que son rival et s'imposait
pour un point. «J'ai un peu
manqué ma prise de skis»,
commentait Peterka après son
bond dé 111 m. Vainqueur à
Innsbruck-en 1990 et 1991, le
Finlandais Ari-Pekka Nikkola

tout faux!», lâchait l'Allemand 303. 8. Pologne 236. 9. Frana»™* »«9»«Kn'Wri}48ft' l au suj el (|p ], , per f ormanco ( ] u 215. 10. Suisse 53. (si)
Bernois , crédité de... 80 mè-keystone g & fâ

a obtenu avec sa 3e place son
premier podium de l'hiver.

Le Slovène paraît disposer
des meilleures cartes pour la
victoire finale, après la qua-
trième place d'Andi Goldber-
ger au Bergisel.

Champions...
de l'entraînement

«Nous ne sommes les cham-
pions du monde qu 'aux entraî-
nements», constatait , désa-
busé, l'entraîneur national
Joachim Winterlich après les
éliminations de Marco Stei-
nauer et Bruno Reuteler. Les
deux Suisses ont été sortis par
l'Autrichien Ingemar Mayr et
le , Slovène Blaz Vhrovnik ,
classés aux deux dernières pla-
ces des vainqueurs du «k.-o.»...
Steinauer, 27e à Oberstdorf et
24e à Garmisch, a pris le 47e
rang, Reuteler le 50e.

«Je ne me sentais pas mal , je
ne comprends pas ce qui a pu
se passer», s'interrogeait le
Schwytzois. «Il était en retard
sur la table, son timing n 'était
pas bon», expliquait Winter-
lich. «J'ai eu l'impression de
bien décoller», estimait pour
sa part Bruno Reuteler, cin-
quième des qualifications mais
victime de ses nerfs lors du
concours. Là encore, l'entraî-
neur était d'un avis bien diffé-
rent: «Incapacité totale. Il a eu

n'v a aue...
Slalom de Maribor: Wiberg imbattable? Les Suissesses bloquées au rang 5

La Suédoise Pernilla Wiberg a
dominé le cinquième slalom
spécial de la saison , à Maribor,
en signant le meilleur chrono
de chacune des deux manches.
Pernilla Wiberg a devancé
Urska Hrovat , l'enfant du
pays, de 77 centièmes de se-
conde, l'Italienne Lara Magoni
terminant 3e à 1"91 déjà. Der-
rière l'Autrichienne Elfi Eder ,.
4e, les Suissesses Marlies Oes-
ter et Sonja Nef ont pris les
places. 5 et 6. Pour la Suédoise ,
qui compte désormais 15 vic-
toires en coupe du monde (11
slaloms, 1 super-G, 1 géant , 2
combinés), il s'agit du
deuxième succès en slalom de
la saison, après celui de Sem-
mering.

La skieuse de Norrkôping
était , en outre, 2e à Park City
et à Crans-Montana , son plus
mauvais résultat étant consti-
tué par la 4e place dû
deuxième slalom de Semme-
ring. Au classement de la
coupe du monde, la Suédoise a
distancé très nettement ses ri-
vales, après 13 des 33 épreuves
figurant au programme. La te-
nante du trophée, Katja Sei-
zinger, compte, désormais, 155
points de retard . Les meilleu-
res Suissesses Karin Roten ,
16e, et Heidi Zurbriggen, 17e,
campent sur leurs positions, i

A l'aise
sur la glace

A Maribor , Pernilla Wiberg re-
trouvait un revêtement à sa
convenance. Même la pluie Pernilla Wiberg: une classe a part.
battante de la première man-
che n'entamait pas la glace du Oester à tout va fois) et Heidi Zurbriggen, voici
tracé; La station slovène est si- une nouvelle 5e place, pour
tuée à une altitude de 360 m! En revanche, fidèle à son tem- l'équipe de Suisse, qui n 'arrive
Le départ dut être repoussé pérament de battante, la Suis- pas à passer ce cap. Alors que
d'un quart d'heure, dans l'at- sesse Marlies Oester prit des Karin Roten et Gaby Zingre-
tente d'une accalmie. L'eau et risques énormes,' mais, cette Graf ont connu l'élimination
la buée sur leurs lunettes po- fois , payants (4e temps de sur le premier tracé, Sonja
saient problèmes. Finalement ,
on assista à une course tout à
fait régulière, dans laquelle
Pernilla Wiberg et Urska Hro-
vat étaient hors .catégorie.
L'Autrichienne Elfi Eder ,
grande dominatrice cie la dis-
cipline là saison passée, était
surtout soucieuse de terminer
un slalom après deux échecs.

. ¦." V. ..' -.' :- .  s s ' . -.: - '.

Pernilla !

manche). La Bernoise tenta ,
ensuite, contre nature, cie gérer
sa position dans la seconde
manche, mais elle connaissait
un sérieux accroc. Quator-
zième chrono de la seconde
manche, Marlies Oester ne
perdait , toutefois, qu 'une seule
place au classement final (5e).

Après Karin Roten (deux

Nef , à la reconquête de sa con-
fiance, obtenait une 6e place ,
grâce à sa régularité (deux fois
le lie temps). Les conditions
difficiles de Slovénie en ont
dérouté plus d'une. Catherine
Borghi , 33e, a manqué sa qua-
lification pour quatre centiè-
mes. La Gruérienne installée
en Valais, Sandra Reymond ,

44e , y a échoue plus nettement.
Victorieuse des deux premières
épreuves de la saison, la Néo-
Zélandaise Claudia Riegler (6e
après la manche initiale) est
sortie- ensuite, tout comme
Anita Wachter (5e le matin),
Patricia Chauvet (Fr) étant
l'une des victimes de la pre-
mière manche. Gagnante, il y a
une semaine à Semmering, De-
borah Compagnon! n'a . pas
confirmé. Peu à l'aisé* sur les
deux parcours, l'Italienne de-
vait se satisfaire de la 16e
place finale. Mais, l'équipe
d'Italie féminine est actuelle-

keystone

ment capable de pallier un
jour sans sa vedette. Cette fois,
c'est Lara Magoni qui a
émergé par sa régularité (7 e +
4e = 3e). On notera encore l'ex-
cellent comportement de Katja
Seizinger. Dans son premier
slalom de la saison , l'Alle-
mande, 9e, signait tout simple-
ment et en toute décontraction
le 3e temps de la deuxième
manche.

Dès vendredi , ce sera à nou-
veau à elle de jouer , avec les
deux descentes et le super-G
de Bad Kleinkirchheim. (si)



Tiens, revoilà Inter !
L'équip e de Hodgson renoue avec la victoire et profite du revers de la Juve

Italie

Grâce a 1AC Parme, la course
au «scudetto» reste totalement
ouverte en Italie. Après avoir
vaincu l'AC Milan , avant Noël ,
les hommes d'Ancelotti se sont
payés l'autre leader du calcio ,
fa Juventus, également battue
1-0, sur un but signé Chiesa
d'entrée de jeu (2e minute).

Ce résultat remet pleinement
dans la course Tinter de Milan
de Roy Hodgson. Après six
matches sans victoire, Ciriaco
Sforza et les siens se sont bril-
lamment imposés face à l'AS
Roma (3-1), devant 40 000
spectateurs. On parlera long-
temps, en Italie, du 2-0 signé
Djorkaeff. Le Français s est
fait l'auteur d'un coup de pied
retourné acrobatique, dans un
angle fermé, de toute beauté!
Même l'arbitre s'en est venu
féliciter Djorkaeff pour son 7e
but de la saison! N'empêche
que le gardien romain Ster-
chele voyait sa responsabilité
engagée sur les trois buts en-
caisses.

Dans un rôle en remplace-
ment de l'Anglais Paul Ince,
comme demi défensif , dans
l'axe devant ses quatre défen-
seurs, le Suisse Ciriaco Sforza
a fait preuve de sang-froid, en
j ouant très sobrement pour
l'équipe. Vicenza , victorieux
2-0 de Bologne, est toujours
sur son nuage (2e du classe-
ment , deux buts d'Otero). Le
meilleur buteur du calcio reste
Inzaghi avec 11 buts. Mais
Atalanta a battu Vérone 1-0
sans sa contribution directe
(but de Magallanes).

Pascolo blessé
A Florence, Naples a vu sa
progression freinée. La Fioren-
tina s'est imposée 3-0 grâce au
Belge Oliveira , Robbiati et un
autogoal. Succès bienvenu
pour les Suisses de Sardaigne. Djorkaeff se coule et signe un but qui force l'admiration de l'arbitre.

Sans Pascolo qui, souffrant
des adducteurs, a été contraint
de céder sa place au dernier
moment à Abate, mais avec
Vega, Cagliari a battu Pia-
cenza 1-0, but du Danois
Loenstrup et malgré un pe-
nalty raté. C'était un match à
six points.

Cagliari, toujours 16e et re-
légable, réduit l'écart sur Pia-
cenza à trois longueurs. Le
score du jour nous vient du
Frioul , où la «Samp» s'est im-
posée 5-4 face à Udinese, no-
tamment grâce à trois buts de
Mancini , dont le départ pour
l'Inter ne se discute plus, d'au-
tant qu'il est désormais
deuxième buteur du calcio
avec 10 réussites.

Résultats
Atalanta Bergamo - Vérone 1 -0
Cagliari - Piacenza 1-0
Fiorentina - Napoli 3-0
Inter Milan - AS Roma 3-1
Parma - Juventus 1-0
Perugia - Reggiana 1-3
Udinese - Sampdoria 4-5
Vicenza - Bologna 2-0
Lazio - AC Milan 3-0

Classement
1.Juventus
2. Vicenza
3. Sampdoria
4. Inter Milan
5. Rorentina
6. Napoli
7. Lazio
8. Bologna
9. AC Milan

10. Parma
11. AS Roma
12. Bergamo
13. Udinese
14. Perugia
15. Piacenza
16. Cagliari
17. Vérone
18. Reggiana

15 8 5 2 21-12 29
15 7 5 3 25-15 26
15 7 4 4 27-19 25
15 6 7 2 23-17 25
15 6 6 3 24-16 24
15 6 5 4 18-20 23
15 6 4 5 17-13 22
15 6 4 5 22-20 22
15 6 3 6 22-19 21
15 5 6 4 15-14 21
15 5 5 5 22-21 20
15 5 5 5 19-21 20
15 5 3 7 23-25 18
15 5 2 8 19-26 17
15 4 5 6 15-22 17
15 3 5 7 17-23 14
15 2 4 9 16-29 10
15 1 6 8 14-27 9
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Hockey sur glace

Jp/^ Tchibirev
- I blessé

Igor Tchibirev , l'attaquant
russe d'Ambri, a été victime
d'une distorsion du ligament
interne au genou droit à l'en-
traînement et sera indisponi-
ble pour trois à quatre semai-
nes. Une blessure qui survient
au plus mauvais moment pour
le club léventin, au lendemain
du prêt de Dimitri Tsygurov à
Lucerne (LNB). Ambri s'est
mis à la recherche d'un cin-
quième joueur russe.

Johansson
va quitter Kloten

Le centre suédois Mikael Jo-
hansson quittera Kloten à la
fin du présent championnat ,
après cinq ans et quatre titres
nationaux sous les couleurs du
club zurichois. Johansson s'est
vu offrir un contrat de longue
durée par son ancien club,
Djurgarden Stockholm.

Football

f r  r L Arménie
^o l étrillée

En éliminatoire de la coupe du
monde 1998, l'Arménie fait
plutôt bonne figure, à preuve
son 0-0 contre le Portugal , son
1-1 en Irlande du Nord et en
Albanie (mais aussi une dé-
faite 5-1 contre l'Allemagne).
En tournée en Amérique du
Sud, les Arméniens ont essuyé
une sévère défaite, par 7-0
(3-0), à Vina del Mar, face au
Chili , pour qui Vergara et Ri-
veros ont, chacun, marqué à
deux reprises.

8,3 millions
pour Citko

Le club anglais de Blackburn
Rovers (Dl) a fait signer pour
6,2 millions de dollars (4 mil-
lions de livres) l'attaquant in-
ternational polonais de Wid-
zew Lodz , AÎexander Citko, a
rapporté dimanche le journal
«The People».

