
Une Valaisanne
en or...
Lors des championnats
suisses nordiques, dispu-
tés au Brassus, la Valai-
sanne Brigitte Albrecht a
remporté deux médailles
d'or sur 5 km et 10 km.
Par ses prestations, elle a
démontré être en grande
forme , ce qui est de bon
augure pour les prochains
championnats du monde
à Trondheim PAGE 22
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Deux titres mérités pour
Brigitte Albrecht. keystone
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Gôtschi-Acklin
Prophètes

en leur
paysivasion

PAGE 25
L'équipage helvétique Reto Gôtschi-Guido
Acklin s'est fort bien comporté lors du cham-

1 pionnat du monde de bob à deux, disputé sur L.
j rgents: fax (027) 329 75 65 la piste de Saint-Moritz. En réalisant le meil-
lements: rue de l'Industrie 13 leur temps de trois manches sur quatre, il a

décroché le titre mondial dé la spécialité, de-
ltas Sion: avenue de la Gare 25 vant les Italiens et les Canadiens. PAGE 22
329 51 51 - Fax (027) 323 57 60

La paire Gôtschi-Acklin heureuse de son
329 76 66 | SUCCèS. keystone L

Le
sacre

de l'été!
A 3 ans, elle a reçu sa première raquette. A
5 ans , elle a disputé son premier tournoi. Et ,
à 16 ans 3 mois et 26 jours , soit vingt-sept
mois après ses débuts professionnels à Zu-
rich contre l'Américaine Patty Fendick, Mar-
tina Hingis a enlevé à Melbourne son premier
tournoi du grand chelem. Tranquillement,
avec la froide assurance que lui conférait
l'intime conviction d'être, après l'élimination
de Steffi Graf , la meilleure joueuse du ta-
bleau. Au torride soleil de l'été australien, la
Saint-Galloise a réchauffé la Suisse. A dis-
tance. Après sa victoire, Martina Hingis a dû
se livrer à un véritable marathon médiatique
avant d'aller dîner avec sa mère Mélanie, son
agent Damir Keretic et son physiothérapeute
Michel Golay. «La WTA voulait organiser
une grande fête en mon honneur. J'ai préféré
me retrouver avec les gens qui comptent
pour moi.»

A Perth , lors de la Hopman Cup, maman
Mélanie avait affirmé que sa fille n 'était pas
encore prête pour gagner un tournoi du
grand chelem. «J'ai gagné très vite en matu-
rité. Ma mère ne pensait pas que je devienne
aussi rapidement une «adulte» sur le court.»
Dès demain à Tokyo, elle rêve de défier Steffi
Graf. «Si je continue à jouer à ce niveau, je
peux ravir à Steffi sa place de No 1 mon-
dial.» Quand la confiance règne... PAGE 24

Le baiser du triomphe. Et un bout de lé-
gende, keystone
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«Stupide et dommageable»
Une résolution du PS attaque M. Delamuraz.

Les fonds en déshérence session à la commission d'en-
ont à nouveau été sur le quête,
devant de la scène ce

week-end. Le comité central Dans son interview accordée
du PS a exigé la démission de à la «Tribune de Genève» et
Jean-Pascal Delamuraz après «24 Heures» le 31 décembre,
ses propos tenus dans une in- Jean-Pascal Delamuraz n'a
terview. pas seulement parlé de «ran-

çon» et de «chantage». Il a
La résolution du PS exige aussi utilisé «les stéréotypes

aussi du Conseil fédéral qu 'il antisémites les plus graves»,
se distancie des déclarations affirment les auteurs de la ré-
de M. Delamuraz. Elle de- solution socialiste, les conseil-
mande en outre l'établissement 1ers nationaux Jean-Nils de
immédiat d'un inventaire des Dardel (GE) et Paul Rechstei-
dossiers de la place financière ner (SG).
suisse à même d'intéresser
l'enquête. Le Conseil fédéral M. Delamuraz a affirmé que
est aussi chargé de lancer un la résolution n'est «pas accep-
appel à tous les employés des table». Pour lui , le texte met
instituts financiers à faire part en cause sa «volonté d'assumer
des informations en leur pos- pleinement les décisions du

Conseil fédéral d'établir la vé-
rité sur les comportements de
la Suisse» pendant la guerre, a
précisé Yves Seydoux, porte-
parole du Département de
l'économie publique.

«Elle affaiblit le pays par
l'exploitation politicienne de
la situation. Le texte m'accuse
en outre d'avoir déclenché une
vague d'antisémitisme alors
même que, le premier, j'en dé-
nonçais le risque dans l'inter-
view. Toute attitude antisémite
est condamnable», précise le
conseiller fédéral.

Le PRD a aussi critiqué la
résolution. La question du re-
trait de Jean-Pascal Delamu-
raz est «dommageable, incom-

préhensible et stupide». «La
démarche du PS porte préju-
dice au développement d'un
climat de confiance, qui est
dans l'intérêt de tous.»

Rapport confidentiel
Dimanche, l'hebdomadaire
alémanique «SonntagsZei-
tung» a publié un rapport con-
fidentiel daté du 19 décembre
sur les fonds en déshérence at-
tribué à l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis Carlo
Jagmetti. Il y parle d'une
«guerre que la Suisse doit me-
ner et gagner sur le front na-
tional et international». Ces
propos ont suscité de vives cri-
tiques dans les milieux juifs .
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Par Roland Puippe

Paradoxe radical

Cette attitude est néan-
moins paradoxale dans la
mesure où le Parti radical
voue volontiers le parti ma-
joritaire aux gémonies.

Pascal Couchepin n'a-t-il
pas comparé le PDC à une
coopérative qui distribue
aux siens ses prébendes col-
lectives au détriment de
l'intérêt général!'

Serge Sierro ne s'est-il
pas interrogé sur les raisons
qui ont poussé les déten-
teurs du pouvoir à s'accom-
moder d'une politique ma-
nifestement défavorable au
développement du canton!

Jusqu 'à preuve du con-
traire, le PRD fait partie du
gouvernement mais, à
l'heure de la critique, il
préfère jouer dans l'opposi-
tion. Qu'il aille dès lors au
bout de son raisonnement
et tente par une action au-
trement plus énergique de
corriger ce qu'il considère
comme une injustice , le fait
que le PDC occupe 80% des
sièges gouvernementaux.
Le message diffusé par le
PRD est ambigu, car il tend
à faire accroire qu 'il est le
seul à pouvoir sortir le Va-
lais de son ornière écono-
mique. A décharge, les au-
tres partis délivrent le
même message d'autosatis-
faction.

Au-delà des slogans sim-
plificateurs, d'autres pro-
pos de Pascal Couchepin
sonnent plus réaliste, lors-
qu'il réclame une gestion
plus raisonnable de ma-
nière à éviter la pression
étatique, fiscale notam-
ment , afin de redonner con-
fiance au peuple. Mais tous
ensemble, pas les uns con-
tre les autres. Ou cette for-
mule qu 'affectionne Serge
Sierro , ce qui est bon pour
un parti ne l'est pas forcé-
ment pour le canton , et in-
versement! C'est avec ce
réalisme politique que le
PRD peut espérer infléchir
la courbe de décembre et
participer à l'essor du pays.
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Editorial
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l'unanimité, les délé-
gués du Parti radical

valaisan ont désigné Serge
Sierro, actuel président du
gouvernement, candidat
unique de leur parti à
l'élection du Conseil d'Etat
(voir page 16).

Ils ont entériné sans dis-
cussion cette liste «fermée»,
choix de leur comité direc-
teur. Le contraire eût été
surprenant, car le Parti ra-
dical n'a aucune raison de
mettre en danger «son»
candidat qui n'a surtout
pas démérité, sauf à consta-
ter que la protection d'un
acquis constitue rarement
la meilleure arme électo-
rale.

Mobilier
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A vendre à

f| SION
appartement

41/2 pièces, 90 m2
dernier étage.

Très bonne situation, plein sud.
Grandes pièces, 2 salles d'eau,

balcon et cave.
Fr. 270 000.-.

Garage intérieur Fr.- 25 000.-.
36-379681

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

S^ĴB**  ̂ SIERRE
 ̂ Maison-Rouge 28

appartement VA pièces
5e étage, tout confort , avec cave
et place de parc dans garage col-
lectif.
Fr. 190 000.-.

36-366854

Erde-Conthey
MAISON A RÉNOVER
Terrain: 405 m2. Cube: 850 m3.

Fr. 170 000.-.
36-380007

FONTANNAZ appartement

m
FONTANNAZ appartement ¦Tiimnimim m
IMMOBILIER SVe pièces Ê̂ m̂w^̂ ^̂ ^̂
Avenue Ritz 33 L

00 
"Wo^nnn I A I I P M A N H1950 Sion 2 - Tél. (027) 323 27 88 éta9e' Fn 295 00°- - A L L C IVI A IN U

l—— I Fax (027) 323 16 40. \ ^m^̂^̂ am^̂^ an^̂^̂ ^0 (027) 323 40 40. BîWlETâHH_ 036-379425 l.H'WHMfHM
A vendre à SAINT-LÉONARD , 

^^ I ¦ BfllSCSfflEM
BRAMOIS, VÉTROZ 

^̂ 0^^̂\ iJ 
RENSEIGNEMENTS :

..:II MM :»<li..: >l.. MllM<. <̂ r  ̂ L rPc, «COLLEGIAL» SA, rue de l'Avenir 1,villas individuelles r d P c.p. 217 . 1951 SION <vs)
1/ nioroC A vendre à Tél. 027 / 322 28 10 - 027 / 455 05 13
/2 piCUCa Pian-Cerisier Fax 027 / 323 47 55

grande cuisine, galerie avec vide MAZOT | N
SUr Séjour , SOUS-SOl, garage. - cuisine équipée Nom . 

Dès Fr. 468 000.- y compris - séj our + douche I Adresse : 
terra in , taxes et raccordements. ĉ |
Possibilité de choisir les finitions. 

F
^

UW SOO - 
NP/U8U : 

36 378901 I 36-378220 1 ' Prixparticulièrement avantageux
T^̂ M I Et bien d'autres écoles pour l'anglais,
\̂ ¦ ùEBEEJS I l'allemand, l'italien et l'espagnol.

O ) M mummvMM CONTACTEZ-NOUS I
-  ̂ isammanm \ \ i

P O O L
DES REMONTÉES MÉCANIQUES
CRANS-MONTANA-AMINONA

A vendre à
MARTIGNY

5 PIECES

(quartier
tranquille)

Fr. 320 000.-.
36-378220

salon
de coiffure
à Chamoson
Ecrire sous chiffre H
036-379705 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-379705

Martigny
A vendre

très bel
appartement
VA pièces
4e étage, garage indi-
viduel.
Prix à discuter.
0 (027) 744 17 77.

036-379238

MONTHEY
Nous vendons dans
le centre ville
places de parc
dans parking
souterrain
Prix: Fr. 11 000.-
l'unité.
Rens.
0 (027)722 10 11
bureau,
0 (079) 213 41 01
natel.

036-379233

villa
51/2 pièces
excellente situation,
vue imprenable,
Fr. 420 000.-.
Ecrire sous-chiffre G
036-379431 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

036-379431

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS tT^TùL?* 
*" Bub,onne,s «*• une ohernQhve 

in
^

ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS .,  . ,.„. ..
RUSSE une péda909ie différenciée

fiÉ r>^. .,„ „„ ™:„i „- u„~-_i qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La tâchert Cours en mini-groupe homogène, 
 ̂diffidie rar  ̂déf£nd £ capacités ^^̂  de chaque ^maximum 4 e eves diant Mais ce , ̂ ^ 

to( j . déjà . te ̂  é
C» Cours particuliers . „, refusant „£ |iH de VéchJ 9°9

f» r/?leS5eUr! de 'angUe mate™»e . , - e n  exploitant au tnoximum le potentiel de l'élève,
~ Méthode et programme cohérents utilises . en ada tant/ autant j, fois û  est nécessaire) ,a pédagogiel» dans plus de 300 centres Inhngua mondiaux aux besoins de l'étudiant

Horaires personnal isés, de 8 h a 22 heures . OT maintenant un contact constant avec les parents.

O Cours intensifs en journée, programmés
à plein temps OU à mi-temps Ces principe* sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par

les capacités : l'Ecole des Buissonnets a toujours misé sur celles
SEMESTRE DE PRINTEMPS: de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. A
Début février 1997 "*" co"fianc* •*' à la clé de la réussite. M

Rens. et inscriptions dès maintenant r i ' *LI ¦¦¦.¦̂ .B .̂a .̂eWH.eVB

La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique,

Ef 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.

On engage

un ouvrier
agricole

I w w w w w w w w m Ê Ê K Ê Ê k Ê Ê Ê Ê / Ê^ Ê Ê Ê t Ê Ê t Û ^  ^̂ H "-.̂  > î ^̂  j£

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS ¦ .+XÉÈÊÈÈÊMÊ JL-

pour travaux de cam-
pagne, permis de
conduire désiré.
0 (089) 445 94 83.

036-380255

V|lu^Û^ijS^B.; 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

5555^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique ¦*» i

Je réalise ainsi une économie de plus de Fr. 300 - (par rapport à l'achat au numéro) I
et je bénéficie d'un mois gratuit et d'une annonce au mot.

Nom/Prénom _^_ 

Adresse No de tél. ,¦ HUiê be iiu ut; ICI. . i

| NPA/Localité |
| Année de naissance Profession . : |

| Signature : I

I Je désire payer ? 1 x Fr. 290.70 ? 2 x Fr. 147.85 ? 3 x Fr. 99.40

1_ — _ _ _ _  — — _ — — — — -. — — — — — — —  — — -

Entrée possible
en cours
d'année

BUISSOHNEÎS
E C O L E  D E S

RUE ST-GEORGES 31 - i960 SIERRE
TÉL. 027/455 15 04 ¦ FAX 027/456 25 80

pi Samaritains——
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

un outil pointu.
Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-

tion contre le tétanos?
SUB XIQ

Entreprise Roduit JPG S.A.
Menuiserie-charpente,

Leytron
cherche un

charpentier qualifié
pour atelier et pose.

Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae

ou prendre rendez-vous
au 0 (027) 306 49 19.

 ̂
036-378501 J

8

Oui je désire m'abonner au ™Jç



«Guerre que la Suisse doit gagner»
L'affaire des fonds juifs prend encore p lus d'ampleur.

BERNE. - Un rapport con-
fidentiel sur les fonds en dés-
hérence attribué à l'ambassa-
deur suisse aux Etats-Unis
Carlo Jagmetti a suscité des
réactions indignées auprès des
milieux juifs. Le document pu-
blié hier par l'hebdomadaire
alémanique «SonntagsZei-
tung» parle d'une «guerre que
la Suisse doit mener et ga-
gner» . M. Jagmetti a envoyé
son rapport le 19 décembre à
la Task Force à Berne. Il y for-
mulait , selon la «SonntagsZei-
tung» ses réflexions sur la

«campagne en cours contre la d'hui la communauté juive de
Suisse». «Il s'agit d'une guerre Suisse. Elle va également faire
que la Suisse doit mener et du bruit aux Etats-Unis. Je
remporter sur le front national pense que cela provoque des
et international», écrivait-il. ennuis qui étaient tout à fait
«On ne peut plus faire con- inutiles. C'est très regretta-
fiancé à la plupart des adver- ble», a déclaré à l'agence Reu-
saires», poursuivait l'ambassa- ter Thomas Lyssy, vice-prési-
deur. dent de la Fédération suisse

des communautés Israélites.
Vives critiques Werner Rom, président de la

communauté Israélite de Zu-
Dans les milieux juifs , les pro- rich, a pour sa part , exigé la
pos de M. Jagmetti ont suscité suspension immédiate du di-
de vives critiques. «La nou- plomate. Pour lui, ce papier
velle a déjà choqué aujour- constitue une injure. «Les Juifs

ne mènent aucune guerre con-
tre la Suisse», a-t-il déclaré
hier lors du téléjournal de la
Télévision alémanique. Le
Conseil fédéral aurait déjà dû
réagir le 20 décembre et
démettre M. Jagmetti de ses
fonctions , selon M. Rom. Ce
rapport constitue un pas en ar-
rière par rapport aux signes
positifs des dernières semai-
nes.

Aucune réaction
de la Task Force

Du côté de la Task Force mise

sur pied pour la question des
biens en déshérence, le rapport
n'a suscité aucune prise de po-
sition.

La porte-parole Corinne
Goetschel a précisé qu'il
s'agissait d'un rapport con-
fidentiel et qu'elle ne souhai-
tait pas le commenter, même
s'il a paru dans la presse.
D'autre part , il est important
pour la Task Force de se trou-
ver sur le bon chemin, a pré-
cisé Mme Goetschel. Ainsi , il
est à saluer qu'une collabora-

tion constructive soit possible
avec les milieux concernés. Le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) n'a pas
réagi non plus.

Pour son porte-parole Hans-
Ruedi Bortis, seule la Task
Force est compétente. Chris-
toph Bubb , responsable des
questions juridiques à l'am-
bassade suisse à Washington a
précisé à l'ATS qu'il ne voulait
pas prendre position sur le
contenu du rapport. Il a exclu
toute fuite venant de Washing-
ton, (ats)

«Sur le fond, tu as raison»
M. Chevallaz soutient Jean-Pascal Delamuraz.

LAUSANNE. - Dans l'affaire
des fonds juifs , l'ancien con-
seiller fédéral Georges-André
Chevallaz donne raison , sur le
fond , à Jean-Pascal Delamu-
raz. S'agissant de la forme, il
n 'aurait pas employé les mots
«chantage» et «rançon», a dé-
claré l'ancien magistrat ,
82 ans, par ailleurs historien ,
dans une interview publiée
hier par «Le Matin».

Interrogé sur les propos te-
nus par Jean-Pascal Delamu-

raz à la fin de l'an passé, Geor-
ges-André Chevallaz pense
qu 'ils correspondaient à une
réalité , mais qu 'il n 'a pas em-
ployé les termes diplomatiques
en pailant de «chantage» et de
«rançon». Il lui a d'ailleurs dit:
«Sur le fond tu as raison, mais
je n'aurais pas employé ces
deux mots.»

Chevallaz , qui a été conseil-
ler fédéral de 1974 à 1983, es-
time que les diplomates suisses
devraient être plus offensifs.
«Et la Suisse n 'aurait jamais

dû entrer dans le jeu des ré-
ponses au coup par coup sans
être parfaitement informée».

Il est opposé à la création
d'un fonds avant que les histo-
riens n'aient achevé leurs tra-
vaux. Cela reviendrait à céder
à la peur. En revanche, il ne
s'oppose pas à ce que l'on s'en-
gage à payer des montants cor-
respondant aux futures dé-
monstration des historiens. Il
estime que ce sera aux ban-
ques de payer. La Confédéra-
tion ne peut être impliquée,

via la Banque nationale, que
dans le commerce de l'or.

Georges-André Chevallaz ne
croit pas que l'affaire des
fonds juifs va isoler la Suisse
sur la scène internationale.
«La Confédération a beaucoup
plus d'amis qu 'on ne le croit».
Il ne faut pas perdre de vue
que ces affaires sont pour
l'heure essentiellement média-
tiques. «Ça ne signifie pas
qu'elles vont façonner dura-
blement l'opinion publique».
(ap)

Double meurtre
à Thoune

Allemande de 16 ans et
demi et Vietnamien de 22
ans retrouvés morts dans
un appartement
THOUNE. - Une jeune Alle-
mande de 16 ans et demi et un
homme de 22 ans d'origine
vietnamienne ont été tués par
un ou des inconnus samedi
dans un appartement à Thoune
(BE). La police ignore les cir-
constances et les mobiles de
cette affaire.

Ayant entendu du bruit dans
la mansarde où résidaient les
deux victimes, des voisins ont
alerté la police samedi après-
midi. La jeune Allemande et le
Vietnamien étaient morts lors-
que la police est arrivée. Selon
les premiers éléments de l'en-

quête, une lutte sanglante a du
se dérouler dans l'apparte-
ment , a indiqué hier la police
cantonale bernoise. Le ou les
meurtriers devaient avoir leurs
vêtements tachés de sang.

