
Martina
triomphe
Dans la finale de Sydney,
Martina Hingis a obtenu le
troisième- succès "de sa
carrière sur le .circuit
WTA. La Saint-Galloise
s'est imposée face à Jen-
nifer Capriati. Pour son
grand retour à la compéti-
tion, l'Américaine, éloi-
gnée des courts durant
trois ans, n'aura pas
réussi à inquiéter le pro-
dige helvétique. PAGE 18
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Heidi contre vents et marées !
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m sein de rélite mondiale- Pour la seconde fois Heidi Zurbriggen goûte aux honneurs entre Hilde Gerg e

Dans la descente de Bad
Kleinkirchheim, Heidi

Zurbriggen a surgi avec brio
pour goûter aux joies d'un se-
cond succès en coupe du
monde de la spécialité.

La Valaisanne, médaillée
d'argent au championnat du
monde de la Sierra Nevada la
saison dernière, a donné un
écho à sa première victoire ob-
tenue au début mars 1996.

Samedi , dans la station au-
trichienne, elle a triomphé de
la coalition austro-allemande
représentée par Hilde Gerg
(2e), Stefanie Schuster (3e) et
Renate Gotschl (4e). Seule re-
présentante helvétique classée,
Heidi Zurbriggen (30 ans le 16
mars prochain) a fait honneur
à son statut de doyenne. Elle a ¦
répondu présent à l'heure où le
ski suisse féminin manque de
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AU PAYS
DES DÉLICES
Au bord de la rivière
Kwaï, en Thaïlande,
un jeune Valaisan se
lance dans la
production de foie
gras PAGE 23

Trahis Dar

La tentative de tour du monde en ballon de Bertrand Piccard et Wim Verstraeten a échoué, hier, six heures après le départ de
Château-d'Œx. Les deux aérostiers ont dû amerrir dans la Méditerranée, au sud de Montpellier. Ils sont sains et saufs. Tout
avait bien commencé (notre photo); mais au cours du vol sur les Alpes et la France, du kérosène utilisé pour alimenter les
brûleurs a pénétré dans l'habitacle, rendant l'air irrespirable. Conscients de l'impossibilité de vivre deux bu trois semaines
dans cette atmosphère, les deux aérostiers ont préféré poser leur ballon. Mais ce n'est que partie remise. epa PAGE 3
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La f rontière
de l'Est

La perspective du sommet
de l'Alliance, prévu à Ma-
drid en milieu d'année, mo-
bilise les stratèges de la
géopolitique. C'est qu 'il
s'agit de rien moins que de
refaire la carte de l'Europe,
méthode Yalta revue et cor-
rigée. En aussi dangereux
toutefois , car il ne s'agit
plus de régler entre vain-
queurs la succession d'un
troisième Reich déjà froid ,
mais de négocier des garan-
ties de sécurité avec un in-
terlocuteur moins fiable
que jamais , la Russie d'Elt-
sine. Et ce n'est pas l'Eu-
rope, première intéressée,
qui mène la discussion côté
occidental , mais bien les
Etats-Unis, eux-mêmes di-
visés sur la question capi-
tale de savoir ce qu 'ils doi-
vent investir pour assurer
la stabilité des forces sur le
Vieux-Continent. Pour Bill
Clinton, il n 'y a pas d'autre
voie que l'élargissement de
l'OTAN: à mesure qu'elles
répondront aux exigences,
Hongrie, Pologne, Tchéquie
et Slovaquie peuvent entrer
dans l'Alliance atlantique.
Les autres attendront. Tous
ces pays espèrent beaucoup
de cette intégration qu 'ils
mettent au même niveau
d'ambition que leur candi-
dature à' l'Union' euro-
péenne. Leur économie et
leur sécurité passent par
cette double voie.

Mais le géant russe et ses
voisines les républiques de
la CEI ne voient pas sans
méfiance avancer la patte
de l'oncle Sam, même re-
couverte du gant européen.
Et Moscou , après avoir
toussé à l'écoute de ce
grand dessein, pourrait
bien donner de la voix.
Pour l'heure, on dialogue.
Demain, c'est sûr, on sort
les cartes. Quel nouveau
glacis faudra-t-il sacrifier
pour la tranquillité des hé-
ritiers de l'URSS?
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La mort du provocateur
L

'écrivain français Jean-
Edern Hallier est mort
hier à Deauville, après

une chute de vélo près de la
plage de cette station bal-
néaire du Calvados. Agé de
60 ans, il a en fait succombé à
une hémorragie cérébrale.
C'est un promeneur qui . a
donné l'alerte vers 8 h 30,
ayant vu le romancier tomber
sur le trottoir.

Cet anticonformiste, provo-
cateur-né, journaliste, homme
de télévision et fondateur de
«L'idiot international», affir-
mait récemment avoir recou-
vré la vision des couleurs après
un pèlerinage à Lourdes. Les

réactions à sa mort illustrent
bien l'image très contrastée
que Jean-Edern Hallier s'était
forgée au fil des années.

PAGE S

Jean-Edern Hallier photogra-
phié en juin 1983 à Genève, où
il s 'était réfugié après avoir
déclaré lors de l'émission
«Apostrophes» avoir comman-
dité l'attentat commis Tannée
précédente contre Régis De-
bray, conseiller du président
Mitterrand. Une des innombra-
bles «affaires Hallier»... asi

une mite par François Dayer
Editorial
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lle existe bel et bien ,
même si on ne sait plus

où elle passe avec précision ,
la frontière entre les blocs.
Au lendemain de la chute
du Mur et de l'ouverture du
rideau de fer ,. Européens de
l'Est et de l'.Ouest avaient
pu penser qu 'ils navigue-
raient désormais sur le
même bateau , souvenirs de
menaces oubliés et hache
de guerre froide enterrée.
Hélas, l'avenir de la sécu-
rité en Europe n'est pas
aussi limpide. Il n'y a pas
besoin de faire l'inventaire
des conflits locaux et des
affrontements ethniques
survenus depuis sept ans
pour s'en convaincre. Il suf-
fit d'assister aux laborieu-
ses manœuvres américano-
russes sur l'élargissement
de l'OTAN.
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INFO - ATLASPROFILAX® - INFO
(selon René-C. Schùmperli, atlasprof.)

TOUT REPOSE SUR L'ATLAS
Souffrez-vous du mal de dos, mal de nuque, maux de tête,
migraines, manque de concentration, angoisses, dépressions
ou autres malaises?

Par le déboîtement (luxation) de la première vertèbre cervi-
cale, nommée atlas, le volume du canal vertébral est réduit
d'une manière importante. De ce fait, la moelle épinière, les
nerfs crâniens, les artères vertébrales et des vaisseaux sont
fortement comprimés, voire carrément coincés en perma-
nence ce qui cause beaucoup de disfonctionnements et de
malaises.

L'atlas déboîté (luxé) peut maintenant enfin, pour la première
fois, être localisé et remboîté avec précision et définitive-
ment par l'atlasprof. qualifié uniquement.

Prenez un rendez-vous au centre ATLASPROFILAX
Av. Général-Guisan 25, 3960 Sierre - Natel (077) 28 03 .14
(dès fin mars 1997: bâtiment nouvelle poste)

36-377361

Petite
remorque
porte-voiture
1300 kg
Prix: Fr. 2500.-.
<S (079) 220 79 79
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de votre sang

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 là 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!

ÏB B€54N CUISINES
PWi 9 IE» BAINS
Electroménager , TV/H i Fi/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 _ -, V
Hyper-Fust vis-à-vis Migras (EG) (021 ) 646 14 14
EG = Succursales cuisines, salles de bains avec département, entre-
prise générale

A vendre de privé Achèt fi
BMW 325 iX voitures, bus
4*4 et camionnettes
automatique, climati- mème accidentés,sation vitres et toit Appelez-moi avant deouvrant électriques, vendre
Kf̂ H-SEiS'ï Natel (°77> 23 13 92les, roues d niver + v '
autres options, ex- 0 (021. g81 23 26,pertisée, très soi- ^' ' ' ,

84 000 km, 236^8.
Fr. 11800.-. ,____ .

Sffl722 34 32 
\W 027

(079) 447 52
0
1
36
0

3772S7 | V 329 51 51

Acheté
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

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

0(077) 22 37 14.
036-377396

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

036-373710
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Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION _ HÉRENS v CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% ) 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des 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 INFORMATION
VENDRED117 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
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* LA BEAUTÉ
* LE BIEN-ÊTRE ?

OUI! Alors pourquoi ne pas ^c^- fprofiter de notre rubrique >̂ ?T-? '"
mensuelle consacrée à ces ~̂ '̂..

STAGE AFRO-DANCE
les 18 et 19 janvier 1997

de 17 h à 19 h 30
Lieu: avenue de la Gare 28 -1950 SION

avec Emmanuelle LAMON 36-377493
COMPAGNIE CRY D'ERR - Paris
accompagnée de percussions

Renseignements au (027) 346 21 51

Culture Chaussures
1926 Fully

® (027) 746 12 39

Liquidation totale
Enfants:

50 % de rabais
et 10%

sur tout le stock.
I 036-376883 J

Votre activité
est en rapport avec tout ce qui touche



Sanglier baladeur
NYON. - Un sanglier a été
percuté par une voiture hier
sur l'autoroute Al à la hauteur
de Nyon (VD). Un garde-
chasse a été mobilisé pour
achever la bête. Le conducteur
du véhicule impliqué n'a pas
été blessé, (ats)

Coup de barre
Dur réveil samedi matin pour
un automobiliste éméché de
36 ans. La police cantonale fri-
bourgeoise l'a tiré des bras de
Morphée alors qu 'il dormait
paisiblement au volant de sa
voiture sur la route traversant
Corserey. Son permis lui a été
provisoirement retiré, (ats)

Les premiers
millionnaires

BÂLE. - La loterie suisse à nu-
méros a fait ses deux premiers
millionnaires en 1997. Le der-
nier tirage leur permettra de
toucher chacun 2 552 641 fr.
50 , a indiqué la société de la
loterie à Bâle.' Ce sont ainsi
209 personnes qui sont deve-
nues millionnaires depuis le
début de la loterie. Le gain re-
cord , - de 18,2 millions de
francs - avait été attribué le 18
août 1990 à un seul joueur qui
avait coché les six numéros
exacts, (ats)

Découverte
macabre

ZURICH. - Le juge et vice-
président du Tribunal des as-
surances sociales Julian Elrod
et sa femme ont été découverts
morts dans leur appartement
en ville de Zurich. Le procu-
reur de district Edwin Lues-
cher a confirmé l'information '
annoncée samedi par la radio
alémanique, soulignant qu 'une
enquête est en cours.

Le procureur n 'a pas voulu
donner d'autres précisions sur
cette mort mystérieuse. L'évé-
nement semble dater de plu-
sieurs jours. Dans l'avis mor-
tuaire publié samedi par la
«Neue Zurcher Zeitung», le
Tribunal des assurances socia-
les du canton de Zurich indi-
que que le juge et sa femme
sont décédés de manière inat^
tendue la semaine du Nouvel-
An. Julian Elrod était égale-
ment membre du Parti socia-
liste, (ap)

Tenue d'Adam
ZURICH. - Une trentaine de
sympathisants de l'organisa-
tion «Zurich sans voitures»
(ZAF) ont défilé nus samedi
après-midi dans le centre de la
ville de Zurich. La manifesta-
tion visait à protester contre
«la dépendance à la mobilité»
dont «souffrent» les automobi-
listes. Parti du Bûrkiplatz , le
cortège s'est dissous à la West-
strasse, une artère très fré-
quentée. Les manifestants ont
défilé sous la devise «Courir
plutôt que foncer sur les rou-
tes», espérant ainsi faire réflé-
chir les «automobilomanes».
(ats)

Malfrats
maladroits

FRAUENKAPPELEN. - Deux
malfrats ont attaqué samedi
matin un bureau de poste à
Frauenkappelen (BE). Armés
d'un couteau et d'un pistolet ,
ils ont maîtrisé les trois em-
ployés. En revanche, ils n'ont
pas réussi à ouvrir le coffre-
tort et ont pris la fuite sans
rien emporter, a indiqué la po-
lice cantonale, (ats)

La dernière
de D'Amato

NEW YORK. - Le sénateur Al-
fonse D'Amato et le Congrès
juif mondial (CJM) accusent la
Suisse d'avoir blanchi de l'or
nazi. Des transferts d'or au- f ait
raient ainsi été organisés vers n p
l'Espagne et le Portugal par la g y
Banque nationale suisse (BNS) sï «
à bord de camions arborant 0pé
l'emblème national suisse. rist.

Ces accusations émises hier acci
soir par le sénateur n 'appor- nau
tent pratiquement rien de nou- Pari
veau , estime la BNS. Celle-ci mat
avait elle-même reconnu à la «Bli
mi-décembre avoir fait des af- acci
faires avec l'Allemagne nazie , ave!
a rappelé hier soir son porte- éga.
parole Werner Abegg interrogé Pra'
par l'ATS. Lors de cette confé- L
rence de presse du 13 décem- Peu
bre , la BNS avait indiqué Pou
avoir acheté pour 1,2 milliard non
de francs d'or allemand pen- de i
dant le règne nazi, (a ts) I 

Le record tombe à Peau
Après six heures de vol, Bertrand Piccard et Wim Verstraeten

ont amerri en Méditerranée .
GENÈVE. - La tentative de
tour du monde en ballon de
Bertrand Piccard et Wim
Verstraeten a échoué hier six
heures après le départ de Châ-
teau-d'Œx. En raison d'une
fuite de kérosène, les deux
hommes ont dû amerrir dans
la Méditerranée, au sud de
Montpellier (F). Ils sont sains
et saufs.

<Le ballon Breitling-Orbiter
a amerri vers 15 heures après
avoir survolé les Alpes et la
France. Le psychiatre suisse et
le photographe belge ont été
recueillis par une vedette des
douanes françaises et ramenés
à terre pour un contrôle médi-
cal. Ils devaient ensuite rega-
gner la Suisse par avion.

Au cours du vol, du kérosène
utilisé pour alimenter les brû-
leurs avait pénétré dans l'ha-
bitacle, rendant l'air irrespira-
ble. Conscients de l'impossibi-
lité de vivre deux ou trois se-
maines dans cette atmosphère,
les deux aérostiers ont préféré
poser le ballon au plus vite
afin de limiter les dégâts à
l'enveloppe et à la capsule.

Partie remise
Pour le service de presse de
l'expédition , cet échec souligne
une fois de plus la difficulté
rencontrée par les construc-
teurs et les initiateurs de tels
projets. Ils sont en effet obligés
de jongler avec des technolo-
gies de pointe impossibles à
tester en conditions réelles
avant le vol inaugural.
L'équipe d'organisation parle
toutefois déjà de nouvelle ten-
tative.

Majorité de Suisses hostiles
Avoirs illifs en déshérence: bation ne réunit , que 30 % des '.che, 28 à 37% des sondés que la , Suisse puisse clore un teur exécutif du Congrès juif
IPC Wplvpfps snnt rnntrp nri personnes interrogées. En re- approuvent la démarche de jour ce chapitre de son passé.» mondial , a déclaré à la «Baslerles xieiveies soin uj iure un vancne) ja création d'un tel l'ancien président de la Confé- Pour Mme Dreifuss, «il ne Zeitung», que son organisation
ionds u indemnisation im- fonds après l'aboutissement dération. Une majorité estime suffit pas que nous disions à la attendait toujours que le Con-
médiat. des recherches entreprises sur que le Conseil fédéral n'a pas à face du monde que nous som- seil fédéral se distancie des

les avoirs en déshérence re- prendre officiellement ses dis- mes de bonne foi pour que tout propos «obscènes» de M. Dela-
BERNE . - La Télévision suisse, cueille l'accord de 60% des tances. le monde nous croie. Nous de- muraz.
le «Blick» et le «Sonntags-
Blick» ont publié ce week-end
trois sondages au sujet du
fonds d'indemnisation de-
mandé pour les victimes de
l'Holocauste et des déclara-
tions de M. Delamuraz, qui
avait qualifié cette demande
de «chantage» et de «rançon».

Après les recherches
La population suisse n'est pas
favorable à la création immé-
diate du fonds demandé par
les organisations juives. Selon
les sondages, l'opposition va
de 44 à 58% , alors que l'appro-

Tout avait pourtant bien
commencé. Le ballon avait dé-
collé à 8 h 52 de Château-
d'Œx, dans, un ciel parfaite-
ment dégagé. Des milliers de
personnes avaient salué l'envol
peu après le lever du soleil.

Les deux aéronautes étaient
montés à bord de la capsule
insubmersible et pressurisée,
d'un poids de cinq tonnes et
d'une dimension de cinq mè-
tres sur deux. Outre les instru-
ments de bord et la nourriture,
les deux aérostiers avaient
chargé 178 litres d'eau à bord
de la nacelle. Leur départ
avait été légèrement retardé
par de petits incidents techni-
ques.

Le gonflage du ballon, haut
de 40 mètres, avait duré envi-
ron deux heures. Avant le dé-
collage, la capsule a été recou-
verte de papier aluminisé pour
l'isoler. Ce papier devait se dé-
tacher en cas d'amerrissage
forcé pour que l'on puisse voir
la tache jaune de la capsule
sur les eaux.

5000 mètres d'altitude
Le ballon s'était dirigé vers
Genève en prenant de la hau-
teur. Il a rapidement atteint
5000 mètres d'altitude et a
survolé les Alpes en direction
de la Méditerranée. C'est au-
dessus de la France que les
problèmes ont surgi. Le tan-
dem prévoyait de survoler
l'Asie, puis l'océan Pacifique
avant de revenir en Europe au
terme d'un périple d'une ving-
taine de jours. Le ballon aurait
dû voler à environ 10 000 mè-
tres d'altitude et profiter de

sondes. Le fonds en question
devrait être alimenté par les
banques, estime une majorité
des sondés. Seuls 4 à 17%
d'entre eux estiment que ce se-
rait l'affaire de la Confédéra-
tion uniquement.

Les trois sondages ne don-
nent pas une image très claire
de l'opinion des Suisses sur les
déclarations de M. Delamuraz.
Selon la télévision, 60% des
personnes interrogées les ju-
gent exagérées, voire inadmis-
sibles. Pour le «Sonntags-
Blick», le taux de désapproba-
tion tombe à 43%. En revan-

puissants vents porteurs qui
devaient le pousser à des vites-
ses supérieures à 200 km/h.

Les préparatifs avaient duré
plusieurs mois. Les deux équi-
piers avaient opté pour la ro-
zière, un système de ballon
avec double enveloppe conte-
nant du gaz et de l'air chaud.
L'hydrogène inflammable des
origines a été remplacé par de
l'hélium.

Concurrents
De nationalité suisse et psy-
chiatre de profession , Bertrand
Piccard est âgé de 38 ans. Il est
le petit-fils d'Auguste Piccard
qui avait inventé le ballon
stratosphérique et la cabine
pressurisée. Avec son copilote ,
Bertrand Piccard avait déjà
réussi en 1992 la première tra-
versée de l'Atlantique en bal-
lon. Wim Verstraeten possède
une compagnie de ballons à air
chaud. Il détient plusieurs re-
cords, dont le premier survol
du Kilimandjaro en ballon.

Leur concurrent , le milliar-
daire britannique Richard
Branson a été contraint à un
atterrissage forcé mercredi
dernier dans le désert algérien
en raison d'un problème tech-
nique. Sa seconde tentative de
tour du monde en ballon en
deux ans a ainsi échoué
19 heures après son décollage
de Marrakech, au Maroc. Bfcw

Aux Etats-Unis, le million- jj fa.il 'naire Steve Fossett , se prépare
également à faire le tour du

Il pourrait ^^mtmWl^^^mtm^Kmmmmmm^^^^B^^^^B^BB^S
décoller bientôt de Saint-
Louis, (ats) Au-dessus des Alpes, tout se passait pourtant bien

«Confiance perturbée»
Dans des interviews accordées
à la «SonntagsZeitung» et à la
Télévision romande, Ruth
Dreifuss a affirmé que les dé-
clarations de M. Delamuraz
ont «perturbé la confiance»
que le Conseil fédéral était en
train «d'installer dans le pays
et sur le plan international».
Elle les a qualifiées de «tout à
fait regrettables». «Et cela ne
reflète pas ce que veut le Con-
seil fédéral, c'est-à-dire faire
toute la clarté, assumer ses
responsabilités et veiller à ce

vons donner quelques gages,
non matériels mais dans la vo-
lonté d'agir.» A propos de la
création rapide d'un fonds
d'indemnisation, elle a dit que
«le Conseil fédéral est per-
suadé qu 'on ne peut pas jouer
le temps contre la vie de per-
sonnes qui sont actuellement
en difficulté».

Pression maintenue
Pour leur part , des organisa-
tions juives ont à nouveau
exigé la rétractation des pro-
pos de Jean-Pascal Delamuraz.
Ainsi, Elan Steinberg, direc-

keystone

Le Congrès juif mondial se
réunira le 10 février à New
York pour discuter d'un éven-
tuel boycottage des banques
suisses. Pour Marcel Ôspel ,
président de la direction de la
Société de Banque Suisse
(SBS), une telle action serait
grave. Les établissements ban-
caires suisses sont déjà forte-
ment exposés en Amérique du
Nord , a-t-il dit au journal éco-
nomique «Finanz und Wirts-
chaft» . On doit constater a
posteriori que les banques ont
sous-estimé l'ampleur de la
problématique des fonds en
déshérence, a-t-il ajouté, (a ts)

A l'assaut des montagnes
BERNE. - La grisaille et le
froid qui ont régné sur le Pla-
teau durant le week-end ont
poussé des dizaines de milliers
de personnes à la montagne.
Les sites de promenades et les
domaines skiables à proximité
des grandes villes ont particu-
lièrement profité de cet afflux
de visiteurs.

La limite du stratus s'est si-
tuée aux alentours de 1000
mètres ce week-end. Hier, la
nappe s'est dissoute partielle-
ment, laissant passer quelques
rayons de soleil jusqu 'en
plaine, notamment autour du
lac Léman , du pied nord du

Jura , du lac de Zurich et dans
la région de Schaffhouse.

En raison du brouillard , les
températures en montagne ont
souvent été plus élevées que
sous la nappe. A 700 mètres, le
mercure atteignait -5°C alors
qu'il grimpait à 2°C à 1100 mè-
tres. Les sites élevés à proxi-
mité des villes ont ainsi attiré
beaucoup de monde. Au Hoch-
Ybrig près de Zurich , on n 'hé-
site pas à parler de «super
week-end».

La Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) n'a pas
chômé durant le week-end.
Elle a dû intervenir à de nom-

breuses reprises spécialement
dimanche, notamment après
des accidents sur des pistes
verglacées, a-t-elle annoncé.

Les températures les plus
élevées du week-end ont été
enregistrées dans les vallées
alpines. Le mercure est monté
jusqu 'à 5°C en Valais, jusqu 'à 6
à Coire et jusqu 'à 8 au Tessin.
Les habitants du Plateau et de
Suisse orientale ont dû. endu-
rer des températures négatives
allant jusqu 'à -4°C.Sur les
routes, le trafic est resté fluide
la plupart du temps. Aucun
accident mortel n'a été an-
noncé, (a ts)

Spectaculaire fls COlirent
AARAU. - Une automobiliste
en a été quitte pour la peur
lors d'une collision spectacu-
laire survenue vendredi soir
sur l'autoroute Al près de
Spreitenbach (AG).

Elle roulait sur la troisième
voie lorsqu 'une voiture a dé-
bouché devant elle, lui faisant

LAUFENBURG. - Les cinq cide dans une affaire de coups
détenus qui se sont échappés et blessures. Quatre des évadés
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Une nouvelle collection de BD pour faire rire et sourire

^. La nouvelle collection «Hu-
 ̂mour libre» concoctée pour

ce début d' année par les
Editions Dupuis ouvre de nou-
velles voies à la bande dessinée
comi que. Cette collection fait
tache dans le paysage un peu
ronronnant de la BD. Une tache
de couleurs pétantes comme
les jaquettes de ces albums
pas comme les autres qui se re-
connaissent au premier coup
d'œil.
Les auteurs humoristi ques ne
manquent pourtant pas dans le
catalogue de l'éditeur belge ,
avec par exemple Gaston ,
Lucky Luke , Boule et Bill ,
Pierre Tombal , Mélusine ou Isi-
dore pour ne citer que les prin-
cipaux. Mais la nouvelle collec-
tion , si elle vise un large public
friand de
bulles comi- Gary Larson
ques, ne faît son en.
s adresse trée dans |e '
pas toujours m0nde fran-
aux plus pe- COphone.
tits. Les ga- humour  libre
li pettes de
Lolo et Sucette, deux profes-
sionnelles du trottoir , sont à ré-
server à un public averti.

Mais les lecteurs que l'humour "Oh oh ! Stuarl a crevé son a i rbag !"
paillard et au ras du macadam
ne rebute pas peuvent se prépa- ¦ heureux élus sélectionnés pour décalé, bizarre , cruel , bref gé-
rer à quel ques moments de fran- figurer au catalogue d' «Humour niai. Publiés chaque jour dans
che rigolade. Signes Yann et libre» qui compte pour l'heure mille neuf cents journaux et tra-
Hardy, les deux premiers tomes dnq tUres véritable phéno- duit en dix-sept langues, il a
appelés sans équivoque «Irot- mène de sodété aux Etats.Unis déj à vendu plus de vingt-huittoirs brûlants» et «Venus vena- , , .... ,, fu „ TT ° , „i„. - = f f=„ f ,„ ~~~„ï.A „„„f „„.. i„ et reconnu comme une des plus millions d albums. Une belleles» ettent un regard neuf sur le , , . . . .  , • • • . • , •
plus vieux métier du monde. §randes vedettes du dessin hu" carte de Vlslte qui devrait lul

moristique dans le monde, Gary permettre d' occuper une place
Universellement reconnu , Gary Larson est prêt à conquérir de choix dans le cœur des lec-
Larson fait également partie des l'Europe francophone. Poétique, leurs de langue française.

BOURG (027) 455 01 18
Sales contes
On retrouve le scénariste Yann ,
associé à une brochette de des-
sinateurs , dans «Sales petits
contes» d' après Andersen. Avec
un humour décalé qui n 'est pas
sans rappeler un Gotlib des an-
nées «Cinémastock», il revisite
les contes de notre enfance (et
de la vôtre) avec un sac de vi-
triol sur le dos. Ces sales petits

La rançon
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Ron Howard , avec Mel Gib-
son et René Russo. Un thriller de haut
vol; Tom Mullen (Mel Gibson) ne fait ja-
mais marche arrière... même lorsque l' on
kidnappe son fils.

CASINO (027) 455 14 60
Sleepers
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Barry Levinson , avec Robert
De Niro , Dustin Hoffman , Brad Pitt , Ke-
vin Bacon et Jason Patrie. Quatre gosses
imaginent une plaisanterie stup ide qui
tourne mal. Onze ans plus tard...

contes pour enfants pas sages
mettent en scène une petite si-
rène devenue grande, un cow-
boy truffé de plomb comme un
soldat qui tombe amoureux
d' une danseuse de saloon ou
une fille de ferme qui bouge
moins vite que son ombre. Le
vilain petit phoque, la princesse
aux gros concombres et les
deux mioches qui rencontrent la
reine des films X complètent la
série de six tableaux consacrés à
l' auteur de contes danois. Toute
ressemblance avec les héros
d' origine n 'est pas fortuite...

Humour de gosses
Adorables... surtout quand ils
dorment , les gosses sont les hé-
ros de l' album de Carabal «Et
en plus , c'est vrai». Avec fraî-
cheur et spontanéité , Cyril et
Romain en font voir de toutes
les couleurs à leurs parents.
Sous leur regard attendri , et fa-
tigué , ils envisagent le quotidien
du haut de leurs 4 et 8 ans. Une
vision désarmante , hilarante et
qui permet à tous les parents de

MIIIIJ .II i.vnixIIWW

se reconnaître comme a travers j f *  !/ Jre
un miroir (si peu) déformant. A 'J\ t f  f  %-
mettre à tout prix entre toutes yt„\*/<-6«i, Jm,„,~„
les mains. j » ^'"-M 'AWMk
Jean-Cosme Zimmermann

J E U X  U R G E N C E S

Auto-Secours sédunois , 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs , 24 h/24,
722 89 897 Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 8181. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90, Martigny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
2122412.
Région Fully-Conthey : Dr Johner ,
Chamoson , 306 55 65, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 82 88. MARTIGNY

A Aéré G Gaffe Profit A gleTpLm de ^Vill neuve . Vil- £7. 77 71 fa* 77 . 77 72 Le Châ- M'ÏWrM D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Al9u GelUle Prollxe leneuve , (021) 960 10 52 + Pharma- s'"J M „n • M vin  J n ^ 094/ UMÉMUI Banderas et Jonathan Pry ceAmende , |dée R Rapg , , la Fontalnc , Bex , (024l fa.nt-Maunce. tax.phone , 024/ ^|,^^ B^

«*m^ftyce.
APres L Lexie Rébus ™" u' Monthey: station place Centrale . _ ._ _ _ „ _  _^ _ ._

Brebis M ^ade s semaine AMBULANCES Wfl MAMTUFVD °!ese ^a.re Sentier Centrale cantonale des appels ambu- 4Nf~ < HFMH MON! H C YUlvin Manioc Sériel lance secours: Police cantonale, 117. r>iwr?r»«» ^mmmm\\ Wkmml
E Edenté Manuelle qi District de Sierre et Loeche: (sauf DIVERS M B..J WÈk

Elite Melon e™„r Saint-Léonard ) 455 17 17. La main tendue: 143. M f^« H MONTHEOLO (024) 471 22 60
Etambot N Noix S u  Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42. l 'I  ¥ a „a„„„„
S

0 
No ri S0rbier lance secours: police cantonale , 117. SOS futures mères: permanence l Aj  La rançon

"l0ler NOra x Teiane Sion: Police munici pale. 323 33 33. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, |!3 Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
f ™ . ° °bu,s Texture Martigny et Entremont: service ot- 024/ 485 30 30 ¦ i J . l  .? I H *l  J ¦ Signé Ron Howard. Mel Gibson dans leExcède Oisif i exiure liciel , 722 01 44. Service de dépannage du 0,8%c: Ml -? , , , ¦ ,

F Faj ne Paa né Thenar Ambulances Yerly, Orsières. 027/322 38 59. ¦' ,M'.' ,lii'BM role le Plus spectaculaire de sa carrière .
Cai ,,n ?•„?' Toisé 783 18 13. Baby-sitting: Sion. 346 65 40 et EQ:̂ V'jJ:y]?jr:> V, ''ilIH Un homme d' affaires , riche et puissant .
Fécond PréL ™une ^foT  ̂

024/47162 62 et 
$fc£ft 

785 

22 33' 

Ful

*' 
™«^ "™" voit sa vie s'effondrer le jour où des ra-

Fixer Pré l at Tume Monthey : 024/471 62 62. ADS (Appel-Détresse-Service): as- •«* Sfe «as ' visseurs sans scrupules kidnappent son
Foin Prétexte V Vexer Aigle: 024/ 466 27 18. sistance à personne seule, handicap ée rr fils. Il décide de prendre les choses enet âgée. 24 h/24. 723 20 30. CLUrUEX I mnin 

F
Sages-femmes: Service VS, tél. *.»«™»HU """"•
157 55 44, 111 et 077/288 455. Ac- e\ f* ">,

LE MOT MYSTÈRE AUTOSECOURS SSth^w&w f'̂ t NûMl i PLAZA (024) 47122 61
_ , _ ,  Sierre: garag istes sierrois , 455 55 50. 221 06 07. mÀmmm *V*\ I c rliih ries PXDéfinition: partie du corps, un mot de 7 lettres Auto-Secours sierrois. 455 24 24. Allaitement: Lieue la Lèche. ¦ËflC-'v ^ 

¦ i ~
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Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Carrosserie Geiger, 45S 37 15 I Rive- 455 04 56. ^Éf JT%/i}. Ce so"' lundl a 20 n 30 " ' - ans
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne «* ,,„ , ,. _ . ^°0''9"esA anonymes: (079) WZf F\ Première!
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche fftSffi^SïS nÈ hK^' 1er étage™ & '4 

w * ) ,  ,\ * Cent minutes de comédie délirante !
a droite et de haut en bas. (077) 28 j0 60i si , non.réponse Perséphone: soutien en cas"de mala- ¦*"" ""?- Diane Keaton , Goldie Hawn et Bette Mi-
Solution du jeu précédent: albergier. 398 23 75. die et deuil, 322 19 84. I »  «às£*_ dler dans un formidable éclat de rire !
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CASINO (027) 72217 74
Première suisse
La rançon
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
De Ron Howard, avec Mel Gibson , Gary
Sinise et René Russo.
Quelqu 'un va devoir payer!...

CORSO (027) 722 26 22
Première suisse
Evita
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
D'Alan Parker, avec Madonna , Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. sous-titr. français.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie
Internationale , Montana , 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Gindre , 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale ,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve , Vil-

SION

CAPITOLE

ARLEQUIN (027) 322 32 42

La rançon
Ce soir lundi à 20 h 15 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson et
René Russo.
Le fils d' un businessman est pris en
otage. Le père refuse de se soumettre aux
diktats des rançonneurs. Un thriller-choc.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le club des ex
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn ,
Diane Keaton et Bette Midler.
Trois femmes larguées mijotent leur re-
vanche. Elle sera dévastatrice. Un film
instructif et hilarant.

LUXLUX (027) 32215 45
Evita
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
Une comédie musicale signée Alan Par-
ker, avec Madonna et Antonio Banderas
dans le rôle du «Che».
Une histoire qui fait rêver!

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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois.
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana.
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Lëonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare.
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24.
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71 , fax 771 77 72. Le Châ-



OFFRE EXCEPTIONNELLE
ligne roaet

SUR TOUS NOS MEUBLES D'EXPOSITION
SION - ROUTE DES RONQUOZ 10

• SALONS - CHAISES - TABLES
LITS - MEUBLES ISOLÉS, ETC.

IGE^^^^HI M m^̂ p
Toutes vos annonces au:

£7 (027) 329 51 51

«Depuis, j'ai bien changé.»
La nouvelle Suzuki Swift !

Ctmf Uim
SION

APÉRO SHOW
36-344621

INTEH PIZZERIA
W il JUBILÉ D'ANNÉE
îfflSl PIZZA = V. PRIX

Bois-Noir, ¦ > „
n%Saht-Ummt, 'USC1U aUmoy ^ri,, jusqu 'au 31.1.1997

tél. (024) 485 il 67 36-377413

Harmony Holistic Center
027 / 322 09 00
vous propose : 

Drainage lymphatique (Dr.Vodder)
Chi Nei Tsang - Phosphénisme
Thérapies psycho-corporelles

Kinésiologie - Soutien
Tao - Massages

Si pour vous, votre bien-être est
prioritaire, téléphonez nous pour

prendre rendez-vous.

Centre agréé par des caisses-maladie.
Bénéficiez jusqu'à plus de 50% DE REMISE sur votre abonneme

(sans certificat médical).

RÉNOVATION DE |-lJ|ll^Llf

BAIGNOIRE Wmmtm.
(027) 455 50 40 - (079) 220 23 90

• Garantie • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, rue du Simplon 1, 3960 SIERRE

A L L E M A N D
J E39Q39,| ¦'BMITTTM

I
I
!

I
I
I

CCP 19 - 720 - 6

|J RENSEIGNEMENTS :
LrV «COLLEGIAL» S.A., rue de l'Avenir 1
P OP. 217 - 1951 SION (VS)

Fondation pour
enfants de la rue

Tél. 027 / 322 28 10 - 027 / 455 05 13
Fax 027 / 323 47 55

Nom _ : __ 

Adresse : __ 

NP/Lieu : 

Prix particulièrement avantageux
Et bien d'autres écoles pour l'anglais,
l'allemand, l'italien et l'espagnol.