Handball

Pfadi
en quarts
de finale

Champion de Suisse en titre,
Pfadi Winterthour s'est quali-
fié pour les quarts de finale de
la ligue des champions grâce à
une victoire à l'extérieur sur le
SKA Minsk par 21-18. La ren-
contre s'est jouée en Allema-
gne, près de Gummersbach.
Pfadi termine en tête de la
poule C, devant Kiel. Le gar-
dien Meisterhans, auteur d'in-
nombrables parades, et Brun-
ner (8 buts) ont été les meil-
leurs éléments des Zurichois.
(si)

ARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN MARDI

Vincennes,

5a 96 Oa 1a 3a Oa
1a Da 6a Oa Da 2a

1 H. Cogne Classique Nay H. Cogne
2 A. Houssin • Cantilena Reginae A. Houssin
3 Ch. Bigeon Clyde Bleu 'Ch. Bigeon
4 P. A. Geslin Cawa Speed F. Furet
5 J. P. Bizoux Crack De Crouay J. P. Bizoux
6 E. Raulline Berline Mourotaise S. Houyvet
7 P. Coignard Cylvano du Lupin J. Verbeeck
8 J. F. Popot Cadran du Scion R. Martinet
9 M. Hue Bemetcha B. Hue

10 C. Chaineux Cid de la Futaie N. Roussel
11 J. Roussel Cianille J. Roussel
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Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix du Limousin - Réunion I (5e), attelé, 2700 m, départ 15 h 40
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Vincennes, Prix Hersilie
1 2 - 7 - 1 5 - 8 - 5

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

12 13.40 4.40
7 3.60

Tiercé (pour Fr
1 2 - 7 - 1 5

1 2 - 7 - 1 5 - 8
Ordre exact

Prix De Quimper
9 - 1 0 - 1 4 - 1 1  -16

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

9 6.60 3.--

Tiercé (pour Fr. 1.-)
9 - 1 0 - 1 4
Ordre exact 124.—
Ordre différent 24.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 35.50

Quarte+ (pour Fr. 1.-)
9 - 1 0 - 1 4 - 1 1
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Le «Dakar» a déjà tué

Un motard français a fait une chute mortelle.
Le motard français Jean-
Pierre Leduc (KTM) a fait une
chute mortelle, hier , au km 247
de la deuxième étape du ral-
lye-raid Dakar 1997 , ont indi-
qué hier les organisateurs de
l'épreuve dans un communi-
qué.

Le drame est survenu aux
alentours de 15 heures (heure
locale). La balise du pilote de
la KTM No 50 a été déclenchée
environ dix minutes plus tard
par un autre motard , qui a
également actionné la sienne.
Cette double manœuvre a per-
mis à un hélicoptère médical
de l'organisation d'être très ra-
pidement sur les lieux, environ
vingt minutes après l'accident.

«Malheureusement, l'équipe
médicale n'a pu que constater
le décès de Jean-Pierre Le-
duc», ajoute le communiqué de
l'organisation.

Age de 45 ans, Jean-Pierre
Leduc, marié et père d'un en-
fant , participait à son premier
«Dakar», (si)

20e victoire
de Courier

L'Américain Jim Courier a
remporté le vingtième tournoi
de l'ATP-Tour de sa carrière
en battant en deux heures et
vingt-huit minutes le Britanni-
que Tim Henman, 7-5 6-7 (5-7)
6-2 , dans la finale de celui de
Doha , doté de 625 000 dollars
de prix. Ce succès devrait lui
permettre de remonter du 26e
rang mondial aux environs de
la 15e place.

Tête de série No 8, l'ancien
No 1 mondial a inscrit son
nom au palmarès après l'Alle-

Jim Courier (a gauche) et Tim Henman entourent le président du Qatar

Jean-Pierre Leduc. La mort l'attendait au virage

mand Boris Becker , le Suédois
Stefan Edberg , -deux fois, et le
Tchèque Petr Korda. Un pal-
marès plus brillant que cette
finale opposant pour la pre-
mière fois deux joueurs dont
les styles, celui de Henman
tout en élégance et en intelli-
gence et celui de Courier plu-
tôt brutal , se mariaient mal.

Hopman Cup:
succès

des Etats-Unis
L'équipe des Etats-Unis, com-
posée d'un quasi-inconnu, Jus-
tin Gimelstob (19 ans), et de
Chanda Rubin , 20e dans le

nouveau classement de la WTA
(elle était 12e avec le précé-
dent système de calcul), a rem-
porté la Hopman Cup, l'offi-
cieux championnat du monde
du double mixte, en battant
l'Afrique du Sud par 2-1 à
Perth. A 1-1 après les deux
premiers simples, la formation
américaine a fait la décision
dans le double, qu'elle a enlevé
en trois manches.

Hingis
tête de série N° 2

La Saint-Galloise Martina
Hingis a été classée tête de sé-

keystone

keystone

rie No 2 du tournoi de Sydney
(322 500 dollars), derrière l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez. La
Croate Iva Majoli sera No 3 et
l'Américaine Lindsay Daven-
port No 4. La Suissesse semble
en mesure de commencer l'an-
née sur un résultat positif dans
cette épreuve de préparation
en vue , des «internationaux»
d'Australie de Melbourne.
Qualifiée d'office pour le
deuxième tour, elle y affron-
tera la Sud-Africaine Amanda
Coetzer ou la Belge Sabine
Appelmans.

Dans le simple messieurs
(328 000 dollars), où le Croate
Goran Ivanisevic est No 1 de-
vant le Sud-Africain Wayne
Ferreira et l'Américain Todd
Martin , détenteur du titre,
Marc Rosset a été classé No 7.
Le Genevois affrontera au pre-
mier tour l'Australien Todd
Woodbridge, qui a enlevé hier
la finale du tournoi d'Adélaïde
en cinquante-huit minutes
face à son compatriote Scott
Draper...

Yannick Noah
capitaine

Yannick Noah a été officielle-
ment nommé capitaine de
l'équipe de France pour la Fed
Cup. Capitaine de l'équipe vic-
torieuse à deux reprises de la
coupe Davis (1991 à Lyon face
aux Etats-Unis, 1996 à Malmo
devant la Suède), Noah prend
donc également en charge
l'équipe féminine. Il entrera en
fonctions à l'occasion du pre-
mier tour de la Fed Cup Ja-
pon-France, les 1er et 2 mars.
(si)

FI: Williams sera
au procès

Frank Williams, le patron de
l'écurie britannique de for-
mule 1 championne du monde,
mis en examen pour «homicide
involontaire» dans la mort
d'Ayrton Senna , a affirmé hier
qu'il comparaîtrait devant le
tribunal d'Imola le 20 février.

«Je serai là pour défendre
mes intérêts et ceux de ma so-
ciété», a affirmé Frank Wil-
liams, mis en examen en com-
pagnie d'Adrian Newey et de
Patrick Head , respectivement
concepteur de la Williams ac-
cidentée et directeur de l'écu-
rie anglaise.

Trois autres personnes sont
citées à comparaître: le Belge
Roland Bruynseraede, direc-
teur de course au moment du
grand prix , Federico Bendi-
nelli et Giorgio Poggi, respec-
tivement administrateur de la
Sagis, la société qui gérait le
circuit d'Imola au moment du
drame, et directeur du circuit.

La sortie de piste mortelle
d'Ayrton Senna, le 1er mai
1994 lors du grand prix de
Saint-Marin à Imola, serait
due à un défaut de la colonne
de direction de sa Williams-
Renault, (si)

Franck Williams. bertnou



Dommage. Oui, vraiment dom-
mage que ce deuxième tiers
qui vit Martigny aux «pâque-
rettes», mis sous pression par
Thurgovie qui put , en toute
quiétude , s'assurer un viatique
qui , on le saura plus tard , lui
suffira juste pour s'imposer.
On regrettera , tout particuliè-
rement , ces deux minutes du-
rant lesquelles Thurgovie mar-
qua... trois fois.

Par Christophe Spahr

Le constat sous-entend que
Martigny n 'a pas été immédia-
tement dominé. Ce serait ou-
blier que les Valaisans ont ou-
vert la marque et qu 'ils ont gâ-
ché, ensuite, quelques occa-
sions qu 'il vaut mieux
concrétiser face à cette forma-
tion dont la force, justement ,
est de présenter la meilleure
défense de la ligue. Et ce de-
puis plusieurs exercices. Evi-
demment, les deux «caviars»
qu'a manques Fedulov durant
le deuxième tiers ne peuvent
pas être passés sous silence.
Parce que ce sont pratique-
ment les seules chances valai-
sannes durant ce tiers médian
mais aussi parce que si ses
étrangers gâchent pareilles oc-
casions, Martigny ne peut
guère qu 'espérer limiter la
casse.

Encore faut-il , pour cela ,
que la défense soit suffisam-
ment concentrée. Ce qui n 'a de
toute évidence pas été le cas.
Ainsi, en deux minutes, Thur-
govie n'a pas été gêné pour
tourner autour du but de Tosi
et marquer à trois reprises.
Trois buts trop faciles à la
hauteur de ce top-tour qui ,
comme son appellation l'indi-
que, accueille les plus fins gui-
dons de la catégorie. Thurgo-

«Une cata, ce tiers!»

Dédé Pochon. Le regard noir.
mamin

Kloten - Lugano 2-4
(2-1 0-2 0-1)

Schlùfweg. 6465 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz. Sommer , Sommen. Buts:
5e Sjôdin (Aeschlimann/Ausschluss
Berglund) 0-1. 7e Berglund (Eberle)
1-1. 18e Eberle (Berglund, Bruderer,
à 5 contre 4) 2-1. 22e Sjôdin (Cra-
meri, Jenni) 2-2. 23e Crameri (Erni ,
Jelmini) 2-3. 50e Bertaggia (Erni) 2-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten, 4 x
2' contre Lugano.

Kloten: Pavoni; Schneider , Bayer;
Weber , Brown; Bruderer , Klôti; Kress;
Hollenstein, Johansson, Wâger;
Eberle, Berglund, Délia Rossa; Ro-
then. Celio, Holzer.

Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva; Ber-
taggia , Tschumi; Guignard, Jelmini;
Zuurmond, Niderôst; Ton, Aeschli-
mann, Jenni; Erni, Crameri , Torgaev;
Togni, Butler, Fair; Werder.

Notes: 15e Bayer blessé à
l'épaule. 40e tir sur le poteau de To-
Togni.

Ch.-de-Fds - Rapperswil

Mélèzes. 3200 spectateurs. Arbitres: 6 x^^ntre Ambri. ^"  ̂G°
Uer

°n' Q& j J Ë  B
Moreno. Mandioni , Schmutz. Buts: iT Tff'BNT ^̂ ^HKT  ̂ «®32e Cantoni (Pont) 1-0. 35e Cowie -.. „ ,„ n„HAr„„ A„»I „H n„ ¦fcS*̂ ?*' Np,> ' , ^
(Andenmatten 2-0. 41e Sigg 2-1 , Fnbo^9 Gottéron: Ostlund; Des- Kft*
(Thibaudeau) 2-1. 53e Rogenmoser coux . Brasey; Hofstetter . Bob lier; Mf JW \
(Richard, à 5 contre 4) 2-2 57e We- Marquis. ]5,e"er; Kh°mutov, Bykov, V^A
ber (Hofstetter , Camenzind) 2-3. Schaller; Slehofer , Rouans, Schnei- ^V-a. \ "̂

Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux- der : Brown > Oppliger , Meier. nSp mm0*de-Fonds, 6x2 '  contre Rapperswil. mm******
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Co- Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gia- 

wie, Ott; Bourquin, Daniel Dubois; nini; Gazzaroli. Horak; Brenno Celio, _ . . _ .. _ ..
Sommer , Reber; Schûmperli , Ander- Szczepaniec; Peter Jaks, Heldner, tsyKOV et l-HOOUrg. bagne!

Nusseberger dégage et Martigny repart a l'attaque. Pour une bien maigre satisfaction a I arrivée

vie en fait bien sur partie et ce
n 'est pas Martigny qui lui con-
testera son actuelle emprise,
lui qui éprouve souvent les pi-
res difficultés face à cet adver-
saire.

Une réaction tardive
Ce n'est pas non plus Didier
Tosi qui remettra en doute
cette victoire, lui qui a été trop
souvent livré à lui-même et
pour qui le vert , hier soir,
n'avait rien de la couleur de
l'espoir mais celle de maillots
thurgoviens trop souvent es-
seulés autour de lui.