Peu après la découverte des
corps , la police a interpellé
près de la gare de Thoune un
homme qui était blessé à la
main et dont les vêtements
étaient tachés de sang. Mais il
s'est avéré qu 'il n'avait rien à
voir avec le double meurtre.

Des taches de sang ont été
découvertes dans un wagon du
train allant à Brigue et ayant
fait halte à Thoune samedi à
16 h 30. Ce wagon a été ra-
mené de Brigue à Thoune afin
d'être examiné par les enquê-
teurs, (ap)

Jeunes Valaisans au forum de Caritas
A l'initiative de Caritas Valais
et de Philippe d'Andrès, aumô-
nier de l'Ecole supérieure de
commerce de la ville de Sion,
une quarantaine de lycéens de
troisième année, section socio-
économique, ont assisté aux
conférences et aux débats de
Caritas Suisse à Neuchâtel ,
vendredi dernier. Impressions.

Dès le début de la journée,
l'intervention très technique
de Marc-Henry Soulet a pro-
jeté les élèves dans un univers
éloigné de leurs préoccupa-
tions: «Nous avons eu énormé-

ment de peine a suivre mais
cela avait l'avantage de nous
montrer quel genre de cours
nous aurons à écouter dans
quelques années à l'univer-
sité». Par la suite, la plupart
des élèves se sont néanmoins
senti concernés par la problé-
matique du forum et surtout
par les idées du professeur
Riccardo Petrella. L'impor-
tance de restaurer de bons
rapports sociaux leur est ap-
parue comme une priorité
d'autant plus que le chômage
touche de plus en plus leur en-

tourage: «Nous avons des amis
qui se retrouvent au chômage.
Avant , nous le remarquions
seulement de loin dans les
journaux mais aujourd'hui
cela touche les gens qui sont à
côté de nous.»

Ainsi, face à l'avenir, cer-
tains jeunes n'ont pas caché
leur crainte: «Nous avons l'im-
pression d'avoir toujours vécu
dans la crise. Il n'y a rien à
faire pour changer la situation.
Regardez , même les politiciens
n'arrivent pas à accomplir
grand chose.»

Pour d'autres, par contre, il
est urgent d'agir: «Faisons un
Mai 98. Les politiques sont
trop établis et mettent à l'écart
tous ceux qui veulent changer
les choses. On ne donne pas as-
sez la parole aux jeunes.»
Cette méfiance envers les hom-
mes politiques s'est d'ailleurs
retrouvée chez plusieurs d'en-
tre eux. Certains ont même

émis le souhait que les oeuvres
d'entraide fassent davantage
pression sur le monde politi-
que pour une meilleure répar-
tition des richesses.

La journée a été instructive
pour ces jeunes étudiants va-
laisans. Elle a suscité une prise
de conscience et de nombreu-
ses discussions entre les élèves.
Les professeurs ne manque-

ront d'ailleurs pas de prolon-
ger la réflexion durant les
cours. Seul point négatif , les
jeunes s'attendaient à un débat
plus houleux entre Pascal
Couchepin et Francine Jean-
prêtre , d'autant plus que, faute
de temps, ils n'ont pas pu po-
ser leurs questions aux deux
conseillers nationaux.

Grégoire Praz

¦HEP»"' HlMlUiï ' ~I I

Arrestation de deux
pédophiles présumés

DIETIKON. - Deux pédophiles
présumés ont été arrêtés à Die-
tikon (ZH) et dans le canton de
Bâle-Campagne. La police a
saisi un important matériel
pornographique. Rien n 'indi-
que que . cette affaire ait un
rapport avec l'arrestation d'un
couple de pédophiles à Bienne,
a indiqué hier la police canto-
nale zurichoise.

Un Suisse de 58 ans a été ar-
rêté lundi passé dans un ap-
partement à Dietikon. Un
homme de 43 ans qui se trou-
vait en visite a aussi été appré-
hendé, puis relâché par la
suite. En relation avec cette
affaire , un Suisse de 42 ans a
aussi été arrêté le même jour
dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. La police a saisi un im-
portant matériel pornographi-

que, mettant notamment en
scène des enfants. Le Suisse de
58 ans et celui de 42 ans sont
toujours en détention préven-
tive. Ils sont suspectés d'avoir
commis des actes sexuels avec
des enfants, a indiqué hier
Heinrich Laetsch, porte-parole
de la police cantonale zuri-
choise.

Selon lui, rien n'indique
pour l'instant que cette affaire
ait un lien avec l'arrestation de
deux pédophiles à Bienne.
Jeudi passé, la police canto-
nale bernoise a annoncé l'ar-
restation à Bienne d'un Suisse
de 29 ans et d'une Suissesse de
27 ans. Le couple est fortement
soupçonné d'avoir commis des
actes d'ordre sexuel avec de
jeunes enfants, (ap)

Ballons
dans l'azur

CHATEAU-D'ŒX. - Placée
cette année sous le thème du
carnaval, la 19e semaine de
ballons à air chaud de Châ-
teau-d'Œx, dans les Alpes vau-
doises, a pris fin ce week-end
sous le soleil. Des dizaines de
montgolfières ont égayé une
dernière fois de leur couleurs
vives l'azur du Pays d'Enhaut.
Un peu de vent a toutefois lé-
gèrement perturbé la fin de la
manifestation d'hier après-
midi. Sur l'ensemble de la se-
maine, l'affluence a été un peu
moins nombreuse que les 6000
spectateurs enregistrés l'an
passé, a indiqué Sonia Geor-
ges, du service de presse. Pas
moins de 80 montgolfières,
deux dirigeables et onze aéros-
tats aux formes excentriques
ont participé à la désormais
célèbre manifestation, (ap)

Nouveau président
Gabriel Pinson, 41 ans, est le dans l'encouragement au ci-
nouveau président du Parti néma. Le Vaudois Frédéric
ouvrier et populaire (POP) Gonseth a fait forte impression
vaudois. L'actuel secrétaire avec son long métrage «La
cantonal succède a Marianne
Huguenin qui a ' occupé ce
poste pendant dix ans. La con-
seillère nationale Christiane
Jaquet-Berger devient pour sa
part secrétaire cantonale.

32es Journées
cinématographiques

de Soleure
Les Journées cinématographi-
ques de Soleure' ont bouclé sur
un record , avec 29 000 entrées,
2000 de mieux qu 'en 1996. Ce

festival du film suisse a permis
de présenter des innovations

Montagne muette».

Situation
économique

La situation économique de la
Suisse est sans aucun doute sé-
rieuse, mais pas dramatique.
C'est ce qu'a déclaré Hans
Meyer, président de la Banque
nationale suisse (BNS), dans
une interview publiée dans la
«SonntagsZeitung». Pour
1997, la BNS s'en tient à son
pronostic de 0,5% de crois-
sance réelle.
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OU RENOVATION

de votre cuisine
Faîtes confiance au spécialiste.

Contemporaines ou rustiques les cuisines MAJO I
. sont garanties 5 ANS (meubles)

~~ 
| <> Gestion de l'ensemble de vos travaux ^W

? Devis rapide sans engagement
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MAJO SA 1907 SAXON 0 027/744 35 35 B

«

PLURHNTERVENTIONS
Groupe Hvl S.A.

Service
d'interventions
d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres
Location et vente de déshumidificateurs £ AU - FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de RiddesMise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 3214

A A. BASTIAN S.A.
fKU mTT 1032 Romanel-sur-Lausanne
^̂ K 

Ĉ H- 
Tél. 

(021)647 01 91
RWt) Fax (021) 646 10 42
*gp3ff=== ™ TUBAGE DES CHEMINÉES
WGST Réfection des cheminées par chemisage intérieur
wwL\ sans joints , avec tube flexible ou rigide en acier
i^& CHROMÉ-NICKEL V4 

A soudé.
REaEE Economie de combustible environ 10%.
tjp~7" S'introduit facilement par le haut de la cheminée,

Jrt~rJi~t -'- \-i-r Sans ouverture intermédiaire.«¦Wl . ivswc  ̂Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-
périence!Tube vitrifié

10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

PROFITEZ! ENCORE Véranda - Type de base dès Fr. 9999.-
4 PIÈCES EN STOCK rr T IFF \ ^==̂ %^RABAIS de 10% ihnlnHIilhlnhrl - ffifim llACTI - G. Bertuchoz // / // /
1913Saillon - CH ., " \ / / / / / /
Tél. (027) 744 10 59 V////
Fax (027) 744 30 59 || j l—Ij Uj I—l |L_| [ 11 |l—l|LJ|l—l|U| j | |U|U|U|L | y /// /,
VÉRANDAS bois - aluminium ' ¦-. "" ¦' "l --• -¦¦"¦ ¦ Sa ' ¦¦ " ¦- -—\—«X<L/( M <
Portes-fenêtres PVC I ,« I _| m L
Tous stores - volets 1~ Face avant et toiture Face iatérale

IA  LOUER A SION,
rue des Creusets 22
grand app. VA pièces, 69 m2 1 5P/PSc
moderne avec cuisine anencée. ^'2 PIcUBSmoderne avec cuisine agencée. ^' ù p"»««»*
Fr. 800.- + charges Fr. 150.-. au de[ni,er éta9!'36-373679 | avec balcon. Très en-
HflSIH HHH| soleillé. plein sud, vue
J f̂lj I|]KNB7K 3̂S9H dégagée , à 5 min. du

HB9BflBflHRHMHMH É.lfl
X!Hfl5jf'fl Fr. 980-+ charges.

WgS M̂ W^MwvlniWvVwSM Possibilité d' achat.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IH Conditions

1 ressentes.
0 (027) 323 59 29

RESPECTEZ la nature ! sw, 323 48 63.
036-378553

A LOUER A SAXON

1" LOYER GRATUIT
A louer à Sion
bel

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT !

m'

Au dernier étage d'un petit immeuble
récent bénéficiant de l'aide au loge-
ment. Grand balcon ensoleillé.
Cuisine entièrement équipée. Cave,
qaraqe privé.

41/2 p., 110

Renseignements:
tél. (027) 3221130

dès Fr. 985.- + ch

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

Service des abonnements RôHartinn rontralo citaire; Casai , caricaturiste. Magazine: Manuela bureau, ils peuvent être transmis directement Tarif dp nnhliritP
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E-MAIL: redaction@nouvelliste.ch Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Rprpntinn ripe annnnr-pç (jusqu'à 22 heures). 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
WEB: http://www.nouvelliste.ch Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. ncuispHuii uca aimunuca Réclames: 5 fr. 12 le millimètre.
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PLACES DE PARC

A LOUER A SION
Avenue de la Gare 29

Disponibles immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 120.-.

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

18-370768

J\F NATIONALE SUISSE
=J \J ASSURANCES
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^k Vente de 
carrelages

î pl̂  Rabais permanent de 15 à 25H
$k\% sur toutes les commandes

ĵ^S Grand choix en stock:
Faïences dès Fr. 18.- le

VILLETTAZ S.A. Sols dès Fr. 20.- le
Tél. (027) 744 18 31 Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
heures des repas
Natel (077) 28 55 67 Exposition à Ardon, route cantonal

^M" ^" Ĵ SYSTÈMES D'ÉNERGl
... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...

SIERRE
Maison-Rouge 28

Tél. (027) 455 09 45 - Fax (027) 456 17 47

PAS DE CONSTRUCTION
OU D'ASSAINISSEMENT SANS ELC

t*i&2&m& < ; .¦¦>.

17 FEVRIER
c'est le dernier délai

pour nous transmettre voi
ordres ou vos corrections
de la prochaine parution

du 24 FÉVRIER

JLI^HSj
'I APROZ

A louer dans petit immeuble
récent

magnifique
appartement 41/2 pièces

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

Loyers subventionnés.
Avec poste de conciergerie.

Renseignements et visites:
36-372302

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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lis vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols

lis nous chargeons de la rénovation de ceux-ci

ré sans engagement par les pros des sols

I fedb© ] (

* ' i ¦

Novilon
es
)ros
ies sols

ippe BÉRARD S.A. ARDON 027/306 11 75
i-Claude RION SIERRE 027/455 44 53
TORRENT MONTHEY 024/47123 50
ide VOUTAZ S.A. MARTIGNY 027/722 69 68

Tout pour la construction depuis plus
de 70 ans chez Ferd. LIETTI S.A.

C'est déjà en 1926 que la Ferd. LIETTI S.A commence son
activité au No 48 de la rue de la Dixence à Sion. Depuis
plus de 70 ans, elle met son cœur et son dynamisme au
service des entreprises et des propriétaires immobiliers en
leur fournissant tout ce qui est nécessaire pour leur cons-
truction ou leur rénovation. 70 ans, un gage d'expérience
et de garantie.
Voici quelques exemples de matériaux et d'agencements
très utilisés, aussi dans les cas de rénovation:
Les isolants contre le bruit, le froid, l'humidité... toutes
sortes de produits choisis selon les besoins spécifiques de
chaque construction.
Les couvertures, ardoises, tuiles en terre cuite, tuiles-bé-
ton... il y en a pour tous les goûts.
Les carrelages de sol, de parois, pour l'intérieur ou l'exté-
rieur , des grands ou petits formats.
Chez LIETTI ce qui est beau, n'est pas forcément cher!
Les cuisines, le palais du cuisinier , aménagé selon les
goûts de la maîtresse de maison.
Les salles de bains. Le matin sous la douche pour un ré-
veil tonique, le soir dans votre bain pour un moment de dé-
tente, c'est possible même dans une petite salle de bains,
la solution se trouve dans les expositions LIETTI. Sur quel-
ques m2, une baignoire et une douche confortables peu-
vent se concilier tout en préservant des espaces suffisants
de circulation.

Chez Ferd. LIETTI S.A. à Sion et à Monthey, des conseils de professionnels pour ce
lui qui sait calculer et préfère ce qui est beau.

' ~ T. 5^-j, I Gabriel Rittiner
»'—r * J&ÈF Exposition

m . sanitaire
J4 "7 '- I i [MJMM
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ĵr: Grand-Champscc 12

• «jifc \m Tél. (027) 203 46 55

Isolez vos fenêtres!
(simp le ou double vitrage)

ECONOVITRAGE
• vous conservez vos fenêtres existantes!
• vous économisez de l'énergie
• vous augmentez votre confort!
• plus de nettoyage entre les deux vitres!

Nous prenons vos fenêtres et portes-fenêtres le matin et
vous les rapportons le soir.
Nous enlevons les verres existants, transformons les bat-
tues et posons un verre isolant de première qualité avec
valeurs thermique et phonique améliorées.
Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans
une rainure autour des cadres.

i/CfU 3MÊX3 CIVVMVCMCIXI

(P
BARMAN & NANZER

3960 SIERRE
Tél. 027/456 42 22

Simple ou 1950 SION Verre isolant
double vitrage Tél. 027/322 33 37

A louer à Savièse Sion, centre, Cm . v . -¦ ' —i i ————s. 1. , ,- ' à louer dans villa NJLLT XXlOẐ  ̂ —" \ TvOV&LL —' _^ -̂m^^^Mk A louer à Leukerbad A louer, pour début
immeuble Lentine D , —— L—— .̂ ^̂ ^mmm février , à Saint-

annartpmont A nîpppç studio meuble studio 45 m2 à champian, ss5r —— studio meublé Germain ,s.»»»
?Pi!n H • ^  ̂jeune * 

Fr. 496.- + charges. !«¦¦ «tUdlO £^1 A l0U6r à 
Si
°" aveo place de parc, appartement

Fr. 970.- charges comprises. ~:„„D,r=r mpunié «i i,^.,™ A ., ,-> • A ~ . • dès 1er mars 1997. 01/ «:«««»
0 (027) 322 45 35, * (027) 395 10 87, F̂ rTc.c.  ̂

sub—™é- Lô F, 400.- ' 
J '] Quartier Saint-Guerin 

^r.^ 
VA pièces

ou 0 (077) 28 06 34. 27 (027) 323 18 50. 0 (027) 747 15 66. + charges. o/< p. aes t-r. aau. <J/2 pieces charges comprises. 2e étage, place de
036-379735 036-379522 036-378127 Libre tOUt ilL '̂nll l 125°'" 1-1-1- 1 A J I- Pour tOUS P'ZJj ?™'

¦ * .«TWI -¦«¦-, ¦ ¦¦ WWW1 
de SUitS • LibrSdTuiteou 555." + 40." ÛB Cltâ^eS H&Tn î £<*£;«•.

ps I Ï ÏKfpAvS M Ijij tiUM ou a convenir. a convenir a 0 (027) 470 33 71. Tel. (027) 395 22 44.
¦ — ¦fflMBl. 'BllJ&M a ARDON, A LOUER E||BI | _—Çg§^S ____------ÇÉS^8 Libre tout de 

suite. ^
eoo% 0^379916

™l™ m Vieux-Bourg rlliPii Tél- o27/fTja TéTctfT/^Pja 36-379965 __ 
'¦ SION 1 1- LOYER GRATUIT ^  ̂] &$&*  ̂Pgg*%p̂  bernard roduit \ A LOUER WM\,tA louer K, t 3 — _¦» 1 gérances s. a. 5 A CHAMPLAN filMldans petit immeuble récent L=a „ _ .  , . ^¦EER^K- ALIII un ^ri,- r-, r-, .n. ^ ^, , -,̂ CT ^<^ I^M i IMMéHK .,. ,. ES Dans petit immeuble récent Wlfl 7̂ CHALAIS PRE- FLEURI 9 - CH-1950 SION jj Ĥ IIU*!

maqnifique StUdiO El de deux étages bénéficiant ^§m TEL . 027/ 322 34 64 - 322 90 02 
5 1»' LOYER GRATUIT

mançarrip I de l' aide au logement. RéGIE IMMOBILIèRE A LOUER Ĥ BB*̂ " inidiiadiuc l situation calme et ensoleillée. voç|L rin * UCKIROC ^̂ ^̂ ^̂  
" Dans petit immeuble moderne,

Fr. 700.- + charges El W UU A VtNUHt I bénéficiant de l'aide au logement.
annartpmpnt VA niprpç O 3% p. terrasse 1 1 3 Avec terrasse privée ouappariemenï^/2 pièces M ou balcon dès Fr 864 - + ch App. VA pièces Fr. 900.- Martigny | 

grand balcon ensoleillé
la . V e - P|ace de parc , cave et 2 balcons. centre-ville à louer i] 01/ n\k *n<. L r- „™1er mois gratuit. B studio mansarde dès Fr. 470.- + ch. App. de 2 ans au 2e , avec ascenseur . "

on 1 2'/2 pièces des Fr. 602.-+  ch.
T . . . W| ? ,-aiipo H - pan bureau (80 mz ) ¦
Tout confort , spacieux , place de ieux H ^̂ ^m^m 

ysdiiBs
u edu. » » ,_».. „ 1.̂ 1.̂ .̂ 1.̂

et parking à disposition. F| Libre tout de suite. Charges Fr. 130.- . et local d'arch ives (20V z m 2). 3
36-372310 R Renseianements - 36-380050 Fr. 900.-+  charges. 1 Renseignements:

AUf i m.VMUÏ TTVSi g ra)«2?i: 30 mil | Rens. et visite (027) 458 21 10 l | ̂  (077) 28 36 74 
^̂  | fl 

té.. (027) 32211 30 ||||
I

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à:
ENTREPRISE MARCOLIVIER , case postale 68
1966 AYENT - 0 (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Localité: 
Tél.: : 
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épargner

3%
Epargne «Jeunesse»

jusqu'à 20 ans

2%%
Epargne-placement

Epargne «Senior»
dès 60 ans

BANQUE MIGROS
.«HBaMMmHHHMHHaBratSanHHMMaM I

Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

wm us Y^PRIX PBOMDTI°H i? HimilUïta
RI UUILES J^aBHBLL7^inf!iP!Vf!fiM

lVfiele r̂ a« s niectroiux neb#r
Appareils / , , , \ f f\norme suisse 55
ou I j f  I 1 II ] Euronorm 60 .  ̂ ne

»Sh s r̂i'r̂ ™"5' i iass Fr. I75. ^̂ ^̂ ^

émalllé 

lnox dès Fr. 210- I m
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dès I -̂"̂  y j
Fr. 199.-_^ 
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' j rt.„'.. w»̂ JJk "̂fra
Cuisinière électrique UM-MIIMIIB Frigo à encastrer^
a encastrer M-~î~~ toutes dimensions
blanche ou brune SIIencieux ex.: mod. 55x76 cm
ex.: mod. 55x76 cm ex.: mod. 55x76 cm Fr 670 -
avec plaques et gril l0J2"\e!a% sans CFC
dès Fr 990 - dès 139°-Sur demande livraison et Installation

GRAND CHOIX ^TTIBf'HEZÏÏS??^D'APPA REILS ¦ffiTffltTOW^SÉ
MÉNAGERS BWJMWtgJfflffl^

TOUTES MARQUES ^^̂ ^/^̂ BÊO^̂

À louer à Sion
s Face au parking de la Planta |

magnifiques bureaux
51/2 pièces

2 Entièrement rénovés. Hall avec une banque en noyer, i
l armoires murales. S

| Prix: Fr. 1200.- par mois + charges. |
| 1 mois de loyer gratuit. î
i Eventuellement une place de parc devant l'immeuble l
j  ou dans un garage privé. |
jj Libre immédiatement ou date à convenir. G

i Ecrire sous chiffre H 036-380227 à Publicitas , f
case postale 747, 1951 Sion 1. 8

? 
RHÔNE-ALPES
I M MO B I L l  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios, 2'A et VA pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
VA pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3%, VA pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli Z'A pièces, libre tout de suite
également TA pièces, libre le 1er mai,
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER 
appartements VA et VA pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. i 

S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier ¦ 
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/36 77 20 FAX 027/36 72 21

US 8

A louer à Conthey, immeuble
Le Chamois , Châteauneuf ,

appartements
de 31/2 et 4!/2 pièces
dans petit immeuble récent ,
- très spacieux, tout confort
- grand balcon.

