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Le feu
au manège
Il était 20 h 15, samedi,
lorsque le feu a pris au
manège de Monthey. Le
bistrot et un logement si-
tués au premier étage de
l'immeuble en bois ont été
entièrement détruits. Les
écuries ont résisté, mais
le grand manège n'a plus
de toiture. Trente-cinq
chevaux ont été rapide-
ment évacués, tout
comme des chèvres et un
bouc PAGE 10

Gros dégâts ce week-end a
Monthey. m
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Les courses du Lauberhorn se sont terminées par ie slalom spécial. L'Autrichien Thomas Sykora a signé son cinquième
succès en six épreuves. En l'absence d'Alberto Tomba, il a devancé son compatriote Thomas Stangassinger et le Français
Sébastien Amiez. Le Suisse Michael von Grûnigen a réussi à terminer 9e, grâce à une belle seconde manche, ce qui lui
permet de s'accrocher à sa première place du classement général de la coupe du monde. berthoud PAGES 15-16-17
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Présidence du PDC :
une équipe qui ratisse large

Le nouveau président , Adal-
bert Durrer, n 'est pas taillé
dans le même bois. Débattre, il
sait comment. Il se profilera
comme un homme de droite, de
cette droite dont on attend
toutes les ouvertures, sur l'Eu-
rope d'abord , mais aussi sur le
monde.

Le 
Parti démocrate-chré-

tien suisse' (PDC) s'est
doté samedi d'une nou-

velle équipe dirigeante. Il s'ap-
puiera désormais sur une
«troïka»...

A la tête, un Obwaldien,
Adalbert Durrer , 46 ans, avo-
cat et notaire. Celui-ci sera
flanqué de rien moins que
deux vice-présidents: la con-
seillère nationale zurichoise

geois Anton Cottier , n 'av;
qu'un défaut. Il passait f(
mal à la télévision, en partie
lier dans rémission phare
aujourd'hui incontournable
la télévision alémaniqi
«Arena.»

Mauvais « débatte _r», il pt
dait régulièrement les dut
qui l'opposaient à Peter B
denmann, président du Pa:

saura sans doute mener le PDC
vers un avenir plus radieux
que le sombre horizon actuel.

Rosmarie Zapfl , elle, repré-
sente le futur du parti , lequel
entend chasser sur de nouvel-
les terres, urbaines. Avec
François Lâchât, la Suisse ro-
mande disposera d'un repré-
sentant qui saura ne pas se
faire oublier.

Bref , la nouvelle équipe diri-
geante ratisse large. La cons-
tellation politique de cette fin
de XXe siècle l'impose.

socialiste suisse. E; face à
Rosmarie Zapfl (58 ans) et le Christoph Blocher , ls tête pen

santé populiste de l'Union déconseiller national jurassien
mocratique du centre, il ne
touchait carrément ias terre.
L'image du PDC en a iouffert.

François Lâchât (55 ans).
L'ex-président du parti, le

conseiller aux Etats fribour-
Bernard-Olivier Schneider
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Tête en l'air
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A cet égard , le pronostic est
clair: Clinton reaffirmera le
leadership américain dans
le monde, et il a montré sa
détermination avant même
son investiture en imposant
le nouveau secrétaire géné-
ral de l'ONU , en refusant le
pilier européen de l'OTAN,
en l'ouvrant , dès juillet ,
aux ex-démocraties popu-
laires, en couvrant le séna-
teur d'Amato dans l'affaire
des fonds juifs.

«On n'entre pas dans
l'histoire par le rééquili-
brage du budget», a déclaré
le porte-parole de la Mai-
son-Blanche. Et c'est d'au-
tant .plus vrai que ce lea-
dership réaffirmé cache
mal la fragilité de Clinton,
sur le plan intérieur.

Le premier facteur limi-
tant de son pouvoir tout
neuf vient du Congrès ré-
publicain , auquel il devra
faire admettre des réformes
urgentes dans le secteur de
la protection sociale, mena-
cée de faillite.

Clinton compte sur son
habileté, comme le fit Rea-
gan avec un congrès démo-
crate.

Cette habileté qui ne
pourra guère s'exercer que
cette année, avant le renou-
vellement du Congrès, en
1998, ne lui sera pas inutile
pour affronter la tempête
provoquée par les «affai-
res» et dont les effets pour-
raient être dévastateurs.

En 1993 , Clinton se récla-
mait des gloires démocra-
tes, Franklin Delano Roose-

.velt et John Fitzgerald
Kennedy. Aujourd'hui , il
invoque les mannes du ré-
publicain Théodore Roose-
velt , champion cle l'impé-
rialisme américain , au dé-
but du siècle.

La leçon est claire: Clin-
ton paiera sa faiblesse inté-
rieure d'une prépondérance
affichée sur le plan interna-
tional.

Editorial
Par Pierre Schàffer

C
urieusement, l'investi-
ture de Bill Clinton , au-

jourd'hui à Washington, ne
donnera pas lieu au faste
déployé en 1993: deux jours
au lieu de cinq, huit gran-
des tentes sur le Mail au
lieu de soixante-cinq, pas
d'arrivée triomphale du
président élu sur les traces
de Jefferson...

Et pourtant , Clinton a été
réélu avec 50% des suffra-
ges contre 43 en 1992. Le
président a-t-il choisi d'en-
trer dans l'histoire modes-
tement? Car c'est bien là
l'enjeu de ce second mandat
qui dispense son titulaire
de tout souci de réélection.

Clinton II
ou Gulliver
enchaîné



Chamoson
à vendre, sur coteau .ensoleillé, ait.
650 m, dans un endroit calme et
abrité

1 villa jumelle
cuisine-séjour avec cheminée fran-
çaise, 5 chambres dont 2 au rez
pouvant se transformer en 2 pièces
indépendantes, terrasse de 30 m2

sur garage pour deux voitures,
chauffage économique par pompe à
chaleur (chiffres à disposition).
Renseignements et prospectus:
0 (027) 306 35 13
Fax (027) 306 51 81.

036-378807

appartement viqneS

A vendre ou à louer
à Miège j Cherche

superbe à acheter

J/2 piBbCb situation: 1re et 2e
mansardé, baies vi- zone, Valais central,
trées, poutraison, ca- surfaces de 500 à
chet particulier, che- 8000 nf.
minée française, Faire offres écritesp,erre ollaire soleil, sous chiffre Mvue imprenable, 036-378707 à Publi-calme. citas, case postalePrix: Fr. 240 000.-. ; 747/1951 £ion t
0 (079) 220 39 20. j 036-378707

036-378772
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A vendre
magnifique
chalet
entièrement meublé.
Valais central.
800 m2 de terrain.

Tél. (026) 413 35 37.
017-245682

appartement
3V. pièces
dans immeuble ré-
cent , tout équipé,
5 minutes place du
Midi, calme, soleil.
Prix intéressant:
Fr. 220 000.-.
0 (079) 220 39 20.

036-378771

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

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

36-372443

A vendre
SION-OUEST

appartement
3/2 pièces
93 m2, refait à'
neuf , avec log-
gia, place de
parc.
Fr. 215 000.-.

36-378866

Sion, centre-ville
A vendre

surface
250 m2
divisible
Idéal pour bureau,
cabinet médical, etc.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-377683

Randogne (VS)
Crans-Montana
Hollandais vend bel

appartement
41/2 pièces
avec vue imprenable
Fr. 290 000.-.
Tél. (027) 470 22 29

Ê&£ SION
CO SOUS-GARE

cherche, pour son département service décoration,

un décorateur ou
un peintre en publicité
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites au service décoration PAM, rue
de l'Industrie 16, 1950 Sion, ou par téléphone au
(027) 323 71 55, M. Constantin. 36.378B92

Nous sommes une société renommée de
puis 1978 et leader sur le marché suisse

Nous vous proposons de devenir notre

REPRÉSENTANTE
pour le canton du Valais

Vous suivrez une formation très performante
selon les techniques les plus modernes
(également pour les personnes débutan-
tes). Cette activité féminine et passionnante
vous assurera un succès personnel immé-
diat.
Nous vous offrons une activité stable, variée
et très enrichissante.
Un salaire fixe garanti, primes, Irais de
déplacements et formation rémunérée.
Vous avez un permis de conduire, vous êtes
Suissesse ou permis C, une excellente pré-
sentation et possédez le sens des contacts
humains, saisissez cette opportunité et en-
voyez-no us votre dossier avec photo à
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196 ,
1020 Renens , ou appelez-nous au (027)
323 70 57 pour un premier entretien.

22-472328

FORUM DES ALRES / SIERRE
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Sion-Ouest dans b
proximité commerce
que 5V. pièces de
ascenseur , balcon
idéal pour famille av
Fr. 370 000.-.
Renseignements et vi
IMMO-CONSEIL S./

A échanger
appartement 2V_ pièces,
70 m2, rénové + place de parc ,
à Sion, quartier chic.
Valeur Fr. 210 000.-
contre Porsche 993
ou voiture de collection.
0 (027) 455 33 55, bureau. :

036-378698

Eison s/St-Mar.in / VS
A vendre

chalet
en construction
Situation : en bordure de la route de
la Crettaz, sur terrain de 700 m2

avec vue imprenable sur les Alpes
valaisannes et bernoises, ensoleille-
ment optimal. Distribution des lo-
caux : sous-sol : cave, chaufferie et
studio; rez-de-chaussée : séjour ,
cuisine et 2 chambres; étage relié
au rez par un escalier : séjour , cui-
sine et 2 chambres. Finitions au gré
de l'acquéreur , prix :
Fr. 90 000.-, à discuter.
Pour tous renseignements utiles,
prière de se renseigner auprès de
l'office des faillites d'Hérens à Vex ,
Ph. Rapalli, préposé.
0 (027) 207 23 89.

036-377904

ILE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2.
Terrain 6129 rif DSDP. Fr.700'000.-

Terrain en pleine propriété, 3313 m2.
Fi120.-le nf

POTENCE / SIERRI-OUEST
Terrain zone forte densiti 4850 m2.

R". 200.- le m2

QUARTIER GLAREf/SIERRE
Petit immeuble de 5 parlements
de 27_ pièces loués jusqi'en 1999,
rendement intéressant.' Fr. 650 000.

Immeuble «La Tanne
14 studios

!»
Fr! 900'000

îl immeuble récent, a
is et écoles, magnifi-
140 m2, tout confort ,
loggia, lave-vaisselle,
.c petits enfants.

Site: (027) 323 53 00
., 1950 Sion 2.

36-377328

Sion

Café le Furet
cherche

sommeliere
0 (027) 322 27 96.

036-378446

Cuisinier
suisse
40 ans, certificat de
capacité des cafe-
tiers, cherche poste
à responsabilités
dès le 1.5.1997.
0 (079)213 52 40.

036-378748

Bex
A vendre, cause
départ,
villa 7 pièces
Jardin arborisé
1000 m2, situation
tranquille.
Prix: Fr. 450 000.-.
Tél. (024) 463 29 46.

22-475644

r . >Hôtel des Bains de Saillon
cherche pour tout de suite

• chef de partie
et

• cuisinier
Hôtel des Bains de Saillon
M. Martel, chef de cuisine

0 (027) 743 11 12.
L 036-378916 J

r^WUÊKÊKMTJBPWË Av./Rue/Roule: N; 
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Q de manière définitive ? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
? suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal ? par avion
G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Ro.te: No 

NPA/Localité: 

Etranger: NPA/Poys: 

Chnngement valable ~| Veuillez env°yer tet ovis de <h°ngemenl-
] | d'adresse àdu au

—; 1———r—; ; 1 1 Nouvelliste, service des abonnements,Jou, Mois Année Jour Mais Année (. p. 680, 1951 Sion.

¦ll-JILJI.llll ..... ..rim
i. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 4 jours ouvrables après réception de la demande par

noire service des abonnements.

Veuillez envoyer cet avis de changement-
d'adresse à
Nouvelliste, service des abonnements,
c. p. 680,1951 Sion.

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

du travail en 1997?
nous en avons pour vous!

Vous êtes qualifie , ou vous avez de l'expérience
dans un des métiers de la construction?

N'hésitez plus , faites confiance au No 1 de l'emploi.
Appelez sans plus tarder Laurence Vionnet

ou Jean-Jacques Bourban.
36-378647

F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
M|_ / Conseil en personnel

Pour une entreprise située en Valais
nous cherchons

un chef comptable
Vous possédez un brevet fédéral de comptable, ou un
diplôme de comptable contrôleur de gestion. Vous
bénéficiez d'une solide expérience auprès de PME in-
dustrielles

un comptable
Vous possédez un CFC de commerce , gestion ou un
diplôme de commerce , vous bénéficiez de 3 à 5 ans
d'expérience dans un service de comptabilité, de pré-
férence dans l'industrie.
Si vous êtes intéressé par l'un de ces deux postes,
appelez M. Ruberti ou F. Deppierraz. 36-378889

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Pour compléter l'équipe de notre boulangerie-pâtisse-
rie de la centrale de distribution de Châteauneuf-Con-
they, nous cherchons un

jeune boulanger-pâtissier
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- aptitude à assumer des responsabilités
- entrée en fonctions: 1er mars 1997.
Nous offrons:
- rémunération adaptée à vos capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- travail de jour.
Les candidats peuvent prendre contact avec M. Ay- ,
mon au tél. (027) 345 21 11 ou nous faire parvenir leur
dossier à: '
Coop Valais/Wallis - Service du personnel
Case postale 339 -1951 Sion.^ 36-378926

r >Hôtel Alamarenda
3961 Grimentz

cherche pour entrée immédiate

secrétaire-
réceptionniste

français - allemand - anglais.
Faire offres par écrit avec curricu-

lum vitae et références à l'hôtel.

^ 036-378863 J



•uurrer Dresiaent
Assemblée des délégués du PDC à Fribourg

FRIBOURG. -¦ Le conseiller
national obwaldien Adalbert
Durrer a été élu samedi à Fri-
bourg à la présidence du Parti
démocrate-chrétien (PDC). Il a
obtenu 286 voix sur 287 bulle-
tins valables pour succéder à
Anton Cottier .

Deux vice-présidents
Le parti aura désormais deux
vice-présidents. Un Romand et

Anton Cottier félicite son successeur

une Alémanique occuperont
ces postes: le Jurassien Fran-
çois Lâchât , 55 ans , et la Zuri-
choise Rosmarie Zapfl-Hel-
bing, 58 ans et déjà vice-prési-
dente du PDC depuis 1994. Les
délégués ont accepté par 224
voix contre 2 d'élargir la prési-
dence du parti.

«Les changements politiques
et économiques ne doivent pas
nous faire peur. Il faut avoir
confiance en l'avenir», a dé-

keystone

clare Adalbert Durrer après
son élection. Le PDC doit se
positionner au centre de l'échi-
quier politique suisse, entre le
libéralisme et le socialisme.

Compte tenu de sa force, le
PDC a droit à deux sièges au
Conseil fédéral. L'objectif du
parti est d'enrayer son effrite-
ment en Suisse et de regagner
des sièges lors des élections fé-
dérales de 1999 , a relevé M.
Durrer.

Europe: le PDC
tranchera en octobre

A la tête du PDC d'avril 1994 à
janvier 1997 , Anton Cottier a
rappelé que le PDC arrêtera sa
position sur l'Europe lors d'un
congrès au mois d'octobre pro-
chain. Le parti devra trancher
entre la poursuite des négocia-
tions bilatérales, une nouvelle
votation sur l'Espace économi-
que européen ou une adhésion
à l'Union européenne. Lors
d'un forum sur l'Europe, le
conseiller fédéral Flavio Cotti
a estimé que «ces prochains
mois seront décisifs» pour les
négociations bilatérales.

Lutter
contre la criminalité

L'année de présidence suisse à

l'OSCE a permis à la Suisse
d'avoir une multitude de con-
tacts avec de nombreux Etats.
«Pendant cette année, notre
pays a eu plus de contacts que
toutes ces dernières années», a
indiqué Flavio Cotti. C'est la
preuve qu'«il y a un très large
espace pour les petits pays
comme la Suisse en Europe», a
souligné le chef du Départe-

ment fédéral des affaires
étrangères.

Wolfgang Schùssel, le vice-
chancelier autrichien présent à
Fribourg, a pour sa part estimé
que l'intégration à l'Europe est
indispensable pour régler des
questions comme la protection
de l'environnement , la sécurité
ou la criminalité internatio-
nale.

Trouver des solutions de ma-
nière isolée dans ces dossiers
est difficile, selon le ministre.
Il a estimé indispensable que
des règles au niveau européen
soient édictées pour réprimer
la criminalité économique par
exemple. M. Schùssel a égale-
ment relevé le rôle joué par
l'OTAN dans la crise en ex-
Yougoslavie, (ats)

Les abattages
ont débuté

SURSEE. - La lutte pour
l'éradication de la maladie de
la vache folle est engagée dans
le canton de Lucerne. Le plan
d'abattage du Conseil fédéral ,
qui prévoit l'élimination d'au
moins 1500 bêtes d'ici à la fin
février , y a débuté. 358 bêtes
doivent être abattues.

L'opération s'effectue sous
la surveillance d'un fonction-
naire de l'office vétérinaire lu-
cernois. La tête et le cerveau
sont congelés et seront analy-
sés plus tard. Seul cet examen
pourra déterminer si l'animal
souffrait ou non de la maladie
de la vache folle, (ats)

Incendies
BERNE. - Plusieurs incendies
ont éclaté en Suisse ce week-
end, blessant au moins deux
personnes âgées. Dans la nuit
de vendredi à samedi à Ge-
nève, un septuagénaire a été
gravement brûlé dans son stu-
dio en feu. Samedi soir à Mon-
they, l'immeuble abritant le
café du Manège a été détruit
par les flammes (voir page 10).

Le septuagénaire genevois
s'est encore blessé à la tête
après avoir sauté du premier
étage sur une couverture ten-
due par des badauds. Il a été
transporté au CHUV à Lau-
sanne, mais serait hors de dan-
ger, ses poumons n 'ayant pas
été atteints.

Une autre personne agee a
été intoxiquée par la fumée et
brûlée à Wiezikon (TG) dans
l'incendie de son logement sa-
medi matin.

A Tavannes (BE), samedi
vers 23 h 15, un incendie dû à
l'imprudence d'un fumeur a
éclaté dans un petit immeuble,
faisant pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs de dé-
gâts. Quatre pompiers ont été
incommodés par la fumée. Di-
manche vers 8 heures, un ap-
partement dans les combles
d'un immeuble administratif
et de logement a été la proie
des flammes à Interlaken (BE).
Personne n 'a été blessé.

A Grosswangen (LU), hier
vers 10 h 15, une défaillance
électrique a vraisemblable-
ment provoqué l'incendie
d'une maison cle deux apparte-
ments. Enfin , une maison fa-
miliale de trois étages a encore
brûlé à Fusnengo (TI) hier vers
15 h 20. Elle a été entièrement
détruite, (ats)

Eleveurs
critiqués

BERNE. - Une partie des vian-
des de porc et de volaille ven-
dues par Coop et Migros pro-
vient toujours et malgré eux
d'animaux nourris à partir de
farines animales. Les deux dis-
tributeurs avaient pourtant
annoncé que leurs viandes en
seraient exemptes à partir du
ler août 1996. Les éleveurs
sont montrés du doigt .

Huitante pourcents de la
viande vendue par Coop pro-
vient d'animaux qui n'ont pas
été nourris à partir de farines
animales.

Pour Migros, il n 'est pas en-
core possible de parvenir aux
exigences fixées pour le ler
août 1996. (ats)

Après le brouillard la pluie
Un automobiliste intercepté après 7 kilomètres à contresens sur VA2.

BERNE. - Après la grisaille, la week-end que des petites per- un hélicoptère ont pu sertir §3 ' l viaire a été perturbé samedi,
pluie. La chape de brouillard turbations , a indiqué la cen- l'engin de l'eau. Les trains n 'ont pas pu circu-
qui stagnait au-dessus de la traie ACS/TCS. Aucun acci- Lucerne a connu samedi ler pendant plus de quatre
Suisse depuis un mois a été dent mortel n 'a été signalé, après-midi quelques dizaines heures le matin entre Winter-
chassée par une perturbation malgré des pluies givrantes en cle minutes de soleil , après thour et Kyburg, dans le Tôss-
qui a apporté ce week-end cle plusieurs endroits sur le pla- vingt-neuf jours sans voir l'as- tal zurichois. Une panne de la
la pluie et la neige au-dessus teau. tre du jour. Ailleurs sur le Pla- ligne d'alimentation est en
de 1000 m. Près de Lucerne, un teau, il n'a que rarement brillé cause. Les usagers ont été bio-
automobiliste a parcouru à Un ratrac depuis la fin décembre. En al- qués jusque vers 9 heures. Un
contresens 7 km sur l'auto- dans un lac titude, les régions épargnées jj fck bus de remplacement a ensuite
route A2 , provoquant une col- av- par le brouillard ont aussi é;é .jpg* 

 ̂
été mis en service. La 

situation
«sion. Un ratrac a sombré dans un arrosées par la pluie. \ était de nouveau normale peu

L'automobiliste s'est engagé *ac Par & mètres de fond sa- Les températures sont res- H avant midi. Le train en prove-
à contresens à Hergiswil (NW) medi peu avant 11 heures près tées basses sur l'ensemble cle la nance du sud de l'Italie est en
U a provoqué une collision en- ^e Celerina (GR). La machine Suisse, sauf dans l'est. En _ »_»«- outre arrivé à Brigue avec plus
tre une voiture et un camion et traçait une piste de ski de fond plaine, elles étaient comprises <fcfc__ . *»+ j É k  de deux heures de retard sa-
touché légèrement une autre passant sur le lac gelé à cette dimanche après-midi entre 1 >w3 K._-> "fT*» medi matin. Les CFF ont dû
voiture Ce n'est qu 'à sa époque de l'année. La glace a et 2 degrés.

^ 
A Coire et à Viège 

^^^ 
mettre en circulation un train

deuxième tentative d'intercep- c^^é sous son P°ids- Le pilote (VS), sous l'influence du foehn , supplémentaire de Brigue à
tion que la police est parvenue de l'engin et un accompagna- elles sont montées jusqu 'à une Genève. Les raisons du retard
à arrêter le chauffard teur ont Pu sauter a temps dizaine de degrés. A Sion, le - du train italien sont incon-

hors de la cabine. Des pion- mercure a indiqué 5 degrés. nues, aucun incident n 'a été si-
Les routes n 'ont connu ce geurs de la police cantonale et Par ailleurs, le trafic ferro- Vivement le printemps... key gnalé dans la péninsule, (ats)

Ballottage
au premier tour

Faible participation pour
l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat vaudois.
LAUSANNE. - L'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat vaudois s'est soldée hier
par un ballottage favorable à
la radicale Jacqueline Maurer .
Elle est arrivée en tête avec
33 298 voix (49 ,60 %)..Son ad-
versaire , le socialiste Pierre-
Yves Maillard a obtenu 25 648
voix (38,21 %), résultat qu'il
qualifie d'inespéré.

Les deux outsiders , Anne-
Catherine Lyon, du mouve-
ment Renaissance Suisse-Eu-
rope, et Serge Rullier , du Ras-
semblement action jeunesse,
ont récolté respectivement
6013 voix (8 ,96 %) et 1687 voix
(2 ,51 %). La participation a été
l'une des plus faibles des der-
niers rendez-vous électoraux ,
avec 19,27 %. Les Vaudois re-
tourneront aux urnes le 2 fé-
vrier.

Jacqueline Maurer s'est dé-
clarée très satisfaite d'avoir
obtenu un si bon résultat , mais
déçue de rater de si peu l'élec-
tinrt

Le président du Parti radi-
cal, Yves Christen est «très
déçu» du résulat et du faible
taux de participation . «Les
partis politiques ne parvien-
nent plus à mobiliser l'électo-
rat», a-t-il expliqué. Yves
Christen est soucieux pour le
second tour.

Ballottage inespéré
Alors que le ballottage appa-
raissait inespéré au Parti so-
cialiste (PS), Pierre-Yves Mail-
lard juge désormais la victoire
possible au second tour. Serge
Rullier a d'ores et déjà retiré
sa candidature et appelle à vo-
ter en faveur cle M. Maillard.
Le socialiste veut aussi ren-
contrer les écologistes . et
l'UDC. Cette dernière ne peut
se rallier à.la plate-forme radi-
co-libérale en votant pour
Mme Maurer , a-t-il estimé.
Anne-Catherine Lyon a réalisé
de bons scores dans nombre de
communes campagnardes, fiefs
traditionnels de l'UDC. A Lau-
sanne, où elle frôle les 10 %, la
candidate européenne a pris
des voix à Pierre-Yves Mail-
lard. Elle décidera de son
éventuel retrait lundi soir.

Soutiens partiels
Jacqueline Maurer était soute-
nue par les libéraux et les dé-
mocrates-chrétiens. Dépités
par la perte du siège cle Pierre-
François Veillon, les démocra-
tes du centre avaient laissé la
liberté de vote. Appuyé par les
popistes, Pierre-Yves Maillard
(29 ans) n 'était pas parvenu à
obtenir l'onction des écologis-
tes. Le vainqueur au soir du 2
février remplacera le radical
Jacques Martin. Le conseiller
d'Etat avait interrompu ses ac-
tivités le 9 septembre dernier
en raison cle problèmes de
santé, (ats)

Destruction
préoccupante

Après le couac à l'UBS, il
existerait d'autres cas de
destruction de documents
concernant les fonds juifs
en déshérence.
ZURICH. - Jean-François Ber-
gier, président cle la commis-
sion d'experts qui tiendra sa
première séance en mars, est
préoccupé par la destruction
cle documents telle que surve-
nue à l'UBS. Il demande d'in-
terdire toute destruction de
documents datant de 1920 à
1975. Selon le vice-président
d'honneur du Congrès juif
mondial, Gerart Riegner, il ne
s'agirait pas d'un cas isolé. Par
ailleurs, plainte pénale a été
déposée contre Delamuraz
suite à ses propos concernant
un fonds de l'Holocauste de
250 millions.

Jean-François Bergier juge
grave, tout au moins dans le
contexte actuel , la destruction
de documents survenue récem-
ment à l'UBS. «Cela me fait
peur. C'est un signe que quel-
que chose ne fonctionne pas
encore et cela donne à penser
que d'autres difficultés pour-
raient se présenter.» Il s'est
adressé à la Commission fédé-
rale des banques et a demandé
que toute destruction de docu-
ments portant sur la période
1920-1975 soit interdite.

Lors de l'émission «Droit de
cité» dimanche sur la TSR , Ge-
rart Riegner, vice-président
d'honneur du Congrès juif
mondial , a déclaré que la des-

truction de documents surve-
nue à l'UBS n'était pas un cas
isolé. Il a expliqué disposer
d'informations faisant état cle
«toute une série de cas de ce
genre», sans toutefois donner
davantage de précisions. Il a
lui aussi fait part de sa préoc-
cupation face à ce problème.

M. Bergier a précisé que la
commission d'experts se réu-
nira pour la première fois du 5
au 8 mars prochain à Berne et
non pas en février comme
prévu initialement.

Plainte pénale
contre Delamuraz

Quant à la polémique 1 suite
aux déclarations controversées
de Jean-Pascal Delamuraz,
elle a connu un nouvel épisode
avec le dépôt d'une plainte pé-
nale contre le conseiller fédé-
ral. Se fondant sur la norme
pénale contre le racisme, elle a
trait aux propos tenus par De-
lamuraz dans l'interview pa-
rue le 31 décembre dernier
dans laquelle il avait parlé de
«rançon» et de «chantage» en
relation avec la demande de
créer un fonds cle dédommage-
ment des victimes de l'Holo-
causte de 250 millions. L'au-
teur de la plainte, Jacques
Messeiller, qui a été député li-
béral au Parlement de Bâle-
Campagne dans les années 80 ,
a confirmé qu'elle avait été dé-
posée la semaine dernière au-
près du juge d'instruction à
Berne, (ap)
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I La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique. I

de votre sang
Bois-Noir, ¦ , 11 1 100-7

1S90 ùml-iLrice, jusqu au 31.1.1997
tél. (024) 485 37 67 36-377413

Et les autres ?
- ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal

adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;
- les plus âgés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-

fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

A tous ces cas, l'Ecole des Buissonnets offre une alternative inté
ressante basée sur

une pédagogie différenciée
qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La tâche
est difficile car elle dépend des capacités personnelles de chaque étu-
diant. Mais ce pari notre école l'a déjà maintes fois gagné :
- en refusant une politique de l'échec,
- en exploitant au maximum le potentiel de l'élève,
- en adaptant, autant de fois qu'il est nécessaire, la pédagogie

aux besoins de l'étudiant,
- en maintenant un contact constant avec les parents.

Ces principes sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par
les capacités : l'Ecole des Buissonnets a toujours misé sur celles .
de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. f
La confiance est à la clé de la réussite. f

Entrée possible
en cours
I _r >d année

*̂  H|B||g|
E C O L E  D E S  ¦¦¦rMHiMÉiHHBUISSONNETS H^QSfiSH

RUE ST-GE0RGES31 - 3960 SIERRE M
TÉL. 027/455 15 04 - FAX 027/456 25 80 M

ĝ™ PIZZERIA
IKPIF JUBILé D'ANNéE

3SPS PIZZA = Vi PRIX

tf èSi lf e
SION

APÉRO-SHOW
36-344621

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE
(w Cours en mini-groupe homogène,

maximum 4 élèves
C$ Cours particuliers
çA Professeurs de langue maternelle
~ Méthode et programme cohérents utilisés
' • dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux

Horaires personnalisés, de 8 h à 22 heures
($ Cours intensifs en journée, programmés

à plein temps ou à mi-temps

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

A L L E M A N D  i_.,iii:ii.i'iJ..-.' .M.i.Trei

| l IfflrfflfflM OFFRE SPÉCIALE Forfait ski/bains thermaux
lj RENSEIGNEMENTS : MM WW ___PH ___P^H H-BH-B
Lry> «COLLEGIAL.. S.A., rue de l'Avenir ____ W «̂ ^l̂ ^̂ ~R̂ w2 M̂ ^B ^l̂ ______  ̂T* T * \Y C.P. 217 - 1951 SION (VS) ___S>T»d I If I I L '̂M." L^X^J ______ L_ I__________ J______ I
¦ i Tél. 027 / 322 28 10 - 027 / 455 05 13 _________________________ ¦_ ¦¦¦____________________________________ ^K________________________ ilM m̂M

Fax 027/ 323 47 55 
/ ^ ^\  comprenant: Studio

I Nom : 
^~̂ yi O—«- 

Abonnement 6 jours ski et
I Adresse : :gssrg=?s=g _=_=___ entrée aux bains thermaux
I NP/Lleu : -ri ipp  f ^ A jK I [_> 1 Solarium
I Prixparticulièrementavantageux "Js ™/j» * SaUnaS °U b3inS ^^
I Et bien d'autres écoles pour l'anglais, ivnvR_^ N_ KJÀ7 Logement tout confort, accès direct
i l'allemand, l'italien et l'espagnol. u uvK(j NNA_. au centre thermal (galerie fermée).

^
CONTACTEZ-NOUS 1

 ̂
| THERMALP-1911 OVRONNAZ VS-Tél. 027/305 11 11-Fax 027/ 305 11 14

f̂lMl KUl
j m Ê m E M S B E ES i m

VW Golf GTI, 115 CV, noire 1990 110'OOOkm Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV, CD, clim..
VW Golf Cabriolet Avangarde , vert mét. 1995 11'400 km beige mét. 1996 22'000 km
VW Polo 1600 + ace, verte 1996 5'000 km Opel Corsa TD 1500, dir. ass., t.o., air-bag, bleue 1994 34'080 km
VW Vento CL, T. diesel bleu mét. 1993 71'400 km Toyota Celica Sainz 4WD, 204 CV, blanche 1995 22'900 km
Vento TDi. rouge 1996 2'OOO km Mazda 626 4WD, t.o., radio, grise 1991 H'900 km
Vento VR6174 CV, t.o., rouge mét. 1996 15'000 km Peugeot 306 S16, noire 1994 41'800 km
Polo 1300,55 CV, t.o., vert mét. 1995 10'000 km Opel Vectra 4 x 4 Turbo, bleu mét. 1993 39'110km
Audi 100 2.8, bleu mét. 1991 150'000km Opel Frontera, clim, radio, noire 1995 20110 km
Audi A8 Quattro 4.2, beige mét. 1994 77'900km Fiat Cinquecento , verte 1993 10'600km
Audi A4 Quattro 2.6, gris mét. 1996 19'000 km Mercedes E 420 V8 280 CV, options
Audi A4 Quattro 2.6, bleu mét. 1996 12'000 km rouge mét. 1994 41'OOOkm
Audi S4 Quattro 2300,230 CV Turbo, cuir, t.o., Renault Safrane V6, 4x4 , cuir, clim. etc., 1993 33'200 km

noir mét. 1993. 62'800km Ford Sierra Cosworth, blanche 1992 101'000 km
BMW 325IX automat. (roues hiver), blanche 1987 63'000km Peugeot 405 TD, grise 1992 107'000 km
BMW 540 i, clim., radio, noir mét. 1993 53'900km Opel Astra Caravan, verte 1994 38'300 km

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing 

If^^^WPJPJÎPl |Tntën| Location de véhicules de tourisme I
wi l̂j Jl ^^l ^SmmmmAmmmmmmmm + utilitaires |l

__Bff^l STATION OUVERTE [PT ]̂ W
JIwa l sHOp CDsëgDl ^ouRNnuK H i KSfllW

<Ar EXPOSITION
P| DE MORBIERS
Pjffi« neufs et anciens lC¦M»-***""*15

IW& 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Cff $  ̂̂ ê ŵ t̂^t
f̂ ^ r̂a kAJ Benetton - Camel - Casio ¦

\S m̂WffÊmm< Citlzen ' Flik-f:iak ¦ Richelieu ¦

|/^S 
„, fflŒKr Réparations toutes marques

>V)Pflr  ̂ Réparations et créatio ns de tous bijoux

MARTIGNY Centre le Manoir 027/722 76 56
C|ON Centre Métropole 027/32316 23

Jacky Tours organise spécialement
pour vous le déplacement pour le
loto géant de Douvaine le 25.1.1997, à 20 h
Départs: 16 h 45 Sierre, gare CFF

17 h 05 Sion, gare CFF
17 h 25 Martigny, gare CFF
17 h 35 Saint-Maurice, gare CFF
17 h 45 Monthey, place Centrale
17 h 50 Collombey, vers l'église
17 h 55 Muraz, maison de commune
18 h 00 Vionnaz, L'Etoile
18 h 05 Vouvry, L'Auberge
18 h 10 Le Bouveret , Terminus
18 h 15 Saint-Gingolph, douane

Au prix de Fr. 35.-/pers. (voyage uniquement).
Des abonnements peuvent être obtenus dans nos
cars.

J$>~'cr_3_J_. Renseignements et inscriptions:

\ /A \ (/T  ̂ ^W 1920 Martigny 2/Suisse
/A \\y I r\\ V Tél. (027) 722 45 25

/ <"̂ TKi) [U] [̂ _?, Fax (027) 722 05 04

\_^^^P'̂  ̂ 36-378814

N'oubliez pas de vous inscrire pour Kitzbiihel
du 22 au 26 janvier 1997! 