CONTACTEZ-NOUS I
Rens. 027/722 06 06

Plaisir et raison des 12 990 francs net !
>W HLJ! La nouvelle Suzuki Swift: avec double airbag, renforts de protection rkn^œntta&l ĥTm^qûeTtêr^"

Ŝ ' *- *̂ V*B ' Ie veux des infos QU sujet de la nouvelle Swift!
* lH '\m latérale, antidémarrage électronique, direction assistée, verrouillage I

^¦¦t '̂ ¦imfJ 'jM central , rétroviseurs extérieurs électriques et lève-glaces électriques i Rue /N" '
"• - ' . à l'avant . En version 3 portes, seulement 12 990 francs net. | NPA/Locaiité j

En version 5 portes , seulement 13 490 francs net. Egalement [ N "de teK >- ]
I Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon |

disponible avec transmission automatique ou climatisation. l2u:Lé!îlh°leJ,ll°^iit'°l°JI°sJîli J
(antes alu en option. Prix TVA inc).

UN Z E S T E  D E X C E P T I O N  ^
SUZUKI j

*// ** É



Vous...vous...
¦ êtes praticien engagé dans des activités de formation d'adultes
¦ introduisez de nouveaux collaborateurs dans votre entreprise
¦ avez une responsabilité dans la vie publique
¦ souhaitez acquérir une formation spécialisée en éducation

des adultes ainsi qu'une certification
¦ aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui et possédez

une autorité naturelle
¦ avez alors le profil idéal du candidat à la

formation de
formateurs d'adultes

Dans ce cours, vous...
¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité

au service de l'animation
¦ pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur les

participants et les rendront créatifs, actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles qui incombent à

un formateur d'adultes polyvalent.
Î ournées 

de cours d'octobre 1997 à mars 1998 destinées aux ensei-

gnants, animateurs, formateurs en entreprise, instructeurs,
tous collaborateurs et collaboratrices pédagogiques dans les sec-
teurs de l'éducation des adultes : santé, social, administration,
économie, tourisme, sécurité.

Une séance d'information publique aura lieu le mardi 18 mars 1997
de 18 h à 19 h 30, à l'Ecole-club de Martigny.

Délayrinscription : le 30 avril 1997

Renseignements détaillés et lieu de cours :
Ecole-club Migros, Place du Manoir, 1920 Martigny
Tél. 026 722 72 71 Fax 026 722 68 17
Organisation : Ecole-club Migros et Institut Universitaire Kurt Bosch

Nous recherchons , pour le 1er avril 1997, une

employée
de commerce

capable d'assumer le secrétariat du service du per-
sonnel à notre centrale administrative de Martigny.
Nous offrons un poste à plein temps et un travail
varié avec responsabilités.

Nous donnerons la préférence à une personne
ayant de bonnes connaissances d'allemand, des
aptitudes de rédaction et d'organisation, ainsi
qu'un sens marqué de la communication.

Les offres sont à adresser à:
Société coopérative
Migros Valais
M. Roland Duchoud,

^^fl  ̂ chef du 
personnel

^mm*̂  Case postale, 1920 Martigny
M Ŵ mm Tél. (027) 722 35 21
^̂ ^^̂  IWI 36-377236

Une place ̂ ^̂  une situation __^ 

un(e) représentant(e)

Pour la promotion et la vente des produits
FL0RITENE, nous engageons pour tout de
suite ou à convenir

Nous olfrons: salaire fixe , frais , commissions ,
gratification. Formation performante et moti-
vante.
Vous qui accordez de la valeur au contact clien-
tèle , désirez présenter un produit de fabrication
suisse et haut de gamme et gérer votre emploi
du temps.
Contactez-nous!
Véhicule indispensable.
Maison FLORE COSMÉTIQUES
(026) 422 20 20. 17-244744

r-gh
service temporaire

URGENT! Nous cherchons
1 tuyateur sachant souder

l'inox , avec quelques années
d'expérience

- serrurier
(atelier et montage)

- plâtriers CFC 36 377255

IlillIlJlCT gll!^̂

m * L̂ **mmjmmmmm ^mmT r̂m*mmmm Service 
des 

abonnementsw i mmamamm ; Larwm [027) 329 75 25-26 - Fax (027) 32219 oe
I 1 I f J ' i ' I i-J I I L . 1  I t-M Chèques postaux 19-274-0
lmL±m m̂^mm̂ L̂±A m̂mAmm E-MAIL: redaction @nouvelliste.ch

WEB: http://www.nouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tirafle contrôlé

isau bion, rue ae 1 industrie 13 Hermann pellegrini , directeur des
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 Francis Zufferey, directeur administratif.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zlmmermann, Gérald Théodoloz ,
Jean-Paul Riondel , Antoine Gessler , Michel Pi-
chon. Jean-Marc Theuta? Xavier nurnnx Frir
Felley, Ariane Alter , Csilla Bohnet, rédacteurs;
Vincent Pellegrini, éditorialiste analyste; Jean-
Pierre Bahler , Jacques Marléthoz, Gérard Joris,
Christian Micheilod, Christian Rappaz, rédac-
teurs sportifs: Raphaël Bol M . rédacteur publi-

citaire; Casai, caricaturiste. Magazine: Manuela
Giroud, Joël Ceruttl.

Réception des annonces
Renseignements
techniques

L'Imprimerie Valprint S.A.,
à Sion

engage tout de suite

imprimeur offset
0 (027 ) 322 23 70

Fax (027) 322 07 47.
036-377331

Bas-Valais
Hôtel-restaurant cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée immédiate.

0 (027) 722 20 78.
036-377445

HYRIS S.A.
cherche

professionnels de la vente
de produits d'hygiène

et de désinfection.
Mission: prospecter domaine agri-

cole dans votre canton.
Formation assurée, rémunération:

f ixe + % + frais.
Evolution rapide si capable.

Vie familiale préservée.
Envoyer CV, lettre et photo à

HYRIS S.A., bp 33 , 2108 Couvet
jusqu 'au 20.1.1997.

028-069365

"

MM- HÉfllE
Châteauneuf

Conthey
cherche

barmaid
fille
de vestiaire
pour extra le
week-end.
Sans permis
s'abstenir.
0(079) 220 48 28 j

36-377509

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

ÎiII^vSlt^
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

f̂J l̂ ÂHBaSS B̂HHBlUfiBfifl

Toutes vos annonces au:
£? (027) 329 51 51

Offre spéciale
Carottes fourragères

env. 30 kg net pour seulement
Fr. 5.-.

Grand choix de

Pommes 1er choix
dès Fr. 1.20/kg.

Poires à cuire spéciales
excellente qualité - très bonnes avec

choucroute Fr. 1 .-/kg.
dans vos emballages et depuis

nos entrepôts de Sion.
ULRICH-Fruits S.A.,

Cour de la Gare 15, Sion -
0 (027) 322 12 31.

' 036-376906

Duvets nordiaues
à mi-prix: 160 x 210cm, contenu:
plumettes duveteuses neuves
d'oies blanches à Fr. 79.90 ou
200 x 210 cm à Fr. 139.90 ou
240 x 240 cm à Fr. 249.90. Oreil-
lers 60 x 60 cm dès Fr. 24.-.
Expédition rapide contre rembour-
sement , jusqu 'à épuisement du
stock.
Duvet Shop S.A., 8 av. Frontenex
1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66.
Fax (022) 786 32 40.

018-366643

r >Y a-t-il encore des hommes,
des vrais ?

Vous en faites partie ?

Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au

(022) 708 95 90
ou (0 22) 708 84 27 , TSR.

k 018-369220̂

La personne
qui a été vue
emboutir

entreprise
générale
pour construction
villa individuelle
ou villa-type
sur mon terrain cen-
tre Valais.
Printemps 1997.
Prix forfaitaire tout
compris , taxes, etc.
Faire offres sous
chiffre E
036-377496 à Publi-
citas, case postale p (027) 322 58 11
747, 1951 Sion 1. sinon plainte sera

036-377496 déposée.

une Seat Ibiza, bleu
métallisé,
VS 100 333, parquée
en face de la bouti-
que Esprit, à la place
du Midi, à Sion, le
mercredi 8 janvier
1997, entre 17 et
18 h, est priée de té-
léphoner, dans un dé-
lai de 4 jours au

036-377465JE CHERCHE

artisan-
menuisier
avec petit atelier
équipé pour petites
fabrications, Valais
central, pour collabo-
ration, échange, exé-
cution de travaux,
etc.

Ecrire sous chiffre R
036-376770 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-376770

Aux administrations
communales, com-
merçants et artisans
comptable diplômé
retraité offre ses ser-
vices 2 jours par se-
maine

Ecrire sous chiffre L
036-377491 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-377491

p riètc****^""
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[ E M P L O I S

Nous cherchons pour une entre-
prise du Valais central

un foreur
capable de travailler de manière in-
dépendante et fiable.
Prof il recherché: maçon qual if ié
avec expérience de la découpe du
béton.
Pour personne capable: possibil ité
d'engagement fixe.

Contactez Mlle Anne Willemin.
36-377517

Taxi
VS central
Vétroz
0(079) 448 47 40.

036-37508;

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

036-376326

•
Donnez

de votre sang

m

—^m^Q
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SKIER...
"̂ & ... puis

RESTAURATEURS /fS^Rn
VOTRE RUBRIQUE \Asife^S/

? 

PROCHAINE PARUTION: 17 JANVIER 1997
Ultime délai: mercredi 15 janvier , 10 h
Vous êtes curieux? Vous désirez plus
de renseignements ou transmettre

# votre message?

\[)f Alors appelez, sans tarder
V7 SION - (027) 329 52 84
y Mme J. Huttenlocher

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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Sion, jouissez du charme de la vieille ville,
rue des Tanneries, au calme mais

juste à côté du centre animé
magnifique duplex neuf

de 61/2 pièces
de 182 m* aux finitions soignées avec beau-

coup de cachet. Fr. 2388.- + charges.
36-370593

suva
Mieux qu'une assurance

A louer à SION,
rue des Cèdres 3

places de parc
dans parking souterrain.
Prix: Fr. 120.- par mois.
Tél. (027) 329 12 12.

36-377157

Sion
centre ville

magnifiques appartements
de 414 pièces duplex

avec balcon
Environ 114 m2 et 130 m2.

Libres tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 1230.-, charges en sus.

Tél. (027) 322 4815,
bureau de location.

L 022-473207 j

MARTIGNY

VA pièces

Rue de la Fusion 52-54
A louer pour entrée tout de suite
ou à convenir, appartements de

Loyer dès Fr. 690.- + charges.

/ ^c\ 22"471182
Z X̂^̂ RH" SOCIÉTÉ DE
^^̂ ^ F 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

•̂̂ M005 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

MONTHEY
A saisir absolument
studios dès Fr. 457.-
2Vz pièces dès Fr. 740.-
31/2 pièces dès Fr. 847.-
proches des commodités ,
confortables et spacieux.

241-078542

' I
A louer à Sierre ïA^-H r-mo m \

proximité Migros à châteauneuf -conthey, 
 ̂piS'i ll. dans immeuble TpK ^̂local commercial ŝs S..,

superficie: au rez sur pelouse. siuoio iou m j
r . . mm. . Loyer: Fr. 590 -, séjour avec coin -%

niVeail rOIlte 140 m2 ch comprises cuisine, salle de ^
., ^. . . . _ , Libre tout de suite bains, grand balcon

dépôts en sous-sol 145 mz ou à convenir
 ̂

sud.
Libre dès mars 1997. 

-̂ diSlS Librl'outde suite.
0 (027) 455 14 43. Tél. 027/PXJg »Hi»fH#»»§#ik 036-377400 J 322 85j îW"SjjjH EBMllitttB 'BJ

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios, 2V4 et 47i pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 4V4 pièces + place de parc
dans immeuble avec verdure.
Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3Vi, 4'/a pièces neufs,
avec aide fédérale
A MOLLENS
3VS pièces.
LES VALETTES-BOVERNIER __
appartements 3% et VA pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.
Event. avec conciergerie.
S'adresser à , 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A loupr à Sion A louer à Sion"
ch

0
du 4ux Canal, route de Vissigen

appartement studios
TA pièces meublés

ueiii gi u IUUUIL „ - - — „ -, „
nxranres o a gérances s.a.yciain-oo o.a. PBP.RRIRI O - CH - IBSO SION

tL W ^ J ^JH P . - J ,̂U  ̂ Wmmmmmm-——
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Possibilité de louer Loyer: Fr. 490 -
une place de parc y c. charges
à Fr. 40.-/mois. et électricité.
Loyer: Fr. 670.- Llbres tout de suite
+ charges. ou à convenir.Libre des le 1er avril
1QQ7 36-365174
l 3 3' '  36-375622

bernard roduit n̂M ĴS^M
y^. t- . , ,̂ ^^,  ̂ .. Â.. PRE-FLEUHI9-CH-1950 SION
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION TE|_ 027/ 322 34 64 - 322 90 0!
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 , _^______—- 

A louer dans petit immeuble
récent

magnifique
appartement 41/2 pièces

dès Fr. 1045-+ charges,
personnes AI dès Fr. 880 - + charges.

Loyers subventionnés.
Avec poste de conciergerie.

Renseignements et visites:
36-372302

STUDIOS
agencés et modernes, avec cave et

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

F̂
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Sion, centre ville, zone piétonne I l̂ " [MJ ^aft.™
et commerciale

diverses surfaces aménageables
au gré du preneur

dans centre commercial Porte-Neuve,
à louer en bloc ou divisibles.

. Fr. 200.- m2/an à l'étage.
Fr. 320.- m2/an au rez avec vitrines.

36-365252

f^S .̂ A MARTIGMY
^- •̂"" STUDIOS de 41 m2

Fr. 570.- + charges
2V. PIÈCES
Dès Fr. 750 - + charges
DÉPÔTS
dès Fr. 85.-
BUREAUX 50 m2
Fr. 875 - + Fr. 50-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble
neuf. -̂#sSf\T-K3

Renseignements: . ( -»V" \ \/ .Ar,
027/72216 40 ^>,r«e !
027/722 28 52 '̂S- ^^"̂

S«v1« ImmoblUa
pUcePEPlNETZ
1003 L\USANN£

\
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SION
A louer

dans petit immeuble récent

magnifique studio
mansardé

Fr. 700 - + charges

appartement TA pièces
Fr. 670.- + charges.

1er mois gratuit.
Tout confort , spacieux, place de jeux

et parking à disposition.
36-372310

A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
grand app. VA pièces, 69 m2
moderne avec cuisine agencée.
Fr. 800.- + charges Fr. 150.-.

36-373679

t r̂oOéft
Ĵ

V-V^^ A MARTIGNY
Libres tout de suite ou à convenir

TA pièces
Rue de la Délèze 1A
Fr. 850.- + Fr. 30.-
TA pièces
Avenue de la Gare 37
Fr. 700.-, charges comprises
41/2 pièces dans les combles
Prés-de-Croix 2 .>.Fr 1180 - t̂xîKRenseignements: f"\- \ \) J- ,/¦
(027) 722 16 40 

^ n̂Yj05(027) 722 28 52 \̂ 0̂ "
^

X &v ^—̂
à Sion, rue du Mont
studio non meublé
avec cuisine sépa-
rée.
Situation calme.
Loyer: Fr. 450 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTôz r̂T i
322 «STAjJU-»

A louer à Sion,
avenue de la Gare
bureaux 5 pièces
(121 m2)

gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION

2e étage. \
Loyer: Fr. 1300-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-365067

bernard roduit

TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

*\ww>
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
oelez aratuitement le 0800 55 08800 55 08 Q!

IOUVEAU A SION SALON DE
enue Pratifori 14 - SION - Tél. (027) 322 37 11 C O I F F U R E
laturelle jusqu'au bout
es... cheveux
î appartient à cette génération qui mise (en plis
îsi) sur un retour aux sources. A l'image de Sun-
:z System, lequel permet d'éclaircir les.cheveux ,
nme le fait naturellement le soleil, au moyen de
ments organiques non oxydants, sans sel d'am-
niaque, ni dérivé, ni silicate. Cet aspect «nature»,
rie-France Cotter le présente et le traite jusqu'au
Jt des... cheveux dans son nouveau salon de coif-des... cheveux dans son nouveau salon de coif- M A R I E - F R A N C E

C O T T E R
de et fantaisie 

affût de la nouveauté, et détentrice d'une maîtrise
érale, Marie-France - que l'on dit «de mèche»
ic le concept et la technique de Farouk Systems -



endohno déraillei^e
Il assurait la liaison Milan-Rome. Huit morts et 30 blessés à Piacenza

«Atlantis»
à la rencontre

de Mir
CAP CANAVERAL. - La na-
vette «Atlantis» a été lancée
hier à 4 h 27 (10 h 27 en Suisse)
du centre spatial Kennedy à
Cap Canaveral. Au cours de sa
mission de dix jours , elle doit
notamment s'arrimer à la sta- .
tion orbitale russe Mir , a an-
noncé la Nasa.

Dans les prochains jours , la
navette devra effectuer quel-
ques corrections de trajectoire
pour s'approcher de Mir et s'y
arrimer mercredi. Les six as-
tronautes de la navette, parmi
lesquels une femme, ont déjà
effectué au moins deux ' vols
dans l'espace au cours de leur
carrière.

Cette mission leur permettra
de réaliser le second échange
d'équipages avec Mir: Jerry
Linehger montera pour quatre
mois et demi à bord de Mir ,
prenant la place de John Blaha
qui vient d'y passer quatre
mois. Ce rendez-vous «Atlan-
tis»-Mir est le cinquième sur
les neuf prévus par les agences
spatiales américaine et russe
pour roder les techniques d'ar-
rimage et de travail en com-
mun, en préparation de la fu-
ture station internationale Al-
pha. Les astronautes ont em-
porté dans la soute d'Atlantis
le laboratoire spatial Space-
lab , dans lequel ils réaliseront
des expériences , notamment
dans -les domaines de la tech-
nologie avancée, de la biologie
et de la microgravité. Ce vol
comportera le transfert , d'At-
lantis à Mir et vice-versa , d'un
total de près de trois tonnes de
vivres et de matériels divers.
Cette mission, la 81e d'une na-
vette spatiale, est la 18e pour
«Atlantis». (ats/afp/reuter)

Hébron :
négociations

épineuses
TEL-AVIV. - Le roi Hussein
de Jordanie a rencontré hier
soir à Tel-Aviv le premier mi-
nistre israélien, Benjamin Né-
tanyahou. Les deux hommes
vont tenter de débloquer le
dossier d'Hébron. Le média-
teur américain Dennis Ross,
qui devait initialement quitter
la région , assistait à la rencon-
tre.

Le roi Hussein a entamé ses
entretiens avec M. Nétanyahou
au ministère israélien de la
Défense à Tel-Aviv, a indiqué
un porte-parole du premier
ministre israélien. A Gaza , le
souverain hachémite avait au-
paravant évoqué avec le prési-
dent palestinien Yasser Arafat
de «nouvelles formules» pour
débloquer la négociation, en
panne depuis trois mois.

Plus tôt dans la journée , le
médiateur américain Dennis
Ross avait affirmé qu 'il ren-
trait à Washington , après trois
mois de négociations infruc-
tueuses sur Hébron. Mais Ra-
dio ' Israël a indiqué ensuite
que M. Ross ajournait son re-
tour aux Etats-Unis.
(ats/afp/reuter)

Nouveaux
affrontements

à Séoul
SÉOUL. - Le pouvoir sud-co-
réen a multiplié les tentatives
pendant le week-end pour em-
pêcher le mouvement contesta-
taire de déboucher sur la plus
grande grève de l'histoire du
pays. Mais manifestants et po-
liciers se sont à nouveau af-
frontés hier à Séoul .

Les forces de l'ordre sud-co-
réennes ont fait usage de gaz
lacrymogènes pour disperser
quelque 500 militants hostiles
à la réforme du code du tra-
vail , rassemblés dans les jar-
dins de la cathédrale catholi-
que de Myongdong au centre
de Séoul . Les manifestants ont
répondu à coups de pierres.
C'est la troisième journée con-
sécutive d'échauffourées clans
la capitale sud-coréenne.

En août , l'arrestation de
milliers d'étudiants gauchistes
n'avait guère suscite de con-
damnations internationales.
En revanche, la vague d'agita-
tion suscitée depuis le 26 dé-
cembre par la réforme du droit
du travail a valu à Séoul une
mise en garde de l'OCDE ainsi
qu 'un tollé des organisations
Kvnrlirnlpç internatinnalpç T .é>«:
«préoccupations» de l'Organi-
sation pour la coopération et le
développement économiques
(OCDE) ont été particulière-
ment mal ressenties à Séoul,
qui avait fait grand cas en dé-
cembre de son accession à ce

Le train à grande vitesse Mi-
lan-Rome a déraillé hier près
de la gare de Piacenza. L'acci-
dent a fait 8 morts et 30 bles-
sés. Le trafic ferroviaire ai été
interrompu dans les deux sens.
Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues mais
l'hypothèse d'un attentat est
exclue.

Les cinq wagons de tête du
Pendolino se sont couchés sur
les voies à 300 mètres de la
gare de Piacenza. Deux autres
voitures sont* partiellement
sorties des rails. Le premier
wagon, couplé à la motrice, a
été complètement déchiqueté.
Parmi les victimes figurent les
deux machinistes du train ,
trois agents de police dont une
femme, une hôtesse du wagon-
restaurant et deux passagers,
ont indiqué des membres des
services de secours sur place.
Au moins un des blessés est
dans un état grave.

Causes
encore inconnues .

Les causes du déraillement
sont encore inconnues. Plu-
sieurs témoignages font état
d'une vitesse excessive du
train. Ce dernier, un ETR 460
capable d'atteindre les 250
km/heure, devait parcourir ce
tronçon à 110-130 km/heure.
Aucun arrêt n 'était prévu ¦ à
Piacenza. Ce type de train , in-
troduit également sur la ligne

Les cinq premiers wagons se sont couches; le premier a été complètement déchiqueté

du Simplon , est capable d'at-
teindre de grandes vitesses
grâce à un système inclinant
les voitures dans les courbes
pour compenser la force cen-
trifuge.

L'accident est survenu vers

13 h 30 avant une courbe, juste
après le franchissement d'un
pont surplombant le Pô. Le
convoi avait quitté la gare de
Milan à 12 h 55 et devait arri-
ver à Rome à 17 h 20. Le chef
de la police italienne Fernando

Masone a catégoriquement ex-
clu la piste de l'attentat. Le
parquet de Piacenza et la di-
rection des chemins de fer ita-
liens ont ouvert une enquête.
Les chemins de fer ont en ou-
tre mis en place plusieurs nu-

méros verts destinés aux fa-
milles des passagers.

Au moins 157
personnes à bord

Le nombre exact de passagers
n'est pas connu. Selon un res-
ponsable de la gare centrale de
Milan , 33 passagers avaient ré-
servé une place en première
classe et 124 en seconde. Il a .
cependant souligné que, la ré-
servation n'étant pas obliga-
toire, d'autres passagers pou-
vaient se trouver à bord.

L'ancien président de la Ré-
publique italienne, Francesco
Cossiga , se trouvait à bord du
rapide et est sorti indemne de
l'accident. Il était au wagon-
restaurant au moment du dé-
raillement. Ses deux gardes du
corps, restés dans leur com-
partiment, ont été tués.

Trafic bloqué
Tout le trafic ferroviaire s'est
trouvé paralysé dans toute la
région , avec des répercussions
sous forme de retards jusqu 'en
Suisse.

Il s'agit du second accident
de train survenu en Italie en
moins de deux semaines. Le
30 décembre , quatre personnes
avaient trouvé la mort et
quinze autres avaient été bles-
sées dans la collision de deux
trains de passagers sur la ligne
Brescia-Iseo-Edolo. L'enquête
avait conclu à .une «erreur hu-
maine», (ats/afp /reuter)

Elections pour rire?
Le PS bulgare veut bien négocier

mais pas céder le pouvoir.I I V K A I V X J  UUU Vy^U/ 1

. SOFIA. - Le parti ex-communiste
(PSB) au pouvoir en Bulgarie s'est dé-
claré prêt hier soir à ouvrir des négo-
ciations avec l'opposition. Le président
dû PSB, Gueorgui Parvanov, a déclaré
que son parti était prêt à négocier sur
la tenue d'élections anticipées récla-
mées par l'opposition. Mais il a aussitôt
ajouté qu'il fallait «arrêter te confron-
tation» et permettre au PSB de former
un gouvernement «avec un programme
pour un an ou un an et demi». Les élec-
tions législatives doivent normalement
se tenir en décembre 1998.

La Bulgarie est actuellement gouver-
née par le premier ministre Jean Vide-
no v (PSB), démissionnaire depuis le
28 décembre. Le PSB a désigné pour le
remplacer l'actuel ministre de l'Inté-
rieur Nikolaï Dobrev, qui n'a cepen-
dant pas encore été chargé par le prési-
dent Jelio Jelev de former un nouveau
gouvernement.

Le président du Parlement, Blagovest
Sendov , s'est prononcé en faveur
d'élections anticipées. Proche du PSB,
il s'exprimait en son nom propre.

Environ 50 000 personnes se sont ras-
semblées hier à Sofia pour exiger le dé-
part des ex-communistes du pouvoir et
demander des élections anticipées. Agi-
tant des drapeaux bleu pâle, la couleur
de l'opposition , les manifestants scan-
daient des slogans hostiles au gouver-'
nement tels que «ordure rouge, mafia».
L'opposition a lancé un appel à la
grève générale, laquelle pourrait com-
mencer mercredi'. Les syndicats^ des
dockers, des mineurs et des chauffeurs
de taxis ont annoncé hier qu'ils étaient
prêts à suivre l'appel à la grève géné-
rale. Les étudiants devraient eux aussi
se joindre à ce mouvement de protesta-
tion, (ats/afp/reuter)

lâche du lest
Mais l'opposition ne désarme pas.

Milosevic

BELGRADE. - Le président serbe Slo- res ont testé une nouvelle méthode
bodan Milosevic a lâché du lest face 'à pour ajouter au vacarme ambiant : les
l'opposition durant le week-end. Appa- cornes de brume branchées sur la souf-
remment affaibli par les pressions in- flgrie des aspirateurs pour couvrir le
ternationales et des dissensions au sein son du journal de la télévision d'Etat.
de son régime, il a promis une révision
rapide des résultats des élections muni- . Le pouvoir a semblé faire un geste si-
cipales. Maigre tout , des milliers d op- gnificatif en ordonnant que les résul-
tants ont continue a descendre dans t te litigieux soient révisés <<dans lesla rue. Pour le 55e îour consécutif , sou- r , 5 -, --, • T1
riants et munis de leurs traditionnels Plus brefs de

^
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Sŝ romls ?u?
sifflets, ils ont envahi hier après-midi les responsab es des fraudes seraient
le centre de Belgrade où la police anti- Punls/ Mal?, l initiative a ete aussitôt
émeutes était à nouveau déployée. La rejetee par 1 opposition qui 1 a qualifiée
mobilisation était moins importante de «poudre aux yeux», annonçant
que d'habitude, avec environ 10 000 qu 'elle poursuivrait son mouvement
manifestants. Mais l'opposition a pro- jusqu'à son entrée effective dans les
mis de réunir une foule record pour cé- conseils municipaux de Belgrade et des
lébrer ce soir le Nouvel-An orthodoxe: treize autres villes qu'elle revendique.
Jamais à court d'idées, les contestatai- (ats/afp)

Mort d'un dandy provocateur
L'écrivain Jean-Edern Hallier succombe à une hémorragie cérébrale.

DEAUVILLE. - Jean-Edern Hallier est teur-né restera inséparable de la vie in- sur le président défunt , «L'honneur Méchant , dérangeant
mort hier après une chute de vélo en tellectuelle des trente dernières années, perdu de François Mitterrand», avait pt pnprvatitbordure de la plage de Deauville, a in- Né le 1er mars 1936 à Saint-Ger- obtenu un énorme succès. énervant
cliqué la police. Agé de 60 ans, l'écri- main-en-Laye près de Paris, fils d'un ;v L'écrivain se disait «méchant par vo-vain et polémiste français a ete victime gênerai catholique, Jean-Edern Hallier Ses sympathies politiques étaient a iUPté par plaisir du stvle» Qu 'ond'une hémorragie cérébrale. Il était cé- passe une enfance nomade en Hongrie, l'image de ce dandy imprévisible. Elles l'aimè ou le déteste il dérangeait IIlèbre pour ses écrits provocateurs et ses en Pologne, en Suisse et aux Etats- ont oscillé de l'extrême-gauche dans les énervait suscitait même la haine le dé-brouilles avec le monde de l'édition et Unis. Licencié es lettres, il fonde en années 1960 à la droite parfois la plus g0^t ou | crainte » Ce redoutable oolé-de la politique. 1960 , avec quelques amis comme Phi- conservatrice ces dernières années, en 

^ste aura 'maraué la vie littéraire deC'est un promeneur qui , témoin de la lippe Sollers et Jean-René Huguenin, la passant par le dirigeant cubain Fidel „ i •- Hôponnios <?,
chute de l'écrivain peu avant 8 h 30, a revue «Tel Quel», dont il devient direc- Castro ou par François Mitterrand ces «emieres aecenmes. oa personna
prévenu la police. Jean-Edern Hallier teur. avant sa rupture avec le président so- ilte' ncne et contrastée, ne laissait per-
dait du vélo seul à proximité de l'hô- cialiste. 

P ¦ sonne indiffèrent» , a affirme le presj -
tel Normandie dans cette station bal- Célèbre collection m^ire cfe'récrivïn"3'' ^
neaire du Calvados. L'écrivain était Nombreuses affaires écrivain.
sans connaissance lorsque les policiers En 1963, il publie so
sont arrivés. Il est décédé peu après «Les Aventures d'ur
d'un arrêt cardiaque dans une ambu- participe ensuite à la
lance. . lectiôn 10-18 et devif

«Il est tombé de vélo à cause d'une teur des «Cahiers de 1
hémorragie cérébrale et son cœur s'est Dans les années se
arrêté rapidement», a déclaré l'assis- Editions Hallier et
tant de l'écrivain, Omar Foitih. «Jean- gauchiste «L'Idiot il
Edern avait passé de récents examens lui vaudra plusieurs
médicaux chez son cardiologue et il al- claires pour diffamât
lait bien. Il avait même cessé de fu- sumera la direction ]
mer», a-t-il précisé. entre 1970 et 1991. I

«La Cause des peupl
Provocateur-né graphie politique. Rc

suit son œuvre. Para
Polémiste, romancier, éditeur, Jean- «Chagrin d'amour»,
Edern Hallier , se définissait lui-même dort réveille l'autre»
comme «un guerrier des lettres». Ecri- peinture au vitriol d
vain de talent , certains diront de génie, composition , «Brévia
directeur de nuhlicat.inn. animateur nesse déracinée» «F

littéraire, grand pourren- versation au cl
•e Mitterrand , ce provoca- d'âme». En 199

sremier roman, v ,•-.
jeune fille». Il On ne compte plus les «affaires Hal- Très grand comédien
dation de la col- lier»: notamment son «enlèvement» en . . .  ,
en 1968 direc- avril 1982 ou son attentat commandité <<Je snms Pas?e Par ,df s moments de

;rne» . contre l'appartement de Régis Debray. grande amitié avec lui, puis des mo-
mte, il crée les Fondateur de la première radio libre ments de brouille. Actuellement, ] était
tde le mensuel (1977), il devient notamment conseiller Plutot brouille avec lui parce qu il
rnational», qui littéraire aux Editions Albin Michel avait raconte des bêtises sur moi lors-
oursuites judi- (1980), collaborateur de «Paris-Match» qu'il venait de publier son dernier li-
î , et dont il as- (1983) et du «Matin de Paris» vre», a ainsi raconte Bernard Pivot. «Je
intermittences (1983-1987). Il est aussi présentateur du préfère me rappeler le très bon écri-
1972 , il publie «Jean-Edern's Club», sur la chaîne ca- vain» qu 'a été Jean-Edern Hallier , a-t-

> , une autobio- blée Paris Première (1994), animateur il ajouté.
meier, il pour- de l'émission télévisée bi-mensuelle «A
ent notamment l'Ouest d'Edern» sur M6. «Il était d'une certaine manière un
,e premier qui très grand comédien» , a encore souli-

, «Fin de siècle», Devenu presque aveugle, Jean-Edern gné Bernard Pivot. Jean-Edern Halli
'un monde en dé- Hallier avait affirmé avoir retrouvé la «était talentueux et très injuste, tr
ire pour une jeu- vue lors d'un pèlerinage à Lourdes, en provocateur et très brillant», a cor
idel Castro , con- octobre dernier. Souvent condamné, mente l'ancien ministre socialiste Be
lune», «La Force criblé de dettes, ce père de trois enfants nard Kouchner, qui a cependant d

t livre iconoclaste habitait chez son frère avocat. ploré ses «dérives», (ats/af p/reuter)



A l'ouverture de vendredi, a Gràchen, la salle était bondée.
GRACHEN. - On attendait
l'ouverture du casino de Grà-
chen au coin du bois. Un ca-
sino d'un genre spécial. Jus-
qu'au 26 janvier , les hôtes de
la station pourront jouer leurs
factures à la roulette: maga-
sins, restaurants, hôtels, re-
montées mécaniaues.

Vendredi soir, ils sont arrivés ^.à la banque du casino impro- c|ivisé dans la salle communale. c{
Ils disposaient d'une vraie rou- ellette et de vrais croupiers. Il y aj
avait également deux machi- mnés a sous.

Munis de contremarques
correspondant à des factures
de 50 francs ou à des nuitées, «'v
le banquier les échangeait con- la
tre de vrais jetons. Les joueurs ce'
les convertissaient ensuite en i'c
jetons de roulette. M:

Les gains possibles étaient av
intéressants: à partir de 36 je- pe
tons, le vacancier gagnait deux . sa
nuitées en hôtel ou un abonne- ce
ment de six jours aux remon- m;
tées mécaniques, par exemple. co
Avec 99 jetons gagnants, le le:

gain allait de sept nuitées hô-
telières à deux abonnements
de ski de six jours , en passant
par un repas complet pour
deux personnes.

Mais personne n'a cassé la
banque. Il y eut bien 40 ga-
gnants vendredi soir, qui ont
gagné surtout des cartes jour-
nalières, des repas ou des bons
de 50 francs, dans les commer-
ces de sport . Samedi soir, il y
eut un heureux gagnant d'un
abonnement de ski d'une se-
maine.

Etat soupçonneux
«Vendredi soir, à l'ouverture,
la salle était pleine comme un
œuf , expliquait le directeur de
l'office du tourisme (OT) Fredy
Miller.. A tel point que nous-
avons dû organiser deux grou-
pes de joueurs.» Bar pris d'as-
saut et prolongement des séan-
ces jusqu 'à une heure trente du
matin , au lieu de 2l heures,
comme prévu. Le samedi soir,
les joueurs étaient disséminés

dans la salle.
«Le vendredi , la station affi-

chait encore «complet», expli-
quait M. Miller. Le samedi, les
gens sont rentrés chez eux.»
En attendant la prochaine va-
gue de joueurs, vendredi pro-
chain.

Le Département valaisan de
l'économie publique a envoyé
deux de ses représentants, qui
ont inspecté les installations
d'un œil soupçonneux: la rou-
lette, les machines à sous, der-
rière les rideaux. Bon enfant ,
mais systématique.

Samedi soir, M. Miller a
soupçonné l'un . des joueurs
d'être un inspecteur de police.
Il posait trop de questions. «Il
parle le dialecte grison, com-
mentait le directeur de TOT.
Or, je n'ai jamais vu de Vacan-
cier grison à Grachen.» Main-
tenant, l'on attend encore les
représentants du Département
fédéral de justice et police.

Les médias étaient bien re-
présentés. Même la NZZ a fait
acte de présence. «Nous avons
voulu protester contre ' la len-
teur d'introduction des casinos
en Suisse», soulignait M. Mil-
ler. Le valais aurait droit à
deux maisons de grands jeux
sur sept , en principe.