Loyer de Fr. 724.- à Fr. 1274.-
+ charges (3'/. pièces).
Loyer de Fr. 857 - à Fr. 1466.-
+ charges (4'/2 pièces).
Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour les famil-
les et rentiers AI/AVS.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-347653

A louer à Sion,
avenue de la Gare

appartement
de VA pièces
place de parc , cave
et galetas.
Fr. 930 - charges
comprises.
0 (027) 322 7819,
heures des repas.

036-379740

A louer à
Plan-Conthey
dans petit immeuble
récent

studio
Fr. 500 - charges
comprises.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo Gérance
S.A.

036-379671

Y^y RÉCHY
*ECIE

VOG?L
BILIERE A LOUER

W OU A VENDRE

App. 21/2 pièces Fr. 720.-
y c. place de parc, cave et 2 balcons.
App. de 3 ans dans les combles avec as-
censeur , charpente apparente.
Libre tout de suite. Charges Fr. 130.-.

Très gd studio Fr. 550.-
y c. place de parc et cave.
Appartement au rez de 3 ans.
Libre tout de suite. Charges comprises.

36-380042

Rens. et visite (027) 458 21 10

SION
A louer

dans immeuble proche du centre
à la rue des Aubépines

GEROUDET
casse les prix,

jusqu'à fin janvier

IU 70 SUR TOUS
LES PRIX BARRÉS

DE LA CONFECTION DAMES #•

Rua de Lausanne - Grand-Pont

«̂.-.«r^
A louer à Sion,
avenue de la Gare

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

bureaux 5 pièces
(121 m2)

gérances s.a.

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

36-365067

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 54 - 322 90 02

Saint-Maurice
Bâtiment l'Artisane
à louer

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

036-379959

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

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

036-377473

A louer à Sion,
ch. du Vieux-Canal

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.375647

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 01

appartement
21/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Libre: 1er avril 1997
ou à convenir.

36-375621

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

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

magnifique
appartement
3/4 pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 103 m2,
Cuisine agencée,
vue imprenable, par-
king souterrain.
Libre dès le 1 er avril
1997.

0 (027) 322 30 06.
036-379582

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

MARTIGNY
A louer proche des
commodités
LOYER MODÉRÉ
appartement
2 pièces
Fr. 615.- ce.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379543

Vous n'avez pas reçu .-̂ ^votre journal! ^^T^̂ ^Appelez gratuitement ^^ Ŝj^)
le OSOO 55 08 07 ^^

Wi MEDECINS
+̂*SANS FRONTIERES

^ IBé̂ B
' "MifiÉL -sfSH

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

Case postale 6090, I 2 l  l Genève 6
CCP 12-100-2

à Châteauneuf
Conthey, dans
immeuble neuf

joli VA p
situation sud-
ouest- Loyer
Fr. 900 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à con-
venir. cfffiJË

TéTûâT/pp]
322 8577LJUjJ

MARTIGNY
A louer proche
de la gare
appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce.
Libre dès le 1er avril
1997.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-379576

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

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

022-474253

à Sion,
av. de Tourbillon

studios
meubles.
Loyer Fr. 550.-
charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 857;

A louer à Sion,
rue des Cèdres

STUDIO

gérances s.a.

Loyer: Fr. 410-
+ charges.
Libre des le 1er février
1997 ou à convenir.

36-375607
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 . 322 90 02

De privé, à louer

appartement
VA pièces
à Grône
dans maison, rénové,
mansardé, entrée in-
dépendante. Près de
l'école, piscine, bus.
Location Fr. 950.-
sans charges.
Libre avril 1997.
0 (027) 346 62 83.

036-379606

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.

241-078895

FULLY

spacieux
app. VA p
balcon, cave, garage.
Fr. 1181--(- char-
ges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-378128

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

4/4 pièces
duplex
Fr. 1065.- + charges

4/4 pièces
avec terrasse
de 45 m!
Fr. 1180 -
+ charges.
0 (027) 747 15 66.

036-378131



un

J'accuse
ANKARA. - Le vice-ministre
britannique de l'Intérieur, Tom
Sackville, assure que certains
membres du gouvernement
turc et de la police sont impli-
qués dans le trafic de drogue à
destination de son pays. Les
responsable britannique s'est
exprimé hier soir dans un in-
terwiew à la chaîne de télévi-
sion privée turque Interstar.

M. Sackville affirme que des
informations qu'il avait don-
nées aux autorités turques sur
des opérations secrètes contre
le trafic de drogue avaient été
transmises aux trafiquants. Il
existe de «graves problèmes»
dans la coopération entre la
Grande-Bretagne et la Tur-
quie , a ajouté M. Sackville.

Mercredi , la Turquie avait
dénoncé les accusations por-
tées par des magistrats alle-
mands selon lesquelles l'Etat
turc, et en particulier le minis-
tre des Affaires étrangères
Tansu Ciller, couvre le trafic
d'héroïne à destination de
l'Europe. Un magistrat de
Francfort , Rolf Schwalbe, a
affirmé mardi que l'existence
de liens étroits entre les trafi-
quants et le gouvernement turc
était établie, (ats/afp)

Cyclone
ANTANANARIVO. - Le cy-
clone tropical «Gretelle» qui
s'est abattu sur le sud de Ma-
dagascar a fait six morts, une
centaine de disparus et quel-
que 30 000 sinistrés, selon un
bilan provisoire donné hier par
le Ministère de l'intérieur. Les
régions sinistrées sont situées
entre* 500 et 1000 km de la ca-
pitale Antananarivo. «Gre-
telle» a surtout provoqué des
dégâts sur les régions littorales
du sud-est de Madagascar.
Manakara , Vohipeno et Fara-
fangana , les plus importantes
localités de la région , sont esti-
mées détruites de 80 à 90% ,
selon la radio nationale, (ap)

Vaccins dangereux?
ROME. - Les autorités italien-
nes ont saisi des lots de vac-
cins contre la méningite par
crainte qu'ils puissent
transmettre la maladie de
Creutzfeldt-Jakob , l'équiva-
lent humain de la maladie de
la vache folle, a rapporté hier
la RAI. Cette saisie a été or-
donnée car les vaccins sont fa-
briqués à partir de la cervelle
et du cœur des vaches. Chaque
année, des milliers d'appelés
italiens sont vaccinés contre la
méningite d'origine bacté-
rienne avec ce type de vaccins,
souligne la télévision publique
italienne, (ap)

Enquête
PARIS. - Le premier ministre
français Alain Juppé a an-
noncé samedi soir la constitu-
tion d'un groupe de travail
chargé d'évaluer l'ampleur des
spoliations subies par les juifs
durant la guerre. Ce groupe va
dresser un inventaire des biens
encore «entre les mains des
collectivités publiques françai-
ses ou étrangères», a ajouté le
premier ministre.

Alain Juppé a précisé que ce
groupe de travail , créé «en ac-
cord avec le président de la
République», «pourra égale-
ment formuler des proposi-
tions concernant le devenir de
ces biens toujours détenus par
des personnes publiques de
droit français». Un premier
rapport devra être remis d'ici à
la fin de l'année, (ats/afp)

auête d'indéDendance
Tchétchénie: élections aujourd 'hui. Seize candidats à la présidence.

GROZNY. - Des urnes f abri- autres qui se disputent les 63 cessent de ' répéter que la qu'aucune décision sur le sta- rebelles Aslan Maskhadov et le Kremlin en est réduit à atten
quées en Autriche, des obser- sièges du Parlement. Les pre- Tchétchénie, même à 1500 km tut politique de la Tchétchénie commandant en chef des com- dre tranquillement... le pire
vateurs européens et une encre miers résultats sont attendus au sud-est de Moscou , ne de- ne sera prise avant cinq ans. battants sur le terrain Chamil sachant qu 'il n'a pas vraimen
spéciale doivent contribuer à pour mardi. Le second tour est viendra jamais un Etat souve- Même après les élections, les Bassaiev. . d'autres choix que de prendr
garantir la régularité des élec- prévu pour février. rain et indépendant. Si, lors de nouveaux dirigeants auraient En l'absence d'enquêtes acte des résultats des élections
tions présidentielle et législati- l'accord de paix conclu en août donc du mal à faire reconnaî- d'opinion fiables, l'issue du «Quelle que soit l'issue de
ves aujourd'hui en Tchétché- p p rpn M rp/ avec les rebelles, Moscou s'est tre l'indépendance de leur ré- scrutin reste incertaine. Mais élections en Tchétchénie; e
nie, un mois à peine après le ^'69 iviyre/ap résolu à la tenue d'élections publique par la communauté des sondages informels accor- même si aucune des procédu
départ des dernières troupes . , dans la petite république , c'est internationale. deraient une avance à Aslan res démocratiques n 'est res
russes et cinq mois après la fin Les principaux candidats à la parce que c'était son seul Maskhadov. Moscou craint pectée, cela vaut mieux que d'
de la guerre dans la république présidentielle sont tous des hé- moyen d'obtenir un semblant Trois figures du mouvement surtout une victoire de Chamil ne pas tenir d'élections di
sécessionniste. r9s de ^a rébellion sécession- de calme dans la région après séparatiste se détachent parmi Bassaiev, ce «guérillero» pur et tout», reconnaît Boris Bere

niste et sont donc tous favora- vingt mois d'une guerre san- les seize candidats à la prési- dur qui avait organisé la gi- zovski, numéro deux du trè
Lors de ce premier tour, blés à l'indépendance de cette glante qui a fait entre 18 000 et dentielle: l'actuel chef indé- gantesque prise d'otages de puissant Conseil de sécurit

quelque 400 000 électeurs sont minuscule république du Cau- 100 000 morts, selon les bilans, pendantiste Zelimkhan Ian- l'hôpital de Boudiennovsk, russe. Mais, s'empresse-t-i
appelés aux urnes pour dépar- case à majorité musulmane. principalement des civils. darbiyev, successeur du défunt dans le sud de la Russie, en d'ajouter, «la Tchétchénie res
tager les 16 candidats qui bri- Djokhar Doudaiev, l'ancien 1995. tera avec la Russie parce qu>
guent la présidence et les 900 Mais les autorités russes ne L'accord de paix stipule chef d'état-major des forces En fait , pour ce scrutin, le c'est le choix rationnel».

La révolution des pigeons
Epargnants ruinés par les systèmes d'investissements

pyramidaux. Week-end d 'émeutes en Albanie.

i.aigcii n a u,ci, L U  yj L- ^ L. u icvlici
environ» , a déclaré M. Meksi.

TIRANA. - Des émeutes ont eu
lieu ce week- end en Albanie,
après la ruine de centaines de
milliers d'épargnants victimes
de systèmes de financement
«pyramidaux». Le mécontente-
ment populaire a amené l'op-
position socialiste à réclamer
la démission du président Sali
Berisha. Ce dernier a promis le
remboursement des personnes
spoliées.

Des incidents ont éclaté hier
à Tirana , à la fin d'un rassem-
blement organisé par l'opposi-
tion. Cinq policiers ont été lé-
gèrement blessés, notamment
par des jets de pierre. Les for-
ces de l'ordre ont utilisé des
lances à eau pour disperser les
vingt mille manifestants réunis
à l'appel du Parti socialiste
(ex-communiste).

Les protestataires ont ré-
clamé la démission du prési-
dent albanais Sali Berisha et
du gouvernement du premier
ministre Alexandre Meksi ,
tous deux membres du Parti
démocratique au pouvoir. Les
manifestants ont exigé égale-
ment la tenue de nouvelles
élections législatives. Les so-
cialistes contestent celles de
mai 1996, qui ont donné une
majorité écrasante au Parti dé-
mocratique.

Pays en crise
Rexep Mejdani , secrétaire du
Parti socialiste albanais , a de-
mandé la constitution d'un
gouvernement «technique», ac-
cusant le ' président Berisha
d'avoir «fait tomber l'Albanie
dans la crise». «Il faut réunir
des experts honnêtes pour
analyser cette situation», a-t-il
déclaré. Les incidents avec la
police ont éclaté après le ras-
semblement, lorsque les mani-
festants se sont dirigés vers la
place Skenderberg, la grande
place centrale de la capitale.

De leur côté, les dirigeants
du Parti démocratique: ont dé-
noncé «l'hypocrisie des ex-
communistes». Selon le parti

La police a utilisé des «canons» à eau contre les manifestants

au pouvoir , les socialistes ont
profité des compagnies usuriè-
res responsables des systèmes
d'investissement pyramidaux,
notamment Xhefferi et Po-
pulli , dont la faillite a entraîné
la ruine de centaines de mil-
liers de petits épargnants.

Des incidents ont également
éclaté hier dans la ville de
Vlore, à 150 km au sud de Ti-
rana , dont la mairie a été in-
cendiée. Les manifestations,
qui ont commencé il y a deux
semaines, se sont amplifiées à
mesure que des milliers de pe-
tits épargnants voyaient s'éva-
porer leurs placements. Les
systèmes d'investissements py-
ramidaux s'étaient multipliés
en Albanie depuis la chute du
communisme en 1990. Des sol-
dats surveillaient les bâti-
ments officiels dimanche dans
la ville méridionale de tserat,
dont l'hôtel de ville a été in-

cendié samedi comme celui de
Lushnje, au sud-ouest de Ti-
rana. Samedi à Lyshnje, le mi-
nistre des Affaires étrangères
Tritan Shehu, proche du prési-
dent Sali Berisha , a été agressé
par des milliers de manifes-
tants et bloqué plusieurs heu-
res dans un stade sportif.

Promesse
de remboursement

Dans un discours télévisé, le
premier ministre Aleksander
Meksi a promis samedi que son
gouvernement allait rembour-
ser les Albanais victimes de
l'effondrement des systèmes
d'épargne. «Avec les mesures
préparatoires prises jusqu'ici ,
nous devrions commencer la
distribution systématique de
I . r\ TTVûïTT". O ï  ̂«*"ï V*T1 T* rlll R TAT TY»! AV"

Il a précisé que les saisies opé- .

ap

rées sur les comptes bancaires
liés à deux «pyramides d'in-
vestissement» s'élevaient à 30
milliards de leks (400 millions
de francs).

Les sociétés d'investissement
pyramidal promettaient aux
épargnants des taux d'intérêt
de 35 à 100% par mois. Un Al-
banais sur trois a ses écono-
mies placées dans ces sociétés.
Les assurances gouvernemen-
tales de remboursement n'ont
guère apaisé l'atmosphère.
«Nous renverserons , le gouver-
nement coûte que coûte»,
scandait dimanche un des ma-
nifestants à Tirana. Il a fait
état de rumeurs selon lesquels
les le Parti démocratique au-
rait détourné de l'argent des

ux poi
è élect

Très vive tension à Belgrade
Nouvelles violences ce week-end. La patience populaire a des limites.

BELGRADE. -Plusieurs mani-
festants ont été blessés ce
week-end à Belgrade dans de
nouveaux heurts entre la po-
lice et des partisans de l'oppo-
sition. Par ailleurs, le régime
du président serbe Slobodan
Milosevic a poursuivi son of-
fensive contre les médias qui
ne sont pas sous son contrôle.

Alors que la Serbie s'enlise
dans la crise, la Russie a pro-
posé dimanche sa médiation
dans le conflit qui met aux
prises la coalition d'opposition
Zajedno (Ensemble) et le ré-
gime du président Milosevic.
Le représentant du Ministère
russe des affaires étrangères,
Igor Ivanov, doit rencontrer M.
Milosevic aujourd'hui à Bel-
grade.

Dans la capitale, les inci-
dents violents se multiplient
depuis que les manifestants
tentent chaque soir de rejoin-
dre le centre de la ville pour

apporter leur soutien aux étu-
diants , dans un vacarme as-
sourdissant de sifflets et de
cornes de brume. Des cordons
de policiers sont déployés sur
le parcours pour les empêcher
de passer. Trois personnes au
moins ont été blessées samedi
soir, lorsque la police anti-
émeute a matraqué une foule
qui cherchait à faire la
jonction avec les étudiants.
«La patience de la population
a des limites et la colère peut
exploser avec tous ces matra-
quages de la police. Et ensuite,
que se passera-t-il?», a mis en
garde dimanche Vuk Drasko-
vic, un des leaders de l'opposi-
tion. Il s'est exprimé devant
une foule de 20 000 personnes
réunie comme chaque jour
dans le centre de Belgrade.

Une semaine
de face-à-face

Devenus le symbole de la re
sistance au régime, les étu

diants ont fêté dimanche une
semaine de face-à-face inin-
terrompu avec un cordon de
policiers qui leur barrent le
passage en plein centre de la
ville. Ils ont reçu dimanche un
nouveau soutien, celui d'une
centaine d'officiers de l'armée
yougoslave à la retraite ou
d'activé. De son côté, l'Eglise
orthodoxe qui soutient les étu-
diants a appelé la population à
une procession religieuse au-
jourd'hui dans la capitale pour
la fête de saint Sava, qui doit
emprunter la rue bloquée par
la police. L'opposition a de-
mandé à ses partisans de se
joindre à la procession prévue
tôt le matin. L'Eglise ortho-
doxe a vivement critiqué le ré-
gime qu 'elle a accusé de vou-
loir «semer la discorde et de
provoquer l'effusion de sang,
uniquement pour garder le
pouvoir».

La crise découle de la non-
reconnaissance par le pouvoir
socialiste des victoires de l'op-

position dans 14 villes aux
élections municipales du 17
novembre dernier. La victoire
de l'opposition est incontestée
dans seulement cinq localités ,
notamment à Nis (sud), où la
coalition Zajedno doit prendre
le contrôle du pouvoir lundi.
La victoire de l'opposition a
notamment été suspendue à
Belgrade, le principal enjeu du
bras de fer entamé il y a deux
mois en Serbie.

Contrôle des médias
La communauté internationale
a lancé ce week-end de nou-
veaux appels au président Mi-
losevic pour qu 'il règle la crise.
La France a dénoncé le durcis-
sement des autorités, tandis
que l'Allemagne a estimé que
le régime serbe devait «recon-
naître sans détours» les victoi-
res électorales de l'opposition.
Le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Klaus Kin-
kel, a également demandé «la

levée des obstacles mis au
fonctionnement des médias in-
dépendants».