A LOUER
CHATEAUNEUF, Les Fougères 6
3V_ pièces
Loyer: Fr. 615- + charges Fr. 160 -
renseignements et visites: Mme Soldado,

(027) 346 54 61
MONTHEY, Industrie 84
3V. pièces
Loyer: Fr. 725 - + charges Fr. 100 -
Renseignements et visites: M. Galera,

(024) 472 49 30
MONTHEY, Crochetan 71
314 pièces
Loyer: Fr. 708.- + charges Fr. 200 -
Renseignements et visites: M. Epicoco,

(024) 471 21 34
RIDDES, Immeuble Lopreva
3V_ pièces
Loyer: Fr. 598 - + charges Fr. 127.-
Renseignements et visites: Mme da Silva,

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

(027) 306 72 43
SAINT-LÉONARD, Le Lac B
2'A pièces
Loyer: Fr. 497 - + charges
Renseignements et visites:

UVRIER, rte du Chemin-de
2'A pièces
Loyer: Fr. 633.- + charges
Renseignements et visites:

ARDON, Immeuble La Cité
3'A pièces
Loyer: Fr. 642 - + charges
Renseignements et visites:

Fr. 98.-
Mme Neurohr,
(079) 446 24 88
Fer

Fr. 100.-
Mme Petrowiste
(027) 203 76 33

Fr. 100.-
Mme Goncalves
(027) 306 21 65

MARC JORDAN
 ̂s 026/470 42 30^

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer pour entrée tout de suite
ou à convenir , appartements de

VA pièces
Loyer dès Fr. 690.- + charges.

22-471182

Z_/\\ ^̂ ERI1 
W 

SOCIETE DE
"̂ ^k ^W GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c^M005 Lausanne , rue Marterey 34
v Téléphone 021/323 99 31

Têléfax 021/323 99 12

^
À RHÔNE-ALPES

fr I M M O  B I L l  E R
A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios, TA et 4Vi pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, dans immeuble avec verdure.
Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3%, VA pièces neufs,
avec aide fédérale
A MOLLENS
très joli 3'A pièces,
libre tout de suite,
avec aide fédérale
LES VALETTES-BOVERNIER ï~~
appartements 3V. et VA pièces
avec aide fédérale, r——
disponibles tout de suite.
S'adresser à . 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

appartement 2/2 pièces

• 3V_ pièces Fr. 1000.- c.c.
Libre tout de suite ou à convenir.

* 4/î pièces Fr. 1180.- ce.
Libre dès le 1er avril 1997.

36-378638

Fr. 846.- + charges,
cuisine séparée, salle d'eau

avec baignoire.
241-079148

z_^_______!_______ËJ /
DUC-SARRASII

Ml

DUC-SARRASIN &
\-

CIE S.A.

A LOUER
A SION

petits studios

RUE DE LA
C0TZETTE
app. 2'/. pièces,
1er étage
(83 m2) Fr. 800.-
+ ch. Fr. 90.-
app. 2'A pièces
attique (80 m2),
grandes terras-
ses , Fr. 925 -
+ charges
Fr. 100.-
Libres tout
de suite
(027) 32314 00

36-378008

Sion-Ouest
A louer

Fr. 400 - + charges
et électricité.
V (027) 323 22 71.

036-377187

[.IBM

A louer à SION
rue du Stade

appartements VA pièce
dès Fr. 550.- + charges

||l«M0C0«Ill !̂̂ l . , . ,- :

Sion, jouissez du charme de la vieille ville,
rue des Tanneries, au calme mais

juste à côté du centre animé
magnifique duplex neuf

de 6Vz pièces
de 182 m2 aux finitions soignées avec beau-

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

r 7- ^ iSion
centre ville

bel appartement de

31/2 pièces duplex
environ 84 m2.

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

 ̂
022-473462^

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerce
avec vitrine 97 m2

studio, 41 m2, Fr. 585.-
charges comprises.

Pour visiter: Mme Le Havennec
Tél. (024) 472 26 58
Pour renseignements:

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

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

22-475000

HELVETIA A
PATRIA ^

r _ ïSion
centre ville

spacieux appartement de

VA pièces
environ 102 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1350.- + charges.
Tél. (027) 322 48 15,
bureau de location.

L : ; • 022-473489 J

11 ___¦ H_k£___-Z___i_3_____2______!

http://www.helvetiapatria.ch
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recherche

6 Nouvelliste

«A la
de Cléopâtre»
La ville de la reine mythique se dévoile enfin

? 
Fondateur de l'Institut euro-
péen d' archéologie sous-

marine , Franck Goddio est
connu pour avoir retrouvé le fa-
meux galion espagnol «San
Diego», coulé en mer de Chine
il y a quatre siècles.
Il s'est, depuis , attaqué à une
éni gme vieille de quinze siècles:
les traces des palais , des villas
et des temples où Cléopâtre ,
reine d'Egypte , aima César et
Marc Antoine , vécut dans un
luxe inouï,
souffrit , En Egypte,
combattit , les découver-
trahit , gou- tes archéolo-
verna et giques impor-
pria... tantes se suc-
Pendant des cèdent... ap
années , des
historiens , des archéologues, se
sont en vain efforcés de situer
les lieux exacts où s'est accom-
plie cette prodigieuse destinée,
tant la fascination exercée par
Cléopâtre , sa beauté , ses
amours , sa mort tragique, de-
meurent toujours aussi vivaces
clans le monde. Franck Goddio
semble pour sa part avoir réussi
au cours de sa récente campa-
gne cle plongée dans la baie
d'Alexandrie où il a mis au jour
l' un des plus fabuleux sites ar- i
chéolog iques du patrimoine f
mondial. C'est cette quête obsti- e
née, avec ses espoirs, ses décep- c
tions et ses succès, qu 'il conte t
avec talent dans: «A la recher- c
che de Cléopâtre» , un passion- p
nant récit paru chez Robert Laf- r
font. c

La zone à prospecter retenue
faisait plus d' un kilomètre carré
et la visibilité y était très mé-
diocre - quelques décimètres
tout au plus. Tel était le terrain
de recherche dévolu à ces ar-
penteurs sous-marins particuliè-
rement motivés. La localisation
d' une di gue , puis d' une espla-

i t

nade jonchée de ruines , de co-
lonnes de granit... constitue la
première récompense.
Poussant plus avant leurs tra-
vaux , les archéologues établis-
sent alors qu 'il y avait trois
ports dans cette baie , agencés
avec art , aux installations bien
protégées des courants et des

houles par de tres longs moles:
Alexandrie méritait bien son
nom cle «La grande» ...

A la dernière minute
Et voilà qu 'à quel ques heure s
de la fin de la mission, une der-
nière plongée amène l' auteur
près de sections de colonnes
brisées et d' un pavage où gît un
grand bloc de granit. Mécani-
quement , Franck Goddio se met
à nettoyer la pierre rose: «Suis-
je en train de dégager un élé-
ment d' architecture sur lequel la
reine a posé son regard , l' a-t-
elle touché...?» , écrit-il. «Il me
faudrait un signe.»
L'homme poursuit son œuvre
et, «soudain , une forme étrange,
sinueuse, surgit sur la face lisse
du bloc» . L'archéologue enlève
son gant et avec la main provo-
que un courant pour éclaircir
l' eau: «Un serpent... un aspic»
est là et, sous le serpent , un de-
mi-cercle et une ligne apparais-
sent. Des hiérog lyphes procla-
ment «Eternité»! Puis , tout à
côté, une croix surmontée d' une
boucle: symbole de «La Vie».
Pour l' auteur, c'est bien là le si-
gne fort qu 'il appelait de ses
vœux: «Vie éternelle!» Et il
conclut: «Je suis parcouru d' un
frisson , je sens la présence éter-
nelle de la reine dans les eaux
glauques du grand port .» A
Alexandrie , après un long som-
meil , la ville de la reine mythi-
que se dévoile enfin.
«A la recherche de Cléopâtre»,
aux Editions Robert Laffont.

(ap)
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A Acier Forge
Accepté Fourmi
Aéré Frère
Amer- G Gabare
Ba9a9e Galère
l*mneX Gélatine
^

ecane Gélifier
B°'re Gicleur
l°[ anB GourdButor Grigou

C Calcul H Hache
St™ HumusChapitre
Coing I Imaginer

D Dépité L Lait
E Ecrin Larme

Ecume Le9ue
Emule M Marne
Enorme Mime
Essai Muleta
Etui N Nature

F Foin Noble

! MOT MYSTÈRE
finition: vase antique, un mot <

O Occulte
Octave
Œuf

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

P Paginer neuve , (02 1 ) 960 22 55 + Pharmacie Saint-Maurice: taxip hone , 024/
Panne d'Ollon , Ollon . (024) 499 11 46. 471 17 17.
Pépin Viège: sa, Burlet , 946 21 25. Monthey: station place Centrale.
Pièce 024/47141 41 ou taxi phone.
Pinacle 471 17 l7 -
Poignet AMBULANCES Bex: taxi phone. 024/47 1 17 17.

Présumé Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : Police cantonale . I 17. nlt/EDCR Ravin District de Sierre et Loèche: (sauf UIVEIïO

Repas Saint-Léonard ) 455 17 17. La main tendue: 143.
Ring Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42.

c SaDin lance secours: police cantonale. 117. SOS futures mères: permanence
Slcrne Sion: Police munici pale. 323 33 33. 24 h/24, Sion . 322 12 02 et Chablais ,
qop.. r Martigny et Entremont: service of- 024/ 485 30 30.

ficiel , 722 01 44. Service de dépannage du 0,8r/rf :
T Temple Ambulances Yerl y, Orsières, 027/322 38 59.

Tordue 783 18 13. Baby-sitting: Sion . 346 65 40 et
V Veine Saint-Maurice: 024/47162 62 et Marti gny. 785 22 33. Full y,

Vidimer 027/7220 144. 746 36 16.
Vinage Monthey: 024/471 62 62. ADS (Appel-Détresse-Service): as-

Aigle: 0^4/ 466 27 18 sistance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Sages-femmes: Service VS. tél.

AiiTncrrniiDC 157 55 44. 111 et 077/288 455. Ac-f \ \3 I UOCUUUI-O cueil familia. (max 3 enfants),
Sierre: garagistes sierrois. 455 55 50. Monthey. 024/472 18 04 et 079/
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. 22 1 06 07.

le 7 lettres Carrosserie Gei ger, 458 37 15 (Rive- Allaitement: Ligue la Lèche.
'ous repérez et qui figurent Gauche). 455 04 56.
us les mots trouvés il ne Sion: TCS, 140. Garage Touring, Alcooliques anonymes: (079)

ï. iu_»^li __ .'.._ .i»_T 1958 Saint-Léonard , jour 203 27 00. 353us lirez de gauche h tf , (077 28 05 tt h „

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist , 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre . Montana . 481 28 28. natel
(077)28 34 35.
Sion: Buchs . 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz.
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare. (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz. (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve , (02 1 ) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon , Ollon . (024) 499 11 46.
Viège: sa. Burlet , 946 21 25.

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sien'e, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana . 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana.
481 34'65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la aare,
322 33 33. Taxi phone 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: 0800/80 1 802. Besse
Taxi , 72~2 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24). 77177 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.

C

U R G E N C E S

tes Mart i gny et environs , 24 h/24.
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 8181. Carrosserie Germano
Pierre , avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 6, Marti gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade. 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde .
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: l l l  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Délia
Bianca , Saxon , 744 13 35, natel 089/
2 P 24 12
Verbier: Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde :
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde. 024/
471 I 1 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle.
024/468 82 88.

V \ T II O \ V H O P K I N S

sso

MONTHEY

[t;W'ffflJ S8j rôle le plus spectaculaire de sa carrière .
Un homme d' affaires , riche et puissant ,
voit sa vie s'effondrer le jour où des ra-¦'ii« "&8_S j fe visseurs sans scrupules kidnappent son

olfTJR/ FX I rï 's' 1' décide de prendre les choses en
1 *..*-, mZ,i..- main.

tà_ l___fi_y_l PLAZA (024) 471 22 61
ffiB-Hi^ Êr ' Le club des ex
^ ¦fr T/ M1 

Ce soir lundi à 
20 

h 
30 

- 
12 ans

MONTHEOLO (024) 471 22 60
La rançon
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Deuxième semaine.
Siané Ron Howard . Mel Gibson dans le

Lundi 20 janvier 1997

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
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 jamais 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.
Une pathéti que histoire d' amitié , de
loyauté et de vengeance.

SION
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 45 - 12 ans
De Hugh Wilson. Goldie Hawn , Diane
Keaton et Bette Midler prouvent que ,
même délaissées par des mari s qui ai-
ment la chair fraîche, les femmes ne sont
pas prêtes à déposer les armes.

LUX (027) 322 15 45
Evita

, Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
Une comédie musicale signée Alan Par,

j ker, avec Madonna et Antonio Banderas
dans le rôle du «Che».
Une histoire qui fait rêver!

LES CEDRES (027) 322 15 45
Surviving Picasso
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Version française
De James Ivory , avec Anthony Hopkins ,
Natasha Mac Elhone.
La chronique intime de dix ans de vie
commune entre un créateur exigeant et
une jeune femme décidée à préserver sa
personnalité .

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Première
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
Au loin s'en vont les nuages
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Film d' art et d'essai
Un film finlandais d'Aki Kaurismaki.
Sélection officielle Cannes 1996.



A louer à SION, Grand-Champsec ,
dans petit immeuble récent
5V_ pièces en attique 148 m2

Fr. 1220.-+  charges
4V_ pièces 118 m2

au 1 er étage. Fr. 1130 - + charges
spacieux 3V. pièces 98 m2

au 1er étage. Fr. 940.- + charges.
Commerces et école à proximité.
0 (027) 398 28 18.

036-378226

Sion
centre ville

magnifiques appartements
de 4V. 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 48 15,
bureau de location.

. 022-473207^

phè ŷ^""

^^^̂ ^̂ ^M

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf

I

2̂
LOUER A SION

Avenue de la Gare 29

^ _JMM0
__ CONSEIL

WEI promotion SA B
Sion,
rue des Vergers 1
bureaux
4 pièces + réception
119 m' au 4e étage
dans immeuble
commercial de stan-
ding, parking. Idéal
pour architecte,
ingénieur, etc .
Fr. 170.- m'/an.
^̂ ^̂ ^̂ ^

30̂ 7461

A louer à Sion
bel

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

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure
TA p. ¦ 4K p. ¦
5V- p.
avec jardinets privés.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024) 471 33 71.

036-377777

villa
Sud de la route can-
tonale, quartier tran-
quille.
Fr. 1600.- par mois.
0 (027) 203 25 66.

036-377912

A louer à Sion,
rue de la Dixence

-̂.IMMO
_ CONSEIL

__tl promotion SA |

SION, rue piétonne
Porte-Neuve 18,

studio mansardé
neuf de 39 m!, partie
jour séparable de la
partie nuit, salle de
bains avec baignoire.
Fr. 550.- + char-
9es- 36-370573

A louer à Sierre
Quartier
Maison Rouge

PLACES DE PARC
Disponibles immédiatement.

Loyer mensuel: Fr. 120.-.

Renseignements et location:
0 (022) 70 77 604.

18-370768

appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 950 -
+ charges.
Possibilité place de
parc à Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36T365225

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

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

241-076895

gérances s.a.

A louer à Sion
local commercial
avec vitrines
110 m2 + atelier
250 m2

au sous-sol
lieu de grand
passage.
Loyer: Fr. 2800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements et
Visites: 36-375597

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

-_ /2 UIGI/G3

Vétroz
A louer
appartements
11/ __ .Â_____ .

Fr. 650.- charges
comprises

bureau
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 940 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 0!

rfXFNATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES
ii& ... ___2 ___ 

appartement
41/2 pièces
au dernier étage,
avec balcon. Très en-
soleillé, plein sud, vue
dégagée, à 5 min. du
centre ville.
Fr. 980 - + charges.
Possibilité d'achat.
Conditions très inté-
ressantes.
0 (027) 323 59 29
ou (027) 323 48 63.

036-378553

3V_ pièces
Fr. 885 - charges
comprises.
0 (027) 34610 56.
0 (089) 447 5516.

036-378430

appartements
2 et 3 pièces
avec cheminée fran-
çaise, grand balcon,
place de parc et char-
ges comprises.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 650 - et
Fr. 800.-
0 (027) 322 04 45.

036-378519

Saxon
A louer dans un loge-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernardette
spacieux 4V. p.
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.
2V. pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite. Place de parc,
place de jeux.
Tél. (024) 471 33 71.

036-377783

appartement
2 pièces
Libre dès le 1er avril.
Fr. 650 - c.c.
Renseignement:
0 (027) 455 42 42.

036-378099

local
commercial
Rez-de-chaussée:
40 m!, avec vitrine.
Sous-sol: 50 m2.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 69 61.

036-378357

appartement
41/2 pièces
Fr. 785 - + charges
0 (027)34610 56.
0(089)447 55 16.

036-37842S

appartement
4 pièces
2 salles d eau, bal-
con.
Libre 1er février 1997
Prix: Fr. 1200-c.c.
0 (027) 346 4611
(bureau)
0 (027) 395 28 85
(privé).

036-378861

appartement
TA pièces
au 2e étage
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, congé-
lateur, etc.
0 (027) 322 30 06.

036-376702

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

036-377211

21/2 pièces
Commodités pour
personnes à la re-
traite.
Libre avril 1997.
Calme, verdure, en-
tourage sympathique.
Tél. (024) 471 33 71.

036-377782

Chamoson
Au milieu des vignes,
dans un endroit
calme et tranquille
21/2 p. - 3 p.
dans les combles.
3V_ pièces
traversant.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024) 471 33 71.

036-377780

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

036-377473

studio meuble
Libre tout de suite.
Fr. 500.- charges
comprises.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-378651
A louer
à Plan-Conthey

A louer à Sion,
dans immeuble neuf ,
a proximité de la gare___ CONSEIL

ÎMMO
.El promotion SA

SION-NORD,
avenue Ritz 31-33

places de parc
dans garage souter-
rain parking Ritz en
dessous de Migros
nord.
Fr. 100.- par mois.
Libres tout de suite ou
à convenir. 36-365287

4/2 pièces
1 er étage ouest.

Fr. 1350.-
+ charges.
Libre tout
de suite.

0 (027) 323 14 00
36-372911

studios
à louer,
dès Fr. 490 -,
électricité, charges
comprises.
0 (027) 32218 72
(077)28 .17 48.

036-378721

locaux
Ecrire sous chiffre S
036-378829 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-378829

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

local
commercial
33 m2

gérances s.a.

rez-de-chaussée
dans immeuble au
centre du village.
Conditions de loca-
tion et prise de pos-
session à convenir.

36-370853
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

bureaux
dès 61 m2

gérances s.a.

Loyer: dès Fr. 965 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-365063
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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Profitez comme jamais : pour son 30e anniversaire, HYUNDAI vous propose ses incroyables HAPPY BIRTHDAY PRIX EN FOLIE ! Allez vite chez votre concessionnaire HYUNDAI !
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HAPPY

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/3
CONCESSIONAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 2
rier SA, Tel: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tel: 024,
052/208 26 40.

> __________¦

D J'aimerais des Informations sur la

Nom/Prénom

30 ANS
'48
jge

85
fai

Saint-Léonard
à louer

Val d'Iliiez (VS)
à louer à proximité
des bains thermaux Messageries

du Rhône

Sierre
Rue du Bourg
A louer Vétroz

A louerPetit-Chasseur 69
A louer à SION A louer à Savièse

Saint-Germain centre

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

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

Saint-Maurice
Bâtiment l'Artisane
à louer

Granois-Savièse
à louer dans bel im-
meuble récent au
calme et dans la ver-
dure
VA pièce de 50 m2
salon avec coin cui-
sine, 1 chambre, salle
de bains, balcon.
Fr. 665.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

A louer à Sion
proche Gare et
Poste

A LOUER
A SION

rue de la Colzette
bel et spacieux
appartement

On cherche à louer
Valais central
kiosque
ou

r_jMMo m
L CONSEILS
-Kl promotion SA KM

Sion, rue de
Lausanne 67
bureaux 110 m2
comprenant une
vaste pièce avec
local archives
et sanitaires.
Fr. 922.- + charges.
Libre tout de suite.

36-374607

A louer a Vétroz
Rue des Sports 10
2'A pièces
avec cuisine spa-
cieuse séparée,
grand balcon, au 3e
étage.
Fr. 670.- + charges.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374397

Adresse

NPA/Localité

Fondation pour
enfants de la rue

¦

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


Otages
de leurs employés

Banquiers français séquestrés La Bulgarie change de président
depuis trois jours . mais de p résident seulement.

Le chancelier s'en va
Démission surprise en Autriche.

(ap)
VIENNE. - Le chancelier so
cial-démocrate Franz Vraciai-ctemocrate tranz vra- responsaonites a ctes gens plus _ri cuiiiiescii».
nitzky a démissionné ce week- jeunes au sein du parti .» , A rlpiiv tYinr-ts
end. Le départ de cette haute Le président Thomas Klestil m 1 1 i-A^^l» .  ̂ _£ ! 

UCUA UIUI I-
eigure dr la politique autri lm a rendu hommage pour I OU I* fl ! TYl OlKlP lHrî l*nPVP BOURG-EN-BRESSE. - Une
chienne survient après dix ans avoir dirigé le pays pendant --LVF l Â VI VI "*V/XXVIV lliuvuv ï v i  voiture roulant à contresens a
passés à la tête du gouverne- des années de fortes turbulen- provoqué samedi soir deux ac-
ment. Son successeur désigné ces. Le chef de l'Etat a ex- CHICAGO - Vaincu par le tre perdu une journée et beau- cidents sur l'autoroute A40
est l'actuel ministre des Finan- prime l'espoir que Viktor ^^L% *' _, froid la fatieue et le manque coup de carburant , en voulant Mâcon-Genève, qui ont fait
ces . Viktor Klima. Ce choix Klima serait en mesure de |B^*_Jh cle carburant- Steve Fossett contourner la Libye par le sud, deux morts et trois blessés,
suscite des réactions unanime- prendre la succession dans les W .i m l'Américain qui tentait le pre- Tripoli ayant tardé à lui ouvrir dont deux grièvement atteints,
ment positives. Franz Vra- tout prochains jours. W'wkM mier tour du monde sans es- son espace aérien. La conductrice fautive est dé-
mtzky, 59 ans, était le plus an- Dimanche , M. Vranitzky a mmmmmMÉJBk 'M ¦_¦ - J cale en ballon a renoncé hier à c<L <-l ée en percutant de plein
cien dirigeant au pouvoir en donné sa dernière conférence flj fc ,. ";/ poursuivre sa tentative Parti quelques jours après fouet un autre véhicule, cau-
Europe après le chancelier al- de presse en tant que chan- _É&___fl H c i  ' ' - m,- les tentatives de courte durée sant la mort de son chauffeur,
lemand Helmut Kohi. Il a an- celier. Il a confirmé qu'il n'as- belon sa logistique a Chi- du Britannique Richard Bran- Une troisième voiture qui arri-
noncé sa décision d'abandon- pirerait pas à l'avenir aux »L 1 cago, ie «Solo Spirit» devait se son et du tancjem helvético- vait à l'arrière a pu éviter la
ner ses [onctions lors d' une fonctions de président de la p' ¦̂ J  ̂ £?f er .ce m

^
tl1

? 
vers 7 heures bel Bertranci piccard et Wim collision , mais elle est venue

réunion extraordinaire des ins- République mais qu 'il voulait r jS°u en ' SOlt aU n~ Verstraeten, le milliardaire s'encastrer sous un poids lourd
tances dirigeantes de son Parti se consacrer «à ses livres et à ¦_______ ¦_¦ glaclesh. américain échoue donc à son qui venait de se garer sur la
social démocrate (SPOe). «J'ai sa cave à vins». p . Vranitzkv olace aux /eu- Ayant connu des problèmes tour , bien que plus honorable- bande d'arrêt d'urgence,
pensé qu 'après tant d'années, (ats/afp /reuter) '' *' ' de chauffage, Fossett a en ou- ment, (ap) (ats/afp)

PARIS. - Plusieurs centaines
de salariés du Crédit foncier
de France (CFF) ont poursuivi
hier l'occupation de leur siège
parisien. Ils retiennent une di-
zaine de leurs dirigeants, dont
le gouverneur Jérôme Meysso-
nier, et se disent prêts à conti-
nuer leur mouvement long-
temps.

Au lendemain de l'échec de
leur rencontre avec le ministre
de l'Economie Jean Arthuis et
après une deuxième nuit sur
des matelas de fortune, la dé-
termination des manifestants
semblait intacte. L'occupation
devrait se poursuivre aujour-
d'hui , mais les salariés veulent
trouver une solution pour
maintenir les activités de l'éta-
blissement financier.

«Nous ne partirons pas tant
que M. Arthuis maintiendra
son plan dont l'objectif est de
démanteler le CFF. Le gouver-
neur restera avec nous jus-
qu'au bout» , a affirmé un syn-
dicaliste.

il serait sage de transférer les
responsabilités à des gens plus

Depuis vendredi , le gouver-
neur du CFF Jérôme Meysson-
nier et une dizaine de cadres
sont retenus par plusieurs cen-
taines d'employés. Les salariés
réclament l'abandon du plan
gouvernemental qui prévoit le
transfert au Crédit immobilier
de France d'une partie des ac-
tivités du CFF et le transfert
de 1500 personnes sur 3300. M.
Meysonnier est autorisé à se
déplacer dans les locaux, mais
reste sous bonne garde syndi-
cale.

«Toute recherche de parte-
nariat avec le CIF ou un autre
établissement devra reposer
sur le maintien de l'enseigne,
du réseau commercial et de la
gestion des prêts au CFF», a
insisté l'intersyndicale dans un
communiqué. A l'issue d'une
longue entrevue avec Jean Ar-
thuis , les syndicalistes se sont
déclarés déçus par la position
du ministre, qui estimait pour-
tant avoir «dissipé les malen-
tendus», (ats/afp /reuter)

SOFIA. - Le nouveau prési-
dent bulgare Petar Stoïanov a
prêté serment hier devant le
Parlement. Dès son investi-
ture, M. Stoïanov a repris à
son compte la demande de
l'opposition d'organiser des
élections anticipées. L'opposi-
tion , dont M. Stoïanov est issu,
avait appelé hier ses sympathi-
sants à ne pas manifester au-
tour du parlement. Le rassem-
blement de protestation habi-
tuel a été remplacé par un con-
cert . Depuis deux semaines, les
opposants bulgares se rassem-
blent devant la cathédrale de
Sofia pour conspuer le parti
socialiste (PSB, ex-commu-
niste), détenteur de la majorité
absolue au Parlement , et qui
refuse des élections anticipées.

Elu le 3 novembre dernier ,
M. Stoïanov prend le relais de
Jelio Jelev, issu lui aussi des
rangs de l'opposition. Quoique
très populaire, M. Jelev ne
s'est pas représenté pour un
nouveau mandat, ayant dû cé-
der la place à M. Stoïanov lors
d'une procédure interne de
l'opposition.

Quoi qu 'il en soit , M. Stoïa-
nov, dépourvu de majorité
parlementaire, se retrouve
dans la même situation que
son prédécesseur. La Constitu-
tion bulgare prêtant peu de
pouvoir à la fonction présiden-
tielle, le nouveau président de-
vra peut-être se contenter

d'«incamer l'unité de la na-
tion» face à un parlement à
majorité ex-communiste, qui
entend mener à terme la pé-
riode de législature qui
s'achève à fin 1998.

M. Stoïanov accède au pou-
voir alors que la Bulgarie n'a
plus de gouvernement depuis
le 28 décembre. Ce jour-là , le
gouvernement socialiste em-
mené par Jan Vidénov a dé-
missionné en raison de la pres-
sion de la rue et d'une grave
crise économique. Le PSB dé-
sire à présent former un nou-
veau gouvernement «constitué
de technocrates appliquant un
programme approuvé par
tous».

M. Stoïanov est obligé, selon
la Constitution, de charger le
candidat désigné par la plus
grande force parlementaire de
former un gouvernement. Au-
cun délai pour cette procédure
n'étant fixé , le nouveau prési-
dent a déclaré qu'il s'efforce-
rait auparavant de trouver un
compromis entre le PSB et
l'opposition. En cas d'échec,
M. Stoïanov a indiqué qu'il
chargerait l'actuel ministre de
l'Intérieur, Nikolaï Dobrev ,
désigné par le PSB au poste de
premier ministre, de former un
gouvernement. Toutefois, M.
Stoïanov est conscient qu 'une
telle démarche «ne va pas cal-
mer la rue», (ats/afp/reuter)

Coopérants
assassinés

KIGALI. - Trois coopérants
espagnols ont été assassinés
samedi à Ruhengeri, dans le
nord-ouest du Rwanda. Les
victimes ont été exécutées
d'une balle dans la tête par des
miliciens hutus venus piller les
maisons de volontaires huma-
nitaires.

Trois soldats de l'Armée pa-
triotique rwandaise (APR) ont
également été tués dans une
autre attaque menée, presque
au même moment , dans la
même ville. Un Américain, tra-
vaillant pour la section améri-
caine de Médecins du monde , a
été très gravement blessé.

Les trois Espagnols tués tra-
vaillaient pour l'organisation
Medicos del mundo, section es-
pagnole de MDM. Hier, MDM
a annoncé la suspension de
«toutes ses activités au
Rwanda jusqu 'à l'éclaircisse-
ment des circonstances de
cette tragédie», (ats/afp /reuter)

Un golfeur suisse
se noie

SAINT-RAPHAËL. - Un tou-
riste suisse âgé de 52 ans s'est
noyé samedi dans l'étang arti-
ficiel d'un terrain de golf
d'Agay, près de Saint-Raphaël,
dans le sud de la France.
L'homme a glissé alors qu'il
voulait nettoyer une balle de
golf dans le plan d'eau, a indi-
qué hier la police. Sa femme,
qui assistait à la scène, n'a pas
pu lui venir en aide.
(ats/d pa/afp)

Terrible avalanche
COURMAYEUR. - Un jeune
skieur italien est toujours
porté disparu après l'avalan-
che descendue samedi dans la-
face sud des Grandes-Jorasses,
au-dessus de la commune de
Courmayeur, dans le val
d'Aoste, faisant au moins un
mort et six blessé.

C'est un bloc de glace qui
s'est détaché du glacier du
Brévent. La coulée a passé à
moins de 300 mètres de l'en-
trée italienne du tunnel du
Mont-Blanc. Une piste de fond
a été recouverte et un hôtel -
fermé en hiver - endommagé.
(ap)

A contresens:
deux morts

Triomphe d'Arafat
dans Hébron libéré

HEBRON. - Yasser Arafat ,
ovationné par des dizaines de
milliers de Palestiniens, a pro-
clame hier la libération d'Hé-
bron et lancé un appel conci-
liant aux colons juifs.

M. Arafat rayonnait de joie
lors de la première visite qu'il
effectuait clans la ville, deve-
nue autonome la semaine der-
nière, depuis le début de l'oc-
cupation israélienne il y a
trente ans. «Je proclame
qu 'Hébron est maintenant une
ville libérée», a martelé le pré-
sident de l'autorité palesti-
nienne devant plus de 30 000
personnes enthousiastes.

Yasser Arafat a également
réaffirmé son objectif de «libé-
rer» les 150 000 Palestiniens
qui vivent à Jérusalem-Est.
«Une promesse est une pro-
messe, nous continuerons jus-
qu'à Jérusalem», a-t-il lancé
en demandant aux Palestitions
de la ville de protéger son ca-
ractère arabe.

Détenus libérés
Le dirigeant spirituel du Ha-
mas cheikh Ahmed Yassine et
des détenues palestiniennes se-
ront prochainement libérés des
prisons israéliennes, a annoncé
le président de l'autorité. La
libération des prisonniers, plus
particulièrement celle cle
cheikh Yassine, devrait renfor-
cer la popularité de Yasser
Arafat à Hébron, un bastion
islamiste. Le président a d'ail-
leurs lancé un appel à l'unité
palestinienne: «Nous devons
nous rassembler et construire
ensemble l'Etat palestinien.»

«Pendant que je suis ici à
Hébron , je dis aux colons que
nous ne voulons pas de con-
frontation», a déclaré Yasser

Yasser Arafat a connu hier un accueil triomphal dans la ville d'Hébron libérée. epa

Arafat du balcon de l'ex-quar-
tier général de l'armée israé-
lienne dans la ville, devenu le
commissariat central de la po-
lice palestinienne. «Nous aussi,
nous voulons une paix juste», a
affirmé le président palesti-
nien. Il prenait ainsi le contre-
pied du chef de la sécurité pa-
lestinienne Jibril Rajoub , qui .
avait appelé samedi les colons
à quitter Hébron.

Incitation à la violence
Israël a élevé dimanche une
protestation auprès de l'Auto-

rité palestinienne contre la dé-
claration du colonel Rajoub ,
estimant qu'il s'agissait d'une
«incitation à la violence».
Quelque 400 colons, parmi les-
quels une forte proportion
d'extrémistes de droite, vivent
à Hébron parmi 120 000 Pales-
tiniens.

Leurs porte-parole ont vive-
ment réagi à l'appel du colonel
Rajoub et ont accusé M. Arafat
de vouloir les chasser de la
ville. La police israélienne a
accusé dimanche un de ces
porte-parole d'avoir attaqué
en novembre un officier des

gardes-frontières et entravé
des opérations de sécurité dans
le caveau des Patriarches, un
lieu sacré pour les juifs et les
musulmans.

C'est en raison de la pré-
sence des colons qu 'Hébron est
la seule ville palestinienne de
Cisjordanie à n 'avoir pas com-
plètement accédé à l'autono-
mie. Les forces israéliennes se
sont retirées des quatre cin-
quièmes de la ville vendredi et
se sont repliées autour des
maisons où habitent les Israé-
liens, (ats/afp/reuter)

Changement
dans la continuité...
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Télé-Thyon a inauguré
son half-p ip e nocturne

Festival de sauts

Une nouvelle offre qui sera tres appréciée par les jeunes de la
région et par tous les touristes. darbeiiay

Ski, messieurs: 1. Christian _ . , . . .  , ..,' .,
Zeuch; 2. Edwin Kuonen; 3. Satisfaction sur toute la ligne pour le comité d organation marti-
Frédéric Sudan. (pag) gnerain. mamir

THYON. - Il a fallu un esprit
novateur, une jolie dose de dy-
namisme, un investissement de
80 000 francs et pas mal d'ef-
forts pour couper vendredi soir
le ruban du premier half-pipe
éclairé de Suisse sur une piste
de ski. Télé-Thyon a réussi un
bel ouvrage. Des snowboarders
cle talent l'ont montré en effec-
tuant d'impressionnantes dé-
monstrations lors de la soirée
où tout était gratuit , du car
depuis Sion jusqu 'à l'usage de
la remontée mécanique They-
taz I.

Malgré les bonnes condi-
tions, la matière première était
insuffisante pour aménager
cette réalisation en forme de
chenal. Durant quinze jours ,
deux canons à neige ont été
utilisés pour construire les
deux immenses bosses de neige
nécessaires. L'infrastructure
naturelle a aujourd'hui une
longueur cle 110 mètres pour
une largeur de 15 mètres.

Marraine tres connue
La piste éclairée de nuit avait
été étrennée par l'ex-cham-
pionne de ski, Chantai Bour-
nissen. La jeune ¦ femme qui
s'occupe maintenant du mar-
keting de Télé-Thyon était na-
turellement présente à cette
nouvelle inauguration. Le pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la société , M. Narcisse
Micheloud , s'est réjoui d'offrir
cette occasion de se divertir à

rTUEL

tous les jeunes. Au fil des an-
nées, tout a été mis en œuvre
pour contenter la clientèle.
Dorénavant , les débutants et
les chevronnés pourront
s'amuser ou se perfectionner
avec leur planche les mercre-
dis, vendredis et samedis de
18 h 30 à 22 heures. En haute
saison, ils pourront se livrer à
leur sport favori sous les étoi-
les tous les soirs.