En tout cas , la fièvre du jeu
s'est emnarée des touristes

Quand le surf s'éclate...
Inauguration explosive du «Swatch surf area» de Verbier.

Samedi, les concurrents de la «jump session» des Ruinettes n'avaient pas froid aux yeux

VERBIER. - Dans la métropole
bas-valaisanne du tourisme, le
snowboard a non seulement
droit de cité, il fait presque fi-
gure de privilégié. Après le
«half-pipe» construit au Mont-
Font , Verbier vient de se doter
d'un snowpark. Installé aux
Ruinettes , face à la terrasse du
restaurant d'altitude, l'espace
réservé aux surfeurs a fait
l'objet d'une inauguration. La
manifestation s'est déroulée
samedi et dimanche, dans le
cadre d'un grand week-end
placé sous le signe de la glisse.
La première épreuve de saut a
réuni une trentaine de partici-
pants. Aux ordre du responsa-
ble .Yannick Haddouche, les
concurrents de cette «jump
session» ont démontré culot ,
sang-froïd et pas mal de tech-
nique, surtout qu 'il s'agissait
d'amateurs, parfois très jeu-
nes.

Venus du Valais et des Alpes
vaudoises pour la plupart , les
«riders» ont dessiné d'impres-
sionnantes figures dans le ciel
de la station. Le jury a eu du
mal à départager les meilleurs,
se basant sur des critères
comme l'amplitude, la diffi -
culté technique et la réception
des sauts.

Spectaculaire
Le système du k.-o. - affronte-
ment entre deux sauteurs avec
qualification du mieux noté -
a montré ses limites. Les juges

sont cependant parvenus a
établir un classement qui re-
flète la valeur et la hiérarchie
des spécialistes d'une disci-
pline spectaculaire, qui , non
maîtrisée, peut présenter cer-
tains risques. Un concurrent
sans doute trop téméraire s'est
d'ailleurs blessé à un genou, à
l'entraînement, lors de la ré-
ception d'un bond pas fran-
chement contrôlé. «Cet acci-
dent mis à part , tout s'est par-
faitement déroulé», confirme
Madeleine Savioz, directrice
du marketing à l'office du tou-
risme de Verbier. Tant mieux.

Chez les hommes, le con-
cours a été finalement rem-
porté par Philippe Pittet qui
devance, ex-aequo, un duo
composé de Thierry Schalcher
et Joseph Monteleone. Didier
Barras , Xavier Denti et Gaël
Métroz , dans l'ordre, obtien-
nent des accessits.

La catégorie dames a vu le
succès de Pauline Richon qui
précède Valérie Pélissier et So-
phie Schaad.

Chez les juniors enfin (moins
de 14 ans), Jonathan Danflous
a dicté sa loi à Fred Mydske et
Florian Dtipreux, classés res-
pectivement deuxième et troi-
sième.

Hier dimanche, les compéti-
tions de snowboard se sont
poursuivies, alors que du côté
de Médran , le bas de la piste
FIS accueillait les concurrents
d'une course de carving.

(gram)
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L'Igloo de Veysonnaz
Au p ied de la piste de l'Ours, une étrange construction attend les skieurs .

Descente vertigineuse de la
piste de l'Ours... Emotions ga-
ranties dans cette pente des '•-
champions , à vous faire froid
dans le dos si vous vous laissez '
griser par la vitesse... Mais pe-
tit froid bien réel aussi lorsque
le soleil délaisse les mayens de
l'Ours, sous prétexte de favori-
ser la. qualité «poudre» de la
neige...

Alors, pour se réchauffer, ou
pour prolonger l'heure de
l'après-ski, ce nouveau «bar de
piste» à quelques pas de la té-
lécabine est plutôt le bienvenu.
D'autant plus que l'Igloo de
Veysonnaz, une construction
révolutionnaire conçue par
une société autrichienne, pre-
mière du genre en Suisse, ne
peut que favoriser la convivia-
lité.

Impossible en effet de «s'iso-
ler» dans un coin , puisqu 'il
n'en existe pas. Autour du bar

cette coupole. On trinque de- L 'Igloo de Veysonnaz, au pied r?-%>^^" J_  r - 
bout , on salue son voisin avec de la piste de l 'Ours. nf

•••••••••••••*•••••••••••••*••••••••*

lequel on joue des coudes aux
heures d'affluence. C'est cha-
leureux, amusant, même ro-
mantique à la tombée de la ,
nuit , sous' l 'es ; étoiles que l' on
aperçoit au travers de la toi-
ture transparente...

Propriétaires de l'Igloo, Rosy
et Christiane sont également
au service. Avec un sourire et
un sens de l'humour qui ne
sont pas étrangers à cette am-
biance de fête qui semble ré-
gner en permanence à l'Igloo.
Un refuge qui a de quoi satis-
faire une grande soif tout
comme une petite faim , avec
comme spécialité incontourna-
ble, la «bruschetta», qu 'on ne
peut que vous conseiller...

L Igloo ouvre ses portes a
9 heures le matin, et les re-
ferme... lorsque le dernier
client est parti! Cool,' original ,
surprenent. A voir entre deux

uée sur le casino



Kecora en pisciculture
Les pêcheurs monthey sans satisfaits de V exercice 1996.

MONTHEY. - La section des
pêcheurs du district de Mon-
they a dressé un bilan satisfai-
sant de l'année 1996 , exercice
placé sous le signe de la conti-
nuité 1995. «On^ peut même
parler d'un nouvel état d'esprit
aU sein de notre société», sou-
lignait dans son rapport le
président Bernard Disière. Se-
lon lui , beaucoup de pêcheurs
ont une approche différente de
la pêche qu 'autrefois , la consi-
dérant désormais comme un
sport qui allie à la fois techni-
que et précision , amour et res-
pect du poisson.

Nouveau record
Au chapitre du réempoisson-
nement et de l'élevage, la sec-
tion montheysanne est une fois
de plus fidèle à sa réputation ,
réalisant un travail exemplaire
en - pisciculture. Ce sont
295 000 truitelles , soit 32 000
de plus que le précédent re-
cord , qui ont été déversées en
1996 dans les différents cours
d'eau que sont le canal Stock-
alper, Rhône, Vièze, lac de Ta-
nay et autres torrents. 3135 kg
de truites de mesure ont été
mises à l'eau dont 1430 kg de
farios entre Stockalper et les
Mangettes.

Faucardage
«Malgré cette belle production ,
le faucardage reste un point
d'achoppement entre les pê-
cheurs et le consortage chargé
de l'entretien dès canaux du
district», relevait le président
Disière. Même si les solutions
proposées en 1995 ont été par-
tiellement appliquées , un
grave problème a été constaté
en date du 29 juillet dernier ,
dans la réserve de Vionnaz sur
un secteur d'un kilomètre. En
effet , un millier de poissons
suffoquaient à la suite des tra-«
vaux de brassage des fonds
que le consortage venait de
terminer . Plus de satisfaction
par contre en ce qui concerne
la lutte contre le cormoran.
Une amélioration s'est faite

sentir grâce aux amis chas- tre le monde de la pêche au
seurs qui ont pu tirer bon près de la jeunesse ,
nombre de ces grands oiseaux
migrateurs friands de pois- La section de Monthey ri'hé
sons.

Promotion
Le bilan de l'année 1996 a mis
également en exergue les ef-
forts pour mieux faire connaî-

Le Carpe-Club Chablais a I heure de la remise a l'eau du poisson dans le lac des Mangettes. idd

site pas a ouvrir son porte-
monnaie pour permettre aux
jeunes des passeports-vacan-
ces de Monthey, Collombey,
Troistorrents et Champéry de
découvrir une journée du pê-
cheur, journée promotionnelle

vraiment appréciée par les lancé par quelques opposants,
adolescents chablaisiens. Dans le cadre des négociations

à venir, l'assemblée générale a
L'assemblée générale 1996 a accepté quatre propositions

naturellement jeté un regard faites par le comité, à savoir
critique sur la nouvelle loi sur réduire de dix à huit pièces les
la pêche soumise prochaine- prises journalières, de réouvrir
ment en consultation popu- le Rhône de Saint-Maurice au
laire. Le comité a incité les Léman jusqu 'au dernier di-
membres-à accepter cette loi et manche d'octobre , de prolon-
ne pas signer le référendum ger l'ouverture de la pêche

dans les lacs de montagne et
finalement d'augmenter à
24 cm (actuellement 22) la li-
mite légale de prise de la fa-
rios.

Dans les divers, le président
cantonal William Bressoud a
mis en exergue le résultat ex-
cellent de la pisciculture, tra-
vail sur de nombreuses années
qui a toujours porté ses fruits.
Bonne nouvelle également au
niveau financier avec le coup
de pouce donné par les sociétés
valaisannes d'énergie qui ver-
seront 88 000 francs à la Fédé-
ration cantonale des pêcheurs.
Le président cantonal s'est ré-
joui par ailleurs des mesures
prises pour protéger les carpes
dans le lac des Mangettes. On
précisera ici qu'un groupe de
passionnés, le Carpe-Club
Chablais, alimente chaque an-
née la gouille d'une quaran-
taine de pièces. Le nouveau rè-
glement oblige dorénavant
chaque pêcheur à remettre à
l'eau chaque carpe capturée,
respectant du coup la philoso-
phie du «carpiste» qui aime
avant tout se «donner» pour
capturer ce poisson d'une
quinzaine de kilos. La victoire
est en principe immortalisée
par un cliché photographique
avant que l'animal ne soit re-
mis dans son élément naturel .

Aide
écologique

Signalons finalement que le
comité d'action pour la dé-
fense de l'environnement du
Haut-Lac (CADE-HL) par son
président Georges Vionnet â
proposé à la section monthey-
sanne un programme de revi-
talisation de plusieurs secteurs
du canal Stockalper. Vu le
mauvais état des berges du ca-
nal, l'association écologique
souhaite notamment planter Jdes saules pour créer un om- l
brage et améliorer l'état des ri-
ves. La section a pris bonne
note de cette initiative qui doit
toutefois recevoir l'aval de la
fédération cantonale.

Léon Maillard

Appareilleur,
ramoneur et musicienSolidarité et courage

. La commune de Vouvry souhaite
la bonne année â ses citoyens.

L apero de début d année 1997, une occasion pour la Municipalité de vouvry de remercier les
conseillers qui ont cessé leurs activités publiques à fin décembre 1996. ni

VOUVRY - La population ré-
sidente de la commune de Vou-
vry s'élevait au 31 décembre
1996 à 2813 habitants , soit une
augmentation de 4-fS unités nnr

siaente ne ia commune ae vou- *07o ae la population. créer ou recréer les conçu nous VOUVRY. - Les autorités de consacrée au travail , a la ra-
vry s'élevait au 31 décembre cadres pour un nouveau décol- Vouvry ont fêté hier le premier mille et à la fanfare de Vouvry.
1996 à 2813 habitants, soit une Barrière à détruire laSe économique , le président nonagénaire de l'année en la Le parcours de M. Pot a été
augmentation de 45 unités par vouvryen a mis en évidence les personne de M. François Pot , mis en valeur hier par les au-
rapport à 1995. Les arrivées se Oubliant momentanément ces maux qm détruisent 1 expan- pensionnaire du home Riond- torités communales, en pré-
montent à 204 contre 168 dé- statistiques; la Municipalité de si°n économique , piincipaie- Vert m à Vouvry en lgrj7i or_ senœ de la famille agrandie
parts , auxquels s'ajoutent 41 Vouvry a voulu surtout offrir ™e

^Plementation nléthnri ' Phelin dès son J eune â§e' M' aujourd'hui de cinq petits-en-
naissances et 32 deces. Si 1 on un message de cordialité et de une regf^™1

 ̂ f \™ _ . Pot a travaillé à l'usine de ci- fants et cinq arrières petits en-flent compte des personnes bonne année' 1997 en accueil- ^'̂ ^S^éSS- ment de Vouvry avant d'effec- fants dont trois jeunes fillesétrangères au bénéfice de cer- lant la population lors du tra- <<Sans nécessaire ar„ tuer un apprentissage de fer- habitant en Norv£ge. Person-tams permis spéciaux (L NF) ditionnel apéritif de début jan- t\dpation des institutions pu- blantier-appareilleur tout en di t attachant , bon. et les gens qui possèdent un vier. Dans une salle Arthur- bliques, au cœur même des apprenant le métier de ramo- gr|nd-papa comme oA lesdouble domicile sans vraiment Parchet bien fréquentée, le instances décisionnelles des neur. Dans les annees trente. il 5: M p t " hhabiter la commune, ce sont président Albert Arlettaz a ex- entreprises, demain notre ré- f e met à son compte et devient a™e, 
v °c] l^°̂  AL^I2880 personnes qui constituent prime samedi ses vœux de gion risque de présenter le dé- le jeune patron d une petite ^iul

^
1 

,MI i S
la population totale de Vouvry. santé, solidarité et courage, cor gris, uniforme et effroyable entreprise d'appareillage. son épouse en 1991. Le «Nou-
ées étrangers y sont représen- des qualités nécessaires pour d'innombrables locaux indus- Chaque matin 

velhste», dont il est un lecteur
tés à 23 ,7% alors que la pyra- affronter «le chômage et la triels vides et d'entreprises dé- _ n„ /vr^.^iiîcfov. assiau , s associe a son anniver-
mide des âges démontre que morosité d'une société maté- safectées» , devait conclure le !>un «rNUUvemsie» saire en lui souhaitant un bon
les moins de 20 ans associés à rialiste et souvent inhumaine». numéro un vouvryen. (elem) En 1933, il épouse Brigitte cap vers la centaine. (elem)

ceux de plus de 60 ans forment
45% de la population.

Barrière à détruire

Soulignant 1 importance de
créer ou recréer les conditions
cadres pour un nouveau décol-
lage économique , le président
vouvryen a mis en évidence les

M. François Pot, premier nonagénaire 1997 de la commune de
Vouvry. nt

M. François Pot de Vouvry Barman de Vérossaz, union de
fête ses 90 ans laquelle devait naître deux

garçons, Denis et Francis. Vie
VOUVRY - T.es autorités dp consacrée au travail , à la fa-



Brahms
«disséqué»

MARTIGNY - Sans doute
moins connu que ses sympho-
nies, l'œuvre choral de Brahms
fait l'objet d'une présentation
par le musicologue Pascal
Crittin. C'est pour ce lundi
13 j anvier, à 20 h 30, à la
grande salle de l'hôtel de ville
de Martigny. Cette conférence
organisée par l'Université po-
pulaire du coude du Rhône
s'inscrit en marge du concert
de musique romantique alle-
mande (Schubert , Schumann
et Brahms, précisément) qui
sera proposé par le chœur No-
vantiqua , samedi prochain 18
jan vier, à 20 heures, à la Fon-
dation Pierre Gianadda.

Match
reporté

MARTIGNY - Amateurs de
hockey sur glace et supporters
octoduriens , attention! La ren-
contre prévue demain soir
mardi entre le HCM et le Lau-
sanne HC est reportée. Au sor-
tir d'un week-end chargé de
deux matches, Valaisans et
Vaudois se sont arrangés pour
disputer leur derby le samedi
8 février prochain. L'ambiance
risque d'être chaude, puis-
qu 'elle sera carnavalesque.

«Deux jambes
de moins...

SEMBRANCHER. - ...et deux
vies de plus»: c'est le titre et le
thème d'une conférence don-
née par Gérald Métroz dans le
cadre de l'Université populaire
d'Entremont. Le rendez-vous
est fixé au mercredi 15 janvier
prochain , à '20 heures, à la
salle polyvalente de Sembran-
cher. Sportif de haut niveau
autant que journaliste profes-
sionnel, l'Entremontant du
chef-lieu parlera de ses coups
de cœur, de ses métiers - no-
tamment de la prise en charge
contractuelle de sportifs d'élite
- ainsi que de l'existence qu 'il
mène à cent à l'heure. A ne pas
manquer !

Parti radical
MARTIGNY - Etats généraux
du Parti radical-démocratique
de Martigny, ce jeudi 16 jan-
vier, à 20 heures, à la grande
salle de l'hôtel de ville. Con-
duite par le président Jacques
Vuignier, cette assemblée gé-
nérale verra notamment la dé-
signation des candidats dépu-
tés et députés-suppléants dans
la course au Grand Conseil de
mars prochain. Par ailleurs les
parlementaires en fonction Fa-
bienne Bernard et Raphy Dar-
bellay présenteront chacun
leur rapport . Tous les sympa-
thisants sont cordialement in-
vités.

Cimetière
désaffecté

LE CHÂBLE. - Le secteur
sud-ouest du cimetière de Ba-
gnes sera désaffecté dans sa
partie supérieure à partir du
mois de juillet. L'administra-
tion communale rappelle que
les bordures, les monuments et
leurs fondations devront être
enlevés pour la fin juin au plus
tard. Passé ce délai , les monu-
ments, arbustes et autres élé-
ments décoratifs trouvés en-
core sur les tombes seront en-
levés et évacués aux frais des
propriétaires. Quant aux ma-
tériaux , ils peuvent être dépo-
sés à la décharge de Bruson.
Pour de plus amples rensei-
gnements, les intéressés sont
invités à téléphoner au
771 11 00 , le matin en semaine,
de 8 heures à midi.

Lèse-majesté!
MARTIGNY - Dans notre ré-
cente présentation des événe-
ments qui marqueront le mil-
lésime octodurien 1997 , nous
avons omis d'évoquer la tenue
à Martigny de la fête des har-
monies. Le président du co-
mité d'organisation Alfred De-
lavy nous le signale gentiment.
On prend donc son sillage pour
répéter «que cette manifesta-
tion attractive et colorée a
inscrit à son programme un
grand défilé et cinq concerts
de gala». Cinquantième du
nom, qui plus est , le rendez-
vous réunit les sociétés de Bri-
gue, Sierre, Sion, Monthey et
Martigny . Il est annoncé pour
le 3 mai prochain. Qu 'on se le
dise!

Samedi 28 décembre, à l'église leurs intimement liée à ce coin en remerciée. traite. Votre foi dans la vie et
du Châble, les parents , les de terre que vous affectionniez ror.ond Qn+ „„tr-p nino hpon les êtres nous a toujours émer-
amis , les connaissances di- si fort. Ce coin de terre qui rf ip ™t Lf> vnuq l'aw? veillés. Votre rayonnement a
saient , dans un sentiment de vous a donné le dynamisme et . .' f  ipj~Jf J ' Vntrp fnmil l p été immense. Votre image dans
tristesse, un ultime adieu à la vitalité, gage de votre inal- i?" „„+^f J*L~™1 7.wiolf' nos mémoires demeure grande.
Amélie Maret . térable longévité. re^se votre amou^ lttentif et ' A ses neveux et nièces

Amélie, vous avez été une généreux vous avez entouré e j' adresse mes sincères condo-
Amélie, née avec le siècle, institutrice aimée et appréciée , °^uf^ ™ ^lux trnn tfit lances,

vous avez vécu les événements une pédagogue émérite. Vous orohelins Tl v avait m™ ,  Je leur J oins cette Pensée que
qui ont jalonné son histoire. avez durant de longues années l'i^S-itiitriPP «t là fprnmp m'avait transmise Amélie, ma
Vous avez été une personnalité transmis tant de connaissan- T 'éri ,Hitinn He l' nnp rp iniannit chère institutrice: «N'ayez
de Bruson. Une grande partie ces, mais surtout vous avez vahnéffatinn HP W point de crainte au moment de
de vos engagements, de vos éduqué, forgé les caractères , aonegaxion ae autre. l'au-revoir. Un adieu est né-
passions, de vos joies , comme appris à aimer la vie à tant Vous avez eu le bonheur de cessaire avant de pouvoir se
aussi de vos peines, est d'ail- d enfants de chez nous. Soyez- vivre les joies d'une longue re- retrouver encore.» B. Fellay

L'ombre du colonel Tissières
Hommage des patrouilleurs à Dodo. Emotion aux Ruinettes.

VERBIER. - Colonel Rodolphe
Tissières? Présent ! L'appel aux
morts a eu samedi sur les
hauts de Verbier une réson-
nance particulière. Privé de
leur chef depuis le 19 décem-
bre dernier, les patrouilleurs
ont pourtant sacrifié à la tra-
ditionnelle choucroute et à
l'ambiance festive qui l'accom-
pagne, même si certains n'ont
pu que difficilement juguler
leur émotion. C'est que l'om-
bre de Dodo a constamment
plané sur ce rendez-vous des
Ruinettes. Autorités religieu-
ses, civiles et militaires ont
rendu un vibrant hommage à
celui qui fut non seulement le
premier de cordée, mais aussi

La table officielle a I heure de I hommage a Dodo rendu par I aumônier alpin Auguste Pont

le rassembleur auquel chacun
de ses hommes s'identifiait.
Fils du défunt , Jean-Nicolas
Tissières et avec lui trois pe-
tits-enfants ont pu mesurer
l'estime et l'attachement que
portaient tous ses anciens de la
Mob à celui qui les avait fait
marcher - ou plutôt courir -
sur les crêtes de la frontière,
entre le Grand-Saint-Bernard
et Zermatt.

Tranches de vie
Plus de deux cents personnes
avaient répondu à l'invitation,
pour certains, à l'ordre de
marche, pour d'autres, missi-
ves lancées voici un mois et

demi par Dodo Tissières en
personne. Familiers de la ma-
nifestation , tous ou presque
étaient là, notamment l'ancien
commandant de corps Adrien
Tschumy et le divisionnaire
Liaudat , le conseiller d'Etat
Bernard Bornet , le conseiller
national Simon Epiney , mais
aussi d'anciens parlementaires
fédéraux , des députés au
Grand Conseil et de nombreux
représentants des communes
du giron octodurien et de l'En-
tremont. Hôtes du préfet et
président de Téléverbier Jac-
ques-Louis Ribordy , civils et
militaires ont échangé des
tranches de vie, au feu bienfai-
sant de l'amitié et de la cama-
raderie. L'aumônier alpin Au-

guste Pont était sorti de sa re-
traite pour évoquer , souvent
par l'anecdote, qui vous savez,
séparé de nous simplement par
une petite cloison... Le com-
mandant de corps Tschumy a
rappelé sa rencontre avec le
colonel Tissières, qui symboli-
sait toute la différence entre le
pays profond et le pays offi-
ciel, alors que les patrouil-
leurs, par la voix de Georges
Pillet et le texte de Robert
Crettenand disaient la peine
que suscitait cette disparition.

L'an prochain
Mais ne croyez surtout pas que
l'ambiance verbiéraine fut pe-
sante. On a parlé fort , on a ri
dans la cantine des Ruinettes.
On a chanté aussi. Enfant du
pays, le sergent Armand Mi-
cheilod a donné le «la». L'in-
contournable «Vieille garde» a
fait lever tous les participants,

parmi lesquels le doyen René
Spahr , 92 ans, et son cadet Ca-
mille Dayer, 88 ans. Le chœur
a ensuite entonné d'une seule
voix l'hymne du Vieux-Pays
«Mon beau Valais», avant
d'écouter, une nouvelle fois re-
cueilli , l'hommage vocal signé
Marcel Monnet, ancien prési-
dent d'Isérables qui , on le sait ,
taquine volontiers la muse.

L'an prochain à pareille
époque, les patrouilleurs se
réuniront à nouveau sur les
pentes de la station bagnarde.
Par l'intermédiaire de son con-
seil d'administration et de sa
direction , Téléverbier a pro-
posé de reprendre à son
compte l'organisation de cette
rencontre qui trouve ses raci-
nes dans la montagne avec ce
qu 'elle exige d'épreuves et ' de
dépassement. La société de re-
montées mécaniques le devait
bien-à son fondateur , non?

(gram)

Concours de pétanque
Grand Prix de La Fontaine le week-end prochain à Fully

FULLY. - Le Club de pétan-
que de Fully organisera les 18
et 19 janvier prochain le
Grand Prix de La Fontaine.

Le club de pétanque de Fully compte aujourd'hui une soixantaine de membres. idd

Troisième du nom, cette
édition 1997 est réservée aux
triplettes seulement. Licen-
ciées ou non , mitigées ou par

club, les équipes qui entendent
disputer l'épreuve peuvent
s'inscrire par téléphone jus-
qu'à mercredi soir au plus

tard. Trois possibilités: le do-
micile du président de la so-
ciété Jean-Marie Arlettaz, tél.
(027) 746 34 92; celui de la se-
crétaire Michèle Roduit
(746 25 43) ou encore le boulo-
drome de Fully, théâtre des
opérations (746 30 97).

La compétition débutera le
samedi à 14 heures et s'achè-
vera le dimanche soir pour les
meilleurs. Les organisateurs
attendent une quarantaine
d'inscriptions.

Gros prix
Les formations en lice seront
réunies par groupes de quatre.
La planche des prix est co-
quette. Les seize premiers clas-
sés recevront un chèque; cinq
cents francs tout rond étant
promis au trio victorieux.

Le titre est détenu par Joël
Félix et ses équipiers Daniel
Caruso et André Martinez , re-
présentant La Chablaisienne.
Associés à Pierre Coudray, les
deux premiers nommés vien-
nent d'ailleurs de remporter la
coupe des Rois à Martigny .
C'est dire que les Montheysans
sont en forme. Par conséquent ,
ils devraient logiquement dé-
fendre leur bien le prochain
week-end à Fully. En tout cas,
on les attend. (gram)

Hommage à Amélie Maret

Resto
du cœur

Le Père Noël
avait fait
le voyage
jusqu 'en

Entremont.
SEMBRANCHER. - C'est une
trentaine de repas qui ont été
servis au Resto du cœur , le
25 décembre à midi , au restau-
rant La Prairie de Sembran-
cher.

Josette la patronne et son
équipe de bénévoles vou-
draient ici remercier très cha-
leureusement tous les fournis-
seurs et donateurs. Un merci
particulier aux élèves du Châ-
ble qui se sont déplacés pour
apporter cadeaux , chocolat , li-
vres et pulls aux isolés, défa-
vorisés et cabossés de l'exis-
tence.

A la surprise générale , sur le
coup de 13 h 30 , le Père Noël a
fait une entrée remarquée dans
l'établissement. Pour le jeune
David , 3 ans, c'était la pre-
mière fois qu 'il voyait le Père
Noël en chair et en os. Il en
parle aujourd'hui encore.

L'après-midi, le patron de la
Prairie Maurice a assuré l'ani-
mation musicale, dans une am-
biance chaleureuse et soli-
daire, (c)



La chance des créateurs
Septième Symposium international de Zermatt sur la créativité

en économie, arts et sciences.

Le prix Nobel de physique Donald Arthur Glaser, au symposium
de Zermatt. m

ZERMATT. - Soit la chanteuse
de jazz Betty Carter , soit le
prix Nobel de physique, Do-
nald Arthur Glaser, ont ren-
contré la chance, au point de
départ de leurs carrières.

Le 7e symposium de Zermatt
s'est donné comme objectif ,
cette année, d'analyser le fac-
teur risque dans la créativité.
Pour Betty Carter, qui a ouvert
les débats samedi, le choix du
bon moment a été détermi-
nant.

Pour le prix Nobel Donald
Arthur Glaser, une certaine in-
conscience aurait pu stopper
net sa vie professionnelle.
Comme assistant universitaire,
il négligeait de publier le fruit
de ses recherches. Or, c'est une
condition de titularisation.

Le jeune Glaser concentrait
ses efforts sur un point , l'in-

vention de la «chambre a bul-
les». Elle lui permit la décou-
verte de plus de 130 particules
élémentaires et lui valut le
prix Nobel en 1960, à 34 ans
seulement.

Critères de créativité
Pour M. Glaser, une invention
doit comporter un caractère de
nouveauté et les spécialistes
doivent la trouver utile. Il dis-
tinguait un certain nombre de
critères, qui font le créateur.

La volonté, tout d'abord; le
goût du risque ensuite. Muni
d'un solide bagage dans son
domaine, il doit aussi faire
preuve d'une solide confiance
en lui-même.

Le créateur est courageux et
indépendant et n'a pas peur
d'aller contre l'opinion cou-
rante. L'invention de la cham-
bre à bulles s'est faite contre
l'expertise autorisée du mo-
ment , qui la jugeait impossi-
ble. Ce diagnostic était dû, en
fait , à un diagramme erroné ,
véhiculé par un manuel. La
chance de M. Glaser est de
n'avoir pas connu ce manuel.

Le créateur potentiel devra ,
bien sûr , faire preuve d'imagi-
nation , afin d aborder diffé-
remment les expériences pas-
sées. Il possédera la faculté de
décider de l'option de recher-
che à entreprendre. Il sera per-
sévérant et tenace, devant tou-
tes les tâches ingrates et quoti-
diennes.

Actuellement, il faudra qu 'il
affirme sa personnalité, dans
une recherche toujours davan-
tage vouée au travail d'équipe.
Souvent , cela se traduit par un

nivellement des personnalités
originales.

«Il faut , de toutes façons en-
treprendre», estimait le scien-
tifique. Car la chance rencon-
tre le créateur en marche, ja-
mais quelqu'un qui reste assis
dans son fauteuil.

L'argent rend inventif
Le problème actuel serait que
la majorité des scientifiques
n'aiment pas trop prendre de
risques. Les restrictions bud-
gétaires expliqueraient ce
comportement. Il y a beaucoup
de chercheurs et les places
sont chères.

M. Glaser demeure con-
vaincu que le meilleur adju-
vant de la recherche fonda-
mentale, c'est l'argent. Si les
équipes de chercheurs dispo-
sent de financements suffi-
sants, de laboratoires et de
perspectives à long terme, la
recherche fondamentale peut ,
de nouveau, se révéler riche
d'inventions. Et l'esprit d'in-
dépendance est , également, lié
aux moyens financiers.

Actuellement , M. Glaser
concentre ses efforts sur les
«cérébro-sciences» qui étu-
dient le comportement du cer-
veau humain. L'on dispose de
connaissances avancées en
anatomie, dans le domaine des
hormones, etc. Mais l'on ignore
comment l'ensemble fonc-
tionne.

Les sciences du cerveau hu-
main ont un grand avenir de-
vant elles, concluait M. Glaser.
Mais elles nécessitent encore
des centaines de milliards de
dollars d'investissements, (pc)

Un hôtel au bord d'Aletsch
Au pied du glacier, l'hôtel
Belalp retrouve une
deuxième vie.
NATERS. - Les pistes de Be-
lalp, au-dessus de Naters, con-
duisent au bord du glacier
d'Aletsch. A cet endroit-là se
trouve l'hôtel Belalp, dont la
terrasse donne sur la longue
langue de glace.

On ne peut imaginer pano-
rama plus impressionnant:
Aletsch, Alpes valaisannes, Al-
pes bernoises, Cervin et Jung-
îrau.

Il y a trois ans , la bourgeoi-
sie de Naters rachetait l'éta-
blissement au député Câsar
Jâger et le rénovait. Le tout est
revenu à trois millions de
francs.

L'été passé, Mme Marie
Ruppen , épouse dû professeur
à l'Ecole suisse du tourisme
(EST) Beat Ruppen , en repre-
nait la gérance. M. Ruppen,
longtemps directeur de l'office

L'hotel Belalp. Depuis la terrasse, l'on plonge sur le glacier
d'Aletsch. nf

du tourisme de Blatten-Belalp
sur Naters, a eu l'idée de cet
engagement pour donner une
base hôtelière aux étudiants de
l'EST. «Les cours sont actuel-
lement concentrés sur les re-
montées mécaniques et les of-
fices du tourisme, expliquait
M. Ruppen. L'hôtellerie et la
gastronomie sont des piliers
tout aussi importants.»

Les étudiants de l'EST peu-
vent faire des stages à l'hôtel
Belalp, développant surtout la
communication avec les hôtes.
La maison se trouve à une
vingtaine de minutes à pied de
la station sommitale du télé-
phérique, à Belalp. Une pro-
menade à plat , au milieu du
panorama des Alpes.

Les hôtes y recherchent le
calme et l'authenticité. Depuis
l'été passé, Mme Ruppen et ses
aides de l'EST s'emploient a
créer une vraie atmosphère et
à retrouver l'ambiance d'an-
tan. L'hôtel Belalp et les dé-

pendances étaient l'un des
buts d'excursions parmi les
plus prisés des Anglais du siè-
cle passé, en vacances en
Suisse.

Déjà un succès
Le premier semestre s'annonce
sous un jour favorable. «En
journée , la terrasse attire une
foule de skieurs», expliquait
Mme Ruppen. Et l'été passé a
donné de bons résultats. Le
reste de l'hiver se présente
bien .

«Je suis étonné de la manière
dont ça marche et du nombre
des réservations», expliquait
M. Ruppen.

Les oojectifs suivants seront
de développer le tourisme de
séminaires et d'augmenter la
clientèle de base: en Suisse
alémanique et en Allemagne,
mais aussi en Italie, qui se ré-
vèle un marché prometteur. Et
l'hôtel a déjà reçu de nom-
breux Bas-Valaisans, Vaudois
ou Neuchâtelois.

La nouvelle direction mettra
l'accent sur les relations per-
sonnelles. Les atouts de l'hôtel
Belalp: retiré dans une nature
intacte, épargné des voitures,
surplombant le glacier
d'Aletsch. Il est sur le domaine
skiable et les possibilités d'ex-
cursions hivernales (raquettes),
comme estivales, y sont nom-
breuses.

«Il y a quelques jours , nous
avons organisé un concert
classique avec violons et flûtes
sur la terrasse, expliquait
M. Ruppen. Une merveilleuse
atmosphère.»

La carte des mets est origi-
nale. Beaucoup d'anciennes re-
cettes locales y sont reprises.
Les soupes à l'ancienne, ser-
vies avec pain et fromage, dé-
classent toutes les assiettes de
skieurs, traditionnelles. (pc)

Semaines blanches
Succès mitigé de l'action-
choc des hôteliers.
SION. - «Salut les Suisses!
Découvrez le vaste domaine
skiable de la ville candidate
olympique...» Cette invitation
des hôteliers de la capitale va-
laisanne avait fait l'objet d'une
importante campagne de pro-
motion à Zurich, en collabora-
tion avec l'office du tourisme
de Sion.

L'offre était plutôt allé-
chante, puisque Sion «cassait
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renseignements, a envoyé de
nombreuses offres de séjour ,
etc.

Malheureusement , pour la
première de ces semaines blan-
ches qui débute aujourd'hui , le
succès réel de cette promotion
semble plutôt mitigé. L'Eu-
ropa et l'hôtel des Vignes con-
firment quelques arrivées, ail-
leurs c'est plutôt la déception ,
certains n 'ayant enregistré au-
cune réservation à ce jour.

Préférence donnée a 1 am-
biance «station», désir de ne
pas utiliser la voiture, mécon-
naissance d'une offre nouvelle?
Il faudra rapidement tenter de
déterminer les causes d'un tel
désintérêt face à une offre plu-
tôt généreuse, qui alliait prix
compétitif , séjour de qualité,
découverte de plusieurs sta-
tions lors du même séjour ,
avant de remettre l'ouvrage
sur le métier... (wy)

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

DUVETS 4-SAISONS
139.- " 160/210 cm mr- 175
200!- - 200/210 cm i38r- 290
28o!- - 2io/240 cm -m:- 380
340

*
- - 240/240 cm Mr- 450

Jusqu'à épuisement
du stock:

DRAPS-HOUSSES
en JERSEY, divers
coloris, 90/190 cm
seulement

A LIQUIDER
GARNITURES DE DUVETS

DUVETS 90% duvet neuf
pur d'oie blanc
- 160/210 cm 22  ̂ 13!
- 200/210 cm mr- 20(
- 210/240 cm mr- 281
- 240/240 cm 56&r= 341

90% duvet neuf pur d'oie blanc

COUVRE-LITS
style patchwork
160/260 cm

tërr-

GARNITURES DE
DUVETS EN JERSEY

160/210 +
65/100 cm 6&r-
200/210 +
2x65/65 cm Bë^

AA « uyuiutn
OU." GARNITURES DE DUVETS
-A collection 1996 **%% f%
IjD , 100% coton M
w*Ji imorimé dès -\%m

collection 1996
100% coton
imprimé

des départements
Répartition

BRIGUE. - Le Conseil com-
munal de Brigue a arrêté la
répartition des départe-
ments, lors de sa séance du
7 janvier dernier.