Remarquez que la défense
valaisanne n'a pas toujours été
plus mal inspirée que son ho-
mologue dont la réputation de
forteresse était un brin usur-
pée hier soir. Elle aussi a com-
mis quelques maladresses, au
premier et au dernier tiers
principalement. ' Martigny au-
rait été bien inspiré d'en profi-
ter plus vite. Où l'on reparle
des ratés de Fedulov, même si
le Russe s'est plutôt bien repris
par la suite. A tel point que
Martigny est revenu à une lon-
gueur des Thurgoviens en fin

son, Andenmatten; Gaudreau, Die- Wittmann; Kvartalnov, Petrov, Viganô;
ner, Leimgruber; Cantoni, Pont, Gilles Baldi, Fritsche, Glanzmann; Tognini.
Dubois. Note: Ambri dès le 2e tiers sans

Glanzmann (pouce cassé).
Rapperswil: Bayer; Bùnzli, Sigg;

Martikainen, Dominic Meier; Capaul,
Blair Mûller; Rogenmoser , Richard,
Thibaudeau; Bachofner, Marc We-
ber , Hoffmann; Michael Meier, Hof-
stetter , Wohlwend; Soguel, Thôni, Mi-
chael Meier.

Gottéron - Ambri 6-2
(1-1 3-0 2-1)

Saint-Léonard. 5740 spectateurs. Ar-
bitres: Stalder , Vôlker , D'Ambrogio.
Buts: 2e (1'59") Glanzmann (Frit-
sche) 0-1. 3e (2'14") Schaller (Bykov)
1-1. 23e Bobillier (Slehofer , Schnei-
der) 2-1. 25e Descloux (Bykov, à 4
contre 5!) 3-1. 28e Meier 4-1. 46e
Schneider (Slehofer , Rottaris) 5-1.
57e Jaks (Kvartalnov, Fritsche, à 5
contre 4) 5-2. 58e Keller (Meier,
Brown) 6-2.

de match. De quoi regretter ,
un peu plus encore, son état de-;'
somnolence durant le
deuxième tiers:

Martigny-Thurgovie
5-6 (1-1 0-4 4-1)

Patinoire du Forum, 877 spectateurs.
Arbitres: MM. Colleoni, Avavian et
Mendlowictz.

Buts: 10'36 Hirschi-Rosol (Marti-
gny à 5 contre 4) 1-0; 16'20 Weisser-
Stûssi 1-1; 28'52 Denhis-Schrepfer
(Thurgovie à 5 contre 4) 1-2; 29'25
M. Keller-Posma 1-3; 30'55 Stùssi-
Weisser 1-4; 46'07 Laczko-Ott .1-5;
43'05 Fedulov-Bonito (Martigny à 5
contre 4) 2-5; 44'30 Schrepfer 2-6;
45'19 Gastaldo-Silietti 3-6; 50'10 Ro-
sol-Neukom 4-6; 52'30 Fedulov-Rosol
5-6.

Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' (Ançay)
contre Martigny, 7 x 2 '  contre Thur-
govie.

Martigny: Tosi; Avanthay, Sapin;
Hirschi , Neukom; Clavien, M. Zurbrig-
gen; Rosol , Fedulov, Ançay; Silietti,
Gastaldo, Moret; Fournier , Nussber-
ger , Bonito; Théier.

Thurgovie: Martin; Posma, Ott ;
Grânicher , Schmid; Schuster , Henry;
Laczko, M. Keller , R. Keller; Othman,
Dennis, Schrepfer; Stûssi, McLaren,
Weisser.

Notes: Martigny sans N. Zurbrig-
gen (blessé), Thurgovie sans Winkler
(blessé) et Daoust (malade).

TÉLÉGRAMMES

Davos - Berne 2-4
(0-2 1-1 1-1)

Patinoire de Davos. 3840 specta
leurs. Arbitres: Clémençon, Oberli
Gianolli. Buts: 9e Howald (Voisard
Rauch, à 5 contre 4) 0-1. 18e Howalc
(Orlando, Triulzi) 0-2. 36e (35'16"
Nâser (Weber) 1-2. 36e (35'34"

Aurait-il suffi à Martigny de
limiter les dégâts durant le
tiers médian pour s'imposer?
Ce serait aller vite en beso-
gne et occulter un adversaire
qui s'est, peut-être, relâché
après avoir mené avec quatre
longueurs d'avance. D'ail-
leurs , André Pochon refuse
d'engager de telles supputa-
tions. «J'ai aimé la réaction ,
parce qu'on l'attendait. Mais
au premier tiers, même en li-
mitant la casse, on avait
quand même vu la différence
entre un prétendant à la
LNA et nous. Alors...»

Alors - Martigny n'a pas à
rougir parce qu'il a terminé
la rencontre sur une note po-
sitive. Du coup, il lave quel-
que peu l'affront des vingt
minutes précédentes que
l'entraîneur qualifie de ca-
tastrophiques. «On était nuls.
Je comprends que le public
soit mécontent. J'en reviens
toujours à la même constata-

Mouther (Paterlini) 1-3. 43e Schocher
(Stimimann, Rth) 2-3. 48e Fuchs
(Montandon) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos , 7 x
2' contre Berne.

Davos: Wieser; Streit, Shiriaev;
Sigg, Balmer; Equilino, Gianola; Hâl-
ler; Yaremchuk , Hodgson, Lûber; Pe-
trenko , Weber , Nâser; Rûthemann,
Reto von Arx , René Mûller; Schocher ,
Stimimann , Roth.

Berne: Tosio; Sven Leuenberger ,
Steinegger; Voisard , Rauch; Langer ,

tion. Lorsque l'on ne se
donne pas à fond , on se fait
tourner autour. Par contre,
quand on est vraiment mo-
tivé et concentré, on peut
bousculer n 'importe qui.
Même Thurgovie a passé un
mauvais quart d'heure. Mais
avant cela , on l'a laissé jouer.
Dans notre zone, on était à
côté de nos patins. J'ai retiré
Marc Zurbriggen parce qu'il
avait de la peine et qu 'on ne
lui rendait pas service. Cela
étant , j' aimerais qu'il soit un
peu moins nonchalant.»

Les ratés de Fedulov? «Ce
n'est pas trop grave. Il s'est
repris par la suite et a réalisé
un grand troisième tiers.
Thurgovie aussi a manqué
quelques grosses occasions.»

Demain , Martigny se rend
à Grasshopper. Gare à lui s'il
connaît les mêmes hésita-
tions devant son but . (spahr)

:her Schûpbach; Triulzi, Orlando, Howald;
chs Friedli, Paterlini, Mouther; Moser, Lé-

chenne, Philippe Mûller.
7 x Note: 37e tir sur le poteau de Roth.

Buts annulés de Rûthemann (10e) et
aev; Meier (35e).

le" Zoug - Zurich 7-4
înn, (1-3 3-0 3-1)
her ' Herti. 5716 spectateurs. Arbitres:

Ballmann, Baumgartner , Nater. Buts:
9er , 5e Salis (Nordmark , Micheli , à 5 con-
ger , tre 3) 0-1. 7e Zehnder (Salis , à 5 con-

I

tre 4) 0-2. 8e Heim (Micheli) 0-3. 13e
McDougall (Grogg, Giger) 1-3. 22e
Silver (McDougall) 2-3. 23e Rôtheli
(Antisin, Walz , à 5 contre 4) 3-3. 25e
Neuenschwander (Walz/à 4 contre
5!) 4-3. 41e McDougall (Fischer) 5-3.

S 

47e Giger (Kessler , à 5 contre 3) 6-3.
48e vollmer (Fortier , Brodmann) 6-4.
54e Miner (Walz/à 4 contre 5!) 7-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 6 x
2' contre Zurich.

Zoug: Schôpf (8e Rûeger); André
Kùnzi, Sutter; Kessler , Thomas Kûnzi;
Miner , Fazio; Aebersold, Walz , Rô-
theli; Fischer , McDougall , Silver; Mûl-
ler , Antisin, Neuenschwander;
Grogg, Giger; Orlandi.

Zurich: Stecher; Princi, Zehnder;
Salis, Nordmark; Kout , Steck; Steiger;
Ivankovic , Morger , Lebeau; Heim,
Zeiter , Micheli; Brodmann, Fortier,
Vollmer; Kobel, Jeannin, Zenhâusern.

Note: 37e but de Rôtheli annulé
ur

riarugny, ce roi
le l'inconstance
Pour avoir dormi vingt minutes, il s 'est incliné.

Hockey sur glace

Résultats
Davos - CP Berne 2-4
Fribourg - Ambri 6-2
Kloten - Lugano 2-4
Chx-de-Fonds - Rapperswil 2-3
Zoug - Zurich 7-4

Classement
1.CPBerne 3021 0 9131-85 42
2. Zoug 3018 210125- 89 38
3. Davos 3018 012 127-103 36
4. Kloten 3015 312100- 87 33
5. Fribourg 3015 213115-91 32
6. Lugano 3013 314 104-107 29
7 Zurich 3014 115 108-123 29
8. Ambri 3010 218 96-119 22
9. Rapperswil 30 9 219 85-124 20

10.Chx-de-Fds 30 9 120 90-153 19

Demain soir
20.00 Ambri - Zoug

Davos - Lugano
Kloten - Fribourg
Rapperswil - Berne
Zurich - La Chx-de-Fonds

Résultats
Langnau - Grasshopper 5-2
Herisau - Lausanne 4-3
Martigny - Thurgovie 5-6

Classement
1. Thurgovie (17) 6 4 0 2 24-17 25
2. Langnau (13) 6 4 1 1  29-15 22
3. Grassh. (17) 6 2 0 4 16-22 21
4. Herisau (13) 6 3 1 2  19-20 20
5. Lausanne (12) 6 2 2 2 19-17 18
6. Martigny (13) 6 1 0  5 21-37 15

Entre parenthèses points de la
qualification.

Demain soir
20.00 Herisau - Langnau

Lausanne - Thurgovie
20.15 Grasshopper - Martigny

mamin

Résultats
Lucerne - Bienne 5-1
GE Servette - Olten 2-4
Coire - Ajoie 6-C

Classement
1. Bienne (11) 6 5 0 1 22-13 21
2. Coire (13 4 3 0 1 16- 8 1£
3. Olten ( 7) 5 3 0 2 21-15 13
4. Servette ( 9) 5 1 1 3 16-23 12
5. Lucerne ( 6) 6 2 1 3 22-20 11
6. Ajoie ( 4) 6 1 0 5 14-32 6

Entre parenthèses points de la
qualification.

Demain soir
20.00 Ajoie - Olten

Bienne - GE Servette
Coire - Lucerne

Groupe 3
Résultat
Viège - Yverdon 3-4

Classement
1. Sierre 1512 2 1 77-39 26
2. Villars 1512 0 3 75-43 24
3. Saas-Grund 1510 3 2 63-38 23
4. Viège 16 8 3 5 64-48 19
5. Yverdon 16 8 2 6 50-46 18
6. Moutier 15 5 3 7 61.62 13
7. Forward M. 15 5 3 7 47-60 13
8. Star Laus. 15 4 4 7 62-68 12
9. Tramelan 15 5 2 8 59-65 12

10. Franches-M. 15 5 1 9 54-65 11
11. Fleurier 15 2 4 9 48-76 8
12. HCP Fribourg 15 1 113 26-76 3

Vendredi soir
Fleurier - Viège
Forward M. - Franches M.
Moutier - Fribourg
Tramelan - Sierre
Villars - Saas-Grund
Star Lausanne - Yverdon

«Super Mario»
déchaîné

Mario Lemieux a encore
fait parler la poudre. H a
marqué deux fois et totalisé
trois assists pour permettre
aux Pittsburgh Penguins de
disposer , devant leur pu-
blic, du Tampa Bay Light-
ning par 7-3. Au cours de
ses neuf derniers matches,
«Super Mario» a ainsi
comptabilisé 14 buts et 11
assists.

NHL: résultats
NHL. Samedi: Boston
Bruins - Dallas Stars 3-2.
Hartford Whalers - Wash-
ington Capitals 1-1 a.p.
Montréal Canadiens - New
York Islanders 3-1. New
York Rangers - Ottawa Se-
nators 6.4. Pittsburgh Pen-
guins - Tampa Bay Light-
ning 7-3. Colorado Ava-
lanche - Philadelphia
Flyers 4-4 a.p. Los Angeles
Kings - Florida Panthers
0-5. San José Sharks - Cal-



sur cinq!
L'équip e juniors du Canada décroche son cinquième titre d'affilée. Record

(0-0 1-0 1-0)

Alphonse
FAVRE
Rue des Cèdres 22
027 / 322 18 04
077 / 28 05 20

Les meilleurs juniors du
monde sont Canadiens. A Ge-
nève, devant 4269 spectateurs ,
le Canada a battu les Etats-
Unis en finale du championnat
du monde. Les Canadiens en-
lèvent ainsi leur cinquième ti-
tre consécutif - un nouveau re-
cord - et fêtent leur dixième
sacre en vingt et une éditions
des «mondiaux» juniors.