Qualité au programme
Un snow-park est déjà en
fonction depuis quatre ans.
Cette année, une cabane her-
métique a été installée afin de
permettre la diffusion de mu-
sique sur un espace très fré-
quenté. Le half-pipe vient
compléter cette infrastructure.
Grâce à douze projecteurs , les
amateurs peuvent s'entraîner
sans aucun problème. Le Can-
nibal Club chargé de l'anima-
tion de ces deux lieux «fun» a
apprécié le professionnalisme
des initiateurs. «Des machines
sont employées pour les récep-
tions, la sécurité est ainsi opti-
male», a commenté l'un des
membres du groupement, M.
Alexandre Zilio. Ce week-end,
une Régio Cup comptant pour
les championnats de Suisse
sera organisée. Licenciés et
non-licenciés seront les bien-
venus. Le 15 février , les meil-
leurs surfeurs se retrouveront
pour accomplir des sauts inou-
bliables, (cat)

Verbier a accueilli les championnats de ski
des j eunes chambres économiques.

VERBIER. - Pari gagné pour
la jeune chambre économique
de Martigny. L'OLM octodu-
rienne a en effet organisé de
main de maître les champion-
nats de Suisse de ski JCE et a
ainsi marqué d'une pierre
blanche son trentième anni-
versaire. Au-delà de la course,
c'est bien sûr la convivialité
voulue par les organisateurs
martignerains qui a le plus plu
à la centaine de participants
venus des quatre coins du
pays. Des participants comblés
par des conditions atmosphéri-
ques et de neige parfaites, des
participants tout heureux
aussi de pouvoir côtoyer d'au-
thentiques champions du cir-
que blanc. Ce sont en effet Ro-
land Collombin et Philippe
Roux qui ont joué les ouvreurs
de luxe samedi à l'occasion du
géant.

Des précurseurs
Sous la responsabilité de Serge
Richoz , le comité d'organisa-
tion avait prévu tout un pro-
gramme d'animations annexes
destinées à divertir skieurs et
accompagnants. Une soirée va-
laisanne vendredi , un pro-
gramme pour enfants et la soi-
rée anniversaire des 30 ans de
l'OLM de Martigny samedi,
enfin une initiation au curling
dimanche ont ainsi comblé les

hôtes de Verbier. La commune
de Bagnes a , elle aussi, joué le
jeu en offrant l'apéritif sa-
medi.

Mais c'est bien sûr le cham-
pionnat national de ski qui a
marqué d'une pierre blanche
trente années d'intense activité
pour la JCE de Martigny. Une
OLM qui a toujours affiché es-
prit d'entreprise et enthou-
siasme. Ces qualités lui ont
ainsi permis de lancer ces dé-
sormais traditionnels cham-
pionnats de ski - c'était en
1986 à Torgon - de créer le
marché de Martigny,
Trempl'intérim et le «Journal
de l'emploi» pour aider les
chômeurs; d'imaginer un sen-
tier-nature à Salvan ou encore
le Mémento de Martigny et en-
virons.

Cette année, Françoise Dé-
lèze, Serge Richoz , Sylvia

D'Haennens, Liliane Vallotton,
François Sarrasin , Philippe
Lauber et Dominique Tellen-
bach ont été les chevilles ou-
vrières des joutes de Verbier.
Et à voir l'énergie déployée
sous le soleil bagnard , il y a
fort à parier que l'OLM de
Martigny ne s'arrêtera pas en
si bon chemin.

Les résultats
Surf: 1. Nicole Oggier; 2.

Philippe Pitteloud; 3. Marie-
Paule Donnet .

Ski, dames: 1. Françoise Dé-
lèze; 2. Sonja Thomann; 3. Lo-
renza Rossetti.

Ski, enfants: 1. Hubert Sar-
rasin; 2. Etienne Sarrasin; 3.

Saint-Sébastien: vendanges tardives
VENTHÔNE.- C'est aujour-
d'hui la Saint-Sébastien, fête
patronale de la paroisse de
Venthône. Ce martyr romain
aurait été capitaine de la garde
prétorienne de Dioclétien et li-
vré par ce dernier à ses archers
comme chrétien. Il fut bâtonné
à mort.

Venthône vénérera son saint
patron. Ce matin , la messe sera
célébrée par le curé Bruchez et
chantée par le chœur mixte La
Cécilienne. A la sortie de
l'église, le pain bénit sera dis-
tribué aux fidèles. Puis, les vi-
gnerons iront vendanger la vi-
gne de la cure de Venthône.

Historique
Les vignerons-encaveurs de
Venthône sont au nombre de
sept , tous membres de la con-
frérie de Saint-Théodule. Ce
sont: MM. Simon Favre, cave
d'Anchettes, Pierre-Albert Sa-
lamin , cave Saint-Ginier, Guy
Berclaz . cave de la Crettaz . WÊSŒM&ÈmWmJean-François Berclaz , cave
des Bondes, Jacques Clavien, La vigne de /a cure: /es mem_,rescave de la Pierre Jean-Ber- nent la malvoisie du siècle qui sennard Berclaz , cave Delta , Ma- ^
deleine et Jean-Yves Mabil-
lard-Fux. une malvoisie à 192 degrés i

Œchslé (Œ), la vendange de la I
«Depuis 1994, année où nous Saint-Sébastien sera la plus i

avions récolté un 6 décembre tardive de notre région et sans

janvier nous avons cueilli au
pied cle la colline de Géronde à
Sierre 800 m- de chardonnay
flétri titrant 152 degrés Œ et
1250 m- de malvoisie «grain
noble» à 158 degrés Œ.

Dernier acte
Aujourd'hui , jour de la Saint-
Sébastien, vers 10 h 30, Simon
Favre et ses amis vendange-
ront la vigne de la cure de Ven-
thône soit 900 m- de malvoisie
«grain noble» et 850 m- aux
Bernunes sur la commune de
Sierre de ce même nectar.

Vendredi, les confrères se
sont rendus sur les lieux pour
inspecter les raisins et prendre
la décision de vendanger . Cette
malvoisie exceptionnelle sera
vinifiée en barrique.



Déficit limité pour Radio Chablais
Près de 2 millions de dépenses au bud get 1997. ÏT TBH

LAVEY. - L Association du
Chablais a approuvé le budget
1997 de Radio Chablais, dont
elle est propriétaire , lors d'une
assemblée à Lavey. Malgré la
hausse des charges et un tasse-
ment de la publicité , le déficit
prévu devrait se limiter à quel-
que 50 000 francs. Grâce aux
redevances versées par la Con-
fédération (OFCOM). Sans
cette aide, le trou dépasserait
les 400 000 francs. Qui plus
est , les communes de la région
y vont aussi de leur poche pour
soutenir ce média.

Leader
Mais pour Radio Chablais, le
plus important est d'avoir
maintenu en 1996 sa place de
leader dans le paysage radio-

phonique du Chablais. Les
comptes de l'an passé, sans
être bouclés, devraient être
équilibrés, même s'ils révèlent
un recul de la publicité fournie
par les agences extérieures.
Des redevances fédérales plus
élevées que les derniers exerci-
ces expliquent ce résultat pon-
déré. Par ailleurs, l'effort du
club des amis et des communes
ne s'est pas relâché.

Riviera aussi
Sur sa nouvelle zone «Cha-
blais-Riviera», la radio occupe
le premier rang des radios pri-
vées, juste derrière la Première
de la SSR. Cette situation très
favorable a permis à l'Associa-
tion du Chablais de rester très
optimiste. Toutefois, le déficit

prévu en 1997 a obligé les res-
ponsables de la radio à pren-
dre diverses mesures.

Outre les inévitables écono-
mies, c'est le renforcement du
service commercial qui a été
décidé. Avec pour objectif de
trouver de nouvelles recettes
publicitaires, notamment sur
la Riviera. Pour Radio-Cha-
blais, il s'agit en effet de pal-
lier le recul de ses revenus
commerciaux. Recul dû princi-
palement à la crise économi-
que. Mais aussi par le choix du
principal client de la radio de
renoncer au support de la
presse régionale en 1997. Par
ailleurs , l'extension de la zone
de la radio et la mise en place
d'un nouveau réseau d'émet-
teurs a entraîné des investisse-
ments qui chargent les finan-
ces.

Grille corrigée
Au total , le budget 1997 pré-
voit 1,9 million de francs de
charges*. Une réorganisation de
la grille des programmes a été
décidée et la masse salariale
sera légèrement réduite par le
départ d'un membre de la ré-
daction. Départ qui ne devrait
pas être remplacé en 1997.
D'autres mesures pourraient
être envisagées, mais elles au-
raient inévitablement des ef-

fets sur les prestations de la
radio. Impact oblige, cela n'est
pas souhaitable, estime l'asso-
ciation du Chablais.

Parée pour dix ans
Malgré un budget déficitaire et
marqué par des mesures d'éco-
nomie extrêmes, la situation
de Radio-Chablais reste bonne
et son avenir peut être envi-
sagé avec sérénité, indique
l'association. Les investisse-
ments destinés à lui permettre
de fonctionner pour les dix
prochaines années seront ter-
minés ce printemps. Son au-

Reste à surmonter les obstacles Le nouveau président, Bernard Premand, en compagnie du syn-
de la conjoncture économique die de Gryon, Robert Jaggi. et du secrétaire régional de l 'OIDC,
difficile. (g ib/c) Georges Mariétan. m

nanci. aes inixiaxives régionales

Premand président
isociation du Chablais Sachez encore que l'Asso-
donné un nouveau pré- dation du Chablais a mis en

nt en la personne de l'an- place un groupement des en-
président du Grand treprises du Chablais (GEL),

seil valaisan , M. Bernard Des aides ont été apportées à

Ln fonctions depuis six comme le musée du Chablais
is, M. Bernard Mudry a en à Bex , le mérite sportif Cha-
fet souhaité se retirer. Mu- blais-Riviera (remise du prix
cipal montheysan jusqu 'à espoir au skieur Didier Dé-

précédente législature, fago). L'assemblée a aussi été
onomiste, agent d'assu- informée sur les prochaines
nce, son successeur n 'est Fêtes du Rhône au Bouveret
me pas Vaudois comme par le président de Port-Va-
utrait voulu la règle du lais ' Claude Roch . Le rendez-
urnus entre les deux rives vous est fixé aux 15, 16 et 17
i Rhône. août. Un spectacle sur une
En fait , les Vaudois ne sont scène flottante sera notam-
is parvenus à trouver Toi- ment présenté. Ces fêtes
au rare, ni auprès d'anciens constituent le volet culturel
ndics ou municipaux, ni du plan dé développement
iprès d'un ex-conseiller sur dix ans de «Port-Valais
EP. -.. onnK.ai. _. u u o » .

Le feu au manège
Trente-cinq chevaux sauvés des flammes .

MONTHEY - I l  était 20 h 15
samedi lorsque le feu a pris
dans un appartement annexé
au café du manège à Monthey

et habité par une famille ab-
sente lors du sinistre. Le bis-
trot et le logement , situés au
premier étage en bois de l'im-

meuble ont été entièrement dé-
truits. Les écuries ont résisté,
mais le grand manège n'a plus
de toiture. Aucune victime, ni
blessé n'est à déplorer.

On a véritablement frôlé le
drame. Philippe Kunz, respon-
sable du centre équestre, en
avait gros sur le cœur diman-
che matin en constatant l'am-
pleur des dégâts. Si les locatai-
res d'un appartement du pre-
mier étage et les chevaux logés
juste en dessous sont sains et
saufs, les installations sont
partiellement détruites.

Même un bouc
Trente-cinq chevaux se trou-
vaient dans l'écurie et furent
rapidement évacués , tout
comme des chèvres et un bouc.
Fort heureusement, l'écurie est
construit en béton et a résisté.
La trentaine de pompiers dé-

pêchés sur les lieux se sont ra-
pidement rendus maîtres de la
situation. Mais la toiture du
manège où les chevaux travail-
lent a particulièrement souf-
fert . La structure métallique a
été tordue par la chaleur.
Quant au bistrot , il est totale-
ment détruit , le feu s'étant
propagé depuis' l'appartement
par le faux plafond.

Dimanche matin, des amis
du manège s'affairaient pour
déblayer les décombres. Parmi
eux, des membres de la Fan-
fare montée du Chablais. Se-
lon M. Kunz , l'avenir du ma-
nège équestre n'est pas remis
en cause. «Il va falloir discuter
avec les assurances, mais il y a
beaucoup à refaire.»

Les montants des dommages
sont indéterminés pour
l'instant. A ce stade de l'en-
quête, les causes du sinistre
restent encore inconnues note
la police cantonale. (gib)

Avant Chati'tille
L'Echo de Massongex
fait briller ses cuivres.
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Aînés au Bouveret Concours de fond ÉE&èssgarsz %$&$%%?$__ 
" T" , , , = ciens et musiciennes dont la poste. En octobre les festivités

PORT-VALAIS. - Toutes les nes, qui fut suivi d un apéritif. 'CHAMPERY - Le ski-club , juniors et les seniors 4; 15 ki- moyenne d'âge ne dépasse pas "u 75e ont ete intitulées «Cha-
personnes âgées de la com- Un repas chaud fut ensuite Dents-du-Midi de Champéry lomètres pour les seniors 1, 2 26 ans ont présenté en ti'tille». Inauguration des nou-
mune de Port-Valais étaient à servi, avant que Pierre Zoppel- organise un concours de fond et 3. deuxième partie un pro- veaux costumes et d'un dra-
la fête samedi. La Municipalité letto , un expert en la matière, le dimanche 26 janvier. _ Les inscriptions se font par gramme sur le thème des musi- peau avec la présence des so-
avait mis les petits plats dans n 'assure les divertissements. Plusieurs catégories s'élan- écrit auprès de Pierre-Marie qUes de film. Le Roi Lion , Star ciétés invitées le dimanche,
les grands à l'aube de la nou- La commune avait bien fait les ceront sur la piste du Grand- Gabioud , Les Fougères, 1874 Trek , Jurassik Parc étaient à soirée villageoise le vendredi
velle année pour les inviter à choses pour les gens des Paradis. Les distances seront Champéry, jusqu 'au 24 jan- l'honneur parmi tant d'autres et ateliers musicaux le samedi:
une rencontre amicale. C'est Evouettes et du Bouveret puis- les suivantes: 3 kilomètres vier. colonnes sonores. En première le programme prévoit aussi
ainsi que la salle polyvalente a que des automobilistes étaient pour les OJ 1 et 2; 5 kilomè- Les départs , individuels, se partie , plusieurs morceaux une tête d'affiche pour le sa-
vécu un après-midi fort animé, à disposition pour aller cher- très pour les OJ 3 et les donneront dès 10 heures et phares comme une marche flo- medi soir. Les dates choisies
grâce notamment au concert cher les personnes éloignées ou dames; 10 kilomètres pour les toutes les trente secondes. rentine , Freedom Road ou en- sont les 3, 4 et 5 octobre pro-
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Avec une moyenne d'âge de 26 ans, l'Echo de Châtillon est un
jeune septuagénaire. m

MASSONGEX. - La salle po- nette de Rimsky-Korsakoff ont
lyvalente de Massongex ac- particulièrement séduit le pu-
cueillait samedi soir l'Echo de blic.
Châtillon pour son concert an-
nuel . A quelques encablures gn octobredes festivités devant marquer
le 75e anniversaire de la fan- PI-P^HP par Patrtplr rviniin?
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Aquaparc au Bouveret
34 millions pour des toboggans et délassements

PORT-VALAIS. - Le projet Aquaparc du Bou- . lescents: il y aura de quoi s'amuser au Bouveret.
veret a été présenté lors de l'assemblée de l'As- Pour les adultes de plus de 30 ans amateurs de
sociation du Chablais. Il s'agira d'un espace de délassements moins sportifs , sont prévus: une
loisirs d'un genre nouveau, soutenu par Port- piscine chauffée, une autre iodée, des jacuzzi ,
Valais. Devisé à plus de 34 millions par ses pro- un sauna , un hammam, un aquabar et un sola-
moteurs, ils devraient générer 60 emplois. Date rium. Deux restaurants fast-food compléteront
d'ouverture envisagée: fin 1999. l'offre.

Le projet serait très avancé et ses initiateurs L'étude cle faisabilité est terminée et le finan-
tablent sur plus de 300 000 entrées par an dans cernent de l'étude finale est presque totalement
un bâtiment qui présentera derrière le Rive- assuré. De grandes banques auraient donné leur
Bleue trois mondes aquatiques différents desti- accord pour financer 60% du projet , pour au-
nes l'un aux enfants, un autre aux adolescents tant que le financement de départ soit assuré,
et un troisième aux adultes. Aquaparc est donc en bonne voie. «Des parte-

naires manquent encore et les promoteurs vont
De 7 à 77 ans les trouver, c'est certain» note le président Roch

qui souligne que la commune est partenaire
Ile magique pour les enfants avec petits tobog- pour 20 000 francs dans ce projet qui entre dans
gans, caverne, ete; jeux aquatiques plus évolués le cadre général du développement de la com-
avec huit toboggans de différentes difficultés mune. Une étude de circulation est déjà en
(jungle lang) et bassin avec vagues pour les ado- route.
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uvronnaz maintieni ie cap
Mal gré une baisse des nuitées minime, la station des Muverans est en p leine f o rme

OVRONNAZ. ¦¦ Cela devait
bien arriver un jour! Pour la
première fois depuis 1990 ,
Ovronnaz ne peut pas annon-
cer de record de fréquentation.
Le dernier exercice s'est en ef-
fet bouclé sur une très légère
baisse du nombre des nuitées.
L'an passé, la station naturelle
a ainsi enregistré une perte de
4438 nuitées par rapport à
1995, ce qui représente un re-
cul de 2 ,25%. Pas de quoi affo-
ler les responsables du tou-
risme cependant. Tant le prési-

de président Gilbert Rebord et son comité: satisfaction maigre une baisse de nuitées, minime

dent de la société de dévelop-
pement Gilbert Rebord que le
directeur de l'office Olivier
Foro ont ainsi qualifié le der-
nier exercice de satisfaisant.

La faute au temps
Si les dirigeants de la Société
de développement d'Ovronnaz
gardent le sourire, ce n'est pas
par démagogie ou par excès
d'optimisme, mais bien parce
que ce coup de frein est logi-
que et explicable. L'analyse du

président Gilbert Rebord .
«Cette diminution est due à
une saison d'été marquée par
des conditions climatiques dé-
favorables et à la fermeture,
durant cette période, d'un éta-
blissement accueillant des
groupes.»

Le bilan de l'exercice écoulé
confirme les propos du prési-
dent de la SD d'Ovronnaz. Oli-
vier Foro souligne ainsi que les
groupes ont perdu 25% de nui-
tées l'an passé, alors que l'hô-
tellerie a enregistré, dans un

même temps, une progression
de 21%. «Comme la clientèle
hôtelière est nettement plus
intéressante du point de vue
des retombées financières, on
peut donc affirmer que cet ap-
port de nouveaux clients atté-
nue la perte des anciens
clients.»

Un deuxième crime
Reste que la SD d'Ovronnaz
entend tout de même tirer les
leçons de ce premier coup de
frein. Même si la station des
Muverans a passé de 110 000 à
193 246 nuitées en six ans,
grâce à l'introduction du ther-
malisme, pas question donc
que ses responsables se con-
tentent de cet acquis.

Et voilà Ovronnaz 2000
Ovronnaz a beau respirer la santé, les respon- dents des communes de Leytron et de Chamo-
sables de son tourisme n'entendent donc pas son, du président des remontées mécaniques,
s'endormir sur leurs lauriers. Comme le souli- d'un responsable du centre thermal, des prési-
gne le président Gilbert Rebord. «La régres- dents et représentants des principaux parte-
sion importante et constante des nuitées tou- naires touristiques ainsi que des anciens prési-
ristiques en Suisse doit nous inciter à une ré- dents de la société de développement . «Il est
flexion générale pour assurer l'avenir.» Afin en effet primordial qu 'une meilleure collabo-
de se préparer le développement le plus har- ration s'impose.» Et le président Rebord de
monieux possible, la station du pied des Mu- conclure. «Cette conception de développement
verans va prochainement mettre sur pied «une doit respecter l'environnement naturel tout en
commission de réflexion chargée d'étudier un assurant une croissance continue, car la sau-
projet pour Ovronnaz des années 2000/2010». vegarde économique des régions de montagne

Placée sous l'égide de la société de dévelop- en dépend.» Il ne reste donc plus qu 'à se met-
pement , cette cellule sera composée des prési- tre au travail...

La SD s'est ainsi promis cle
maintenir le cap. Fort d'une si-
tuation financière saine, le
groupement cher au président
Rebord entend poursuivre ses
actions promotionnelles et
continuer à jouer la carte de
l'originalité au niveau des ani-
mations. Lancé l'automne der-
nier avec le succès que l'on
sait , «Ovronnaz sur crime» vi-
vra ainsi une deuxième aven-
ture en 1997. Il en sera de
même pour Ovronnalpski , dont
la deuxième édition est pro-
grammée au 6 avril prochain.

Sachez enfin que pour
mieux représenter tous les par-
tenaires du tourisme de la ré-
gion, la Société de développe-
ment d'Ovronnaz a décidé
d'élargir son comité. Le centre

Thermalp et Teleovronnaz,
principaux acteurs de la scène
touristique au pied des Muve-
rans, font ainsi leur entrée au
sein de l'équipe dirigeante, via
les nominations du directeur
de Thermalp Philippe Stalder
et d'un membre du conseil
d'administration de Teleovron-
naz, M. Yvon Roduit. Deux au-
tres nouveaux rejoignent les
sept anciens qui ont accepté
un nouveau mandat de quatre
ans. Il s'agit d'Yvon Maillard ,
représentant l'Ecole suisse de
ski et de Jean-Paul Charvoz ,
l'ancien président du ski-club.
Pour le reste, Gilbert Rebord
demeure bien sûr à la prési-
dence d'une société de déve-
loppement en pleine forme.

Pascal Guex

De terre et d'acrylique
La galerie Carray présen te les œuvres de deux
artistes hauts en couleur, Victor et Mandrey.

La Grèce
aux Bains de Saillon

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

La galeriste Raymonde Carron en compagnie de ses deux hôtes, Mandrey et Victor. nf

MARTIGNY. - Le mariage des
genres a du bon , lorsque la
qualité sert de trait commun à
cette union. L'exposition ac-
tuellement à l'affiche à la gale-
rie Carray en apporte une nou-
velle preuve, éclatante. Ray-
monde Carron a en effet eu la
bonne idée de faire cohabiter
dans son espace culturel de la
place de Rome deux artistes à
la démarche et à la technique
très-différentes mais tous deux
animés d'un réel talent. Jus-
qu 'au 9 février prochain , le vi-
siteur de la galerie Carray a
ainsi la chance de pouvoir ap-
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precier , sous un même toit , les
toiles toutes cle sensibilité du
jeune Mandrey et les réalisa-
tions de terre vraiment éton-
nantes de Victor.

Paysages intérieurs
Fils de peintre, Mandrey avait
d'abord voulu prendre ses dis-
tances avec cette passion pa-
ternelle pour se lancer dans
l'écriture. Avant de se rendre
compte à temps que la pein-
ture représentait la poésie la
plus universelle. Ce Jurassien
d'origine mais habitant
d'Evionnaz a donc finalement
suivi les traces de son père. Il
vit à Martigny sa première
vraie rencontre avec le public.

Pour ce coup d'essai, Man-
drey expose une trentaine de
ses oeuvres, une majorité cleses oeuvres une majorité cle bleu , une poussière rare que chanvre. Son avocat a fait re- VJU IU CIU C\J jCH _ v .CN i w i
toiles et quelques papiers hol- Victor a ramassée du côté de 
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Montreusien bon teint a choisi
la terre pour faire éclater un
talent d'artiste qu 'il a grand ,
une force créatrice impression-
nante. Incroyable en effet
d'imaginer que ces splendides
paysages, cet arbre de vie, ces
marais , ce ciel rouge, ce songe
de nuit ou cette exceptionnelle
galaxie ne sont que cle la terre
que Victor a travaillée, avec
goût et patience. Une terre
d'abord séchée, puis transfor-
mée en boue cjui prend ensuite
vie, devient peinture gracile et
docile. Voyageur infatigable,
Victor a réussi à trouver dans
cette «peinture» naturelle une
palette de couleurs surpre-
nante. Si l'ocre et le brun do-
minent clans ces tableaux
d'une beauté époustouflante,
le noir , l'orange et même le

Plus de quarante jours de grève de la faim pour Bernard Rappaz, ses proches s 'inquiètent de l'ac-
tion du juge et du silence de la justice , ni

MARTIGNY. - Une cinquan-
taine de personnes - les asso-
ciés de Valchanvre et des amis
- ont manifesté samedi à Mar-
tigny contre la détention de
Bernard Rappaz , qui fait une
grève cle la faim depuis le 10
décembre. Rassemblé devant
la gare, le petit groupe est allé
jusqu 'à la prison préventive à
la sortie de la ville, direction
Vernayaz. Là les manifestants
ont demandé que Bernard
Rappaz soit libère. Ils sont res-
tés devant l'établissement du-
rant une bonne heure.

Rappelons que le juge Jean-
Pascal Jaquemet a déjà refusé
il y a une dizaine de jours la li-
bération du cultivateur incar-
céré pour une affaire cle cous-
sin thérapeutique à base de

paz ne comprennent pas le si-
lence de la justice et l'inégalité
de traitement dont est victime
Bernard Rappaz par rapport
aux autres associés de Val-
chanvre qui ont été libérés. Il

semblerait que le juge cherche
à reprocher des infractions
spécifiques à BernarcI Rappaz ,
mais les proches démentent et
dénoncent le caractère abusif
de sa détention. (rie)
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Contre le silence
Manifestation pour la libération

de Bernard Rappaz.
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
Quel avenir pour le génie génétique
en Suisse /en Valais ? 

Lieu: salle de conférence de la Maison du Valais, Sion
rue Pré-Fleuri 6 / Galeries sédunoises
(Parking au sous-sol)

Date: mercredi 22 janvier 1997, de 17 h 30 à 19 h 30

f7~l 
Génie génétique, de quoi parle-t-on?
M. le Professeur Claude Bron, directeur
de l'Institut de biochimie de l'Université
de Lausanne.

Que représente la biotechnologie i
j  ̂ SjSm- pour le Valais?
f?__ *=• 1| M. Jean-Claude Villettaz, responsable

P> de l'unité chimie/agro-alimentaire
,4 et biotechnologie à l'Ecole d'Ingénieurs

/ j du Valais.

Cadre légal du génie génétique
en Suisse
M. Simon Epiney, conseiller national,

. \ Vissoie.

I < ¦ 1 Questions et discussion.

En collaboration avec le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais et Radio Rhône.

L'allemand doucement...

Une visite des classes était prévue vendredi après-midi. nf

Journée portes ouvertes au
centre scolaire protestant.
SION. - Au nord de la ville, à
150 mètres cle la poste, se situe
l'école protestante. La dimen-
sion du bâtiment et le nombre
d'enfants autorisent des con-
tacts suivis et personnalisés.
Le président de la commission
scolaire, M. Pierre Bottiglieri
et les autres membres ont eu la
bonne idée de se pencher sur
l'opportunité d'introduire des
leçons clans la langue de Goe-
the.

Le projet cle constituer des
classes bilingues a , pour
l'heure, été écarté. Par contre,
une sensibilisation à l'alle-
mand a été décidée. Dans un
premier temps, elle a concerné
les jeunes dès la troisième pri-
maire. Certains cours comme
la gymnastique ou les activités
créatrices manuelles ont été
retenus. Les instituteurs ont
aussi encouragé leurs protégés
à dialoguer entre eux en alle-
mand. Tous se sont prêtés vo-
lontiers au jeu.

Sans forcer
Un programme a ensuite ete
conçu pour les plus petits. Un

petit vocabulaire usuel de base
a été choisi à leur intention.
«NOLIS sommes persuadés
qu'en procédant à une immer-
sion douce, dès les premières
années primaires, les enfants
arriveront au CO avec un pro-
gramme d'allemand plus éla-
boré, une oreile bien formée
qui leur permettra d'aborder
les programmes supérieurs
avec plus de facilité» indique
Mme Christine Fellay, au nom
cle la commission scolaire.
Cette manière de faire est na-
turellement un atout pour cet
établissement.

Nouveaux bienvenus
L'école du centre protestant ,
fondée en 1838, était à ses dé-
buts destinée à des enfants de
parents protestants. Aujour-
d'hui, seul un tiers des écoliers
est de cette confession. Les
deux tiers restants sont catho-
liques. Il y a aussi quelques
musulmans. Comme ailleurs ,
la fréquentation est gratuite,
les programmes sont les mê-
mes qu 'ailleurs, à l'exception
de l'enseignement religieux
donné par les enseignants.

Une huitantaine d'élèves
sont répartis clans les classes à
deux degrés. Vendredi après-
midi, les Sédunois ont pu visi-
ter les lieux, assister à des le-
çons et dialoguer avec les qua-
tre enseignants et les respon-
sables. Le pasteur Philippe
Maire a expliqué que les pa-
rents sont cordialement invités
à inscrire leur enfant en enfan-
tine où il y a encore des bancs
à occuper. (cat)

Une construction a Aproz
Les Amis des reines se dotent d'un dépôt

à proximité du terrain des combats .
Près de deux cents membres
assistaient , samedi matin à
l'Ecole cantonale d'agriculture
cle Châteauneuf , à l'assemblée
générale de l'association des
Amis des reines. Présidée par
M. Francis Dayer, cette réu-
nion se voyait rondement me-
née et frappait par sa réelle
convivialité. L'heure était à
l'innovation, ainsi que le souli-
gnait le président. Un regard
rapide sur l'exercice écoulé,
deux mots sur la crise écono-
mique, et déjà, les éleveurs
s'enthousiasmaient pour un
projet de construction d'un dé-
pôt et de commodités sur le fa-
meux terrain d'Aproz , lieu sa-
cré du match cantonal. Pour
financer ces aménagements,
rendus utiles par le développe-
ment professionnel des com-
bats , les «Amis» comptent sur
le bénéfice réalisé par les ren-
contres belliqueuses. Des par-
rains ont également été trou-
vés pour rassembler une co-
quette somme cle 200 000
francs, coût prévu de cette réa-
lisation. «Nous ' avons mis à
l'enquête, en août 1996, et
Sion nous a octroyé l'autorisa-
tion cle construire, précisait M.
Dayer. Si vous nous donnez
votre feux vert , les travaux
commenceront mercredi ma-
tin.» Rapidement expédiée
cette affaire se solda par un
vote de l'assemblée qui accep-
tait , à l'unanimité, ces propo-
sitions.

Confiance en l'avenir
Présent , comme à l'accoutu-
mée, à ce rendez-vous des rei-
nes, le conseiller d'Etat Ray-
mond Deferr affichait une
réelle bonne humeur. Avec hu-
mour , il rappelait le plaisir
qu 'il avait toujours eu à ren-
contrer les éleveurs. «On
m'avait dit de ne pas y aller.
J'ai été encouragé par la pré-
sence d'un homme passionné
par les reines, charitable pour
les hommes, le secrétaire le

père Bienvenu.» Un encoura-
gement qui a servi, puisque M.
Deferr n'a jamais manqué ce
rendez-vous de janvier. Pre-
nant la parole pour la circons-
tance, l'homme d'Etat a dé-
laissé le ton de la badinerie
pour s'attarder sur les problè-
mes entourant la politique de
l'agriculture cle montagne. «Il
faut avoir confiance en l'ave-
nir. Alors que les budgets des
différents secteurs économi-
ques subissent des coupes som-
bres, le secteur primaire est
préservé.» M. Deferr considère,
aussi , comme encourageant le
maintien des effectifs clans les
écoles d'agriculture, le souci
de rationnalisation des exploi-
tations.

Abattage des vaches
Une lance fut rompue pour les
fameuses appellations valai-
sannes. «L'identification des
produits et leurs promotions
est la seule issue possible. Tout
le monde, aujourd'hui , appelle
le label de ses vœux. C'est à la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture, organisatiojn faîtière ,
d'empoigner ce problème, avec
les bouchers et les produc-
teurs.«La vache folle ne pou-
vait demeurer lettre morte. Le
conseiller d'Etat rappelait
qu 'un arrêté fédéral impose
l'abattage pour la fin février.
«En Valais, 48 bêtes doivent
être abattues, dont 12 de la
race d'Hérens.» Bonne nou-
velle pour le problème lanci-
nant des abattoirs. Alors que
l'an dernier , M. Deferr évo-
quait le danger, pour le can-
ton , de ne plus pouvoir tuer ses
bêtes, un centre opérationnel
sera bientôt ouvert pour le Va-
lais romand. Au terme de son
exposé, M. Deferr lançait un
message d'espoir pour l'avenir.
«La nourriture du pays inté-
resse toujours le consomma-
teur. Elle est nécessaire à la
qualité cle la vie.» (am)

De gauche a droite: MM. Jean-Marie Fournier, Francis Dayer el
Alain Balet, présentant la nouvelle construction.
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Cours de littérature
SION. - M. André Wyss, pro-
fesseur à l'Université de Lau-
sanne, donnera un cours à
l'université populaire. Lors de
la soirée du 21 janvier , à 20
heures au numéro 39 de la rue
du Petit-Chasseur, il fera
écouter aux auditeurs des
œuvres musicales sur la base
cle textes admirables. Les par-
ticipants vivront ainsi la méta-
morphose du texte poétique
lorsqu 'il est chanté. M. Wyss
est le frère du pianiste Wyss
qui habite à Bâle et qui a été
cle nombreuses fois expert lors
d'examens de virtuosité au
Conservatoire de Sion. Une
très belle histoire en perspec-
tive.

Thé dansant
SION. - Le rendez-vous des
amoureux de la danse est fixé
à mardi dès 14 h 30 au restau-
rant des Rottes à Châteauneuf-
Conthey . Chacun sera accueilli
avec plaisir par les membres
cle la section du Valais du
Mouvement des aînés cle la
Suisse romande.

Semaine universelle
de prière

SION. - Dans le cadre de la se-
maine cle prière universelle
pour l'unité des chrétiens pla-
cée sous le thème «Au nom du
Christ... laissez-vous réconci-
lier avec Dieu» , une célébra-
tion œcuménique aura lieu
mardi à 20 heures à l'église de
Bramois. Jeudi , aussi à 20 heu-
res, l'école de la Parole est pré-
vue à Sion, au temple.

Raconte-moi une histoire
Rire ou frémir la j ournée ou le soir.

SION. - Les Editions VP , Vie du passé, vien-
nent de sortir encore deux ouvrages qui de-
vraient contenter les grands-parents ou les
mères et pères en panne d'imagination face
aux enfants. Les concepteurs sont remontés
dans le temps pour dénicher des histoires
qu'on se racontait au coin du feu , quand la ra-
dio et la télévision n'existaient pas. «Contes et
légendes cle Savièse» comprend les textes des
pères Basile Luyet et Christophe Favre qui ont
été, à l'aube du XXe siècle, les premiers à re-
cueillir les contes auprès des anciens. Ils ont
été retranscris littéralement en partant du pa-
tois. Plus d'une septantaine de découvertes

peuvent être faites. L'ouvrage est complète
par des créations du publiciste Solandieu, du
début du siècle.

Des pieds fourchus
«Contes et légendes d'Arbaz et de Grimisuat»,
qui peut aussi être commandé à la case postale
607 , 1951 Sion, remet à l'honneur des textes de
l'institutrice Ursule Carroz. Le père Zacharie
Balet , qui a fêté ses 90 ans , invite les lecteurs à
suivre les traces de revenants, cle diables et de
fées. L'homme de Dieu parle aussi du fameux
trésor cle Couiton et de la terrible vouivre, être
légendaire qui crachait du feu. (cat/c)

Préparer son avenir
Des j eunes plâtriers retournent à l'école

SION. - Huit jeunes nouveaux
plâtriers ont compris qu 'à
l'heure actuelle, la formation
continue constitue un grand
atout . Ils ont donc pris part à
un cours de perfectionnement
la semaine dernière aux ate-
liers-école cle gypserie-pein-
ture au centre de formation

Publicité

professionnelle. Les quatre
jours ont été organisés par
l'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres en
collaboration avec la Commis-
sion professionnelle paritaire
de la plâtrerie-peinture. Un tel
rendez-vous se déroulera à la
fin du mois dans le Haut-Va-
lais.