Ils ont été répartis en
trois groupes. Le premier
comprendra l'administra-
tion et le personnel , sous la
direction du président Pe-
ter Planche. Les finances et
le bus local reviendront à
M. Louis Ursprung, l'éco-
nomie et l'énergie à Mme
Claudia Chastonay, la po-
lice, le feu et la protection
civile à M. Anton Sarbach.

Le deuxième groupe sera
présidé par le conseiller
Jean-Marie Schmid. Il s'oc-
cupera d'éducation et de
social. M. Schmid s'occu-
pera de la formation et des
écoles, des curatelles et des
affaires sociales. La santé
reviendra à Mme Esther
Waeber , la culture, la jeu-
nesse et le sport à M. Hans
Schwestermann.

Troisième groupe: envi-
ronnement et technique. A
sa tête, la vice-présidente
Viola Amherd. La planifi-
cation reviendra à M. Peter
Planche, l'immobilier à
Mme Amherd, les travaux
publics à M. Klaus Minnig,
le service des constructions
à M. Eduard Brogli , l'envi-
ronnement, l'économie
agricole et forestière à M.
Ulrich Kàmpfen.

SURFEZ AVEC LE

hltp://www.
nouvelliste.ch



Mort en prison: épilogue, enfin...
L'Etat pourrait enfin admettre ses responsabilités dans le décès d'un prisonnier.

On saura dans le courant de la
semaine prochaine si l'on
s'achemine véritablement vers
un dénouement de l'affaire
Clément Favre1. Alors que la
procédure pénale fait rage de-
puis quatre ans, une solution
d'apaisement pourrait être
trouvée à travers un accord sur
le plan civil.

Entre la famille de la vic-
time et l'Etat , la négociation
avait failli aboutir , dès avant
les fêtes de fin d'année. Mais
une indemnisation sur le plan
civil pouvait-elle suffire, dans
un cas aussi dramatique, après
que les lenteurs de l'enquête et
les atermoiements de l'admi-
nistration " aient largement
contribué à envenimer les cho-
ses et à aggraver la colère - lé-
gitime - de la famille. Pour
celle-ci , il fallait que là trans-
action éventuelle se double
d'une déclaration dans la-
quelle l'Etat reconnaisse ' ses
responsabilités. Délicat pour

l'administration et pour la jus-
tice. Cependant , à lire les dé-
clarations faites hier au «Ma-
tin» par M. Jean-René Favre,
le fils du disparu , l'épilogue
paraît à portée de main.

Celui-ci se dit en effet sou-
lagé et prêt à entrer en ma-
tière. Le juge Dominique Fa-
vre, qui avait décidé de mettre
Clément Favre sous le coup
d'un mandat d'arrêt, se dit
également confiant dans la
possibilité d'un règlement qu'il
avait de longue date conseillé
à l'administration cantonale.

Quatre ans après
Les faits remontent à 1992. Ar-
rêté pour des larcins répétés à
la suite de plusieurs plaintes,
le prévenu, un homme de
60 ans est incarcéré à Sion, le
temps de voir clair dans une
enquête. La cellule dans la-
quelle il se trouve n'a pas de
surveillant permanent. Nor-

malement, un interphone per-
met d'appeler en Cas d'alerte
ou de malaise. C'est ce qui est
arrivé à Clément Favre. Seule-
ment , son appel n'a pas été en-
tendu et le malheureux est dé-
cédé en prison, faute d'une
prompte intervention médi-
cale.

La famille, le fils Jean-René
Favre, se bat depuis quatre ans
pour faire admettre la respon-
sabilité de l'administration,
voire de la justice. Plaintes pé-
nales en rafale sont déposées
contre le juge qui a pris la dé-
cision, pour séquestration ar-
bitraire et abus de pouvoir ,
puis pour homicide par négli-
gence, contre deux conseillers
d'Etat , Raymond Dèferr
(Santé), Richard Gertschen
(Justice), contre le médecin
cantonal , le brigadier de po-
lice. L'ampleur de la liste
montre bien qu'il y avait inté-
rêt , pour l'administration à en-
trer en transaction , si les faits

plaidaient pour une part de
responsabilité de l'Etat. J

L'enquête mit du temps à le
démontrer. Elle met à jour une
série de défauts de fonction-
nement. Ainsi , plusieurs mois
avant le décès tragique, rap-
port a été fait par le médecin
chargé des prisons, sur le dan-
ger constitué par les condi-
tions d'emprisonnement dans
les locaux en question. Les ju-
ges eux-mêmes, et notamment
le juge Dominique Favre,
avaient attiré l'attention sur le
problème. Il semble que les in-
terphones en cause n 'aient pas
toujours fonctionné antérieu-
rement. Enfin , ,il semble
qu 'une intervention de secours
arrivée à temps eût pu sauver
la vie de Clément Favre. Bref ,
c'est bien un défaut de prise en
charge du détenu qui aurait
entraîné le drame, ce que tout
le monde paraît admettre au-
jourd'hui.

Le civil, le pénal
et le reste...

Si un accord intervient, il ne
concernerait que les domma-
ges civils, avec en complément
la reconnaissance , par l'Etat
d'une part de responsabilité.
La famille, de guerre lasse,
pourrait ainsi cesser ses pour-
suites, justice étant dès lors
rendue a la mémoire de la vic-
time.

Reste l'action pénale. La
procédure se poursuit d'office
pour la présomption d'homi-
cide par négligence. Elle ne
peut s'éteindre que par un
non-lieu ou un jugement. A
suivre dqnc.

A suivre aussi, mais de grâce
avec un peu plus de dignité, les
retombées de l'extraordinaire
battage média tique, suscité au-
tour de ce dossier. A force de
faire mousser la procédure et
ses annexes, on a pu voir avo-
cats , juges et journalistes don-

ner un spectacle lamentable
dont les enjeux personnels
n'avaient plus rien à voir avec
le drame. N'épiloguons pas de
ce côté. Nous y reviendrons ce-
pendant , en cas de nécessité,
puisque }a commission de ges-
tion s'en est mêlée.

Hors ces démonstrations
quelque peu grotesques, l'af-
faire Clément Favre n 'aura pas
servi qu'à noircir du papier. A
cause de cette mort , juges , res-
ponsables pénitentiaires, mé-
decins, policiers et magistrats
sont montés au front pour tirer
les' leçons et faire une avancée
marquante en matière de sécu-
rité des prisons. Les nouvelles
dispositions prises et le nou-
veau pénitencier en témoi-
gnent.

Cela ne ressuscitera pas Clé-
ment Favre, ma;s évitera d'au-
tres morts dramatiques.

François Dayer

ingt ans de conseil
Le président du lég islatif sédunois a quitté la scène politique.

SION. - Après vingt ans de
présence au Conseil général de
Sion, dont huit années durant
lesquelles il a occupé le fau-
teuil présidentiel , M. Bernard
Métrailler a quitté l'avant de
la scène politique sédunoise le
31 décembre 1996. Avec le sen-
timent du devoir accompli. «Je
quitte cette fonction sans re-
gret , avec la satisfaction
d'avoir pu donner, un peu de
mon temps à la commu-
nauté...»

Et un peu de temps, c'est en
réalité beaucoup d'heures. No-
tamment comme président du
Conseil général , où les séances
de travail et les représenta-
tions sont nombreuses, sans
compter, les contacts perma-
nents avec les membres du bu-
reau, l'exécutif , les présidents
de commissions, les interpella-
tions du public, la préparation
des séances, etc.. Le rôle du
«premier citoyen de la ville»
n'est effectivement pas de tout
repos.

Riche expérience
«Mais il est enrichissant à plus l'âge de 30 ans. Membre sup- M. Bernard Métrailler. idd terpellations, de motions, de Norbert Wicky

d'un titre... commente M. Mé-
trailler. Après vingt ans de
présence au législatif , avec le
nombre important de dossiers
qui sont traités en conseil ,
mais aussi grâce à une multi-
tude de rencontres fort inté-
ressantes aussi bien avec mes
concitoyens qu'avec d'impor-
tantes personnalités de tous
pays , on relativise les problè-
mes, on les traite avec plus de
recul et d'objectivité. C'est
vrai , le rôle de président prend
beaucoup de temps. Mais je
suis content de l'avoir as-
sumé...»

Vingt ans riches en événe-
ments. De nombreux crédits
d'engagement ont été votés, et
la plupart des réalisations pré-
vues ont abouti . «Il reste en
suspens la, patinoire, la passe-
relle de Vissigen, projets remis
à plus tard. Mais l'essentiel a
été réalisé, et de nombreux rè-
glements communaux ont été
élaborés ou remis à.jour...»

Parcours sans faute
M. Bernard Métrailler est entré
au Conseil général en 1976, à

pléant de la commission de
gestion dès sa première élec-
tion, il est désigné comme rap-
porteur de ladite commission
au cours de sa deuxième pé-
riode, en prend ensuite la pré-
sidence, et devient après sa
troisième réélection vice-prési-
dent du Conseil général , succé-
dant à M. Claude Pralong. Au
début 1988, il succédera à M.
Bernard Launaz à la prési-
dence du conseil.

«L'intérêt évident d'un Con-
seil général , c'est qu'il repré-
sente en principe toutes les ca-
tégories et sensibilités de la
population , quel que .soit le
dossier à traiter. Alors qu 'une
assemblée primaire peut être à
l'occasion influencée par un
public plus ou moins «mobi-
lisé» selon l'objet du jour en
discussion...», commente M.
Métrailler.

Evolution permanente
«Le rôle politique du législatif
sédunois, créé en 1952, a d'ail-
leurs évolué. Le Conseil géné-
ral a pris des allures de Parle-
ment , avec toujours plus d'in-

postulats. Face à l'exécutif de
la ville, il a certainement «pris
du poids» durant ces dernières
années.

En vingt ans, ce sont toute
une série de règlements qui ont
été votés par le législatif. «Ce-
pendant , on ne peut mettre
tout dans un règlement... Il
faut donc fixer les principes de
base, et laisser une possibilité
d'interprétation au bon sens et
à la logique. Il est impossible
de tout prévoir , et il serait
dommage d'être dans chaque
cas esclave d'un mot ou < d'une
phrase d'un tel document...»

Le plus grand défi qu'il fau-
dra relever à l'avenir? «A coup
sûr le projet olympique. A
deux reprises déjà, le Conseil
général s'est prononcé en fa-
veur de cet important projet.
Personnellement, je demeure
persuadé qu 'un tel événement
va donner un coup de fouet
important à notre économie
touristique en particulier. Non
pas seulement durant les quel-
ques jours des jeux , l'investis-
sement n'en vaudrait pas la
peine. Mais à longue échéance,
ce sera un atout majeur...»

Bgt inf mont 6:
nouveau patron

SION. - Le régiment d'infante-
rie de montagne 6 (rgt inf
mont 6) a un nouveau com-
mandant. Le colonel EMG Eric
Fumeaux a en effet été désigné
par le Conseil fédéral pour
succéder au colonel EMG Ma-
rius Robyr à la tête du princi-
pal corps de troupe valaisan,
dès le 1er janvier 1997.

Originaire de Vétroz, M. Eric
Fumeaux est une personnalité
valaisanne fort connue. Chi-
miste diplômé EPFZ, il a tra-
vaillé durant plus de dix ans
pour la société Lonza , dans le
département de la recherche,
puis comme chef des ateliers
de production , avant de deve-
nir l'un des membres de l'état-
major du département techni-
que de la société au siège prin-
cipal de Bâle.

Au service de l'Etat du Va-
lais depuis 1988 comme direc-
teur de la nouvelle Ecole d'in-
génieurs du Valais, il a été res-
ponsable de la mise en place,
de la réalisation , puis de l'or-
ganisation et de la direction de
cet important établissement.
Depuis le 1er janvier 1995, il
est également directeur géné-
ral de l'Etablissement d'ensei-
gnement professionnel supé-
rieur JEEPS), regroupant les
cinq écoles supérieures canto-
nales.

De la division
nu rpcnmpnt

Officier d'état-major général, Le colonel EMG Eric Fumeaux,
le colonel Fumeaux a fonc- nouveau commandant du regi-
tionné durant les quatre der- ment d 'inf anterie de montagne
nières années comme chef 6. idd

d'état-major de la division de
montagne 10. Quatre années
riches' d'enseignement et d'ex-
périences comme «bras droit»
du commandant de division,
qui lui ont permis de suivre
aux premières loges l'évolution
de la réforme armée 95 et
d'avoir une connaissance ap-
profondie du régiment valai-
san attribué à cette grande
unité d'armée.

Un régiment qui accomplira
son cours de répétition des le
17 février prochain (cours de
cadre dès le 10 février), à l'ex-
ception de deux compagnies
(11/11 et IV/ll), déjà en service
dans l'Oberland en qualité de
troupes d'appui pour l'organi-
sation des courses de ski du
Lauberhorn et d'Adelboden.

(wy)

Grand-maman en fête ™n£en montagne
Bon anniversaire à Marie
Jacquier.
SAVIÈSE. - Quand la santé va,
tout va... Marie Jacquier , qui
fêtait vendredi soir à Roumaz
ses 90 printemps, ne nous con-
tredira pas. Quand on peut
s'occuper de son jardin , faire
mijoter le dîner , ou encore soi-
gner ses fromages dans l'omT
bre de la cave, il n 'y a pas de
quoi se plaindre...

Marie est née à Saint-Ger-
main/ Après son mariage en
1938 avec François Jacquier ,
elle prendra domicile à Rou-
maz, village où le couple a
construit une maison. Travaux
de la campagne et de la vigne
permettront de nourrir les cinq
enfants venus élargir le cercle
familial , soit Germaine,
Louise, Albert , Marthe et Ray-
mond. Le bonheur ne dure hé-
las pas toujours. Devenue
veuve, Marie aura encore la
douleur de perdre son fils Ray-
mond, décédé suite de maladie.

Mais elle a du courage et de
la volonté, la Marie. Elle pour-
suit la route , dans la simpli-
cité , reste active , toujours
prête à rendre un service. Elle
vit aujourd'hui avec sa fille .
Germaine, reçoit fréquemment
la visite de ses enfants et de
ses quatre petits-enfants.

Vendredi soir à Roumaz , les
autorités de Savièse ont rendu Sflvisite à la nonagénaire. Le
curé de la paroisse Ravaz , le SMM9vice-président dé la commune
Michel Dubuis . accompagné BKV-" m. ****EËjmW*******mm*mmm&zS. 
du conseiller Pierre-André Hé- ,, . . . . ,
ritier et du secrétaire commu- Mane Jacquier, en compagnie de ses enf ants.

nal Roland Varone, lui ont re-
mis cinq channes dédicacées,
une par enfant selon le désir
émis par celle qui a toujours
plus pensé aux autres qu 'à el-

le-même...
Bon anniversaire à Marie

Jacquier , à qui le NF souhaite
de garder cette forme olympi-
que encore longtemps... (wy)

ZINAL. - Samedi ' 11 janvier
vers 15 h 30 , deux jeunes gens
âgés de 23 ans effectuaient une
randonnée en raquettes dans
la région de Chiesso sur Zinal.
Lors de la descente en direc-
tion de la station , ils déci-
dèrent de passer par le « Pas-
du-Chasseur». A un moment
donné, l'un des randonneurs,
domicilié à Lausanne, fut pré-
cipité au bas d'une paroi ro-
cheuse. Immédiatement se-



Une maniiestation Dar îour
La SD et l'OT de Zinal mettent le paquet pour attirer leurs hôtes

Zinal: paradis du fond et de la glisse

Les adieux de Richard Gertschen

ZINAL. - Serge Melly, prési- carnaval avec l'appui de la po- Sierre-Zinal, la fête au village
dent de la société de dévelop- pulation. Durant la saison es- du 1er Août. Succès aussi pour
pement de la station, a brossé tivale, ' l'office du tourisme la fête des guides valaisans et
samedi le bilan des activités de mettait sur pied quasiment pour la «débendja» qui a
la SD. Au chapitre des nom- une manifestation par jour , connu un succès populaire in-
breuses animations organisées telles que les visites du vieux croyable , de même que les
durant l'année 1996 , il faut village, des mines , de cuivre, trente ans de la société des re-
mentionner notamment la con- des concerts et représentations montées mécaniques,
centration de parapentes, le diverses. L'OT a également Pour le président de la SD,
skiathlon et la course des participé aux grandes mani- les relations avec les autres so-
chiens de traîneaux. Un accent festations qui font la notoriété ciétés villageoises sont au beau
a été mis sur l'organisation du de la station comme la course fixe. «Ainsi avec les hôteliers

Les capitaines-instructeurs prennent congé de leur
teurs des communes valaisan- I ——
nés étaient aussi présents pour : W~^ \\

GRÔNE. - La cérémonie était
émouvante vendredi au Centre
cantonal d'instruction de la
PCi et du feu de Grône. En ef-
fet , le chef du département , M.
Richard Gertschen prenait
congé du corps des instruc-
teurs et sapeurs-pompiers va-
laisans. Celui-ci lui a remis un
cadeau souvenir. Durant les
douze années à la tête du Dé-

suivre une journée d'instruc-
tion et d'information. Celle-ci
s'est achevée par des promo-
tions. Dans sa séance du 11 dé-
cembre 1996 , le Conseil d'Etat
a procédé à la promotion et
aux nominations suivantes:

En qualité d'instructeurs,
avec le grade de capitaine, les
aspirants suivants: MM. Paul
Amacker, Eischoll; Grégoire
Asinardi , Trient; Benno Imbo-
den, Saint-Nicolas; Philipp
Providoli , Viège; Mario Schal-
ler, Brigerbad; Louis-Ernest

partement de la justice, de la
police et des affaires militai-
res, il a été l'instigateur du
nouveau Centre cantonal
d'instruction de Grône. Il quit-
tera son département le 30
avril prochain alors que le dis-
positif catastrophe est sur
pied. Sous son règne, les sinis-
tres n'ont pas manqué: vallée
de Conches, Sionne, Brigue,
fort de Finges, avalanches, ou-
ragans, etc. Au nom de tous ses
collègues, M. David Schnyder,
inspecteur cantonal lui a
adressé de vifs remerciements
et des vœux sincères pour une
bonne retraite.

Sidoli , Bagnes; Roger Zuber ,
Zermatt.

En qualité d'aspirants-ins-
tructeurs, les officiers sui-
vants: Gaston Anthamatten
Brigue-Glis; Philippe Comby,
Saxon; Reynold Favre, Sierre;
Nicolas Gabioud , Sion; Phi-
lippe Page, Port-Valais; Chris-
tian Pannatier, Vex; Thomas
Schmid, Viège; Christian Tho-
mas, Leytron; "Wolfgang Zen-
Ruffinen , Rarogne. Les ins-
tructeurs suivants ont présenté
leur démission: MM. Régis

Promotions
Lés 110 capitaines-instruc

En compagnie du conseiller d'Etat, M. Richard Gertschen, les inspecteurs, les instructeurs, aspi-
rants et retraités posent pour la photo de famille. m

et restaurateurs, nous nous
rencontrons régulièrement
pour nous tenir au courant des
nouveautés ainsi que des ac-
tions à entreprendre. Ce sont
les hôteliers-restaurateurs qui
offrent les apéritifs du lundi
pour accueillir les hôtes de la
station», a souligné M. Melly.
«Avec les autres commerçants
ou entreprises de la place,
nous avons mis sur pied une
commission qui avait un temps
disparu. Les membres se re-
trouvent le premier mardi du
mois pour un apéritif-débat.
Avec les remontées mécani-
ques, les rapports sont fruc-
tueux. Il en est de même avec
les responsables de l'école
suisse de ski.

carte , la personne devra prou-
ver qu'elle paie une taxe de sé-
jour auprès d'une SD de la
vallée», note le président. Dans
le cadre des résidents et des
propriétaires de chalets ou
d'appartements, un formulaire
de demande d'admission à la
SD leur sera envoyé. Un tra-
vail considérable a été entre-
pris pour remettre en état les
chemins pédestres de la station
et ceci en collaboration avec
des chômeurs.

depuis l'engagement de Jac-
ques Berset en tant que direc-
teur du . marketing pour l'en-
semble d'Anniviers, le travail
publicitaire de la SD a consi-
dérablement diminué.

«Nous nous sommes attelés
avec les hôteliers-restaura-
teurs et les remontées mécani-
ques à mettre sur pied une
commission de commercialisa-
tion qui a pour but de trouver
des produits que nous utilisons
lors de foires dans des régions
ciblées comme la Suisse alé-
manique par exemple.» (dac)

Des régions ciblées
chapitre de la publicité,

Léger recul des nuitées
Les taxes de séjour constituent
le principal revenu de la SD.
Le président constate malheu-
reusement un léger recul des
nuitées dû en partie à la fer-
meture de l'hôtel de la Pointe
de Zinal. Dans l'encaissement
des taxes de séjour , tout n'est
pas parfait. Si l'encaissement
auprès des hôtels et auberges,
des agences de location, du
club Med est plus ou moins sa-
tisfaisant, il n 'en va pas de
même de l'encaissement au-
près des propriétaires d'appar-
tements ou de chalets. «Pour
atténuer le manque à gagner,
et avec les autres SD d'Anni-
viers, nous pensons pouvoir
proposer , cet été déjà, la carte
Annicard qui permettra aux
bénéficiaires d'obtenir des ra-
bais intéressants sur certaines

. animations se déroulant en
Anniviers. Pour obtenir cette

chef.
Barman, Massongex; Peter
Furrer , Unterbâch; Adolf
Schaller, Viège. La fanfare Les
Pyromanes a donné un concert
tout au long de la cérémonie.

Bonnes relations
Au nom de la communauté des
assureurs, M. Markus Bregy a
dit sa préoccupation au sujet
de la dérégulation des assu-
rances. S'il n'y a pas eu de
grandes catastrophes en 1996 ,
le portefeuille est resté stable.
Après une année d'expérience,
le bureau des estimations des
bâtiments connaît un vif suc-
cès. Plus de 500 immeubles ont
été taxés et 300 sont en cours.

Le nouveau président de la
commune de Grône, M. André
Gillioz et le président de la
commission ¦ communale du
feu, M. Didier Zappellaz
étaient présents. Dans son dis-
cours de bienvenue, M. Gillioz
a promis que les bonnes rela-
tions entre les deux partenai-
res se poursuivraient comme
par le passé avec cordialité. La
commune de Grône a offert
ensuite le verre de l'amitié, (a)

Bourgeois et ambassadeur
Un Lucquérand dirige l'ambassade de Suisse au Pakistan.

SAINT-LUC. - Ce n 'est pas sade auprès de l'OCDE. Il re- H7: ~~~: — ; ~ -' s . .' ~ ~~ ~~~ ~ ~ ""1 kistan. Ces intérêts sont éco- un pays en voie de développe-
tous les jours qu'un petit vil- vient pour trois ans dans la • ' '

L̂t\Wm *\. nomiques bien sûr puisque la ment , avec plus de dix-sept
lage anniviard peut se vanter capitale helvétique pour s'oc- . '~§BW\ Suisse exporte pour 250 mil- projets actuellement mis en
de recenser un ambassadeur cuper des affaires européen- , '.V-- ~-f lions de francs Par an au Pa" Place; ce qul représente quel-
parmi sa population. C'est nés; une tâche qui l'occupera .'. k^k^:iÂJ- :- ¦ . .- ,,  ̂ ' " kistan. Des multinationales que 20 millions de francs,
pourtant ce qui arrive à Saint- ensuite durant quatre ans à ¦ '¦M MM MMMv — *>_ ' ¦ suisses ont des filiales impor- L agriculture, 1 environnement
Luc. Bourgeois du village, Bruxelles, siège du Parlement ¦'¦¦'M N/ tantes dans, ce pays, notam- et 1 aide aux petites et moyen-
Marc-André Salamin, né à européen. 1 M . ,  ̂

ment Nef l * °\des Srands nes entreprises figurent au.
Siprre en 1948 a été reru s-i ' '• -¦'¦ *s RI. ' ,•"¦' À «¦ groupes de la chimie comme programme de cette aide. Aubierre en aa^o a ete reçu sa- . . . . .. JE 1' ' #. J^BB Ciba-Geigy ou de l'industrie niveau politique , le Pakis tanmedi a la cave bourgeoisiale Des contacts étroits ,// ¦ V des machines comme ABB», (130 millions d'habitants) vitpour teter sa nomination en . ;j m -:im&m note encore M. Salamin. Sur sous un régime démocratriquetant qu ambassadeur de Suisse Apres six mois dans ses nou- rjM , l ^W place, l'ambassadeur est égale- instable depuis 1988; de nou-au Pakistan depuis juillet velles fonctions au Pakistan , il ,..:¦¦ ¦JT

^
-. 

^ent en contacts étroits avec velles élections se dérouleront
1996. Apres des études de droit se dit très intéresse par ce . M |jjMp' des entreprises textiles. Quel- au début février,
à Lausanne, il est. engagé à poste. «Je n 'avais jamais ete en '•<¦ u -

 ̂ que' 250 ressortissants suisses
Berne au Département des af- poste en Asie auparavant. Je | W V̂ ~~~" iŝ r^f^-s-̂  vivent aujourd'hui au Pakis- La réception orchestrée dans
faires étrangères pour s'occu- ne connaissais donc pas les Pa- g ,;"̂ --^____ . tan parmi eux> des hommes la simplicité par la bourgeoisie
per de droit international. Il kistanais. Ce sont des gens très ¦ d'affaires, mais aussi de nom- de Saint-Luc était la dernière
r-\ *-\ T +̂ r\vi Pin + n wr^i 1 v* Tnl A IïI T T  nn mn rs-tvir* nm TM-\T»tnvi A- nnn j-Tv»n n ri ri .. -  ̂. Â\***m AmXWW !-.-««..-- J /. 1 X. .... » * JLm. *-l .-. 1 « /"̂ «rt i mm *-v»i .X.-.i.-]^.-. »-. *-. -.. TT'w.-s «»-.rtir. Cnln wii v\part ensuite pour Tel Aviv ou ouverts qui portent une grande :fl .. v  ̂ breux délégués de la Croix- présidée par François Salamin
il travaille comme premier se- admiration à la Suisse», souli- ll̂ Mm MmmtmVrém^--s.s 'il --^*~<. s . - MU Rouge internationale qui y a qui a été élu au Conseil com-
crétaire d'ambassade. Il se re- gne l'ambassadeur. Ses tâches . installé une base pour interve- munal de Sierre; il passe le
trouve plus tard en poste à Pa- consistent notamment à défen- L 'ambassadeur de Suisse au Pakistan a retrouve ses amis p our nir en Afghanistan. flambeau à Jean-Pierre Sala-
ris, comme conseiller d'ambas- dre les intérêts-suisses au Pa- partager le verre de l'amitié dans la cave bourgeoisiale. nf La Suisse aide le Pakistan , miri. (dac)



prennent l'ascenseur
A Chamonix, Besse (4e) , Kernen (7e) , Herrmann (8e)

et Lehmann (12e)  confi rment leur renouveau.
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Frédéric Chassot: Tourbil-
lon vaut un autre
«royaume» . mamin

Chassot
prolonge
L'attaquant fribourgeois
du FC Sion, Frédéric
Chassot , a prolongé le
contrat qui le lie au club
valaisan jusqu'en l'an
2000. Cet accord com-
prend cependant une
clause libératoire en cas
de transfert à l'étranger.
(si)

sau
orum,
îtment
baisser

Aucun Suisse parmi les
dix premiers à Val-
d'Isère, au début décem-

bre, un à Val Gardena (Franco
Cavegn 6e et 9e dans chacune
des deux descentes) une se-
maine plus tard , deux à Bor-
mio (William Besse 2e et
Franco Cavegn 8e) juste après
Noël , trois enfin, samedi, à
Chamonix (William Besse 4e,
Bruno Kernen 7e et Markus
Herrmann 8e): les descendeurs
helvétiques ont encore pris
l'ascenseur au terme de la cin-
quième descente de la saison
courue sur la piste des Hou-
ches.

De Chamonix
Gérard Joris

Les plus négatifs relèveront
qu 'on n'en attendait pas moins
d'eux après leur décevant dé-
but de saison et ils ont raison.
Les plus positifs , eux , se félici-
teront d'un résultat d'ensem-
ble réconfortant et qui vient à
point nommé. A la veille des
grandes classiques du mois de
janvier , la confirmation du re-
tour au premier plan de Wil-
liam Besse, pour la troisième
fois le meilleur Suisse, cet hi-
ver , de Bruno Kernen et de
Markus Herrmann, auxquels il
convient d'ajouter le nom
d'Urs Lehmann, très bon 12e,
relance indiscutablement leurs
actions. Dans une semaine à
Wengen, plus sûrement dans
quinze jours à Kitzbùhel, on
les retrouvera sans doute plus
performants encore . Sur le po-
dium on l'espère alors. Et
pourquoi pas sur la plus haute
marche?

Besse: mention bien
Même si tout n'est de loin pas
encore», parfait , tout va donc
mieux pour les descendeurs"
suisses en ce- début d'année
1997 et on s'en réjouit . Pour
William Besse d'abord , que
l'on découvre toujours un peu

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

skis. Deuxième à Bormio , le là mais surtout à l'entrée du
Valaisan- .̂se. faisait-, un rpoint long plat intermédiaire,
d'honneur de confirmer à Cha- «Quand je pense à la faute
monix. Il l'a fait et bien fait , commise je pourrais avoir
échouant dans sa course au quelques regrets, mais je me
podium pour vingt-sept cen- dis que c'est quand même pas

mal», relevait , souriant , le
Brusonnin. «Dans l'ensemble,
je suis très content. Quatrième,
c'est une place toujours bonne
à prendre. Sans ma faute j' au-
rais, bien sûr, pu venir sur le
podium, mais les descentes

sans fautes n 'existent pas.»
Auteur d'une performance

très encourageante, William
Besse se sentait plutôt rassuré.
«Ici , je voulais d'abord confir-
mer ma deuxième place de
Bormio et me rassurer sur la
qualité de mon matériel. Après
tout ce que j' ai entendu et lu
ces derniers temps, j ' avais be-
soin de savoir. Maintenant , je
peux aborder les prochaines
courses, dont celle de Wengen,
avec optimisme. Je dois encore
corriger quelques petites cho-
ses pour venir à la hauteur des
meilleurs, mais je me sens cha-
que jour un peu mieux.» i

Satisfactions
William Besse bon sur les skis
et content de sa quatrième
place , c'est une bonne chose
pour lui mais aussi pour la
Suisse, qui se remet à espérer.
D'autant plus que derrière le
Bagnard , trois autres coureurs
sont venus prendre d'autres
places d'honneur. Septième,
Bruno Kernen a souligné son
net retour en forme. Comme
Markus Herrmann (8e) et Urs
Lehmann (12e). «Je visais le
podium ici , mais une grosse er-
reur dans le'plat m'a empêché
d'atteindre mon objectif» , rele-
vait le skieur de Reutigen.

Sur cette piste des Houches,
on attendait aussi avec curio-
sité le comportement de Mar-
kus Herrmann et d'Urs Leh-
mann, tous deux à l'aise lors
des entraînements. Le Bernois
et le Zurichois n'ont pas déçu.
Meilleur temps sur la partie
initiale, Herrmann a, hélas!
pour lui, abandonné toutes ses
chances de podium dans le S
qui suivait le départ . «Sans
cela , je finissais sur le po-
dium», se plaignait-il.

C'est également une grosse
erreur , mais dans le plat cette
fois, qui privait Urs Lehmann
d'une place parmi les dix pre-
miers. Pour lui aussi, ce ne
sera peut-être, du moins l'es-
père-t-on, que partie remise.

Les descendeurs suisses

Un Martien sur la terre!
Souverain, Sy kora fête sa quatrième victoire

de l'hiver en slalom. Les Suisses à l'aise.
11 faudra se lever tôt désor- l'Autrichien a, en effet , survolé lui concédait déjà 1"16 - et

mais pour battre Thomas une fois de plus la course, hier, ceux de la deuxième en dépit
Sykora en slalom. Et peut-être à Chamonix, déjouant tous les d'un léger accroc en fin de
que cela ne suffira encore pas, pièges de la première manche - parcours. Résultat des courses:
tant il place la barre haut en malade, Alberto Tomba, qui ne Thomas Sykora remporte sa
ce début d'hiver. Seigneurial se présentera d'ailleurs pas au quatrième victoire en cinq
depuis le début de la saison , départ de la Seconde manche, courses, cet hiver, laissant son

I
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premiers. J'ai voulu le podium Courue sur une piste plus

' et je me retrouve avec rien. technique qu 'on pouvait le
Lui devant et les autres loin derrière. Ou Thomas Sykora faisant C'est rageant.» On le pense penser de prime abord, cette
joujou avec ses adversaires. keystone aussi. G. Joris I 

compatriote Thomas Stangas-
singer à 1"66 et le Suédois
Martin Hansson à 2"02.

Dans cette course, on atten-
dait forcément très peu des
skieurs suisses. Ils ont agréa-
blement surpris. A l'image de
Michael von Grûnigen, excel-
lent 4e à 2"11, mais surtout de
celle d'Andréa Zinsli, brillant
7e à 2"16. A l'image aussi de
Bruno Kernen, 3e du combiné
derrière Gûnther Mader et
Kjetil-André Aamodt. Le bi-
lan, on s'en doute, réjouissait
l'entraîneur Fritz Zùger; le-
quel n'avait finalement de re-
grets que pour le Valaisan Di-
dier Plaschy, 13 e de là pre-
mière manche mais éliminé
dans la seconde. «Je suis dans
l'ensemble très satisfait», là- Tout le monde attendait les
chait celui-ci. «Von Grûnigen, Français. Luc Alphand et
qui vient de s'entraîner deux Adrien Duvillard en tête,
jours chez lui en slalom, et C'est un Italien , Kristian
Zinsli ont réalisé tous les deux Ghedina (28 ans), déjà vain-
une grande course. Dommage queur dans la deuxième des-
que Plaschy ait pris autant de cente de Val Gardena au mois
risques dans la deuxième man- de décembre et deux fois 3 e
che. Il aurait également fini (Val Gardena 1 et Bormio) cet
parmi les dix premiers.» mver qui est venu assombrir

Trop fougueux, le Valaisan les visages des centaines de
avait effectivement l'exploit supporters tricolores masses
au bout de ses spatules. Las. dans l alre d a rnvee de la
Une faute commise après une piste des Houches. _ Une
quinzaine de secondes dans la Srof e faute a / en}ree du
deuxième manche stoppait net $0£et ppur Alphand qui a
son rêve. «Je n'aurais peut-être P"ole la ch^} e a c

 ̂
endroit , et

pas dû risquer autant», recon- la Perte d un uskl survenue
naissait le Valaisan, un brin dans une courbe alors qu i]
fâché. «En skiant, comme dans accusait de]a un gros retard
la nrpmièrp maneho iP finis. pour Duvillard ont annihile
cai = narni loc rliv 'rvn Hmi70 tOUS leS CSPOÙS tricolores.

Le centième
du bonheur

Ghedina souffl e la victoire
à Skaardal.

Berni Huber à l'hôp ital.