Le Canada ne s'est jamais
montré irrésistible durant tout
le tournoi , mais c'est l'équipe
qui a su le mieux gérer les
matches. Ainsi , les coéquipiers
de Christian Dubé n'ont ja-
mais remporté un premier tiers
au cours du tournoi ! Ils ont
fait la différence sur la fin. La
règle n 'a pas souffert d'excep-
tion samedi. Les Américains,
qui disputaient leur première
finale, ont dominé le match
pendant la première période.
Puis le Canada a verouillé par-
faitement le jeu. Un poteau du
défenseur Doig sonnait le glas
pour les Américains. Moins
d'une minute plus tard , Deve-
raux , qui avait déjà marqué les
deux buts décisifs contre la
Russie en demi-finales, surpre-
nait Boucher d'un puck «pi-
qué» (29e). Sur ce coup-là , le
portier n'était pas exempt de
tout reproche.

Un gardien en or
Quant le Canada mène, il est
pratiquement impossible de le
déboulonner. Il possède un jeu
en infériorité numérique d'une
redoutable efficacité. La pierre
angulaire en est le gardien
québécois Marc Denis, impres-
sionnant devant sa ligne.
Alors , quand Rasmussen a
manqué une occasion en or à
la 36e, le sort des Etats-Unis
semblait joué.

Il était scellé à la 44e mi-
nute. Brière démarquait Isbis-
ter qui ne manquait pas la ci-
ble. Ce but assommait les

Les jeunes Canadiens heureux

Américains. Les Canadiens
parfaitement regroupés autour
de Denis ont parfaitement
tenu le choc.

Le Canada a enlevé son
dixième titre grâce à son jeu
défensif. «Nous avons su être
précis dans les petits détails,
bien regroupés défensive-
ment», relevait Christian
Dubé, qui fêtait son deuxième

-"

M. Robert Favre

de leur exploit. Leur avenir est assuré

titre avec les juniors cana- ^
diens. «Et puis nous avons un s
supergardien avec Denis», ne r
manquait pas de souligner 1>
l'avant-centre. Il était dou-
blement ravi de ce sacre mon-
dial: «Celui-ci, je l'ai vécu
dans mon deuxième pays na- |_
tal , quel pied !» lâchait-il en- t<
tre deux bouffées de cigare. Il
a regagné dès dimanche New

Ou êtes-vous plutôt sans arrêt préoccupé
par des problèmes désagréables à leur
sujet? Vous le savez bien , les cheveux sont
un bien précieux, et quand les vôtres sont
en jeu , il en va aussi de votre apparence.
En tant que spécialistes de la lutte contre
la chute des cheveux, nous vous conseil-
lons une seule mesure, mais la bonne: pas
de traitement "chez soi", coûteux et inu-
tile, mais au contraire un traitement
individuel sur mesure, réalisé et
contrôlé par des professionnels
compétents et spécialement formés

York, où il bénéficiera d'une
semaine de vacances avant de
reprendre le championnat avec
les Rangers.

Canada - Etats-Unis 2-0

Les Vernets, Genève. 4269 specta
leurs. Arbitres: Rejhar (Tch), Daniels
son (Su)/Halas (Tch).

Buts: 29e Deveraux (Letowski) 1-0

C'est la seule façon de faire disparaître les
pellicules, de stopper la chute des che-
veux et de prévenir la calvitie avec succès.
Appelez-nous! Nous serons très heureux
de vous fixer un rendez-vous pour une
première consultation gratuite et sans
engagement.

Nous tenons tête aux cheveux rares

keystone

44e Isbister (Brière) 2-0.
Canada: Denis; Wallin, Phillips;

Doig, Hamilton; Sarich, Ware; Jack-
man; Mann, Dubé, Schaefer; Deve-
raux , McCauley, Larsen; Whitfield ,
Brière, Isbister; Willis , Letowski ,
Thornton; Hay.

Etats-Unis: Boucher; Corvo,
McBain; Poti , Hajt; Peters, Clymer;
Rasmussen, Petersen, York; Parrish,
Reasoner, Young; Sessa, Farkas , Si-
mon; Bovlerice, Smith, Lacouture;
Bellefeuille. (si)

Publicité

1946-1996 ECOLE DE CIRCULATION
1950 SION

... de père en fils!
L'esprit de famille
Il y a cinquante ans - en 1946
pour être précis - le regretté Ro-

; bert Favre procède , en quelque
sorte , à une «opération pion-
nière». Il ouvre, en effet , les pre-
mières portes d'une «auto-école»
sur sol sédunois. Dans son rétro-
viseur se mire déjà le toujours ac-
tuel café du Marché, son voisin
de... jadis , à la rue de Conthey.
La motorisation épousant alors
une ligne ascendante , la vitrine de
ce professeur de conduite qui sut
associer fermeté et générosité
émigré ensuite , en se déployant,
à l'avenue des Mayennets. Mais
depuis plus de vingt ans, l'auto-
école Robert-Favre réside à la rue
des Cèdres 22 , à Sion.
De Robert à Alphonse
Depuis 1981, Robert Favre a été
secondé par son fils Alphonse ,
lequel a rallié la capitale valai-
sanne après de nombreuses an-
nées passées en Suisse alémani-
que. En 1986 - soit neuf ans
avant le décès de son père -
«Fonfi» perpétue la tradition en
optant pour l'appellation «Favre ,
école de circulation». Au bénéfice
d'une instruction individuelle
(théorique et pratique), de cours
de sensibilisation, l'élève conduc-
teur (auto , moto , taxi...) aborde et

r ' 

adopte la matière avec sérénité ,
en toute confiance, selon une
conception actualisée.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

A l'enseigne de «Favre, école de circulation», Alphonse Favre (dit
«Fonfi») dispense à l'élève conducteur (auto, moto, taxi...) une ins-
truction et des cours de sensibilisation actualisés. r. boni
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Taxi
VS central
Vétroz 27.01 24.02 24.03 21.04 26.05

23.06 22.09 20.10 17.11 15.12

• 27 janvier 1997:
délai 20 janvier 1997

Massages divers
réflexologie
Masseuse
diplômée
non médicale.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Martigny
<C (079) 221 05 44

036-376058

RENOVER • CONSTRUIRE
Votre activité est en rapport E
avec ce thème? ^

t̂
Pour vous faire connaître
à nos 104 000 lecteurs quotidiens
et pour leur proposer vos services,
profitez des avantages qui vous sont
offerts grâce aux 10 parutions 1997, soit les



FORMATIONS CONTINUES EN INFORMATIQUE
T SEMESTRE 1996-1997

UTILISATEUR EN MICRO-INFORMATIQUE
Bureautique , intégration tableur , traitement de textes sous Windows , ini-
tiation au réseau d'entreprise, étude de cas:

13 janvier au 7 février 1997
24 février au 21 mars 1997

7 avril au 2 mai 1997
5 au 30 mai 1997
2 au 27 juin 1997

¦¦¦¦ UTILISATEUR EN DAO liHISIl
Pour dessinateurs CFC ou expérimentés dans le dessin technique:

13 janvier au 7 février 1997
17 février au 14 mars 1997

1" au 25 avril 1997
5 au 30 mai 1997

120 périodes (4 semaines) de cours, 5 jours par semaine de 8 h 15 à 17 h

/N /T\ Conditions, renseignements, inscriptions: ls\/EàS
sXJ ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE VM)

DE GESTION li
Mm Avenue Max-Huber 6 - CH 3960 Sierre U PU
x - > l l  Tél. 41 27 / 455 98 62 - Fax 41 27 / 455 25 76 k $ X ) m
\ 1/ Membre de l'EEPS \^^

(027) 329 51 51
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Pas plein, pas bien A

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
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Président du groupe Rhône Média S.A.
Nouvelliste: Pierre Moren Direction
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Hermann Pellegrini, directeur des éditions
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 Francis Zufferey, directeur administratif.

Rprfnrtinn rpntrnlp citaire; Casai, caricaturiste. Magazine: Manuelaneudctiun cenuaie Giroud Jo6| Cerutti
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions: Rônontinn Hoc annnnnac
Pierre Fournier , rédacteur en chef adjoint. necepiion Des annonces

Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Jean-Cosme Zimmermann , Gérald Théodoloz, Tél. (027)329 51 51.
Jean-Paul Riondel, Antoine Gessler , Michel Pi- Fax (027) 323 57 60.
chon, Jean-Marc Theytaz, Xavier Duroux, Eric Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 h.
Felley, Ariane Aller, Csilla Bonnet, rédacteurs; . Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 h.
Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean- Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
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leurs sportifs; Raphaël Bolli, rédacteur publi- jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
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à la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11
(jusqu'à 22 heures).

Renseignements
techniques
Surface de-composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames (te 44 mm de largeur

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

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

Profitez comme jamais : pour son 30e anniversaire, HYUNDAI vous propose ses incroyables HAPPY BIRTHDAY PRIX EN FOLIE ! Allez vite chez votre concessionnaire HYUNDAI !

Nom/Prénom 

Adresse 
NPA/Localité

MAISON DE RETRAITE - SAINT-LÉONARD
s *?, ~~f s) sy/torySs7s»2s

cherche, pour compléter son équipe soignante

INFIRMIÈRE
IMFIRMIFRF-A .q.qiSTANTE

AIDE-SOIGNANTE
dipômées, chaleureuses, motivées, disponibles et dé-
sireuses de s'investir dans un secteur en plein déve-
loppement , a temps uumpiei ou uaruei.

Ces postes sont également ouverts aux hommes.
Traitement selon le statut du personnel de l'AVAFOPA.
Faire offre , avec curriculum vitae, photo et copie de
certificats, à la direction de la Maison de retraite Le
Carillon, 1958 Saint-Léonard. Tél. (027) 203 44 02.

36-376161

Carrosserie de la Place 1
de Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

peintre automobile
avec quelques années

d'expérience.
Ecrire sous chiffre

K 036-375959 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sionl.pUOLUlU * T I , I <-fW 1 WIWI I ¦ •

036-375959 M
—̂mmmmmmmJ

m̂^̂ ^̂ ™̂"̂ ^̂ ™B̂

Société en pleine expansion cherche

collaboratrice
de bonne présentation

et ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons:
- excellente rémunération

(salaire fixe garanti)
- formation complète et suivie
- possibilité véhicule d'entreprise.

N'hésitez pas à nous contacter au
027/323 70 57 pour prendre ren-
dez-vous avec notre responsable
ou de nous envoyer votre dossier
avec photo à PREDIGE S.A.',
route de Cossonay 196, 1020 Re-
nens.

22-471246

Société en pleine expansion ac
tive sur le marché des devises
cherche d'urgence i

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'hésiter pas à nous appeler au
(021) 966 52 71 et prouvez-nous
que vous savez (vous) vendre!

022-468669

Hôtel des Bains de Saillon
cherche

chef de partie
cuisinier
1913 Saillon

0(027) 743 11 12.
L 036-376302^

f >EMS à caractère psychiatrique au
centre de Lausanne cherche
1 infirmier(ère)
à 100 %.
1 infirmier(ère)
à temps partiel.
Nous demandons:
- diplôme en psy reconnu CRS;
- sens des responsabilités;
- ouverture aux changements;
- dynamisme;
- bonne connaissance du PSI.
Faire offres avec documents
usuels et prétentions de salaire:
EMS Cimbali, case postale 152,
1000 Lausanne 9.

L 022-471036̂ 1

'̂

Avec une annonce,
les organisateurs de

manifestations sportives
ont les reins solides.

Tél. 027-329 51 51 ou
fax 027-323 57 60.

WPUBUCITAS

BMW 325 iX Touring
excellent état, 1992, 138 000 km, 4x4,
siège en cuir, climatisation, un jeu de
jantes supplémentaire, peinture métalli-
sée.
Expertisée Fr. 15 900.-.
Tél. (022) 300 40 40, Mme de Vecchi.

016-367264

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

036-368958

Nissan Micra 1.2
blanche, peinture
neuve, toit ouvrant
électrique, équipée
hiver, 13.10.1988,
expertisée,
87 000 km.
Fr. 3500.-.
0 (027) 722 39 31,
12-13 heures.