Samedi, la chaîne Kanal 4
basée à Bajina Basta , petite
ville proche de la Bosnie, a été
interdite d'émission sous le
prétexte qu 'elle «interférait
avec les fréquences de l'armée
et de la police de la région».
«Le régime ne renonce pas à
son intention d'étouffer les
médias indépendants en Ser-
bie», a accusé le Mouvement
serbe de renouveau (SPO),
parti de la coalition Ensemble.

Selon le SPO, le pouvoir
cherche à «provoquer des trou-
bles dans les villes où l'opposi-
tion serbe a remporté le pou-
voir local en confisquant des
médias indépendants». Des in-
cidents ont ainsi éclaté jeudi à
Kragujevac lorsque la police a
molesté des manifestants qui
protestaient contre l'occupa-
tion de la radio-télévision lo-
cale par les forces anti-émeu-
tes, (ats/afp/reuter)

Enorme
scandale
en Israël

JÉRUSALEM. - Le gouverne-
ment israélien est ébranlé par
l'ouverture hier d'une enquête
criminelle dans un scandale
politico-judiciaire impliquant
le premier ministre Benjamin
Nétanyahou. Plusieurs minis-
très ont évoqué une possible
dissolution du cabinet .

L'enquête a été ouverte par
la police sur ordre du procu-
reur de l'Etat Mme Edna Arbel
après les graves accusations de
la première chaîne de télévi-
sion publique. Selon la télévi-
sion, le chef du parti ultra-or-
thodoxe Shass (10 députés),
Arié Déri, a imposé au premier
ministre le candidat de son
choix, Me Roni Bar-On, an
poste cie cie conseiller juri di-
que du gouvernement.

Chantage...
M. Déri espérait ainsi que le
conseiller juridique, qui exerce
les fonctions de procureur gé-
néral , renonce à certains des
chefs d'accusation «infamants»
pesant contre lui dans une af-
faire de détournement de
fonds, pour laquelle il est
poursuivi depuis des années.
Pour obtenir satisfaction , M.
Déri aurait exercé un chantage
politique en menaçant d'or-
donner à son parti de voter
contre l'accord sur Hébron
conclu le 15 janvier avec les
Palestiniens et de faire ainsi
chuter le gouvernement.

Me Bar-On a finalement re
nonce à prendre le poste, à 1:
suite des critiques tous azi
muts que sa nomination aval
suscitées. Selon les experts ju
ridiques, les faits révélés par li
télévision relèvent di
«l'obstruction à la justice», di
«l'abus de confiance» et d
«conspiration en vue de com
mettre un délit». Le premie
ministre, ainsi que MM. Deri
Bar-On et Avigdor Libermai
le tout-puissant directeur gé
néral de la présidence du con
seil, bras droit de M. Netanya
hou , pourraient être convoqué
par la poJice..;(ais/a/p> . « .g-J



Haut...

Aspirants-guides: démarrage
Au Simplon, 69 candidats ont commencé leur f o rmation de trois ans.

ROSSWALD. - Ils étaient 69
candidats à la profession de
guides de montagne, qui ont
démarré leur formation de
trois ans, la semaine passée au
Simplon. Sur ce nombre, il y
avait trois candidates.

Le week-end passé, ils pas-
saient les examens du premier
cours d'hiver, la partie ava-
lanche. Le chef technique Jean
Hauser s'est déclaré enchanté
de l'accueil des stations du
Simplon, de Rothwald et de
Rosswald, qui a permis un ex-
cellent déroulement des neuf
jours.
. La semaine fut riche en en-
seignements. On a commencé
par la formation avalanche:
couches du manteau neigeux,
évaluation d'une pente, cou-
ches critiques, recherche de
disparu à l'aide du détecteur
de victimes avalanches, tech-
nique de ski, choix de l'itiné-
raire et rythme de marche.

Puis sont venus les déplace-
ments sur le terrain, avec tech-
nique de lecture de cartes et

•••••••••••••••••••••••••••••••• *•••••••••••••

estimation de 1 emplacement
par beau temps.

Tout au long de la semaine,
les experts ont attribué des no-
tes d'expériences au candidats.
Le samedi était dévolu aux
examens de ski , ainsi qu 'à
l'examen théorique et de ser-
vice avalanche.

Exigeant
«La formation et la sélection
sont exigeantes, expliquait M.
Hauser. Le candidat qui ne
franchit pas l'étape de cette
première semaine ne peut pas
poursuivre.» Il a, cependant , la
possibilité de recommencer.

L'an passé, la première se-
maine avait compté 55% de
réussite. Conséquence: il y eut
beaucoup moins de candidats,
cette année.

Le Valais, Berne et les Gri-
sons sont les trois cantons for-
mateurs au métier de guide. Ils
organisent le cours d'aspi- I • 
rants, à tour de rôle. Cette an-
née, c'est au tour du Valais. Examen de ski pour les aspirants-guides, à Rosswald

Le cours se déroule sur trois
ans. La première année con-
cerne la formation de l'aspi-
rant-guide. Lors de la
deuxième année, celui-ci orga-
nise des courses, accompagné
d'un guide diplômé. Enfin , la
troisième année concerne le
cours de guide proprement dit ,
avec diplôme en bout de
course.

Samedi passé, les candidats
passaient les différentes épreu-
ves de ski en haute neige, avec
maîtrise de pente raide, vira-
ges courts et parallèles, stem
virage, dérapages et conver-
sions.

Les experts ont fait la
moyenne de l'ensemble des
épreuves de la semaine. Si tout
va bien , la plupart des candi-
dats seront guides dans trois
ans. La profession est recon-
nue par l'OFIAMT.

Malgré tout , l'on conseille
aux passionnés de montagne
d'avoir un deuxième métier.
Les dangers sont nombreux et
il vaut mieux assurer ses arriè-
res, (pc)

Parapentes
sous le soleil

Tout en beauté
Les jeunes snowboarders

ont rivalisé d'adresse
samedi à Torgon.

Découvrir

La Mauler Cup permet aussi aux amoureux du vol libre d'effec-
tuer leur premier vol en double dans le ciel de Zinal. ni

ZINAL. - La Mauler Cup a
réuni cent pilotes ce week-end
sûr les hauteurs de Sorebois.
Comme chaque année - c'était
la lie édition de cette compé-
tition - le ciel de Zinal s'est
rempli d'un magnifique mé-
lange de couleurs avec des pa-
papentes venus de toute l'Eu-
rope. La compétition s'est dé-
roulée sur deux manches le sa-
medi déjà. Les participants
devaient faire preuve de préci-
sion à travers un slalom et des
touch ang go difficiles et effec-
tués sur il piste de Sorebois

" hauteur à snowboard organisé Une organisation des Diable-
v„s,„- t„ i 0 J1,.„J „„t A *„C ia ce week-end au snowpark de rets (la James'B Organisation)
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TORGON. - Ils étaient 55 au
départ du concours de saut en

tbe

Drapeau revenu des cendres
La société de gym de Mâche

présente son nouvel étendard.

•••••*••••••••••••••••••••••

Les parrains du drapeau de 1966, Edouard Nendaz et Agnès Pralong, ont dévoilé le nouvel éten-
dard avec joie , nf

MÂCHE. - Il est encore plus
beau qu 'avant. Le nouveau
drapeau de la société de gym-
nastique La Gentiane de Mâ-
che a séduit ses adhérents lors
de l'assemblée générale. Cette
bannière a ainsi fait oublier le
terrible incendie d'Hérémence
du 23 décembre 1994. «Parmi
les nombreux sinistrés, se
trouvait malheureusement no-
tre drapeau déposé chez notre
vice-président et moniteur.
Jean-Yves», a expliqué Roger
Seppey du comité. Suite à cet
événement privant les gymnas-
tes de leur étendard , le comité
a décidé à l'unanimité de rem-
placer le drapeau.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Le
comité demande à une maison

saviésanne de réaliser le nou-
vel étendard. Le travail de re-
constitution n'a cependant pas
été évident. Très peu d'élé-
ments d'archives ont permis de
confectionner un drapeau tout
à fait identique. Les responsa-
bles se sont donc basés sur des
photographies fournies par le
porte-drapeau , Bertrand.

Petits changements
Le nouvel étendard a égale-
ment subi quelques modifica-
tions, concernant le logo de la
Fédération suisse de gymnasti-
que par exemple. «Nous dirons
qu'il a été remis au goût du
jour», a ajouté M. Seppey. Les
parrains du drapeau détruit

dans l'incendie, Agnès Pralong
et Edouard Nendaz , ont dé-
voilé avec plaisir la nouvelle
acquisition de la Gentiane.

A noter que la société de
Mâche a également nommé un
nouveau président. Màrielle
Dayer succédera à Marc Bo-
vier à la tête du groupement de
gymnastique fort de plus de
280 membres. Dynamique, la
société ne manque pas d'acti-
vités. Elle comprend tous les
groupes gymniques de 3 à
70 ans, hommes et femmes. De
plus, elle participe toutes les
années à la fête régionale et
cantonale de gymnastique. Et
figure toujours dans les trois
meilleures sections valaisannes
à l'heure du classement. Pas
triste, la Gentiane! (sav)



JN e passe pas ton cnemin
Les Agaunois devront travailler pour que leurs visiteurs restent plus d'un jour

SAINT-MAURICE. - Tempête
de cerveaux vendredi à Saint-
Maurice. A l'issue de l'assem-
blée générale de la société de
développement au centre spor-
tif , neuf personnalités œuvrant
dans l'économie touristique
ont débattu sur le thème: com-
ment garder les touristes qui
viennent à Saint-Maurice?
Vaste débat , d'où il ressort que
les visiteurs du château , des
fortifications, de la grotte aux
fées ou du trésor de l'abbaye
ne passent dans la ville pas
plus d'une journée. Les retom-
bées économiques de leur pas-
sage profitent aux villes voisi-
nes. Car Saint-Maurice ne dis-
pose pas de plus de cent lits.
Un problème lorsque des cars
de touristes s'arrêtent en
Agaune.

Tirer à la même corde
Pour qu 'action il y ait , il faut
l'état d'esprit qui va avec. Non
seulement les habitants ne
sont pas vraiment conscients
de la valeur du patrimoine de
Saint-Maurice, mais il semble-
rait aussi que tous se renvoient
la balle.

C'est ainsi qu 'un membre du

public a fait remarquer qu 'une
telle tâche nécessiterait l'enga-
gement d'un professionnel du
tourisme. Ce à quoi le prési-
dent de la Municipalité , Geor-
ges-Albert Barman, a répondu
que la chose était envisageable
dans les années à venir.

Exemple haut-savoyard
Présent parmi les intervenants,
Christian Regat , professionnel
du tourisme pour la ville d'An-
necy, a annoncé que la route
des abbayes, qui passe notam-
ment par Abondance, com-
prendra désormais Saint-Mau-
rice. Christian Regat a lancé
des pistes pour Agaune. Il a
pris pour exemple la ville dans
laquelle il travaille. A Annecy
en effet , le tourisme culturel ,
comme celui de Saint-Maurice,
est un atout majeur. Dans la
ville haute-savoyarde, on a
édité une liste des guides re-
connus. L'an dernier 250 000
visiteurs ont posé leurs valises
à Annecy.

L'exposition itinérante «Le
tourisme, l'affaire de chacun»,
vise à démontrer que presque
tout le monde est concerné, di- L'assemblée générale de la société de développement a précédé le débat sur le tourisme. nf

rectement ou non , par cette
branche de l'économie. Paral-
lèlement à cette exposition , les
enfants des classes primaires
étaient invités à participer à
un concours de dessins sur le
thème du tourisme à Saint-
Maurice. Pas moins de 250
participants ont rendu leur
œuvre. Les dessins des ga-
gnants sont exposés dans le
hall du centre sportif de Saint-
Maurice jusqu 'au 5 février, de
concert avec l'exposition itiné-
rante de l'Union valaisanne du
tourisme. D'autres dessins
d'enfants sont visibles dans les
commerces de la ville.

Assemblée
Lors de l'assemblée générale
de la SD de Saint-Maurice, il a
été relevé que les nuitées sont
en recul. Parmi les membres de
la SD, on notera le départ du
chanoine Joseph Henry, rem-
placé par Patricia Lafarge. Le
comité a procédé à la remise
des prix des concours «mai-
sons en fleurs» et de dessin et a
félicité le jeune cycliste Sté-
phane Magnin , mérite sportif
de l'année.

Sonia Matter Rufener
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Apprivoiser
le hors-piste

CHAMPÉRY - Des camps
de formation et d'informa-
tion pour les snowboarders
sont organisés à Champéry.
Les participants appren-
dront à connaître la neige,
à détecter ses pièges et à se
déplacer en toute sécurité
en hors-piste.

Ils seront encadrés par
des guides de haute monta-
gne.

Au programme égale-
ment: vol en hélicoptère et
nuit dans un igloo.

Le premier camp se dé-
roulera du 17 au 21 février,
puis en suivront deux au-
tres, du 31 mars au 5 avril
et du 7 au 11 avril.

Renseignements et ins-
criptions au (024) 499 21 32
et au (079) 353 61 09.

Jeunes
mamans

MONTHEY - La Croix-
Rouge, en collaboration
avec le centre médico-so-
cial de Monthey , propose
un cours de puériculture
aux mamans qui attendent
leur premier enfant.

Quelques-uns des thèmes
abordés: les soins, la santé,
l'allaitement au sein et au
biberon , l'alimentation à la
cuillère, le développement
des liens parents-enfants,
l'apprentissage de la vie à
trois. Un prochain cours de
sept fois deux heures aura
lieu à la maison du Cotterg
du 4 février au 18 mars.

Inscription auprès de M.-
M. Balet au (024) 471 78 06.

Mélodies du centenaire
En pleine f o rme, la f a nfare de Muraz ne fait pas son âge

MURAZ. - La fanfare- La Vil-
lageoise de Muraz a entamé
samedi son année jubilaire par
son concert annuel. En effet ,
cette année, la formation est
centenaire... et en pleine
forme. Elle a encore montré
combien elle avait d'énergie au

La Villageoise a ouvert les feux du centenaire par son concert annuel

centre scolaire des Perraires de
Collombey-Muraz. La Villa-
geoise célèbre son centième
anniversaire sous la baguette
du talentueux Didier Moret ,
directeur depuis quatre ans.

Durant toute la soirée, de-
vant une salle comble, les qua-

rante musiciens et les douze
tambours ont interprété des
œuvres variées. Point fort du
programme: la marche du cen-
tième anniversaire de la Villa-
geoise, naturellement intitulée
«Century March» a été compo-
sée pour la fanfare de Muraz

par l'Anglais Derek Broad-
bent. Autre pièce importante,
«Innuendo» de Queen, «Con-
ques! of Paradise» de Vangelis
(tiré du film sur Christophe
Colomb) et surtout «Contras-
ten» du Hollandais de Haan.
Cette pièce raconte le drame
de Tchernobyl . Elle a été com-
posée en 1986.

Nouveaux et anciens
L'école de musique de la Villa-
geoise a également donné de la
voix et du souffle durant le
spectacle de samedi. Les jeu-
nes musiciens ont été formés
par Didier Moret . Ils sont âgés
de 9 à 12 ans et sont une quin-
zaine. Après trois ans de tra-
vail , ils sont incorporés à la
Villageoise.

Si la fanfare célèbre ses 100
ans, cinq de ses musiciens fê-
tent 35 ans de musique. Il
s'agit de Georges, Jacques et
Raymond Turin , ainsi que de
Charles et Willy Ecœur. Ce
dernier est le président de la
formation depuis 1990. Quant
à François Vernaz, il a œuvré
durant un demi-siècle au sein
de la fanfare. Ces membres
méritants recevront la mé-

daille fédérale au prochain
festival des musiques du Bas-
Valais, au mois de mai.

Festivités
Le concert de samedi n 'était
qu 'une introduction aux festi-
vités des 100 ans de la fanfare .
En effet les 6, 7 et 8 juin pro-
chain , la Villageoise organise
son anniversaire en grande
pompe.

Au programme: défilés, pro-
ductions de la Villageoise, de
l'Avenir, de la Collom-
beyrienne, de la chorale de
Muraz , du chœur mixte de
Collombey, de l'Echo de la
Montagne, de la fanfare des
gardes-fortifications de Saint-
Maurice, de la Concordia de
Vétroz, de la Persévérance de
Conthey, de la Collongienne de
Collonges et de l'Edelweiss
d'Orsières. On prévoit aussi un
concert de gala du James She-
pherd Versatile Brass. Bref ,
toutes les conditions sont réu-
nies pour que le thème «La
Villageoise, c'a 100 ans et ça
s'entend», soit l'image fidèle
du but de la fête. (sma)

Silvant délire
Mercredi à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - François
Silvant présentera à Saint-
Maurice madame Souza di
Santo-Stucky, la dame en-
ceinte ou la dame aux chats
confrontées aux sieurs Adam ,
Cro Magnon , au tennisman, au
candidat à la naturalisation...
L'humoriste romand réunit les
dames et les messieurs les plus
épatants de son répertoire
dans un spectacle joué récem-
ment à Genève.

A voir son visage prospère et

poli , ses joues lisses et ses che-
veux bien rangés, vous pense-
riez être en présence d'un com-
mis fédéral ou un cadre sup' de
la banque. Mais une inflexion
de ton , une altération dans le
regard , un léger déhanche-
ment , une remarque primesau-
tière suffisent à mettre en dé-
route cette image de quadragé-
naire courtois et bienveillant.
Et quel délire dans ses mono-
logues! Il va et vient d'une idée
à l'autre en titubant , projette
ses mains vers des concepts
dérisoires , s'accroche à un mot
qu'il a pris pour un autre.

Parcours chaotique
Le parcours professionnel de
François Silvant est chaotique
à souhait. Il apprend le métier
de dessinateur, rêve de devenir

Le goût de la liberté
Téléréseau
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CHAMPOUSSIN. - La sta-
tion de Champoussin s'est
équipée d'un téléréseau.
Celui-ci est géré d'une ma-
nière complètement auto-
nome. Parallèlement à ce
nouveau système, il a été
mis en place une informa-
tion locale avec les anima-
tions proposées par la sta-
tion, les prix des différents
services, les conditions
d'enneigement, la météo,
etc.

Ce système d'information
permet aux hôtes de Cham-
poussin d'être en tout
temps au courant des servi-
ces et des nouveautés.



Séries et séries noires
Raoul Dufy est singulièrement absent des musées; la Fondation Gianadda répare cet oubli

et explore le talent du peint re à travers son mode de production en séries.

Cheminement
MARTIGNY. - Tous les ama-
teurs d'art reconnaissent les
peintures de Dufy au premier
coup d'oeil. En Europe occi-
dentale , l'artiste jouit pourtant
d'une réputation paradoxale:
immédiatement identifiable,
très présent dans certains lieux
d'art , mais singulièrment ab-
sent dans les musées. Autre
contradiction: célébré pour
l'importance de sa contribu-
tion au fauvisme, la produc-
tion ultérieure de Raoul Duf y
est dépréciée par quelques sé-
ries jugées trop commerciales
(notamment dans le domaine
des arts décoratifs).

«Dufy n'est pas un peintre
maudit , loin de là», explique
Léonard Gianadda. «Il est plu-
tôt un artiste mal considéré,
mal perçu , à propos duquel les
fausses interprétations et les
contresens n 'ont pas manqué.
N'ayant pour lui que son
œuvre, il ne nous a pas laissé,
associés à ses tableaux, des
propos et des pensées qui bou-
leverseraient la connaissance
esthétique.» Son seul message
réside dans sa peinture. Le
choix a donc été fait de pré-
senter Dufy sous la forme
d'une exposition thématique.
Pour amener un regard neuf.

Rapidité
Ce qui fait la modernité de
cette peinture n'est pas son
mode de production en séries,
mais bien le regard de Dufy
posé sur le monde et les cho-
ses: un regard photographique,
qui inlassablement «prend» les
mêmes paysages, sous tous les

«Cargo blanc et drapeau», l'une des œuvres visibles actuellement à

angles. Au final , un regard
neuf sur l'espace du tableau ,
découpé comme les séquences
d'un film. La peinture de Duf y
se perçoit dans l'immédiateté
du regard . Il est inutile de
prendre le temps de «rentrer
dans le tableau», qui se livre
instantanément. Ce qui ren-
voie à une impression de rapi-
dité et de facilité, avec lesquel-
les Duf y semble avoir peint ses
œuvres.