Ghedina a dit non aux Fran-
çais. . keystone

descente du Kandahar a
donné lieu à un formidable
duel entre Kristian Ghedina
et Atle Skaardal. Brillant en
début de parcours, où il a
skié de manière quasi par-
faite , l'Italien n'a préservé sa
victoire que pour un minus-
cule centième. Très en retard
à mi-parcours, le Norvégien
a fait en vain le forcing dans
la seconde partie de la des-
cente. C'est la huitième fois
qu 'une descente de coupe du
monde se joue pour un cen-
tième de seconde seulement.
La dernière remonte à l'hiver
passé, à Veysonnaz, lorsque
Bruno Kernen avait battu sur
le fil le Valaisan William
Besse. «J'ai gagné cette des-
cente dans la partie techni-
que du début où y ai parfaite-
ment négocié les nombreuses
courbes», relevait le vain-
queur qui avouait avoir skié
pour l'occasion avec une
paire de skis vieille de quatre
ans. «Actuellement, j' ai une
telle confiance en moi et une
telle expérience que je me
sens capable de gagner n 'im-
porte quand et n 'importe
où.»

Victime d'une lourde chute
à l'entrée du goulet , l'Alle-
mand Berni - Huber (29 ans)
s'est pour sa part très sérieu-



Hockey sur glace

LNA

Kloten - Davos 5-4
(2-0 1-2 2-2)

Schluefweg. 7128 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Hirzel, Ehmke.
Buts: 10e Eberle (Kress) 1-0. 15e
Wâger (Johansson) 2-0. 21e Mûl-
ler (Rûthemann) 2-1. 32e Chi-
riaiev (Yaremchuk) 2-2. 40e
(39'37") Holzer (Berglund) 3-2.
41e Wâger (Johansson) 4-2. 43e
Rothen (Klôti , Celio) 5-2. 48e Pe-
trenko (Balmer , Haller) 5-3. 54e
Petrenko (Hodgson, Chiriaiev)
5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Kloten: Pavoni; Brown, Daniel
Weber; Schneider, Kress; Brude-
rer , Klôti; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Holzer, Berglund, Eberle;
Celio, Bâchler , Rothen: Bauer ,
Plùss, Délia Rossa.

Davos: Berger; Chiriaiev , Hal-
ler; Gianola, Streit; Balmer , Sigg;
Yaremchuk, Hodgson, Petrenko;
Mûller , von Arx , Rûthemann;
Roth, Weber , Nâser; Lûber , Stirni-
mann, Schocher.

Notes: Kloten sans Bayer
(blessé), Davos sans Jan von Arx
et Equilino (blessés).

Fribourg - Berne 4-4 a.p.
(4-1 0-1 0-2 0-0)

Saint-Léonard. 7276 spectateurs
(record de la saison). Arbitres:
Stalder , Voelker, D'Ambrogio.
Buts: 5e Descloux (Bykov, Kho-
mutov) 1-0. 7e Khomutov (Schal-
ler, Bykov) 2-0. 8e Descloux (Hof-
stetter , Bykov) 3-0. 13e Orlando
(Howald, Langer) 3-1. 20e
(19'02") Bykov (Khomutov , Schal-
ler) 4-1. 40e (39'08") Howald 4-2.
47e Orlando (Howald, Voisard)
4-3. 60e Montandon (Howald, Or-
lando, avec 6 joueurs de champ)
4-4.

Pénalités: 5 x 2', 1 x 10' (Op-
pliger) contre Fribourg; 8 x 2 '
contre Berne.

Fribourg: Ôstlund; Descloux ,
Egli; Hofstetter , Bobillier; Keller ,
Marquis; Khomutov, Bykov,
Schaller; Slehofer , Rottaris,
Schneider; Brown, Oppliger,
Daniel Meier.

Berne: Tosio; Sven Leuenber-
ger, Steinegger; Voisard, Siren;
Langer, Rauch; Triulzi, Orlando,
Howald; Trevor Meier, Montan-
don, Fuchs; Friedli, Paterlini, Lau-
rent Mûller; Moser , Philippe Mûl-
ler; Léchenne.

Notes: Fribourg sans Brasey,
Berne sans Jutila et Mouther
(tous blessés). Tir sur le poteau:
10e Descloux.

Lugano - Ambri-Piotta
6-4 (3-2 1-2 2-0)

Resega. 6344 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti , Baumgartner , Na-
ter. Buts: 2e Fair (Nylander, Jel-
mini) 1-0. 6e Wittmann (Nicola
Celio) 1-1. 11e Sjôdin (Werder)
2-1. 13e Crameri (Riva/à 5 contre
4) 3-1. 15e Petrov (Vigano) 3-2.
24e Kwartalnov (Peter Jaks) 3-3.
32e Tschumi (Crameri) 4-3. 38e
Kwartalnov (Viganô) 4-4. 56e
Bertaggia (Nylander, Fair) 5-4.
60e Aeschlimann (Ton, dans le
but vide) 6-4.

Pénalités: 5 x 2', 1 x 5' +. pé-
nalité disciplinaire de match (Tor-
gaiev) contre Lugano; 8 x 2', 1 x
5' + pénalité disciplinaire de
match (Gazzaroli), 1 x 10' (Pe-
trov) contre Ambri.

Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva;
Bertaggia, Tschumi; Guignard,
Jelmini; Ton, Aeschlimann, Jenni;
Torgaiev, Crameri , Erni; Togni,
Nylander, Fair; Butler, Walder ,
Werder.

Ambri: Délia Bella; Gazzaroli,
Horak; Reinhart, Gianini; Szcze-
paniec, Aldoff; Peter Jaks, Nicola
Celio, Wittmann; Fritsche, Held-
ner, Baldi; Kwartalnov, Petrov, Vi-
ganô.

Notes: Lugano sans Lebeau
(convalescent), Ambri sans
Guyaz, Glanzmann et. Chibirev
(blesses) et sans Pauli Jaks (rem-
plaçant).

La Chaux-de-Fonds -
Zoug

3-8 (1-3 2-2 0-3)
Mélèzes. 3600 spectateurs. Arbi-
tres: Clémençon , Mandioni, Kut-
tel. Buts: 5e Fischer (McDougall,
Silver) 0-1.. 12e Mûller (Miner, An-
tisin) 0-2. 16e Schûmperli (Alston,
Anderson) 1-2. 18e Walz (Miner ,
Sutter/à 4 contre 4) 1-3. 26e Fi-
scher (Walz) 1-4. 29e Ott (Wicky,
Cowie) 2-4* 33e Anderson
(Schûmperli, à 5 contre 4) 2-4.
39e McDougall (Aebersold) 3-5.
48e Miner (Antisin) 3-6. 50e Walz
(Neuenschwander , A. Kùnzi) 3-7.
53e McDougall (Steffen, Giger)
3-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '  contre
Zoug.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Reber, Sommer; Ott , Cowie;
Bourquin, Daniel Dubois; Ander-
son,-Alston , Schûmperli; Gille Du-
bois,- Pont, Andenmatten; Else-
ner, Diener, Leipngruber; Wicky .

Zug: Schôpf; André Kùnzi, Sut-
ter; Miner , Fazio; Thomas Kùnzi,
Kessler; Neuenschwander, Walz ,
Rôtheli; Silver , McDougall, Silver;
Giger , Antisin, Mûller; Aebersold,
Steffen .

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gaudreau et Cantoni, Zoug
sans Grogg (tous blessés). Pre-
mière apparition d'Alston depuis
trois mois, (si)

Bâle s'est
bien amusé

Les Rhénans écrasent Lausanne (8-0) et la première
manche du championnat suisse en salle.

de l'Amérique

Au terme de la première étape
du Master Crédit Suisse, pre-
mier championnat suisse offi-
ciel en salle, le FC Bâle a lar-
gement dominé les débats en
prenant la mesure du Lausan-
ne-Sports en finale sur le score
sans appel de 8-0.

Dans le match de classement
pour les 3e et 4e places, le FC
Saint-Gall s'est défait de son
rival cantonal le FC Wil , 3-2.
Young Boys a disposé de Ser-
vette 7-4, s'octroyant ainsi la
5e place, alors que le pension-
naire de deuxième division au-
trichienne Austria Lustenau
est facilement venu à bout de
Lugano, très décevant (6-2).

Les débuts de ce masters en
salle ont répondu à l'attente
des organisateurs. Plus de
3500 spectateurs ont en effet
assisté à ce premier rendez-
vous sur sol saint-gallois. La
Kreuzbleiche-Halle a été le ca-
dre de seize rencontres ponc-
tuées par cent vingt buts. Dans
l'ensemble, le spectacle a été
de bonne facture.

Le buteur du FC Wil Sté-
phane de Siebenthal qui avait
reconduit samedi son contrat
jusqu 'à la fin juin , a été la
seule victime de la surface
particulière (du gazon artifi-
ciel parsemé de sable). Le Vau-
dois s'est en effet blessé aux li-
gaments de la cheville lors du
match de classement pour la
3e place.

Bâle: une classe à part
Bâle, qui accueillera la finale
du masters des 25 et 26 janvier
à Saint-Jacques , a fait une
éclatante démonstration en
Suisse orientale. La phalange
de Karl Engel, au sein de la-
quelle a excellé l'attaquant
Adrian Knup fraîchement dé-
barqué de Galatasaray, a do-
mine tous ses rivaux sur toute
la durée du tournoi.

Pour le grand bonheur du
public, le FC Bâle a étalé tout
son savoir dans ce genre de
discipline, alliant la vivacité,
la technique, se jouant de l'ad-
versaire avec la complicité des
bandes, offrant de superbes
combinaisons sorties des ma-
nuels. Les Rhénans ont rem-
porté trois de leurs quatre
matches, contre Servette (6-3),
Saint-Gall (6-4) et Lausanne
en finale (8-0) et partagé l'en-
jeu avec Austria Lustenau
(4-4).

Giallanza, le canonmer
Privé de plusieurs titulaires,
(Dittgen , Nyathi, Motaung,
Brunner, Mouidi , Fuchs et
Koch), le FC Saint-Gall possé-

dait cependant dans ses rangs
un habile pourvoyeur, le Hol-
landais Erik Regtop. Wil, pen-
sionnaire de LNB, a créé une
bonne surprise en décrochant
la quatrième place du classe-
ment final en se défaisant no-
tamment du Lausanne-Sports
(4-0).

Young Boys avec Gerber et
Eich très en verve,, a évolué se-
lon ses modestes moyens mais
avec toutes les qualités de
cœur qui le caractérisent , alors
que Servette, sans cloute
plongé dans les spéculations
sur son avenir (qui se décidera
demain lors de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du club)
et Lugano, bon dernier, ont
déçu.

Pour ce qui est du spectacle,
outre le Saint-Gallois Regtop,
les Bâlois Smajic , Giallanza ,
Sutter et Zuffi ont également
été en mesure de tirer leur

os). Comme son équipe, le Vaudois passera un sale quart d'heure.
keystone

Vega: un «assist»
et des crampes

Manchester United , qui a
fait pour la deuxième se-
maine d'affilée le malheur
de Tottenham (2-1), est re-
venu à deux longueurs de
Liverpool , tenu en échec
par West Ham (0-0), à l'is-
sue de la 22e journée du
championnat d'Angleterre.
Pour sa première appari-
tion sous le maillot de Tot-
tenham, le défenseur inter-
national suisse Ramon Vega
est passé par tous les états
d'âme. Il a d'abord offert la
passe pour le but égalisa-
teur à l'attention d'Allen à
la 44e, avant d'être averti à
l'a 59e puis remplacé dès la
70e minute, en raison de
crampes.

Hat trick
d'Anderson

L'ex-servettien Sonny An-
derson a marqué les trois
buts en faveur de PAS Mo-
naco, vainqueur du Mans
au terme de la rencontre
comptant pour les huitiè-
mes de finale de la coupe de
la ligue. L'attaquant inter-
national suisse Marco
Grassi a fait son apparition
dès la 65e minute. En dé-
placement en Saône-et-
Loire, le FC Nantes qui res-
tait sur une série de seize
matches sans défaite , a subi
les affres de l'élimination.
Louhans-Cuiseaux, pen-
sionnaire de D2 s'est en ef-
fet imposé au terme de la
salve de tirs au but (4-2).

Coupe de la ligue.
France. Huitièmes de fi-
nale: Nîmes (3e) - Montpel-
lier j ) - l .  Girondins Bor-
deaux - Olympique Mar-
seille 1-0 a.p. Toulon (2e) -
Lens 0-1. Strasbourg -
Cannes 2-0. Le Mans (2e) -
Monaco 1-3. Caen - Metz
1-0. Louhans-Cuiseaux (2e)
- Nantes 0-0 a.p 4-2 aux
tirs au but .

Eliminatoires

du Sud
Résultat
Venezuela - Paraguay 0-2

Classement
1. Colombie 7 5 2 0 14- 5* 17
'2. Paraguay 7 4 2 1 , 8 -3 14
3. Equateur 6 3 0 3 8 -7  9
4. Uruguay 6 3 0 3 6 -6  9
5. Argentine 6 2-3 1 10- 7 9
6. Chili 6 2 2 2 9-9  8
7. Bolivie 6 1 3  2 9-7 6
8. Pérou 6 1 3  2 6-8 6
9. Venezuela 8 0 1 7  5-23 1

Espagne

ement 1. Real Madrid 1912 7 o 35-13 43 ^laaaemeiu Classement 3 avec s+c 188454
„c ' <R A R o 9. 10 on 2.FCBarcelone 1812 4 2 48-21 40 . 1.Liverpool ' 2312 7 4 38-20 43 324 ovec 5 3 695
L » 3.La Corogne 1910 8 1 26-10 38 z M UnHed 2 1 8 44- 6 41  ̂Porto 1513 2 0 33- 7 41 17 741 avec 4 5C
f

la S 5 î » ~ "?2 « 4. Betis Séville 1810 6 2 37-15 36 3.Arsena| 2211 7 4 39-21 40 2. B. Lisbonne 1510 3 2 30- 8 33 301 070 avec 3 6Wan 1 6 7 7  2 25-18 28 5. Atlettco Madrid 1910 5 4 38-23 35 4 Wimbledon 2011 5 4 34-24 38 S.S. Lisbonne 15 9 3 3 20- 7 30 All „»mior rnnn ù« J„
i
3 

M?T!Tl! 2! ï^^ l̂ H SIl ï! s'̂ « 22 5 6 «W4 38 4S.

Braga 

15 7 5 3 

21-19 

26 Sffih 
eoncôSrï M

"na 
\ " f •yî"a

i
d

«"d 
1 S- 6' Aston Villa 2210 6 6 31"21 36 ' S.S. Esplnho 15 8 2 5 18-17 26 Ç600000 de francsm 6 - 7 3 6  23-19 24 8. Tné  f e 9 8 4 7  33-21 2 7.Cne|sea 22 9 „ 5 33.31 35 • . f ±600 OOO de francs.

S 3 1 avSeB"ba0' l l l l  Ht 27 ^K» 1 V°, 9 11 28 ^  ̂15 6 4 5  ̂* JOKER
« foZ „ U.Racing San. 19 6 8 5 20-20 26 in Eyertôn » 7 7 8 - loi? m S.S. Farense 15 5 6 4 13-12 21 *WMK

\H l l  ^
2 l2.Cella Vigo 19 6 6 7 21-23 24 ' ?'J  ̂land 2 6 9 22-30 2 9'D'Chaves 15 5 5 5 15"20 20 Gagnants Fro

« 4 Ht 2 13.Rayo Vallecano 18 6 5 7 23-21 23 12;L6ed7 22 7 411 19-27 2 10-Boavisla 15 4 6 5 21-19 18 , ̂ «6 576 097
aB 5 6 5 1o-2 21 Kta \î î î l ?1 fa 13. Derby County 21 5 9 7 21-26 24 11. V. Guimaraes 155  3 7 21-23 18 4 5 ] 0QQC
0 fi t t 7 ïf*. w 

5-St-J. de Comp. 9 5 5 9 17-32 20 RBIackburn 21 5 8 8 23-22 23 12.Leça 15 5 3 7 18-20 18 53 avec 4 1 000
t î f i f i f̂fl 7 Wn.

e
rnn 5 fi a ?I* « 15- Leî ter 2 1 6 5 1 0 20-30 23 13.Salgueiros 1 5 4 6 5 1 9 - 2 2 18 65oSvlc3 100m 16 4 6 6 15'22 18 

'S*" , ! 16.Coventry ' 22 5 8 9 22-31 23 14.M. Funchal 15 4 5 6 16-22 17 7378 ™«0 10
a 16 5 2 9  20-30 17 ™g%" 1 | 

' . ££ "¦"»"" 2 1 5  7 9 18-26 22 ¦ 15.Be,er,enses 15 4 4 7 18-28 ,6 dernier ranc, lors du« . 1 6 3 5 8  18-27 14 20.Saragosse 19 2 8 9 19-34 14 18. Not. Forest 22 4 810 21-36 20 16.U. Leiria 15 3 3 9 9-23 12 nrJ3„n„ 2rs°i 16 2 5 9 17-30 11 21.H.Alicante 18 3 312 15-33 12 ' 19.Southampton 2 1 5  412 29-37 19 17.Gil Vicente 15 2 211 15-29 8 +9rtt nnnfrnn«ana 16 1 7 8 14-27 10 22. Exlremadure 19 1 612 11-35 9 20. Middelsbrough 22 4 612 25-41 18 18. Rio Ave -15 0 312 11-28 3 -*w wv rrgiKs. 

Résultats
RS San Sébastian - Ténériffe
Extremadure - Real Madrid
Athletic Bilbao - Celta Vigo
Valladolid - La Corogne
Valence - Rayo Vallecano
Séville - Oviedo
Logrones - E. Barcelone
St-J. de C. - R. Santander
Atletico Madrid - Saragosse

Classement

Portugal
Résultats
D. Amadora - Sp. Lisbonne 0-1
B. Lisbonne - FC Porto 1-2
Salgueiros - Boavista 3-2
D. Chaves - Sporting Espinho 1-0
Uniao Leiria - Sp. Farense 0-0
Vitoria Setubal - Rio Ave 1-1
Gil Vicente - Marit. Funchal 1-2
Sporting Braga - Leça 1-0
Belenenses - V. Guimaraes 1-1



1994. No 1 en slalom egale-

(3e à 0"36). Dixième der-
rière Heidi Zurbriggen, la
Vaudoise Catherine Borghi
a décroché le meilleur ré-
sultat de sa carrière. Victo-
rieuse à Lake Louise,
deuxième à Vail derrière
l'improbable Svetlana Gla-
dishiva et première en Au-
triche: «Pilla» est devenue
la reine d'une spécialité qui
n 'avait jamais été la sienne
jusqu 'à cette saison, malgré
un succès à Cortina en

ment , au niveau du podium
en descente, la Scandinave,
malgré son inexplicable
blocage en géant , est la
skieuse la plus complète du
moment. Ses 214 points
d'avance sur Katja Seizin-
ger au classement de la
coupe du monde en fournis-
sent , si besoin est, une
preuve supplémentaire.
Deuxième après un 5e rang
à Vail et une 3e place à Val-
d'Isère, l'Italienne Isolde
Kostner (21 ans) se rappro-
che pas à pas du sommet
dans la discipline qui lui a
valu la médaille d'or en
bierra iN evaaa. Keste pour
la brune Transalpine à met-
tre à la raison sa blonde ri-
vale nordique... Derrière ce
duo majeur , l'Allemagne a
réalisé une formidable dé-
monstration de force col-
lective, avec Seizinger 3e,
Hilrlo Clara Ao Martina TTrtl

5e, Katrin Gutensohn 6e et
T) ¦: TT^ 1 n _ i T > A ..J.—:xvegma nausi ie ; JU iium-
che (Gôtschl 14e, Dorfmeis-
ter 15e) a en revanche subi.
devant son public , un dou-
loureux revers.

Borghi la surprise

iqu'ici les meilleurs ré- mann (S) à 0"89. 9. Hannes Trinkl 1re manche dénivellation 203 m, tra-
itais en coupe du monde (Aut) à 1"03. 10. Werner Perathoner ceur Karl Briker , S 72 portes). 1. Sy-
la Vandnise nui n'n nu (l() a 1"12- 11- Luke Sauder <Can) a n° I o v n 

S 
^JPT^ii0 fla Vaudoise qui n a pu y 12 Urs Lehmann (S) \ r

y
16. 1 16. 3 Yves Dimier (Fr) à 1"17. 4.

jnr samedi la descente, 13 Gùnther Mader Aut) à 1 "34 14 Amiez et Stiansen (No) à 1 18. 6. von
;errompue avant son dé- Roland Assinger (Aut) i"35. 15. Kyle ?rùni9,TAà 1

1"4
0
2

n
7\?ta^9?ssir9^rI:fl

rt. En super-G, la mé- Rasmussen (EU) à 1"42. Puis: 32. ^uruseth à 1 52. 9
^ 

VogIreiter à 1 55
illée de bronze du géant Patrick Ortlieb (Aut) à 2"52. 35. Am- °Q/,K°s'r t 1 58' P^%^ ^̂ \ !mee ue uionze uu geani 

Hoffmann fSl à ?"7fl 41 Paul 1 84- 15- Hansson à 2 14. 17. Zinsli à
5 «mondiaux» juniors en Acœia (S) à 3''i 48 René Stôsse 2"25- Puis: 33- Kernen à 3"31- 44-
95 ne comptait cet hiver Sf?,S âî upinrirrT R,fnn ?lf L Accola à 3"75- Eliminés (entre au-
'un 26e rang à Vail et P̂ 7%3 coureurs au oïpart,^'dis j&

C
,
h
A1̂e... 45e place à Val- ses. Eliminés (entre autres): Rob otarie £">¦ Lf° Pun'ener (S), Mar-

sère. C'est dire si l'on ne Boyd (Can), Pietro Vitalini (It), Adrien Kus ™"msnn .*>} ¦

ttendait guère à voir la Duvillard (Fr), Berni Huber (AH), Jûrg 2e manche (traceur Pawel Grasic ,
ieuse de Zanfleuron Grùnenfelder (S). Sln', 73 portes): 1. Vogl 58"33. 2. Vic-ieuse ae z,antieuron, |on à Q,29 3 Hansson a 0"35 4imbre du cadre B, venir Après 5 courses sur 11 Zinsli à 0"38. 5. Sykora à 0"47. 6.
luiner Heidi Zurbrig- r Grosjean à 0"47. 7. Tescari à 0"55. 8.
a.» Samedi, j'étais vrai- X: LuÇ, A|Pj]f n(i (F»r), et Kristian Ghe- Rej ter à 0"59. 9. Stangassinger à
¦nt dénitée de voir la dina (|l) 365 - 3- Atle Skaardal (No) o"61. 10. Mlekuz à 0"76. Puis: 18.
',«- S» nrat l,, 261' 4- Werner Franz (Aut) 228- 5- Jo" v°" Grûnigen à 1"16. Eliminés: Joëlarse arrêtée pratique- sef Strob, (Aut) 203. 6. Fritz Strob| Chena| (F^ Djdier p|asch (s) Jure;nt juste avant que ]e ne (Aut) 194. 7. William Besse (S) 172. 8. Kosir (Sln), Yves Dimier (Fr) et Hans
i présente dans le portil- Pietro Vitalini (It) 133. 9. Franco Ca- Knauss (Aut). Non-partant: Alberto
i. Mais dans le super-G, ve9n (S) 121. 10. Adrien Duvillard Tomba (It).
performance de Madlen <Fn

r> \
19- JLÎf^J- f̂?  ̂ffi> . ' , _

ifftfpr Snmmermatter m'a 107- 12' BrUn0 Kernen (S) 102. 13. ApreS 5 COUrS6S SUr 9îggei-bummermatter m a Ed p0divinsky (Can) 100. 14. Hans r
nne la conviction que je Knauss (Aut) 88. 15. Patrick Ortlieb 1- Thomas Sykora (Aut) 480. 2. Tho-
uvais réaliser moi aussi (Aut) et Hannes Trinkl (Aut) 85. Puis: mas Stangassinger (Aut) 280. 3. Sé-

bon résultat» confiait 18. Markus Herrmann 71. 30. Urs bastien Amiez (Fr) 208. 4. Tom Stian-
therine Borghi' dont le Lehmann 28: 38. Xavier Gigandet 10 sen (No) 178. 5 Kjetil André Aamodt
...i ™̂™ T„™ T>;„ 4°- Ambrosi Hoffmann et Heinnch (N°) 1=2. 6. Kiminobu Kimura (Jap)
•viceman, Jean-Pierre R 8 43 Rau| Acco|a 5 149. 7. Siegfried Voglreiter (Aut) 148.
isermoz, fut également 8. Martin Hansson (Su) 128. 9. Mi-
Ùï d'une autre skieuse ' Slalom chael von Grùningen (S) 117. 10. Al-
5 niahlerets T isp-Marip DertO Tomba (It) 112. 11. Jure Kosir

™  ̂
/• -i 1- Thomas Sykora (Aut) V56"38. 2. (Sln) 111. 12 Ole Kristian Furusethneroa... {sij Thomas Stangassinger (Aut) à 1"66. (No) 110. 12. Christian Mayer (Aut)

3. Martin Hansson (Su) à 2"02. 4. Mi- 108. 14 Matthew Grosjean (EU) 95.

Descente
Chamonix (Fr).: 1. Kristian Ghedina
(It) 2'01"56 (moy. 99,002 km/h). 2.
Atle Skaardal (No) à 0"01. 3. Werner
Franz (Aut) à 0"11. 4. William Besse
(S) 0"38. 5. Luc Alphand (Fr) à 0"47.
6. Josef Strobl (Aut) à 0"70. 7. Bruno
Kernen (S) à 077. 8. Markus Herr-
mann (S) à 0"89. 9. Hannes Trinkl
(Aut) à 1"03. 10. Werner Perathoner
(It) à 1"12. 11. Luke Sauder (Can) à
1"13. 12. Urs Lehmann (S) à 1"16.
13. Gùnther Mader (Aut) à 1 "34. 14.
Roland Assinger (Aut) 1"35. 15. Kyle
Rasmussen (EU) à 1"42. Puis: 32.
Patrick Ortlieb (Aut) à 2"52. 35. Am-
brosi Hoffmann (S) à 2"70. 43. Paul
Accola (S) à 3"29. 48. René Stôssel
(S) à 3"66. 49. Heinrich Rupp (S) à

chael von Grûnigen (S) 2 11. 5. Ole
Kristian Furuseth (No) à 2"13. 6. Ki-
minobu Kimura (Jap) à 2"15. 7. An-
dréa Zinsli (S) à 2"16. 8. Sébastien
Amiez (Fr) et Tom Stiansen (No) à
2"25. 10. Alois Vogl (Ail) à 2"29. 11.
Matthew Grosjean (EU) à 2"41. 12.
Siegfried Voglreiter (Aut) à 2"49. 13.
Fabrizio Tescari (It) à 2"53. 14. Fran-
çois Simond (Fr) à 2"55. 15. Mario
Reiter (Aut) à 2"67.

15. Mario Reiter (Aut) 90. Puis: 17.
Andréa Zinsli 82. 32. Paul Accola 24.
41. Didier Plachy 11.

Combiné
de l'Arlberg-Kandahar

1. Gùnther Mader (Aut) 4'02"73. 2.
Kjetil André Aamodt (No) à 1"18. 3.
Bruno Kernen (S) à 3"25. 4. Finn
Christian Jagge (No) à 3"51. 5. Paul
Accola (S) à 4"85. 6. Fredrik Nyberg
(Su) à 5"80. 7. Kristian Ghedina (It) à
6"70. 8. Andréas Schifferer (Aut) à
7"63. 9. Werner Franz (Aut) à 8"89.
10. Aies Brezavsek (Sln) à 11 "06.

Général
1. Michael von Grûnigen (S) 497. 2.
Thomas Sykora (Aut) 482. 3. Hans
Knauss (Aut) 468. 4. Kjetil André Aa-
modt (No) 451. 5. Kristian Ghedina
(It) 415. 6. Luc Alphand (Fr) 397. 7.
Gùnther Mader (Aut) 361. 8. Josef
Strobl (Aut) 332. 9. Steve Locher (S)
307. 10. Siegfried Voglreiter (Aut)
303. 11. Atle Skaardal (No) 297. 12.
Thomas Stangassinger (Aut) 280. 13. APrès 3 courses sur 9: 1. Katja Sei-
Werner Franz (Aut) 275. 14. Christian z^er (A

«) 206. 2. Renate Gôtschl
Mayer (Aut) 256. 15. Fredrik Nyberg (Aut) 182 3. Heidi Zurbriggen (S)
(Su) 248. 16. Jure Kosir (Sln) 222. 17 ^9. 4 Hilde Gerg (AH) 122. 5 Per-
Tom Stiansen (No) 221. 18. Sébastien h'lla Wiberg (Su) 120. 6 Stefanie
Amiez (Fr) 216. 19. Fritz Strobl (Aut) Schuster (Aut) 110. 7 Isolde Kostner
206. 20. Urs Kâlin (S) 197. 21. Bruno ( |() 96- 8- Florence Masnada (Fr) 91.
Kernen (S) 189. 22. William Besse (S) 9: Re9ina ,Hausl (All> 90- 10- Carole
172. 23. Andréas Schifferer (Aut) Montillet (Fr) 86. 11. Alexandra
167. 24. Matteo Nana (It) 164. 25. Ki- Meissnitzer (Aut) 85. 12. Minam Vogt
minobu Kimura (Jap) 149. Puis: 31. (All > 79- 13. Barbara Zelenskaia (Rus)
Paul Accola 127. 34. Franco Cavegn J?; 14. Megan Gerety (EU) 71 15.
121. 46. Andréa Zinsli 82. 51. Markus Helen Ingeborg Marken (No) 58.
Herrmann 71. 80. Urs Lehmann 28. Puis: 34. Catherine Borghi 7.
100. Didier Plaschy 11. 104. Xavier
Gigandet 10. 109. Ambrosi Hoffmann Le SUper-G
et Heinrich Rupp 8.112. Marcel Sulli- de Bad Kleinkirchheim
aer 7M 1. Pernilla Wiberg (Su) 1'39"98. 2.

Nations Isolde Kostner (It) à 0"28. 3. Katja
Sejzinger (A||) à Q

„
36 4 Hj|de Qerg

1. Autriche 5573 (messieurs 3980 + (AH) à 0"52. 5. Martina Ertl (AH) àsir 1. Autriche 5573 (messieurs 3980 + (Ail) à 0 52. 5. Martina Ertl (AH) à
th dames 1593). 2. Italie 3021 (1524 + 0"99. 6. Katrin Gutensohn (Ail) à
it) 1497). 3. Suisse 2872 (1835 + 1037). 1"06. 7. Regina Hâusl (Ail) à 1"22. 8.
5. 4. France 2394 (1254 + 1140). 5. Al- Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1"28.

lemagne 2307 (238 + 2069). 6.
Suède 1633 (411 + 1222). 7. Norvège
1610 (1327 + 283). 8. Slovénie 1065
[447 + 56). (si)

Descente
de Bad Kleinkirchheim

I. Heidi Zurbriggen (S) à V42"33. 2.
Hilde Gerg (AH) à 0"36. 3. Stefanie
Schuster (Aut) à 0"73. 4. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"74. 5, Pernilla Wi-
berg (Su) à 0"77. 6. Florence Mas-
nada (Fr) à 0"95. 7. Isolde Kostner
(It) à 1"10. 8. Miriam Vogt (AH) à
1"19. 9. Katrin Gutensohn (AH) à
1"29. 10. Katja Seizinger (AH) à 1"36.
II. Regina Hàûsl (AH) 1"40. 12. Bar-
bara Zelenskaia (Rus) à 1"49. 13.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1"63.
14. Martina Ertl (AH) à 1"80. 15. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) 1 "92.

Descente

9. Heidi Zurbriggen (S) à 1"29. 10.
Catherine Borghi (S) à 1 "70. 11. Ca-
role Montillet (Fr) à 1"71. 12. Moica
Suhadôlc (Sln) à 1"74. 13. Barbara
Zelenskaia (Rus) à 1 "85. 14. Renate
Gôtschl (Aut) à 2"03. 15. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 2"04. Puis: 17.
Madlen Brigger-Summermatter (S) à
2"17.

Super-G
Après 4 courses sur 7: 1. Pernilla Wi-
berg (Su) 309. 2. Hilde Gerg (AH)
280. 3. Katja Seizinger (Ail) 214. 4.
Isolde Kostner (It) 205. 5. Barbara
Zelenskaia (Rus) 152. 6. Martina Ertl
(AH) 148. 7. Florence Masnada (Fr)
131. 8. Svetlana Gladishiva (Rus)
130. 9. Carole Montillet (Fr) 120. 10.
Heidi Zurbriggen (S) 99. 11. Katrin
Gutensohn (Ail) 85. 12. Renate
Gôtschl (Aut) 82. 13. Stefanie Schus-
ter (Aut) 73. 14. Madlen Brigger (S)
69. 15. Alexandra Meissnitzer (Aut)
65. Puis: 26. Catherine Borghi 31. 41.
Monika Tschirky 1.

Général
1. Pernilla Wiberg (Su) 863. 2. Katja
Seizinger (AH) 649. 3. Hilde Gerg (AH)
583. 4. Deborah Compagnon! (It)
395. 5. Anita Wachter (Aut) 365. 6.
Urska Hrovat (Sln) 359. 7. Isolde
Kostner (It) 346. 8. Martina Ertl (AH)
340. 9. Heidi Zurbriggen (S) 304. 10.
Claudia Riegler (NZ) 289. 11. Renate
Gôtschl (Aut) 269. 12. Florence Mas-
nada (Fr) 242. 13. Barbara Ze-
lenskaia (Rus) 225. 14. Stefanie
Schuster (Aut) 219. 15. Patricia Chau-
vet-Blanc (Fr) et Carole Montillet (Fr)
206. 17. Sabina Panzanini (It) 200.

Heidi Zurbriggen
envers et contre tout
A Bad Kleinkirchheim, la Valaisanne remporte son deuxième succès

Finalement menée a terme (ou
presque) sur le fil du rasoir ,
avec la bienveillance des dieux
du ski et après deux tentatives
infructueuses, le tout en raison
d'un brouillard tenace, la seule
descente courue samedi à Bad
Kleinkirchheim (Carinthie) a
souri à Heidi Zurbriggen: au
bout du suspense et d'une lon-
gue patience, la Haut-Valai-
sanne a remporté la deuxième
victoire en coupe du monde de
sa carrière, avec 0"36 d'avance
sur l'Allemande Hilde Gerg et
0"73 sur l'Autrichienne Stefa-
nie Schuster. Renvoyée à
Crans-Montana puis attribuée
à la station autrichienne, arrê-
tée vendredi après le passage
de sept concurrentes, cette
troisième descente de la saison
a connu un nouvel aléa samedi
matin: la couche d'ouate re-
couvrant la piste du Strohsack
obligeait les organisateurs à
prononcer une fois encore l'ar-
rêt de l'épreuve, alors que neuf
skieuses avaient pris le départ.
Ne restait qu'à répéter l'opéra-
tion à 13 h 15, heure primitive-
ment prévue pour la «vraie»
descente de Bad Kleinkirch-
heim, supprimée pour sa part .

Course parfaite
Pour fêter son deuxième suc-
cès après celui de la finale de
Lillehammer l'hiver dernier ,
Heidi Zurbriggen (No 18) a li-
vré une course pratiquement
parfaite. La Haut-Valaisanne,
qui avait réalisé le meilleur
temps des entraînements, est
passée en tête à tous les poin-
tages intermédiaires, pour de-
vancer largement sur la ligne
deux rivales qui avaient eu
l'avantage d'une descente sup-
plémentaire deux heures plus
tôt... Mais la skieuse de Saas-
Almagell savait ne pas devoir
se réjouir trop tôt , compte tenu
des conditions climatiques qui
faisaient peser une menace sur
le déroulement de la compéti-
tion. De fait , le danger pour
Heidi ne vint pas de ses adver-
saires, dont aucune ne fut en
mesure de menacer sa position ,
mais bien des éléments. Après
vingt-cinq concurrentes, une
interruption d'une dizaine de
minutes fit passer un frisson
dans le dos de la Haut-Valai-
sanne, lui rappelant l'amère
annulation du super-G d'Al-
tenmarkt , il y a trois ans ,
qu 'elle avait enlevé haut la

Heidi Zurbriggen savoure a juste titre ce deuxième succès en coupe du monde. keystone

main. Pour que la course soit
validée, il était en effet indis-
pensable que trente concur-
rentes au minimum puissent
s'élancer sur le tracé.