036-376204

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

036-373710

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

0 (077) 22 37 14.
036-375671

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

036-367978

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


Les «rois» n'ont nas
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Face à une équipe amputée d'un étranger, le champion a gagné. Dans la douleur

82-88 (43-37)

Valaisans accrocheurs, Vaudois supérieurs

Cossonay-Monthey

Dans le Champagne il y a des
bulles. Dans le jeu de Mon-
they... aussi. Les Valaisans.ont
tout de même remporté deux
points. Cossonay les a contes-
tés. Sur le parquet et sur le pa-
pier. ,

Match de reprise donc. On l'a
vu. On l'a senti. Dans ses hési-
tations, ses longueurs, ses ac-
crochages, son irritabilité, ses
faux pas et ses vrais «mar-
chers». Les fêtes n 'étaient pas
loin. En tout cas bien planan-
tes encore dans les chauds es-
prits. Vous me direz que c'est
une coutume, d'ailleurs, à Cos-
sonay. On approuvera. Ce der-
by-là est très souvent agacé et
la paire arbitrale n'a pas fait
grand-chose pour apaiser le
climat. Pour elle aussi , l'année
venait de commencer...

Bref. Les Vaudois, remontés
contre la fédération (voir ci-
contre), ont voulu emballer le
cadeau empoisonné. Ils ont
«tapé dans le tas», comme on ,rS, . -*&<¦
dit parfois. Monthey n'a pas
aimé, s'est énervé et a fait la
différence lorsqu 'il retrouva ¦"' , 4L
sang-froid et concentration. BLA ^ .̂mWm.«C'est le basket à la yougo- BfcÀ Â Wslave» lâchait Roduit à l'issue HHHi —̂.-
du débat sans faconde. «Lors- c>. *, mA \A- uolub ip„ f rxrp,~
qu'on ne s'est plus occupé de ^ 

est la meiee. HOIUD, les rreres
l'arbitrage, on a donné le tour.
En résumé, deux points, c'est tième minute. Jusqu'au bout ,
tout!» L'entraîneur valaisan a Cossonay put y croire (80-84 a
une qualité. Parmi d'autres. Il -cinquante-sept secondes du
ne fait jamais l'autruche/ tête terme). Mais ses forces
dans le sable pour ignorer la s'étaient essoufflées et les Va-
réalité. Le roi de la saison laisans gérèrent leur bénéfice
1995-1996 n'a pas été à la fête, du bout des doigts... trem-
avant-hier. Mais il a gagné. Et blants. Dans l'optique du pro-
dans ces circonstances parti- chain tour final , ces deux
culières - lendemain de frivoli- points-là valent leur pesant
tés, dopage psychologique de de... Champagne. Et tant pis
l'adversaire dû à l'absence pour la gueule de l'étiquette!
d'un second étranger - on ne

:;; wi ™ s arrêtera pas sur ce deuxième1610 6 + 52 20 . ¦ -± i v.
az 15 9-6 +119 18 quart qui vit le champion en-

16 9 7 + 87 18 caisser un 16-2 de mauvaise
16 610 _ 139 12 allure. Mené logiquement à la
16 412 -381 8 'im-temps par Marcel Oppliger
16 214 -267 4 et des Vaudois déchaînés mal-
15 015 -396 0 gré le bouclage de Collins

(3 points à la pause!), Monthey
a donné un tour de vis dans sa

i Lausanne - Sion t̂e. 
Et pris l'avantage défini-

tif aux environs de la tren-

Martigny trop court!
«Je ne suis pas déçu. Mes rent, ne donna aucune impul- T J  

¦ j /ji . - i )
joueurs se sont battus jusqu 'au sion. Au contraire, à la reprise, Un QUart U, tlCUre (X ttC
bout. Blonay est une équipe Lopez détacha irrémédiable- ¦L 

T , 7qui joue le titre, tout simple- ment l'hôte (41-51 à la 23e). , (>£ VUÎS  L CnVOi...
I , i '0 ment.» Denis Pleslic soulignait «Notre joueur libre a toujours . ¦*¦

la différence au terme de la su utiliser la balle» confiait ,
rencontre. Dès que les Vaudois heureux et soulagé, Etienne «C'est fait et bien fait», con- 18-3 sanctionn;

i eurent pris l'avantage (30-3.2 à Mudry. «Et nous n'avons pas fia légitimement Pierrot Van- nières minutesUmm, la 16e), Martigny apparut infé- changé lorsque Martigny est nay au terme de la rencontre. thé (41-24). LE
rieur dans tous les domaines, revenu.» Dans ces moments-là, Le première victoire de l'an riode décolla

WÊ' ̂ w Pas démesurément, mais suffi- les Octoduriens ne découvri- neuf était synonyme de pre- (4-6 après s<
samment pour ne pouvoir que rent pas' la bonne solution. mier rang assuré au terme du Troistorrents si

JK m ISPlJkP s'accrocher sans jamais rac- Morisod exploita la liberté of- tour qualificatif. Contradic- 1ue Pully dem*
*' 'W sî *6t ! m\^Ê̂Jk^m crocher. Volume de jeu , enga- ferte pour maintenir l'écart. teur d'un jour , Pully avait des schémas

' ty» JN t^^t i gement, substance sur le banc , Mais Martigny fut toujours menacé le chef de file l'es- l'échec face à 1
• / 9R fl ! Blonay posséda jusqu 'à la fin trop court pour inquiéter un pace de quinze minutes En- verse. «Nous a\

Mobiliéi/L 11 | plusieurs longueurs d'avance. ensemble dont la sérénité se suite, les premières de classe trisé leurs poil
' *C?i H SHiA 1 Le début de match avait raffermit au til des minutes. imposèrent logiquement leur fensivement , 1

Û*mm\ ****Wbmm\LmTïmWt pourtant  souligné la fébrilité «Cet échec ne devrait pas se . 5 A i • ,A „„- réalisé un très
du visiteur. A deux reprises, révéler trop conséquent» sou- jeu ei leurs îuees. ivieme si L>écart se crei
les locaux s'offrirent un viati- haitait Denis Pleslic. Un cer- ™ut ne *ut Das Parlalt - <<N°- ment pour Llne
que intéressant (15-8 à la 6e tain Martigny - Monthey se tamment au niveau du histoire (81-53)
sur une faute technique infli- profilait dans ses pensées. rythme, ce fut typique d une

Wjs&m gée à Modoux et 27-20 à la rencontre de reprise. C'est Troistorrer
!̂ lie). Le premier se dilapida Martigny - Blonay pardonnable 

un 
4 janvier.» 81-53 i

WwÊ- dans un manque de concentra- 79 - 89 (37-41) Non dénuée d'envie de briller *¦
r -/^l tinn le spr-nnd fut. comblé fiar sur le narnuet valaisan. Troistorrents: Rc
mU%?'. un inattendu Friedli , auteur de ' r ™r

a
n
rtig

^
: ^î -J!; Abreu porta 

son 
équipe à zola 3 Sçhuppli

trois réussites qui placèrent I^J^ ^^ZuLTf n-  bout devras (23-21 àVl4e), f̂ S 4 S
¦PUÉ mona.y en tete - «Mous avons traîneur: Denis Pleslic. jusqu 'à ce que ses remarques Entraîneur Pierrotf j é S M  perdu le rythme en attaque n 'allument les foudres arbi-

avec des problèmes a la distri- Blonay: Modoux 4, Lopez 13, traies. Trois séjours trop pro- Pully: Belhaldj
buhon.» Garcia , hors-jeu lors Lembo 9, Hayward 20, Lafranchoni longés dans la raquette lui Abreu 30, Demaur
de ce second retour , ne put in- 16 François 5, Friedli 19, Bongard 3. £™#» signifiés consécutive Swedor ' AS°mm¦HK „^=^io ^„^ ^QC ^,ô„irv,^tc- Entraîneur: Etienne Mudr v. turent sigmîies consécutive- Rnco.M ario F™««^«.M"̂ -. ment. Mozgova , parfaite en -- ...-..-.

rre
P

onze
e
poinTsen moîSs

C
°S; . .eu^'Arbftr^l^e^M^Nof^febr ^^^ ^t™^ — ?™ Notes: salle f

dix minutes Baresic fut beau te^s. Arl^rage de 

MM. 

AI oi et Lebe- 
sur 

onze, et ses coéquipières spectateurs. Arbitreux minutes tsaresic lux oeau- gue . Sorti pour cinq fautes: Lopez np se fj rpnt Das nrier Un sec eaux et Gambaipaule. coup plus discret. George, par- (33'51). Blonay sans Brabeck ne se nrent pas prier, un sec gaux et uamna.
mamin faitement bouclé et transpa- (voyage). (stef) I '¦ 

500
spectateurs

Cossonay: Holub 4 (mi-temps 1),
Kasongo 5 (5), Marcel Oppliger 19
(14). Gaillard 11 (6), Collins 18 (3),
Gojanovic 23 (12), Patrick Oppliger 2
(2). Entraîneur: Milan Mrkonjic.

Monthey: Doche 17 (5), Bullock 25
(9), Felli 13 (9), Colon, Morard 6 (2),
Ammann 8 (2), Berry 19 (10). Entraî-
neur: Michel Roduit.

Monthey.

Fautes: 26 contre Cossonay dont 6
à. Gojanovic (47'49); 22 contre Mon-
they dont 6 à Berry (46'04).

Tirs: 28 sur 65 (43,07%) dont 8 à 3
points pour Cossonay; 18 lancers
francs sur 26 (69,2%). 33 sur 73
(45,2%) dont 5 à 3 points pour Mon-
they; 17 lancers francs sur 24
(70,8%).

Par quarts: 1er 21-23; 2e 22-14; 3e
15-26; 4e 24-25.

Au tableau: 6e 12-14; 12e 21-23;
18e 36-33; 24e 43-37; 30e 50-49;
36e 58-63; 42e 66-74; 48e 82-88.

De Cossonay
Christian Micheilod

A
yva la iete

ppliger et Collins cernent Morard. Monthey finira par s 'en extraire. Ouf!



Attention
avalanches !

_¦'¦ -m&^af êœsr" ^ ^^ fWvZ¦ f" nL.m-y g/LW^ -»

Gil N D ' Œ  I L
Lundi 6 janvier,
6e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an
née vous paraîtra
sans grand relief connaissances et améliorer leu
mais,: finalement, . . rap idité , car dans ces moments
vous constaterez que là la vitesse représente un fac
bien des aspects se
sont améliorés, que
vous avez été effi-
cace, en forme, avec
des moments agréa-
bles avec les amis, la
famille ou dans vos
amours.
Les enfants nés ce
jour: ils ne seront pas
très déterminés dans
un premier temps, ou-
verts à toutes les pos-
sibilités. Mais quand
ils auront trouvé leur
passion, ils s'investi-
ront totalement et se-
ront efficaces et dyna-
miques. Leurs
amours, tardives, se-
ront solides et parta-
gées, ap

• Les conducteurs vont s

^. Les avalanches provoquent
 ̂chaque année en Suisse et

en Valais des accidents graves
qui entraînent fréquemment des
morts d'hommes et engendrent
également des dégâts considéra-
bles. Le relief escarpé de notre
canton alpin , malgré toutes les
protections que l'on y a cons-
truites , est très propice à ce
genre d'événements incontrôla-
bles et lorsque cela survient il
faut être prêt.

C'est ainsi que des colonnes de
secours existent dans toutes les
vallées et stations et doivent
être toujours prêtes à intervenir.
Pour ce faire , un entraînement
régulier , une mise à jour conti-
nuelle du matériel et des métho-
des d'intervention doivent être
entreprises, ce qui est fait avec
les conducteurs de chiens d' ava-
lanches , qui chaque année en
janvier , suivent un cours à Si-
viez-Nendaz qui leur permet de
demeurer toujours à la pointe
des innovations techniques et de
l'entraînement.

Exercices dans la réalité
Durant une semaine , sous la di-
rection de Gilbert Bornet de
Nendaz , hommes et chiens sont
à l'exercice, simulant des ava-
lanches , conduisant des recher-
ches dans des conditions diffici-
les, menant des actions d'enver-
gure, ceci pour parfaire leurs

teur déterminant.

Cette semaine de cours est me-
née avec la collaboration de Té-
lénendaz présidé maintenant par
M. Phili ppe Lathion , des sauve-
tages aériens avec Airs-Gla-
ciers, diri gé par M. Bruno Ba-
gnoud; des médecins apportent
leur concours à ces cours en
dispensant un savoir de pre-
miers secours indispensable à
une efficacité maximale dans
les situations extrêmes , instruc-
tion sanitaire placée sous la res-
ponsabilité du Dr Frédéric Du-
bas.

entraîner à Sivie

Duo homme-chien
La complicité entre l'homme et
le chien est permanente , et ce
dernier demeure malgré toutes
les techniques modernes , le
moyen le plus performant pour
retrouver les personnes enseve-
lies sous une avalanche.
Les deux travaillent en sym-
biose et plus leur interactivité
est grande plus leur travail sera
efficace. Seul le temps passé en-
semble peut augmenter leur fa-
culté de réaction: ainsi durant

I»: ¦
plusieurs jours ils répéteront des
gestes élémentaires qui , plus
tard , permettront de sauver des
vies humaines.