Séries noires
En présentant , pour la pre-
mière fois, quinze séries de
plusieurs tableaux de l'œuvre
d'un artiste important de ce
siècle, la Fondation Pierre
Gianadda espère renouveler le
regard du public , de la critique
et des historiens de l'art , sur
un artiste dont on croit tout
savoir.

«En insistant sur le rôle du

Martigny. mnam

noir dans sa peinture, nous
avons voulu rendre justice à
Raoul Dufy: réputé essentielle-
ment pour l'élégance de ses
choix chromatiques, brillants,
colorés et chatoyants, il a su
convoquer le noir dans ses ta-
bleaux, non pour les assom-
brir , mais pour les illuminer»,
ajoute Léonard Gianadda.

A découvrir jusqu 'au 1er
juin, tous les jours , de 10 à 18
heures. Nathalie Terrettaz

Tout au long de l'exposition , sera d'ailleurs fasciné par le
et en suivant les quinze séries panorama des baies de Nice,
présentées, Raoul Duf y se dé- L'artiste s'offre ensuite un
voile. Des premières œuvres intermède et enrichit son
aux tonalités sombres et mal- œuvre d'un thème nouveau:
habiles , on découvre son in- l'atelier. C'est le moment où
térêt constant pour les pay- le peintre immortalise cet in-
sages du Havre ou sa passion térieur qui a vu naître tant
pour la fête nationale et ses de chefs-d'œuvre. Authenti-
rues pavoisées. Sous Fin- que poème rustique, «Les dé-
fluence de Cézanne, il décou- piquages» marque ensuite un
vre dans les paysages de prélude aux moissons de la
Vence, un nouvel espace pic- campagne du plateau de
tural. La maturité de son Langres ou "de sa Normandie
style se dessine ici. La natale.
Marne, dont il peint les cano-
tiers à Nogent , évoque l'atti- Prétexte a de nouvelles re-
rance pour l'eau d'un amou- cherches picturales, le motif
reux de la mer. du cargo noir devient une sé-

rie grandiose. Par son allure
Raoul Duf y a constamment fantomatique, le vaisseau

revendiqué la mer comme noir suggère le pressentiment
composante fondatrice de d'une mort annoncée, celle
son univers pictural , placé du peintre, qui allait survenir
sous le signe cie la lumière. Il en 1953.

Travail facilité

Chute mortelle
LA FORCLAZ. - Samedi,
dix-sept personnes, mem-
bres des «Amis monta-
gnards de Genève», fai-
saient du ski de randonnée
dans la région de La For-
ciez , en direction de la
Giète. A 10 h 45 , Air-Gla-
ciers était informée qu 'un
des randonneurs avait fait
une chute de plus de 500 m
dans la pente. Un hélicop-
tère de la compagnie s'est
rapidement rendu sur les
lieux. A son bord , un méde-
cin du Grimm et un spécia-
liste d'Air-Glaciers. A leur
arrivée, le jeune homme gi-
sait au bas de la Combe des
Faces. Malgré les soins pro-
digués par ses camarades ,
le médecin ne put que cons-
tater le décès.

Agé de 33 ans, le randon-
neur était domicilié dans le
canton de Genève. Avec le
groupe des «Amis monta-
gnards de Genève», il avait
l'intention de rallier à skis
le col de la Forclaz à la Tête
Ronde , qui culmine à 2700
m d'altitude. Il s'agit d'une
course de faible difficulté
dont l'itinéraire se situe en
partie en région boisée. A
1900 m d'altitude, les ran-
donneurs ont traversé un
couloir où la neige s'était
considérablement durcie ,
suite au passage de plu-
sieurs avalanches. C'est à
cet endroit que la chute
s'est produite.

Pourquoi souffrir?
LEYTRON. - L'Université
populaire et la commission
culturelle de Leytron s'as-
socient pour présenter une
conférence sur le thème de
la souffrance. La faim , la
guerre, l'injustice. Mais
aussi l'accident , la maladie,
la mort... C'est durant ces
moments que les questions
essentielles se posent , de-
vant lesquelles il est diffi-
cile de tricher. Chacun
d'entre nous a un jour été
confronté à la souffrance.
Une souffrance qui heurte
de plein fouet. «La vie
peut-elle malgré tout avoir
un sens? Et croire en Jésus-
Christ , qu 'est-ce que cela

la souffrance ?» Le doyen sine, un réfectoire, des douches
François-Xavier Amherdt et des sanitaires, ainsi qu une Réalises durant les années
tentera d'apporter quelques salle a manëer et de repos. 1995 et 1996 par la bourgeoisie
éléments de réponse le «Nous disposons ici d'une de Martigny, les travaux ont
mardi 28 janvier , à 20 h 15 bonne situation. Le peu de représentés un investissement
à l'ancienne église de Ley- neige nous permet en effet de de plusieurs milliers de francs.
tron. travailler tout l'hiver en forêt. Le tout au service de nos fo- Dispers

1 Mais la confection de bacs à restiers. (nat) dans ce

Le triage forestier de Mar-
tigny-Trient dispose désor-
mais d'un local technique.
Une formule bienvenue
pour réunir tout le maté-
riel.
MARTIGNY - L'ancien bâti-
ment des services techniques
de la commune, situé derrière
la place Saint-Michel, a été
entièrement restauré par la
bourgeoisie. Il est désormais à
disposition du triage forestier
de Martigny-Trient. Les lo-
caux comprennent le bureau
du garde-forestier Patrick
Frasseren, un atelier de répa-
ration des machines et outils ,
le garage des véhicules des
deux Bourgeoisies , une cui-

fleurs ou de bancs (comme
c'est le cas dans d'autres com-
munes) est envisageable dans
ces locaux», explique Patrick
Frasseren.

Juste
une roulotte

«Avant nous disposions d'une
simple roulotte, et tout était
réparti dans différents locaux.
C'était loin d'être pratique...»,
ajoute encore le garde-fores-
tier. Patrick Frasseren, trois
forestiers-bûcherons et deux
apprentis partagent ce nouvel
espace avec le service électri-
que du Bourg. Un lieu bien-
venu où tout le matériel néces-
saire au travail en forêt est en-
fin sous le même toit.

Aller jusqu'au bout
Le centre de loisirs se rapproche des jeunes des écoles .

MARTIGNY - Le skate et rel-
ier club, les sorties en monta-
gne et l'escalade sont des acti-
vités qui sont déjà en place et
qui se déroulent à merveille.
Mais pour Mads Olesen, res-
ponsable du Centre de loisirs
et culture de Martigny, il reste
à trouver les moyens de dyna-
miser la permanence accueil et
les soirées, qui sont importan-
tes pour les jeunes. Dans ce
but , l'équipe d'animation a
créé un cahier des charges
concernant ce secteur, et a éla-
boré une proposition adressée
aux médiateurs des écoles. Le
tout en collaboration avec la
Ligue valaisannes des toxico-
manies (LVT) .

Les activités pour les jeunes
sont au sein des préoccupa-
tions du centre de loisirs pour
1997: une alternative aux bis-
trots, discothèques, et par là-
même à l'alcool. Le centre of-
fre en effet un cadre d'expres-

sions nouvelles, dans lequel les
jeunes peuvent développer un
projet commun ou individuel .
Il s'agit dès lors d'engager le
dialogue sur des problèmes qui
leur tiennent à cœur. Et ce de
manière informelle. Pour cela ,
la permanence accueil a besoin
de trouver sa raison d'être au-
près d'eux. Et le nouvel ani-
mateur, Pascal Cretton , sera le
moteur de cette démarche, ex-
plique encore Mads Olesen. A
cela s'ajoute une nouvelle col-
laboration avec les écoles.

Avec les écoles
Le centre de loisirs propose en
effet différents objectifs , à réa-
liser dans le cadre des écoles,
durant un cours de français
par exemple. La démarche se
définit comme suit: recherche
individuelle d'un thème pour
une soirée, choix du thème et
assemblage des meilleures
idées par les élèves, définition

des animations réalisables il-
lustrant le thème choisi , cons-
titution de groupes de travail
(pub , animations, musique).
Une fois ces éléments définis,
le centre de loisirs peut offrir
une infrastructure, son sou-
tien, ses moyens matériels,
ainsi que de précieux contacts
pour la réalisation des projets.
Afin de transmettre cette idée
de collaboration aux écoles,
une rencontre entre média-
teurs, enseignants et anima-
teurs a eu lieu récemment.

Collaborer avec les jeunes et
non pas leur offrir du «prêt-à-
consommer». Le tout en les
impliquant dans les diverses
étapes de l'organisation d'une
soirée. Et surtout leur offrir la
possibilité d'aller au bout d'un
projet commun. (nat)

Dans le cadre du centre de loi-
sirs, et en collaboration avec
l'école: aller au bout d'un pro-
jet commun. idd



Non aux enfants du hasard
Les parents observent avec attention le système scolaire valaisan.

ARDON. - Œuvrer pour le
. bien-être des écoliers, tel est
l'un des principaux buts de la
Fédération romande des asso-
ciations de parents d'élèves du
Valais (FRAPEV). Ainsi les
membres du groupement ont-
ils été particulièrement sur la
brèche l'an dernier , lors de
l'élaboration du projet d'Edu-
cation 2000. Le président de la
FRAPEV, Patrick Abbet , l'a
rappelé vendredi soir lors de
l'assemblée générale du grou-
pement à Ardon. L'occasion
aussi de souffler les vingt bou-
gies de la fédération.

«Le 13 juin 1977 , une équipe
de courageux fondait à Sion la
Fédération cantonale des asso-
ciations de parents du Valais
(FCAPV)», a souligné M. Ab-
bet . A l'époque , le groupement
comprenait neuf associations

de parents d élevés (APE); en
1997 , elles sont au nombre de
dix-neuf , grâce à l'entrée des
APE de Chippis , Grimisuat et
Riddes.

Mêmes soucis qu'hier
«Les principaux sujets de pré-
occupations des fondateurs
ressemblaient étrangement
aux nôtres», a ajouté le prési-
dent . Le comité du début des
années huitante s'inquiétait
par exemple de l'organisation
du cycle d'orientation, de la
semaine de cinq jours ou des
tâches à domicile trop impor-
tantes. Bref , les mêmes soucis
que les parents des années no-
nante , avec le projet E2000.

Le comité de la FRAPEV a
d'ailleurs profité de l'assem-
blée générale pour faire le

Le comité de la FRAPEV est emmené par Patrick Abbet

point sur E2000. Suite à la
consultation de juin dernier , la
direction du projet a établi un
catalogue de mesures classées
en différentes catégories selon
leur degré d'acceptation. Elle
travaille actuellement à la pré-
sentation d'un projet complet .
Deux commissions planchent
notamment sur les problèmes
du cycle d'orientation et de la
nouvelle conception de la ma-
turité; elles rendront leur rap-
port le 15 mars. Puis, dès le 15
avril aura lieu une consulta-
tion générale.

Procédure
en cours

Cependant , la FRAPEV a évo-
qué quelques tendances ac-
tuelles. Du côté de l'école en-
fantine, son organisation serait
rendue obligatoire pour toutes
les communes; elle serait d'une
durée de deux ans. «On peut
imaginer aussi que clans la loi
figure un article qui précise
que la scolarité enfantine et
primaire soit organisée par cy-
cles», a encore dévoilé M. Ab-
bet .

nf

Quant au chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
Serge Sierro , il a rappelé que
cette réforme de l'enseigne-
ment a pour but final de don-
ner à chaque élève plus d'indé-
pendance. «On veut revenir
aux éléments fondamentaux
du savoir afin que chacun bé-
néficie plus de savoir-faire et
de savoir-être», a-t-il ajouté.
Sans oublier de préciser que la
mise en application du système
débuterait à la rentrée scolaire
1998-1999.

A suivre donc. (sav)

Dix ans et u s'en va

Philippe Cherix a passé le relais à Jean-François Sotty. nf

Nouveau président pour la
Société philatélique de
Sion.
SION. - «1996 a été une année
sans histoire.» Le président de
la Société philatélique de Sion,
Philippe Cherix, a résumé
ainsi l'exercice écoulé. Il était
un peu ému lors de l'assemblée
générale du groupement.
Après dix années à la tête de la

Publicité

GASTRONOMIE

IING 1 et Phili PPe Cherix. M. Cherix
a présenté le nouveau prési-
dent avec verve. «Jean-Fran-

itrick Ç0^5' c'est la jeunesse, le dyna-
3 tous misme, l'esprit d'aventure et le
iix de dévouement», a-t-il déclaré.
_ .._tttj Rnnc rmVilipr rlp nrépicor rtnp

société, il a en effet décide de
passer le flambeau à Jean-
François Sotty. «La direction
d'une société postule le chan-
gement et nécessite des idées
nouvelles», a-t-il déclaré.

Le groupement rassemble
actuellement cent cinquante-
deux passionnés de timbres.
Soit deux de moins que l'an
dernier. «Cette diminution du
nombre de nos membres s'ex-
plique essentiellement par le
déclin inéluctable que connaît
la philatélie depuis le début
des années nonante», a affirmé
Philippe Cherix. Toutes les as-
sociations de l'Union philatéli-
que suisse connaissent d'ail-
leurs pareille baisse.

Programme varie
Pas de découragement pour-
tant chez les Sédunois. En-
thousiastes, ils ont participé
nombreux aux diverses activi-
tés concoctées par leur société
l'an dernier: visite du Musée
olympique de Lausanne, ral-
lye, ventes aux enchères, con-
cours interne et conférences.

Deux nouveaux membres
appartiendront donc au co-
mité. Il s'agit d'Olivier Teil et
de Jean-François Sotty qui
remplaceront Joseph Schmidt

Parti radical
de Nendaz

Assemblée
générale
Mardi 28 janvier 1997
à 20 h 30, au Déserteur
à Haute-Nendaz
Ordre du jour:
1. Politique communale
2. Elections cantonales
3. Divers

Ingénieurs
aptes à tout

Trois étudiants de l 'EI V
de retour d'Allemagne.

SION. - Ravis. Anne-Christine
Chappot , Alexandre Pinizzotto
et Joseph Nalbone ont des rai-
sons de se réjouir. Ils ont ob-
tenu vendredi leur diplôme
d'ingénieurs à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais (EIV) , comme
leurs nombreux camarades de
la volée 1997.

Pourtant , pour eux, l'enjeu
était différent. Ils ont en effet
effectué leur travail de di-
plôme en Allemagne pendant
plus de trois mois. Une expé-
rience enrichissante pour cha-
cun d'entre eux.

«C'est l'occasion de connaî-
tre un autre pays et d'appren-
dre une autre façon de travail-
ler», a expliqué la seule femme
de la volée 1997 , Anne-Chris-
tine Chappot. La Charrataine
a travaillé à Mannheim, dans
le département de la chimie,
de même que le Sierrois Jo-
seph Nalbone. «C'est vraiment
une expérience à conseiller à
tous les étudiants de l'EIV», a
ajouté M. Nalbone.

Satisfactions
Quant à Alexandre Pinizzotto
de Monthey , il a œuvré dans le
nord de l'Allemagne, à Pader-
born, clans le département de
la mécanique. Sa seule crainte
était de ne pas être au même
niveau que les Allemands.
«J'ai constaté qu 'on avait une
excellente formation ici à
l'école. C'était très positif», a-

t-il souligné. Son travail de di-
plôme l'a d'ailleurs amené à
avoir un mandat pour une
grande entreprise allemande,
ALCOA. Il ne regrette rien.
L'expérience a réellement été
enrichissante. «On a pu appor-
ter quelques touches person-
nelles là-bas aussi», a encore
ajouté M. Pinizzotto.

Troisième édition?
Les trois étudiants ont reçu of-
ficiellement leur diplôme ven-
dredi , en présence de leurs
professeurs allemands et de
l'EIV Ainsi MM. Backhaus et
Leuchte d'Allemagne et MM.
Cans et Zonnevijlle de l'EIV
ont-ils félicité les brillants élé-
ments valaisans. Sous le re-
gard satisfait du coordinateur
des échanges d'étudiants inter-
nationaux pour l'EEPS, Mar-
tial Geiser.

Cette deuxième volée
d'échange d'étudiants a atteint
tous ses objectifs. De nom-
breux autres élèves auraient
apprécié de faire cette expé-
rience. Pourtant , le nombre de
place est limité. «Cela dépend
des postes que l'on peut trou-
ver en Allemagne», a souligné
M. Geiser. L'an prochain , les
jeunes de l'EIV pourront à
nouveau choisir de réaliser
leur travail de diplôme à
l'étranger. Une bonne nou-
velle, (sav)

jme ae leun

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). Il 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.

Notre garantie
Tous les secteurs compris dans ce concept ont fait l'objet d'expé-

riences pratiques sur plus de 5 ans et sur environ 2000 personnes.

Auditions
SION. - Les élèves du Conser-
vatoire cantonal de Sion de la
classe de Madeleine Briguet .
piano , donneront une audition
ce mardi 28 janvier à 18 h 30 à
la maison de Courten à Sierre

Philosophie
en question

SION. - Christian Wicky, pro-
fesseur, donnera une confé-
rence sur «La question philo-
sophique de l'existence de
Dieu» les jeudis 30 janvier, 6 et
20 février. Ces manifestations,
organisées par l'Université po-
pulaire de Sion, se dérouleront
à 20 heures au Petit-Chasseur
39 à Sion. M. Wicky se deman-
dera si Dieu existe. Si oui,
comment comprendre son
mode d'existence et son acti-
vité? Si non , comment expli-
quer la puissance de la reli-
gion?

Ces questions seront posées
philosophiquement, c'est-à-
dire indépendamment de tout
«présupposé» religieux. Chris-
tian Wicky montrera égale-
ment que le problème de la va-
lidité des preuves de l'exis-
tence de Dieu renvoie à la
question des pouvoirs de la
raison. Il évoquera notamment
les thèses de Saint-Anselme,
de Saint-Thomas d'Aquin, de
Descartes, de Kant , Nietzsche,
Freud, Sartre et Camus.

Renseignements et inscrip-
tions du lundi au vendredi de
16 h 30 à 18 heures au (027]
324 13 48.

Abus
sexuel

SION. - Invitée par la commis-
sion cantonale d'aide aux vic-
times d'infractions (LAV1),
Mme Michèle Wermeille, con-
seillère responsable du Service
d'aide aux victimes d'abu
sexuels du canton de Neuchâ
tel , tiendra une conférence sui
le douloureux thème des
«Abus sexuels: les nouveaux
défis», à l'aula du collège de:
Creusets de Sion, le mardi ?/
janvier à 19 h 30. Cette intei-
vention sera suivie d'un débat
auquel participeront de nom-
breux professionnels. L'entrée
est libre.

Nouvelle étoile
THÔNEX. - Le brass band
Treize-Etoiles (B) s'est une
nouvelle fois distingué. Les
musiciens valaisans ont en ef-
fet pris la troisième place du
classement du festival de Thô-
nex, avec 89 ,5 points. En ou-
tre, Jocelyne Moren, alto de la
formation , a reçu le prix de
meilleure soliste.
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Itis
en concert

ANZÈRE. - Le groupe améri-
cain Itis donnera un concert à
la Diligence à Anzere le jeudi
30 janvier dès 23 heures.

Funky-rock
Formé de Craig à la guitare,
Mike à la basse, Georges à la
batterie et Marc pour la voix,
le groupe mélange le funky-
rock et des «covers» de diffé-
rents artistes.

Les spectateurs reconnaî-
tront des sons propres aux Ea-
gles, Beatles, Doors , à Elton
John , AC/DC, Beck, Green
Day, Sound Garden , etc.

Le «combo» a déjà réalisé
deux CD regroupant certaines
de ses créations.

En tournée jusqu 'à fin fé-
vrier, Itis sera à Anzere ce
jeudi 30 janvier. (c)
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• Vune journée ires particulière
Les bourgeois et bourgeoises de Saint-Jean se sont réunis samedi.