Partie officielle
Vendredi après-mi'di, une pe-
tite cérémonie a accompagné
la remise des attestations aux
participants. M. Pierre Le

Coul tre , directeur de Gypsu-
nion a pris la parole. Son suc-
cesseur, M. Georges Frey, a fé-
licité les «élèves». Leurs pro-
fesseurs Jean-Pierre Puippe et
Francis Giacomotti avaient
préparé trois jours de travaux
pratiques. Divers plafonds
avec sous-constructions métal-
liques ont par exemple été réa-
lisés. Une multitude de détails
intéressants ont été communi-
qués. Une demi-journée de
théorie a encore été program-
mée tout comme une visite de
l'usine de Bex. (cat)

Nouveau: tous les soirs
jrillades au feu de bois

ou (027) 323 55 66 - (079) 418 85 18
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Concept d'assistance totale en matière de perte de poids sur
une période de 6 mois assurant une garantie de succès opti-
male. Ce concept est supervisé par le corps médical.
Contrairement aux régimes «yoyo», ce concept ne présente
pas les caractéristiques négatives et contraignantes du type
«se serrer la ceinture, privations , obligations, pesée des ali-
ments, calculs de calories , etc.», mais se base sur la modifica-
tion des habitudes comportementales (physiques et alimentai-
res) de la personne. Sans cette modification de base, vos kilos
reviendront au galop une fois le «régime» terminé (yoyo). II est
aussi important de savoir que vous mangerez à votre faim.
Le concept est basé sur l'effet et la dynamique de groupe dont
l'objectif de chaque participant est le même; au travers de ce
système, la motivation est par conséquent augmentée.

Renseignements auprès de notre service-clientèle
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SIERRE. - Lié au carme et a
Pâques , le carnaval est théori-
quement une fête mobile. Cette
année , il succède presque aux
rois mages. A Sierre, le comité
d'organisation est à l'œuvre
depuis plusieurs semaines.

<*» '/»-. ' Wu ________ -_ f____________ B fants petits pains et chocolats,

r^ft
of 'V^ Mm alors que les pompiers de Noës

"¦RL .M ¦¦ m seront chargés de la quête.
Rappelons que le comité se

S compose de Mmes Hildegard
f™!̂ H Melly, présidente, Marcia An-
i yj  tonier , vice-présidente, les

K—. _-.- r " ' . Mifl membres Mmes Antonella Bor-
KJ] net . Marguerite Zufferey, MM.

f f̂lQ H André Pont et 
Jean-Claude

_____¦ _-_____-__E.fi ' J 0S gr°uPes valaisans qui
H s'intéressent à défiler à Sierre

¦/ "iB samedi 8 février peuvent con-
___L__a_-̂  BHHI ' .' ___ jy?Së_^__B ' War WÊ €PlllfflHM -̂------------- M-i tacter M. André Pont au nu-

méro de téléphone 455 20 42.
Les élèves conf ectionnent chaque année leurs costumes. Ici, une classe des Liddes. nt ils seront les bienvenus. (a)

Chaque quartier prépare le blera en ville pour défiler sur
carnaval. Les élèves des clas- l'avenue Général-Guisan, les
ses enfantines et primaires petits Champs Elysees sierrois.
confectionnent avec maîtresses _ . ,
les costumes de la fête. Lors- PrmCe et Presse
que arrivera le samedi 8 fé- Cette année, l'élection du
vrier , tout le monde se rassem- prince et cle la princesse a été

confiée à Muraz , le quartier
invité. Les élèves candidats se-
ront tirés au sort dans les clas-
ses du centre scolaire. L'ouver-
ture du carnaval se déroulera
au centre de la ville. En effet ,
le vendredi 7 février 1997 à 19
heures, le président Bouby An-
tille remettra officiellement les
clés de la ville cle Sierre. Les
musiciens des quartiers con-
vergeront vers l'hôtel de ville
pour prendre part à la cérémo-
nie d'ouverture. Là , un messa-
ger boiteux fera des . révéla-
tions sur les événements de
l'année 1997. Les thèmes de
l'actualité qui seront pastichés
sont des plus divers: Muraz a
choisi les sports de glisse, Villa
le cheval zébré, Orzival le sa-
fari , Noës les loups, Borzuat
les lunettes géantes , l'école al-
lemande les oiseaux magnifi-
ques, Glarey la nouvelle gare
et ses touristes, Salquenen les
nouveaux-nés, Miège le village
olympique , la colonie portu-
gaise une surprise , etc.

Les boulangers et commer
cants sierrois offriront aux en

De gauche à droite, M. Jean-Denis Zufferey, président sortant et
M. Jean-Yves Salamin, nouveau président. m

SIERRE. - Après douze ans
passés à la tête de la Société de
développement de Muraz , M.
Jean-Denis Zufferey a cédé le
gouvernail à M. Jean-Yves Sa-
lamin. A l'heure du bilan , ci-
tons plusieurs réalisations qui
se sont concrétisées sous sa fé-
rule: la poursuite des fêtes à
Muraz , le carnaval des enfants,
les fêtes patronales de la
Saint-Martin, l'inauguration
de la restauration de la cha-
pelle en 1987 , les projets de la
place de fête de Champétroz et
la route de Riondaz , les amé-
nagements floraux de Muraz ,
etc.

Pour le nouveau président
M. Jean-Yves Salamin, de
multiples tâches l'attendent. Il
devra revoir les statuts de la
société fondée en 1921. L'amé- Bon vent a la nouvelle cara-
nagement d'un jardin d'en- velle qui s'envole vers l'an
fants près du centre scolaire 2000. (a)

est l'une de ses priorités.
L'éclairage de fêtes sera revu
et amélioré, etc.

Lors de la dernière assem-
blée, une partie du comité a
été renouvelé: MM. Jean-Denis
Zufferey, Roger Zufferey ,
Christian Dischinger et les ré-
viseurs de comptes Guy-Pierre
Pont et Didier Zappellaz ont
démissionné; leur succèdent:
Astrid Zufferey , Bruno Zuffe-
rey, Yannick Pont et les révi-
seurs, Mme Michelle Nanchen-
Pont et M. Pascal Savioz. Res-
tent en place Yves Zappellaz et
Jean-Yves Salamin.

Durant l'assemblée, les nou-
velles autorités sierroises et le
curé Michel Massy ont été pré-
sentés.

Confiance, plaisir et échange
Cours de ski pour enfa nts infirmes moteur cérébral.

Repenser l'homme
pour guérir

Conférence de Pierre-Yves Albrecht
sur le thème «drogue et société».

Accompagnes de leurs parents, les jeunes participants ont pu i EN BREFprofiter des conseils de Mme Ducommun, d'une monitrice et
d'un professeur de ski et guide

CRANS-MONTANA. - «A qui
sont ces gants?». La question
reste sans réponse. Dans un
joyeux désordre , chacun s'af-
faire au milieu des paires de
skis et des bâtons. Une journée
de sports d'hiver comme les
autres? Pas tout à fait. Accom-
pagnés de leurs parents, une
douzaine d'enfants infirmes
moteur cérébral venus de toute
la Suisse se sont retrouvés ce
week-end sur les pistes du
Grand Signal pour un cours de
ski. But de cette rencontre: ap-
prendre aux parents la mé-
thode de ski parallèle dévelop-
pée par Anne-Marie Ducom-
mun, physiothérapeute spécia-
lisée en neurologie, avec l'école
de ski de Thyon-les-Collons.

«Skier en chasse-neige est
un style trop raide pour ces
enfants. Leurs mouvements
sont déjà marqués par la len-
teur et la raideur. Le chasse-
neige est contre-indiqué car il
a tendance à accroître ces
troubles», explique Mme Du-
commun. «Cela dit , le ski n'est
pas une thérapie en soi mais
son enseignement utilise des
principes thérapeutiques sus-
ceptibles d'aider ensuite les
enfants».

En s'amusant

de montagne. nf
A ccptril-lpp Hu PTIP présente pour un nouveASSemDJ.ee QU riJt mandat) sera présente.cours est mis sur pied par la

Fondation suisse en faveur des SAINT-LEONARD. - Le PDC
enfants IMC depuis plusieurs du district de Sierre tiendra
années. Il bénéficie du soutien l'assemblée de ses délégués ce
de diverses organisations et de soir, à 19 h 30, à la salle poly-
la participation active des pa- valente de Saint-Léonard,
rents. Proposé sur deux week-
ends à Crans-Montana et la se- Au clair de lune
maine prochaine à Davos , il
permet aux participants souf- GRIMENTZ. - Une soirée ski
frant d'un handicap léger à et fondue au clair de lune aifra
moyen terme d'acquérir con- iieu ce mercredi à Grimentz.
fiance et plaisir daiis la prati- Le programme sera le suivant:
que du ski a travers, notam- 18 heures: départ cle Grimentz
ment , une série de jeux en télécabine, 18 h 30: apéritif

Ages au minimum cle 4 ans, au restaurant Bendolla , 19les enfants doivent etre en me- heures: fondue au restaurantsure cle suivre les consignes Bendolla 20 h 30: montée-ski-donnees dans un groupe. Cer- m au Roc d-0rzival 21 heu.tains d entre eux sont des ha- _„„. i . . A „,_ ¦ ,', , ¦ ,,
bitués qui reviennent tous les res: descente a skl* a" clair de
ans. «C'est aussi l'occasion de une '
se faire des copains et de par- , . . .  . ,.
venir à une meilleure intégra- Inscriptions: jusqu a mer-
tion sociale. L'aînée de ces jeu- cr?Çl1; 12 heures a la station
nes va ainsi régulièrement inférieure de la télécabine (tel.
skier avec ' ses camarades de 476 20 00). En cas de mauvais
classe», souligne Mme Ducom- temps, cette animation sera re-
mun. La physiothérapeute portée,
anime également des camps de
ski d'une semaine destinés uni- Apéro socialiste
quement aux enfants. Le pro-
chain d'entre eux se déroulera VEYRAS. - Le Parti socialiste
en février à Champex. A noter de Veyras invite tous ses mem-
que ces semaines sont propo- bres et ses sympathisants à un
sées depuis 1966 et qu 'il existe apéro-raclettes qui aura lieu
encore des cours spécifiques ce samedi, dès 18 h 30, à la

Prévention
SIERRE. - Suite à son premier
atelier de novembre dernier , le
groupe «prévention-action
commune» organise deux au-
tres rendez-vous du même
genre.

La première soirée aura lieu
jeudi , à 20 heures, à la salle du
Bourgeois à Sierre. Elle trai-
tera du thème «Autorité et li-
berté». Quelle marge de liberté
et d'autonomie faut-il laisser
aux jeunes? A partir de quel
moment faut-il intervenir?
Comment les éduquer pour
qu 'ils accèdent à une vraie li-
berté? La seconde soirée est
prévue le jeudi 20 février , à 20
heures. Elle traitera de la ges-
tion du stress. Entrée libre.

Invitation cordiale à tous les
parents. i_e groupe «préven-
tion-action commune» a pour
objectif cle stimuler les res-
sources de la population sier-
roise afin cle favoriser une ges-
tion optimale de la santé des
jeunes et prévenir les toxico-
manies.

Le groupe, qui organise et
anime ces soirées , se compose

SIERRE. - Invité par le Fifty-
one de Sierre, Pierre-Yves Al-
brecht donnait jeudi soir, à
Sierre, une conférence sur le
thème «drogue et société». Le
directeur des Rives du Rhône a
axé son exposé sur la différen-
ciation de prise de drogues
clans les temps anciens et mo-
dernes. «Depuis toujours , des
drogues ont été absorbées.
Mais alors qu'autrefois , elles
étaient utilisées dans un but
précis (l'accès à la connais-
sance) et en suivant des rites
codifiés et respectés par des
initiés; aujourd'hui , elles cons-
tituent un but en soi et sont
assimilées partout et par n 'im-
porte qui. La recherche de
transcendance pour accéder au
savoir a laissé place à une pro-
fonde rupture avec l'esprit».

Bon espoir!
Selon M. Albrecht , c'est l'orga-
nisation cle la société actuelle
qui produit les toxicomanes en
si grand nombre. Il ne convient
toutefois pas d'angéliser le
toxicomane mais seulement de
se rendre compte que la per-
ception du monde a radicale-
ment changé. Elle est devenue
terriblement individualiste. La
notion de spirituel s'est pro-

gressivement effacée avec l'af-
faiblissement des cellules pé-
dagogiques (école , Eglise, Etat ,
etc.) avec pour conséquences:
la naissance de la peur, l'im-
pression d'être délié de l'uni-
vers. En prenant de la drogue,
le toxicomane cherche ainsi à
combler un vide, à endormir
une douleur , un mal être.

«Résoudre à long terme et en
profondeur la problématique
cle la toxicodépendance , - c'est
repenser l'homme dans une di-
mension anthropologique cor-
recte: c'est vivre comme il se
devrait , avec un corps, un
cœur et un esprit», estime
Pierre-Yves Albrecht , qui a
par ailleurs expliqué briève-
ment les principes thérapeuti-
ques appliqués aux Rives du
Rhône. «Nous travaillons
beaucoup sur la nature , les ex-
ploits sportifs, les sens afin de
permettre aux toxicomanes de
rétablir leur équilibre cham-
boulé en «s'enivrant» (sensa-
tion indispensable à l'homme)
autrement qu 'avec des salope-
ries. La cure comprend quatre
phases d'initiation (sortes
d'épreuves à franchir). Jusqu'à
présent , nous n'avons connu
qu 'une seule personne qui a
échoué après avoir passé les
quatre phases». (sy bi)



y Gampel-Brigue: tout au sud
Si l'autoroute passe au sud de Viège, la logique veut que son tracé
se déporte également au sud, en direction de Rarogne et Gampel.

VIÈGE. - Si l'on décide un
tracé de la A9 en tunnel au sud
de Viège, il faut déporter l'en-
semble de l'autoroute contre la
montagne au sud , entre Viège
ouest et Gampel-Steg. Cette
logique a déjà été admise par
le Département fédéral des
transports. Le tracé officiel
prévoit, lui, que la continua-
tion se fasse le long des berges
du Rhône. C'était logique,
pour un passage de l'autoroute
au nord de Viège.

Juste avant Noël cependant ,
lé Conseil d'Etat et le Conseil
fédéral ont donné le feu vert

au projet cle la A9 au sud de
Viège. Aussi l'ancien président
du Conseil national Paul
Schmidhalter a ressorti un
postulat du 20 septembre 1993,
déposé à la grande chambre:
«le Conseil fédéral est invité à
soumettre à un examen le pro-
jet général 1:5000 , concernant
le tracé Gampel-Steg Est , km
133,8, à Viège Ouest , km
140,7.»

Dans le développement , M.
Schmidhalter expliquait que le
DMF mettrait les avions Hun-
ter au rancart , en 1994 déjà , de
sorte que les aérodromes mili-

taires cle Rarogne et de Tourte-
magne pourraient être fermés.

«Le Département militaire
fédéral possède beaucoup de
terrains, entre Rarogne et
Viège, continuait M. Schmid-
halter. Il a déjà bétonné et as-
phalté de grandes surfaces.
Dans ce cas, l'établissement
des plans de l'autoroute ne
doit tenir compte que d'une
exploitation de brève durée, en
cas de guerre. Dès lors, il de-
vient possible d'examiner de
nouveaux tracés, abandonnés
en raison des exigences, jus-
que-là justifiées, du DMF.»

terrains pour un «plat de len-
tilles», au lendemain de la der-
nière guerre. Le DMF rétrocé-
dera bientôt les terrains utili-
sés à Rarogne, au nord de la
route cantonale actuelle.

Avec la nouvelle variante
autoroutière, il serait possible
de limiter au minimum une
deuxième perte de terres agri-
coles. «En outre, il serait pos-
sible de réduire de quelque 100
millions cle francs les coûts de
construction; on pourrait , éga-
lement, satisfaire en grande
partie la requête présentée na-
guère par les membres du
groupe d'intérêts pour l'auto-
route au sud», concluait M.
Schmidhalter.

Si l'autoroute passait au sud
de Viège, cela aurait également'
des conséquences pour le tron-
çon Viège-Est-Brigue. La
route cantonale pourrait con-
server son trace actuel. On
n'aurait plus besoin de la faire
passer en viaduc sur l'auto-
route , au niveau cle la centrale
d'incinération de Gamsen. (pc)

La route cantonale, entre Viege et Rarogne. La future autoroute
pourrait emprunter son tracé. nt

tinuant sur le trace de la route
cantonale. Quant à la nouvelle
route cantonale, on la cons-
truirait , pour l'essentiel, sur le
terrain des ouvrages militaires,
en incluant les voies de circu-
lation des avions au sud.

A l'époque, M. Schmidhalter
rappelait que les propriétaires
de la région avaient cédé leurs

L autoroute
sur la cantonale

Une des nouvelles solutions se-
rait de transformer la route
cantonale actuelle à trois pis-
tes en une autoroute à quatre
pistes. Pour la traversée de Ra-
rogne, on pourrait réaliser
l'ouvrage en tranchée, en con-
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La nuit sous iglou
Une offr e de l'office du tourisme de Saas-Fee

SAAS-FEE. - Des iglous ha-
bitables pour les vacanciers,
quelques stations des Grisons
les ont déjà organisés. Mais ja-
mais comme à Saas-Fee. La
station valaisanne les a instal-
lés à 3200 mètres, en contrebas
du restaurant tournant de la
Mittelallalin (3500 mètres).

Ils se trouvent sur un replat
du domaine skiable et on les
atteint à ski, depuis le restau-
rant tournant. De belles cons-
tructions de neige, ma foi. Les
architectes ont prévu un iglou
restaurant et deux iglous dor-
toirs. Chaude ambiance

Le restaurant offre un ma-
gnifique bar des neiges, avec Après leur avoir distribué de

Aventures sous iglous au-dessus de Saas-Fee, à 3200 mètres, m

des sculptures d'ours blanc. Il
y faisait relativement chaud ,
pour les skieurs arrêtés à une
altitude prometteuse d'un rude
climat.

La vingtaine d'aventuriers et
de journalistes, emmenés par
le directeur de l'office du tou-
risme (OT), Frank Bumann , se
sont rapidement retrouvés iso-
lés entre neige et étoiles, après
avoir contemplé un magnifi-
que coucher de soleil sur les ci-
mes environnantes. La journée
était magnifique, avec un ciel
sans nuage.

beaux moon-boots, les organi-
sateurs avaient même prévu
une course en chiens cle traî-
neau. Ensuite, la soirée pou-
vait commencer.

Assis confortablement sur
des saccos tout autour du bar,
les invités faisaient monter
l'ambiance à coups de bouteil-
les et de schnaps.

Ils se sont laissé bercer par
les vieilles légendes valaisan-
nes, qui ont pris toute leur im-
portance dans ce contexte.
Peut-être ont-ils croisé quel-
ques âmes en peine, qui errent
habituellement sur les glaciers.

Vers minuit , on s'est mis au
lit. Les sacs cle couchage bien
rembourrés leur ont assuré une
nuit sans mauvais rêves. Le
lendemain matin , lever gran-
diose en même temps que le
soleil aux doigts de rose, qui
commençait à illuminer les in-
nombrables cimes et pics.

La nuit étoilée, l'ambiance
des; confins du monde, les le-
vers de soleil somptueux à
3200 mètres: les vacanciers
peuvent réserver ce pro-
gramme d'aventures auprès de
l'OT de Saas-Fee. Il a com-
mencé le 30 novembre passé.

Un autre iglou
Saas-Fee abrite un autre bar-
iglou en station. Il se trouve
près du tea-room Imseng. Sa
hauteur est de 3,5 mètres, son
diamètre de 7,5 mètres et
l'épaisseur de la glace de 25
centimètres. Soit 18 tonnes de
glace.

La caverne se soutient toute
seule. Aucune structure métal-
lique ne lui sert d'appoint. Une
construction unique, déjà ad-
mirée par différents spécialis-
tes.

L'intérieur offre de la place
pour 90 personnes et la tempé-
rature y est cle 5 degrés, sou-
vent plus chaude qu 'à l'exté-
rieur. Plus il y a cle piliers de
bar , plus il fait chaud. (pc)

Sorciers et sorcières à Belalp
La quinzième descente in- Plus de 1300 concurrentes et
ternationale des jeteurs de concFrentsA de ..? CoV,rse des

, ' sorcières. A califourchon sur
SOrtS a vécu. leurs balais , les skieurs ont dé-

valé les 12 kilomètres de des-
NATERS. - Année après an- cente. Dur pour les jambes,
née, le succès de la course po-
pulaire internationale des sor- Dimanche couvertcieres cle Blatten-Belalp, au- i_-.--v.__v, ..<_-».y-.*
dessus cle Naters, ne se dément Le départ se prend , en effet , au
pas. Cette année, c'était la Hohstock à 3200 mètres et se
quinzième semaine du nom. termine à Blatten à 1300 mè-

De plus en plus, les prati- très, lorsque les conditions
ciens du snow-board entrent d'enneigement le permettent.
en scène. Samedi passé, par Le dimanche fut plus problé-
une météo idéale, les Snow- matique que le samedi. Le
board Witches de Belalp orga- temps était couvert et , sur les
nisaient leur première course hauteurs, le foehn s'est mis à

Maigre tout , les organisa-
teurs ont déploré deux ou trois
accidents , dimanche. Pas da-
vantage, cependant , que les
années passées. Un hélicoptère
d'Air Zermatt s'est chargé de
les transporter rapidement
vers l'hôpital ou le médecin.

(pc)

Année Schubert
BRIGUE. - Le 31 janvier 1997,
le monde musical fêtera le
deux centième anniversaire cle
la naissance de Franz Schu-
bert , le plus grand composi-
teur cle Lieder du siècle passé.

Dans le cadre de cette année
Schubert , le cercle de concerts
de Loèche et le petit groupe
des concerts du Haut-Valais
organisent deux soirées.

La première aura lieu ce soir
à 19 h 30 à la Rittersaal du
château Stockalper cle Brigue.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES
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Le «jet d'Ampezzo»
en vitesse de croisière!
Kristian Ghedina est aux commandes avec Luc Alphand comme copilote...

Mauricio Pastrana: une vic-
toire discutée. . ap

Deux combats
acharnés
L'Américain Oscar de la
Hoya a défendu victorieu-
sement son titre de cham-
pion du monde des poids
superlégers (WBC) en
battant, aux points en
douze reprises et à l'una-
nimité des juges, le Mexi-
cain jusque-là invaincu
Miguel Angel Gonzalez,
lors d'une réunion à Las
Vegas.
Au cours de la même réu-
nion, le Colombien Mauri-
cio Pastrana enfin est de-
venu champion du monde
des poids mi-mouche
(IBF) en battant le tenant
du titre, l'Américain Mi-
chael Carbajal, aux points
en douze reprises. Le ver-
dict a été serré, deux ju-
ges se prononçant pour
Pastrana, le troisième
ayant vu Carbajal gagner.
(si)

L

orsque Franz Klammer
établissait un nouveau
record (2'35"19) sur le

Lauberhorn en 1975, l'Italien
n'avait que 4 ans. Samedi ,
douze ans plus tard, Ghedina
effaçait de plus de dix secon-
des le record de l'Autrichien et
de 1"53 celui détenu par Girar-
delli (2'25"76) depuis 1989. En
s'imposant pour la seconde
fois à Wengen le champion de
Cortina d'Ampezzo rejoignait
le Luxembourgeois (vainqueur
des deux descentes de 1989) et
ne se trouve plus qu 'à une lon-
gueur de Klammer le triple
vainqueur du Lauberhorn en
1975, 1976 et 1977.

De Wengen
Jacques Mariéthoz

Un jour ordinaire... Kristian
Ghedina a donné au Laube-
rhorn une suite normale à son
insolante domination actuelle.
Il est arrivé dans la station
bernoise précédé de trois réfé-
rences irréfutables, les trois
dernières descentes de Val
Gardena , de Bormio et de Cha-
monix.

En homme fort il n allait pas
se contenter à Wengen de l'ac-
quis. En état de grâce, dési-
reux d'annoncer la couleur
avant l'heure dans son duel
avec le Français Luc Alphand,
il mit un point d'honneur à
conduire les deux derniers en-
traînements chronométrés.

Samedi fut pour lui un jour
ordinaire, un jour au cours du-
quel il fit le vide autour de lui
en allant au bout de son talent
pour battre son grand rival:

Kristian Ghedina. Favori après les entraînements, l'Italien a logiquement remporte la descente du
Lauberhorn, samedi.

«Vous avez vu je voulais telle-
ment cette victoire que j'ai fini
ma course dans les balustrades
d'arrivée. J'ai perdu le con-

trôle de mes skis et ce fut la
chute. Il n'y a rien de grave.
Après un bon massage la dou-
leur à ma nuque s'en ira. Mon

berthoud

duel avec Lucio se poursuivra
à Kitzbuehl. J'espère continuer
sur ma lancée en maîtrisant la
grande pression dont je suis

l'objet après mon quatrième
succès consécutif.»

«Pour Duvillard»
L'exploit de Ghedina ne fut
pas un cas isolé. Touchée pro-
fondément dans son moral par
le drame de l'un des siens,
l'équipe française a présenté
en la personne de Luc Al-
phand, un champion d'une di-
mension supérieure. Pour ve-
nir taquiner l'Italien skiant sur
un nuage il fallait posséder un
tempérament de feu et une en-
vie folle de renverser la ten-
dance d'une formation abat-
tue: «Je dois reconnaître que
ce ne fut pas facile d'oublier la
souffrance de «Dudu». J'ai es-
sayé de lui faire plaisir en
jouant le Lauberhorn pour lui.
J'ai été battu par un Ghedina
en pleine confiance mais notre
duel pour la boule de cristal de
la descente continue puisque
cinq épreuves figurent encore
au programme...»

Espoirs suisses envolés
On attendait le miracle. Il n 'est
pas venu. Les descendeurs
suisses partiront pour Kitz-
buehl comme ils se sont rendus
à Wengen sans la moindre vic-
toire. Les six premiers po-
diums de la saison ne porte-
ront que le nom de William
Besse (2e à Bormio).

Bruno Kernen a vu ses es-
poirs partir en fumée contre
les filets dans un virage à
droite au bas de la Minsch-
kante. Seuls Franco Cavegn
(6e) et William Besse (9e) sont
parvenus à offrir à la Suisse
deux accessits en guise de con-
solation.
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PERNILLA
S'ENVOLE
La Suédoise continue
d'écraser ses adversai-
res en coupe du
monde. Hier, elle a
remporté avec brio le
slalom de Zwiesel.
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Franco Cavegn:
«Merci Dany!»

Le Grison a bénéficié également des conseils de Daniel Mahrer
O

uvreur... avant les ou-
vreurs en compagnie de

Bernard Russi, Franz Heinzer
et Urs Raeber, Daniel Mahrer
apportait ses conseils aux jeu-
nes coureurs suisses dans l'aire
d'arrivée. Franco Cavegn, relé-
gué au 17e rang jeudi lors du
second entraînement ne com-
prenait plus rien. L'écho

(Dany Mahrer) lui répondit:
«Tu dois absolument rester
cool et patient avant d'atta-
quer les virages. Tu dois dé-
clencher au tout dernier mo-
ment. N'oublie pas...»

Rentré dans les dix meilleurs
temps vendredi (8e à 2"09 de
Ghedina), Franco Cavegn re-

trouva ses esprits. Samedi au avant selon la métode des cy-
pied de la piste du Lauberhorn clistes pour le record de
il souriait à nouveau: «Oui les l'heure. En partant avec un pe-
conseils de Dany ont été béné- tit dossard cette position est
fiques. Rapide sur le haut j'ai possible car les mauvaises tra-
tout de même perdu du temps ces ne sont pas trop nombreu-
dans le premier «S». Par la ses. Avec un dossard élevé cela
suite j' ai effectué une bonne devient plus difficile,
course en adoptant le mieux ,. .
possible une position bras en , Je me réjouis d aller a Kitz-

buehl (red. son meilleur resul-

a

tat à ce jour: 5e en 94).»

Bruno Kernen: «Mon élimi-
nation m'a causé une grosse
déception. J'attendais beau-
coup de cette course capable

%\

de confirmer ma progression
démontrée lors des courses
précédentes et des entraîne-
ments.

A l'entrée du virage au bas
de la Minschkante mes skis
n'ont pas mordu à l'arrière et
je suis parti en toupie. De dos
j'ai percuté violemment le filet
de protection. J'ai encore un
peu mal mais ça va.»

William Besse: «J'étais bien
parti mais la suite ne fut pas
du même calibre. Mes fautes
(en retard dans le déclanche-
ment des virages) dans le sec-
teur intermédiaire et ma perte
de temps sur le «plat» avant le
Hanegschuss sont la cause de
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Messieurs
Descente de Wengen
' 67es courses du Lauberhorn. Des-
cente masculine de Coupe du
Monde: 1. Kristian Ghedina (lt)
2'24"23 (moy. 106.330 km/h/record
de la pisle, ancien par Girardelli , en
1989). 2. Luc Alphand (Fr) à 0"13. 3.
Fritz Strobl (Aut) à 0"39. 4. Werner
Franz (Aut) à 0"40. 5. Atle Skaardal
(No) à 0"45. 6. Franco Cavegn (S) à
0"57. 7. Pepi Strobl (Aut) à 0"71. 8.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1"02. 9. An-
dréas Schifferer (Aut) et William
Besse (S) à 1 "70. 11. Pietro Vitalini
(lt) à 2"00. 12. Luc Cattaneo (lt) à
2"11. 13. Werner Perathoner (lt) à
2"21. 14. Luke Sauder (Can) à 2"42.
15. Stefan Krauss (AH) et Tommy
Moe (EU) à 2"42. 17. Lasse Kjus (No)
à 2"62. 18. Roland Assinger (Aut) à
2"68. 19. Hannes Trinkl (Aut) à 2"71.
20. Jean-Luc Crétier (Fr) à 2"92. Puis:
32. Urs Lehmann (S) à 3"87. 37. Am-
brosi Hoffmann (S) à 4"20. 39. René
Stôssel (S) à 5"04. 45. Christian For-
rer (S) à 5"58. 47. Heinrich Rupp (S)
à 5"89. 49. (dernier classé) Antoine
Dénériaz (Fr) à 8"33. 55 partants. 5
éliminés: Bruno Kernen (S/chute en-
trée du «chemin»), Kyle Rasmussen
(EU/vainqueur en 1995/chute forêt),
Markus Foser (Lie), Audun Groenvold
(No), Graham Bell (GB), Lorenzo
Galli (lt/39e, disqualifié).

Données techniques: longueur
4260 m, dénivellation 1028 m (départ
à 2315 m/mer , arrivée à 1287 m), 50
portes, traceur: Sepp Messner/lt.

Slalom de Wengen
1. Thomas Sykora(Aut) V34"03. 2.

Thomas Stangassinger (Aut) à 0"33.
3. Sébastien Amiez (Fr) à 0"65. 4.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"98. 5.
René Mlekuz (Sln) à 1"39. 6. Finn
Christian Jagge (No) à 1"47. 7. Mat-
thew Grosjean (EU) à 1"50. 8. Mario
Reiter (Aut) à 1"60. 9. Michael von
Grûnigen (S) à 1"64. 10. Andréa
Zinsli (S) à 1"67. 11. Matjaz Vrhovnik
(Sln) à 1"69. '12. Markus Eberle (AH)
et Tom Stiansen (No) à 1 "87. 14.
Chip Knight (EU) à 1"92. 15. Andrej
Miklavc (Sln) à 1"97. 16. Fabrizio
Tescari (lt) à 2"00. 17. Gùnther Ma-
der (Aut) à 2"01. 18. Joël Chenal (Fr)
et Jure Kosir (Sln) à 2"08. 20. Ole
Kristian Furuseth (No) à 2"09.

Première manche (59 portes, tra-
ceur: Fritz Vallant/Aut): 1. Sykora
45"55. 2. Stangassinger à 0"26. 3.
Amiez à 0"76. 4. Reiter à 0"87. 5. Aa-
modt à 1"03. 6. Kiminobu Kimura
(Jap) à 1"12. 7. Miklavc à 1"21. 8.
Jagge à 1"30. 9. Mlekuz à 1 "31. 10.
Grosjean à 1"40. Puis: 12. Stiansen à

1"52. 20. Kosir à 1"90. 21. Von Grûni-
gen (S) à 1"96. 22. Zinsli à 1"99. 28.
Didier Plaschy (S) à 2"28. 29. Chenal
à 2"45. Puis, non qualifiés pour la se-
conde manche: 31. Lasse Kjus (No)
à 2"59. 36. Pierre Violon (Fr) à 3"13.
65 partants , 40 classés. 25 éliminés ,
dont: Siegfried Voglreiter (Aut), Alois
Vogl (Ail), Pierrick Bourgeat (Fr), Paul
Accola (S), Kevin Page (Fr), Bern-
hard Kiener (S), Urs Imboden (S).

Deuxième manche (60 portes , tra-
ceur: Stefano Dalmasso/Fr): 1. Che-
nal 48"11. 2. Von Grûnigen et Zinsli à
0"05. 4. Amiez à 0"26. 5. Aamodt à
0"32. 6. Sykora et Vrhovnik à 0"37. 8.
Eberle à 0"39. 9. Stangassinger à
0"44. 10. Mlekuz à 0"45. 11. Wallner
à 0"46. 12. Grosjean à 0"47. Puis: 24.
Reiter à 1"10. - Eliminés: Thomas
Grandi (Can), Didier Plaschy (S),
Gaku Hirasawa (Jap), Kiminobu Ki-
mura (Jap).

Dames
Slalom de Zwiesel

1. Pernilla Wiberg (Su) V33"52. 2.
Elfi Eder (Aut) à 1"69. 3. Deborah
Compagnoni (lt) à 2"08. 4. Patricia
Chauvet (Fr) à 2"21. 5. Marlies Oes-
ter (S) à 2"34. 6. Annemarie Gerg
(AH) à 3"14. 7. Katja Seizinger (Ail) à
3"27. 8. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
3"35. -9. Lara Magoni (lt) à 3"40. 10.
Martina Ertl (AID à 3"44. 11. Stefanie
Wolf (AH) à 3"75. 12. Kristina An-
dersson (Su) à 3"85. 13. Katrin
Neuenschwander (S) à 3"96. 14. Ylva
Nowen (Su) et Martina Accola (S) à
3"99. 16. Karin Kôllerer (Aut) à 4"00.
17. Trine Bakke (No) à 4"19. 18. Sa-
bine Egger (Aut) à 4"43. 19. Spela
Pretnar (Sln) à 4"44. 20. Natasa Bo-
kal (Sln) à 4"46. 21. Gabi-Zingre-Graf
(S) à 4"65.

Première manche (195 m dén., 62
portes par Didier Bouvet/Fr): 1. Wi-
berg 46"82. 2. à Eder 0"82. 3. Riegler
à 1"39. 4. Chauvet à 1"56. 5. Compa-
gnoni à 1"75. 6. Oester à 1"96. 7.
Salvenmoser à 2"20. 8. Magoni à
2"29. 9. Kôllerer à 2"40. 10. Accola à
2"41. 11. Gerg à 2"55. 12. Neuen-
schwander à 2"88. Puis: 14. Seizin-
ger à 2"98. 18. Zingre-Graf à 3"19.
24. Wolf à 3"45. Non-qualifiées pour
la 2e manche: 38. Karin Lambrigger
(S) à 4"12. 48. Sandra Reymond (S) à
4"98. 71 skieuses au départ, 56 clas-
sées. Ont notamment été éliminées:
Karin Roten (S), Sonja Nef (S), Cathe-
rine Borghi (S), Urska Horvat (Sln),
Anita Wachter (Aut) et Katja Koren
(Sln).