Médecins à bord...
Le côté médical prend égale-
ment une grande importance du-
rant les interventions sur le ter-
rain en situation réelle; en Va-
lais les médecins du GRIMM
travaillent depuis plusieurs an-
nées en collaboration étroite
avec Airs-Glaciers, plus précisé-

ment maintenant la Maison du
sauvetage qui dispose d'un ma-
tériel médicalisé de haute per-
formance. En effet plusieurs hé-
licoptères ont un équipement
haut de gamme permettant de
prati quer les interventions de
premiers secours, intubations ,
respiration artificielle , premiers
gestes vitaux...

Actuellement les interventions
menées par la Maison du sauve-
tage sont donc systématique-
ment accompagnées d'un méde-

cin et d' un guide ce qui offre un
maximum de chances pour les
victimes d' avalanches. Mais sur
place, dès lors que vous assistez
à une avalanche et que vous de-
vez prodi guer les premiers

soins,, il est
Les chiens essentiel de
d'avalanche les connaître
sont mis à Si- et de pou-
viez-IMendaz voir les dis-
dans des si- penser avec
tuations con- attention ,
crêtes qui rapidité , ef-
leur permet- ficacité .
tent d'affiner c'est ce qui
leur entraîne- est constam-
ment, tp ment ensei-

gné dans ces
cours aux premiers concernés ,
les conducteurs de chiens.

Quelques données
Le cours pour conducteurs de
chiens d' avalanche se déroulera
a Stviez-Nendaz a partir du
17 janvier. Il est placé sous la
direction de Gilbert Bornet alors

que l'inten-
L'instruction dance est
sanitaire fait assurée par
également André Ta-
partie du vernier.
cours. tp L'instruc-

tion-engage-
ment a été confiée à Armand
Sarrasin , la technique alpine à
Jacky Pochon , et le secrétariat-à
Pierre Theytaz.
A noter que tout au long de la
saison un service de piquet est
mis sur pied pour les conduc-
teurs brevetés et qu 'il y a en
permanence des équipes prêtes
à intervenir dans les plus brefs
délais; un travail d'engagement
dont on mesure avec peine tou-
tes les implications, tant il faut
de persévérance, de ténacité ,
d' attention et d' assiduité pour
arriver à former des équi pes
performantes et responsables.
Bon cours donc à tous ces mon-
tagnards passionnés qui se met-
tent au service de la commu-
nauté avec tant de diligence.

Jean-Marc Theytaz

E C R A N S

se fait tuer en service
et que Nick se suicide,
Tom est tenu pour

PIEGE EN EAU
TROUBLE
TSR 20 h 05

Chez les Hardy, on est
flic de père en fils et,
de préférence, à la cri-
minelle. Lorsque Tom
témoigne contre Nick,
son cousin et coéqui-
pier, accusé de vio-
lence envers un té-
moin, toute la famille
se rebiffe et con-
damne son attitude.
Lorsque Tom enquête
sur un tueur psycho-
pathe, que son père

responsable. Lorsque,
de plus, il clame, haut
et fort, que le tueur
est forcément un flic,
c'en est trop, il est ré-
trogradé. C'est ainsi
que Tom Hardy faillit
à la tradition et se re-
trouve à la brigade
fluviale de Pittsburgh.
On lui adjoint une sé-
duisante coéquipière,
Jo Christman, à la-
quelle il ne résiste
pas. C'est ce moment-
là que choisit un
tueur pour sévir en
série. Mais celui-ci ne
s'en prend qu'aux
maîtresses de Tom.

C H A N S O IM

Humour et tendresse

de longues heures de-
vant le Saint-Sacre-
ment, la prière qu'il
enseignait aux mala-
des. Béatifié par Jean
Paul II le 23 mai 1982.

gie d' une soirée enregistrée au étriquées de notre petit pays. La Gruère où La Castou a vu se
• • ' _ café du Soleil à Saignelégier Tout est matière à récit , à poé- loger des sorcières. Une façon

* .E N S I pour l'émission radiophoni que sie, à amour ou à dérision. Tout humoristi que de marier la ru-
«Baraka», voici deux ans. l' environnement vit à travers sa desse du climat à la beauté d' un

¦i a»;..« n..« iv,.„, r. voix chaude et son sens inné de paysage, d'inciter l' office duil arrive que 1 erreur Son navs i,- - • ™ • • ¦> • , • * • • ,,
e tromoe » "̂  ' 1 interprétation. Privilégiant les tourisme a tirer parti d une rea-

Georges Duhamel Avant de parcourir les divers ti- chansons à texte, cette femme lité . Oui , le Jura est un pays de

• La Castou sort un CD plein de sentiments riches et diversifies

^. Que de talent chez La 
Cas-

 ̂tou , cette chanteuse juras-
sienne qui depuis plus de vingt
ans parcourt les soirées, anime
les scènes des petits théâtres du
pays, flanquée de son pianiste ,
Gérard Kummer. Au-delà de
l' amitié profonde qui unit ces
deux êtres, on se plaît à recon-
naître une complicité artistique.
Si La Castou compose avec ai-
sance de belles pages de paroles
et musique , le Kummer (c 'est
ainsi que l'on dit au Jura) la
soutient et veille aux arrange-
ments. Mais revenons à cette
chanteuse locale qui , à n 'en pas
doute r, possède toutes' les quali-
tés nécessaires à une carrière de
portée internationale. Après la
sortie , voici . quelques années
déjà d' un disque en vinyle , La
Castou nous offre en ces jours
de fête , un magnifique CD. Ce
disque compact restitue la ma-

ires contenus dans ce disque , ne peut laisser personne indiffé-
qu 'il nous soit permis de saluer rent. Quel plaisir , pour nous qui
la simplicité de La Castou. Ti- ne la voyons pas souvent , de la
rant parti de sa terre d'origine , retrouver blottie au creux de ce
elle est parvenue à ,rêver, à CD. Vous partirez , d'entrée de
voyager au-delà des frontières cause, au bord de cet étang de

NOUS FETONS
Bienheureux André
Bessette, au Canada
1845-6 janvier 1937.
Orphelin parmi douze
enfants, pauvre et
ignorant mais plein
de confiance en Dieu,
il travailla à la ferme
et en usine jusqu'à
25 ans. Dès lors, qua-
rante ans durant, il fut
portier du collège
tenu par les frères de

Lundi 6 janvier 1997 GB
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La direction et les collaborateurs
du garage du Mont-Blanc Moulin S.A

à Martigny-Croix
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BERNARDINI
papa de M'"" Christine Vérolet, secrétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

T
La classe 1936 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

BERNARDINI
son contemporain .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i

L'Association
des parents d'élèves
du centre scolaire
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

TRACHSEL
papa de M" Danielle Ian-
chello, enseignante et membre
de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1926
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marc METRAILLER
son contemporain et ami.

Pour les ^obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A LA DOUCE
MÉMOIRE

de notre cher fils et frère
Dany TERRETTAZ

EN SOUVENIR DE
1987-6 janvier - 1997 Madame

Petite étoile au firmament de- Alice BOURBAN- I : : I — : 'puis dix ans déjà , toi Dany, ~L mm^ 
.

petit ange , tu tiens nos cœurs MARIETHOZ POUP VOS cIVIS Décembre 1995 - Décembre 1996
et nos espérances dans tes „
mains. Guide-nous et éclaire 1905 

IlflOl t̂Uclll*©S" Malgré le temps qui passe , vous êtes toujours dans nos cœurs.
nos chemins vers l'aurore des Une messe anniversaire aura Votre famille,
retrouvailles. lieu à église de Haute-Nen- [}e 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51A Dieu A demain Dany daz, le mardi 7 janvier 1997, à Une messe d'anniversaire sera célébére à l'église de Haute-

Ta famille. 19 heures. De 17 h 30 à 22 h 3U Nouvelliste (027) 329 75 11 Nendaz, le mardi 7 janvier 1997, à 19 heures.
mmmmuuuuuuuuuuUuuuuum HaaHBa^̂̂ I : I ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ^ ¦¦¦¦ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂

François
BERNARDINI

La Famiglia
Emilia Romagna Valais

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

membre et ami de la société,
et époux de Mireille, égale-
ment membre.

t
Les amis italiens de Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francesco

BERNARDINI
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1972
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GUERIN

papa d'Olivier, membre de la
classe avec Nadia, son amie.

La société de pêche
Irlettaz Anniviers

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Urbain ZUFFEREY

notre dévoué membre et an-
cien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1965
garçons Anniviers

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Urbain ZUFFEREY

papa de Didier , son contem
porain et ami.

t .
Est décédé à l'hôpital de Martigny, après une pénible maladie, le
4 janvier 1997, dans sa 61e année

Monsieur

François BERNARDINI

Font part de leur grande peine:

Sa compagne:
Mireille ARLETTAZ, à Fully;

Ses enfants:
Christine et Patrick VEROLET-BERNARDINI et leur fils

Sébastien, à Fully;
Roby et Yvette BERNARDINI-CRAUSAZ et leur fils Jimmy, à

Charrat;
Gilly BERNARDINI et son amie Annabelle GAUDINO, à

Saxon;
Dolorès BERNARDINI , à Martigny;

Ses sœurs, son frère et ses beaux-frères:
Tina et Duiglio PACINI-BERNARDINI et leurs enfants, en

Italie; g '
Piera et Rino VALERI-BERNARDINI et leur fils, en Italie;
Giuseppe BERNARDINI et sa compagne Inca, en Italie;
Maria et Giorgio GRATI-BERNARDINI et leurs filles, en Italie;

Sa belle-mère :
Annie WEBER, à Fribourg ;

Sa filleule:
Morena ANDRUCCOLI , à Ghoëx ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le mardi
7 janvier 1997, à 14 h 30.

François repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez "penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Adyle
FARINET

E]>ï SOUVENIR DE

Adeline et Jeannette
PRAZ

née LOVEY

survenu au Castel Notre-
Dame, à Martigny, le samedi
4 janvier 1997, à l'âge de
93 ans.

Font part de leur peine : —' "—

La famille de feu Joseph LOVEY;
La famille de feu Maurice LOVEY;
Monsieur et Madame Suzy BASMAGIAN-FARINET, à Genève;
Sa filleule: Joëlle en France;
Ses amis: famille Marcel AVOYER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny, le mardi 7 janvier 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sourire aux malheureux, toujours faire du bien,
Apporter réconfort à ceux qui n 'ont plus rien,
C'est s 'assurer au ciel une p lace de choix,
Auprès de Celui qui est mort sur la croix.

A. R.

Les familles parentes, alliées I '..
et amies de

Mademoiselle , '\

Hortense 'f«^ gs-
AVANTHAY
ont la tristesse de faire part de

La messe de sépulture sera MP îjM^̂ MHÈraiMM»!
célébrée à la chapelle du
home Les Tilleuls à Monthey,
le mardi 7 janvier 1997, à
9 heures.

L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.

Adresse de la famille: Benoît Mariétan-Avanthay,
chalet de la Croix,
Rumière, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Est décédé subitement d'un arrêt cardiaque, le 3 janvier 1997,
dans sa 84e année

Monsieur

Pierre LUDER
de Joseph

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Madame Maria CONCASTRO-LUDER, ses enfants (et petit-fils,

à Genève;

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Antoine et Odette LUDER-VUADENS, à

Sion, leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Monthey;

Son beau-frère:
Monsieur Jean LUGON-LUDER, à Martigny, ses enfants et

petite-fille , à Saint-Moritz;

La famille de feu docteur Louis LUDE , en Suisse et à l'étranger;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher,
le mardi 7 janvier 1997, à 14 h 30.