Première victoire suisse
La course reprit cependant ,
pour s'achever après le dos-
sard No 36 (sur quarante-six
inscrites), la visibilité étant de-
venue difficile, voire précaire,

pour les skieuses s'élançant
après le No 30. Dont le départ
fut accueilli avec un soupir de
soulagement par Heidi Zur-
briggen et le camp helvétique,
qui pouvait fêter sa première
victoire de la saison - au fémi-
nin s'entend - après avoir
couru vainement jusqu 'ici der-
rière un podium. Que le ban
ait été brisé par la skieuse de
Saas-Almagell (30 ans en
mars) ne chagrinait personne,

bien au contraire, tant la Va-
laisanne mérite d'étoffer sur le
tard son palmarès. Gagnante
du super-G de Val-d'Isère en
décembre, Hilde Gerg (21 ans)
a décroché le meilleur résultat
de sa carrière dans la disci-
pline, elle qui n'avait jamais
pu se glisser dans les dix pre-
mières! Premier podium égale-
ment pour l'Autrichienne Ste-
fanie Schuster (28 ans en
avril), ' qui n'avait plus été à

pareille fête depuis une qua-
trième place à Vail en 1994. Le
septième rang obtenu en dé-
cembre dans le Colorado avait
cependant laissé entendre que
«Steffi» était sur la bonne voie.
Pour un centième, elle a privé
sa compatriote Renate Gôtschl
de la troisième marche du po-
dium. La Suédoise Pernilla
Wiberg , qui visait sa première
victoire dans la disicpline
après ses brillantes performan-
ces des entraînements, aura
sans doute été légèrement dé-
çue de son 5e rang (à 0"77).
Consolation pour la Scandi-
nave, elle a encore accru son
avance par rapport à Katja
Seizinger au classement géné-
ral de la coupe du monde, et ce
sur le terrain de l'Allemande!
Cette dernière a laissé échap-
per une place dans le trio de
tête en manquant sa réception
du dernier saut , en vue de l'ar-
rivée. Côté helvétique, la ga-
gnante aura été la seule
skieuse classée! Il n 'y avait en
effet que deux Suissesses en-
gagées et la Vaudoise Cathe-
rine Borghi , dossard No 38, fi-
gure parmi les concurrentes
qui sont reparties de Bad
Kleinkirchheim sans avoir pu
défier le chronomètre, (si)
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•f^ Knauss
'y/ arrêté
S I à Chamonix!

Après le Bernois Ueli Lùthi ,
l'entraîneur des descendeurs
américains actuellement sous
les verrous, c'est au tour de
Hans Knauss d'avoir connu
des démêlés avec la gendarme-
rie française de Chamonix. Le
leader autrichien de la coupe
du monde, accusé d'avoir mal
parqué sa voiture, a en effet
été conduit au poste de police
avant d'être relâché avec les
excuses de la gendarmerie.

Forfait de Tomba
Alberto Tomba ne participera
pas mardi au slalom géant
d'Adelboclen a annoncé son
manager Giorgio Sgorlon , à
Chamonix. L'Italien, fiévreux
et qui avait déjà dû renoncer à
disputer la deuxième manche
du slalom de Chamonix en rai-
son d'une grippe, a décidé de
rentrer se reposer chez lui , à
Bologne, plutôt que de se ren-
dre dans l'Oberland Bernois.

«Il a besoin de quelques
jours de repos , a précisé Gio-
gio Sgorlon , et il ne veut pas
risquer de compromettre la
suite de la saison, et notam-
ment sa participation aux
championnats du monde de
Sestrières.»

Ski de fond

k *
^s_ Exploit
\/^- de Brigitte

±=.___c\ Albrecht
Sixième la veille des cinq kilo-
mètres des épreuves préolym-
piques de Nagano samedi, Bri-
gitte Albrecht a fait encore
mieux dimanche. La Valai-
sanne a en effet échoué tout
près du podium en prenant la
quatrième place des 10 kilo-
mètres. Il faut remonter à
l'époque des Christina Gilli-
Brùgger ou Evi Kratzer pour
retrouver une Suissesse aus.si
bien classée. Dans ces 10 lôn,
Brigitte Albrecht a mené une
course tactique intéressante,
portant son effort sur la fin , ce
qui lui a permis de déborder la
Norvégienne Bente Martinsen
et la Japonaise Fumiko Aoki.'
Quant à Sylvia Honegger, elle
a perdu un rang pour terminer
à la douzième place.

Peterka: la totale!
Le Slovène Primoz Peterka a
régné sans partage sur les con-
cours de saut d'Engelberg.
Vingt-quatre heures après
avoir remporté le premier saut ,
il a réédité son exploit diman-
che devant 8000 spectateurs en
devançant les Finnois Janne
Ahonen et Jani Soininen.
Comme la veille, Marco Stei-
nauer s'est montré le meilleur
sauteur helvétique. Il s'est
classé 22e.

Tf ^ Fortier
 ̂J- 1 limogé

Après sa défaite 5-1 contre
Rapperswil, Zurich a décidé de
se séparer avec effet immédiat
de son Canadien Marc Fortier.
Bien qu 'il n'ait pas de rempla-
çant sous la main, le président
Bôhme espère provoquer une
réaction au sein de son équipe.
Fortier (31 ans), longtemps
blessé cette saison, porte les
couleurs zurichoises depuis
1994.

Peloffy et Fuhrer
prolongent

Le Franco-Canadien André
Peloff y, qui avait succédé à
Kjell Larsson en tant qu 'en-
traîneur de Fribourg Gottéron
en octobre dernier , a prolongé
son contrat d'une saison avec
le club romand. Le défenseur
Philippe Marquis a également
prolongé son contrat de deux
saisons avec Gottéron.

La Chaux-de-Fonds a égale-
ment prolongé le contrat de
son entraîneur Riccardo Fuh-
rer pour deux saisons. Le Ber-
nois est aux commandes du
HCC depuis la saison
1991-1992.

i£ Martigny
^  ̂ I s'incline

LNB. Messieurs. Groupe 1. Ile
journée: Bâle - Rio Star Mut-
tenz 0-6. Thoune - Ostermun-

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

ROMAND Prix Maisons-Alfort, Réunion I (5e), attelé, 2100 m, départ 15 h 45

1 V. Goetz Aiguillon P. Levesque 2100 m (96) 3a 4a 9a 0a Da 2a 5m 7 102 40 19 60 3 46 -- 9 402 J.-P. Viet» Babil J.-P. Viel 2100 m (96) Dm 9m 7a 8a 0m 0m Dm 12 1380 8 7 203 J. Hallais Canard de Crouay J. Hallais 2100 m (96) 0a Da Ta 0a 1a 0a 8a 14 6 60 1 17404 P. Coignard Baladin des Hogues M. Lenoir 2100 m (96) 3a 1a 1a 1a 7a 1a 4a
5 A. Sionneau Ariane des Forêts H. Sionneau 2100 m (96) 3a 7a Da 0a 3a Da 6a Tiercé (pour Fr. 1.-) Tiercé (pour Fr. 1.-)
6 G. Maie Beau Gosse Joyeux P. Vercruysse 2100 m 8m (96) 4m 3m 7m 6a 0a 1m 7 - 1 2 - 1 4  3 - 8 - 1
7 N. Roussel Carte Postale N. Roussel 2100 m (96) 0a 0a 0a 8a 0a 5a 1a Ordre exact 4 675 70 Ordre exact 1 664 808 J.-C. Hallais Corner J.-W. Hallais 2100 m (96) Dm 7a 6a 8a Ta 2a 1a Ordre différent 731.60 Ordre différent 300.30
9 J.-L. Dersoir Blizzard de Jiel J. Verbeeck 2100 m (96) 1a 1a 7a Da Da

10 Y. Dreux Bériane Y. Dreux 2100 m Da (96) Da 3a Da 5a 3a 9a 2 sur 4 (pour Fr. 5.-) 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
11 M. Triguel Cathy du Rosier J.-Ch. Bruneau 2100 m 7a (96) 9a 0a 8a 0a 4a 0a Rapport unique 237.— Rapport unique 243 5012 E. Raulline Barbara d'Erah S. Houyvet 2100 m Da (96) 6a 8a 5a 5m 1m 3a
13 A. Le Courtois Belle d'Artilly A. Le Courtois 2100 m (96) 0a 2a 3a 0a 0a 3a 0a Quarté+ (pour Fr. 1.-) Quarté+ (pour Fr. 1.-)
14 A. Barassin Balkaline J.-P. Thomain 2100 m 0a (96) 0a 6a 0a 5a 0a 6a 7 - 1 2 - 1 4 - 1 1  3 - 8 - 1 - 1 4
15 A --,L,°reux Alinsko J.-M. Bazire 2100 m (96) Da 0a 0a 5a 3a 7a 5a Ordre exact 46 388.60 Ordre exact 27 570.9016 S. Lehèvre Beau du Gîte S. Lelièvre 2100 m (96) 5a 5a 0a 0a Da 0a 4a Ordre différent 1 896.60 Ordre différent 2 027.8017 A. Laurent Blizzard Poterie A. Laurent 2100 m (96) 3a 3a 1a 9a 1a 7a 3a Trio/bonus 136.80 Trio/bonus 65.60
18 Ph. Lemétayer Bijou Castelets Ph. Lemétayer 2100 m Dm (96) 3m 7m 3m Da 4a 2m

Quinté-t- (pour Fr. 2.-) Quinté+ (pour Fr. 2.-)
7 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 1 6  2 - 8 - 1 - 1 4 - 1 0

, '__ Ordre exact 563 740.— Ordre exact 460 039.—
,.. . . , .. , ~~~ " ZTT7Z !—7. T~A—Z—! : 1 Ordre différent 11 003.— Ordre différent 4 757.—Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 4 337.60 Bonus 4 44.60~-~~ 1 Bonus 3 94.40 Bonus 3 46.80

Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4

Vincennes, Prix de Joinville
7 - 1 2 - 1 4 - 1 1  -16

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

7 102.40 19.60

Vincennes, Prix de Belgique
3 - 8 - 1 - 1 4 - 1 0

Martina: la troisième!
En finale du tournoi de Sydney elle bat Capriati.

A seize ans et trois mois , Mar-
tina Hingis compte désormais
trois victoires sur le circuit .
Après Filclerstadt et Oakland à
l'automne dernier , la jeune
Saint-Galloise a remporté le
tournoi WTA de Sydney en
battant en finale, en trois
manches, 6-1 5-7 ,6-1, l'Améri-
caine Jennifer Capriati. Chez
les messieurs, le Britannique
Tim Henman a signé son pre-
mier succès dans cette répéti-
tion générale avant les «inter-
nationaux» d'Australie en do-
minant , en deux sets, 6-3 6-1,
l'Espagnol Carlos Moya.

Eloignée des courts durant
trois ans, Jennifer Capriati
avait signé à Sydney sa der-
nière victoire en 1993. Pour
son grand retour à la compéti-
tion , l'Américaine n'aura pu
inquiéter Martina Hingis que
durant le deuxième set , où elle
opérait un retour spectacu-
laire, sauvant une balle de
match avant d'égaliser à une
manche partout . Mais , pour le
reste, la Suissesse a dominé sa
rivale pour construire, en une
heure et vingt et une minutes,
un succès qui ne peut que ren-
forcer encore son potentiel de
confiance à la veille de la pre-
mière levée du Grand Chelem
1997.

«Il y a quatre ans, Jennifer
gagnait ce tournoi. Mainte-

Hockey sur glace

Martina Hingis a conquis le trophée à Sydney. keystone

nant , c'est moi qui se retrouve
à sa place. C'est merveilleux»,
déclarait Martina Hingis après
ce nouveau succès. «Mais elle

Cyclocross

Thomas
Frischknecht

sacre
Thomas Frischknecht a ,
étrenné son premier titre na-
tional dans la catégorie open ,
dans le cadre du championnat
suisse à Liestal. Le Zurichois a
nettement devancé le tenant
du titre Dieter Runkel
(Egerkingen/à 1T0") et un des
autres grands favoris, Beat
Wabel (Russikon/à 2T1"). -

Sur un parcours gelé et re-
couvert de neige par endroits,
la victoire du médaillé d'ar-
gent des jeux d'Atlanta en
VTT, ne constitue pas une
réelle surprise. Thomas
Frischknecht n'a pas fait de
détails pour s'adjuger une cin-
quième couronne sur le plan
helvétique, confirmant ainsi
ses bonnes dispositions du mo-
ment.

Tennis de table

m a donne une très bonne ré-
plique», ajoutait-elle, avant
d'évoquer le tournoi de Mel-
bourne, qui débute lundi: «Je

digen 5-5. Silver Star Genève
2 - Martigny 6- 2. 12e journée:
Aarberg - Silver Star Genève 2
5-5. Ostermundigen - Rio Star
Muttenz 4-6. Classement: 1.
Martigny 10/17. 2. Silver Star
Genève 2 10/16. 3. Ostermun-
digen . 11/15. 4. Rio Star Mut-
tenz 11/12. 5. Aarberg 10/6. 6.
Thoune 9/2 (22-51). 7. Bâle 9/2
(19-51).

Bobsleigh

/y / \ Gôtschl
I ^^ I triomphe
Championnat suisse de bob à
quatre. Classement final (4
manches): 1. Reto Gôtschi ,
Guido Acklin, Daniel Giger,
Beat Seitz (Zùrichsee) 252"48.
2. Christian Reich , Steve An-
derhub , Donat Acklin, Thomas
Handschin (Celerina) à 0"42.
3. Marcel Rohner, Markus
Wasser, Thomas Schreiber , Ro-
land Tanner (Saint-Moritz) à
1"13.

Golf

Palmer
souffre
d'un cancer

L Américain Arnold Palmer a

n'ai que 16 ans et rien à per-
dre.» On peut lui faire con-
fiance. Sur la forme qu 'elle af-
fiche présentement, Martina
Hingis sera certainement la ri-
vale la plus dangereuse du nu-
méro un mondial, l'Allemande
Steffi Graf.

Une première
pour Henman

Six jours après avoir perdu sa
première finale à Doha , Tim
Henman a signé pour sa part
sa première victoire sur le cir-
cuit dans ce tournoi de Syd-
ney. A 22 ans, le jeune Britan-
nique a ainsi confirmé un ta-
lent qui s'était déjà affiché la
saison dernière avec sept pla-
ces de demi-finaliste. Face à
Carlos Moya (20 ans), Henman
n'aura en fait connu qu 'une
seule alerte, lorsque l'Espagnol
lui prit son engagement au
troisième jeu du premier set.
Mais le Britannique ne tardait
pas à retourner la situation à
son avantage pour l'emporter
aisément, 6-3 6-1.

Résultat
Tournoi ATP (303 000 dollars),
finale: Tim Henman (GB) bat
Carlos Moya (Esp) 6-3 6-1.

Tournoi WTA (322 500 dol-
lars), finale: Martina Hingis
(S/2) bat Jennifer Capriati
(EU) 6-1 5-7 6-1. (si)

fait savoir qu'il souffrait d'un
cancer de la prostate. Le gol-
feur, âgé de 67 ans, qui a ap-
pris la nouvelle de son cancer
jeudi , a déclaré qu 'il allait ces-
ser la compétition pour suivre
le traitement nécessaire. Au
cours d'une carrière profes-
sionnelle commencée il y plus
de quarante ans , Palmer a
remporté quatre fois le Mas-
ters, deux fois l'open de Gran-
de-Bretagne et une fois l'US
Open.

Boxe

V*">i «Mondiaux»
I \ I en série

Lourds (championnat du
monde WBO): Henry Akin-
wancle (GB) bat Scott Welch
(GB) aux points.

Super-welters (championnat
du monde WBC/IBF): Terry
Norris (EU) bat Nick Rupa
(Can) arrêt au 10e round.

Welters (championnat du
monde IBF): Félix Trinidad (P-
R) bat Kevin Lueshing (GB)
arrêt au 3e round.

Super-légers (championnat
du monde WBA): Khalid Rahi-
lou (Fr) bat Frankie Randall
(EU) arrêt au lie round.

Vendée Globe

Le dernier espoir
Les recherches entreprises
pour retrouver le Canadien
Gerry Roufs étaient sus-
pendues, dimanche soir,
aux informations que pour-
rait donner le satellite qui a
balayé la zone en début
d'après-midi. Le skipper de
«Groupe LG», qui se trou-
vait en deuxième position
dans le Vendée Globe, n 'a
plus donné de signe de vie
depuis mardi soir, alors
qu 'il naviguait dans le Pa-
cifique, dans un secteur
éloigné de toute terre, entre
la Nouvelle-Zélande et le
Chili.

Apres les recherches me-
nées par un cargo pana-
méen et différents concur-
rents du Vendée Globe, qui
sont restées vaines, l'espoir
de retrouver le skipper re-
pose désormais en partie
sur les informations qui
pourraient être transmises
par un satellite radar cana-
dien. Ce dernier a survolé
la zone en début d'après-
midi, mais il faudra
d'abord transformer les
données en images et les
analyser, avant d'obtenir
un résultat , ce qui porte
l'échéance à lundi.

De plus, l'Agence spatiale
canadienne s'est montrée
réservée sur les chances de
voir sur ces images le ba-
teau de Roufs : «Nous ferons
de notre mieux», a simple-
ment déclaré Edward
Langham, directeur des
opérations satellitaires.

Le navigateur, a 1 instar
de Bertrand de Broc et
Hervé Laurent , pourtant à
quelque 600 milles (1080
km) devant lui , a signalé la
présence de glaces à la dé-
rive: «Cela commence à res-
sembler à une partie de
roulette russe. J'ai à peine
200 mètres de visibilité», a-
t-il indiqué. Encore plus
loin derrière, Catherine
Chabaud «Whirpool-Eu-
rope 2» a préféré ralentir
pour laisser passer devant
elle un fort coup de vent:
«Maintenant que le plus
gros est passé, j' ai repris
mon cap dans une mer très
inconfortable», a-t-elle ra-
conté, en précisant qu 'elle
avait décidé de traverser le
Pacifique en restant assez
au nord.

La navigatrice française
s'attend à vingt jours diffi-
ciles avant le cap Horn,
franchi jeudi par son com-
patriote Christophe Auguin
«Géodis»: «S'il continue
comme ça, il placera la
barre du Vendée Globe au-
dessous des 100 jours», a
estimé à son propos Phi-
lippe Jeantot , l'organisa-
teur de la course, (si)
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L CONSEIL
^Ei promotion SA H

Sion, Remparts 19,
dans immeuble
neuf.

app. de 3 p
au 2e étage,
très calme.
Fr. 920.- y c. ch.
Libre tout de suite.

36-365285

A louer à Sion,
rue Cotzette,

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997 ou à convenir.

36-375614

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

A LOÛfRi- 
à Sion,
Grand-Champsec
magnifique
2 pièces
attique mansardé
Loyer: Fr. 860 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Savièse
Saint-Germain centre

appartement
4 pièces
2 salles d'eau, bal-
con.
Libre 1er février 1997
Prix: Fr. 1200 -ce.
0 (027) 3346 46 11
(bureau)
0 () 027 395 28 85
(privé).

036-377245

L. CONSEIL
«̂IMMO

U\BM promotion SA
Châteauneul-
Conthey,
rted'Antzère13
3/2 pièces
Salon, belle cuisine
équipée. 2 cham-
bres, salle de bains,
2 balcons sud.
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.

36-374604

MARTIGNY
A louer au chemin
du Milieu 33
très joli TA pièc
es
Fr. 750.- ce.
avec cuisine en
chêne.
Libre dès le 1 er fé-
vrier 1997.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-369917

r n . I L  UIVI/OO

A LOÙfEi 
à Sion,
Petit-Chasseur,
91/. nineac

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer a Sion,
rue de la Cotzette

locaux
commerciaux

bureau de 80 m2

et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-365060

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

^ CONSEIL
^-IMMO

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

SION
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des
Aubépines
4/2 pièces
Fr. 1100.- ce.
VA pièces
Fr. 980.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-370046

MARTIGNY
A louer
local commercial
57 m2
avec vitrines donnant
sur l'avenue de la
Gare.
Libre tout de suite ou
à discuter.
Pour renseignements
et visites
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-377498

«J piCI/CO

en attique

Montana
A louer à l'année
superbe
O niàonc

non meuble, entière-
ment rénové, grenier
+ cave + parking ex-
térieur, vue magnifi-
que, Fr. 1500.- char-
ges comprises.
0 (027) 485 5814.

036-377499

ÂïoyiEi-—
à Chàteauneuf-Conthey,
dans immeuble
neuf , joli
3 pièces
au rez sur pelouse.
Loyer: Fr. 990 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTôzT/pPj
322 8577LJU53

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

grand
appartement

gérances s.a.

3/2 pièces
Loyer: Fr. 785 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-365211
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer

à Granois-Savièse
appartement
TA pièces
Fr. 500 - par mois.
0 (027) 395 39 69,
le soir 18 h.

036-377198

Famille
5 personnes
cherche

appartement
de vacances
du 15.2.1997 au
22.2.1997,
région de Montana ou
Portes du Soleil.
0 (062) 961 34 77.

036-377186

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

app. 3/2 p
Confort moyen, prix
modéré.
Ecrire sous chiffre M
036-376773 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-376773

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
31/2 pièces
2e étage, excellente
insonorisation, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, congéla-
teur, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-376697

Sion
vieille ville
A louer

studio
avec beaucoup de
cachet , état de neuf,
Fr. 480.- charges et
électricité comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 458 36 36,
le soir.

036-377458

ÉVIONNAZ
A louer dans immeu-
ble neuf, situation
tranquille

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

036-370041

MONTHEY
A louer dans quartier
tranquille
très beaux
studios
dès Fr. 520.- ce.
cuisine très bien équi-
pée
appartements
3/2 pièces
dès Fr. 1000.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-370059

MARTIGNY
A proximité de la
gare, à louer avec
1er mois de loyer
gratuit
appartement
3/2 pièces
Fr. 795.- ce
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-377495

MARTIGNY
A louer à proximité
de toutes les com-
modités

appartement
6 pièces
Fr. 1850 - charges
comprises.
Cuisine parfaitement
bien agencée.
Libre dès le 1 er fé-
vrier 1997.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 722 63 21.

036-370019

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT !

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, TA,
VA et 41/2, VA
duplex.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-377211

A louer dans villa a
Gravelone,
chambre meublée
indépendante, salle
de bains, TV, frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350 -, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-078895

Sion, immeuble
CAP DE VILLE,
rue Pré-Fleuri 4,
à louer

surfaces
commerciales
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-377473

studios
à louer,
dès Fr. 490.-,
électricité, charges
comprises.
0 (027) 322 18 72
(077) 2817 48.

036-376465

Sion-Ouest
A louer

petits studios
Fr. 400 - + charges
et électricité.

0 (027) 323 22 71.
036-377187

A louer a Sion
Immeuble
Cap-de-Ville
places de parc
extérieures: Fr. 80.-
intérieures:
Fr. 150.-.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374407

Donnez
de votre sang

mm» ESCORT 97 - OFFRE CHOC
Notre équipement complet:

/ CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
-- ^

jj^L ^
^ss  ̂ passager, direction assistée, verrouillage central,

X éÊT *AT \ «k vitres avant électriques, radiok?, peinture

^
^̂̂ ^̂ BEE«!M|É pPY ĝ 

Escort 
1.8 Style 5 portes, 115 CV

(**̂ ÈÈÈÊËÈËÈÈ Ê̂Ë /̂Sà  ̂ÏBrf notre prix net 800. —
^̂ ^S>|̂ ^̂^ 3|P| p9̂  Break notre prix net vX. 22 800.—

wLW Escort 1.6 4x4 5 portes, 90 CVmm̂ ^̂^̂ Cr 01 700 ,notre prix net ri ¦ £0 f UUi

annonces

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

Foire de la Saint-Ours, Aoste
Vendredi 31 janvier

Fr. 25.- à 28.-

Grimisuat
• Villas individuelles , tout confort.

Situation plein sud à proximité
des écoles.
Prix fixe, y c. taxes et aména-
gements extérieurs.

• Villa 5 pièces, terrain 500 m2.
Fr. 525 000.-, livrable le
30.1.1997.

• Villa 4 pièces, terrain 400 m2.
Fr. 465 000.-, livrable été 1997.

• Villa 4 pièces
Fr. 345 000.- sur votre terrain.

• Terrain
800 m2 à Fr. 100.- le m2.

Ayent
• Terrain

800 m2 à Fr. 80.- le m2.

Pour visite et renseignements:
Modul S.A. J.P. Balet
Tél. (027) 398 19 04.

36-377534
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SION-OUEST
au 2e étage d'un bel immeuble

magnifique 3/z pièces
comprenant séjour avec cheminée et
grand balcon ensoleillé, cuisine sép.
avec lave-vaisselle, 2 chambres et 2
salles d'eau.
Fr. 295 000.- avec garage ind.

36-377325

CONCOURS
Sion-Expo organise
un concours pour
la création d'une
lithographie destinée §|
à Sion-Expo 1997 —

LE

m EXPO
<flf EN CAPITALE

0 (027) 322 84 55

Son but est d'annoncer:
La manifestation: Sion-Expo
Ses dates: du 4 au 13 avril
Son thème: le sport en capitale
1er prix: Fr. 4000.-
Renseignements

36-377589
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Duvets nordiques en duvet neuf Duvets doubles 4 saisons
d'oie argentée 90% 160x210 Fr. 345.--

160x210 Fr. 235.-- 200x210 Fr. 445.--
« # ^ m 240x240 Fr. 745.-
Duvets nordiques en duvet neuf
d'oie blanche 90% • 1 ère qualité Oreillers et traversins en

160x210 Fr. 245.-- plumes neuves de canard gris
200x210 Fr. 345.-- 60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.--
240x240 Fr. 445.-- 60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.-

Epuration des duvets et oreillers en qualité de fourre 713
Oreillers : 65x100 Fr. 22.-- - 60x90 Fr. 20.--

Duvet : 160x210 Fr. 95.-- 65x65 Fr. 18.-- - 60x60 Fr. 16.--

Donnez £ veP,d'e.— Bas-Valais
de votre sang |, 

^
1 appartement

et carnotzet
Fr. 350 000.-
0 (027) 481 67 18,
dès 20 h 30.

036-377450

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301-

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N

maison
indépendante
premier appartement
150 m2, confort.
Rez. locaux 250 m!,
place de parc garage,
en bloc
Fr. 375 000.-.
0 (027) 744 18 42.

036-376135

A vendre à
Briey-Chalais

superbe
terrain à
construire
avec vue imprenable,
1200 m!, tranquillité,
avant-projet et
permis de constr. à
disposition.
Fr. 95 000 - à dise.
0 (079) 220 48 61.

036-377402

Pour
toutes

027
329 51 51

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


Les peluches au public,
les cacahuètes à Martigny

Langnau est infernal lorsque tout lui sourit. Mais le HCM
a sa part de responsabilité. Trois buts en deux minutes.

Langnau n 'est jamais en mal
d'innovation. Après l'entrée en
scène des acteurs , façon disco-
thèque, voilà la distribution
des peluches. Un geste sympa,
par ailleurs, à l'adresse du pu-
blic , que les Bernois ont pu
exercer à plusieurs reprises
puisque le «nounours» est
lancé lors de chaque réussite
locale. Faites le compte! Les
heureux élus n'ont pas fait le
déplacement pour rien.

Et pourtant ! N'allez surtout
pas croire que Langnau a do-
miné de la tête et des épaules ,
comme il le fait régulièrement
sur sa patinoire, son adver-
saire. C'est vrai à partir du
deuxième tiers , dès qu 'il a pris
ses distances. Ça l'était beau-
coup moins auparavant , lors
d'un premier tiers que Marti-
gny aurait dû boucler à son
avantage. On fait ici référence,
notamment, à cinq premières
minutes d'enfer. Successive-
ment , Neukom et Fedulov ont
manqué le but vide alors que mdl négocie yant Gerber A moins que ce
les Valaisans évoluaient en su- Une foig encore> les Valaisans dernier ait réellement réalisé
penonte numérique. Puis Mo- ont donc très mal digéré le une partie exceptionnelle, ce
ret a également bénéficié d'une tiers médian. Langnau démon- que tendent à témoigner les
occasion royale devant l'excel- tra également que lorsque la nombreuses marques de félici-
lent Gerber. Pour n 'avoir pas machine tourne , elle entraîne tations de ses coéquipiers du-
su décoller à ce moment-là , tout sur son passage. Au pro- rant la partie. Comme quoi , les
Martigny restera définitive- pre comme au figuré, d ail- Bernois, à défaut de faire tou-
rnent sur le quai. leurs, si l'on en juge les nom- jours dans la dentelle, ne sont

breuses irrégularités dont ils pas tout à fait dupes.
C'est si vrai que la suite de font preuve. Entre la dureté et

la partie ne lui appartiendra l'agressivité mal placée, cer- Martigny dispose d'une se-
plus. Il laissa passer sa der- tains, à l'instar de Beutler et maine pour retrouver ses es-
nière chance lorsque Fedulov Gerber , des habitués il est prits , la partie contre Lau-
écopa d'une pénalité à l'entrée vrai, ont de la peine à trouver sanne ayant été repoussée au 8
de la deuxième période Marti- la bonne mesure. Passons. février. A ce moment-là , le
gny aurait pu évoluer pendant .Lan,gn

1
a.u!, ,à domicile, ne championnat effectuera une

nlus d'une minute trente à reusslt décidément pas a Mar- f pause d'une dizaine de purs
riZ contre W A „  Z , de tigny cette saison' Cette dé" en raison du tournoi qualifica-cmq contre trois. Au lieu de f it d'ailleurs , ressemble tif nour les Jeux olvmmciues àcela , il concéda un troisième beau'coup à celle concédée en Nagano 

olympiques
but un peu plus tard , puis un tout début de saison iorsque K '
quatrième et un cinquième
dans la foulée. La cause, dès
lors, était évidemment enten-
due.

Fedulov (à l'arrière-plan) et Martigny ont souffert face à Nuspliger et Langnau. La preuve... mamin

Un tiers
mal négocié

les Valaisans avaient aussi
perdu toutes leurs illusions en
quelques minutes. Rebelote
hier avec, par la suite, la même

emprise des Bernois sur des
Valaisans trop maladroits de-
vant Gerber. A moins que ce

Langnau - Martigny 7-2
(2-1 4-1 1-0)

3atinoire de l'Ilfis , 3500 spectateurs

Arbitres: MM. Eichmann, Betticher et
Bielmann.

Buts: 7'59 Schlâpfer-Parks 1-0;
17'59 Fedulov-Bonito 1-1; 18'51 Nus-
pliger 2-1; 21'45 Parks (les deux
équipes à 4) 3-1; 22'15 Badertscher-
Brechbùhl 4-1; 23'52 Parks-Nuspliger
5-1; 33'25 Bûhlmann 6-1; 35'28 Mo-
ret-Rosol 6-2; 54'42 W. Gerber-Stoller
7-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Langnau,
5 x 2 '  contre Martigny.

Langnau: M. Gerber; Doyon, Beut-
ler; Stoller , Wùtrich; Kradolfer , Aeger-
ler; Schlâpfer , Parks, Nuspliger;
Hirschi . Bûhlmann, W. Gerber;
Brechbùhl, Tschiemer , Badertscher;
Horak.

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

Notes: Langnau sans Baumgart
ner , Keller et Bârtschi (blessés), Mar
tigny sans N. Zurbriggen (blessé).

Hockey sur glace

Résultats
Ambri-Piotta - Davos 4-5
CP Berne - Zurich 8-1
Kloten - Rapperswil 2-3
Lugano - Chx-de-Fonds 9-1
Zoug - Fribourg 5-2
Fribourg - CP Berne 4-4
Kloten - Davos 5-4
Chaux-de-Fonds - Zoug 3-8
Lugano - Ambri-Piotta 6-4
Zurich - Rapperswil 1-5

Classement
1.CPBerne - 3323 1 9 147- 93 47
2.Zoug - 33 20 211 139-97 42
3. Davos " 33 19 014 137-118 38
4. Kloten 3316 413 109- 96 36
5. Lugano 33 16 314 125-113 35
6. Fribourg 33 15 414 123-102 34

/. Zurich 3315 117 118-141 31
.8. Ambri-Piotta + 3311 220 107-131 24
9. Rapperswil + 3311 220 96-131 24

10.Chx-de-Fds + 33 9 123 99-178 19

* = qualifié pour le masterround
+ = dans le tour espoir.

Demain soir
20.00 Davos - Rapperswil'

Fribourg - Chx-de-Fonds
Kloten - Berne

. Zoug - Lugano
Zurich - Ambri-Piotta

Résultats
Martigny - Herisau 9-7
Langnau - Lausanne 8-4
Thurgovie - Grasshopper 1-3
Herisau - Thurgovie 3-3
Langnau - Martigny 7-2
Lausanne - Grasshopper 6-5

Classement
1. Langnau (13)' 9 7 1 1  51-26 28
2. Thurgovie (17) 9 4 1 4  33-29 26
3. Grasshop. (17) 9 3 1 5  26-31 24
4. Lausanne (12) 9 4 2 3 35-35 22
5. Herisau (13) 9 3 2 4 34-39 21
6. Martigny (13) 9 2 1 6  34-53 18

* = entre parenthèses points de
la qualification.

Demain soir
20.00 Thurgovie - Langnau
20.15 Grasshopper - Herisau
Martigny - Lausanne reporté au
8 février à 18 heures.

Résultats
Olten - Bienne 2-3
Lucerne - Ajoie 6-2
Genève Servette - Coire 6-3
Ajoie - Bienne 5-4
Coire - Olten 4-4
Lucerne - GE Servette 5-2

Classement
1. Bienne (11)' 9 7 0 2 35-25 25
2. Coire (13) 7 4 1 2  29-20 22

3. Olten ( 7) 8 4 1 3 32-24 16
4. Lucerne ( 6) 9 4 1 4 35-30 15
5. GEServ. ( 9) 8 2 1 5 29-37 14

' 6. Ajoie ( 4) 9 2 0 7 23-47 8

* = entre parenthèses points de
la qualification.

Demain soir
20.00 Bienne - Coire

Olten - Lucerne
GE Servette - Ajoie

Résultats
Groupe 3
Fleurier - Viège 3-4
Forward M. - Franches-M. 2-1
Moutier - HCP Fribourg 2-0
Star Lausanne - Yverdon 1-2
Tramelan - Sierre 2-4
Villars - Saas-Grund 2-4

Classement
1.Sierre . 1714 2 1 86-42 30
2. Saas-Grund 1712 3 2 72-41 27
3. Villars 17 12 1 4 79-49 25
4. Viège 1911 3 5 78-58 25
5. Yverdon 18 9 3 6 54-49 21
6. Moutier 17 7 3 7 66-63 17
7. Forward M. 18 7 3 8 52-65 17
8. Tramelan 17 5 210 65-75 12
9. Slar Lausanne 17 4 4 9 64-75 12

10. Franches-M. 18 5 112 57-74 11
11. Fleurier 18 3 411 59-86 10
12. HCP Fribourg 17 1 115 28-83 3

Demain soir
20.00 Villars - Tramelan
20.15 Franches M. - Star LS

Saas-Grund - Sierre

Mercredi
Fribourg - Forward
Moutier - Fleurier

Télégrammes LNA
en page 16.

De Langnau:
Christophe Spahr

A corps et acquis... en souffrant
Contre Tramelan, les Valaisans sont partis au train.