Deuxième manche (56 portes par
Thierry Meynet/S): 1. Wiberg 46"70.
2. Seizinger à 0"29. 3. Wolf à 0"30. 4.

Deborah Compagnoni: deux victoires en deux jours a Zwiesel.
Compagnoni à 0"33. 5. Oester à
0"38. 6. Ertl à 0"40. 7. Bakke à 0"44.
8. Gerg à 0"59. 9. Chauvet à 0"65.
10. Eder à 0"87. Puis: 16. Neuen-
schwander à 1"08. 21. Zingre-Graf à
1"46. 23. Accola à 1 "58.

Géant de Zwiesel
1. Deborah Compagnoni (lt)

2'08"37. 2. Anita Wachter (Aut) à
0"90. 3. Katja Seizinger (AH) à 1"50.
4. Pernilla Wiberg (Su) à 1"51. 5. Ka-
rin Roten (S) à 1"70. 6. Martina Ertl
(Ail) à 1"82. 7. Heidi Zurbriggen (S) à
2"16. 8. Sonja Nef (S) à 2"92. 9.
Urska Hrovat (Sln) à 3"54. 10. Sophie
Lefranc (Fr) à 3"84. 11. Ana Galindo
Santolaria (Esp) à 4"48. 12. Madlen
Brigger-Summermatter (S) à 4"70.
13. Katja Koren (Sln) à 5"01. 14. Leila
Piccard (Fr) à 5"08..15. Ylva Nowen
(Su) à 5"13. 16. Andrine Flemmen
(No) à 5"16. 17. Sabina Panzanini (lt)
à 5"22. 18. Renate Gôtschi (Aut) à
5"35. 19. Spela Pretnar (Sln) à 5"37.
20. Erika Hansson (Su) à 5"54.

Première manche (335 m déniv.,
45 portes, tracée par Heinz-Peter
Platter/Su): 1. Wachter 1"04?35. 2.
Compagnoni à 0"04. 3. Seizinger à
0"07. 4. Roten à 0"20. 5. Ertl .à 0"47.
6. Wiberg à 0"68. 7. Zurbriggen à
0"82. 8. Nef à 1"49. 9. Hrovat à 1"62.
10. Lefranc à 1"95. 11. Brigger-Sum- ¦ dai (No) 342. 10. Steve Locher (S)

r . ..
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mermatter à 1"96. Puis: 18. Borghi à
2"51. 21. Neuenschwander à 2"71.
Non qualifiées pouir la 2e manche:
32. Alexandra Meissnitzer (Aut) à
3"27. 37. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 3"47. 39. Isolde Kostner (lt) à 3"54.
47. Marianne Kjôrstad (Np) à 4"26.
63 concurrentes au départ, 53 clas-
sées. Eliminées notamment: Gabi
Zingre-Graf (S) et Karin Kôllerer
(Aut).

Deuxième manche (335 m déniv.,
45 portes, tracée par Stojan Puhalj/
Sln): 1. Compagnoni 1 '03 798. 2. Wi-
berg à 0"87. 3. Wachter à 0"94. 4.
Zurbriggen à 1"38. 5. Ertl à 1"39. 6.
Seizinger et Nef à 1"47. 8. Roten à
1"54. 9. Lefranc à 1"93. 10. Hrovat à
1"96. Puis: 18. Brigger-Summermat-
ter à 2"78. 26. Neuenschwander à
3"39. 29. Borghi à 4"20.

Coupe du monde
Messieurs

Général: 1. Michael von Grûnigen
(S) 577. 2. Kjetil André Aamodt (No)
551. 3. Kristian Ghedina (lt) 515. 4.
Thomas Sykora (Aut) 482. 5. Luc Alp-
hand (Fr) 477. 6. Hans Knauss (Aut)
468. 7. Gùnther Mader (Aut) 401. 8.
Josef Strobl (Aut) 368. 9. Atle Skaar-
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336. 11. Werner Franz (Aut) 325.
Puis: 21. Urs Kâlin (S) 211. 22. Wil-
liam Besse (S) 201. 23. Bruno Kernen
(S) 189. 27. Franco Cavegn 161. 32.
Paul Accola 143. 50. Andréa Zinsli
82. 52. Markus Herrmann 76. 85. Urs
Lehmann 28. 103. Didier Plaschy 11.
106. Xavier Gigandet 10. 112. Am-
brosi Hoffmann et Heinrich Rupp 8.
115. Marcel Sulliger 7.

Slalom: 1. Thomas Sykora (Aut)
580. 2. Thomas Stangassinger (Aut)
360. 3. Sébastien Amiez (Fr) 268. 4.
Kjetil André Aamodt (No) 202. 5. Tom
Stiansen (No) 200. 6. Kiminobu Ku-
mura (Jap) 149. 7. Siegfried Voglrei-
ter (Aut) 148. 8. Michael von Grûni-
gen (S) 146. 9. Matthew Grosjean
(EU) 131. 10. Martin Hansson (Su)
128. 11. Jure Kosir (Sln) 124. 12. Ma-
rio Reiter (Aut) 122. 13. Ole Kristian
Furuseth (No) 121. 14. Christian
Mayer (Aut) 113. 15. Alberto Tomba
(lt) 112. Puis: 16. Andréa Zinsli 108.
36. Paul Accola 24. 43. Didier Plas-
chy 11.

Descente (après 6 courses sur
11): 1. Kristian Ghedina (lt) 465. 2.
Luc Alphand (Fr) 445. 3. Atle Skaar-
dal (No) 306. 4. Werner Franz (Aut)
278. 5. Fritz Strobl (Aut) 254. 6. Josef
Strobl (Aut) 239. 7. William Besse (S)
201. 8. Franco Cavegn (S) 161. 9.
Pietro Vitalini (lt) 157. 10. Werner Pe-
rathoner (lt) 127. 11. Adrien Duvillard

(Fr) 119. 12. Patrick Ortlieb (Aut) 117.
13. Andréas Schifferer (Aut) 112. 14.
Ed Podivinsky (Can) 105. 15. Bruno
Kernen (S) 102. Puis: 18. Markus
Herrmann 76. 34. Urs Lehmann 28.
40. Xavier Gigandet 10. 42. Ambrosi
Hoffmann et Heinrich Rupp 8. 45.
Paul Accola 5.

Dames
Général: 1. Pernilla Wiberg (Su)

973. 2. Katja Seizinger (Ail) 709. 3.
Deborah Compagnoni (lt) et Hilde
Gerg (AH) 595. 5. Anita Wachter (Aut)
525. 6. Urska Hrovat (Sln) 428. 7.
Martina Ertl (Ail) 425. 8: Heidi Zur-
briggen (S) 369. 9. Isolde Kostner (lt)
364. Puis: 12. Karin Roten (S) 271.
22. Sonja Nef (S) 186. 27. Marlies
Oester (s) 148. 31. Madlen Brigger
122. 34. Gaby Zingre-Graf 111. 37.
Martina Accola 91. 56. Catherine
Borghi 52. 65. Katrin Neuenschwan-
der 21. 86. Sandra Reymond 13. 99.
Karin Lambrigger 7. 110. Monika
Tschirky 1.

Slalom: 1. Pernilla Wiberg (Su;
510. 2. Deborah Compagnoni (lt)
295. 3. Claudia Riegler (NZ) 289. 4.
Patricia Chauvet (Fr) 256. 5. Urska
Hrovat (Sln) 237. 6. Elfi Eder (Aut;
212.,7. Ingrid Salvenmoser (Aut) 156.
8. Lara Magoni (Fr) 151. 9. Marlies
Oester (S) 130. 10. Anita Wachter
(Aut) 121. 11. Sabine Egger (Aut) el
Ylva Nowen (Su) 114. 13. Martina Ac-
cola (S) 109. 14. Leila Piccard (Fr;
108. 15. Karin Roten (S) 99. Puis: 16.
Sonja Nef 98. 17. Gaby Zingre-Gral
97. 37. Katrin Neuenschwander 20.
41. Sandra Reymond 13. 48. Karin
Lambrigger 7.

Géant (après 5 courges sur 8): 1.
Deborah Compagnoni (lt) 360. 2.
Anita Wachte r (Aut) 320. 3. Katja Sei-
zinger (Ail) 260. 4. Sabina Panzanini
(lt) 229. 5. Urska Hrovat (Sln) 191. 6.
Martina Ert l (AH) 175. 7. Karin Roten
(S) 172. 8. Pernilla Wiberg (Su) 134.
9. Ana Galindo-Santolaria (Esp) 132.
10. Hilde Gerg (Ail) 112. 11. Ylva No-
wen (Su) 103. 12. Heidi Zurbriggen
(S) 101. 13. Leila Piccard (Fr) 92. 14.
Sonja Nef (S) 88. 15. Sophie Lefranc
(Fr) 84. Puis: 21. Madlen Brigger 53.
30. Gaby Zingre-Graf 24. 32. Katrin
Neuenschwander 21. 35. Marlies
Oester 18. 40. Catherine Borghi 14.

Nations
Nations: 1. Autriche 6609 (dames
1949 + messieurs 4660). 2. Italie
3661 (1859+1802). 3. Suisse 3543
(1440+2103). 4. France 2790
(1325+1465). 5. Allemagne 266.
[2352+317). 6. Suède 2010
; 1544+466). 7. Norvège 1983
[328+1655). (si)

HOCKEY SUR GLACE: TÉLÉGRAMMES LNA DIMANCHE

10-0 (5-0 2-0 3-0)

La course aux
places européennes

Le dernier week-end du tour
préliminaire a permis à Fri-
bourg et à Lugano d'assurer
leur place dans le masterround
au détriment du CP Zurich.
Les Fribourgeois ont assuré
leur qualification au Hallen-
stadion en s'imposant 4-2 face
à Zurich. Rottaris - trois buts
et un assist - a été le héros de
la soirée. Il a conduit Gottéron
à la victoire. Pour La Chaux-
de-Fonds, le week-end s'est
soldé par deux défaites et une
différence de buts cle 2-14! Si
la défaite contre Kloten (2-4)
est logique que penser de la
«déculottée» reçue à Ambri-
Piotta - 10-0 - face à leur ad-
versaire le plus proche au clas-
sement. Kvartalnov (6 points),
Peter Jaks (5) et Petrov (4) se
sont bien amusés aux dépens
des Chaux-de-Fonniers.

Le CP Berne a termine le
tour de qualification par deux
défaites. Après avoir laissé
deux points à la Resega contre
Lugano (5-2), les Bernois ont
subi une lourde défaite à do-
micile contre Zoug (3-7). Ainsi ,
les joueurs de la capitale ont
vu fondre leur avance de cinq
points réduite à une seule
unité. Voilà qui garantit une
lutte serrée entre Berne et
Zoug pour la première place
du masterround, qualificative
pour la Ligue européenne, (si)

Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Meyer: Re-
ber , Sommer; Ott , Cowie; Daniel Du-
bois, Bôurquin; Alston, Gaudreau.
Schùmperli: Wicky, Pont, Leimgru-
ber; Chappot , Diener , Murisier.

Notes: Ambri sans Fritsche, Glan-
zmann, Tchibirev , Baldi ni Guyaz
(blessés); La Chaux-de-Fonds sans
Burkhalter , Andenmatten ni Gilles
Dubois (blessés). Tirs sur le poteai
de Nicola Celio (7e), Kvartalnov (18e)
et Murisier (48e).

Kloten - Zurich
4-0 (2-0 0-0 2-0)

Schluefweg. 7307 spectateurs. Arbi-
tres: Moreno, D'Ambrogio-Vôlker.

Buts: 1 re Eberle (Schneider , Hol-
zer) 1-0. 19e Schneider (Délia Rossa)
2-0.' 53e Holzer (Berglund, Eberle)
3-0. 57e Berglund (Holzer , Eberle)
4-0.

Pénalités: 2' contre Kloten, 4 x 2
plus 10' (Vollmer) contre Zurich.

Kloten: Pavoni; Brown, Knecht
Schneider , Kress; Bruderer , Klôti
Hollenstein, Johansson, Wâger; Hol

zer , Berglund, Eberle; Celio, Bâchler ,
Rothen; Bauer , Plûss, Délia Rossa.

Zurich: Patt; Nordmark , Salis;
Zehnder , Steiger; Steck , Princi; Ha-
ger , Kout; Heim, Ivankovic, Micheli;
Vollmer , Morger, Lebeau; Zenhâu-
sern, Brodmann.

Notes: Kloten sans Marco Bayer ni
Daniel Weber (blessés); Zurich sans
Kobel, Jeannin (malades) ni Zeiter
(blessé). Tirs sur le poteau de Jo-
hansson (45e), Bâchler (54e), tir sur
latte de Salis (54e).

Lugano -
Rapperswil-Jona
2-5 (1-0 0-3 1-2)

Resega. 3612 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Gianolli et Oberli.

Buts: 7e Niderôst (Nylander) 1-0.
23e Thibaudeau (à 5 contre 4) 1-1.
31e Thibaudeau (Richard , Sigg-à 5
contre 4) 1-2. 38e Thibaudeau (Ri-
chard) 1-3. 45e Hoffmann (Richard)
1-4. 53e Hoffmann (Richard) 1-5. 55e
Crameri (Nylander , Jenni) 2-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano,
7 x 2 '  contre Rapperswil-Jona.

15. Perugia 17 5 3 9 21-31 18
16. Cagliari 17 .3 6 8 19-28 15
17.Vérone 17 2 510 17-31 11
18. Reggiana 17 1 7 9 14-28 10

Lugano: Weibel ; Sjôdin, Niderôst;
Bertaggia, Tschumi; Guignard, Jel-
mini; Ton, Aeschlimann, Jenni; Nylan-
der, Crameri, Torgaev; Togni , Butler ,
Fair; Erni , Werder , Walder.

Rapperswil-Jona: Bayer; Martikai-
nen, Seger; Bùnzli, Sigg; Capaul,
Muller; Dominic Meier; Rogenmoser,
Richard, Thibaudeau; Camenzind,
Thôny, Soguel; Weber , Hoffmann;
Hofstetter , Michael Meier.

Notes: Lugano sans Riva (décès
dans sa famille) ni Lebeau (surnumé-
raire); Rapperswi l sans Wohlwenc
(fracture du bras) ni Bachofner (tou-
ché au genou).

Berne - Zoug 3-7
(1-2 1-4 1-1)

Allmend. 13 442 spectateurs (record
de la saison). Arbitres: Stalder, Man-
dioni et Schmutz.

Buts: 10e Miner (Grogg, Fischer)
0-1. 13e Grogg (McDougall , Miner;
3-2. 18e Steinegger (Orlando-à 5
contre 4) 1-2. 21e McDougall (Miner ,
Rôtheli) 1-3. 24e (23'20") Miner 1-4.
24e (23'47") Walz (Sutter) 1-5. 29e

Walz (André Kùnzi) 1-6. 39e Sven
Leuenberger (Orlando, Steinegger)
2-6. 47e Fischer (Aebersold) 2-7. 55e
Sven Leuenberger (Orlando-à 5 con-
tre 4) 3-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 9 x
2' contre Zoug.

Berne: Tosio; Voisard , Siren; Sven
Leuenberger . Steinegger; Langer .
Rauch; Lars Leuenberger, Léchenne,
Fuchs; Triulzi, Orlando, Howald;
Meier , Laurent Muller , Philipp Muller;
Friedli , Paterlini, Mouther.

Zoug: Rûeger; André Kûnzi, Sut-
ter; Thomas Kùnzi, Kessler; Miner ,
Fazio; Neuenschwander , Walz, Rô-
theli; Aebersold, McDougall, Fischer;
Silver , Steffen , Muller; Giger , Grogg.

Notes: Berne sans Jutila ni Mon-
tandon (blessés); Zoug sans Antisin
(blessé).

Fribourg Gottéron -
Davos 4-4

(3-0 0-3 1-1 0-0) a.p.
Saint-Léonard. 5895 spectateurs. Ar
bitres: Clémençon, Nater et Baum
gartner.

Buts: 6e Brasey (Khomutov, By-
kov) 1-0. 12e Oppliger (Brown, Mar-
quis) 2-0. 16e Slehofer (Rottaris ,
Schneider) 3-0. 31e Hodgson (Ya-
remchuk , Lùber) 3-1. 34e Reto von
Arx (Streit-à 4 contre 5!) 3-2. 36e
Hodgson (Gianola, Yaremchuk/à 5
contre 4) 3-3. 47e Bykov (Keller) 4-3.
58e Shiriaev (Stirnimann, Luber) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Fribourg
Gottéron, 5 x 2 '  plus 1' (Nâser) contre
Davos.

Fribourg Gottéron: Aebischer;
Descloux , Brasey; Egli, Bobillier;
Marquis, Keller; Khomutov , Bykov,
Schaller; Slehofer , Rottaris, Schnei-
der; Brown, Oppliger , Meier .

Davos: Wieser; Sigg, Balmer;
Streit , Gianola; Shiriaev, Keller; Jan
von Arx; Yaremchuk , Hodgson, Mul-
ler; Rùthemann, Reto von Arx, Lù-
bers; Nàser , Petrenko; Schocher,
Stirnimann, Roth.

Notes: Gottéron sans Oesdlund ni
Hofstetter (blessés); Davos sans
Equilino niWeber (blessés). Tirs sur
ie poteau de Slehofer (11e) et Kho-
mutov (62e). (si)

FOOTBALL A L'ÉTRANGER

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

Classement
1.Juventus 17 9 6 2 23-12 33
2.Sampdoria ' 17 8 5 4 32-21 29
3. Inter Milan 17 7 7 3 25-20 28
4. Vicenza 17 7 6 4 27-18 27
5. Parma 17 7 6 4 17-14 27
6. Fiorentina 17 6 8 3 25-17 26
7. AC Milan 17 7 4 6 24-20 25
8. Bologna 17 7 4 6 24-21 25
9. Atalanta B. 17 6 6 5 20-21 24

10. Napoli 17 6 6 5 21-24 24
11. AS Roma 17 6 5 6 26-23 23
12. Lazio 17 6 5 6 18-16 23
13. Udinese 17 6 4 7 24-25 22
14. Piacenza 17 4 7 6 16-23 19

j 7 20-30 17 19.Logror.es 20 5 312 15-44 18
310 10-26 12 20. Séville 18 5 211 15-27 17
511 16-30 9 21. Saragosse 20 2 9 9 20-35 15
312 14-29 6 22.Extremadure 20 2 612 12-35 12

Espagne
Résultats
Atletico Madrid - Real Madrid 1-4
La Corogne - Alicante 2-2
Celta Vigo - Extremadure 0-1
Hercules Alicante - Valladolid 1 -0
Rayo Vallecano - Gijon 0-1
Oviedo - Valence 3-0
Racing Santander - Logrones 2-1
Saragosse - Ténériffe 1-1
San Sébastian - St-J. C. 4-1
Betis Séville - FC Barcelone 2-4

Classement
1. Real Madrid 2013 7 0 39-14 46
2. FC Barcelone 2013 4 3 54-26 43
3. La Corogne 2010 9 1 28-12 39
4. Real Sociedad 2011 4 5 30-22 37
5. Betis Séville 1910 6 3 39-19 36
6. Atletico Madrid 2010 5 5 39-27 35
7. Valladolid 20 8 6 6 24-22 30
8. Ténér iffe 20 8 5 7 34-22 29
9. Athletic Bilbao 20 7 8 5 33-28 29

10. Racing S. 20 7 8 5 22-21 29
11. Valence 20 8 3 9 28-27 27
12. Oviedo 20 7 4 9 26-27 25
13. Celta Vigo 20 6 6 8 21-24 24
14. Rayo Vallecano 19 6 5 8 23-22 23
15. Sporting Gijon 19 5 6 8 19-26 21
16. St-Jacques C. 20 5 510 18-36 20
17. Espanyol B. 19 5 410 21-28 19
18. Hercules A. 20 5 312 19-35 18
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Pernilla... et les autres
La Suédoise remporte le slalom de Zwiesel

devant E lfi Eder et Deborah Compagnoni. Marlies Oester 5
Gagnante dimanche du slalom
cle Zwiesel, avec 1"69 d'avance
sur l'Autrichienne Elfi Eder et
2"08 sur l'Italienne Deborah
Compagnoni , la Suédoise Per-
nilla Wiberg a rejeté un peu
plus loin ce qui a de moins en
moins les allures d'une d'oppo-
sition. Il y a désormais la Sué-
doise et les autres... Leader en
slalom d'une équipe de Suisse
qui a dû composer sans Karin
Roten ni Sonja Nef , éliminées,
Marlies Oester a pris la 5e
place.

Sauf bien improbable re-
tournement de situation , Katja
Seizinger a définitivement
perdu en trois jours toute
chance de conserver la coupe
du monde. Arrivée à Zwiesel
avec 214 points de retard sur
Pernilla Wiberg et l'obligation
de réduire son handicap afin
de conserver l'espoir, l'Alle-
mande en est répartie avec un
passif de 328 unités... Sixième
et quatrième en géant - ses
meilleurs résultats depuis trois
ans - royale en slalom, Pernilla
Wiberg a fait le vide autour
d'elle dans la station bava-
roise.

L'orgueil de Seizinger
Seizinger ne s'est cependant
pas rendue sans combattre:
troisième en géant au lende-
main de son élimination dans
la première épreuve, elle a si-
gné dimanche le meilleur ré-
sultat de sa carrière en slalom
en prenant la 7e place! L'or-
gueil de championne de l'Alle-
mande n'a cependant pas suffi
pour freiner la course folle de
Wiberg vers le succès. Monstre
d'agressivité, de puissance et
de sûreté sur les skis, la Sué-
doise a livré un véritable festi-
val sur la piste Nordhang la-
minant l'opposition en une
seule manche.

An tprmp Hit narrmir<: ini-
tial, un tracé linéaire et ultra- Pernilla Wiberg dans ses

rapide ou son engagement to-
tal fit merveille, «Pilla», pied
au plancher , laissait Eder à
0"82 et la Néo-Zélandaise
Claudia Riegler , éliminée en
«finale», à 1"39! Une seconde
manche de même tonneau ,
sans l'ombre d'une retenue, et
la Scandinave s'envolait vers
la plus large de ses 18 victoires
en coupe du monde (12 en spé-
cial). Son avance de 1"69 est la
sixième plus importante, dans
la discipline, de toute l'histoire
de la coupe du monde...

Sur cette seule saison, Per-
nilla Wiberg compte désormais
cinq succès, trois slaloms et
deux super-G. Troisième en
descente à Lake Louise, la
Suédoise est la première, de-
puis l'Autrichienne Petra
Kronberger , à pouvoir envisa-

ger de gagner clans toutes les
disciplines. Un défi pour le
reste de la saison ? Sans au-
cune chance face à la «bombe
de Norrkôping», Elfi Eder , la
dominatrice de l'hiver dernier
en spécial , a enfin obtenu son
premier podium de la saison.
Troisième, Deborah Compa-
gnoni a "confirmé l'excellence
de sa forme du moment.

Oester sauve l'honneur
Marquée par la révélation de
l'Allemande Stefanie Wolf (17
ans), lie avec le dossard No 64
et 3e temps de la seconde man-
che, cette épreuve n'a prati-
quement souri côté helvétique
qu 'à Marlies Oester. Meilleure
Suissesse pour la troisième fois
de suite avec son 5e rang, la

blonde Bernoise d'Adelboden
(20 ans) n'a fait mieux qu'à
deux reprises jusqu 'ici. Karin
Roten et Sonja Nef , ' éliminées
d'entrée, n 'ont pu maîtriser
une agressivité qui a en revan-
che fait défaut à Martina Ac-
cola (14e) et Gabi Zingre-Graf
(21e).

Outre Marlies Oester, pour
qui son entraîneur Thierry
Meynet avouait avoir tracé le
second parcours, une satisfac-
tion a été enregistrée avec la
12e place de Katrin Neuen-
schwander (25 ans). La grande
Bernoise, de Gstaad celle-là , a
réalisé sa meilleure perfor-
mance depuis un 10e rang à
Maribor en 1993. Longtemps
handicapée par des ennuis
dorsaux , l'ancienne cham-
pionne du monde juniors est
enfin repartie de l'avant, (si)
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Le marchand de succès
Thomas Sy kora fait du porte-à-po rte sans jamais rester sur le palier

Réveil tardif de Michael von Grûnigen et Andréa Zinsli.

- %JL Café de

Café de Colombia
S K I  W O R L D  C U P

Dommage et hommage! "En
slalom Thomas Sykora vole
au-dessus d'un nid d'adversai-
res sans voix. Depuis Kitzbù-
hel la saison dernière, au cours
de dix épreuves de sa spécia-
lité, il a figuré autant cle fois
sur le podium. Mieux encore.
Sur les dix podiums il a oc-
cupé hier au pied du Lauber-
horn pour la septième fois la
marche la plus haute des hon-
neurs.

Eliminé à la Sierra Nevada ,
condamné à laisser les médail-
les du championnat du monde
à Tomba, Reiter et von Grûni-
gen , il prend en coupe du
monde une revanche éclatante
sur tout son entourage.

De Wengen
Jacques Mariéthoz Wi

frappe haut et fort leur «mea
culpa» l'après-midi en réali-
sant un exploit assez stupé-
fiant . Dans un accord parfait
ils réussirent le deuxième
meilleur temps (en 48 "16) der-
rière l'étonnant Français Joël
Chenal.

Les deux Suisses montrés du
doigt s'expliquent. Voici la
version de von Grûnigen: «J'ai
raté ma première manche non
pas à cause d'une grosse erreur
mais en commettant de petites
fautes pratiquement tout le
long du parcours. Il ne me res-
tait plus qu 'à tout tenter sur le
second tracé en priant le ciel
que tout aille bien. J'ai attaqué
et j' ai passé.»

L'explication d'Andréa
Zinsli ne varie pas de beau-
coup: «Sur le premier parcours
j' ai la désagréable habitude de
trop respecter le tracé. Ce n'est
qu 'après coup que je me rends
compte que je suis descendu en
touriste.»

Le coup du duo helvétique a
donc parfaitement réussi, mal-
heureusement avec un temps
de retard , puisque de la 21e
place Michael von Grûnigen (à
1"96) et la 22e d'Andréa Zinsli
(22e à 1"99) se sont transfor-
mées en 9e et 10e rangs à res-
pectivement 1"64 et 1"67.

De l'aide à Didier
Cette saison, après cinq sla-
loms et cinq géants, Didier
Plaschy ne vit que par sa 20e
place de Kranjska Gora (sla-
lom). C'est son seul résultat. Il
gamberge même si son talent
est à fleur cle peau: «Je veux
toujours trop prouver. Je ne
trouve pas en moi la solution à
mon problème. Il faut absolu-
ment que j' arrive à effectuer
en course la coordination entre
la tête et les jambes. Pour le
reste, physiquement et techni-
quement , je prouve à l'entraî-
nement que je possède les qua-
lités requises pour figurer
parmi les quinze meilleurs.»

S K I  W O R  L

e
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Déjà après la première manche
son sourire était plus large que
la marge le séparant cle son co-
équipier Stangassinger (26
centièmes), d'Amiez (76) et de
Reiter (87). Si on lui demande
de laisser quelque chose pour
les autres, Thomas Sykora ré-
pond : «Il n'en est pas question ,
je veux que mes succès conti-
nuent...»

En fait , à l'heure de la con-
clusion, il fit une seule conces-
sion à Stangassiger. Il lui ac-
corda la priorité du style par-
fait , gardant pour lui l'effica-
cité en portant ses 26
centièmes d'avance à 33..

«Décidément je ne parviens
pas à lui ravir la première
place.» Thomas Stangassinger
a toujours cédé le pas cette
saison sur le podium à son co-
équipier aussi bien à Park City
(2e), à Breckenriedge (3e) , à
Kranjska Gora (3e), à Chamo-
nix (2e) et hier encore à Wen-
gen (2e).

Les Suisses endormis
Michael von Grûnigen et An-
dréa Zinsli, conscients de leur Thomas Sykora. Sur les pentes de Wengen, l'Autrichien s 'est montré une nouvelle fois irrésistible.
piètre premier parcours, ont berthouc
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A Lahti, Marit Mikkelsplass a
obtenu à l'âge de 32 ans sa
première victoire de coupe du
monde. La Norvégienne s'est
en effet imposée au terme d'un
15 km disputé en style classi-
que en devançant de près
d'une demi-minute la Russe
Elena Valbe et de plus d'une
minute l'Italienne Stefania
Belmondo. Après l'embellie du
Japon la semaine dernière, la
Suisse pour sa part a repris
contact avec la réalité avec ,
comme meilleur résultat , un
17 e rang pour Brigitte Al-
brecht.

Smirnov s'impose
Si la Norvégienne Marit Mik-
kelsplass avait fêté samedi, à
32 ans, la première victoire en
coupe du monde de sa carrière,
le Kazakh Vladimir Smirnov a
obtenu dimanche, sur 30 km
en style classique , son 29e suc-
cès au total , le troisième de la
saison.

Les Suisses Isidor Haas (37e)
et Wilhelm Aschwanden (47e),
qui avaient enlevé chacun la
semaine dernière une épreuve
intercontinentale, ont fait ce
qu'il fallait , vraisemblable-
ment , pour être retenus en vue
des championnats du monde
de Trondheim. A mi-course,
Haas occupait encore le 24e
rang.

Béatrice Griïnenfelder
quatrième

A Lienz (Aut), les Autrichiens
ont dominé la course des Dolo-
mites (65 km). Michail Botwi-
now s'est imposé chez les hom-
mes, tandis que Maria Theurl
dominait l'épreuve féminine.
La Grisonne Béatrice Grûnen-
felder a pris la quatrième
place.

Victoire de Zarucchi
Marco Zarucchi a remporté le
combiné nordique comptant
pour la coupe du monde B, qui
s'est disputé à Libérée, en Ré-
publique tchèque. Le Grison a
devancé le Japonais Futoshi
Otake et l'Allemand Riccardo
Stàrker, signant ainsi sa
deuxième victoire de la saison
après Johanngeorgenstadt. Ce
qui devrait lui assurer à nou-
veau une place de départ au
plus haut niveau en coupe du
monde.

Saint-Moritz:
troisième victoire

pour Stecher
L'Autrichien Mario Stecher a
remporté sa troisième épreuve
coupe du monde de sa carrière
à Saint-Moritz. Le jeune autri-
chien de 19 ans a relégué le
Norvégien Bjarte Engen Vik ,
médaille de bronze des der-
niers Jeux olympiques, sur la
deuxième marche du podium
tandis que le Finlandais
Samppa Lajunen , leader de la

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

f Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4
ROMAND Prix de |,Aveyron> réunion I (5e), attelé, 2700 m, départ 15 h 45

Vincennes, Prix de Cornulier

1 P.-M. Mottier Dragonera P.-M. Mottier

2 M. Lenoir Diva de Vandel M. Lenoir

3 J. Raffin Diva Dorel J. Raffin

4 Ch. Sapaey Doutchka de Pitz L. Roelens

5 J.-F. Popot Déesse du Mont J.-F. Popot

6 J. van Eeckhaute Diana Benault J. van Eeckhaute

7 F. Bouvier Derose de la Butte F. Bouvier

8 J.-W. Hallais Distinguée J.-W. Hallais

9 P. Levesque Dacca de Bellouet P. Levesque

10 F. Leblanc Diane de la Frette Y. Dreux

11 A.-L. Vanberghen Divine Rive Ch. Martens

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

2700 m Dm (96) Dm

2700 m 1a 5a 7m

2700 m 0a (96) Dm

2700 m 4a 6a 0a

2700 m 3m (96) 4m

2700 m 4a 0a (96

2700 m Dm (96) 0a

2700 m 0a (96) 5a

2700 m 4a 5a (96

2700 m Da (96) 0a

2700 m 0a Da 0a

(96) Dm Da Dm Da Da Da

5a 7m 7a 0m 5m 7m

(96) Dm Dm 3a 4a 3a Dm

6a 0a 0a 0a 0a 7a 4a 5a

(96) 4m Dm Da Da 5a 2a

0a (96) 7a 4a 0a Ga 5a

(96) 0a 1a 4a 7a 3a 0m

(96) 5a 0a 6a Da Da 3a

5a (96) 4a 7a 3a Da 1a

(96) 0a 0a 0a 5a 6a 7a

Da 0a 0a 0a 7a 0a 3a 0a

Vincennes, Prix de Privas
8 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 1 6

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

8 10.40 4.20
12 7.40
10 7.20

Tiercé (pour Fr. 1.-)
8 - 1 2 - 1 0
Ordre exact 399.—
Ordre différent 79.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 49.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) Quarté+ (pour Fr. 1.-)
8 - 1 2 - 1 0 - 1 1  7 - 1 3 - 1 2 - 9
Ordre exact 4936.40 Ordre exact 3861.90
Ordre différent 484.40 Ordre différent 169.70
Trio/bonus 14.90 Trio/bonus 34.10

Quinté+ (pour Fr. 2.-) Quinté+ (pour Fr. 2.-)
8 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 1 6  7 - 1 3 - 1 2 - 9 - 1 6
Ordre exact 91 892.80 Ordre exact 36 124.20
Ordre différent 511.— Ordre différent 285.—
Bonus 4 102.20 Bonus 4 57.—
Bonus 3 10.40 Bonus 3 19.—

7 - 1 3 - 1 2 - 9 - 1 6

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

7 12.40 5.80
13 13.20
12 8.20

Tiercé (pour Fr. 1.-)
7 - 1 3 - 1 2
Ordre exact 895.50
Ordre différent 179.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 64.—

Le mystère reste entier

1996

Les favoris du rallye du Monte-Carlo
dans l'attente des vraies sp éciales.

Le mystère reste entier à l'i's- El] teurs alignent à Monte-Carlo
sue cle la première spéciale du de nouveaux modèles après
rallye de Monte-Carlo, courue T .J-IB--J . xW&ylSI des essais qu 'ils jugent «satis-
par un temps gris et pluvieux
autour du port de Monaco et
remportée par le Belge
Freddy Loix (Toyota Celica
GT4).

Le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi Lancer EV4),
champion du monde en titre,
s'est montré prudent et a pris
la huitième place, à six secon-
des des Belges. Loix et son co-
équipier Sven Smeets, qui ont
mieux négocié, le parcours
très glissant organisé sur une
portion du circuit de formule
1, ont devancé deux des favo-
ris de ce rallye «new look»
(sans parcours de concentra-
tion et sans nuit du Turini):
l'Espagnol Carlos Sainz et le
Britannique Colin McRae (Su-
baru Impreza WRC).

Sainz, ayant éraflé sa Ford
Escort WRC lors du tour de
reconnaissance, n 'a pas forcé
son talent et a terminé à deux
secondes des Belges. Le tou-

coupe du monde, a termine au
troisième rang. Pour sa pre-
mière épreuve à ce niveau cle
la compétition , le jeune Grison
Andi Hartmann (16 ans) s'est
classé 17e et meilleur Suisse.
Le Vaudois Jean-Yves Cuendet
a quant à lui «touché le fond»
en terminant 45e et dernier
classé.

Bobsleigh

Bob
à quatre

|î  I doublé
A quinze jours des champion-
nats du monde de Saint-Mo-
ritz , les pilotes helvétiques ont
frappé un grand coup à l'occa-
sion du championnat d'Europe
de bob à quatre , à Kônigssee.
Ils y ont en effet réussi un re-
tentissant doublé: déjà troi-
sième la veille en bob à deux,
Reto Gôtschi s'est imposé en
devançant Marcel Rohner de
deux centièmes de seconde, les
Allemands Harald Czudaj et
Dirk Wiese se partageant la
troisième place, à treize cen-
tièmes.

Grâce à ce deuxième rang,
Marcel Rohner de plus a repris
la tête du classement de la
coupe du monde, aux dépens
cle l'Allemand Wolfgang Hoppe
(5e dimanche). Ce qui assurera
à la Suisse une troisième place
en bob à quatre au départ du
«mondial».