SAINT-JEAN. - Grands-pa-
rents , parents, enfants , petits-
enfants se sont retrouvés pour
célébrer une très particulière
journée des Rogations. Pour-
quoi particulière? Parce que
l'histoire de la bourgeoisie re-
monte à un passé très lointain.
En effet , un document daté de
1620 nous apprend que les
communiers de Saint-Jean
achètent cette année-là , une
vigne à Sierre. «Et notre four-
neau , combien a-t-il entendu
de palabres communautaires
du fait qu 'il trône dans cette
salle depuis 1641», a souligné
dans son rapport René Zuffe-
rey, président de la bourgeoi-
sie. «Comment ne pas se sentir
un nain sur le dos d'un géant
quand on imagine le chapelet
ininterrompu des générations
qui se sont activées dans nos
communautés pour simple-
ment survivre, puis vivre un
peu mieux, et disons-le, bien
vivre aujourd'hui , sur le plan
matériel du moins», a précisé
le président.

EN I

Festival vidéo-
jeunesse

SIERRE. - Canal 9 présente
mardi soir dans son émission
plusieurs films réalisés pour le
festival vidéo-jeunesse. «Les
dessous de la piscine» ' réalisé
par Bladine Joly de Champlan;
«Beach Volley», une œuvre si-
gnée Marc Tschudi de Grimi-
suat ouvriront les feux. Dans
la catégorie «Jeunes réalisa-
teurs», les téléspectateurs
pourront voir: «Sang morale»
d'Yvan Lagger de Salins, «Rol-
ler man» d'Andréas et Stefan
Karrer de Montana , «Rimini»
de Stéphane Darioly de Ge-
nève, «Julia» de Sarah Perrig
de Genève et «Le plancher des
vaches» de Jean-Denis Borel
de Sion. Le jury sera composé
de Jean-Henri Papilloud , Pas-
cal Salamin, Anne Zen Ruffi-
nen, Bruno Joly, Nicolas Zen

Activités multiples
En 1996 , le Conseil bourgeoi-
sial a installé un puissant
chauffage à la chapelle de Pin-
sec. Les frais d'électricité des
deux chapelles sont pris en
charge par la Municipalité. La
vigne de la bourgeoisie, avec
ses quatre plans, chasselas,
rhin , ermitage et malvoisie a
produit 9130 kg de raisin , tout
en qualité AOC. Ont été pré-
levé un peu moins de 1000 kg
pour les besoins de la cave
bourgeoisiale. Le métrai-
caviste, Philippe Savioz, a été
félicité pour son travail. Au
nord de la maison bourgeoi-
siale des Frasses, la bourgeoi-
sie dispose d'environ 500 m2 de
terrain qui sont en train d'être
aménagés en place d'agrément.
La bourgeoisie a fourni le bois,
la terre et son transport , la ré-
tro et la main-d'œuvre néces-
saire. Le travail se terminera
au printemps. Comme l'a re-
levé le président: «Quel que
soit l'usage futur du bâtiment
des Frasses, l'investissement

Ruffinen , Nicolas Evequoz ,
Joëlle Anzévui. L'émission
sera présentée par Manu Ber-
claz. Des prix récompenseront
les meilleurs.

Autour de...
CRANS-MONTANA. - Le ren-
dez-vous «Autour de» de
l'Université populaire régio-
nale de Crans-Montana se dé-
roulera ce mercredi à 20 heu-
res au centre scolaire de
Crans-Montana avec l'anima-
trice Sylvie Doriot-Galofaro.
Au programme, la peinture de
Caravage qui est sans nul
doute la pierre angulaire des
temps nouveaux. Qu'il s'agisse
du «Nain» de Rembrandt , de
La Tour ou de Rubens, l'aspect
prédominant de la peinture du
XVIIe siècle semble trouver
son épanouissement à partir
des nouveautés de Caravage.

pour cet aménagement est une
réelle plus-value pour ce bâti-
ment». D'autres événements
ont marqué la vie de la com-
munauté en 1996. Ainsi le 28
juillet , le bourgeoisie a ouvert
ses deux caves à l'occasion des
20 ans de la Société de déve-
loppement de Saint-Jean. Le
geste a été apprécié par les es-
tivants de la commune ainsi
que par les gens du pays. Le
conseil a pu louer la cave de
Villa à Sierre.

Présenté aux Rogations 1996
comme souhait unanime de
l'ancien conseil , > présenté
comme souhaitable par d'an-
ciens présidents, le passage de
5 à 3 du nombre de conseillers
bourgeoisiaux est passé au
vote et a été accepté en octo-
bre 1996. Comme le Beaujolais ,
le conseil nouveau est arrivé. Il
se compose de deux anciens,
René Zufferey (président) et
Martin Solioz (caissier et se-
crétaire) et d'un nouveau, Fré-
déric Savioz , qui s'occupera
plus particulièrement des fo-
rêts, des vignes, des immeubles
et du moulin. (dac)

Les nouveaux bourgeois de Saint-Jean en compagnie du président René Zufferey partagent le
verre de l'amitié dans la cave bourgeoisiale. ni

Déchets: retour à 1980
La station d'incinération de Gamsen

a enregistré une nouvelle baisse.

Barrage ou marais

BRIGUE. - Nouveau recul
pour la station d'incinération
de Gamsen, qui élimine les dé-
chets de presque tout le Haut-
Valais. Cette année, elle a ac-
cueilli près de 23 000 tonnes de
détritus. Les quantités récol-
tées par les camions ont baissé
de plus de 5%.

Avec cela, la tendance des
dernières années se confirme,
et la centrale se retrouve avec
les mêmes quantités qu'en
1980. Cependant , les livraisons
privées ont augmenté de 21%.
Elles sont dues, surtout , à la
branche de la construction ,
malgré son recul actuel.

Les livraisons privées conti-
nuent , ainsi, sur leur lancée
des dernières années, malgré le
fait que les taxes aient aug-
menté en juillet 1996.

Les responsables de la ges-
tion des déchets du Haut-Va-
lais rappellent que les entre-
prises peuvent s'économiser
des coûts, en faisant un tri
préalable sur les chantiers.

Sacs poubelles taxés
La baisse des livraisons a dé-
buté en 1992 , après l'introduc-
tion d'une taxe dissuasive sur
les sacs de poubelles. Entre
1991 et 1996 , les quantités re-
cueillies à Gamsen ont dimi-
nué de plus de 5000 tonnes an-
nuelles, soit un recul de quel-
que 20%.

D'un autre côté, les récoltes

Station d'incinération de Gamsen: les quantités baissent. m

BRIGUE. - Cela fait des an-
nées que la société d'électricité
Oberhasli (KWO) essaie d'aug-
menter la capacité de son bar-
rage de Grimsel-ouest. Elle se
heurte à l'opposition des dé-
fenseurs de l'environnement,
qui veulent protéger des ma-
rais d'importance nationale.
Ils seraient noyés, si le projet
se réalisait.

Us viennent de recevoir un
appui de la ville de Berne, qui
détient un sixième des actions,
rnmmp Zurirh pt Râlp T.p nlus
gros actionnaire est le canton A l'heure actuelle, l'énergie
de Berne. de pointe est surabondante,

Le conseil de ville de Berne sur le marché européen. Les
vient de voter un postulat , qui tenants du projet d'agrandis-
demande que le conseil com- sèment du barrage expliquent ,
munal s'engage pour la dé- pour leur part , que le canton
fense du site marécageux du de Berne ne peut se permettre
Grimsel. Dans ce contexte, la d'abandonner un tel site. Selon
ville de Berne devrait se dis- eux, le marché de l'énergie
tancer du proiet de rehausse- peut totalement changer , dans

lt du barrage. En décembre

passe, le parlement de la ville
de Zurich avait également voté
pour un postulat semblable.

La question du Grimsel bute
sur le statut de son marais.
A-t-il une importance na-
tionale ou régionale? Selon la
conclusion , les exigences de
protection sont plus ou moins
importantes. Reste encore la
pesée d'intérêts, entre les be-
soins énergétiques et ceux de
la protection de l'environne-
ment.

ingt ou trente ans. (pc)

De nouvelles
sensations

VERCORIN. - La station de
Vercorin offre depuis le début
de cet hiver, une intéressante
nouveauté dans la pratique du
ski. Jean-François Neurohr ,
directeur de l'école suisse de
ski, a mis sur pied des cours de
ski-carving. Chacun sait au-
jourd'hui qu'il s'agit d'un ski
qui a une ligne de fabrication
différente d'un ski normal. Il
est plus large en spatule et au
talon , mais plus étroit sous la
chaussure. Ce mode de fabri-
cation fait que lorsqu 'on pose
le ski sur la carre, il a ten-
dance à faire lui-même sa
courbe. Pour un skieur con-
firmé, cela procure une sensa

tion de conduite fabuleuse;
pour le skieur moyen, une
merveilleuse «accroche» du ski
sur les pentes difficiles. Plu-
sieurs modèles existent. Il y en
a même des «extrêmes», avec
lesquels on skie volontiers sans
les bâtons et avec lesquels on
peut effectuer des courbes
aussi serrées qu 'avec un snow-
board. Ces skis s'adressent
pourtant aux très bons skieurs.
Un autre matériel existe égale-
ment pour tout un chacun. Les
cours de l'ESS sont donnés
tous les samedis de 10 heures à
12 h 30 avec mise à disposition
du matériel. L'enseignement
est dispensé par des spécialis-
tes, (dac)

Guggenmusiks en délire

Tambours et trompettes: les guggenmusiks ont ouvert le carna-
val à Brigue. m

BRIGUE. - Une quinzaine de
sociétés des carnavals de Bri-
gue, Glis et Naters ont com-
mencé la bamboula , le week-

Chômage record
VIÈGE. _- Avec 9% , la ville de
Viège détient le record du
Haut-Valais. Bien au-dessus
de la moyenne haut-valaisanne
Elle compte actuellement 264
chômeurs. En comparaison
avec la même période de l'an-
née passée, l'augmentation du
chômage a été de 70%.

Plus de la moitié des sans-
emplois viennent de la branche
de la construction. Et 60%
d'entre-eux ont entre 20 et 40
ans.

m m m»

end passé. Elles ont démarré
par le traditionnel rassemble-
ment sur la place St. Sébastian
à Brigue. Pendant deux semai-
nes, la rue de la gare va réson-
ner aux sons des grosses cais-
ses et des trompettes.

Samedi, la place St. Sebas-
tien était noire de monde. Les
orchestres, dans leurs plus
beaux atours, ont traditionnel-
lement et successivement pris
place sur les marches de la
chapelle et entonné leurs an-
tiennes.

Ensuite, la nuit s'est prolon-
gée à la halle Simplon , pour le
grand bal des Sombreros. La
soirée fut chaude.

Quelques jours auparavant ,
l'association des Turcs de Bri-
gue (Tùrkenbund) a procédé à
l'acceptation de ses nouveaux

membres, après moult épreu-
ves. Cela se fait sous l'œil du
grand Vizir , de carnaval bien
sûr.

Les journeaux sont égale-
ment sortis: la «Râtscha» de
Brigue et le «Martinifalz» de
Viège. La «Râtscha» est l'or-
gane des Tueurs de dragons de
Naters , de la Corporation de la
pive de Glis et du Tùrkenbund
de Brigue. Au moins la moitié
du tirage du «Walliser Bote»,
disait la publicité.

Cette année, la matière est
particulièrement riche, entre
les communales de décembre
et les cantonales de mars. La
politique tient toute sa place.

Vendredi soir prochain , le
carnaval partira à pleins tours,
avec la poursuite du dragon à
Naters, suivie de la soirée mul-
ticolore au centre Missione.
Une soirée ou' l'on brassera
tous les thèmes et toutes les fo-
lies.

Puis ce sera la semaine, avec
les cabarets de Glis, et surtout
l'ouverture de la Kasbah de
Brigue. La vieille ville se
transformera en oasis, où tous
les nectars couleront à flots.

Le grand cortège du Haut-
Valais est programmé pour le 9
février, à Brigue. Voilà quel-
ques-unes des nombreuses fê-
tes qui éclateront un peu par-
tout dans le triangle Brigue,
Naters et Viège. Sans compter
d'autres hauts lieux, comme
Loèche.

Nul doute que, malgré la
crise économique, le grand
carrousel électoral combiné à
celui du carnaval échauffera
plus d'un cœur dans la région.

(pc)
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L'OFFRANDE MU SICALE

lin nouveau disquaire cCassique à Sion.

Chères et cher s MéComanes
La musique cCassique vous attire,

La découverte musicaCe vous captive.
Nous vous invitons à venir

"Partager notre passion communicative.
Dans un cadre tranquiCCe et approprié,
Nous vous ferons écouter et déguster

La musique de miCCe gaCettes argentées
Que nous avons amoureusement séCectionnées.

Jrance et 'BertrandJenni
disquaires

Notre adresse: rue de Conthey / ang Ce Supersaxo
téC: 323.01.45 ou 744.49-10
de n h à iS hso du mardi au vendredi
de 10 h à 17 h Ce samedi

n

n

n

CHEVROLET BLASER 4x4
1985 CROCHET 125 000 km Fr. 13 800
MERCEDES 190 2.3
1991 kit, options 99 000 km Fr. 17 800
CHRYSLER VOYAGER SE 3.3
1995 climat. 25 000 km Fr. 26 000
BMW 3201 Edition
1990 options 86 000 km Fr. 12 300
CHEVROLET BARETTA GTZ
1991 options 125 000 km Fr. 10 900
OPEL OMEGA 2.4 ISt wagon
1993 options 35 000 km Fr. 19 300
OPEL KADETT 1.3 ISt wagon
1986 options 97 500 km Fr. 5 300
OPEL KADETT 1.6 ISt wagon
1991 options 115 000 km Fr. 8 SOC
OPEL KADETT GSi 16V
1991 options 99 500 km Fr. 11700

ffk un cadeau qui dure
r̂ \ iuny... ifcMiifJSi

1 (SAP̂ B
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Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027 / 322 81 41

H Opel Astra Sp. 1.6116V 5 p. 96 18 900.-
¦wl Opel Corsa Joy 1,4i 3 p. 90 5 900.-
^1 Opel CorsaJoy1.4i, 82 CV 3 p. 92 8 300.-
il Olpel Monterey 3.1, t.o., ABS 5 p. 94 28 900.-
'Tl Opel Oméga Lotus 4 p. 92 53 000.-
Zl Opel Oméga CD 2.0i aut. 4 p. 95 27 900.-
H Opel Vectra 2.0i GLS ABS 5 p. 90 8 900.-
ff l Opel Vectra GT 2.0i 4 p. 91 9 900.-
iM Opel Vectra GL 2.0i 4x4 climat . 4 p. 93 16 500.-
M Opel Vectra GL 2.0i t.o. 4 p. 89 8 700.-
HJ Opel Vectra 2.5i climat, aut. 4 p. 94 23 900.-
H Opel Vectra CDX 2.01,16V 5 p. 94 16 600.-
Zl Opel Vectra CDX 2.5i V6 4 p. 94 19 900.-
nl Opel Vectra BGL 1.8116V 4 p. 96 23 900.-
71 Nissan Sunny GTi 2.0i 5 p. 93 14 500.-
-J Chrysler Daytona 2 p. 92 11600.-
¦1 Seat Cordoba 2.01, ABS 3 p. 96 19 600.-
¦ Citroën SX 1.1 i 5 p. 93 10 500.-
r« Citroën ZX 1.9 TDi 5 p. 94 15 600.-
[ffl VW Coccinelle 1300 2 p. 71 6 900.-
¦ Toyota Celica GTi 2.0i 3 p. 93 19 900.-
âl Fiat Panda 1.1i4x4 3 p. 93 9 200.-
¦I Fiat Uno 751.51 3 p. 88 4 500.-

Toyota Supra coupé 2.0i 3 p. 87 7 900.-
TTi Ford Mondeo 1.8i 16V, CVAN 5 p. 93 15 500.-
"ii Ford Orion Comfort 1.61 4 p. 89 4 700.-
13 Ford Scorpio GLX 2.0i, ABS 4 p. 92 16 500.-
¦J Ford Sierra XR4 2.9 4x4, toit ouvrant 5 p. 89 11900.-
M Honda Civic 1.51 3 p. 91 6 900.-
JTS Lancia Dedra 2.0i turbo 4 p. 91 12 900.-
IJW Mazda 323 turbo, 16V 3 p. 89 6 500.-
MÊ Mitsubishi Galant 2.0i, 4WD 5 p. 89 8 200.-

Mitsubishi Galant 2.0i 4 p. 94 13 900.-

Opel Vectra 2.5! V6 , CVAN
toutes options, climatisation, roues été-hiver 1600 km

Christian Rey, chef de vente (077) 28 25 52
Joseph Bertolami, conseiller (077) 28 55 61
Ljubko Spasic, conseiller (027) 23 28 06
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Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-368958

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

036-373710

Achète cash
voitures, bus
accidentes ou kilomé-
trage sans impor-
tance.

0(077) 22 37 14.
036-378907

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

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

1̂ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
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ftînu Un vent de fraîcheur sur
«* "V les prix (ti&#$m) notre exemple :
i m % ^sêj  ̂ ¦*

Climatisation, toit panoramique EwUUH I " UTl IlC UtlUU
ou lève-glaces

maintenant à 1/2 prix Notre équipement complet:r CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager, direction assistée, verrouillage central,

^ -/— ^
~x_-^ vitres avant électriques, radiok7, peinture

/  M Mmm |j| \J |̂ Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV

.̂ xïMf^èfSÊm notre Prix net "¦ f c l  OUU-~

j fÊÊÊÊ IjftiK gâ W\ Break notre prix net Pf. ZZ 800.™

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

036-375083

Accordéoniste
synthétiseur

Reuse André
Libre dimanche.
Lundi, mardi de car-
naval.
Tél.
(077) 58 43 53.

018-372700

A vendre
appareils
sanitaires
Willeroy Bosch
+ robinetterie Similor
d'exposition. Etat de
neuf. Rabais 40 %
prix catalogue.

0 (027) 744 42 77,
heures de bureau.

036-379656

Carte multicours
Fitness 
Sauna • Bain vapeur
Piscine (Martigny)
Natation
Sophrologie
Cours de massage
Zones-réflexes
Tai Chi Chuan
Yoga
Okinawa
Karaté Kobudo
Kung Fu

Figurama
Stretching
Gym dos
Gymnastique
Aérobic
Gym tonic
Fatburn
Body sculpt
Funk

Double Power Self-défense
,,. , , ——r. pour femmes
High Low Aérobic 
Aéroiazz

SOLDES
du 27.1 au 8.2.1997

ivU /O STOCK
"Vr CPI 1291 Rue de la Poste 7
1\ Ml I I I I I  MARTIGNY
TYl WUHHHVH Tél. (027) 722 98 08
)\ EES BOUTIQUES SA

Bon chic - Bon genre - Bon prix
36-380272
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and-messe des radicauxa
Réuni à Sierre, le Parti radical valaisan fait confiance à son candidat Serge Sierro

pour les prochaines élections cantonales et affûte son programme.
SIERRE. - Plus de trois cents
délégués du Parti radical va-
laisan se sont réunis samedi
clans la cité du soleil. Durant
cette assemblée, les délégués
ont parlé des élections canto-
nales de mars 1997 et des li-
gnes de forces du parti. Le
conseiller d'Etat Serge Sierro ,
unique candidat du parti , a été
plébiscité par l'assemblée et se
représentera en mars prochain
devant les électeurs. Mais le
plat de résistance de cette as-
semblée - qui a duré trois heu-
res - était le message du co-
mité directeur concernant le
programme du Parti radical
valaisan. Un document remis
aux associations de district et
adopté par cette assemblée gé-
nérale même si certaines re-
touches doivent encore y être
apportées. Le programme se
divise en cinq thèmes princi-
paux: les finances publiques et
la fiscalité, les exigences de so-
lidarité, les institutions, l'édu-
cation et le développement
économique. Tout un pro-
gramme sur lequel nous levons
le voile.