Adresse de la famille: M. Antoine Luder, Pratifori 29, 1950 Sion:

Cet avis tient lieu de faire-part



Je mets mon espoir dans le Seigneur,
je suis sûre de Sa parole.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à son domicile,.
entourée des siens, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Eugénie EMERY
ROMAILLER

veuve d'André
1910

Font part de leur peine:
Çac pntfîni"^ *
Charly et Agathe EMERY-NANCHEN et leurs enfants Charles-

André et Nicole, Catherine et son ami;
Marguerite et Claudy EMERY-EMERY et leurs enfants

Stéphane, Alain, Christiane et Fabien;
Gertrude EMERY;
Anne-Marie et Paul-Henri EMERY-EMERY et leurs enfants

Laurence, Gabrielle et Samuel;

Les familles de feu:
Pierre BRIGUET-ROMAILLER;
Louis ROMAILLER;
Pierre LAMON-ROMAILLER;
Jules LAMON-ROMAILLER;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Hedwige et Antoine EMERY-EMERY et leurs enfants;
Marie-Thérèse EMERY-SCHNEIDER et ses enfants;
Marie ROMAILLER-EMERY et ses enfants;
Thérèse EMERY-EMERY et ses enfants;
Jean et Germaine EMERY-PRAPLAN et leurs enfants.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le mardi
7 janvier 1997, à 16 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

Veillée de prières à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire de Lens-Icogne
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eugénie EMERY
maman de Marguerite , maîtresse ACM/ACT.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société coopérative de construction

Pro Familia à Lens
a la douloureuse peine de faire part du décès de

Madame

Eugénie EMERY
ROMAILLER

maman de son estimé et dévoué secrétaire Charly Emery et
belle-maman de son président Claudy Emery.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
*mm m̂̂^̂^̂^̂^̂^̂ mimm m̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ mm*̂^mm**m******** m***mm^̂^m ¦ ^mwm^***************************** w****************** m**Mm^^^^^^^^^^^^^^^^^ m*^*u*m i

t
Ne pensez à moi 
qu 'avec le sourire
Car c'est ainsi
que je pense à vous

Entouré de l'affection des , .
siens, s'est endormi paisi- .̂ ,
blement le 4 janvier à l'hôpital ÏÏÊ
de Sion, dans sa 85e année

GLASSEY [
Font part de leur peine:

Son épouse:
Lina GLASSEY-MICHELET, à Coor;

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marthe SCHLICHTIG-GLASSEY, à Châteauneuf;
Berthe et Luc PRAZ-GLASSEY, Manuela, Pascal, à Basse-

Nendaz;
Mélanie et Raymond MARET-GLASSEY, Patricia , Gaële, à

Conthey;
Michel et Lydia GLASSEY-BORNET, Danièla et Jean-Marc

KOPP, et leurs enfants Benoît et Ophélie, Christophe et
Sylvie, à Coor et Genève;

Marie-Paule et Jacques PRAZ-GLASSEY, Grégoire, Jérôme, à
Haute-Nendaz;

Dominique et Dominique DÉLÈZE-GLASSEY, Yan, Igor, à
Sion;

La famille de feu Rose ROSSINI-GLASSEY, à Aproz et Sion;
La famille de feu Agnès BOURBAN-LANG, à Nendaz;
Christine ROSSINI-MICHELET, et famille, à Nendaz;
La famille de feu Yvonne FOURNIER-MICHELET, à Nendaz,

Martigny et Sion;
Thérèse MARIÉTHOZ-MICHELET, et famille, à Nendaz;

Ses filleules: Yvonne, Marthon et Anne-Marie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 7 janvier
1997, à 16 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prière en présence de la famille sera célébrée à
l'église de Basse-Nendaz, aujourd'hui lundi 6 janv ier 1997, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Majo cuisines S.A., à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dyonis GLASSEY
beau-père de M. Raymond Maret , administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Henriette SERMIER , ses enfants, aux Etats-Unis;
Famille de feu Ernest AYMON-SERMIER, à Ayent, Conthey et

Verbier;
Monsieur et Madame Edouard UDRY, à Pont-de-la-Morge;
Famille de feu Léonce PUTALLAZ-SERMIER, aux Etats-Unis,

en Sardaigne et à Saxon;
Madam e Lucienne SERMIER, ses enfants, aux Etats-Unis;
Famille de feu Marcellin PAPILLOUD-PUTALLAZ, à Vétroz,

SflVIPSP Pt C TPTIPVP'

Madame Cécile SAVARY-PUTALLAZ, à Vétroz;
Madame et Monsieur Louis JELMINI-PUTALLAZ, à Martigny;
Madame Marie-Georgette PUTALLAZ, à Vétroz, ses enfants et

petits-enfants;

Ses filleuls, ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Emma J0 k̂
PUTALLAZ Bk JE

née SERMIER 
 ̂  ̂

F
^̂ g^H||v/..: %survenu le 3 janvier 1997,

dans sa 81e année, après une - |
courte maladie, munie des Êf /
sacrements de l'Eglise.

v II

La messe d'ensevelissement '
sera célébrée à l'église de i
Vétroz, le mardi 7 janvier
1997, à 15 h 30. « 

Selon le désir de la défunte, il
n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
TU es mon berger, ô Seigneur
Rien ne saurait me manquer.
Dans Tes verts pâturages
Tu me fais reposer.

Dans le silence de la nuit , le
Seigneur a invité notre cher
époux, papa et grand-papa

André
BUCHARD

titulaire
de la médaille bene merenti

à passer des ténèbres à la
splendeur de Sa Lumière, le
samedi 4 janvier 1997, dans sa L— —— -3k£
78e année.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Anna BUCHARD-MICHELLOD, à Leytron;

Ses enfants:
Raymond et Marie-Jeanne BUCHARD-LUY, à Leytron;
Gisèle et Jean-Marc SUDAN-BUCHARD, à Cottens;

Ses petits-enfants:
Geneviève et Isabelle, à Leytron;
Véronique et Marie-Rachel , à Cottens;

Les familles de feu Louis BUCHARD-MONNET ;
Les familles de feu Paul MICHELLOD-MICHELLOD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Leytron.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais vous
pouvez honorer sa mémoire en soutenant Terre des Hommes,
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

La direction et le personnel
de la distillerie à façon de Martigny

Louis Morand & Cie S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BUCHARD
papa de leur collaborateur M. Raymond Buchard , distillateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1919 de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BUCHARD
son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
A vous qui l'avez aimé et
respecté quand il était vivant
et qui nous avez montré tant
de sincère affection lorsqu'il
est mort, la famille de

Denis
GRICHTING

dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun , vous exprime sa
profonde gratitude.



Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte AMY
MARTINETTI

Elle s'est endormie paisiblement, chez elle, dans la sérénité de la
foi et de l'espérance, le 3 janvier dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

La famille de feu Madame Jeanne BOLLENRUCHER-
MARTINETTI, à Martigny, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Genève;

La famille de feu Madame Louise CLAIVAZ-MARTINETTI, à
Martigny, ses enfants et petits-enfants, à Martigny, Sierre et
Lausanne;

Madame Sylvia AMY, en Espagne, et sa fille Véronique, à
Lausanne;

Madame Marie José FIGUEIREDO-MONNET, sa fidèle
employée, à Martigny,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies SARRASIN,
MARTINETTI.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où il n 'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement avec le secours de l'Eglise, dans sa
84e année

Madame

Félix
LAUNAZ

t
La société de tir L'Avenir de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de
sera présente aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, de 19 à bienfaisance de votre choix.
20 heures. . , MnnsieurAdresse de la famille: iviuiiMeux

Veillée de prières à l'église paroissiale à 19 heures. Claudine Bétrisey-Launaz, chemin du Cornet 19, 1893 Illarsaz. ppll V T A T T1\T A 7
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le mardi Aux côtés de maman et Roland ,
7 janvier 1997, à 16 heures, précédée des honneurs à 15 h 45. De là-haut, veille sur nous. frère de Freddy et Charly, membres de la société.

Cet avis tient lieu de faire-part. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1920 J M
retraité Ciba Monthey m *4r • V .,r tFont part de leur grande peine: ' '- sS—"*"n" •?»»'.¦„ „
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Claudine BÉTRISEY-LAUNAZ, à Illarsaz;
Christian et Ariette LAUNAZ-OBERSON, à Illarsaz;

Ses petits-enfants:
Nicole BÉTRISEY et son ami Alain PREMAND , à Illarsaz;
Sylvie BÉTRISEY et son ami Jérôme BEYSARD, à Collombey;
Cédric LAUNAZ et son amie Jocelyne APOTHÉLOZ, à

Collombey;
Joël LAUNAZ, à Illarsaz;

Ses frères , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Simone et Marcel DELSETH-LAUNAZ, à Vionnaz, et famille;
Freddy LAUNAZ-BRESSOUD, à Vionnaz, et famille;
Charly et Gaby LAUNAZ-REY, à Vionnaz, et famille;
Claude et Yvonne LAUNAZ-VENET, à Lyon, France, et

famille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph
et Catherine QUINODOZ-FAVRE;

Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz , le mardi 7 janvier 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose au home Les Tilleuls, il n'y aura pas de visites.

Ses cendres seront déposées sur la tombe de son épouse Marie ,
au cimetière de Muraz.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de

Jeanne DUVERNEY
CORDONIER

Font part de leur peine:

Jacques et Jeannine DUVERN EY-RUDAZ, à Lens;
Monique et Jean-Baptiste EMERY-DUVERNEY, à Lens;

Ses petits-enfants:
Jean-Philippe DUVERNEY et son amie Angélique, à Lens;
Nicole et Jacques MARIÉTHOZ-DUVERNEY, à Moudon;
Christophe EMERY, à Lens;
Gloria EMERY et son ami Sergio, à Lugano;

La famille de feu Pierre-Paul CORDONIER-MUDRY;
La famille de feu Jean-Baptiste DUVERN EY-LAMON;

ainsi que les familles parentes et amies.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où la famille

Venez à moi vous qui peinez
sous le fardeau et je vous soulagerai.

Madame et Monsieur Cécile et Ulysse DISERENS-
QUINODOZ, à Meyrin;

Monsieur Christian DISERENS et sa compagne Paola
PERTOSO , à Genève;

La famille de feu Martin MAYOR-VOIDE;
La famille de feu Henri MAYOR-MOIX;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Madame

Eugénie QUINODOZ
MAYOR

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, tante,
marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection , à l'hôpital
de Gravelone, le 3 janvier 1997, dans sa 89e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Guérin, à Sion,
le mardi 7 janvier 1997, à 10 h 30.

L'incinération suivra au centre funéraire de Platta à Sion.

Ses cendres reposeront au columbarium familial à Meyrin-
Feuillasse.

Selon désir , ni fleurs ni couronnes.
Ma très chère maman, repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta vie ne fu t  qu 'amour, bonté et respect des autres.
Tu seras chaque jour dans nos cœurs et nos p ensées

Entouré de l'affection des
siens, s'est éteint paisiblement
au home Les Tilleuls à
Monthey, le samedi 4 janvier
1997

Monsieur

Ne pleurez pas, mais pensez à tous les moments
que nous avons passés ensemble.

Le dimanche 5 janvier 1997,
s'est endormi dans la paix et
l'amour du Christ , entouré de
sa famille, à son domicile à
Troistorrents, à l'âge de
79 ans, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Ignace
FORNAGE

médaillé bene merenti

Font part de leur peine: Eflt l̂UK-âlR^RH

Son épouse:
Elisa FORNAGE-GRANGER, à Troistorrents;

Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Dominique HUGUET-FORNAGE, et leurs enfants,

à Ovronnaz;
André et Monica FORNAGE-NEUWIRTH , et leurs enfants, à

Troistorrents;
Jean-Paul FORNAGE, à Troistorrents;
Albert FORNAGE, à Troistorrents;
Elie FORNAGE, à Troistorrents;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
niGCCS!
Hubert et Maria FORNAGE-GATTLEN, et famille, à Sion ,
La famille de feu Adrien et Anna FORNAGE-SKIRA, à Ttois-

torrents;
Madame veuve Lucie CRÉPIN-FORNAGE, et famille, à Tirois-

torrents;
Cécile FORNAGE, à Tk>istorrents;

La famille de feu Gustave et Alice GRANGER-MORISOD, à
Troistorrents;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 7 janvier 1997, à. 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Troistorrents, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 janvier, de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur d'hommes La Caecilia
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ignace FORNAGE
membre et médaillé bene merenti , et papa d'André, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La pension d'Ovronnaz

et le dancing La Cravache
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace FORNAGE
papa d'Elisabeth et beau-père de Dominique Huguet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



En donnant tour à tour un sourire et des larmes,
La vie a parfois quelque chose qui désarme,
Elle est comme le ciel, tantô t bleu, tantôt noir,
Nuages dispersés par un vent qui s 'appelle «Espoir» .

A. R

Monsieur

Jean
GUÉRIN

retraité Ciba Monthey

est décédé le samedi 4 janvier
1997, à l'hôpital de Monthey,
à l'âge de 60 ans, vaincu par la
maladie.