L'Espagnol Carlos Sainz n'a pas forcé son talent au volant de
sa Ford Escort. idd

jours fougueux McRae a pris
la troisième place à une se-
conde de l'Espagnol, tout
comme l'Italien Piero Liatti
(Subaru Impreza WRC) et
l'Allemand Dieter Dieping
(Ford Escort RS).

Bob à deux:
Gôtschi en bronze

Faute de pouvoir se mêler à la
lutte pour la médaille d'or,
Reto Gôtschi et Guido Acklin
ont enlevé le bronze aux
championnats d'Europe de
Kônigssee (Ail). Le titre est re-
venu à l'Italien Gùnther Hu-
ber , qui a devancé l'Allemand
Sepp Dostthaler d'un seul cen-
tième!

Football

-̂ . Match
p ' amical
'o 1 en Suisse

Leytron. Match amical: Lau-
sanne - Servette 2-2 (1-1). -
Buts: 29e Ippoliti 0-1. 41e
Streltsvo 1-1. 68e Mobwete
2-1. 89e Sogbie (penalty) 2-2.

Meilleur loueur

Ronaldo favori
Le Brésilien du FC Barcelone
Ronaldo Luis Nazario de Lima
devrait être désigné meilleur
joueur de l'année 1996 par la
Fédération internationale
(FIFA), lundi soir à Lisbonne.

Quelque 120 entraîneurs na-
tionaux , un record , ont parti-
cipé à l'élection à l'issue de la-
quelle trois joueurs , tous atta-
quants, se sont dégagés, Ro-
naldo, l'Anglais Alan Shearer

Les ténors attendent les
premières vraies épreuves
chronométrées pour jauger les
forces et faiblesses de leurs
adversaires.

Les principaux construc-

(Newcastle) et le Libérien
George Weah (AC Milan). De-
puis sa création , voilà cinq
ans, ce trophée destiné à ré-
compenser le meilleur joueur
de la planète a sacré l'Alle-
mand Lothar Matthâus (1991),
le Hollandais Marco Van Bas-
ten (1992), l'Italien Roberto
Baggio (1993), le Brésilien Ro-
mario (1994) et George Weah
(1995).

Cyclisme

•_j Pantani:
/"A<d/1 dernière
Iw 'M saison?.
Le grimpeur italien Marco
Pantani , grièvement blessé en
octobre 1995, a déclaré qu'il
mettrait fin à sa carrière à la
fin de la saison s'il ne revenait
pas d'ici là à son meilleur ni-
veau.

«Si à la fin 1997 je n 'ai rien
fait de bon , si j' ai souffert pen-
dant toute la saison sans arri-
ver à être bien physiquement ,
je ne continuerai pas dans ce
sport . Je ne suis pas homme à
accepter les compromis», a-t-il
déclaré.

Cyclocross

Heriigers en solo
En l'absence des meilleurs
coureurs suisses - Frisch-
knecht , Wabel et Runkel , enga-
gés dans l'épreuve de la coupe
du monde à Heerlen (Ho) - le

faisants». Mais personne ne
sait où en est vraiment la con-
currence.

lre étape: 1. Freddy Loix-
Sven Smeets (Be, Toyota Ce-
lica GT4) 2'05". 2. Carlos
Sainz-Luis Moya (Esp , Ford
Escort WRC) à 2". 3. Colin
McRae-Nicky Grist (GB , Su-
baru Impreza WRC) à 3". 4.
Piero Liatti-Fabrizia Pons (It ,
Subaru Impreza WRC) à 3". 5.
Dieter Dieping-Dieter Haw-
ranke (Ail , Ford Escort RS
Cosworth) à 3". 6. Armin
Schwarz-Denis Giraudet
(All/Fr„ Ford Escort WRC) à
5". 7. Hendrik Lundgaard-
Freddy Peofrsen (Dan , Toyota
Celica GT4) à 5". 8. Tommi
Makinen-Seppo Harjanne
(Fin , Mitsubishi Lancer EV4)
à 6". 9. Didier Auriol-Jean-
Marc Andrié (Fr. Ford Escort
RS Cosworth) à 6". 10. Gus-
tavo Trelles-Jorge Del Bouno
(Esp, Mitsubishi Lancer EV3)
à 6". (si)

Belge Paul Herijgers a rem-
porté le cyclocross d'Obergôs-
gen avec 35" d'avance sur son
compatriote Peter Van den
Abeele et sur le Tchèque Ka-
mil Ausbuhr. Le meilleur
Suisse, Martin Obrist (Oberho-
fen), a terminé lie à 2'21" du
vainqueur.

Athlétisme

A». Tokyo:
|£>^ exploit
' I de Chiba
Masako Chiba a signé un ex-
ploit lors du demi-marathon
de Tokyo. En l'emportant dans
un temps de 1 h 06'43" , la Ja-
ponaise n'a manqué que de
trois secondes la meilleure per-
formance mondiale de la dis-
tance, qui est détenue depuis
1987 par la Norvégienne Ingrid
Kristiansen. Chez les mes-
sieurs, succès de l'Australien
Darren Wilson.

Curling

Grindelwald
victoire
de l'Ecosse

Championne d'Europe en titre ,
l'Ecosse (skip Hammy McMil-
lan) a enlevé la 22e édition du
tournoi international de Grin-
delwald. En finale, les Ecos-
sais ont dominé Winterthour
(André Flotron) 4-3, la déci-
sion tombant avec l'ultime

«Dakar» 1997:
l'accent nippon

Les machines japonaises , me-
nées par le motard français
Stéphane Peterhansel (Ya-
maha), et le pilote nippon
Kenjiro Shinozuka (Mitsu-
bishi), ont dominé la 19e
édition du «Dakar» qui s'est
terminée dimanche au lac
Rose.

Peterhansel , habitué des vic-
toires , s'est imposé pour la cin-
quième fois et a égalé le record
détenu par Cyril Neveu. En re-
vanche, Shinozuka est devenu
le premier pilote japonais à fi-
gurer au palmarès du célèbre
rallye-raid.

numéro tompiemenraire;
, 44

JOKER
Numéro gagnant:
627 498

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
2 1 2  1 2 X
X 2 1 X 1 1 1

TOTO-X
Numéros gagnants:
10-17-25 - 29 - 35 - 37
ll n'y a plus de numéro com-
plémentaire au Toto-X.

pierre de l'ultime end. Pour la
troisième place , le Canada H
s'est imposé 5-4 devant
Gstaad-Sweepers.

Voile

Vendée Globe:
une lueur d'espoir

Les recherches entreprises
pour trouver le navigateur ca-
nadien Gerry Roufs (Groupe
LG) ont débouché dimanche
sur une lueur d'espoir bien
qu 'elles aient tourné court à
cause du manque cle visibilité.

L'avion argentin qui a sur-
volé la zone de l'Atlantique-
Sud avant de rentrer a localisé
plusieurs bateaux puis est en-
tré en contact avec eux. «Un
des bateaux n'a pas répondu à
l'appel» , a précisé le PC
course. «L'avion n'a pas pu
«plonger» à cause du mauvais
temps pour l'identifier. Un
avion et un bateau argentins
repartiront sur zone ce lundi
clans ce but. »

Les organisateurs du Vendée
Globe se sont montrés très
prudents dans leurs commen-
taires: «Ce peut être un cargo
ou un bateau de pêche qui n'a
pas répondu pour une raison
ou une autre. Ce peut être
aussi Gerry...»

Auto-moto



Gaby
dur, bon et généreux

Chère grand-maman Odile

HEUREUX ANNIVERSAIRE

Que cette journée soit heureuse !
Meilleurs pensées et souhaits

pour ton anniversaire !
Ta famille

36-378361

Tu es comme tu es. On t'aime

Tes amis et amies
36-377991

BEN OUI!
Notre Bouby a 30 ans!

Si vous reconnaissez son sourire ,
faites-lui un gros bisou
pour son anniversaire .

36-377594

RÉNOVER - CONSTRUIRE _
Votre activité est en rapport ^ î̂^^^Oavec ce thème? ^̂ mÈÊ^Pour vous faire connaître M ^ ^S K /à nos 104 000 lecteurs quotidiens v;Xr 1̂ ly*
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AIDEZ ALINE
A SOUFFLER

SES 25 BOUGIES

EN LUI OFFRANT
25 BLONDE 25
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*\ 36-378908 f

Duvets nordiques
a mi-prix: 160 x 210 cm, 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.
Oreillers 60 x 60 cm dès Fr. 24.-.
Expédition rapide contre rembour-
sement, jusqu'à épuisement du
stock.
Duvet Shop S.A.
8 avenue Frontenex, 1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66.
Fax (022) 786 32 40.

01B-368643

r : >̂Jeune société
valaisanne

en pleine expansion, avec rende-
ment de plus de 35 % net cherche

investisseur
pour s'agrandir.

Faire offres à: case postale 342,
1950 Sion.

I 036-378856^

Ê̂ A MEDECINS
+̂>*SANS FRONTIERES

_H ̂ 5 -̂ ___Hr *̂ -_É___
_____ .>- ¦ L̂mmmm\ __w^__P^ -^^___Sl

Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090. I 2 I I  Genève 6

CCP 12-100-2

Ê̂ A MEDECINS
é̂ ŜANS FRONTIERES

_ -^̂ 7jiH____

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211  Genève 6
CCP 12-100-2

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

036-368958

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

036-367978
Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: .
Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature:

Nom: Prénom: 
Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

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

036-373710

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Taxi colis
Tous les jours ,
Fribourg-Valais,
palettes marchandi-
ses ou colis divers
bienvenus,
pour compléter
chargement à aller
ou au retour,
rapide, avantageux.

Tél.
(077) 34 7918.

017-246324

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

036-375083

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

036-378435

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:

^STYLES etïËl I
fpAtfTAISIES | li j

'

Ensemblier-décorateur Y\ lj
• Décoration et aménage- li/ i

• Meubles rustiques et de styles

• Projets et devis sur demande H î . J

SIERRE
GALERIE DU FORUM DES ALPES

Avenue du Rothorn 10
Tél. (027) 456 43 43 - Fax (027) 455 38 18

VENTE SPÉCIALE
DU 20 JANVIER AU 9 FÉVRIER

10 - 40%
SUR TOUT LE STOCK
(à l' exception des meubles anciens)

36-378847

RÉNOVATION DE UJ^l JLl"g '

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

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

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


personne
Apres Vimportant remaniement de son contingent, Alberto Bigon pose

d'entrée les règ les du jeu de la concurrence. Avertissement...

«Les meilleurs du monde»
Bigon enchanté par la campagne de transferts .

Le brassage est impression-
nant. Entraîneurs compris,
c'est pas moins de... seize
«retouches» qu'a déjà su-
bies le contingent du FC
Sion depuis la première
photo de famille tirée en
juillet dernier. Constat or-
dinaire de la politique de
court terme à laquelle nous
a désormais habitué le pré-
sident Constantin.

De Lucerne: Christian Rappaz

Si cette nouvelle campagne de
transferts a indéniablement
doté Alberto Bigon d'une
grosse armada dans l'optique
de la course au titre, cette der-
nière exigera aussi une bonne
dose de doigté de la part du
technicien transalpin , rapport ,
bien sûr, à la rude concurrence
qui ne manquera pas de faire
rage au sein du groupe. Réputé
et admiré pour son entregent ,
«Il Mister» en est conscient et
pose d'emblée les règles d'un
jeu qu'il veut sans équivoque.
«Les joueurs doivent savoir
qu 'ils sont tous utiles mais que
personne n 'est vraiment néces-
saire. Celui qui ne comprend
pas ça peut déjà se dire qu 'il
s'est trompé de maison en ve-
nant chez nous.» Difficile
d'être plus clair.

Reste maintenant a faire
passer le message en douceur ,
mission dont Bigon s'était par-
faitement acquittée tant à
Udine qu 'à Naples en son
temps. «Mes choix ont souvent
confiné des joueurs tels que
Branca , Carnevale ou Carreca
au rôle de remplaçants. Ce qui

Assis remplaçant
Histoire de mettre tout le
monde à l'aise, le chef lève
sans attendre l'ambiguïté que

pourrait par exemple faire
naître les arrivées conjuguées
de Meyrieu et d'Assis. «A
moins d'imprévus ou de cir-
constances exceptionnelles,
Assis n'entrera pas dans le
onze de base. Il sort d'une pé-
riode difficile (réd. écarté de
son équipe deuis le lgr sep-
tembre) et devra d'abord prou-
ver qu 'il a envie de se remettre
en valeur. Je connais ses quali-
tés qui sont grandes mais en-
core faudra-t-il qu'il les mette
au service du groupe», pré-
vient «l'allenatore». Dont acte.

Ligne d'attaque
étoffée

Autre compartiment à «ris-
que», la ligne d'attaque, désor-
mais très étoffée avec les arri-
vées de Bright et d'Alves.
«Mais ça , ce n'est pas un luxe.
D'autant qu 'il s'agira de voir
comment Lukic récupère de
ses ennuis de santé (opération
d'un kyste derrière un genou)»,
résume Bigon en réfutant la
thèse selon laquelle le club se
séparerait du Serbe à la pre-
mière occasion. «A ma con-
naissance, Lukic restera ici , __ „ . _  „ .. . . .
jusqu'au terme de la saison». Le FC Saint-Gall a remporte le troisième tournoi de qualification, dispute a Lucerne, en battant en

finale le FC Lucerne par 8-4. keystone
«Il n'y a pas
de brouille» . • __ __

Même discours a propos de
Lehmann, en pleine résurrec-
tion selon le mentor sédunois.
«Il n'y a pas la moindre
brouille entre nous. Au con-
traire, Stéphane s'entraîne
comme un fou pour retrouver
sa plénitude depuis la reprise.»
Voilà donc le terrain déjà pas-
sablement dégagé à un mois et

un Serbe, des Brésiliens, des
Romands, des Alémaniques et,
évidemment, des Italiens (Bi-
gon et son adjoint Cerullo) de-
vront apprendre à parler le
même langage...

- Bright, Meyrieu, Alves et As- remplacer Vercruysse. On dit
sis. Un carré que J' espère d'as. que vous né l'avez jamais vu
Vous aussi bien sûr? jouer, pas même sur cassette.

- Evidemment. Aux yeux Bizarre pour un poste si im-
d'un entraîneur, le contingent portant?
à sa disposition est toujours le ¦ ¦[ ' - Un peu , effectivement,
meilleur du monde. Le nôtre -KMais le départ surprise de Phi-
est en tout cas beaucoup lippe nous a pris de court . Cela
mieux équilibré désormais. dit, les innombrables avis que

- Tout est o.-k. donc? j ' ai collectés sont unanimes.
- Oui , dans la mesure où j'ai Meyrieu possède bien les ca-

reçu les joueurs répondant au ractéristiques du régisseur que
profil que je demandais. je cherchais.

- Meyrieu a été engag é pour - Avec un tel contingent, ce

TENNIS

sera «le titre sinon rien» en
quel que sorte?

- C'est vrai. Mais GC et Xa-
max pensent comme nous et à
la fin , il n'y aura qu'un cham-

- Entre nous, vous êtes sous
haute pression...
- J en suis conscient . Mais

d'un autre côté, l'arrivée de
tous ces renforts à quelque
chose de rassurant... (rap)

BOXE

Pascale: et de six !
Le Sierrois bat Sorin Tesanu
à Coire. Succès aux points .

Renato Pascale a renoué avec
le succès. A Coire, dans le ca-
dre d'un meeting profession-
nel, il a battu aux points le
Roumain Sorin Tesanu. Du
coup, le Sierrois porte son to-
tal de victoires chez les pro-
fessionnels à six pour onze
combats.

Face à Tesanu, devant 400
spectateurs , Pascale n'a cessé
de faire la course en tête, de
rouer surtout son adversaire
de coups. Tesanu a pourtant
tenu jusqu 'au terme des six
reprises. Le verdict des juges
fut , lui , indiscutable. «Il s'est
imposé avec cinq points

d'avance, précise son frère
Florindo , à l'unanimité des
trois juges. Renato a gagné
presque tous les rounds. Il
aurait aimé l'emporter avant
la limite. Mais Tesanu a bien
résisté. C'est incroyable ce
qu 'il a encaissé.»

Renato Pascale s'était pré-
paré durant dix jours à
Coire. «On aimerait qu 'il
combatte plus souvent à l'ex-
térieur du canton. Dans deux
mois, il boxera en France.
Avec Coire , on devrait égale-
ment procéder à des échan-
ges de combats.» (spahr)

Renato Pascale est déclaré vainqueur à l'unanimité des trois
juges. idd

Les Suissesses continuent
Hingis et Schnyder en deuxième semaine

à Melbourne.
Martina Hingis (WTA 4) et
Patty Schnyder (WTA 63) re-
viennent en deuxième semaine
à Melbourne. Les deux Suis-
sesses ont logiquement obtenu
leur qualification pour les hui-
tièmes de finale de l'open
d'Australie. Schnyder s'est im-
posée 7-6 (7-4) 6-1 devant la
Polonaise Magdalena Grzy-
bowska (WTA 112), une
joueuse issue des qualifica-
tions. Pour sa part , en «night
session», Martina Hingis a
battu en deux manches, 6-2
6-1, l'Autrichienne Barbara
Schett (WTA 34).

La Saint-Galloise est deve-
nue, samedi après la défaite du
No 3 mondial Arantxa San-
chez, la joueuse à battre clans
le bas du tableau. Opposée à la
Belge Dominique Van Roost
(WTA 43), victorieuse diman-
che dernier du tournoi de Ho-
bart , la Catalane s'est inclinée
8-6 au troisième set. «Je lui ai
donné le match», rageait-elle.

Cinquante minutes seule-
ment ont suffi à Martina Hin-
gis pour signer le dixième suc-
cès de sa tournée australienne.
Menée 4-0 dans le premier set
après douze minutes et 3-0
dans le second après neuf mi-
nutes, Barabara Schett n 'avait
pas les moyens de s'opposer à
la verve de Martina qui affron-
tera lundi la Roumaine Ruxan-
dra Dragomir (WTA 27), une
adversaire qui ne devrait pas
lui poser le moindre problème.
Le premier test pour Martina
se situera en quarts de finale
avec très vraisemblablement
les retrouvailles avec sa «bête
noire» , la Slovaque Karina
Habsudova (WTA 11). «Je me
sens de mieux en mieux dans
ce tournoi , avoue une Martina

Patty Schnyder: la bonne surprise

rayonnante. J'ai le sentiment
que je peux gagner cet open.»

Face à la championne ju-
niors 1996 de ces «internatio-
naux» d'Australie, Patty
Schnyder . a connu quelques
frayeurs. Dans la première
manche, elle a, en effet , dû
sauver une balle de 5-2. «J'ai
toujours gardé une attitude
positive même si mon début de
match fut catastrophique», ex-
pliquait la Bâloise. Lundi, elle
sera à nouveau dans la peau de
l'outsider face à Mary-Joe Fer-
nandez (WTA 17). «Si je trouve
le bon rythme, j ' ai ma chance,
lâche-t-elle. Je crois que con-
tre Mary-Joe, je ne devrais pas
hésiter à lever la balle.»

La prudence de Martina
Qualifiée pour les quarts de fi-
nale du double où elle est asso-
ciée à la Biélorusse Natalia

Zvereva , Martina Hingis de-
vait affronter dans la nuit de
lundi la Roumaine Ruxandra
Dragomir (WTA 27). «Je suis
venue à Melbourne pour ga-
gner le titre, affirme Martina.
Mais rien ne sera facile. Avec
Habsudova en quarts de finale
et Rubin en demi, on ne peut
pas parler de voie royale. J'ai
beaucoup de respect pour ces
deux joueuses.»

Avant son match contre
Dragomir programmé en
«night session», Martina Hin-
gis suivra le huitième de fina-
lée de Patty Schnyder (WTA
63) contre Mary-Joe Fernan-
dez (WTA 17). «Patty a sa
chance, lâche-t-elle. Si elle
parvient à varier au maximum
ses coups et ses trajectoires,
elle pourra dérégler Fernan-
dez. Patty a battu Majoli au
premier tour. Elle n'a aucune
raison d'avoir peur de Fernan-
dez.» (si)

Les résultats
Simple messieurs, 16es de fi-

nale: Pete Sampras (EU/1) bat
Mark Wooforde (Aus) 6-1 6-0 6-1.
Thomas Muster (Aut/5) bat Jens
Knippschild (Ail) 6-4 7-6 (7/2)
6-3. Albert Costa (Esp/10) bat
Scott Draper (Aus) 6-4 6-2 7-5.
Wayne Ferreira (AS/8) bat Renzo
Furlan (lt) 6-4 6-4 6-7 (3/7) 6-1.
Goran Ivanisevic (Cro/3) bat
Chris Woodruff (EU) 6-3 6-7 (5/7)
6-3 6-1. Jim Courier (EU/11) bat
Jeff Tarango (EU) 6-1 7-6 (7/3)
6-3. Dominik Hrbaty (Slq) bat Al-
berto Berasategui (Esp/16) 6-3
7-6 (7/3) 6-7 (4/7) 2-0 abandon.
Christian Ruud (No) bat Neville
Godwin (AS) 7-6 (8/6) 6-7 (3/7)
6-2 7-6 (7/5).

Simple dames, 16es de finale:
Martina Hingis (S/4) bat Barbara
Schett (Aut) 6-2 6-1. Patty Schny-
der (S) bat Magdalena Grzy-
bowska (Pol) 7-6 (7/4) 6-1. Irina
Spirlea (Rou/8) bat Silvia Farina
(lt) 6-1 6-3. Dominique Van Roost
(Be) bat Arantxa Sanchez (Esp/2)
1-6 6-4 8-6. Karina Habsudova
(Slq/9) bat Wang Shi-Ting (Taï)
6-3 7-6 (7/5). Mary Joe Fernan-
dez (EU/14) bat Henrieta Na-
gyova (Slq) 6-2 6-1. Chanda Ru-
bin (EU/15) bat Sandra Kleinova
(Tch) 6-1 6-3. Ruxandra Drago-
mir (Rou) bat Kristina Brandi (EU)
6-1 6-1.

Simple messieurs , huitièmes
de finale: Carlos Moya (Esp) bat
Jonas Bjôrkman (Su) 6-3 1-6 3-6
6-2 6-4. Michael Chang (EU/2)
bat Andrei Medvedev (Ukr) 4-6
6-2 6-2 6-1. Félix Mantilla (Esp/
14) bat MaliVai Washington (EU)
7-5 6-2 6-1. Marcelo Rios (Chi/9)
bat Thomas Enqvist (Su/7) 4-6
6-4 7-6 (7/4) 6-7 (5/7) 6-3.

Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Mary Pierce (Fr) bat Anke
Huber (AII/5) 6-2 6-3. Kimberly Po
(EU) bat Lindsay Davenport (EU/
7) 7-6 (15/13) 6-4. Sabine Appel-
mans (Be/16) bat Conchita Marti-
nez (Esp/3) 2-6 7-5 6-1. Amanda
Coetzer (AS/12) bat Steffi Graf
(AII/1) 6-2 7-5.

Double dames, 3e tour: Mar-
tina Hingis/Natasha Zvereva (S/
Bié/4) battent Ruxandra
Dragomir/Silvia Farina (Rou/lt) 6-2
6-1. (si)



i^uana ie coup ae ni
devient... de barre !

Vive la communication ! Et meure l'espoir octodurien.
Chronique d'un après-match peu ordinaire.

4 22 .
1 22
4 14
_ 10

condamnés au tour de pro-
m-relégation de LNA-LNB.

ultats
gny - Epalinges 114-95
iy - Chaux-de-Fonds 115-67
3-sur-Glâne - Morges 72-71
_ x - Pâquis-Seujet 124-138
Wetzikon - Vevey 102-89

.sèment
inay' 18 14 4 +292 28
_- . ii.__.-.:i * -.n -i A ,i . ono ne>

7. Hâquis-seujet" ia BIO -i__ i_ s
8.St-Prex " 18 711 - 61 14
9.Epalinges " 18 414 -166 8
O.Ch.-de-Fonds" 18 117 -258 2

= qualifiés pour le tour de pro-
îotion-relégation de LNA-LNB.
' = condamnés au tour de rel-
ation.

lésultats
emina Lsne - Bellinzone 52-91
/etzikon - Troistorrents 79-60
tar Gordola - Nyon 71-63
ion-Veysonnaz - Pully 88-105
egensodrf - Baden 73-88

bassement
I.Troistorrents' 1815 3 +387 30
..Wetzikon' 18 14 4 +266 28
3. Bellinzone* 1814 4 +322 28
J.PullV 1811 7 +1B7 ??

Au milieu du cercle , un Natel.
Autour de lui , agglutinés
comme des mouches à un bocal
de confiture à l'abricot valai-
san, des bouts de nerf qui se
rongent les ongles, se serrent
les poings, se grattent le cuir
chevelu ou lisse, verre de blanc
à la main et blanc de neige au
visage tendu, pâle, livide. Il est
19 heures et des poussières
d'éternité dont on sait qu'elle
est infiniment longue. Dans les
gradins, Mme et M. Edwards,
renfort de poids en quête de
contrat , patientent. L'attente
dure. C'est que Martigny , bril-
lant vainqueur d'Epalinges ,
n 'a pas son destin doré ou mat
entre ses mains. Et que sa qua-
lification pour le bonheur ou
sa chute dans l'oubli dépend
des autres. Dont Sartre avait
peut-être raison de dire qu 'ils
représentaient l'enfer. «Tubu-
lu-tubulu-tubulu.» Le télé-
phone sonne.

Par Christian Michellod

Première nouvelle. Mauvaise.
Morges a perdu à Villars...
d'un point. Un panier qui per-
met aux Fribourgeois de se
maintenir à égalité avec Marti-
gny. Il faut donc attendre l'au-
tre résultat: celui de Vevey à
Wetzikon, tout là-bas, outre-
rôsti. Si les Vaudois grimacent ,
on se retrouve à trois sur la
même longueur. Pour deux
places. Aux confrontations di-

Jonathan Edwards et madame: juste de passage a Martigny...

rectes , l'intrus serait octodu- chellod , alors?
rien. Une_ tournée, une! Puis _ Quelle dé tion , Mais onune deuxième et... re-«tubulu». fl joué ayec le f£u d is dLa «cata»! Logiquement, les ou six matches. Et ce soir, on
Alémaniques ont vaincu. Ba- devait compter sur les autres
daboum. Et patatras! Les visa- pour nous qualifier.,
ges se ferment, les sourires se . , ,
«parenthèsent» , les masques ~ Les raisons de l échec.
s'affichent. Diable, carnaval _ Une équipe nouvelle avec
approche... un entraîneur nouveau , ça ne

se met pas en place tout seul .
«Ne pas baisser les bras» Je suis persuadé qu 'on a fait le

maximum et qu 'il était diffi-
- Hé, président Bernard Mi- cile d'aller plus haut.

mamin

- Quelles en sont les consé-
quences?

- Financièrement, c'est un
manque à gagner, bien sûr.
Sportivement, ce sera dur à
motiver les joueurs pour une
compétition sans enjeu , puis-
qu'il n'y a pas de relégué. Il
faut digérer tout ça , ne pas
baisser les bras et continuer
avec le même groupe.

- Le Canadien George va
donc rester?

- Oui , il est sous contra t jus-

qu a la fin avril 1997. Le bon
côté, ce sera l'occasion idéale
pour introduire les jeunes.

«Toujours au-dessus!»
- Passe Denis Pleslic, en-

traîneur... dé çu?
- Oui. C'est très dur. Sur-

tout pour les joueurs. Ils méri-
taient d'être dans les élus. Ils
se sont battus jusqu 'au bout.
- Pourquoi cette «catastro-

phe »?
- D'abord , le manque de

taille. Il nous a manqué un
grand joueur. On a battu tou-
tes les équipes qui sont der-
rière nous, cela veut dire qu 'on
était à la limite du oui et du
non. La déception , c'est qu 'on
a toujours été sur la barre.
Sauf ce soir, soir du dernier
match.
- Et maintenant?
- On va pousser les jeunes

pour la saison prochaine en
gardant l'esprit de gagner nos
matches.

• •*A la cantine, les verres se vi-
dent . Mais moins rapidement.
Le gosier ne crie plus soif. Les
têtes se balancent, les tables se
replient , le Natel s'empoche.
Après la fête de la coupe et la
venue de Monthey, Martigny
s'était préparé à un printemps
chaud. «Dis, quelle fricasse,
ces jours , hein?»

La «beauté» du geste

George (au centre) marque
pour Martigny malgré Hottin-
ger (7) et Walker (13). Cela ne
Suffira pas. mamin

Plus de 63% de réussite pour Martigny dont mage... pour le moral.
onze paniers à bonus, dix joueurs octoduriens Bref n y a eu des gestes dont on dit qu'ilsa
^

nes' ™^ UeUr e} \
an

ë
eT et 

a
^

verse 
T ™a"e sont encore plus beaux parce qu 'inutiles. Fran-efficacite (56 points) et sens du spectacle: le chement, zut! Ch. Michelloddernier rendez-vous du tour qualificatif a séduit

et fait d'autant plus regretter le coup de barre Mnrtinn\/_Pr.alinn« -Qqui aplatit les Valaisans et les condamne à dis- ï 1 j  qc Te/[ A I \puter un inutile tour de farce (aucune relégation 114-30 (04-40;
cette saison). Martigny: Garcia 4, Baresic 25, Vesta 13, Saudan 9, Oli-

Samedi, la bande à Pleslic a prouvé qu'elle veira 8, George 36, Zumstein 2. Guigoz 4, Morisod 9,
avait sans cloute sa place dans le tour cle promo- Conversano 4. Entraîneur: Denis Pleslic.
tion en LNA. Après un début de match où Epa- Epalinges: Corset 4, Cuany 2, Borboen 6, J. Hottinger
linges joua sa carte Walker, Martigny modifia sa 4, M. Overney 12, Crisinel 5, Lefebvre , Walker 56, F. Hot-
défense sur le félin et prit définitivement son tinger 2, Theisen 4. Entraîneur: André Overney.
envol avec ,_ en prime étoilée , un superbe duel Notes: salle du Bourg. 200 spectateurs. Arbitres: Faller
canado-américain. et Hjartason. Fautes: 17 contre Martigny; 19 contre Epalin-

Lumière? Le 200e point de la rencontre réussi , ges.
de volée sur une passe en hauteur de Steve Con- Tirs: 43 sur 68 (63,2%) dont 11 à 3 points pour Marti-
versano, par le jeune Michael Guigoz. gny; 17 lancers francs sur 22 (77 ,2%). 38 sur 73 (52%)

Ombre? L'incapacité de l'entraîneur octodu- dont 9 à 3 points pour Epalinges ; 10 lancers francs sur 11
rien à établir un «tournus» digne de ce nom. (90,9%).
Morisod et Oliveira , excellents en début de ren- Au tableau: 5e 8-14; 10e 25-26; 15e 43-38; 20e 64-45;
contre, n 'ont plus eu droit à la parole. Dom- 25e 78-59; 30e 93-73; 35e 104-83; 40e 114-95.

La bête noire était en vert!
Les Sédunoises n'ont jamais trouvé les bonnes solutions

Pully excellent.
C'est fini. Les visages légère-
ment défaits, les Valaisannes
encaissent le choc. Le tableau
est impitoyable. Le compteur
visiteur affiche les trois chif-
fres. Indigeste le basket distillé
par Abreu et l'adroite compa-
gnie. Les regards interrogatifs
dans le camp valaisan trahis-
sent l'incrédulité. Sion Veyson-
naz cherche encore des solu-
tions jamais découvertes en
quarante minutes. Sion Vey-
sonnaz se demande aussi si un
fond de suffisance ne s'est pas
immiscé dans des esprits moins
conquérants que de coutume.
Eclatante à certains moments,
la différence s'est traduite
abruptement. Pully en voulait ,
Sion Veysonnaz un peu moins.
Le cours défavorable n'a pas
soulevé d'esprit de révolte. Le
vert était celui du désespoir
pour les Valaisannes.

Des signes
La sérénité n'a jamais habité
le camp valaisan. Malgré des
débats équilibrés en période
initiale, la balance penchait

régulièrement vers le plateau deux premiers lancers-francs
vaudois. De 20-19 à 20-25 à la après treize réussites consécu-
8e. La chute se dessina plus tives. A Sommer et Belhadj à
fortement à la 18e. Un second l'extérieur , Abreu sous le pan-
0-6 succéda à un temps mort neau , donnèrent le tournis aux
valaisan (de 42-40 à 42-46). Valaisannes. L'impuissance des
Les visiteuses s'offrirent pour- joueuses locales était sanction-
tant un immense ballon d'oxy- née sèchement au score
gène à la sirène. Après une ré- (88-105). Pully demeure un
cupération à moins de deux se- mystère pour les Sédunoises.
condes de la pause, . Niemann Stef „JI est très' difficiles de jouer
alluma le panier du milieu de contre elles. Cette défaite nousterrain . Trois points, une ega- Sion Veysonnaz - Pully f era peut-être du bien.» Leslisation a 49-49 et une base 88-105 (49-49) questions occupaient Stéphaneidéale poui se relancer. Sj on Veysonnaz . Huber 16 Genetti Riand dès le coup de sifflet f i -

_ . 10, Niemann 32, Rodriguez 18, Sau- nal. «Les filles n'ont pas été
impuissance dan 3, Cleusix 3, Mac Carthy 3, Fa- suffisamment agressives. Avec

La reprise sembla confirmer  ̂
v- D^er. Entraîneur: Stéphane cinquante-six points concédés

l'impression tromneuse 54 49 en deuxième période , le pro -
nonr un n ltimp avantaff p valai Pul |y : Belhad i 22 > K - Sommer 2, A. blême était en défense. Nouspour un ultime avantage valai- Sommer 26 Abreu 36 Swedor 13 n.avons vas assez \oué avec ,asan. Les pertes de balle , le Rota 6, Pospisil . Entraîneur: Marie- 

^^ Cette te note comvli-manque de réussite aux tirs et Rose Fernandez <_.e--e juuse note coiapu
l'effacement de Niemann, bien . . .  „ . „ '. „nn 1ue la suite .» Une consolation,
tenue coniueuèrent leurs ef- Notes, salie des ureusets , _XJU celle d' avoir cédé devant untenue, conjuguèrent leurs ei spectateurs. Arbitrage de MM. Délia- tr x„ hnn p, .1h. „wllp <! n.nt hie71fets pour un renversement ra- giovanna et Stucki. 23 fautes contre très bon Pully. «Elles ont bien
pide et définitif (64-79 à la Sion , 20 fautes contre Pully. Elimi- 3oue en connaissant aussi une
32e) . Sion Veysonnaz balbu- nées pour cinq fautes: 29'27 Rota , réussite importante. Peut-être
tiait comolètement son basket. 33'52 K. Sommer , 37'36 Saudan. avons nous également fait
Même une faute technique au Au tableau: 5e 13-14, 10e 23-30, preuve d'une certaine suffi-
banc pulliérain ne ramena pas 15e 35-32, 20e 49-49. 25e 54-58! sance.» Les Vaudoises conser-
l'espoir. Niemann manqua ses 30e 62-72 , 35e 73-86. 40e 88-105. vent leurs mystères.

Cinq de base: Huber , Genetti , Nie-
mann, Rodriguez et Saudan pour
Sion Veysonnaz. Belhadj, K. Sommer ,
A. Sommer , Abreu et Swedor pour
Pully.

«Le problème
était en défense»



Martigny a eu raison
d'être patient

Bien que dominés, les Valaisans finissent très fort. Sans trop convaincre

10.Ch.-de-Fonds"36 9 126 103-196 19
* = qualifié pour le tour masters.

Fribourg - Berne
Zoug - Kloten

Tour espoirs
20.00 Zurich - Ambri

5. Herisau (13)11 3 3 5 42-49 22
6. Martigny (13)10 3 1- 6 40-57 20

i_MLit - ^aiciiLiicù-- puniio _ic la
qualification.