Finances publiques
et fiscalité

Le PRDV constate que depuis
le début des années 1990 la
crise des finances publiques
accompagne et nourrit la crise
économique proprement dite.
Le groupe radical au Grand
Conseil, lors de l'examen des
comptes et des budgets, a
exigé de réduire les frais de
fonctionnement qui prenaient
l'ascenseur. Pour le PRDV ,
toutes les études nationales et
internationales démontrent
qu'il n'y a pas de reprise éco-
nomique sans assainissement
des finances publiques. «Il y va
de la confiance des acteurs
économiques. Le Valais est loin
de cet objectif alors qu 'il se
trouve au dernier rang des

cantons suisses pour le revenu
par habitant», souligne le co-
mité directeur. Il propose des
solutions comme la diminution
draconienne des frais de fonc-
tionnement, 'l'arrêt de l'auto-
maticité des augmentations sa-
lariales dans la fonction publi-
que. Il exige la transparence
des comptes de l'Etat , le paie-
ment des montants dus aux
communes et aux collectivités
par un emprunt , l'introduction
d'un frein aux dépenses effi-
cace et de revoir la péréqua-
tion financière. Au sujet de la
fiscalité, le PRDV trouve que
les revenus de spéculations
doivent être imposés. Il pro-
pose une révision de l'échelle
d'imposition et une imposition
plus favorable pour les PME et
les sociétés créatrices d'em-
plois. Pour le PRDV, l'aug-
mentation des redevances hy-
drauliques qui seront versées
au Valais doit profiter aux Va-
laisans sous forme de diminu-
tion de la pression fiscale. A
court terme, le PRDV refuse
toute augmentation de la
charge fiscale. A moyen terme,
il préconise une baisse de la
pression fiscale.

Exigences
de solidarité

Le PRDV constate que notre
pays compte 200 000 chômeurs
et le Valais 10 000. «Grâce à
une motion radicale et à l'ac-
tion de Serge Sierro , la loi
d'intégration et d'aide sociale
a été mise sur pied au 1er jan-
vier 1997. C'est une loi
d'avant-garde et exemplaire.
Le PRDV ne conçoit pas une
société économiquement pros-
père sans justice sociale. Le
contrat d'insertion sociale
voulu par Serge Sierro est
l'expression de la solidarité à
l'égard de celui qui ne bénéfi-

Le conseiller d'Etat Serge Sierro a ete plébiscité par l'assemblée et défendra les couleurs radicales
aux prochaines élections cantonales. ni.

cie pas de prestations légales
ordinaires», relève le comité
directeur qui préconise la no-
tion de contrat familial. L'un
des moyens pour aider est l'ac-
croissement des allocations fa-
miliales actuelles. «Une partie
des recettes nouvelles prove-
nant des redevances hydrauli-
ques doit être affectée à cet ef-
fet».

Institutions
Le PRDV propose une révision
de la Constitution'cantonale et
la révision des critères de péré-
quation financière. Ceci pour ¦

favoriser un fonctionnement
efficace des services commu-
naux en rapport avec un re-
groupement des petites com-
munes. Il souhaite également ,
pour démocratiser le fonction-
nement des régions économi-
ques, de supprimer les préfets
et en élisant des présidents de
régions. Il veut aussi renforcer
l'autonomie communale en
clarifiant la répartition des tâ-
ches entre canton et commu-
nes.

Education
¦ Le PRDV constate que l'école

ne peut plus fournir aux jeu-
nes ce qu'on appelait récem-
ment encore un «bagage pour
la vie», car les connaissances
ne cessent d'évoluer. Le parti
s'engage dès lors fortement en
faveur des principaux chan-
tiers de l'école valaisanne et
accorde une importance parti-
culière aux questions suivan-
tes:
- recentrage des programmes
sur les matières fondamenta-
les, soit celles qui sont le plus
aptes à développer l'intelli-
gence de l'enfant et sa disponi-
bilité à , la formation perma-
nente; ;. i r . .

- renouvellement de l'ensei-
gnement des langues étrangè-
res;
- développement des contacts
entre Valais et cantons univer-
sitaires;
- adaptation de l'école valai-
sanne aux exigences du monde
contemporain par la moderni-
sation des contenus et des sup-
ports pédagogiques.

Développ ement
économique

Le Valais occupe toujours le
dernier rang des cantons suis-
ses quant au revenu par habi-
tant alors qu 'il dispose
d'atouts importants comme
l'énergie, les sites favorables
au tourisme, le transit nord-
sud. Le PRDV constate que les
emplois disparus en Valais de-
puis cinq ans s'élèvent à près
de 20 000 postes de travail.
«Les conditions-cadres valai-
sannes sont encore insuffisan-
tes pour provoquer la reprise
économique. La fiscalité est
trop élevée. Les transports
sont insuffisants et l'énergie
est trop chère pour un canton
producteur. Les Forces motri-
ces valaisannes ont été mal gé-
rées», constate le comité direc-
teur. Le PRDV propose de ré-
former encore mieux tous les
agents de la promotion écono-
mique et d'en analyser les ré-
sultats selon des méthodes de
gestion privée. Il veut aussi as-
sainir les Forces motrices va-
laisannes et en faire un agent
de la promotion et du dévelop-
pement économiques. Déve-
lopper une fiscalité favorable à
l'initiative privée et soumettre
la valse des subventions à un
examen de son efficacité éco-
nomique figurent aussi au cha-
pitre des propbsitid&9Sl du
PRDV. Christian Bayer

L'antisémitisme helvétique se réveille
En Suisse romande aussi, le feu couve encore sous la cendre.

Les organisations juives de
Suisse ont reçu durant ces der-
nières semaines des centaines
de lettres d'insultes et . de me-
naces. Peu d'entre elles sont
rédigées en français. Mais la
Suisse romande connaît aussi
un antisémitisme latent , bien
réel, même s'il est moins ou-
vertement exprimé.

Par Eva Krâhenbùhl

Les écrits antisémites liés à la
polémique autour des fonds en
déshérence remplissent déjà un
gros classeur fédéral à la Fédé-
ration suisse des communautés
Israélites (FSCI). Mais le nom-
bre de ceux qui ont été adres-
sés de Suisse romande est ex-
trêmement bas , selon Annette

Permann, du secrétariat de la
FSCI. La différence entre les
réactions des différentes ré-
gions linguistiques étonne les
responsables de la FSCI. «En
matière d'antisémitisme aussi,
un rideau de rôstis historique
et culturel s'est visiblement
créé», en déduit Martin Rosen-
feld , secrétaire général de l'or-
ganisation faîtière. «En Suisse
romande, il s'exprime de façon
plus' subtile», estime-t-il.

Pour Rolf Bloch , président
de la FSCI, une explication
possible du net regain d'anti-
sémitisme en Suisse alémani-
que est à chercher dans l'his-
toire. La haine du Juif et les
persécutions dont il a été l'ob-
jet dans l'Allemagne nazie y
ont été davantage perçues. La

Suisse francophone, par con-
tre, a toujours gardé une dis-
tance beaucoup plus grande
avec ce pays.

L'antisémitisme
«élégant»

Conclure du peu de lettres re-
çues de Suisse romande qu 'elle
est beaucoup moins antisémite
serait toutefois erroné, pense
le professeur d'histoire lausan-
nois Hans-Ulrich Jost. Histori-
quement , l'antisémitisme est '
tout aussi latent dans la partie
francophone du pays que du
côté alémanique, «mais il se.
dissimule, et lorsqu'il appa-
raît , c'est de façon un peu plus
élégante, plus présentable», ju-
ge-t-il. Spécialisé dans l'his-

toire de 1 extrême-droite, le
professeur Jost donne notam-
ment comme exemple celui de
la Ligue vaudoise, qui même
bien après la Seconde Guerre
mondiale a continué à profes-
ser un «solide antisémitisme».
Cette organisation , qui se veut
représentative d'une certaine
avant-garde culturelle, compte
aujourd'hui encore nombre de
sympathisants des deux sexes
issus des élites du canton de
Vaud.

Selon Hans-Ulrich Jost ,
l'antisémitisme n'est jamais le
seul facteur à l'origine de
poussées de haine à l'encontre
des Juifs. Les lettres expriment
aussi souvent des sentiments
de nationalisme mis à mal et
de défense face à ce qui est

ressenti comme une forme
d'arrogance essentiellement
américaine. Ces facteurs se-
condaires donnent à l'antisé-
mitisme une expression diffé-
rente selon les régions du pays,
mais en fin de compte son in-
tensité est identique.

Menaces de mort
Un autre élément à même
d'expliquer le peu de réactions
écrites venues de Suisse ro-
mande tient vraisemblable-
ment à la langue, selon l'histo-
rien. La plupart des organisa-
tions Israélites et leurs figures
de proue se trouvent en Suisse
alémanique. De plus, les repré-
sentants des milieux juifs ap-
parus à la Télévision suisse ro-

mande sont généralement as-
sez peu connus d'un large pu-
blic, et de ce fait moins
susceptibles de devenir la cible
d'attaques personnalisées. Il
n'en reste pas moins qu 'en
Suisse romande aussi, l'antisé-
mitisme peut prendre des for-
mes violentes. Il y a quelques
jours , des menaces de mort ont
été proférées à l'encontre du
président de l'Agence juive à
Jérusalem, Avraham Burg. Se-
lon ce dernier , la missive ano-
nyme qu'il a reçue avait été
postée le 13 janvier à Lau-
sanne. L'auteur de la lettre
avait ajouté «dead soon» (bien-
tôt mort) à la copie d'un article
en français sur la demande
d'excuses faite à Jean-Pascal
Delamuraz par M. Burg.

Publicité

Pritt

Ce rol/er
codeur sani
solvant ex/s

e recharge



HiMdtii
TOUTE UNE EQUIPE

à VO TRB SMVIŒ!
15000 ,

ÎÉU027
¦ meubles  ¦¦decàrte

axon

Oocl I j-.\Aiio I'Wr\rrtma O I I V

d'une conférence de
presse tenue à Sydney,

l/an L.ewiï> fj cnac a ivnuci
dans le rang. asi

Cari Lewis:
la dernière
en juin
à Hnn.Qtnn
WCU I L - C V V I O , I I I U I I I M I U  ClU/\

neuf médailles d'or olym-
piques, aujourd'hui âgé
de 35 ans, a déclaré lors

au sunenaemain ae sa /e
place sur 100 m à Auck-
land dans le temps fort
modeste de 10"76, qu'il
courra en compétition
pour la dernière fois de sa
carrière en juin à Houston,
la ville où il réside.
«Beaucoup de gens m'en-
couragent à continuer,
mais j'ai l'intention de par-
ticiper à ma dernière
course à Houston en
juin», a déclaré King Cari,
qui s'est ensuite engagé à
faire mieux à la réunion
de Sydney, lundi, qu'à
Auckland, (si)

De Cortma:
Jacques Mariéthoz

Deborah... campionissima!
Sonia Nef... l'éclat

L'Italienne est intouchable.
La Suissesse offre le premier podium aux techniciennes.

Le travail
a payéP

our encenser son idole
Deborah Compagnon!,
l'Italie s'en va puiser

pour elle les superlatifs, jus-
qu 'ici réservés à Alberto
Tomba. Depuis le début de la
saison dans cette discipline du
géant, le phénomène de Son-
drio n'a cessé de grandir pour
devenir intouchable.
Deuxième à Sôlden comme à
Maribor , elle a pris le pouvoir
à Zwiesel pour ne plus le quit-
ter . Hier , sur le bas de la To-
fana , elle lança vers le ciel un
hymne à sa classe époustou-
flante, lui rapportant une hui-
tième victoire dans cette spé-
cialité.. A ses côtés, sur les
marches du podium, • Kathia
Seizinger (à 59") et Sonia Nef
(à 1*42") la regardent , admira-
tives, presque autant que le
public en folie.

Mais soyons logiques! A 27 ans
(elle les aura le 4 juin pro-
chain), Deborah Compagnon!
traîne derrière elle son pesant
d'or. Cueilli aux Jeux d'Al-
bertville en 1992, son premier
lingot (en super-G) est revenu
régulièrement au cours des
grands rendez-vous. Le second
et le troisième en slalom géant ,
cette fois, elle les récolta aux
Jeux olympiques de Lilleham-
mer (1994) et aux champion-
nats du monde de la Sierra
Nevada (1996). Avec un tel
palmarès complété par sept
victoires en coupe du monde
de la spécialité, l'Italienne
s'est présentée à Cortina suffi-
samment fournie pour effrayer
son entourage sur le choc de
Pitz Wiesel.

En fait , malgré une grosse
faute sur le premier parcours,
Deborah Compagnon! aligna
les meilleurs temps sur les
deux manches.

Le cadeau de Sonia
On attendait Karin Roten.
C'est Sonia Nef qui arriva avec
éclat et brio pour offrir à
l'équipe helvétique des techni-
ciennes le premier podium de
la saison: «Depuis une année,
après plusieurs déboires et
blessures, je me battais pour

• •••••••••••••••••••••••••••••• -A-*

La Suisse a obtenu son premier podium par Sonia Nef.

revenir au meilleur niveau. Au < talement en confiance avant gnoni (l'16"80) et Kathia Sei
terme d'une année d'un entrai- les championnats du monde de zinger (l'16"90) furent meil
nement intensif , mon rêve se Sestrières.» leures qu'elle,
réalise enfin. Après mon pre-
mier podium de Maribor (2e), Heidi stupéfiante
la saison dernière dans cette
discipline, je retrouve les hon- La Haut-Valaisanne a réalisé
neurs. Je suis contente aujour- dans le géant de Cortina un
d'hui d'avoir persévéré. J'étais
très nerveuse au départ , mais
j' ai essayé de penser positive-
ment , car je voulais tellement
réussir un truc. Sur le premier
parcours, j'ai skié mieux que
jamais.

Cette troisième place der-
rière les championnes Compa-
gnon! et Seizinger me met to-

authentique exploit. Heidi
Zurbriggen (5e) a obtenu , au
pied de la Tofana, son meilleur
résultat de la spécialité au
cours de douze années de pré-
sence en coupe du monde.
Dixième de la première man-
che, Heidi a accompli un se-
cond parcours (en l'16"92) aux
senteurs d'un morceau de bra-
voure. Seule Deborah Compa-

keystone

La joie d Heidi Zurbriggen
dépassait tout : «Sur le premier
tracé, j'ai affiché trop de res-
pect pour la piste, car je me
faisais du souci. Du super-G
de samedi, j ' ai hérité un genou
endolori et j' avais peur que le
mal s'aggrave. Ce ne fut heu-
reusement pas le cas. De ce
fait , sur le second tracé, j'ai at-
taqué au maximum. Ce résul-
tat me comble et m'apporte un
autre bon coup au moral après
ma victoire en descente.»

Pendant que l'Italie récoltait ,
avec Isolde Kostner et Debo-
rah Compagnon!, le beurre et
l'argent du beurre, la Suisse ne
s'est pas contentée des miettes
de la fête. Heidi Zurbriggen et
Sonia Nef ont remis sur rail
tous les espoirs en vue des pro-
chains mondiaux de Sestrières.

Thierry Meynet , entraîneur
des techniciennes, savourait la
situation: «Le podium de So-
nia fortifie la confiance de
toute l'équipe. Le travail effec-
tué à Davos dernièrement, en
compagnie de Steve Locher,
Michael von Grùnigen et Urs
Kaelin , a fourni aux filles un
plus indiscutable. Nous retour-
nerons à Davos mercredi pour
nous entraîner jeudi et ven-
dredi avant les épreuves de
Laax »

Karin sereine
La skieuse de Loèche-les-
Bains espérait mieux: «Je re-
connais que je me suis un peu
endormie sur le premier tracé.
J'ai manqué de punch. De ce
fait , le géant de Cortina ne fut
pas ma meilleure course. Mais
on ne peut pas toujours offrir
la performance que l'on se
fixe. Je garde confiance pour
Sestrières.»

Catherine satisfaite
La cote de la skieuse des Dia-
blerets ne cesse de monter à
petits pas. La progression est
réelle: l «Ce 15e rang en géant ,
mon meilleur résultat de la
spécialité, m'offre une nou-
velle ouverture en vue du
championnat du monde. En
m'éloignant moins des portes,
je pouvais réussir mieux en-
core.» (jm)

Une première programmée
Après le bronze olympique et l'or mondial, Isolde Kostner

annonçait depuis longtemps l'avènement de Cortina.
Etonnante confirmation! A

19 ans, l'Italienne s'appro-
priait la médaille de bronze
des Jeux olympiques de Lille-
hammer en super-G. A 21 ans,
elle récoltait l'or de la spécia-
lité aux championnats du
monde de la Sierra Nevada.
Jusqu'à samedi, Isolde Kostner
n'avait jamais gagné un super-
G de la coupe du monde. C'est
n'avait jamais gagné un super- > "Çry - _<m traîneurs. Je m'engage dans un
G de la coupe du monde. C'est Comment a-t-elle gagné ce super-G avec la même déter-
chose faite et annoncée cette Wis , «j M F ,  super-G de Cortina? «Mon mination qu 'en descente en
saison depuis Vail (5e), Val- parcours ne fut exempt de fau- donnant le maximum.»
d'Isère (3e) et Bad Kleinkirsch- ^>&an*j&l tes dans l'attaque trop large

Pernilla Wiberg, forte de ses Zes olrt^de^mos ^ Loïsaue Derrière Heidi ZurbrigSen>
deux victoires cette saison , et I Ml II i £<J £ yafe à la faute * oens à "a Madeleine Brigger-Zummer-
Kathia Seizinger, portant sur fl  fa! I «I ^J^P nfffip ' lte 

P
* ™n  t matter (« 'ai fait une grosse

sa carte de visite onze succès iL£ I? ? f F™ oas fe £une Ton W - et Catherine B°rghl
dans . cette spécialité , for- 

|J nante maturité' pour une fiHe %£?£ S'maîs à mÔ™emaient constamment un bar- WL-v'm J ~ „,„•„„ J„ oo „„,. „n„ ., aans les vingt , mais a moins ae
cr H t T l r l T C t e moms oe IA  ans, elle a en- deux secondes de Kostner») ne

Cette fois, la cadette a desserré Sor? la ,îacul.te de. r.f *"" m?~ sont pas parvenues à améliorer
l'étreinte en championne. WM deste: «J ai réussi a éloigner a leurs meiUeurs classements

fiM^^K&s9 
pression de ma victoire de la (Madeleine 

19e 
à Val-dTsère et

—-—: veille. Jamais toutefois, je Catherine 10e à Bad Klein-
De Cortina: ^^^^^^^^PfcfiK^ n 'aurais penser battre aussi kirchheim)
Jacques Mariéthoz ^  ̂ rapidement Pernilla Wiberg.»

Sylviane Berthod a réussi un
Isolde Kostner a offert au pu- «Pourquoi ?» deuxième examen, à défaut de
blic italien la joie qu'il était | | terminer dans les trente: «La
venu chercher au pied de la . , .  î nctnar annnn^ait Ha. c'est connu! Le super-G n'est vie me sourit à nouveau.
Tofana . Elle relégua la Sué- isoiae nosmer annonçait ae- pas ie plat préféré des Suisses- J'avais un peu peur en venant
doise et l'Allemande, respecti- P UIS longtemps I avènement ses A Cortina , Heidi Zurbrig- à Cortina. On m'a encouragée
vement à dix et vingt secondes. "e Cortina. Depuis samedi, gen (13e) enregistre son moins à le faire et cela me remet en
La jeunesse avait frappé c esf cnose taite. keystone bon résultat de la saison. pleine confiance.»

comme à la Sierra Nevada , où
elle s'emparait de l'or devant
Heidi Zurbriggen et Pikabo
Street. Cette fois, Isolde Kost-

ner affiche tout haut son im-
mense ambition: «Cette vic-
toire me donne un moral du
tonnerre. Je me rendrai aux
championnats de Sestrières
avec la ferme volonté de briller
en super-G, mais surtout pour
m'approprier l'or de la des-
cente.»