Avant de se faire prendre en chasse. Victoire au sprint.
Si près et si loin a la fois. Voila
le sort du vaincu. Socle solide
et tout à coup tremblant. Tel
est celui du gagnant du soir.
Un peu comme en hockey, ose-
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rait-on dire. Martin Chamber-
land confirme et lance à
chaud: «Une chose est sûre,
rien n'est jamais joué avant la
fin.» Phrase banale , mais telle-

ment d'actualité qui en dit
long sur la drôle de frayeur
que lui a causée sa troupe. Et
aux palpitants des quelques
fans sierrois itou. Quelques

minutes plus tôt , la rondelle
léchait , flirtait , caressait les
montants d'Erismann. Une,
deux , puis trois fois , la chance
bernoise avait alors passé.
Celle de «piquer» un point au
leader. Si près et si loin à la
fois disait-on. Cette occasion ,
jamais les Tramelots n 'au-
raient dû se la voir offrir , tant
ils étaient à des années-lu-
mière d'une partie de l'enjeu.
Sans éclat , mais surtout sans
frémir, Sierre s'était gentiment
mis à l'abri . ,

Un but , bien amené en début
de rencontre , puis deux autres,
fruits d'une indiscutable supé-
riorité, mettaient tout le
monde d'accord. Petit à petit ,
l'oiseau avait fait son nid.
Douillet jusqu 'à la 56e minute.
Si moelleux que la concentra-
tion valaisanne s'y assoupit en
fin de parcours . Pas long-
temps, quarante-trois secondes
à peine. Mais bien assez pour
se voir contester une précieuse
unité par les temps qui cou-
rent , l'espace de quelques brû-
lantes minutes et les sueurs
froides qui vont avec.

Car pour mettre tous les
atouts du côté du , suspense,
Tramelan termina sa course au
bonheur à six joueurs de
champ. Sierre, lui , dut vaincre
son cauchemar en infériorité.
Le célèbre Alfred aurait sans
doute apprécié. Pour la petite
histoire, Monard se mua en
briseur d'espoir en ajustant la
cage désertée de son gardien.
Tardive délivrance après la
mauvaise odeur de... soufre.

Le nouveau mentor sierrois

j ai senti que quelques joueurs
ont cru la partie gagnée et la
concentration de l'équipe a
baissé. Nous avons commis des
erreurs mentales. Nettement
supérieurs, nous aurions dû
avoir l'attitude d'un boxeur,
celle d'achever l'adversaire à
coups de buts. Au lieu de cela ,
on les a laissés revenir dans le
match.» On appelle ça l'art de
tout faire soi-même.

Kenny Giovanola



Basketball

Résultats
Pully - Lugano 110-121
Genève-Basket - Versoix 99-89
SAV Momo - Cossonay 93-113
Monthey - Un. Neuchâtel 103-125
Au repos: Fribourg Olympic

Classement
1. Fribourg OL 15 12 3 +201 24
2. Versoix 1511 4 + 9 22
3. Monthey 1610 6 + 33 20
4. SAV Momo 15 8 7 + 9 16
5. Genève-Basket 15 7 8 + 34 14
6. Un. Neuchâtel 15 7 8 - 40 14

103-125 (51-58)

7. Cossonay 15 6 9 - 56 12
8. Lugano 15 510 - 55 10
9. Pully 15 213 -135 4

Samedi
17.30 Cossonay - Genève

Versoix - Pully
Lugano - Fribourg
Neuchâtel - Momo

De mémoire d'éléphant , Mon-
they n'a jamais dû encaisser
autant de points dans sa salle.
Et même ailleurs. Goliath a été
battu par David , nom Perlotto
et par une équipe neuchâ-
teloise diablement efficace et
spectaculaire. Il n'y a rien à
dire. Rien , si ce n'est que le
champion a. été sans pion ,
avant-hier. Douce inquiétude.

Samedi

Résultats
Vevey - Martigny 99-83
Morges - St-Prex 102-91
La Ch.-de-Fonds - Villars 74-84
Epalinges - Blonay 70-98
Pâquis-S. - KZO Wetzikon 76-115

Classement
1. Blonay 1713 4 +244 26
2. KZO Wetzikon 1713 4 +193 26
3. Morges -17 12 5 +124 24
4. Vevey 1710 7 + 68 20
5. Martigny 17 9 8 - 9 18

6. Villars-s. -Glâne 17 9 8 - 80 18
7. Pâquis-Seujet 17 710 -136 14
8. St-Prex 17 710 - 47 14
9. Epalinges 17 413 -147 8

10.LaCh.-de-Fds 17 116 -210 2

17.30 Martigny - Epalinges'
Blonay - Chaux-de-Fonds
Villars - Morges
St-Prex - Pâquis
Wetzikon - Vevey,

Avouons-le sans détour: la
bande à Stevens a joué un sa-
cré morceau de virtuose à Re-
posieux ébahi. Après un pre-
mier quart teinté de discrétion ,
Traylor et ses compères ont
dominé les débats , emballé la
rencontre, tourné autour de
Valaisans dépassés en rythme
et en adresse. Faut dire que la
réussite adverse frisa l'inso-
lence, en seconde mi-temps
surtout. On vous redit la su-
perbe performance de Perlotto
à la distribution saignante et à
la réalisation crucifiante:
25 points pour un pourcentage
de 82% et cinq paniers à trois
points; on y ajoutera Traylor
en tête de raquette et Eric
Morris, 22 points après le thé
et des «stats» identiquement
impressionnantes: un seul essai
raté, lancers francs compris!
M'enfin , comme dirait l'orphe-
lin Gaston. Face à cette équipe
déchaînée par le stress de la
barre, il aurait fallu Un Mon-
they des grands soirs printa-Resultats

Pully - Femina Lausanne 114-51
Sion-Veyson. - St. Gordola 95-66
Bellinzone - Troistorrents 62-49

. Baden «• Nyon 70-83
Regensdorf - Wetzikon 70-81

Classement
1. Troistorrents '17 15 2 +406 30
2. Wetzikon 1713 2 +247 26
3. Bellinzone 1713 4 +283 26
4. Sion-Veysonnaz 1711 6 +188 22
5. Pully 1710 7 +150 20
6. Baden 1710 7 + 39 20

Le suspense demeure entier
(54-39)

7. Nyon 17 710 -126 14
8. Star Gordola 17 413 ¦ -410 8
9. Regensdorf 17 215 -278 4

10. Femina L. 17 017 -499 0

Samedi
15.00 Lausanne - Bellinzone (

Wetzikon - Troistorrents
17.00 Star Gordola - Nyon
17.30 Sion - Pully

Dimanche
13.30 Regensdorf - Baden

Vevey - Martigny 99-83

Grâce à une fin de première
mi-temps et un début de se-
conde menés tambour battant
- en ayant opté pour une zone
en défense - Martigny effec-
tuait un spectaculaire et bril-
lant retour: à dis minutes du
terme de la rencontre, le ta-
bleau affichait en . effet
71-63.Tout était remis en ques-
tion et tout devenait alors pos-
sible d'autant que l'Américain

de Vevey, Anderson, venait
d'écoper de sa quatrième
faute. Las, pour les Valaisans,
successivement Baresic sortait
pour cinq fautes , George com-
mettait sa quatrième (31'32")
tandis qu 'une pluie d'autres
infractions, pas toujours justi-
fiées , s'abattait sur sess équi-
piers en même temps cju 'une
vague de panique , concrétisée
par des marchés sanctionnés et
des occasions faciles, mais ra-
tées qui suivirent. Vevey repre-
nait le large et creusait dans la
foulée un avantage décisif

(88-67 à moins de 5' de la con-
clusion). Plus homogène (en
dépit de l'absence de ses deux
tours, Mor , suspendu et
Rentsch blessé), plus vifs dans
les contre-attaques notam-
ment , plus présents dans les
corps à corps , les locaux ré-
glaient ainsi le problème de
manière méritée, il faut le sou-
ligner. A une journée de la fin
de ce tour préliminaire de la
LNB, Martigny est non seule-
ment condamné à s'imposer
samedi à domicile contre Epa-
linges - ce qui est dans ses cor-

des - mais il doit également
spéculer sur une victoire de
Morges en déplacement à Vil-
lars-sur-Glâne ou d'un succès
de Vevey à Wetzikon - vous
suivez - pour pouvoir prendre
part à ce fameux tour final de
promotion. Deux conditions à
remplir qui ne coulent pas for-
cément de source...

Jean-Marie Wyder

En chiffres
Galeries-du-Rivage, 300 specta-
teurs dont Jonathan Edwards, le

futur (?) renfort étranger du BBCM.
Arbitres: MM. Baumann et Hôneg-
ger. Vevey: Anderson (24), Losada
(2), J. Porchet (5), N. Porchet (8),
Toma (21), Rossier'(9), Middelton
(18), Piffaretti (12). Coach: A. Porh-
cet. Martigny: Garcia (2), Baresic
(12), Vesta (0), Saudan (0), Oliveira
(0), George (45), Zumsteih (3). da
Silva (2), Morisod (19), N'est pas
entré en jeu: Comte. Absents:
Franchini et Conversano. Coach:
Pleslic.Sortis pour cinq fautes:
Zumstein (28'19") et Baresic
(30'57"). Evolution du score: 5':
16.12; 10': 28-20; 15': 42-26; 25'
62-50; 30': 71-61; 35': 84-67; 38':
95-75. .

14e journée: Epalinges -
Opfikon 74-47 (35-27). Ve-
deggio - Martigny 36-65
(21-34). Pratteln - City Fri-
bourg 89-90 a.p. (40-35;
76-76). La Chaux-de-Fonds
- Sursee 43-72 (18-39). Ar-
lesheim - Sarine 52-53
(24-24). Femina Berne - Ca-»
rouge 50-70 (30- 40). Le
classement: 1. Carouge 28.
2. Martigny 26. 3. Sarine
24. 4. Sursee 22. 5. Vedeg-
gio 12 (4 pts/+12). 6. Opfi-
kon 12 (2 pts/+9). 7. Epalin-
ges 12 (0 pt/-21). 8. Femina
Berne 10 (+40). 9. City Fri-
bourg 10 (-40). 10. Pratteln
6. 11. Arlesheim 2 (+3). 12.
La Chaux-de-Fonds 2 (-3).

Samedi
14.30 Carouge - Sarine
14.45 Epalinges - Sursee
15.00 Fribourg - Ch.-de-Fonds

Martigny - Opfikon
Arlesheim - Vedeggio

17.00 Pratteln - Berne

Groupe ouest , 17e journée:
Onex - Collombey-Muraz
80-69 (42-32). Vernier - Ai-
gle 60-72 (30-37). Hélios -
Lausanne 84-75 (52-37). La
Tour - Echallens 75-77
(37-36), Brigue - Chêne
90-87 (37-46). - Le classe-
ment: 1. Chêne 17/32. 2.
T<Wionai-i c T7/9A 1 T3r.i n.ioi_ ._nuii._iio i.;i.i.. u. migut
17/24. 4. Collombey-Muraz
17/20. 5. Aigle 17/18. 6.
Oney 17/18. 7. Hélios 17/12.
8. La Tour 17/12. Lausanne
17/6. 10. Vernier 17/4. (si)

Jeu de rôles inversés
Trente points au match aller pour Monthey. On attendait le show

Il jeta un froid parce qu 'il fut  neuchâtelois.
Monthey - U. Neuchâtel niers pour la museler . Or, il

semble bien que la troupe de
Roduit ne parvienne pas faci-
lement à se surpasser lorsque

Curtis Berry et Monthey n 'ont pas fait peur à Eric Traylor (a gauche) et a ses coéquipiers. bussien

les circonstances ne l'y obli-
gent pas. Lorsqu'elle ne se re-
trouve pas le dos au mur , les
yeux bandés et la mire en plein

'

front. Le tour qualificatif est
clos: on pourra donc vérifier le
constat à partir du 1er fé-
vrier...

Morard revient
S'il fallait farfouiller dans la
nette défaite pour y dénicher
un réel sujet, de satisfaction , on
noterait le retour au premier
plan chiffré de Claude Morard ,
deuxième pointeur derrière le
grippé Berry. Les sensations
reviennent. Elles ne suffirent
pas à bloquer l'express neu-
châtelois, mais elles sont peut-
être le signe précurseur d'une
forme en voie de concrétisa-
tion. A l'aube d'échéances plus
importantes , l'atout est ma-

\

jeur.
Bref. Samedi au crépuscule,

on a vu une équipe chatoyante;
et un adversaire admiratif. On
s'y attendait . Mais on s'est
trompé dans la distribution
des rôles. On a tout de même
goûté à la pièce...

900 spectateurs
Monthey: Doche 15 (mi-temps 7),

Bullock 19 (10), Felli 13 (6), Morard
20 (11), Ammann 8 (4), Berry 28 (13).
Entraîneur: Michel Roduit.

Union Neuchâtel: Morris 32 (10),
Maly, Ceresa 5 (4), Perlotto 25 (17),
Forrer , Putzi 19 (13), Novell! 7 (0),
Traylor 37 (14). Entraîneur: Len Ste-
vens.

Notes: salle de Reposisux. 900
spectateurs. Arbitres: Bertrand et
Bapst. Monthey sans Colon (ma-
lade). Cinq de base: Doche, Bullock ,
Felli, Ammann et Berry pour Mon-
they; Morris, Ceresa , Perlotto, Putzi et
Traylor pour Neuchâtel.

Tirsu37 sur 72 (51,3%) dont 13 à 3
points pour Monthey; 16 lancers
francs sur 20 (80%). 44 sur 74
(59,4%) dont 7 à 3 points pour Neu-
châtel; 19 lancers francs sur 22
(83,9%).

Par quarts: 1er 26-24; 2e 25-34; 3e
27-30; 4e 25-37.

Au tableau: 6e 8-12; 12e 26-24;
18e 38-40; 24e 51-58; 30e 66-72; 36e
78-88; 42e 85-100; 48e103-125. '

En toute décontraction
Une bonne accélération à la reprise a largement suffi

aux Sédunoises .
gHH^H^^H Sion-Veysonnaz - Star davantage de fluidité à notre

Gordola 95-66 (44-37) ieu- ^f
is 

c'était bien Par raP;
port a la coupe qui nous attend »

Sion Veysonnaz n 'aura pas le la semaine prochaine. Ce fut
plus grand total de points du également le meilleur match
tour préliminaire. Les 114 uni- de Cleusix.» Quant les artifi-
tés de Pullv face à Lausanne r*iprpu HP BPnHr-P Miomann pt

Malgré
un bon

. (32-26)

départ
Bellinzone -

Troistorrents 62-49

«Ce fut un peu comme
d'habitude.» Pierrot Van-
nay n 'était pas abattu par
la déception après ce revers
tessinois. «Nous n 'avons ja-
mais gagné à Bellinzone et
l'histoire s'est un peu répé-
tée. Les chiffres montrent
aussi que nous ne pouvions
pas le faire: 22 tirs réussis
sur 51 (43,1%) et 22 pertes
de balle. Surtout , nous
avons dû changer notre dé-
fense à cause des fautes
après un bon départ (9-16 à
la 10e). Je peux dire que
l'arbitrage a été désastreux.
Bellinzone a bénéficié de
trente-huit lancers-francs,
nous en avons eu neuf. Sur
vingt-huit points, Hudson
en a inscrit " dix-neuf de
pptt.p manière TVautrp nart
Mozgova , affaiblie par une
¦fûYiHiTTÎ 'f û nui l a  a m r-\car»V-»aa
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Au pays des voluptés

C L I N  D ' Œ I L

NOUS FÊTONS

Lundi 13 janvier,
13e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous
compterez cette an-
née parmi les plus in-
téressantes car vous
allez élargir le champ
de vos relations par
des actions et des en-
gagements nouveaux.
Vous serez actif, et le
risque sera de ne pas
accorder au parte-
naire tout le temps
voulu. ap

Saint Hilaire, évêque
de, Poitiers et docteur
de l'Eglise. Il naît dans
une famille païenne
en 320. Il découvre la
foi, à la lecture de
l'Evangile, et la splen-
deur du mystère de
l'Incarnation. Sa vie
en sera transformée.
Sacré évêque de Poi-
tiers, il se fait le ferme
défenseur de la divi-
nité de Jésus-Christ
et, pour cette raison,
l'empereur arien
Constance II l'envoie
plusieurs fois en exil.
Hilaire laisse de nom- nient fabri- WmmmŴ Ŵ ' mWÊ&m. t̂ap* "̂ SSfc, j M 11 de la photo Singapour,
breux écrits dont un qués à la fermé. Seuls les ca- 1̂  ̂ 1̂  ;JP*3S  ̂ ff 

I m H Ê È l r  avec tout le Hongkong
monumental traité de nards «Mulards» et «Barbaries» HBK t̂fl HPhi r^kfi sérieux du et la Malai-
la Trinité. Sa mort seront importés de Fiance.  ̂ ^̂ P̂ ^^̂ L.» '  *" 

^̂  g^. 
monde. sie. Travail-

survient le 13 janvier J^̂ ^̂ ^ J""» ^̂ Îfc 

lant 

avec
367. Infrastructure §m\ I ÊT m̂ÊÊ IbJl $M ^̂ 1 des distributeurs tel que Euro-

,-. , i U n u- .- j 'u u- . food. la société compte progres-, Outre la belle bâtisse d habita- . f . • - v r- , ¦ , - • • 1 i • v J „.¦ ,s . . .. '• , r v o
l- tion blanche h ferme comnrend fabrication européennes. Y En plein décor tropical , a quel- du magret , elle n a jamais vrai- ser aussi rapidement que le mar-

'" '' trois salles de
'
aavaae à air con e"1™1,, viVa"tS aPrès ./0U

 ̂
ques mètres des crocodiles 

de ment servi avant d'être rachetée ché asiatique. Alors à quand dutrois sa tes de gavage a air con- ours de gavaae ,ntens f (500 la rivière myth que. une te e par Château du Canard . Coût ,„. V , ¦ i ... ,
d t onné et un ahoratoire de ~~ A • . ¦ t . . j  /-> - ^r J I >> .• foie gras made in Thaïlandeuniuiiuc ci un iciuuidiuue ue grammes de arains par jour et infrastructure surprend. Cons- approximatif de 1 investisse- ¦ .

«Le silence est de- cuisine commerciale. Climatisé par tête), les canards en sortent truite par des investisseurs thaï- ment? Quatre millions de baths. dans nos assiettes?
venu sa langue mater- N à 15°, ce dernier est entièrement transmutés en pâtés emballés landais plus soucieux d'y fabri- soit quelque 200 000 francs Texte et photos de
nelle.» Olivier Goldsmith soumis aux normes d'hygiène et sous vide. quer de la poudre blanche que suisses. Viviane Cretton, à Bangkok

-1 > . t » t 1 ,

• Au bord de la rivière Kwaï, en Thaïlande, un Martignerain dirige Château du Canard, une société spécialisée
dans la fabrication de foie gras.

^. Lancer du foie gras de ca- .
 ̂nard sur le marché thaïlan-

dais. Le pari peut sembler auda-
cieux. 11 il CIC 1C1CVC pill V^llcl-
teau du Canard , une nouvelle
compagnie spécialisée dans les
plats précuisinés. Financée par
un investisseur canadien et un
magnat du textile thaïlandais , la
société est dirigée par Boris
Granges, un Martignerain de
27 ans. Rencontre sur le lieu de
fabrication; au bord de la rivière
Kwaï.

Au fil de l'eau
A quelque quarante kilomètres
de Kancha-
nabiui, au La mythique
nord-ouest rivière Kwaï.
de 'Bangkok ,
le pick-up soubresaute sur la
route de terre rouge. En bout de
ce tracé creusé par les récentes
inondations et semblant surgie
de nulle part , la ferme Château
du Canard apparaît. De style
néo-colonial , elle se dresse,
blanche et superbe , au bord de
la rivière Kwaï. Sur place, in-
vestisseur canadien , technicien
français et responsable suisse
discutent une dernière mise au
point avant le grand jour du len-
demain: l' arrivée de cinquante
canards. Lesquels permettront
de lancer une première sur sol
thaïlandais: la société Château
du Canard . Spécialisée dans la
fabri cation
du foie gras, . Boris Gran-
cette der- ges devant la
nière «maison des
compte éga- esprits» .
lement offrir L'autel boud-
magrets et dhiste pro-
saumons fu- tège la ferme
mes, terri- des mauvais
nés et pâtés, esprits.
confits di-
vers , ainsi que plusieurs plats
fins précuisinés. Autant de spé-
cialités françaises très appré-
ciées des nouveaux riches thaï-
landais.

Ce qui est cher
«Il y a cinq ans , on ne trouvait
aucun vin français à Bangkok.
Aujourd 'hui on s'arrache les
plus chers.» Boris Granges
parle avec ce calme propre aux
autochtones. Ayant travaillé six
mois au Novote l de Bangkok, il
a appris à connaître la clientèle
indi gène aisée. «Pour elle, ce
qui est cher est synonyme de
prestige. Qu 'importe le pro-
duit. » A preuve , le foie gras im-
porté se vend actuellement 1800
baths le kilo , soit environ 90
francs suisses. «En fabri quant le
produit sur place et en le livrant
sous vide, nous pourrons le ven-
dre moins cher», explique le
jeune Martignerain. Autre subti-
lité destinée à la bourgeoisie
thaïlandaise: le nom de la so-
ciété. «Les Thaïlandais connais-
sent «Château» de par les vins.
De plus , c'est facilement pro-
nonçable pour eux.» Travaillant
sur le projet depuis presque six
mois, le jeune cuisinier de for-
mation poursuit: «Nous allons
démarrer avec une première
étape expérimentale. Ensuite ,
nous prévoyons une production
de 25 canards par jour. » Desti-
nés avant tout à l'hôtellerie et à
la restaura-
tion, les Les travail-
produits se- leurs de la
ront entière- ferme.

Pourquoi
la Thaïlande?

Agé de 27 ans, Bo-
ris Granges avoue
«adorer» la vie en-
tre Bangkok et
Kanchanaburi.
Comment y est-il
parvenu? Après un
apprentissage de
cuisinier chez Ro-
land Pierroz à Ver-
bier, le jeune Mar-
tignerain se lance
dans l'hôtellerie,
effectue un stage
dans les cuisines
de Girardet, parfait
son expérience
dans divers cinq
étoiles genevois.
Le hasard le mène
ensuite à Bangkok
où il travaille du-
rant six mois au
Novotel, l'un des
hôtels les plus
prestigieux de la
capitale thaïlan-
daise. C'est là qu'il
rencontre les in-
vestisseurs de Châ-
teau du Canard et
accepte de diriger ,,
la société. Ce qu'il
fait depuis mainte-
nant six mois.

Progression
Avec un taux de croissance ap-
prochant 7% et une main-
d' œuvre bon marché (le salaire
mensuel moyen est de 4350
baths , soit à peine plus de 200
francs,.suisses, la Thaïlande of- .
fre aux investisseurs étrangers
un potentiel aussi vaste que
flou , «la progression est telle
qu 'aucune étude de marché
n'est possible. Ici le marché
change tous les quatre mois.» Et
le directeur de Château du Ca-
nard de poursuivre: «Tout va
très vite . Sur Bangkok, les pro-
moteurs de lieux publics cal-
culent un retour sur investisse-
ment de neuf mois.» Consé-
quence de cette progression
folle? Une poljution extrême.
Laquelle place Bangkok en tête
des capitales les plus atteintes,
devant Mexico..

Communiquer
Mais revenons au bord de la ri-
vière, loin des nuisances de la
capitale. Ici , le travail se dé-
roule dans un calme ahurissant.
Surveillée par deux gardes, la
ferme est entretenue par quatre

employés,
Boris Gran- dont seule
ges dans sa • l'assistante
ferme, au de Boris
bord de la ri- parle an-
vière Kwaï. glais. «C'est

à moi de
m'adapter à eux et non l'in-
verse», comprend le jeune Va-
laisan en avouant ne pas tou-
jours cerner le flegme thaï. Ne
jamais s'énerver et toujours
souri re. Telles sont les bases du
savoir-vivre en Thaïlande. Un
art que Boris Granges perfec-
tionne jour après jour , entre

É C R A N S

TSR 20 h 05
«ETAT SECOND»

Max Klein sort in-
demne d'un accident
d'avion où Jeff, son
ami et associé, a
trouvé une mort
atroce. En vol, alors
que l'appareil piquait
dangereusement du
nez,
Max,
après
un bref
instant
de pa-
nique,
entre-
prend
de ré-
confor-
ter ses
compagnons de
voyage. Serein et sou-
riant, il semble étran-
ger à l'hystérie collec-
tive qui l'entoure. De-
puis, déconnecté de la
réalité, dans un état
second, il repousse
l'aide de ses proches
et se mure dans le si-
lence. Désormais, il se
sent invulnérable. Un
psychologue décide
de le confronter à une
autre rescapée. Caria
Rodrigo, que la mort
de son bébé a plon-
gée dans une pro-
fonde dépression.
Unis par le même
drame, tels deux fan-
tômes, ils réappren-
nent à ressentir le
quotidien mais som-
brent dans leur désar-
roi. Laura, la femme
de Max, demande
alors à Caria de s'effa-
cer pour obliger Max
à réagir. «Etat se-
cond», un film de Pe-
ter Weir, réalisateur
du «Cercle des poètes
disparus».

Lundi 13 janvier 1997 rb
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• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6

• ARTE? 20.55
Le fils
du cordonnier

? 20.55
Les
diaboliques

La chance aux chansons
Télématin
Un livre, des livres
Amoureusement vôtre
Amour , gloire et beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
Pyramide
Journal
Consomag
Derrick
L'as de la crime

Euronews
TSR-dialogue
Top Models
Une corde pour te pendre
Les feux de l'amour

Musique
Histoires naturelles
Côté cœur
Intrigues
TF1 info
Salut les Toons
Télé shopping
Affaires étrangères
Cas de divorce
Le miel et les abeilles
Premiers baisers

5.10
6.05

Un histoire d'amour
TSR-dialogue
La vie de famille
Vaucl - Neuchâtel et
Genève régions
TJ-midi
Zig Zag café
Arabesque
Rex
Pour l'amour du risque
Madame est servie
Bus et Cie: Charlie tous
les chiens vont au
paradis - Mission ïop sec
Corky
Top Models
TJ-titres
TJ-régions
Tout Sport

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

13.45

La chance aux chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Le prince de Bel-Air
C'est cool
Studio des artistes
Qui est qui?
Studio Gabriel
Journal

16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

Les nouvelles
Babibouchettes
TJ-soir
Météo

Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec Andrzej Seweryn, Denise
Chalem, Roland Blanche, Ro-
binson Stevenin, Alexandre
Pauly.
Au début du XXe siècle. Le pe-
tit Pierre a deux ans, six frères
et sœurs et n'est toujours pas
sevré. Son père, Célestin, est
cordonnier. Joséphine, sa
mère, à nouveau enceinte, doit
cesser de lui donner le sein.
Dans l'impossibilité de payer
une nourrice et puisque le
mouflet refuse toute autre
nourriture, ses parents n'ont g j|e. || ne ménage pas pour au
d'autre recours que de le con- tant la sensibilité de Nicole.
fier aux charitables soeurs de
Saint-Vincent de Paul. Après la
mort de Joséphine en couches,
Célestin fait revenir Pierre au
foyer. Ses frères et sœurs le
haïssent , car ils l'estiment res-
ponsable de la fin tragique de 23.00 Soir 3
leur mère - 23^25 La peste

Euronews
Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Un jour en France
Les aventures de
Sherlock Holmes
Collection Thalassa
Secrets de famille
Les craquantes
La cuisine des
mousquetaires

Les amphis de
La Cinquième
Jeunesse
Déclics services
Les écrans du savoir
L'argent de la famille

Hot forme
Boulevard des clips
Matin express
M6 boutique
M6 express
Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
Les amours de Claire
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips
Plus vite que la musique
Faites comme chez vous
Bugs
Code Quantum
6 minutes
Papa bricole
Ciné 6

Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Nouveaux horizons
Attention santé
La France aux mille
villages
L'aigle à deux têtes
Fenêtre sur court
Gaïa
Océan, une quête pour
la survie
Jeunesse
Les grands palais
Le monde des animaux
Le journal du temps

12/13
Keno
Parole d'expert!
Escroquerie à la mort
Montagne '
Les Minikeums
La piste du Dakar
Je passe à la télé
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport
Le journal du Dakar

Navy Seals, les meilleurs
Film de Lewis Teague.
120' - USA. - 1990
Avec Charlie Sheen,
Michael Biehn, Joanne
Whalley-Kilmer, Rick
Rossovich, Bill Paxton.
Dans le Golfe d'Oman.
Des pilotes américains,
capturés par un groupe de
terroristes, meurent un à
un sous les tortures. Les
Navy Seals , un corps
d'élite, interviennent à
temps pour sauver les
plus résistants. Dans le
feu de l'action, ils
repèrent un lot de
dangereux missiles qu'ils

19.00
19.30
20.00

Don Quichotte
7 V,
Reportage - La lutte des
hommes bleus
8 V2 Journal
Le porteur de serviette
Film de Danièle Luchetti.
85' - 1991
Avec Silvio Orlando, Nanni
Moretti, Giulio Brogi,
Anne Roussel , Graziano
Giusti.
Pour arrondir ses fins de
mois et financer le

20.30
20.45

Film d'Henri-Georges Clouzot
125' - Fr. - 1954

. «„ ' , '«,  . „, . n'ont toutefois pas le
Avec Silvio Orlando , Nanni temps de neutraliser et
Moretti, Giulio Brogi, laissent la vie sauve à un
Anne Roussel , Graziano prétendu prisonnier , qui
Giusti. n'est autre que le chef du
Pour arrondir ses fins de commando terroriste. Afin
mois et financer le de retrouver les missiles
coûteux entretien de sa et les terroristes, le
vénérable demeure, lieutenant Curran s'adjoint
Luciano Sandulli, l'assistance d'une
professeur de lettres dans journaliste, Claire Verens,
une petite ville du sud de spécialiste du Liban...
l'Italie, sert de «nègre» à 22.45 La chair et le sang
un écrivain en panne Film,de Paul Verhoeveh.
d'inspiration. Il est bientôt l30' "1USA - ~,1 985

contacté par Cesare Avec Rutger Hauer,

Botero, ministre de J
n
en

?.
lfer Leigh Tom

.,, . ! .  . .... . Burhnson, JackI Industrie et politicien aux Thompson, Ronald Lacey.
dents longues, qui 

Q 55 Culture „
prépare sa prochaine 1 25 . _
campagne électorale. " _ _ ¦ . ., * -,

„„ .,„ t,, 2-25 Best of d'un artiste
22.10 Kmorama 3 25 Fajtes comme chez VQUS
22.25 Le baiser du tueur 4 15 Fréquenstar

Film de Stanley Kubrick.
65' - USA. - 1955
Avec Frank Silvera, Jamie
Smith , Irène Kane , Jerry ga  ̂ ^̂ Vl
Jarret , Mike Dana. U

*W ^^*#
23.30 Court circuit

L'enfant de La Ciotat. 5,00 Euronews
0.20 Monsieur Fabre 10.00 Télé-achat
1.45 Ces p'tites bêtes qui 10.30 Euronews

nous font peur 16.00 Télé-achat

Avec Simone Signoret , Vera
Clouzot, Paul Meurisse, Char-
les Vanel , Pierre Larquey.
Nicole, une blonde institutrice,
est devenue la maîtresse de
Michel Delasalle, le directeur
d'un minable pensionnat de
garçons, à Saint-Cloud. Despo
tique et cruel, Delasalle
s'amuse à terroriser Christina,
son épouse, cardiaque et fra-

Aussi les deux femmes , pour-
tant rivales, sont-elles deve-
nues amies. A elles deux, elles
décident de se débarrasser de
Michel.

Film de Luis Puenzo.
145' - Fr..- 1992
Avec William Hurt,
Sandrine Bonnaire, Jean-
Marc Barr, Robert Duvall,
Raul Julia.
Lignes de mire
Tous sur orbite
Capitaine Furillo
Musique Graffiti

? 20.45
La fille
des nuages

? 20.05
Etat second
Film de Peter Weir ,
117' - USA - 1993
Avec Jeff Bridges, Isabella Ros-
sellini, Rosie Perez , John Tur-
turro, Tom Hulce.
Rescapé d'un accident d'avion
dans lequel son ami et associé
Jeff a trouvé une mort atroce,
Max Klein a le corps intact
mais se retrouve déconnecté
de la réalité, dans un état se-
cond. Il repousse l'aide de son
entourage et se mure dans le
silence. Un psychologue dé-
cide de le confronter à une au-
tre rescapée Caria, que la mort
de son bébé a plongé dans une
profonde dépression.

Téléfilm d'Henri Helman.
Avec Isabel Otéro, Robin Re-
nucci , Alexandra Vandernoot,
Jean-Claude Adelin, Laurent
Olmedo
Ils se sont aimés, brièvement
et mal , voici des années. Et
voici que le hasard les remet
en présence aux confins du
monde. Laurène Mansard, ri-
gide fille de colonel, a en effet
pris la direction d'un vaste
chantier saharien de construc-
tion d'un gazoduc. Victor Co-
lona, un ancien anarchiste de-
venu écologiste, a été chargé
par le gouvernement de veiller
à ce que le projet ne nuise pas
à sa fructueuse tentative d'im-
planter des cultures vivrières
dans le désert.

22.35 Le droit de savoir
23.50 Les aventures du bien

22.15 Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'assaut.
Rendu amer après la
trahison d'un vieil ami qui
lui a coûté sa carrière
militaire, Lee Taylor aide
lui a ouille ûa oainc ic  — — ¦ — — — "— ,».-—¦¦«.• —.- ¦•¦— —.-»..
militaire, Lee Taylor aide 23.55 Les dessous de Palm 22-55 La France en direct
un leader de milice à Beach 0.25 Journal
s'emparer d'un 0.50 TF1 nuit 0.45 ,Dakar-Agadès-Dakar: Le
chargement de l'armée. 1.00 7 sur 7 .  bivouac

23.00 Ça cartonne 1.50 Cas de divorce 1.30 Studio Gabriel
23.55 TJ-nuit 2.30 Histoires naturelles 2.00 Zen
0.05 Rick Hunter . 3.25 Histoires naturelles 3.50 24 heures d'infos
0.50 TSR-dialogue » 4.30 Histoires naturelles 4.05 Les Z'amours
0.55 Télétexte 4.55 Musique 4.30 Pyramide

1.45
2.40
2.45
3.30

• TSI • DRS • TV5 EUROPE
6.30 Textvision' 7.00 Euronews - 8.00 Wetterkanal 9.00 Siidostasien 5.15 Référence 5.45 Correspondan-
Tempo in immagini 8.00 Textvision 10.00 Dallas 10.45 Der Kommissar ces 6.05 Paris lumières 6.30 Téléma-
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô 11.45 Harry und die Hendersons tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la 1210 Gute Zeiten schlechte Zeiten nadien 8.35 Le match de la vie 9.30
ïf'-f 9-^J nPn°
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Pain de seigle
contre infarctus
Le pain de seigle et au-
tres pains complets con-
tribuent davantage que
les fruits et légumes à
éviter un infarctus, grâce
a leur forte teneur en fi-
bres, selon. Les fibres
sont par ailleurs essen-
tielles pour le bon fonc-
tionnement du sys tème
digestif. En consommant
tro is tranches de pain de
seigle par jour (environ
W grammes de fibres),
en plus de leur alimenta-
tion habituelle, les per-
sonnes âgées participant
à l'étude ont réduit de
17 % leur risque de mor-
talité par infarctus, selon
les auteurs. L'étude a été
réalisée à l'Institut na-
tional de la santé publi-
que à Helsinki, avec la
participation de cher-
cheurs de l'Université de
Harvard et du National
Cancer Institute améri-
cain. Les chercheurs sup-
posent que les fibres so-
lubles ou insolubles ont
un effet réducteur de la
pression artérielle. Elles
semblent également
améliorer le métabo-
lisme du sucre dans le
sang et réduisent le taux
de lipides sanguins, sur-
tout les triglycérides (li-
pides de réserve chez
l'homme). «Toutes les .
sortes de fibres sont
bonnes pour le cœur,
mais le seigle est une
«céréale-miracle». Les
Finlandais en consom-
ment un tiers de plus
que les Américains et
I'American Heart Asso-
ciation en recommande
un apport quotidien de
25 à 30 grammes contre
une moyenne de 17
grammes aujo urd'hui
aux Etats-Unis.