\JI IC1UA-_IC-1 \_M l_l_ " IMUI- I _."-+

Lugano - CP Berne 5-2
Rapperswil - Ambri-Piotta 4-2
Zurich - Fribourg 2-4
Ambri-Piotta - Ch.-de-Fonds 10-0
CP Berne - Zoug 3-7
Fribourg - Davos 4-4
Kloten - Zurich 4-0
Lugano - Rapperswil 2-5

Classement
1. CP Bernfi- 3623 211 155-108 48
2. Zoug- 3622 311 158-109 47
3. Kloten' 36 18 513 120-101 41
4. Davos ' 36 19 I 16 147-135 39
5. Fribourg- 3617 514 135-110 39
6. Lugano- 3617 415 137-125 38

7. Zurich" 3616 119 123-149 33
8. Rapperswil" 36 14 220 111-137 30 '
9. Ambri-Piotta" 3612 222 119-138 26

" = dans le tour espoir.

Demain
Tour masters
20.00 Davos - Lugano

onx-ae-i-as - Happerswii

Résultats
Grasshopper - Langnau 4-0
Martigny - Herisau 6-4
Thurgovie - Lausanne 7-1

Classement
1. Langnau (13)11 8 1 2 56-33 30
2. Thurgovie (17)11 5 1 5 43-35 28
3.Grassh. (17)11 4 2 5 34-35 27
4. Lausanne (12)10 4 2 4 36-42 22

Cr..T' .-_ _-. ri r r\ K . h.-. A o r\ r* nrunlp /"J/-. 1 <- .

Demain
20.00 Herisau - Thurgovie

Langnau - Martigny

Sur ce coup-là , Martigny (l'est
pas malheureux. Largement
dominé durant plus cle deux
tiers, il n'a dû qu'à un final
étourdissant - quatre buts en
six minutes - de s'imposer.
Auparavant , Herisau avait eu
dix fois , au moins, la possibi-
lité de s'envoler.

Par Christophe Spahr

Martigny a certes apprécié à sa
juste valeur cette victoire qui
lui était indispensable pour
garder le contact. Mais elle ne
saurait occulter les difficultés
qu 'ont connues les Valaisans
élevant leur gardien . Ils se féli-
citeront , dès lors, des ratés ad-
verses, autant d'occasions que
Herisau a laissé passer pour
prendre ses distances, au clas-
sement, avec son adversaire du
jour.

Car si Martigny est bien en-
tré dans la partie, il a rapide-
ment dû subir les événements.
C'est dans sa zone qu 'il est ap-
paru le plus emprunté, incapa-
ble souvent cle sortir le puck.
Incapable , aussi , de se défaire
d'un danger quasi constant.
Trop lent , il a manqué de réac-
tion devant Didier Tosi et les
rebonds.

A partir de là , il pouvait
s'estimer heureux, après deux
tiers, cle ne concéder que deux
longueurs de retard. Herisau
avait eu beaucoup plus d'occa-
sions. Edgerton , notamment,
avait donné le tournis à une
défense bien empruntée.

Bachschmied hésitant grain) contre Herisau. Freitag; Jaeggi, Krapf; Knopf; Marek ,
• ,."i_ -r . . _¦. „ . Edgerton, Marquis; Ruthemann, Vil-

Manifestement , Herisau devait cî BSutoS i r&3*S  ̂ ffl " 
Haen"h Mue"er' Krapf ' lmpe"

finir par passer par augmen- dulov Bonito; Silietti , Gastaldo, Mo- Notes: Martign sans N Zurbrj
ter même le déficit des Valai- ret; Théier , Nussberger, Fournier; An- gen (blessé) Herisau sans Maag et
sans. C'est l'impression qu'il Çay. Fust (blessés). 33'13: but de Fedulov
donna, encore, au début du Herisau: Bachschmied; Balzarek , annulé.

troisième tiers . Jusqu 'à ce que
Martigny concrétise ses quatre
occasions d'affilée, en l'espace
de six minutes. Une vraie le-
çon cle réalisme qui ne fut pas
du goût de Bachschmied, à
nouveau très moyen en fin de
partie.

Martigny n 'en a que faire ,
trop heureux qu 'il est d'avoir
mis deux fois à la raison une
équipe qui ne lui convenait ,
jusque-là , pas du tout. Son
mérite est bien réel d'avoir su
renverser le score et le cours
d'une partie qui semblait lui
échapper. Pour cela , les Valai-
sans n'ont rien volé. Pour le
reste, dans le jeu , il faut bien
reconnaître que Herisau a
longtemps été supérieur.

Martigny recolle donc au
bon wagon, celui qu 'il s'agit de
prendre pour accrocher cette
quatrième place relativement
importante dans l'optique des
play-offs. Et d'un éventuel
derby, alléchant , contre Lau-
sanne.

Martigny - Herisau
6-4 (1-2 1-2 4-0)

Patinoire du Forum, 920 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kurmann, Som-
mer et Simmen.

Buts: 6'33 Bonito-Ciavien 1-0; 8'25
Edgerton-Freitag 1-1; 11'9 Vilgrain-
Imperatori 1-2; 20'14 Fedulov-Neu-
kom (Martigny à 5 contre 4) 2-2;
22'40 Edgerton-lmperatori 2-3; 24'19
Marquis-Marek 2-4; 47'22 Fedulov-
Bonito 3-4; 47'55 Bonlto-Fedulov 4-4;
51'35 Moret-Clavien 5-4; 53'11 Rosol-
Fedulov 6-4.

Pénalités: 4 x 2' + 1 x 10' (Moret)
contre Martigny, 5 x 2' + 1 x 10' (Vil-

Moret (à gauche) et Muller: la
patience du premier a fini par
avoir raison du second, mamin

Lausanne - Grasshopper

Résultats
Olten - Ajoie 6-3
Bienne - Lucerne 5-1
GE Servette - Coire 4-4 a.p.

Classement
1. Bienne (11)11 8 0 3 44-31 27
2. Coire (13) 9 5 2 2 38-28 25

3. Olten ( 7)10 6 1 3 44-29 20
4. Servette ( 9)10 2 3 5 38-46 16
5. Lucerne (6)11 4 1 6 38-41 15
6. Ajoie ' ( 4)11 2 1 8 31-58 9

Entre parenthèses points de la
qualification.

Demain
20.00 Ajoie - Bienne

Coire - Olten
• Lucerne - GE Servette

Résultats
Groupe 3
Fleurier - Sierre 2-9

0-

97-46 33
74-43 29

«Herisau joue juste »
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On ne pourra pas reprocher , à
Martigny, de n'avoir pas gagné
les points qui paraissaient , au
début de ce top-tour, à sa por-
tée. A témoin ses deux succès
contre Herisau, acquis dans la
douleur , certes, mais qui lui
permettent de croire en un
éventuel derby contre Lau-
sanne en play-off , but avoué
de tous. «Il nous reste dix mat-
ches, dont deux fois Lausanne
à domicile, constate Jean-
Daniel Bonito. C'est jouable. »

Pour en revenir directement
à cette partie contre Herisau ,
la deuxième à domicile en une
semaine, André Pochon n'est
pas dupe. Il sait que son
équipe aurait pu être larguée
après deux tiers. «Herisau joue
juste. Leurs passes sont vrai-
ment bonnes, ce n'est pas du
hasard. Ils nous ont dominés
durant deux tiers. Mais sur la
longueur, nous avons été meil-
leurs physiquement. Par con-

tre, dans les contacts, nous
avons toujours de la peine. On
perd trop de pucks dans les ar-
rondis cle notre zone. On doit
être plus aggressif.»

Jouer plus simple
Là où Martigny a encore du
travail , c'est sur le plan défen-
sif. Une fois encore, il a com-
plètement «pataugé» devant
son but pendant près de deux
tiers. «On commet les mêmes
erreurs individuelles qu'en dé-
but de saison. C'est incroyable.
Aurait-on à nouveau trop con-
fiance en nos moyens? Jouons
plus simple!»

Jean-Daniel Bonito refuse
d'accabler les défenseurs.
«Nous autres, attaquants, n 'ai-
dons pas assez nos arrières.
Mais il faut avouer que Heri-
sau pratique un bon fore-chec-
king, ce qui explique que nous
avons été en difficultés dans

notre zone. Notre victoire est
méritée quand même. Oui,
nous avons bien tenu durant
quarante minutes avant de
faire la différence lors du der-
nier tiers. On a limité les dé-
gâts.»

Avec deux buts et un assist ,
l'attaquant a donné raison à
ses entraîneurs qui l'ont a re-
placé en première ligne. «Il
avait quelque chose à prouver.
On connaît son potentiel. En
plus, il a marqué ses deux buts
au bon moment.» L'intéressé
acquiesse, même s'il reste se-
rein. «Je n'ai pas pour autant
le sentiment d'avoir réalisé un
grand match. Seulement, à
côté des étrangers, c'est plus
facile. On est mis en valeur.
Celui qui n'arrive pas à tirer
son épingle du jeu peut se po-
ser des questions. Pour ma
part , j ' ai besoin de recevoir de
bons pucks. Je n'arrive pas à
tirer une ligne.» (spahr)

Victoire de l'est
-linatinn r ___2^_____ ™ \__K3C~____ P l_^^______ L¦-¦¦' A San José, la sélection de la sacré meilleur loueur de lasicgauon [ .#<____ ? _̂___.- .k ___¦?;̂ -__.> _____P*d___- ___r ^____fc ,-, _ ' _

MMLjr' "*Êr -̂ Am ^B Conférence «est» a remporte rencontre , évoluait entre
____r':̂ >C^I _______ 

^  ̂
le traditionnel Ail-Star deux des grancies stars de la

^- y O L A m  WmC WXl̂ .̂ f y ^  

Game 

de la NHL en battant NHL Lemieux et Wavners -« •̂ ¦1- l__________ r ^_____k. v'ï» « celle de 1 «ouest» sur le score „ . , .-, , - -¦d Morges v* -^. ̂  Wy& 1 
de 11-7 (4-2 6-4 1-1) Elle a Gretzkl - Ce dernier, passe a

framelan 'V^®SS_> W/ *
X\%»J signé du même coup son cin- l'inter-saison aux New York

rier .-ŝ É. f Ê T  ~.^>xml quième succès consécutif Rangers , a joué pour la pre-
0 ^^mf ^BmWF /* ».. .. dans ce rendez-vous annuel , mière fois de sa carrière au

_. 
^^

^" ~*̂ f 
• <̂ R*$ JBkg q111 iêtait en Californie sa sein de la sélection de l'«est».

- Viège *000̂  '̂ Ê ' Le joueur 
des 

Canadiens de Résultats
__t_fl B ___:,___¦ w la vedette dans ce match. Il a 0 

¦-. „ lr, ,.t • „•, /,„
imeS '£8P~SJM3 " en effet réussi le hat-trick , 41f a" Jo*e (Cah °™le)

M^
e

. tandis que Mario Lemieux et Ail-Star Game de la NHL:
|A John LeClair inscrivaient Conférence «est» - Confe-

chacun deux buts et un as- rence «ouest» 11-7 (4-2, 6-4,
J |Q I . I sist. Il faut dire que Recchi , 1-1). (si)
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TÉLÉGI

TOP TOUR

7-1 (3-1 2-0 2-0)

Grasshopper -
Langnau ortoq , J :

4-0 (1-0 1-0 2-0) .
Kùsnacht. 1321 specta-

teurs. Arbitres: Darko Simic,
Pfrunder/Chiappini. Buts:.
18e Brich (Ayer , Bruetsch/à 4
contre 5!) 1-0. 29e Nieminen
(Brich, Haueter) 2-0. 43e
Ayer (Bruetsch, Hagmann)
3-0. 44e Bruetsch (Hagmann,
Ayer) 4-0. Pénalités: 6 x 2 '
contre Grasshopper; 8 X' 2'
contre Langnau.

Thurgovie - Lausanne

Gùttingerreuti. 1702 spec-
tateurs. Arbitres: Schmid,
Peer/Grothenn. Buts: 5e
(4'06" Dennis (Posma , - Henry)
1-0. 5e (4'31") Gull (Monnier)
1-1. Ile Weisser (Stùssi) 2-1.
13e Weisser (McLaren/à 5
contre 4) 3-1. 23e Matthias
Keller 4-1. 33e Dennis (à 4
contre 4) 5-1. 49e Weisser (à
4 contre 5!) 6-1. 56e Laczko
(Posma) 7-1. Pénalités: 10 x
2' contre Thurgovie; 5 x 2' , 1
x 5' + pénalité disciplinaire
de match (Doll) contre Lau-
sanne.

contre 4) 1-0. 19e Lùthy (von
Rohr , Malgin/à 5 contre 4)
2-0. 20e Rymsha (Holmberg/
à 5 contre 4) 2-1. 23e Lùthy
(Dubé, Stucki/à 5 contre 4)
3-1. 40e Dubé (Malgin/à 4
contre 5!) 4. 1. 41e Guy#z
(Voillat) : À-2. 45e rï)ufj e"
(Malgin/à 4 contre 4) 5-2. 49.
Pestrin 5-3. 60e Dubé
(Malgin/Ajoie sans gardien)
6-3. Pénalités: 8 x 2 '  contre
chaque équipe.

GE Servette - Coire

TOUR ESPOIR

Olten - Ajoie
6-3 (2-1 2-0 2-2)

Kleinholz. 1275 specta-
teurs. Arbitres: Mladen Si-
mic, Wittwer/Zùrcher. Buts:
12e Lùthy (Malgin, Dubé/à 5

4-4 ap (2-2 1-2 1-0 0-0)
Vernets. 625 spectateurs.

Arbitres: Hefermehl, Kùng/
Maissen. Buts: 2e Verret
(Gauch) 1-0. 8e Leibzig
(Verret/à 5 contre 4) 2-0. 9e
Belov 2-1. 17e Rechtorik (Be-
lov, Andréas Fischer/à 5 con-
tre 4) 2- 2. 28e Signorell (Vi-
tolinch) 2-3. 31e Lamprecht
(Kertudo , Ledermann) 3-3.
36e Andréas Fischer 3-4. 47e
Corme (Gauch) 4-4. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Genève-
Servette; 5 x 2 '  contre Coire.

Bienne - Lucerne
5-1 (2-0 2-1 1-0)

Stade de Glace. 1671 spec-
tateurs. Arbitres: Otter ,
Linke/Kùttel. Buts: 13e Bu-
rillo (Meyer) 1-0. 19e De Ritz
(Lùthi) 2-0. 33e Gagné
(Schmid/à 5 contre 3) 3-0.
34e Gagné (De Ritz , Pasche)
4-0. 40e Ledermann (Sven
Stillhardt/à 5 contre 4) 4-1.
59e Ghillioni (Heaphy/à 5
contre 4) 5-1. Pénalités: 6 x
2', 1 x 5 '  + pénalité discipli-
naire de match (Riesen) con-
tre Bienne; 7 x 2 '  contre Lu-
cerne. (si)
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MISTER JONES

Plus fou que Mister
Jones, tu meurs! Car
ce maniaco-dépressif
de charme parvient à
se fourrer dans les si-
tuations les plus co-
casses, ass*..:.
Funam-
bule de
l'ex-
trême
ou chef
d'or-
chestre
impro-
visé, il

passe
jamais inaperçu lors-
que ses crises le pren
nent. Lorsqu'il ne dis-
joncte pas, Mister Jo-
nes se comporte le
plus civilement du
monde. Ces longues
plages de normalité
l'induisent à croire
qu'il n'est pas ma-
lade, seulement un
petit peu plus anti-
conformiste que les
autres. Ou un tout pe
tit peu plus neuras-
thénique. Car Mister
Jones passe aussi par
des tentations suici-
daires. Convaincu
d'avoir raison, il n'ac-
cepte ni psychothéra-
pie ni prise de médi-
cament. Mais une
crise plus aiguë que
les autres le contraint
à subir un traitement.
Or, au fil des séances
avec le Dr Elisabeth
Bowen, le patient et
sa thérapeute tom-
bent amoureux l'un
de l'autre. Ce qui est
contraire à toute éthi-
que médicale. Et va
provoquer le déplace-
ment du malade dans
un autre établisse-
ment

C L I N  D ' Œ I L

Lundi 20 janvier,
20e jour de l'année
Si ce jour est votre
anniversaire: comptez
cette année sur des
aides pour réaliser
vos vœux: vous aurez
en effet des désirs et
ambitions et des sou-
tiens familiaux et ami-
caux pour les réaliser.
Vous serez donc actif,
reconnaissant, et vos
amours bénéficieront
de cette dynamique.

• ap

NOUS FETONS

Saints Fabien, pape et
Sébastien, soldat. Fa-
bien devient pape
dans une période de
paix pour l'Eglise. II
en profite pour orga-
niser Rome en quar-
tiers, chacun adminis-
tré par un diacre. A la
soudaine reprise de la
persécution, Fabien
est arrêté et mis à
mort en 250.
Sébastien est capi-
taine de la garde pré-
torienne. Parce qu'il
est chrétien, Dioclé-
tien le fait percer de
flèches, en 288.

LA P E N S E E

«Un singe est un
homme qui n'a pas
réussi.» Jules Renard

Lundi 20 janvier 1997

? M A GA Z I N E-*

D'Aoste a u Va lais
• Un concours international des vins de montagne permet de distinguer une production particulière

^. Organisé conjointement en-
 ̂tre le Centre de recherches

pour la viticulture de montagne
(CERVIM) et l'Assessorat à
l' agriculture , forêt et ressources
naturelles de la vallée d'Aoste ,
le cinquième concours interna-
tional des vins de montagne n 'a
rien d' une manifestation locale
sans intérêt. N'oublions pas que
cette rencontre reçoit l' appui de
l'Office international de la vi-
gne et du vin (OIV), regroupant
près de quarante pays membres.
L'inté rêt de ce concours réside
principalement dans son origi-
nalité . Ne réunit-il pas des vins
en provenance de régions diffi-
ciles a cultiver , telles que la val-
lée d'Aoste et le Valais pour ne
citer qu 'elles? Dans cette dé-
marche, on retrouve donc une
volonté manifestée de favoriser
la connaissance de ces régions
dites défavorisées, mais qui
peuvent sans crainte prétendre à
une authenticité exceptionnelle.
Précisons que la zone de monta-
gne correspond à des vignes se
trouvant au-dessus de 300 mè-
tres d'altitude et/ou le terrain
accuse une pente de 30 %. Si le
travail est rendu difficile dans
ces conditions, on ne peut pas-
ser sous silence les avantages,
pour la vigne, d' une telle situa-
tion.

Que d'arômes!
La dénomination de «monta-
gne» peut susciter auprès du
consommateur une réaction de
rejet. Cette appellation , marque
générique d' un vin litre, ne cor-
respond pas à la, qualité recher- i
chée. C'est,- toutefois, une mé- ,
connaissance d'un secteur qui
se profile , aujourd'hui , comme
un réel espace de qualité de vie ,
de pureté et de santé. Le vin de
montagne est , en fait , l'expres-
sion d' une culture séculaire ,
fondée sur l'équilibre entre
l'homme et la nature . Au-delà
de cette approche spirituelle , se
profilent les qualités intrinsè-
ques du vin. Ce dernier s'af-
firme par une réelle présence,
dévoile une multi plicité d' arô-
mes et un fruité particulier. Au-
tant d'éléments qui doivent être

995, C
?e rou

vins Diancs: unasseias ae oion, uo- i trar au Vé

pris en compte et méritent gnes, il ressort que la viticulture
d'être distingués et mieux valo- de montagne couvre 100 000
risés. C'est en résumé la vo- hectares,
lonté des organisateurs de la .
rencontre d'Aoste. Preuve en Un marketing efficace
sont les discussions tenues, à Malheureusement , pour l'heure ,
l' occasion du 5e concours, par cette culture spécifique n 'est
différents spécialistes de la guère distinguée à l'échelon
question. Dans les grandes li- planétaire . L'Organisation mon-

diale du commerce n accorde
pas d' attention à ce problème.
La faute repose en fait sur la
conclusion des accords conclus
dans le cadre du GATT. Ces
derniers englobent toute la pro-
duction viticole sous la même
rubrique. Rien ne semble distin-
guer les vins de «plaine» de

ceux de la «montagne» . Or , les
différences sont bien réelles.
Sur le plan purement économi-
que, il paraît évident que le coût
de production n 'est pas le
même. Quant à l' aspect culturel
et gastronomique , diverses étu-
des le prouvent, la différence est
réelle. Le CERVIM en est con-
vaincu , puisqu 'il mène différen-
tes réflexions autour de ce sujet
rassembleur sur le plan interna-

tional et in-
Des condi- terrégio-
tions difficiles nal.Toute-
pour un ré- fois, les
sultat qui points de
peut être ex- vue diffé-
ceptionnel. nf rents des

participants
au concours le montrent , les
possibilités cle retourner en ar-
rière , sur les décisions du
GATT, paraissent ardues. Tout
au plus pourrait-on espérer une
dérogation de la Communauté
économique européenne (CEE)
pour la viticulture de montagne
avec de fortes pentes. Déroga-
tion qui n 'intéresserait pas la
Suisse, grande absente a
Bruxelles. Une autre piste , pro-
bablement la plus efficace: pro-
filer les vins de montagne à tra-
vers un label de qualité édifiant
et soutenu par un marketing
bien ciblé. L'intérêt du colloque
et du concours d'Aoste n 'est
plus à prouver. Non seulement.
il a permis à 255 vins primés de
représenter la viticultu re de
montagne d'Allemage , d'Espa-
gne, de France, d'Italie , du Por-
tugal et cle la Suisse. Mais en-
core il permet cle rassembler ,
autour d' une même dynamique ,
une volonté de valoriser des vi-
gnobles encore méconnus et si
riches , tant au niveau de leur
production que de l' attrait tou-
ristique qu 'ils constituent. Plus
que jamais, face à l' anonymat
de la mondialisation , les régions
se doivent de marquer leur pré-
sence et d' affirmer leur identité.
Une action qu 'elles seront à
même de mener à travers une
identité commune et une dé-
fense d' un même idéal , d'inté-
rêts semblables.

Ariane Manfrino

Vins valdôtains
^. Les vendanges font souvent
 ̂la une des quotidiens et l' on

parle , un peu partout , de la
quantité du raisin , de la qualité
du vin et , surtout , des prix au
commerce.
En vallée d'Aoste, région
d' agriculture de montagne, le
vin n 'a été, pendant longtemps,
ni de quantité et ni de qualité.
Les vignobles suffisaient à
peine à la consommation des
propriétaires , qui devaient mul-
ti plier leurs efforts pour arra-
cher du terrain à la montagne et
planter leurs vignes.
La période entre les deux guer-
res fut caractérisée, en plus, par
la «crise du phylloxéra». Après
cette crise, les viticulteurs , qui
avaient continué à cultiver la vi-
gne, se sont contentés de pro-
duire une certaine quantité de
vin pour leur consommation et
ils ont introduit des cépages de
type Barbera , d'origine piémon-
taise, qui étaient peu sensibles a formations , c'est le phylloxéra , suite par leur cave expérimen- t£
certaines maladies, mais qui ne qui s'est développé en particu- taie. b
pouvaient pas fournir, en vallée lier dans la zone centrale de la _ Quel est donc d 'ap rès vous ?d Aoste, des Vins de qualité . vallée d'Ansfe nui n créé lp , ¥ , ' , L ' r .  • 1
Nous -won . Heminrlé in rhn , j  u î' q le f l l l l t r  dit vin valdôtain ?INOUS avons ûemanae au cna- p[us ^e problèmes aux viticul- sl
noine Claude Duverney, grand teurs valdôtains. ~~ L'Ecole d' agriculture a donné n
expert de l'Institut agricole ré- ' . l' exemp le. Il y a eu, ensuite , la fc
gional , des précisions à ce sujet. ~ laminent a-t-on pu .sortir de création d' un certain nombre de ti
Le rattachement de la vallée cet,e mPasse - coopératives, qui ont été soute- ti
d'Aoste à l'Italie et l' arrivée du - Tout le monde reconnaît que nues largement , et même, dans le
chemin de fer ont provoqué , ce sont l'Ecole d'agriculture et les derniers cas, financées com- s<
nous dit-il, un afflux de vin ita- l'Institut agricole qui ont re- plètement par le gouvernement F
lien , surtout piémontais , sur le lancé la viticulture et l'œnolo- régional . Cela a permis d' amé- d
marché et une crise de la viti- gie, par leurs vignobles expéri- liore r la qualité et , même si la d
culture . Mais , d' après mes in- mentaux ou démonstratifs et en- vigne était déjà cultivée , d' en- a

courager les gens à replanter.
L'exemple typique vient de
Chambave , où il y a eu une re-
naissance du muscat tradition-
nel , une renaissance remarqua-
ble disons , pour les conditions
de la vallée d'Aoste. Cette amé-
lioration très nette s'est portée
sur la vinification; je me sou-
viens des années 1970-1980, où
certains viticulteurs avaient cle
bonnes vendanges , donc un pro-
duit de bonne qualité , mais la
vinification laissait passable-

ment à dési-
Le chanoine rer. Ces Ca-
Claude Du- ves coopéra-
verney Idd tives ont

permis un
saut de qualité dans la vinifica-
tion , grâce aux techniciens de
l' administration régionale , et à
une valorisation du produit sur
le marché. La viticultu re à pré-
sent se porte assez bien, même
si l' on n 'a pas eu une augmen-
tation cle surface dans l' ensem-
ble. Les recensements parlent
d' une diminution de l' année
1981 à l' année 1991 , mais les

en vallée d'Aoste et en Valais.
Evidemment , il ne faut pas exa-
gérer , à mon avis , sur le prix.
- Est-ce que vous auriez des
conseils à donner aux viticul-
teurs vala isans?
- Je crois que pendant ces dix
dernières années , le viticulteur
valaisan a compris nettement
qu 'il fallait s'orienter sur la
qualité et je pense que la qualité
et la spécificité , c'est-à-dire la
valorisation des cépages tradi-
tionnels , peuvent être une assu-
rance pour l' avenir. Je suis con-
vaincu que qualité et spécificité
sont le secret du succès.
- Pourquoi , d 'après vous, y a-
t-il beaucoup de vins étrangers
qui arrivent en Suisse?
- Je crois qu on a le même pro-
blème en Italie. A mon avis, il
faut que le consommateur sache
que le vin étranger qui arrive
sur le marché est souvent de
qualité inférieure . Dans ce cas,
il est normal qu 'il soit moins
cher que les vins suisses.
D'après moi , il y a aussi des
problèmes dans la vente des
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24 Nouvelliste

• TVE • RTP

• TSR
7.00 Euronews
8.45 TSR-dialogue
8.50 Top Models
9.10 Collines brûlantes

10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30'Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:

Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
RH. Jones
Film de Mike Figgis.
109' - USA - 1 993
Grand séducteur, Monsieur Jo-
nes souffre de psychose ma-
niaco-dépressive. Tour à tour il
embrasse une belle inconnue
sur la bouche, distribue son ar-
gent sans compter , ou se ba-
lade sur les toits d'un immeu-
ble en construction, menaçant
de sauter dans le vide. II passe
de l'euphorie la plus totale à un
état mélancolique avec une ra-
pidité stupéfiante. Une crise
plus aiguë que les autres le
contraint à subir un traitement.
Or, au fil des séances avec le
Dr Elisabeth Bowen, le patient
et sa thérapeute tombent
amoureux l'un de l'autre, ce
qui va provoquer le déplace-
ment du malade dans un autre
établissement.

22.10 Au-delà du réel:
l'aventure continue

22.55 Ça cartonne
23.45 TJ-nuit
23.55 Rick Hunter

0.45 TSR-dialogue
0.50 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la
realtà 9.15 II giorno délia civetta 11.10
Marilena 12.00 Casper 12.30 Tele-
giomale - Meteo 12.50 Storie di ieri
13.00 Berrett i blu 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri-
cordi 16.15 La scelta pilotata 16.50
Peo 17.20 Blossom - le avventure di
una teenager 17.50 Madison 18.15
Telegiomale flash 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiomale
/ Meteo 20.30 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.30 Telegiomale «10» -
Meteo 22.45 Lessico del vivere 22.50
Doc D.O.C. 24.00 Telegiomale flash
0.05 Musica in... concerto 0.45 Te-
xtvision

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tennis
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons im Er-
sten 15.00 Tagesschau 15.03
Wunschbox 16.00 Tagesschau 16.03
Fiiege 17.00 Tagesschau um ftinf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gegen den Wind
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Salut fuir Bill Clinton 20.30 Expeditio-
nen ins Tierreich 21.15 Fakt 21.45 O
Gott, Herr Pfarre r 22.35 Tagesthemen
23.05 Tatort 0.35 Nachtmagazin 0.55
Tennis

• BBC
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 8.00 Domingo Desportivo 9.30 Clips
9.10 Los desayunos de Radio RTPi 10.00 Junior 10.45 Lendas e
Nactional 10.00 TV educativa 10.45 factos da histbria de Portugal 11.45
Empléate a fondo 11.00 Bricomania Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00
11.30 Mananas de primera 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00
Noticias 14.30 Estilo Euronews 15.00 Cinzas 15.30 Letra dura arte fina
Telediario 1 15.45 Maria Mercedes 16-30 ° D'nheiro Nao Dorme 17.00
18.00 El conde Duckula 18.30 Junior 17-45 Em Jo9° 18'00 Noticias
Noticias 18.45 Magazine 19.45 Gente 18- 15 Can* **%?? ™?° ?

6
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h
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21.00 Telediario 2 21.45 ^Quién sabe *m CaSa ?0-°° ™a
n

d
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0.30 Jornal da 2 1.00 Praça da Alegria
3.00 Rediffusions

7.00 Newsday 8.10 Grange Hill 9.00
Kilroy 9.45 The Bill 10.10 The Good
Food Show 10.40 Songs of Praise
11.15 Rockliffe 's Babies 12.05 Style
Challenge 12.30 The Good Food Show
13.00 Songs of Praise 14.00 Kilroy
14.45 The Bill 15.10 Rockliffe 's Babies
16.05 The Brollys 16.20 Blue Peter
16.45 Grange Hill 17.05 Style Chal-
lenge 18.30 Top of the Pops 19.00
The World Today 19.30 Gluck , Gluck ,
Gluck 20.00 Are You Being Served?
20.30 EastEnders 21.00 Minder 22.00
World News 22.30 Making Babies
23.30 The Brittas Empire 24.00 Casu-
alty 1.00 Biology

? P R O GR A M M E S^
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Intrigues
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 Cas de divorce

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

grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 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

5.35 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre , des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre , des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la crime
15.55 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.45 Matt Houston
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil

des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les aventures de

Sherlock Holmes
10.20 Collection

Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Hôpital danger
16.10 Montagne
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance:

Soirée Audie Murphy

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

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

villages
13.35 Princess Bride
15.30 Gaïa
16.00 Océan, une quête pour la

survie
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais du

monde
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

Lundi 20 janvier 1997

? 20.45
Le surdoué
Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec Charlotte de Turckheim,
Yves Rénier , Anthony Décadi,
Christian Barbier , Sylvie Joly.
Vincent Leblanc, 12 ans, n'est
pas un enfant tout à fait
comme les autres: il bénéficie
d'un Q.I. de 140, largement su-
périeur à la moyenne. Solitaire,
il passe beaucoup de temps à
réfléchir. Sa faculté d'analyse
exceptionnelle lui permet de
comprendre instantanément
ceux qui l'entourent. C'est
ainsi qu 'il devine le malaise qui
croît entre ses parents. Son
père, artisan en faillite, vit très
mal la réussite de sa femme,
véritable «wonderwoman» à qui
tout semble réussir.

22.25 52 sur la Une
23.35 Les dessous de Palm

Beach
Les voix de la nuit.

0.25 Les aventures du bien
0.30 Patinage de vitesse
1.05 TF1 nuit
1.15 7 sur 7
2.15 Cas de divorce
2.55 Raid contre la Mafia
4.30 Histoires naturelles

22.55 C'est à suivre
0.30 Journal
0.45 Le cercle de minuit
1.55 Studio Gabriel
2.25 D'un soleil à l'autre
2.50 Avec Luzmila, Julia en

Bolivie
3.20 24 heures d'Infos
3.35 Pyramide
4.10 Les Z'amours
4.40 La compète

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Landerportrats
9.30 Mikronesien 9.55 Vorschau
10.00 Dallas 10.45 Der Kommissar
11.45 Harry und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFtalk 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Musikantenstadl 15.45
TAFlife 16.45 Animaniacs 17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Marienhof 18.20
Marienhof 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Risiko 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Der Spass
beginnt 24.00 Dream On 0.30 Nacht-
bulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmagazin
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Kneippen
fur die Gesundheit 10.03 Weltspiegel
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein Recht!
11.04 Ein Tolpatsch kommt selten al-
lein 12.35 Umschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wetten, dass...?
15.45 Tierportrat 16.10 Unser Charly
17.15 ZDF-Abendmagazin 17.50 Der
Alte 19.00 Heute - Wetter 19.25 Lie-
ber reich und glucklich 21.00 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Puppenmord 23.45 Heute nacht
24.00 Apropos Film 0.30 Geschichten
von Liebe und Tod 1.25 Die Indizien-
suche des PC Clément 2.25 Heute
nacht 2.40 Vor 30 Jahren - Playboys,
Prinzen und Piloten 3.10 Strassenfe-
ger

? 20.55
Le fils
du cordonnier
Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec Andrzej Seweryn, Robin-
son Stevenin, Roland Blanche,
Marina Golovine, Michèle Glei-
zer.
(2/3)
Rejeté par ses frères et sœurs,
le petit Pierre vit chez un cou-
ple de paysans, Jules et Char-
lotte. A peine âgé de douze
ans, il doit travailler sans répit ,
en toutes saisons. Entre les
vaches, les foins, les labours et
la coupe du bois, il n'a guère le
temps d'aller à l'école. L'insti-
tuteur s'en émeut. En guise de
remède, Célestin envoie l'une
de ses filles, Finette, donner
un coup de main à Jules. Ce
dernier n'est pas insensible
aux charmes de la jeune
femme.

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Paris lu-
mières 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.35 Le
match de la vie 9.20 Noms de Dieux
10.15 7 jours en Afrique 10.30 TV5
minutes 10.35 7 sur 7 11.30 Temps
présent 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Election de Miss
Suisse 15.00 Embarquement porte
n°1 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Thalassa 21.00
Enjeux - Le Point 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Le monde est à vous 24.00
Concert intime 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF)

• ORF
5.05 Doppelter Einsatz 6.05 Léo und
Fred 7.05 1, 2 oder 3 8.05 Disney-Fe-
stival 9.10 California High-School -
Pausenstress und erste Liebe 10.20
Dennis 11.55 Wickie und die starken
Manner 12.20 Calimero 12.45 Dië
Schlùmpfe 13.15 Tom und Jerry
13.50 Beethoven 14.25 Zurtick in die
Zukunft 14.50 Mini-ZiB 14.55 Unsere
kleine Farm 15.40 Raumschiff Enter-
prise 16.30 Das A-Team 17.15 Aile
unter einem Dach 17.40 Wer ist hier
der Boss? 18.05 Hbr mal, wer da
hammert! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Hinterm Mond
gleich links 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.15 Columbo: Die vergessene Tote
21.55 Zwischen Gesetz und Begierde
23.25 Bandolero 1.10 Die ganze
Wahrheit

? 20.55
Six chevaux
dans la plaine
Film d'Harry Keller.
75' - USA. - 1 962
Avec Audie Murphy, Dan Du-
ryea, Joan O'Brien.
Frank Jesse, un aventurier,
tombe à point pour sauver Ben
Lane d'un lynchage. Les deux
hommes se lient d'amitié et
font route ensemble. Ils sont
engagés par une jeune femme ,
Kelly, pour l'accompagner à
Del Cobre, de l'autre côté d'un
territoire peuplé de dangereux
Indiens, où elle veut retrouver
son mari.