Font part de leur grand chagrin: I ---s 1

Son épouse:
Irmegard GUÉRIN-FURRER , à Muraz;
çpc pntfiTit^"

Gérald et Célina GUÉRIN-CURDY, à Muraz;
Olivier GUÉRIN et son amie Nadia CASARELLA, à Vionnaz;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, oncles et tantes, filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mardi 7 janvier 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la crypte de Vionnaz, il n'y aura pas de
visites.

Pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille: Irmegard Guérin-Furrèr ,
rue des Raffineries 16 a, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club de lutte d'Illarsaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GUERIN
son ancien vice-président , et père de Gérald , son entraîneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Espérance de Vionnaz
a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GUERIN
membre actif , frère de Georgy, membre actif , et de René,
membre d'honneur.

La société participera en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le consortage
d'irrigation du vignoble

de LeytronHlgptgSjSH de Leytron a Grimentz ainsi que les propriétaires
IlillllïËlÉfl a le regret de faire part du ont la douleur de faire part du décès de deS immeubleS Lona, à Grimentz

. décès de
Pour vos avis ont le regret de faire part du décès de
mftrtliairûC. Monsieur Monsieurmortua ires: A«,i™smTriuAï>rri Monsieur

De s h à 17 h 30 André BUCHARD Urbain ZUFFEREY TT U • TTTrrrnrvà Publicitas Père de Raymond , son dévoué UIU<1111 X̂ U F F 1 1̂ 1̂1. X 
UtDain ZUFFEREY

(027) 329 51 51 collaborateur.
r»~ t-r v. in à OO U „ , , leur ami et collaborateur. leur fidèle employé, ami d'Erika , et oncle de Biaise, employés.De 17 h 30 a 22 h Pour les obsèques, prière de ,
au Nouvelliste consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
(027) 329 75 11 J ^^̂ ^̂  ^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦̂ ^̂^ ¦ii ^̂^̂ gj»!™ HH ^^^ M̂ —_

t
Que le Seigneur garde mon âme
pour la vie éternelle.

En toute sérénité, sur le chemin allant à la rencontre de son
Dieu, notre cher papa , beau-pâpa, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami s'est
endormi dans la paix, dans sa 96e année

Monsieur

Maurice MONNAT
Font part de leur peine:

Gertrude et Marcel BOILLAT-MONNAT, Delémont, leurs
enfants et petits-enfants;

Bernadette et Ernest WEYMUTH-MONNAT, Mùnsingen , leurs
enfants et petits-enfants;

Etienne et Odile MÙNNAT-CATTIN, Les Pommerats, leurs
enfants et petits-enfants;

Jérôme et Françoise MONNAT-ROH, Leytron, et leurs enfants;
Les familles de feu Jules et Stéphanie MONNAT-BROSSARD;
Les familles de feu Justin et Emma QUENET-MERÇAY '

Les Pommerats, le 4 janvier 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu à
l'église des Pommerats, le mardi 7 janvier 1997, à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de
Saignelégier.

Les dons seront versés à la mission du père Jean Monnat.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.

Je lèpe les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121

Monsieur

Urbain ZUFFEREY
. 1938

Font part de leur peine:

Erika ZGRAGGEN, à Grimentz;

Ses enfants:
Didier et Claudine ZUFFEREY-SCHMID et leurs enfants

Célien et Valentin, à Sierre;
Frédéric ZUFFEREY et Martina , à Saint-Jean;

Sa maman:
Jeanne ZUFFEREY-VIANIN, à Saint-Jean;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monique et Joseph- BARMAZ-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Mission;
Elise et Armand GENOUD-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Zinal;
Romain et Solange ZUFFEREY-BORNET et leurs enfants, en

Australie;
Claude et Madeleine ZUFFEREY-MELLY et leurs enfants, à

Saint-Jean;
Bruno ZUFFEREY et ses filles, aux Crets, Saint-Jean;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration aura lieu dans l'intimité de la famille.

Urbain repose à la crypte de Vissoie où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, de 18 heures à 19 h 30.

La messe de septième pour Urbain aura lieu le vendredi
10 janvier 1997, à l'église de Vissoie, à 18 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour
l'association Enfants de la rue du Vietnam, c.c.p. 19-3445-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les agences Dany et Rémy Vouardoux

à Grimentz

t

MAYOR

Nous avons vu se lever son étoile
et nous sommes venus adorer le Seigneur.

Mt2 ,2

Nous avons le regret
d'annoncer le décès, dans sa
90e année, de

Madame

Joséphine

née MORATH

Elle s'est endormie paisi-
blement à l'hôpital de
Gravelone', dimanche 5 janvier
1997, réconfortée par le
sacrement dès malades.

Font part de leur peine:

Marie-Cécile et Raymond REVAZ-MAYOR, à Vernayaz, leurs
enfants et petits-enfants: Marie-Catherine Damien et leurs
enfants, Raphaelle, Anne-Monique André et leurs enfants,
Elisabeth, Geneviève, Noëlle , Sylvie, Philippe et Frédéric;

Fernand et Madeleine MAYOR-MATHEY, à Bramois , leurs
enfants Isabelle, Laurence et Carole;

Camille et Françoise MAYOR-ROSERENS, à Bramois, leurs
enfants Vincent et Lucien;

Cathy et René FAUCHÈRE-MAYOR, à Bramois, leurs enfants
.Benoît et Céline;

Luc et Anny MAYOR-MING, à Bramois, leurs enfants
Catherine et Géraldine;

Famille de feu Joseph MORATH, en Argentine;
Famille de feu Camille MORATH, à Prilly et Bottens;
Famille de feu Ferdinand MORATH, aux Etats-Unis;
Famille de feu Marie HAGEN-MORATH, à Sion;
Famille de feu Eugène MORATH-REY, à Bramois;
Famille de feu Joseph VARONE-MAYOR, à Bramois;
Monsieur Jean BÉRARD-MAYOR, et famille, à Bramois;
Famille de feu Pierre MAYOR-BRUTTIN , à Bramois;
Sœur Laurence MAYOR, à Sion;
Monsieur et Madame Gabriel OBRIST-MAYOR, et famille, à

Bramois;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bramois,
le mardi 7 janvier 1997, à 15 heures.

Notre chère maman repose au centre funéraire de Platta , à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu le Père l'a invité à rejoindre
Son lumineux royaume rempli d'amour et de paix.

Après un long et pénible __m_______^__
chemin solitaire mmw-

Monsieur

Henri ' ¦ 
| ; . - •¦- ,• ,.j

MÛLLER MMP^
nous a quittés paisiblement le
samedi 4 janvier 1997, dans sa

W**wj&.' I
Ses proches, ses "amis et ses **connaissances font part de £"*¦>' -"ÉlAleur peine. ¦— *—^-mmW* 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermîgnon-
d'En-Haut, aujourd'hui lundi 6 janvier 1997, à 15 h 30.

Henri repose à la chapelle ardente de Chermignon-d'En-Haut.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administrateur, les comités de maison,
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ensoleillé. Stratus persistant sur le
plateau. Au-dessus de 1100 mètres
temps ensoleillé. Vents
généralement faibles.

Maximum de précipitations en
un jour en novembre 1996: col du
Grand-Saint-Bernard et Pilate
160, Hinterrhein 143, Ambri 134,
Magadino 127, LHrichen 85 mm. .
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle très n. -2
Berne très n. 0
Genève très n. 0
Locarno très n. 4

73,2% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

Santis beau -7 Amsterdam
Sion peu n. -2 Berlin
Vouvry très n. 2 Bruxelles
Zurich très n. -2 Dublin

ices également.
KAnmU 0.r,.;^ OÇ

beau
très n.
très n.
peu n.

-2 Helsinki
-8 Lisbonne
-4 Londres

3 Madrid

très n. -13 Moscou neige
peu n. 10 Munich très n.
très n. 2 Nice beau
nei ge 1 Palma très n.

Paris très rt. -6
Pragu e neige -6
Rome peu n. 13
Varsovie beau -12

Situation générale
Les pressions remontent
lentement et l'anticyclone centré
sur les îles Britanni ques s'étend
vers l'Europe centrale. Il
déterminera le temps dans notre
pays ces prochains jours .

ensoleillé en montagne.
Jeudi et vendredi: plus nuageux ,
températures en légère
hausse.
Quelques pluies possibles.

Cela s'est passé
un 6 janvier:
1993 - Décès de Dizzy
Gillespie, trompettiste, fondateur
du be-bop.
1992 - Un rapport établi par une
commission d'historiens à la
demande du cardinal Decourtray
confirme que Paul Touvier a
bénéficié de l'aide de nombreux
ecclésiastiques. Le tribunal de
Grenoble condamne l'ancien

maire de Nice, Jacques Médecin,
à un an de prison ferme et
300 000 FF d'amende.
1 980 - Succès d'Indira Gandhi
aux élections indiennes.
1961 - Le «oui» l'emporte en
France dans le référendum sur
l'autodétermination en Algérie.

1941 - Le président Roosevelt
définit l'objectif américain des
«quatre libertés»: liberté de
parole et de religion, libération
de la misère et de la peur.
1838 - L'inventeur américain
Samuel Morse procède à la
première démonstration de

son télégraphe à Morristown.
1540 - Le roi Henry VIII d'Angle-
terre épouse en quatrièmes noces
Anne de Clèves.
Ils sont nés
un 6 janvier:
- Sainte Jeanne d'Arc, héroïne
française (141 2-1431).
- Savinien de Cyrano de
Bergerac, écrivain français
(1619-1655). (ap)

Brad Pitt fiancé

Bràd a rencontré sa f iancée sur le tournage de «Seven»

La 
nouvelle révélée par le

magazine «Peop le» dans
son édition du 13 janvier ,

risque de faire des ja louses:
Brad Pitt s'est fiancé à Gwy-
neth Paltrow, mettant fin à
des mois d'incertitude sur le
sort du nouveau couple ve-
dette d'Hollywood.

Proposition
en Argentine

«Ils se sont fiancés», a con-

firmé au magazine le frère de Le
l'actrice, le producteur Bruce tai
Paltrow. ' ve:
Brad Pitt a fait sa proposition mi
de fiançailles le mois dernier, Mi
alors qu'il se trouvait en Ar- pri
gentine pour le tournage de N<
«Seven Years in Tibet» (Sept on
années au Tibet). Mlle Pal- att
trow a accepté sans ,se faire
prier , mais n'a annoncé la
nouvelle à ses parents qu 'à
son retour à New York, lé
20 décembre. , GA

Le jour suivant, l'acteur quit-
tait le tournage de son nou-
veau film pour rejoindre sa fa-
mille à Springfield, dans le
Missouri, en compagnie de sa
promise. Après avoir passé
Noël avec les Pitt , les fiancés
ont rallié New York, où les
attendait la famille Paltrow...

Homme vivant
le plus s'exy

Gwyneth Paltrow, 24 ans,

rocus

était la star du film «Emma»
de Douglas Mac, sorti en
1994.

Désigné comme «l'homme vi-
vant le plus sexy» par le ma-
gazine «People» en 1995, Brad
Pitt a quant à lui reçu ,un
Golden Globe pour son inter-
prétation dans «L'armée des
douze singes» de TJerry Gil-
liam. Tous deux avaient joué
en 1994 dans «Seven» de Da-
vid Fincher. (ap)
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l'aveu qu'il avait dû faire à
certains proches l'avait libéré,
expliquait-il. Il l'avait incité à
instaurer d'autres rapports
avec les gens, plus directs, plus
francs.. Il avait découvert, et mis
en pratique, l'envie d'aller vers
les autres, de se montrer sous
son vrai j our, avec ses vérita-
bles envies. Avant, quand on

.

i n

une bonne formation
continue

f a i t  de v o t r e  g a r a g i s t e
un v r a i  p r o f e s s i o n n e l

de l ' a u t o m o b i l e

Ils s 'étaient rencontrés par
hasard. Elle ne se sentait pas
très bien ce four-là et n'avait
qu'une envie, rentrer chez elle
au plus vite. Pourtant, c'est elle '
qui lui avait proposé d'aller
prendre un verre. Il avait hésité
avant d'accepter. Une eau
pour lui, une infusion pour elle.
Quelques minutes avaient suffi
pour que la conversation
prenne un tour intime. Il y a
parfois des moments magiques
où deux personnes, qui ne sont
même pas amies, communi-
quent sur la même longueur
d'onde. Avec un mélange de
pudeur et de franchise, il avait
raconté ce, virus, cette chose
qui avait changé sa vie. Pas
forcément en mal, disait-il. Il se
sentait même mieux que dix
ans auparavant, "quand il était.
oblige de cacher sa diftérence.

Le ruban