(ats)
Samedi 11 janvier 1997

Logo JO
Sion-Valais 2006

Chacun peut se tromper. Mais
encore faut-il avoir assez d'hu-
milité pour le reconnaître!

La présentation du logo offi-
ciel des JO Sion-Valais 2006 en
-octobre dernier avait déclen-
ché une véritable polémique
tant ledit logo était sujet à cri-
tiques. Le sondage mis sur
pied par le «Nouvelliste» avait
révélé un taux de 95 % d'opi-
nions défavorables. Par la
suite, des prises de positions
parues dans les colonnes du
NF furent , à une ou deux ex-
ceptions, toutes négatives,
voire virulentes à l'encontre du
projet retenu par le jury.

Or, deux mois plus tard,
voilà que les instances olympi-
ques responsables nous repré-
sentent le logotype initial légè-
rement remodelé. Mais de qui
se moque-t-on? Desapproba-
tion publique quasi générale à
l'appui , le logo présenté en oc-
tobre ne méritait pas mieux
qu 'une mise à la poubelle, n'en
déplaise au jury. De toute évi-
dence, l'élaboration d'un nou-
veau projet s'imposait. Or, on
nous ressert cet insipide logo
assaisonné tant soit peu par
notre mythique Cervin. Les
pictogrammes brouillons sont
tout juste bons à agrémenter
un jeu de piste «indien» pour
les enfants. En un mot , le logo
n'a aucune symbolique de
l'événement qu 'il est censé vé-
hiculer. Au niveau du marke-
ting, je crains fort que cela ne
débouche sur un flop. Imagi-
nons simplement un tel logo
sous forme de «pin 's». Illisi-
ble... à moins de vendre le
pin 's accompagné d'une loupe!

Le logo utilisé pour la pro-
motion des JO Sion-Valais
2002 était une véritable réus-
site. Projet à la fois simple, dé-
pouillé , accrocheur et pleine-
ment évocateur de l'événement
à venir et du pays chargé de
l'accueillir. Alors, réflexion de
simple citoyen , n 'aurait-il pas
été possible de continuer à uti-

Cj J

User cet excellent support pu-
blicitaire sous simple modifi-
cation de la date (2002-2006).
On profiterait ainsi de l'excel-
lente image déjà véhiculée par
ce logo à travers le monde. De
plus, on aurait surtout évité de
dépenser inutilement plusieurs
dizaines de milliers de francs
pour un résultat proche du
zéro.

Alors, messieurs les respon-
sables, faites fi de votre
amour-propre, soyez coura-
geux et remettez l'ouvrage sur
le métier pour donner à notre
Valais olympique un logo uni-
ficateur et non diviseur.

Un fervent supporter des
J.O. en Valais.

Romain Salamin, Grimentz

? S O C IE T ES

La papaye
ou melon des tropiques
• Légèrement mystérieuse, la papaye se prête à de nombreuses variations

 ̂
La 

papaye, fruit exotique ,
 ̂est encore peu connu en Eu-

rope. If est en revanche abon-
damment utilisé dans les gastro-
nomies chinoise et antillaise.
On cuisine différemment la pa-
paye selon
son degré de Les étals regor-
maturité. gent actuelle-
Les Chinois ment de fruits
ont une pré- exotiques: le
dilection bon moment
pour la pa- pour les décou-
paye verte , vrir! mamin
souvent em-
ployée dans les salades comme
dans les classiques salades à la
papaye et au crabe. Les salades
thaïes, fortement imprégnées de
citronnelle , mélangent lanières
de papaye et d' autres légumes
tels que la carotte , la ciboule ,
les oignons frais. Avec la cui-
sine antillaise , l'éventail s'élar-
git encore , la papaye mûre étant
travaillée comme un légume à
cuire : farcies, gratinées , elles
laissent découvrir une autre pa-
lette de goûts.

Melon des tropiques
Orig inaire d'Amérique tropicale
(et plus probablement du Mexi-
que), le papayer s'est rapide-
ment propagé dans le monde.
Ce curieux arbre resssemble un
peu à un palmier avec son tronc
marqué de cicatrices foliaire s et
son toupet de feuilles palmées.
Les papayes (Carica papaya)
forment des grappes de fruits

d' aspect variable. Les baies
peuvent être rondes , ovoïdes, ou
bien allongées. Leur épaisse
chair , jaune orangé ou bien
rouge , entoure une cavité rem-
plie de petites graines noires ,
amères et poivrées; elle est re-
couverte par un épiderme jaune-
vert qui contient un latex utilisé
dans les pharmacopées.

Surtout lorsque sa pulpe est
bien mûre et orangée , une por-
tion de papaye , qui atteint faci-
lement 150 g (une papaye pèse
en moyenne 400 à 800 g), cou-
vre tous les besoins d' un adulte
en vitamine C et pour moitié
ceux en provitamine A. A ces
deux atouts nutritionnels ma-
jeurs, on peut ajouter ceux de la
plupart des fruits frais: richesse
en vitamines du groupe B, mi-

néraux , oligo-éléments , fibres ,
eau et faible teneur en calories.

Préparation
Ce fruit exotique demande à
être connu. La papaye ne fré-
quente pas encore beaucoup les
étals des marchés. Son usage
culinaire dépend de son degré
de maturité: on destinera la pa-
paye verte à des plats salés et la
papaye mûre à des plats sucrés.
On peut la manger en purée , râ-
pée, taillée en fine julienne ou
coupée en tranches comme un
melon.
- Simple et rap ide: utiliser la
papaye verte en crudité , à cou-
per et à accommoder comme le
chou blanc pour une salade ra-
fraîchissante; à mélanger avec
des carottes, de la salade, des

cacahuètes et du poulet ' par
exemple, sans oublier le gin-
gembre râpé. Mûre , coupée en
fines lamelles et servie avec des
tranches fines de jambon cru ou
des bâtons de surimi.
- Convivial: en gratin pour ac-
compagner un poisson grillé ou
des brochettes de foies de vo-
lailles. Penser aussi aux compo-
tes et aux confiture s (avec can-
nelle ou clous de girofle), à ser-
vir avec une génoise.
- Festif: des papayes farcies
aux crustacés (langoustines ou
homard ) préparées avec des pa-
payes vertes, d' abord cuites
puis évidées et farcies d' un mé-
lange de chair et de crustacés ,
d'épices et de mie de pain. Elles
sont ensuite gratinées au four.

<ap)

Le CO dans la tourmente,
la CC dans le yogourt

Très chère madame Cilette
Cretton , vous pataugez dans le
yogourt le plus épais. Vos pro-
pos sont un joyeux mélange
d'idées postsoixante-huitardes
et normaliennes. Vous datez.
Votre «opinion» du 14 courant
est marquée par le manque:
- d'information. A la rentrée

scolaire 1996 , sur les 225
nouveaux élèves inscrits au
collège des Creusets (Sion), ? T -j \
voici la proportion des élè- F01^1*, P1.115 . rapidement
ves «issus pour l'essentiel de  ̂

scolarité primaire;
milieux privilégiés»: 4,5% - de lucidité. Vos propos «ir
(médecins, avocats), 9% (in- «} arrogance des lycées»
génieurs), 9% (enseignants). s expliquent par une trop
Ces chiffres montrent , s'il le grande implication familiale
faUait , que vous datez . De (non > ie n'ai Pas dit privilè-
nos jours , «même» un fils Ses) au sein du scolaire obli-
d'ouvrier est capable , «gêné- gatoire.
tiquement», d'accomplir des
études supérieures. Ceci, En total désaccord avec vous,
grâce, notamment, dois-je J.-F. Bringolf,
vous le rappeler , au combat petit-fils de paysan ,
du Parti radical valaisan en fier f i ls  d'ouvrier,
faveur de la démocratisation dipl. math. EPFZ , Vétroz

des études. De même un fils
d'avocat pourra devenir un
excellent ébéniste;
d'objectivité. Lorsque vous
parlez de société à deux vi-
tesses prônée par les mé-
chants adversaires des gen-
tils concepteurs d'E2000 ,
vous passez sous silence le
fait que ces derniers propo-
sent aux élèves doués d'ac-

JO 2006
et amis de la nature

Quelle déception pour notre
section d'apprendre par la
presse que le comité . national
FSAN (Fédération suisse des
amis de la nature) a décidé de
ne pas collaborer au comité de
candidature des JO 2006. Une
fois de plus, sans consulter la
section directement concernée,
vous prenez une décision hâ-
tive qui déçoit les AN (Amis de
la nature) et les sympathisants
valaisans.

Nous disons «décision hâ-
tive» puisque prise- le 16 no-
vembre 1996 , avant même que
le rapport du 4 novembre 1996
du comité d'initiative aux au-
torités soit étudié. Ce rapport
a été étudié par le Conseil mu-
nicipal de Sion le 7 novembre
1996 et a été à l'étude auprès

du Conseil gênerai (législatif)
jusqu 'au 12 décembre 1996.

Si vous aviez pris connais-
sance de ce rapport , vous au-
riez appris que le projet JO
2006 n'est pas «largement en
retrait du précédent sur les as-
pects de l'environnement»
puisqu 'il reconduit le contrat
nature signé lors de la candi-
dature JO 2002 et qu 'il y intè-
gre de nouveaux points inté-
ressants concernant notam-
ment les transports, les éner-
gies renouvelables, la
réduction des risques naturels,
etc. Une utilisation optimale
d'installations existantes sur
un nombre de sites restreints
ne peut que diminuer les at-
teintes environnementales.

Le Valais central est large-
ment accessible grâce à l'aéro-
port de Sion, aux lignes ferro-
viaires du Simplon et du
Lôtschberg et au réseau auto-
routier. Vous nous semblez
bien prétentieux en affirmant
que le Valais n'a pas besoin
«d'un tourisme articulé autour
d'un sport spectacle, mais d'un
tourisme familial». Merci de
décider pour les Valaisans de
ce dont ils ont le plus besoin ,
dites-leur aussi de quoi ils doi-
vent vivre. La Suisse, mais le
Valais plus encore , traverse
une période difficile économi-
quement. Cette candidature
arrive au bon moment pour re-
donner espoir à chacun et pour
mettre en valeur et exploiter
nos ressources.

Notre petite section , si petite
qu'elle ne compte pas dans vos
prises de positions , continue
de croire aux idéaux AN tirés
du mouvement ouvrier: proté-
ger l'homme, ses moyens
d'existence, donner un soutien
aux familles et aux jeunes par
nos maisons de vacances , nos
activités culturelles et sporti-
ves, faciliter aux moins favori-
sés l'accès aux vacances, au re-
pos et à la nature que nous
respectons. Section AN Sion-

Valais romand
Claude Hanser, Gilberte Roh

Réponse à Mme Cilette Cretton
L école secondaire valaisanne
est parcourue, depuis quelques
mois, par les secousses de la
restructuration, baptisée du
beau nom d'Education 2000.
La réalité est moins drôle.

. Alors qu 'on pourrait atten-
dre dialogue et respect des
compétences mutuelles, le dé-
bat tourne à la lutte engagée
par certains cycles d'orienta-
tion qui voudraient ôter une
année du cursus des collèges
pour se l'approprier . Il ne
s'agit donc pas d'abaisser la
durée totale des études mais de
donner aux uns ce que l'on re-
tire aux autres.

Encore faudrait-il qu 'il y eût
des raisons de le faire . Or, il
n 'y en a pas, sinon de satisfaire
quelques intérêts privés ou ré-
gionaux, et surtout de résou-
dre aux dépens d'autrui le pro-
blème de la troisième année de
cycle qui n'a jamais trouvé son
équilibre.

Et c'est là que Mme Cretton ,
dans un article paru récem-
ment dans ce journal , atteint
des sommets de mauvaise foi.
Ne trouvant pas d'arguments
sérieux pour démolir les collè-
ges, elle s'attaque au statut so-
cial des étudiants qui les fré-
quentent. Près de 20% de la

jeunesse valaisanne et leurs fa-
milles se voient ainsi traités de
nantis , et même de profiteurs ,
puisque cette dame suggère
qu 'il faudrait leur faire payer
leurs études. C'est, à coup sûr ,
par un raisonnement d'une
contradiction admirable , le
meilleur moyen d'ouvrir les
portes du secondaire supérieur
aux revenus moyens et fai-
bles... Et si, par malheur, grâce
à de tels arguments enrobés
d'une démagogie poisseuse, les
collèges ne disposaient plus
que de 4 ans pour amener les
jeunes Valaisans vers des car-
rières universitaires ou équiva-
lentes, on voit mal quelle
chance supplémentaire ce cur-
sus raccourci apporterait aux
familles les moins aisées ou les
plus défavorisées culturel-
lement; bien au contraire: ne
pouvant que peu ou pas du
tout aider leurs enfants dans
cet itinéraire devenu plus
abrupt car plus court , elles
pourraient alors parler à juste
titre d'une double exclusion.

Et c'est ainsi que, en ayant
l'air de donner une chance à
tous, Mme Cretton finit par
n'en donner à presque per-
sonne. A.-Marie Martin,

Saint-Maurice

L'ours de Berne dit non
aux chiens d'assistance

J'ai lu avec consternation que conseillers fédéraux, le bon-
le Conseil fédéral dit non aux heur et les services rendus ne
chiens d'assistance pour les se comptent pas en argent. Les
handicapés. handicapés sont des êtres hu-

De ce fait , un aveugle en a le mains à part entière et ne doi-
droit mais pas un handicapé: vent pas être mis à l'écart . On
myopathe, paraplégique, tétra- a tous le droit au même res-
plégique , etc. pect.

Je souhaite à nos 7 sages de Alors, Madame et Messieurs ,
ne jamais avoir besoin d'un de pensez quelques minutes au
ces chiens un jour . Je trouve la tort et à l'injustice que vous
façon de décision du Conseil faites à ces personnes,
fédéral scandaleuse, quand on J'espère vivement que le re-
sait les services que ces chiens cours qui sera adressé au Con-
rendent aux handicapés et la seil fédéral aboutira favora-
joie qu 'ils leur procurent. blement.

Madame et Messieurs les Michel-Alain Knecht, Maliens
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R E C E T T E

MOUSSE
DE KIWIS
AUX ORANGES
ET AU CHOCOLAT
Ingrédients pour
quatre personnes:
100 g de chocolat à
cuire; 4 écorces
d'oranges confites;
3 oranges; 8 kiwis;
100 g de sucre se-
moule; menthe fraî-
che; 3 jaunes d'œufs
PREPARATION
Couper les écorces
en petits morceaux.
Eplucher les kiwis et
en réduire six en pu-
rée. Incorporer le su-
cre, les jaunes, demi-
jus d'orange et un
tiers d'écorces
d'oranges. Remuer
jusqu'à l'obtention
d'une préparation
mousseuse . Entre-
poser deux heures
au réfrigérateur.
Mettre le chocolat à
fondre au bain-marie
et le répartir sur une
plaque à pâtisserie.
Attendre qu'il dur-
cisse pour le racler
avec une lame de
couteau. Verser la
mousse de kiwi dans
les coupes et dispo-
ser les rondelles
d'oranges, des ron-
delles de kiwis et
des copeaux de cho-
colat.
Décorer avec des
morceaux d'écorces
d'oranges et des
feuilles de menthe.
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t
Elle est partie sans bruit
comme une fleur qui se ferme
au coucher du soleil.

La famille de feu Hermine CHABRON-BENDER;

La famille de feu Francis BENDER-BOSON;

La famille de feu Clothilde BOSON-BENDER;

La famille de feu Nestor BENDER-VOLLUZ;

Monsieur et Madame William BENDER-ROSSIER et leur fille;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire
part du décès de

Lydie BENDER
endormie au foyer Sœur-Louise-Bron, le 12 janvier 1997, à l'âge
de 87 ans, munie des sacrements de l'Église.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 13 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le mardi
14 janvier 1997, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le vendredi 10 janvier 1997, s'est paisiblement éteinte à la
résidence Saint-Sylve, à Vex, dans sa 80" année ,

Madame

Emma-Maria ARAGNO
née BRAZZOLA

Font part de leur tristesse:

Ses enfants;
Ses petits-enfants;
Ses amis proches.

La messe sera célébrée à l'église d'Evolène, le mercredi
15 janvier 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente mardi 14 janvier 1997, de 18 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur de
l'église de Lannaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
EN SOUVENIR DE Le Mountain Bike-Club

Georges ZUFFEREY Verbier " val de Ba§nes
a le regret de faire part du
décès de

jÉv Monsieur

H Marc DELÉGLISE
.'. f̂ sj sR- . -.̂  papa 

de 
Jean-Marc, membre.

L'entreprise
l Georges Gabbud

-»-* . à Parreyer Bagnes

\ J0 a ^e re8ret de faire part du
\ décès de

' _ i I Monsieur

1995 -13 janvier - 1997 Marc DELÉGLISE

Plus le temps passe, plus ton beau-père de Victor Bruchez,
absence se fait sentir dans le son fldele collaborateur,
silence de la séparation. _. , , , ,
Aussi dur fut ton départ , aussi Pour 

f 
obsèques, prière de

beau est ton souvenir gravé consulter l'avis de la famille.
danS nOS CœUrS. ****************************\\mmmmmmmmmmm\
Veille sur ceux que tu aimes.

Ton épouse, tes enfants, T
petits-enfants et famille.

La cagnotte
Une messe d'anniversaire sera du restaurant
célébrée à la cathédrale de L'BraconnierSion, aujourd hui lundi 13 jan-
vier 1997, à 18 h 10. a le regret de faire part du
^_^^  ̂ décès de

^^^_^^___^_^__^ Monsieur
Pour VOS avis Marc DELÉGLISE
mOftUaireS: leur estimé membre et ami.

Pn 8J?-àJ7 h 3° Pour les obsèques, prière de
fLuïïFlIïïrS- — consulter l'avis de la famille.(027) 329 51 51 

^^^^^^^^^^^^

t w™ H tIl ¦
TU seras toujours Nous te louons pour Marie,
Celle que l'on a aimée pour son oui à l'humanité nouvelle,
On ne t'oubliera jamais parce qu 'auprès d'elle
TU seras toujours là tu nous as réjouis dans notre vie quotidienne
Pour nous .,», et parce qu 'en elle tu nous dis ton amour
La mort n'est qu 'un au revoir. pour chacun de nous.

Madame ^̂ flBlÈËr Àm WM Madame

Jeanne ¦ IH^̂ ^̂ g  ̂ Ida
FUMEAUX- ¦HHIH PT PITTELOUD
O UENN O Z veuve de Georses

s'est endormie paisiblement le vendredi 10 janvier 1997, dans sa
85e année, à Conthey. r A

- '_\Ja

Cpç enTflrits'
Michel et Marthe FUMEAUX-LUYET, à Conthey; m s'en est allée dans sa
Mafalda ZAMBAZ-FUMEAUX , à Conthey; f \  W 79" année vers Celui qui

Muriel ZAMBAZ et son ami Christian, à Conthey;
Jean-Bernard ZAMBAZ et son amie Nathalie, à Conthey; Font part de leur peine et de leur espérance:
Julianne et Claude ROSSINI-ZAMBAZ, à Conthey;

Ses enfants et petites enfants:
Ses arrière-petites-filles chéries: Monique PITTELOUD, à Sion;
Myriam et Emilie, à Conthey; Madeleine et Joseph MAYORAZ-PITTELOUD, et leurs enfants

Olivier, Pascal, Jacques et Pierre , à Vex;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces: Josy et Gigi PITTELOUD-RUDAZ, et leurs enfants Muriel el
Alphonse QUENNOZ; Dominique, à Villars-sur-Glâne;
Arthur et Marie-Thérèse QUENNOZ-UDRY et famille; Michel et Diane PITTELOUD-BEAULIEU , et leurs enfants
Eugénie QUENNOZ-SOLLÉROZ et famille; Paul-Emile et Amélie, à Baie-des-Sables, au Québec;
Roland et Hélène VERGÈRES-TAGAN; Anne-Marie PITTELOUD, à Sion;
Solange DUC-FUMEAUX et famille; Laurent PITTELOUD, à Vex;
La famille de feu Martial FUMEAUX-BAERISWYL;

Sa sœur:
Ses filleules: Clotilde PITTELOUD, aux Agettes;
Mady et Muriel;

Sa belle-sœur:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Berthe PITTELOUD, à Vex;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan- Ses nièces, neveux et petites-nièces:
Conthey, le mardi 14 janvier 1997, à 15 h 30. Marie-Noëlle et Mario VALLOTON-PITTELOUD, et leurs

enfants Isabelle et Laure, à Saint-Maurice;
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de Plan- Marie-Paule PITTELOUD, à Vex;
Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 janvier Anne-Françoise PITTELOUD et Ulrich SCHMUTZ, à Bienne;
1997, de 19 à 20 heures. Vincent PITTELOUD, à Sion;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Ses nombreux cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et amies.

t L a  messe d'adieux sera célébrée à Vex, le mardi 14 janvier 1997
à 16 heures.

La famille La défunte repose à l'ancienne église de Vex, où la famille sen
Monsieur présente aujourd'hui lundi 13 j anvier 1997, de 19 à 20 heures.

f 1 Afîllrl ¥7¥7"RÏ? ATÎT ^n ^
eu et Place de fleurs, vous pouvez lui manifester votrt

VTtl. dlU X ĴC/JAXV/ JLJVJL sympathie et votre solidarité en versant un don au chœu:
Q La Cécilia à Vex, Banque Raiffeisen de Vex, compte 1583-101iy17 à Moi pour toit, c.c.p. 19-720-6, Martigny; à Chez Paou

a le regret de faire nart de son décès survenu le dimanche C C D -  i2"13903"8. Ayent; à l'antenne François-Xavier-Bagnoud
12 j ^vf^ C C -P - 19"3467-8' sion ou à toute autre œuvre de votre choix-

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Cet avis dent heu de faire-Part 
Salvan, le mardi 14 janvier 1997, à 14 h 30. ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂̂̂̂^̂̂ ¦¦¦ iHi

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.
La direction et le personnel

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre de Hommes, Je \fl07andi Frères S AMassongex, c.c.p. 19-9340-7. ^à Corcelles-pres-Payerne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦HMlMHMHMMl font part avec une grande tristesse et une vive émotion du décèi

de
JL Monsieur
T Robert MORANDI

La Croix d'or valaisanne président du conseil d'administration.
a le regret de faire part du décès de

Ils garderont de lui le souvenir d'un patron chaleureux e
Monsieur humain, dont les compétences, exercées pendant plus d<

^, soixante ans à la tête de l'entreprise, ont assuré le dévelop
Créfîî lCj 'F'F'R'RA'RT pement et la pérennité de celle-ci.

, ., i i , u J - x- Us présentent à sa famille et à ses proches leur profond*ancien président cantonal et membre du comité. svmrj athie
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour ks obsèqueS) veuillez consulter l'avis de la famille.

t t
La Croix d'or de Sion et environs La famille de

a le regret de faire part du décès de -,. . . ,-, ATTT ¦_-,„ g^ -wr-m-m A

Monsieur Virginie BOHLER-GIOIRA
g- * r I 1 TTITITI A T»T profondément touchée par la sympathie témoignée à la suite d<
VXeraiCl M"1 1"**¦% 1% /% ï ï \-  son deuil , vous remercie sincèrement et vous présents

l'expression de sa reconnaissance émue.
ancien président et membre de la société.

Un merci tout spécial:
Désireuse de lui rendre un dernier hommage, la Croix d'or - à la direction et au personnel de la résidence Saint-Pierre , l
organise un car, au départ de Sierre, pour la messe d'ensevelis- Sion.
sèment qui aura lieu à l'église de Salvan, le mardi 14 janvier
1997, à 14 h 30. Renseignements (077) 28 47 60. Sion, janvier 1997.

> T v



Pour toi finit le temps de la pluie et du vent
que le soleil te berce de ses rayons luisants.

Le samedi 11 janvier 1997, est
décédée paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey,
à l'âge de 90 ans

Madame

Anne-Laure
BAUD

Font part de leur peine :

Son époux:
Raymond BAUD, à Monthey; ' 

Sa fille et son beau-fils:
Paulette et Gabriel MONNET, leurs enfants et petits-enfants, à

Monthey;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines, en France et en Suisse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 14 janvier 1997, à 9 heures.

Adresse de la famille:
Combasse 16c, route de la Jeurna 6, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires et les locataires
du bâtiment L'Alliance à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Geo ROCH
frère de M1™ Marie-Madeleine Corsi, leur dévouée concierge

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

Les employés de l'agence régionale CSS
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François GILLIOZ
papa d'André, leur estimé parton

La Société de laiterie et agricole
de Monthey et environs S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François GILLIOZ
son regrette et estime ancien gérant.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François GILLIOZ
ancien président du conseil d'administration et papa d'André
Gillioz, vice-président du conseil d'administration.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

Monsieur

Alphonse
BRUCHEZ

1905

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de
Martigny, le dimanche
12 janvier 1997, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Fernand et Janine BRUCHEZ-FELLEY et leurs enfants, à

Saxon et Genève;
Eddy et Marie-Antoinette BRUCHEZ-VEUTHEY, leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon, Conthey et Fully;
Firmin et Rose-Marie BRUCHEZ-GAILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Ardon et Ried-Brigue;
Marc et Christiane BRUCHEZ-BOSON et leurs enfants, à

Cheseaux et Yverdon;

Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Armande MICHELLOD-BRUCHEZ, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Léontine FELLEY-BRUCHEZ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Odette FELLEY-BRUCHEZ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Ludivine et Jules VOLLUZ-BRUCHEZ, leurs enfants, petits-

enfants et àrrière-petits-enfants;
Odette BRUCHEZ-DELALOYE, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Marius BRUCHEZ-SAUTHIER;
La famille de feu Marcelle ROTH-BRUCHEZ;
La famille de feu Lina PEDRONI-BRUCHEZ;
La famille de feu Charlotte REUSE-BRUCHEZ;
La famille de feu Raymond BRUCHEZ-VEUTHEY;

Marc et Claire BERTHOLET-MOULIN, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Emma BERTHOLET-DELALOYE, ses enfants et petits-enfants;
Hélène BERTHOLET-RODUIT, son fils et ses petits-enfants;
Georgette BERTHOLET-BESSE, ses enfants et petits-enfants;
Firmin et Marguerite BERTHOLET-GIROUD, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Jean-Pierre et Lucette BERTHOLET-POSSE, leurs enfants et¦ petits-enfants;
Révérende sœur Emilienne, religieuse de Notre-Dame du Bon

Secours, à Saint-Etienne (France) ;
Révérende sœur Saint-Luc, religieuse de Notre-Dame du Bon

Secours, à Romans (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le mercredi 15 janvier 1997, à 15 heures.

Notre papa repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente le1 mardi 14 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En neu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur du
home de la Pierre-à-Voir, à Saxon, c.c.p. 19-6026-1, ou de la
rénovation de l'église paroissiale de Saxon, c.c.p. 19-1047-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Joseph Carron S.A. à Pont-de-la-Morge

ont le pénible devoir de faire part du décès de ¦

Monsieur

Alphonse BRUCHEZ
papa d'Eddy et grand-papa de Reynald, leurs collaborateurs et
amis.

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

L'hiver qui est là, accompagné du vent, du froid ,
N'est-ce pas l'assurance d'un merveilleux printemps

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Anne-Marie SUTTER
dite Anna

font part de son décès survenu au home Les Tilleuls, à Monthey,
le samedi 11 j anvier 1997, à l'âge de 91 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home Les
Tilleuls, à Monthey, le mardi 14 janvier 1997, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Justine MASSY-

Jules Fernand
DARBELLAY

S'est endormi paisiblement au Castel Notre-Dame, le samedi
11 janvier 1997, le jour de son anniversaire

Monsieur

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fernand et Simone DARBELLAY-BESSE, à Collonges,- et

famille;
Alice et André ROUILLER-DARBELLAY, à Monthey, et

famille;
Simone PIGNAT-DARBELLAY, a Martigny, et famille;
La famille de feu Léon et Jeannine DARBELLAY-BESSE;
Annie et Hubert ARLETTAZ-DARBELLAY, à Monthey et

Trient, et famille;
Bernard et Marie-Thérèse DARBELLAY-BRAILLARD, à

Martigny, et famille.
Yvette et Noël CHAPPOT-DARBELLAY, à Martigny, et

famille;
Roland et Marie-Claire DARBELLAY-CHAMBOVEY, à

Martigny, et famille;

Ses sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Ida et Henri GYSLER-DARBELLAY, à Zurich;
Angèle BÉRARD-DARBELLAY, à Territet;
Yvonne LEHMANN-DARBELLAY, à Territet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 14 janvier 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny,
où il n 'y aura pas de visites.

Adresse de la famille:
Yvette Chappot-Darbellay, rue de la Dranse 8, 1920 Martigny.

Un don peut être fait en faveur du Castel Notre-Dame,
c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jean et Helga INGEBRAND, à Bingen, et famille;
Eliane INGEBRAND, à Sierre, et famille;
Erwin et Françoise INGEBRAND, à Chavornay, et famille;
Helmut INGEBRAND, à Bremerhaven;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rosa PFAMMATTER
enlevée à l'affection des siens, le 10 janvier 1997, dans sa
86e année.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Flatta, à Sion, le mardi
14 janvier 1997, à 15 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de
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Par Denis Moine

/

Températures en Suisse et en Europe hier à 13

sera-présent dans notre canton.

Aujourd'hui
Temps très ensoleillé et doux , du
stratus possible dans le Chablais.
Autour de 6 degrés à 500 mètres
et de 3 degrés vers 2000 mètres.
Vent en général faible et variable

Bâle
Berne
Genève

peu n. -1 Montana
très n.' -3 . Sion
très n. 0 Vouvry

beau 5 ZurichLocarno

Evolution
De demain à vendredi: un temps
très ensoleillé et de plus en plus
doux. Il fera jusqu 'à 10 degrés en '
plaine et presque autant à 1500 m.
Quel ques passages nuageux sont
possibles vendredi mais temps sec.

Statistique
Les jours avec gel en novembre
1996: le Grand-Saint-Bernard 28,
Ulrichen et Samedan 26, Davos et
Zermatt 24, Crans-Montana 19,
Viège 13, Saint-Gall 11 jours.

beau 1 Amsterdam
beau 2 Bonn
beau 1 Bruxelles

très n. -2 Dublin

très n. 1 Helsinki
peu n. -1 Lisbonne
très n. 3 Londres
peu n. 12 Madrid

grésil -4 Moscou peu n. -10
peu n. 15 Munich très n. -4
très n. 3 Nice beau 13

beau 12 Palma beau 16

Pans très n
Prague très n
Rome peu n
Varsovie très n

t-
y *

Cela s'est passé un
11 :„.,,, :„.•¦ W IMIITId

1996 - Décès de Denise Grey,
99 ans, comédienne, doyenne
des acteurs français.

1995 - Mgr Jacques Caillot est
destitué de sa charge d'évêque
d'Evreux par le Vatican.

1993: L'ancien chef de l'Etat est
allemand Erich Honecker quitte
libre la prison berlinoise pour le

Chili, après décision de la justice
allemande d'arrêter son procès
compte tenu de son état de santé.
1 989 - La chute d'une cabine
d'un téléphérique en cours
d'essais provoque la mort de huit
techniciens à Vaujany (Isère).
1987 - Le pape Jean Paul II reçoit

le générdl Jaruzelski, secrétaire
général du POUR (Parti commu
niste polonais), au Vatican.
1953 - Neuf médecins soviéti-
ques sont accusés d'avoir voulu
assassiner Staline (complot dit
«des blouses blanches»).
1 943 - Le président américain

Roosevelt et Winston Churchill.,
premier ministre britannique, se
rencontrent à Casablanca.
1915 - Un tremblement de terre
dans la région d'Avezzano, dans
le centre de l'Italie, fait 30 000 .
morts.

Il est né un 13 janvier
- Le poète italien Pierre-Bonaven-
ture trapassi, dit Métastase
(1698-1782). (ap)

Truite du Rhône

Le Rhône est dep uis bien des années réemp oissonné régulièrement p ar de nombreuses mises à l'eau de j eunes truitelles
d'élevage à la grande satisf action des p êcheurs. • Idd

N

ostalgie du passé, nos-
tal gie du Petit-Rl^ône
de Finges, dans lequel,

il y a encore une vingtaine
d'années, se rassemblaient ré-
gulièrement dès les premiers
gels de novembre et décem-
bre, les truites pour la fraie!
Elles recherchaient alors les
anses favorables pour se livrer
parfois sous très peu d'eau, à
leurs amours et leurs pontes.
Avec quelques amis, nous al-
lions assez régulièrement visi-
ter les merveilleux poissons
sur leurs fray ères vite repérées
grâce à leurs formes ovales et
leurs teintes un peu plus clai-
res que les fonds environ-
nants. Avec certaines précau-
tions et en demeurant silen-
cieux et immobiles, nous pou

vions alors admirer une ou
deux grosses femelles toujours
suivies à l'arrière de quel ques
mâles et les voir préparer leurs
emplacements de ponte. Le
mâle favori, c'est-à-dire , celui
qui se trouvait le plus proche
- mais toujours à quelque dis-
tance d'une des femelles -
donnait bien souvent la chasse
à ses compagnons afin de les
écarter de la fray ère, mais ces
derniers revenaient inlassable-
ment un peu plus tard sur les
lieux, occasionnant alors de
nouvelles . poursuites... Pour
préparer son emplacement de
ponte, la grosse truite, à inter-
valles assez réguliers, se cou-
chait sur le flanc et ondulait
vigoureusement du corps et
de la queue sur le sable et les

graviers comme pour les creu-
ser davantage et les balayer de
tous détritus. Le mâle le plus
proche, toujours placé un peu
en retrait, semblait surveiller
tous ses mouvements et empê-
chait visiblement d'autres mâ-
les de venir la rejoindre... Pen-
dant ce temps, les manœuvres
de la grosse femelle repre-
naient de temps à autre et
semblaient pouvoir durer des
heures , si ce n'est des jours
avant l'acte crucial. ' Il ' faut
ajouter ceci: une fois la frayère
suffisamment aménagée, la fe-
melle et son mâle favori se
rapprochent et ce côtoiement
peut durer longuement. Tou-
tefois, les deux truites don-
nent tous les signes d'une
grande nervosité. Elles s'agi-
tent sans cesse et paraissent

prises de tremblements. Le
mâle se précipite parfois vers
sa compagne, la bouscule, la
secoue, puis, très brusque-
ment la femelle se raidit étran-
gement et lâche alors souvent
d'un seul élan la plus grande
partie de ses œufs avant de les
recouvrir plus ou moins de sa-
ble et de menus graviers . Au-
paravant , le mâle s'est em-
pressé de répandre sa lai-
tence... Certes, il n'est pas fa-
cile en pleine nature sauvage,
même sous très peu d'eau
d'observer exactement ce qui
se passe alors, car la ponte des
truites toujours assez farou-
ches a lieu habituellement de
nuit ou du moins à la tombée
du crépuscule!

Texte et photo:
René-Pierre Bille

A G V S - U P S A
un pe t i t  s i gne

po ur  une g rande  q u a l i t é :
PROFESSIONNALISME

Tous les scientifiques vous le
diront: un tas de sarments qui
se décomposent au fond d'une

Exagération! Dès le mois de
jui llet, adieu grillades, broches,
raclettes au feu de bois. Adieu
feu du 1er Août, feu de la
Saint-Jean et tout autre feu de
camp. Berne ne craint pas de
mettre le feu aux poudres et le
monde paysan à feu et à sang.
Les diplomates du feu sacré
promulgueront ensuite un
cessez-le-feu. Avec cette
nouvelle ordonnance, le
citoyen sera puni pour un feu
de paille. Il fui restera les feux
de l'amour!

Extinction
des feux