22.40 Soir 3
23.10 Le nettoyeur

Film de George Marshall.
90' - USA. -1955
Avec Audie Murphy, Mari
Blanchard, Lyle Betteger,
Edgar Buchanan, Wallace
Ford.

0.50 Lignes de mire
1.40 Tous sur orbite
1.45 Capitaine

Furillo
2.30 Musique

Graffiti

• TMC
9.00 Une famille en Bavière 9.55 Pis-
tou 10.25 Boléro 11.20 Roc 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids
13.35 Sur les traces de la nature
14.00 Télé-shopping 14.30 Mandrin
15.25 Vivement lundi 15.55 Une fa-
mille en Bavière 16.45 Dessin animé
16.55 Captain Power 17.20 Sacrée fa-
mille 17.45 Corky 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc 20.30 3' pour changer le
monde 20.35 Chacun pour toi 22.25
Rallye 22.45 Rocky 0.45 Bonne espé-
rance

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 10.00 Da
definire 11.25 Verdemattina 11.30 TG
1 11.35 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora del West 13.30 TG 1 13.55 TG
1 - Economia 14.05 Ma che ti possa
per la testa? 15.00 Sette giorni Parla-
mento 15.30 Solletico 17.00 TG 1 -
Spéciale 18.45 Luna Park 19.35 Che
tempo fa 20.00 Telegiomale 20.30 TG
1 - Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zin-
gara 20.50 Da definire 22.30 Da defi-
nire 23.00 TG 1 23.10 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte 0.30 Spéciale Vi-
deosapere

• TNT CARTOON
5.00 The Real Story of... 6.00 Sharky
and George 7.00 The Fruitties 8.00 A
Pup Named Scooby-Doo 9.00 Bugs
Bunny 10.00 The Yogi Bear Show
11.00 Monchhichis 12.15 Little Dra-
cula 13.00 The Flintstones Kids 14.00
Tom and Jerry 15.00 The New Adven-
tures of Captain Planet 16.45 The Pi-
rates of Dark Water 17.45 Dexter 's
Laboratory 18.00 Tom and Jerry 18.30
The Mask 19.00 Two Stupid Dogs
19.30 The Flintstones 20..00 The Jet-
sons 20.30 Cow and Chicken - Dex-
ter 's Laboratory 21.00 The Real Ad-
ventures of Jonny Quest 21.30 The
Mask 22.00 Le choc des Titans 0.15

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7 V_
20.00 Reportage - Rêver de

manger à sa faim
20.30 8 V_ Journal
20.45 Beaucoup de bruit

pour rien
Film de Kenneth Branagh.
105' - 1 993
Avec Denzel Washington ,
Kenneth Branagh, Robert
Sean Leonard, Keanu
Reeves, Emma
Thompson.
Le gouverneur de
Messine, Leonato, et sa
famille fêtent
gaillardement l'arrivée des
beaux jours. C'est alors
que Don Pedro, de retour
de campagne avec ses
valeureux soldats,
Benedict et Claudio, fait
halte à la propriété. Dès
qu'il voit la belle Hero , fille
de Leonato, Claudio en
tombe éperdument
amoureux. La jeune fille
partage cette passion.
Benedict, quant à lui, qui
n'est pas prêt à renoncer
à son célibat , entreprend
des joutes verbales avec
la belle Béatrice.

22.30 Kinorama
22.40 La reine Margot

Film de Jean Dréville.
110' - 1954
Avec Jeanne Moreau,
Françoise Rosay,
Armando Francioli, Robert
Porte, André Versini.

0.40 Court circuit
1.10 Asphalte

• RTL9
7.55 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40
Galaxy Rangers 9.05 Femmes de sa-
ble 10.05 Derrick 11.05 Lassie 11.30
Happy Days 11.55 Le club des bonnes
affaires 12.05 Starsky et Hutch 12.55
La vie de famille 13.20 Top Models
13.40 Walker Texas Ranger 14.30
Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Walker Texas Ranger 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Sur un arbre
perché 22.10 Série noire pour une
nuit blanche 0.05 Télé-achat 0.20 Le
beau Serge 1.55 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.20 Protestantesimo 8.50 La
clinica délia Foresta Nera 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG 2 -
Costume e société 13.50 Meteo 2
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.15 TG
2 - Flash 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 2 18.15 TG 2 - Flash
18.20 TGS - Sportsera 18.40 In vi-
aggio con Sereno variabile 18.55 Wolff
- un poliziotto a Berlino 19.50 Go-Cart
20.30 TG 2 - Venti e trenta 20.50 L'i-
spettore Derrick 22.00 L'ispettore
Derrick 23.00 «A» corne arte 23.25 TG
2 - Notte 0.05 Meteo 2 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 Telecamere 0.55 Ap-
puntamento al cinéma

• EUROSPORTS
8.30 Rallye 9.00 Ski de fond 11.00
Tennis 20.00 Speedworld 22.00 Ten-
nis 23.00 Eurogoals 24.00 Snooker
1.00 Tennis

• FUI G
5.05 Hot forme
5.35 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.50 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.25 Pour l'amour d'un caïd
15.00 Les rues de San

Francisco
15.55 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Faites comme chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Ciné 6
20.45 FX II: Effets très spéciaux

Film de Richard Franklin.
115' - USA. - 1991
Avec Bryan Brown, Brian
Dennehy, Rachel Ticotin,
Joanna Gleason, Philip
Bosco.

22.40 Feux dans la ville
Film de Sidney Hayers. '
110' -1970
Avec Chad Everett ,
Anjanette Corner, Keith
Barron, Joanne Dainton,
Rupert Davies.

0.30 Culture pub
1.00 Jazz 6
1.55 Mode 6
2.00 Best of d'un artiste
3.00 Faites comme chez vous
3.30 Fréquenstar
4.15 Femmes dessus-dessous

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature - Robin

Williams et les dauphins
21.00 Format NZZ
21.30 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud région -
Neuchâtel région -
Genève

22.20 Svizra Rumantscha
22.45 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.15 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Dominique
Perret 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gne de cœur 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 Pre-
miers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
princ. 6.50 Anniversaires 7.00 Info
7.10 Le QuizQui 7.20 Horoscope 7.28
Météo, état des routes 7.30 Edition
princ , sport 7.55 Carnet de deuil 8.00
Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Demandes
d'emplois 8.30 Revue de la presse
8.50 Rubrique TV 9.00 Info 9.15 Les
lundis de l'histoire 9.50 Offres d'em-
plois 10.00 Info 10.05 Rouge-Orange:
Robert Clivaz 11.00 Info 11.05 Rubri-
que-à-brac 12.15 Edition princ. 12.30
Plein feu 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
17.30 Actualité cinéma 18.00 Edition
principale 18.15 Rhône soir 18.20 Ni
oui ni non 19.00 L'agenda 19.30 Es-
pacio Hispano 19.45 Atomic Danse
21.15 Transmusique

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion concert de
l'Orchestre philarmonique de Milan
«Giuseppe Verdi» dans le cadre du
Festival Tibor Varga , usine de Bieu-
dron, août 1996



Le samedi 18 janvier 1997, s'est endormie paisiblement, dans sa
80e année, entourée de l'affection des siens

Madame

Elvire NICOLIER-
REICHENBERGER

Font part de leur chagrin:

Sa fille et son sendre i
Brigitte et André-Marcel BERTHOD-NICOLIER, à

Commugny;

Ses petits-enfants:
Anne et David BERNINI-BERTHOD , à New York;
Guillaume BERTHOD, à Cummugny;

Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Adèle PRALONG-REICHENBERGER, à Sorens, ses enfants et

petits-enfants;
Georgette REICHEN-REICHENBERGER, à Morges, ses

enfants et petits-enfants;
Charles et Eisa REICHENBERGER-GRICHTING, à Sion, ses

enfants et petits-enfants;

ainsi que la maison Saint-François , les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 21 janvier 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François, rue du
Vieux-Moulin 32 à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 20 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à des œuvres de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

TRIB UNE LIBRE
L'emploi: notre priorité ! Merci à l'hôpital de Sion

Diable de musique?

Pour votre
tribune libre

Apres une année difficile et au
seuil d'une nouvelle qui s'an-
nonce tout aussi délicate, le
temps est venu cle passer aux
actes pour relancer notre éco-
nomie par des actions concrè-
tes, bien ciblées et concertées.

Avec un taux de chômage de
11,01 % dans notre ville, l'ac-
cent devra impérativement
être mis sur l'emploi , l'une des
seules choses qui intéresse ac-
tuellement le citoyen.

Différentes mesures existent
pour relancer la machine éco-
nomique. Certaines dépendent
de la Confédération , d'autres
du canton et de la commune.

A ce jour, nous avons investi
des moyens importants pour
combattre les conséquences du
chômage.

Maintenant , il serait peut-
être temps de s'attaquer aux
causes.

En bout de chaîne, nous dis-
posons dans notre district
d'une structure performante.
Difficile de faire mieux. Un of-
fice régional de placement (en-
viron dix personnes), la Coor-
dination régionale pour l'em-
ploi ou COREM (trois person-
nes), ainsi que le Centre
d'information et d'orientation
(CIO) et JOB-Transit. Toutes
ces structures donnent entière
satisfaction. Des activités, des
stages, des cours , des conseils
des entretiens sont proposés
aux chômeurs par des profes-
sionnels.

Notre ville, tout comme les
autres villes valaisannes, doit
assurer, en collaboration avec
la région socio-économique,
une promotion plus dynami-
que et se doter de moyens fi-
nanciers en vue de la création
d'emplois.

Nos atouts doivent être
mieux valorisés.

Combien de villes disposent
d'un service de promotion di-
gne de ce nom dans notre can-
ton?

Aucune, la relance repose
essentiellement sur Sodeval,
dont la structure et les moyens
ne sont plus adaptés à la situa-
tion. Le Valais compte environ
soixante conseillers en place-

ment dans les offices régio-
naux de placement (ORP) alors
que Sodeval ne comprend
qu'une poignée de collabora-
teurs. Est-ce cohérent? D'au-
tres cantons prennent avec
beaucoup plus d'enthousiasme,
de dynamisme et de profes-
sionnalisme le problème de
l'emploi.

Sierre dispose d'un modeste
crédit de 40 000 francs pour
1997!

Les entreprises se font lar-
guer par les banques qui , elles-
mêmes, larguent leurs collabo-
rateurs, et ne sont plus consé-
dérées comme une clientèle in-
téressante. Les chefs d'entre-
prises devront donc trouver
grâce auprès de la banque can-
tonale dont la tâche est le
maintien d'un tissu économi-
que régional diversifié et sain.

La création d'un fonds de
capital-risque représente pour
les entrepreneurs valaisans un
peu d'espoir.

L'inflation étant largement
maîtrisée, attaquons avec sé-
rieux ce vilain fléau du chô-
mage.

Comment voulons-nous que
la consommation des ménages
reparte , alors que les collecti-
vités publiques ne prônent que
la restriction de leurs dépen-
ses? Les citoyens agissent et
prennent en exemple les remè-
des proposés par nos élus.

A chaque échelon politique,
des actions peuvent être entre-
prises , simplifications admi-
nistratives, mesures fiscales,
promotion , investissements di-
rects , bonus à l'investissement,
plan de relance.

La Banque Nationale (BNS)
a enfin compris qu 'il y avait
péril en la demeure! La baisse
du franc s'avère salutaire pour
le tourisme et l'exportation.

D autres reflexions méritent
toute notre attention , la réduc-
tion du temps de travail , la re-
traite anticipée, le congé sab-
batique, l'ouverture de la
Suisse à l'Europe. Voilà une
série de pistes à exploiter.
Puissent les bonnes idées élec-
torales être mises en pratique!

Bernard Briguet, Sierre

Cela fait maintenant depuis
neuf ans qu'à la suite d'insuf-
fisance rénale profonde , je dois
subir des séances d'hémodia-
lyse à l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey, trois
fois par semaine.

En décembre dernier, lors
d'un contrôle, on a décelé une
déficience grave de l'aorte, hé-
morragie interne , qui ne pou-
vait âtre résorbée que par le
biais d'une lourde intervention
chirurgicale à entreprendre à
très bref délai et dont les
chances de réussite ne se chif-
fraient qu'à un faible pourcen-
tage, étant donné la gravité du
cas et l'état physique déplora-
ble dans lequel je me trouvais.
Fallait-il, dans ces conditions,
oser l'intervention, eu égard
aux risques prévisibles ou non
pour la survie du malade?
Voilà devant quelle énigme se
trouvait placée l'équipe médi-
co-chirurgicale de l'hôpital de
Sion, deux semaines avant
Noël. Dans un premier temps,
on crut bien faire en me pro-
posant de transférer le patient
au Centre hospitalier universi-
taire vaudois à Lausanne, éta-
blissement présumé mieux
doté techniquement et un per-
sonnel hautement qualifié
pour mener à bien une opéra-
tion de cette importance.
C'était sans compter sur la ré-
ponse négative du CHUV; cela
contrairement à ce qu'on était
en droit d'attendre d'un orga-
nisme à mission, semble-t-il en
premier lieu à but humani-
taire.

L'opération a donc eu lieu à
l'hôpital de Sion, le 13 décem-
bre, la brigade chirurgicale
compétente placée sous la
haute autorité du Dr André
Richard, médecin-chirurgien, rieur des églises. prénom , leur nom et leur
chef du service de chirurgie, Le hard rock dérange le car- adresse complète. Merci
ainsi que les soins méticuleux dinal Ratzinger. Oublie-t-il les également de ne pas oublier
postopératoires' prodigués par cloches qui , chaque dimanche, d'indiquer leur numéro de
l'équipe des soins intensifs à 10 heures, empêchent les téléphone.
sous la responsabilité de son gens qui le désirent de dormir? ' La rédaction '
médecin-chef le Dr Pierre de Si le hard rock indispose le Adresse e-mail:
Werra et ensuite dans son cardinal , rien ne l'oblige à redaction@nouvelliste.ch
rayon d'action par tout le per- l'écouter. Personne, que je sa- I 

sonnel soignant de l etage J 2 ,
tous ont contribué à la réussite
quasi inespérée de l'opération.

Aujourd'hui , quoiqu'encore
faible et convalescent , je suis
heureux d'avoir franchi ce pas
difficile grâce aux progrès de
la médecine, à la compétence
des médecins, au dévouement
du personnel de tous les servi-
ces, à l'ambiance générale de
l'hôpital et avec l'aide de Dieu.

A chacun et chacune je dis
un merci bien sincère car au
dedans de moi, relié à ces con-
duites qu 'ils ont si bien répa-
rées , il y a un cœur sain , rem-
pli de reconnaissance envers
tous ceux qui m'ont redonné la
joie de vivre en améliorant
considérablement mon état de
santé.

Merci encore pour votre de-
vouement et bonne année à
tous!

Le miraculé Edd y Bruttin,
Chippis

En date du 19 décembre 1996 ,
le «Nouvelliste» a publié deux
articles intitulés «Le diable au
Vatican» et «Hard rock». Je
suis un jeune homme sain de
corps et d'esprit , j ' ai la chance
d'avoir un travail . D'après ma
famille, mes voisins et mes
amis, je suis respectueux en-
vers les autres et j' admets les
avis différents des miens.
J'écoute du hard rock depuis
quinze ans et agis certaine-
ment plus chrétiennement que
certains fidèles qui fréquen-
tent l'église tous les diman-
ches. Satan existe, c'est vrai!
Mais il existe aussi à l'inté-

Les articles placés sous cette rubrique,
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

che, n'a jamais voulu intro-
duire ce genre de musique
dans les églises.

Eric Masserey, Sierre .

Numéro
de télép hone

s.v.p.
Merci aux lecteurs qui nous
écrivent de mentionner leur

t
Le conseil de fondation, la direction

et le personnel
de la résidence

Saint-Sylve à Vex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FAVRE
gran-papa de Christian Favre, membre du conseil de fondation ,
et beau-père de Marianne Favre, collaboratrice et amie.

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

" t
La fanfare Echo des glaciers de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FAVRE
membre vétéran.

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

t
Les membres du chœur mixte La Cécilia de Vex
expriment leur sympathie à Ami ainsi qu 'à sa famille, éprouvés
par le décès de

Monsieur

Edouard FAVRE
ancien membre et médaillé bene merenti .

Et le voyageur lentement
s 'éloigne vers l'infinie lumière.

Après une longue maladie ,
s'est endormi paisiblement à
l'âge de 72 ans, le 17 janvier
1977, au foyer Les Floralies à
Saxon

Monsieur

Edmond
DUCHOUD

Font part de leur peine:

Son fils: Charly DUCHOUD, à Saxon;

Sa maman: Eglantine DUCHOUD, à Saxon;

Sa sœur: Zita NICOLLERAT-DUCHOUD, à Saxon;

Son petit-fils: Léonard DUCHOUD, à Saxon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saxon, le
mardi 21 janvier 1997, à 15 heures.

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

Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Duchelin cheminées à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DUCHOUD
père de M. Charly Duchoud

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

Vote par correspondance
L article paru dans le «Nouvel-
liste» du 8 j anvier est tout à fait
de circonstance. Malheureuse-
ment, il ne voit qu'une partie de
la situation qui est faite à ceux
qui doivent avoir recours à lui.
Votant par correspondance car
l'accès au bureau de vote est
particulièrement dangereux en
hiver à cause de la neige et du
verglas, je remettais jusqu'à ce
jour l'enveloppe de transmis-
sion à mon épouse qui la glis-
sait dans la boîte aux lettres de
la maison de commune sise à
cent mètres de mon domicile.
Seulement, dans les instructions
reçues pour voter par corres-
pondance, il est dit: «... puis il
remet le pli à un bureau de
poste.» Un peu plus loin il est
encore précisé: «Les votes par
correspondance qui n'ont pas
été remis par l'intermédiaire de
la poste ne sont pas pris en con-
sidération.»

Or, en décembre dernier nous
avons dû nous prononcer sur le
conseil, la présidence, la vice-

presidence, le ]uge, le vice-juge
plus une votation fédérale. Vou-
lant m'assurer que j' avais bien
compris les instructions, je télé-
phonais au secrétariat commu-
nal qui me confirma les nouvel-
les dispositions. Lors d'un en-
tretien avec une personne vo-
tant également par
correspondance, je l'informais
de ma démarche. Elle avait l'in-
tention de mettre les six enve-
loppes de transmissions dans
une grande enveloppe et de pos-
ter le tout en ne payant qu'une
fois le port. A elle aussi, il lui a
été répondu que ce n'était pas
valable. Cette décision aurait
été prise par les membres de
notre Parlement cantonal.
Poussant plus loin mes investi-
gations, je me renseignais au-
près de communes vaudoises et
genevoises sur la manière de
voter par correspondance dans
leur canton respectif. Partout ,
UNE enveloppe de transmission
est nécessaire et l'on ne com-
prend pas qu'en Valais l'on soit
plus royaliste que le roi. Six fois
septante centimes cela fait
4 fr. 20. Autrement dit trois de-
mi-livres de pain au tarif
d'alors. Par les temps qui cou-
rent c'est toujours bon à pren-
dre. Est-ce vraiment cela que
vous vouliez mesdames et mes-
sieurs les députés? Je ne le
pense pas. D'autre part, dans la
plupart des communes il y a un
arrangement qui se fait pour la
présidence, la vice-présidence,
le juge ou le vice-juge. Il s'agit
donc d'élections tacites où les
candidatures ne sont pas com-
battues. Alors pourquoi ' de-
vrions-nous payer septante cen-
times pour chacune d'elles? Au
début mars nous aurons à nou-
veau à nous prononcer sur les
membres de notre Parlement
cantonal. Je demande donc ins-
tamment à mesdames et mes- .
sieurs les hauts dignitaires de la
République de faire tout ce qui
est en leur pouvoir afin que

avec ia coroeuie a papier, merci
d'avance. Francis Trombert ,

mailto:redaction@nouvelliste.ch


Nous étions deux pour nous aimer
je reste seul pour te pleurer.

Nous avons la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Edith
COTTIER

notre chère compagne, fille
bien-aimée, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, filleule , marraine,
cousine et amie, survenu
subitement le dimanche
19 janvier 1997 à son

Font part de leur peine:

Son compagnon:
André CHAMBOVEY, à Martigny;

Ses parents:
Berthe et Jérôme COTTIER-REUSE, à Boverniêr;

Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Freddy et Josiane COTTIER-POCHON , leurs enfants et petits-

enfants , à Boverniêr et Martigny ;
Josette et Maurice DÉLY-COTTIER, et leurs enfants, à

Boverniêr et Martigny ;
Jean-Claude et Christiane COTTIER-VERNAY, leurs enfants et

petits-enfants , à Saxon;
Gérald et Jacqueline COITIER-TARAMARCAZ, et leurs

enfants, à Monthey;
Rosine et Roger TERRETTAZ-COTTIER, à Boverniêr;

La famille de. feu Adrien REUSE-RAUSIS;

Sa marraine, ses filleules et filleuls;

La famille d'André CHAMBOVEY, à Martigny, au Canada et au
Nigeria;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Boverniêr , le mardi 21 janvier 1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier 1997, de
19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, veuillez
penser à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le camping Les Rocailles Champex
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Edith COTTIER
amie et fidèle cliente. .

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

La cagnotte du Lac, Champex
a le regret de faire part du décès de

Madame Louis ARLETTAZ

°̂"s

^
r
oc?T.™ Marie-Madeleine FIAUX-Robert ROSSIER GENOUD

papa de Françoise et Jean , membres actifs , et grand-papa de
Grégoire et Stéphane, élèves à l'école de musique. belle-mère de M™ Nadine Genoud , conseillère municipale.

papa d'Eric, membre, et gand-papa et beau-père de plusieurs
membres.

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

La Municipalité de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith COTTIER
membre et amie de la cagnotte.

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

L'Harmonie municipale de Sion
a la peine de faire part du décès de

t
La fanfare municipale Edelweiss de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith COTTIER
compagne d'André Chambovey, son membre actif.

Les membres de la société sont priés de se retrouver à
19 heures, devant la crypte Saint-Michel.

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

t
La direction et le personnel de la menuiserie

André Chambovey à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith COTTIER
compagne d'André, leur patron.

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

Dieu est amour
Dieu de lumière
Dieu notre Père.

Monsieur

Pierre-Alain
RABOUD

1967 ' '

Sa maman, Madame Rosy RABOUD et son ami Monsieur Josef
STUDER , à Salquenen;

Famille SCHMID;
Famille Louis RABOUD;
Famille Jean RABOUD;
Famille IERI;
Famille RASSETTI ;
Famille COPPEY;
Famille MONCALVO;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur très cher fils, neveu, filleul ,
cousin, parent et ami.

Enlevé subitement à leur tendre affection le 14 janvier 1997, à
l'âge de 30 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mardi 21 janvier 1997, à 10 heures.

Pierre-Alain repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 20 janvier 1997, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La Moto-Club Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Son épouse:
Madame Nicole ANTILLE , à Gland;

Son fils:
Monsieur Sébastien ANTILLE, à Gland;

Sa maman:
Madame veuve Marguerite ANTILLE, à Réchy;

Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Edouard et Edwige VOUILLOZ, à

Montorge;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Pierrot et Martine TRENTIN , à Réchy;
Monsieur et Madame Flavien et Yolande BITZ, à Saint-

Léonard;
Monsieur et Madame Roland et Josiane WENGER , à Réchy;
Madame Danielle BEYSARD, à Sierre;
Monsieur et Madame Aimé et Jacqueline SIGGEN , à Briey ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Nicole VOUILLOZ, à

Châteauneuf;
Monsieur et Madame Benoît et Anne-Marie SALAMIN, à

Saint-Luc;

Ses neveux, nièces, filleuls, cousins et cousines;

Monsieur Marco BORGEAT, et son amie;

ainsi que les familles ANTILLE, DEVANTHÉRY,
PERRUCHOUD , FRIEDLI , SWESAZ, MARTIN, VOUILLOZ,
REYNARD , parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francis ANTILLE
enlevé à l'affection des siens, le 17 janvier 1997, dans sa
51e année.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle catholique de
Gland , le mardi 21 janvier 1997, à 14 h 30.

Honneurs à l'intérieur de la chapelle à 15 h 15.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: rue de l'Abbaye 17, 1196 Gland.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à une œuvre
de votre choix.

Dieur est amour,
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1:12.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La classe 1959
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline

REY-BELLET
maman de Jojo, son comtem-
porain.

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

t
La classe 1951 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
ÉVÉQUOZ-

GAY
sa contemporaine et amie.

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

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre.

Monsieur
Marcel BOURBAN

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

t
La classe 1946

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
ÉVÉQUOZ-

GAY
épouse de Jean-Charles, son
contemporain et ami.

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

La SFG Amis-gym
et la Gym hommes

de Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

ÉVÉQUOZ-GAY
fille de M. Pierre Gay, mem-
bre fondateur , et sœur de
MM. André et Raymond Gay,
membres.

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

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11



Il nous a tout donné,
Il a tout partagé,
Il nous a tant aimés,
Que jamais nous ne pourrons l'oublier

Le dimanche 19 janvier 1997,
est arrivé au bout de la longue
route que le Seigneur lui avait
accordée, entouré de l'affection
des siens, quelques jours après
avoir fêté son 92" anniversaire

Monsieur

Louis
ARLETTAZ

Font part de leur peine:

Son épouse:
Eugénie ARLETTAZ-JACQUEMOUD, à Vérossaz;

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marcelle et Pierre GEX-ARLETTAZ, à Vérossaz, leurs enfants

et petits-enfants;
Colette ARLETTAZ-GAY, à Evionnaz, ses enfants et petits-

enfants;
Eric et Lucie ARLETTAZ-DELLEA, à Saint-Maurice, leurs

enfants et petits-enfants;
Monique et Rémy WOEFFRAY-ARLETTAZ, à Vérossaz, leurs

enfants et petit-fils;
Elisabeth MOTTIEZ-ARLETTAZ, son fils à Sion, et son ami

Marcel;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Rémy et Aline JACQUEMOUD , à Vérossaz;
Léon et Marie JACQUEMOUD , à Vérossaz;

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

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vérossaz, le mardi 21 janvier 1997, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice , où la famille sera présente aujourd'hui lundi
20 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à S.O.S. futures
mères, à Vérossaz, c.c.p. 19-4585-6.

Adresse de la famille: 1891 Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
dans la lumière de Son amour.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, le vendredi 17 janvier
1997, après une maladie cou-
rageusement supportée , munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Anita
IMHOF

née DUBOIS
1910 ,

Josy IMHOF, à Sierre;

Sa fille:
Raymonde GROBET, à Lausanne;

Sa sœur:
Eisa FAUST-DUBOIS , ses enfants et petits-enfants, à Sierre et

Genève;

Sa belle-sœur et son beau-frère :
Marie et Walter MUTTER-IMHOF , leurs enfants et petits-

enfants, à Naters;

La famille Marcel CRÉACH, en France:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à a le pénible regret de faire part du décès deSierre , le mardi 21 janvier 1997, à 10 h 30.

Anita repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la Madame
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier 1997, de » -m. mr » -ir.-»- -rr\ _r^». -_r -r _¦->». .-»is h 30 à i9 h 30. Anne-Marie EVEQUOZ
Domicile de la famille: chemin du Repos 7, 3960 Sierre. sa fidèle employée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦¦̂ ¦¦¦i^^HH^H-_______________________________ i____BaHî ^BHHHi ____Hii^HinanHn__„____ iimi^

t
Les voix d'en haut ont parlé dans mon âme,
Je me sens fort , j' entends que Dieu me réclame,
Et les caresses de vos mains, sur mon front ,
M' ont aidé à partir vers d'autres horizons.

A. R.

r-c ç „ * ^%^-M2_

Charly ^̂  M

Ses enfants et petite-fille:
Dominique BARLATEY, à Monthey;
Martine BARLATEY, à Vouvry;
Marie-Claude MARMILLOD-BARLATEY, et sa fille Céline, à

lïoistorrents;

Son amie:
Désirée RENAND , à Genève;

Ses frère , sœurs, beau-frère , belle-sœur et nièces:
Suzanne et Jean BURGAT-BARLATEY, à Fully;
Gilberte BITZ-BARLATEY, et sa fille, à Monthey ;
Jean-Claude et Isabelle BARLATEY-GUÉRIN, et leur fille , à

Monthey;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 21 janvier 1997, à 10 heures.

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

Charly repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, bâtiment de la cure, où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi 20 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Conseil communal
et l'administration communale de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie EVEQUOZ
GAY

sœur de M. Laurent Gay, conseiller.

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

Le club de pétanque Belle Boule Bruson
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie EVEQUOZ
GAY

sœur de Laurent Gay, vice-président et ami de la société

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

La direction DSR à Morges

Il y avait en elle une lueur d espoir,
Un regard qui disait j ' aimerais vous revoir,
Un cœur qui battait fort , en voyant ses enfants
Réunis autour d'elle, tout comme au bon vieux temps

Le samedi 18 janvier 1997,
s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey,
entourée de l'amour et de
l'affection de ses enfants, à
l'âge de 76 ans

Madame

Adeline
REY-

BELLET
née PERRIN

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
René REY-BELLET, à Val-d'llliez;
Bernard REY-BELLET, à Val-d'llliez;
Jojo REY-BELLET, et son amie

Champéry;
Pierrette et Dominique FROIDEVAUX-REY-BELLET, à Vend-

lincourt , ses enfants Laurik et Aline, et leur papa René
COPPEX, à Champéry;

Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

et Aline PERRIN-ÉCŒUR;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emilien et Rose REY-BELLET-BERRA;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-
d'llliez , le mardi 21 janvier 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier 1997 , de 19 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille:
René Rey-Bellet, Draversa, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eve MASSUYEAU. à

t
Heureux les cœurs purs
ils verront Dieu.

Notre chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Marguerite BAUER
GRAS

s'est endormie paisiblement à la Providence , Montagnier-Le
Châble, le 16 janvier 1997, dans sa 951' année.

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Jean-Pierre BAUER à Praz-de-Fort, et
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gérald BAUER , à Bâle, et leurs enfants et
petits-enfants.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte intimité , le
18 janvier 1997, à Orsières.

La classe 1923 de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOURBAN
son contemporain et ami.

t
La menuiserie Lathion Frères Haute-Nendaz

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle
Boudry
Genève
Locarno

Montana très n. 2 Amsterdam
Sion très n. 5 Berlin
Vouvry très n. 2 Bruxelles
Zurich très n. -1 Dublin

pluie 4 Helsinki
très n. 3 Lisbonne
très n. 7 Londres
très n. 7 Madrid

tres n. 1 Moscou tres n.
pluie 9 Munich très n.

très n. 6 Nice pluie
très n. 8 Palma très n.

Paris pluie
Prague très n.
Rome très n.
Varsovie pluie

Situation générale
Une zone de basse pression qui a
son centre sur la Bretagne envoie
de l'air humide vers les Al pes. Par
effet de foehn , des préci pitations
faibles dans notre canton, excepté
sur la crête des Alpes valaisannes.

Aujourd'hui
Couvert et précipitations faibles,
sauf entre Grand-Saint-Bernard et
Nufenen. Neige vers 1000 mètres.
Autour de 5 degrés à 500 mètres.
Vent du sud-ouest assez modéré.

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

Cela s'est passé
un 20 janvier
1996 - Yasser Arafat remporte
les premières élections générales
palestiniennes, destinées à
désigner un président et les 88
membres du Conseil palestinien
de l'autonomie.
1993 - Décès d'Audrey Hepburn
actrice britannique, star du
cinéma américain, interprète de
«My fair lady».

1 992 - Un Airbus A-320 d'Air
Inter s'écrase sur le mont Sainte-
Odile, dans les Vosges: 87 morts
et neuf survivants.
1 987 - Les Iraniens lancent un
missile sol-sol sur Bagdad et
attaquent à la roquette un
complexe pétrolier à Bassorah.

1981 - Cinquante-deux Améri-
cains, retenus en otages à l'am-
bassade des Etats-Unis à
Téhéran, sont libérés après treize
mois de captivité
1 960 - Une conférence sur le
Congo belge, réunie à Bruxelles,
décide d'une entière indépen-

dance pour le territoire.
1946 - Le général De Gaulle,
chef du gouvernement provisoire
de la République française, dé-
missionne.
1936 - Mort du roi d'Angleterre
George V, auquel succède
Edouard VIII.
II est né
un 20 janvier
- Le cinéaste italien Federico
Fellini (1920-1993).

L'Antarctique en solitaire
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Ousland a atteint le p ôle Sud le 19 décembre.

L

'explorateur Boerge d'effectuer la traversée en no-
Ousland est devenu sa- nante jours. Il a battu ses pro-
medi le premier homme près prévisions de près d'un

à traverser l'Antarctique en mois. Des quatre hommes qui
solitaire et sans assistance. sont partis le 15 novembre de
Après soixante-quatre jours de l'île de Berkner sur la côte At-
marche à travers le continent lantique pour cette «randon-
blanc, le skieur norvégien de née» de 2800 kilomètres,
34 ans a atteint son but, la Boerge Ousland est le premier
base néo-zélandaise de Scott. à rallier la côte pacifique.

«Je suis très, très fatigué Souffrant de calculs rénaux, le
mais incroyablement heu- Britannique Sir Ranulph Twis-
reux», a confié Boerge Ousland tleton-Wykeham-Fiennes a re-
dans un contact radio établi nonce le 12 décembre. Le Polo-
peu après son arrivée. «Je suis nais Marek Kaminsky est loin
en bonne forme et je n'ai au- derrière. En revanche, on reste
cune blessure d'aucune sorte.» sans nouvelles du Sud-Coréen

Auteur d'une première ten- Hoe Young-ho.
tative l'an dernier, l'explora- Les derniers kilomètres ont
teur norvégien avait prévu été les plus éprouvants pour

Boerge Ousland qui avait
réussi jusque-là à couvrir une
moyenne étonnante 45 kilomè-
tres par jour. Sur un terrain
jalonné de crevasses, l'explo-
rateur norvégien n'a pu pro-
gresser qu 'à une moyenne de
3 km/h pendant plusieurs heu-
res, selon son porte-parole,
Hans-Christian Ërlandsen, in-
terrogé à Oslo.

Grâce à un cerf-volant lui
permettant d'utiliser les vents
polaires, Boerge Ousland a
parcouru jusqu'à 226 kilomè-
tres par jour dans des paysages
monotones, tout en remor-
quant un traîneau qui conte-
nait 175 kg de vivres au dé-
part .

Pendant son fabuleux
voyage, le Norvégien se sera
sûrement souvenu de son com-
patriote Roald Amundsen, qui
fut le premier homme à attein-
dre le pôle Sud en décembre
1911.

Le Norvégien détient désor-
mais quatre records polaires:
lors de sa tentative l'an passé,
il est quand même devenu le
premier homme à avoir skié
sur les deux pôles en solitaire
et sans aide. En 1990,' il fait
partie, avec son compatriote
Erling Kagge, du premier duo
à skier vers le pôle Nord sans
assistance. Performance
qu'Ousland a réédité en solo
en 1993. (ap/ Geoff Spencer)

Evolution
Demain: couvert et précipitations
avec neige dès 800 à 1000 mètres.
De mercredi à vendredi: temps
bien ensoleillé et assez doux en
altitude par faible foehn. Retour
des inversions de températures.

Statistique
L'ensoleillement en décembre
1996: Weissfluhjoch 131, Pilate
120, Moléson 113, Sântis 105,
Crans-Montana 100, Samedan
99, Davos 95, Coire 86 heures.

1 n t <
l' e n v i r  on n e m e n t
c 'est l' affaire d un homme conscien,
de ses responsabilités : le garagiste

membre de l'UPSA

Sauve qui peut l'estomac...
Après avoir successivement
condamné le vacherin, le
poulet, les œufs et le saumon

Comme les conserves de
poissons, les minicontainers en
aluminium sont revêtus d'un

bière en boite

Vivent
les pilules!
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