Explication: «Je ne sais pas
pourquoi je perds autant de
temps maintenant en super-G.
Par le passé, mes résultats
étaient bien meilleurs. Je ne
cesse de m'interroger sans sa-
voir pourquoi. Il faut absolu-
ment que je regarde attentive-
ment ma course avec mes en-



RESULTATS EXPRB

Coupe du monde

Champagne pour Compagnon!. Et éclat de joie pour Sonja Nef
keystone

Hansson à 0"69. 8. Schuster à 0"75.
9. Lefranc-Duvillard à 0"82. 10.
Wachter à 0"85. 11. Wiberg à 0"93.
Puis: 15. Borghi à 1"24. 19. Brigger-
Summermatter à 1"30. 23. Roten à
1"86. Eliminées: Renate Gôtschl
(Aut), Michaela Dorfmeister (Aut),
Mojca Suhadolc (Sln), Urska Hrovat
(Sln), Pretnar.

Dames
Général: 1. Pernilla Wiberg (Su)

1239. 2. Katja Seizinger (Ail) 945. 3.
Deborah Compagnon! (lt) 755. 4.
Hilde Gerg (Ail) 694. 5. Anita Wach-
ter (Aut) 569. 6. Isolde Kostner (lt)
564. 7. Heidi Zurbriggen (S) 534. 8.
Martina Ertl (AH) 451. 9. Urska Hrovat
(Sln) 428. 10. Renate Gôtschl (Aut)
367. 11. Karin Roten (S) et Stefanie
Schuster (Aut) 297. 13. Florence
Masnada (Fr) 292. 14. Claudia Rie-
gler (NZ) 289. 15. Barbara Ze-
lenskaia (Rus) 288. Puis: 18. Sonja
Nef (S) 246. 33. Marlies Oester 148.
35. Madlen Brigger 143. 38. Gaby
Zingre-Graf 121. 41. Martina Accola
109. 49. Catherine Borghi 80. 65. Ka-
trin Neuenschwander 41. 88. Sandra
Reymond 13. 97. Monika Tschirky 8.
102. Karin Lambrigger 7.
Géant (après 6 courses sur 8): 1. De-
borah Compagnon! (lt) 460. 2. Anita
Wachter (Aut) 349. 3. Katja Seizinger
(AH) 340. 4. Sabina Panzanini (lt)
229. 5. Karin Roten (S) 198. 6. Urska
Hrovat (Sln) 191. 7. Pernilla Wiberg
(Su) 184. 8, Martina Ertl (AH) 175. 9.
Hilde Gerg (Ail) et Sonja Nef (S) 148.
11. Heidi Zurbriggen (S) 146. Puis:
21. Madlen Brigger 63. 32. Catherine
Borghi 30. 34. Gaby Zingre-Graf 24.
35. Katrin Neuenschwander 21. 39.
Marlies Oester 18.
Super-G (après 5 courses sur 7): 1.
Pernilla Wiberg (Su) 389. 2. Hilde
Gerg (AH) 330. 3. Isolde Kostner (lt)
305. 4. Katja Seizinger (Ail) 274. 5.
Barbara Zelenskaia (Rus) 165. 6. Flo-
rence Masnada (Fr) 163. 7. Svetlana
Gladishiva (Rus) 152. 8. Martina Ertl
(AH) 148. 9. Carole Montillet (Fr) 130.
10. Renate Gôtschl (Aut) 122. 11.
HeidP Zurbriggen (S) 119. Puis: 17.
Madlen Brigger 80. 24. Catherine
Borghi 39. 42. Monika Tschirky 1.

Messieurs
Descente de Kitzbûhel

1. Fritz Strobl (Aut) 1'51"58. 2.
Werner Franz (Aut) à 0"57. 3. Luc
Alphand (Fr) à 0"62. 4. Josef Strobl
(Aut) à 0"66. 5. Kristian Ghedina (lt)
à 0"92, 6. Atle Skaardal (No) à 1"02.
7. Gùnther Mader (Aut) à 1"31. 8.
Hannes Trinkl (Aut) à 1"39. 9. Franco
Cavegn (S) à 1 "62. 10. Lasse Kjus
(No) à 1"78. 11. Patrick Ortlieb (Aut)
à 1"80. 12. Andréas Schifferer (Aut) à
1"83. 13. Peter Runggaldier (lt) à
1"88. 14. William Besse (S) et Werner
Perathoner (lt) à 1"97. 16. Ed Podi-

vinsky (Can) à 2 00. 17. Pietro Vitalini
(lt) à 2"02. 18. Stefan Krauss (AH) à
2"09. 19. Hans Knauss (Aut) à 2"13.
20. Jean-Luc Crétier (Fr) à 2"24. 21.
Luca Cattaneo (lt) à 2"44. 22. Mar-
kus Herrmann (S) à 2"54. 23. Cary
Mullen (Can) à 2"57. 24. Bruno Ker-
nen (S) à 2"63. 25. Roland Assinger
(Aut) à 2"64. 26. Luke Sauder (Can)
à 2"67. 27. Kjetil André Aamodt (No)
à 2"71. 28. Alessandro Fattori (II) à
3"21. 29. Erik Seletto (lt) à 3"25. 30.
Tommy Moe (EU) à 3"38. Puis: 31.
Paul Accola (S) à 3"47. 32. Marcel
Sulliger (S) à 4"08. 33. Heinrich Rupp
(S) à 4"53. 43 coureurs au départ. 5
éliminés sur chute: Brian Stemmle
(Can), Chad Fleischer (EU), Vincent
Blanc (Fr), Alberto Senigagliesi (lt).
Ludwig Sprenger (lt). 1 disqualifié:
Oswald Schranzhofer (lt).

Slalom spécial
de Kitzbûhel

1. Mario Reiter (Aut) 1'36"09. 2. Al-
berto Tomba (lt) à 0"19. 3. Finn
Christian Jagge (No) à 0"45. 4. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 0"61. 5.
Kiminobu Kimura (Jap) à 0"62. 6. An-
drej Miklavc (Sln) à 0"77. 7. Thomas
Sykora (Aut) à 0"99. 8. Markus
Eberle (AH) à 1"05. 9. Ole Kristian Fu-
ruseth (No) à 1"09. 10. Jure Kosir
(Sln) à 1"18. 11. Tom Stiansen (No) à
1"20. 12. François Simond (Fr) à
1"36. 13. Andréa Zinsli (S) à 1"45.
14. Eric Rolland (Fr) à 1"59. 15. Kjetil
André Aamodt (No) à 1"62. 16. René
Mlekuz (Sln) à 1"69. 17. Christian
Mayer (Aut) à 1"76. 18. Matthew
Grosjean (EU) à 1"79. 19. Fabrizio
Tescari (lt) à 1"80. 20. Lasse Kjus
(No) à 2"05. 21. Yves Dimier (Fr) à
2"15. 22. Martin Hansson (Su) à
2"19. 23. Matjaz Vrhovnik (Sln) à
2"52. 24. Andréas Ertl (AH) à 2"62.
25. Chip Knight (EU) à 2"65. 26. Kon-
rad Ladstâtter (lt) à 2"95. 27. Léo
Pùntener (S) à 3"22. 27 coureurs
classés. Les combinés (sans points
en slalom): 28. Paul Accola (S) à
5"22. 29. Hans Knauss (Aut) à 6"52.
30. Werner Franz (Aut) à 7"02. 31.
Kristian Ghedina (lt) à 8"46. 32. Fritz
Strobl (Aut) à 8"73. 33. Andréas
Schifferer (Aut) à 10"08. 34. . Pepi
Strobl (Aut) à 10"40. 35. Markus
Herrmann (S) à 11 "28.
1re manche: 1, Sykora (Aut) 46"86.
2. Reiter (Aut) à 0"17. 3. Stangassin-
ger (Aut) à 0"19. 4. Jagge (No) à
0"26. 5. Tomba (lt) à 0"70. 6. Kosir
(Sln) à 0"76. 7. Hansson (Su) à 0"92.
8. Miklavc (Sln) à 1"00. 9. Furuseth
(No) à 1"11. 10. Kimura (Jap) à 1"16.
Puis: 20. GOnther Mader ¦ (Aut) à
1"91. 21. Zinsli (S) à 1"93. 22. Kjus
(No) à 2"04. 24. Didier Plaschy (S) à
2"32. 25. 27. Rolland (Fr) à 2"85. 30.
Pùntener (S) à 3"06.
Non qualifiés pour la seconde man-
che: 31. Kevin Page (Fr) à 3"10. 32.
Pierrick Bourgeat (Fr) à 3"21. 54. Urs
Imboden (S) à 5"44. Les spécialistes
du combiné admis à la deuxième
manche: 37. Accola (S) à 3"34. 47.
Knauss (Aut) à 3"75. 50. Franz (Aut)
à 3"94. 52. F. Strobl (Aut) à 4"65. 53.
Ghedina (lt) à 4"70. 56. J. Strobl
(Aut) à 5"73. 57. Schifferer (Aut) à
6"11. 58. Markus Herrmann (S) à
6"38. Eliminés: Sébastien Amiez (Fr),
Michael von Grùnigen (S), Mika Ma-
rila (Fin), Alois Vogl (Ail). Forfaits:
Bruno Kernen (S), William Besse (S).
2e manche: 1. Rolland (Fr) 47"97. 2.
Mlekuz (Sln) à 0"33. 3. Stiansen (No)
à 0"70. 4. Kimura (Jap) à 0"72. 5.
Tomba (lt) à 0"75. 6. Zinsli (S) à
0"78. 7. Grosjean (EU) à 0"81. 8.
Eberle (Ail) à 0"93. 9. Knight (EU) à
0"96. 10. Ertl (Ail) à 0"98. Puis: 13.
Reiter (Aut) à 1"09. 16. Pùntener (S)
à 1"42. 22. 23. Stangassinger (Aut) à
1"68. 26. Sykora (Aut) à 2"25. Elimi-
nés: Gùnther Mader (Aut), Siegfried
Voglreiter (Aut), Didier Plaschy (S/
disqualifié avec le 3e meilleur temps
de la manche, 17e du classement fi-
nal, pour avoir enfourché une porte).
Combiné: 1. Lasse Kjus (No) 3'31"50
(descente 10e + slalom 20e). 2. Kjetil

André Aamodt (No) à 0"50 (27e +
15e). 3. Werner Franz (Aut) à 3"76
(2e + 30e). 4. Hans Knauss (Aut) à
4"82 (19e + 29e). 5. Paul Accola (S)
4"86 (31e + 28e). 6. Fritz Strobl (Aut)
4"90 (1er + 32e). 7. Kristian Ghedina
(lt) à 5"55 (5e + 31e). 8. Josef Strobl
(Aut à 7"23 (4e + 34e). 9. Andréas
Schifferer (Aut) à 8"08 (12e + 33e).
10. Markus Herrmann (S) à 9"99 (22e
+ 35e).

Coupe du monde
Messieurs

Classement général: 1. Kjetil An-
dré Aamodt (No) 701. 2. Luc Alp-
hand (Fr) 637. 3. Kristian Ghedina (lt)
620. 4. Thomas Sykora (Aut) 618. 5.
Michael von Grùnigen (S) 606. 6.
Werner Franz (Aut) et Hans Knauss
(Aut) 545. 8. Josef Strobl (Aut) 500.
9. Gùnther Mader (Aut) 459. 10. Fritz
Strobl (Aut) 451. 11. Atle Skaardal
(No) 422. 12. Thomas Stangassinger
(Aut) 410. 13. Steve Locher (S) 336.
14. Andréas Schifferer (Aut) 327. 15.
Siegfried Voglreiter (Aut) 315. 16.
Fredrik Nyberg (Su) 293. 17. Jure Ko-
sir (Sln) 281. 18. William Besse (S)
279. 19. Sébastien Amiez (Fr) 276.
20. Christian Mayer (Aut) 275. 21.
Mario Reiter (Aut) 268. 22. Tom Stian-
sen (No) 267. 23. Lasse Kjus (No)
249. 24. Franco Cavegn (S) 222. 25.
Finn Christian Jagge (No) 212. Puis:
26. Urs Kâlin 211. 27. Bruno Kernen
210. 33. Paul Accola 188. 44. Andréa
Zinsli 128. 50. Markus Herrmann 111.
91. Urs Lehmann 28. 103. Heinrich
Rupp 13. 106. Didier Plaschy 11.
109. Xavier Gigandet 10, 116. Am-
brosi Hoffmann 8. 119. Marcel Sulli-
ger 7. 125. Léo Pùntener 4.
Slalom: 1. Thomas Sykora (Aut) 616,
2. Thomas Stangassinger (Aut) 410.
3. Sébastien Amiez (Fr) 268. 4. Tom
Stiansen (No) 224. 5. Mario Reiter
(Aut) 222. 6. Kjetil André Aamodt
(No) 218. 7. Kiminobu Kimura (Jap)
194. 8. Alberto Tomba (lt) 192. 9.
Finn Christian Jagge (No) 162. 10.
Ole Kristian Furuseth (No) et Jure Ko-
sir (Sln) 150. Puis: 13. Michael von
Grùningen (S) 146. 17. Andréa Zinsli
(S) 128. 37. Paul Accola 24. 44. Di-
dier Plaschy 11. 53. Léo Pùntener 4.
Combiné (classement final après 2
épreuves): 1. Kjetil André Aamodt
(No) 160. 2. Lasse Kjus (No) et Gùn-
ther Mader (Aut) 100. 4. Paul Accola
(S) 90. 5. Werner Franz (Aut) 89.
Puis: Bruno Kernen (S) 60. 14. Mar-
kus Herrmann (S) 26.
Par nations. Classement général
(messieurs + dames): 1. Autriche
7999 (messieurs 5697 + dames
2302). 2. Italie 4462 (2161 + 2301).
3. Suisse 4119 (2372 + 1747). 4.
France 3231 (1690 + 1541). 5. Alle-
magne 3120 (379 + 2741). 6. Nor-
vège 2480 (2098 + 382). 7. Suède
2207 (475 + 1732). 8. Slovénie 1432
(654 + 778): 9. Etats-Unis 672 (418 +
254). 10. Canada 560 (493 + 67). 11.
Russie 488 (0 + 488). 12. Nouvelle-
Zélande 289 (0 + 289). 13. Japon
220 (212 + 8). 14. Espagne 184 (0 +
184). 15. Liechtenstein 116 (45 +
71). 16. Finlande 53 (53 + 0). 17.
Australie 46 (0 + 46). 18. Luxem-
bourg 12 (12 + 0). 19. République
tchèque 9 (0 + 9). 20. Grande-Breta-
gne 2 (2 + 0).
Descente (après 8 des 11 courses):
1. Luc Alphand (Fr) 605. 2. Kristian
Ghedina (lt) 534. 3. Werner Franz
(Aut) 438. 4. Fritz Strobl (Aut) 399. 5.
Atle Skaardal (No) 386. 6. Josel
Strobl (Aut) 339. 7. William Besse (S)
279. 8. Franco Cavegn (S) 222. 9.
Pietro Vitalini (lt) 200. 10. Werner Pe-
rathoner (lt) 185. 11. 'Patrick Ortlieb
(Aut) 157. 12. Andréas Schifferer
(Aut) 154. 13. Ed Podivinsky (Can)
146. 14. Hannes Trinkl (Aut) 141. 15.
Bruno Kernen (S) 123. Puis: 20. Mar-
kus Herrmann (S) et Gùnther Mader
(Aut) 85. Puis: 36. Urs Lehmann 28.
41. Heinrich Rupp 13. 43. Xavier Gi-
gandet 10. 45. Ambrosi Hoffmann 8.
46. Paul Accola 5. (si)

Dames
Super-G de Cortina

1. Isolde Kostner (lt) 1'17"04. 2.
Pernilla Wiberg (Su) à 0"10. 3. Katja
Seizinger (Ail) à 0"20. 4. Hilde Gerg
(AH) à 0"43. 5. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"54. 6. Renate Gôtschl (Aut)
à 0"62. 7. Barbara Merlin (lt) à 0"76.
8. Florence Masnada (Fr) à 0"77. 9.
Alexandre Meissnitzer (Aut) à 0"99.
10. Régine Cavagnoud (Fr) à 1"07.
11. Stefanie Schuster (Aut) à 1 "12.
12. Svetlana Gladishiva (Rus) 1"17.
13. Heidi Zurbriggen (S) à 1"20. 14.
Katrin Gutensohn (AH) 1"33. 15. Bi-
biana Perez (lt) à 1"41. 16. Anita
Wachter (Aut) à 1"48. 17. Hilary
Lindh (EU) à 1"50. 18. Barbara Ze-
lenskaia (Rus) à 1"62. 19. Moica Su-
hadolc (Sln) à 1"72. 20. Madlen Brig-
ger-Summermatter (S) 1"73.
Ont notamment abandonné: Regina
Hâusl (AH) et Monika Tschirky (S).
Données techniques: 1650 m, 516 m
déniv., tracée par Walter Hubmann
(Aut), 32 portes.

Slalom géant
de Cortina

1. Deborah Compagnon! (lt)
2'38"25. 2. Katja Seizinger (Ail) à
0"59. 3. Sonja Nef (S) à 1"42. 4. Per-
nilla Wiberg (Su) à 2"04. 5. Heidi Zur-
briggen (S) à 2"09. 6. Sophie Le-
franc-Duvillard (Fr) à 2"29. 7. Hilde
Gerg (AH) à 2"55. 8. Andrine Flem-
men (No) à 3"13. 9. Anita Wachter
(Aut) à 3"35. 10. Karin Roten (S) à
3"76. 11. Karin Kôllerer (Aut) à 3"88.
12. Erika Hansson (Sd) et Stefanie
Schuster (Aut) à 4"00. 14. Barbara
Merlin (lt) à 4"16. 15. Catherine
Borghi (S) à 4"20. 16. Birgit Heeb
(Lie) à 4"50. 17. Fujiko Sekino (Fr) à
4"58. 18. Ainhoa Ibarra-Astelarra
(Esp) à 4"71. 19. Maria José Rienda
Contreras (Esp) à 4"76. 20. Leila Pic-
card (Fr) à 4"92. 21. Madlen Brigger-
Summermatter (S) à 4"98. 25 clas-
sées.
1re manche (400 m déniv., tracée
par Thierry Meynet/S, 60 portes): 1.
Compagnon! 1 '21 "45. 2. Seizinger à
0"49. 3. Nef à 0"90. 4. Wiberg à
1"11. 5. Spela Pretnar (Sln) à 1"20. 6.
Lefranc-Duvillard à 1"47. 7. Flemmen
à 1"88. 8. Roten à 1"90. 9. Hilde
Gerg à 1"95. 10. Zurbriggen à 1"97.
11. Wachter à 2"50. Puis: 16. Borghi
à 2"96. 25. Brigger-Summermatter à
3"68. 65 concurrentes au départ , 51
classées. Non qualifiées pour la 2e
manche: 33. Katrin Neuenschwander
(S) à 4"68. 34. Marlies Oester (S) à
4"80. 43. Gabi Zingre-Graf (S) à
6"42. 46. Monika Tschirky (S) à 7"54.
Eliminées: Ana Galindo Santolaria
(Esp), Isolde Kostner (lt), Ylva Nowen
(Su). Forfait: Sabina Panzanini (lt).
2e manche (tracée par Wolfgang
Maier/AH, 54 portes): 1. Compagnon!
1'16"80. 2. Seizinger à 0"10. 3. Zur-
briggen à 0"12. 4. Merlin à 0"48. 5.
Nef à 0"52. 6. Hilde Gerg à 0"60. 7.

France
Résultats
Marseille - Bastia
Strasbourg - Rennes
Bordeaux - Nice
Guingamp - Lille
Nancy - Metz
Montpellier - Lyon
Cannes - Lens
Nantes - Le Havre
Caen - Auxerre
AS Monaco - Paris SG

Classement

Portugal
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Résultats
B. Lisbonne - Belenenses 1-2
Sporting - Lisbonne Boavista 3-1
D. Amadora - Sp. Espinho 2-0
Salgueiros S. Farense 2-1
Desp. Chaves -Rio Ave 1-1
Uhiao Leiria - M. Funchal 2-0
Sp. Braga - Vit. Guimaraes 0-2
Vitoria Setubal - Leça 1 -0

Classement
1.FC Porto 1614 2 0 38- 7 44
2. S. Lisbonne 1710 4 3 25-10 34
3.B. Lisbonne 1710 3 4 31-11 33
4. Sp. Espinho 17 8 3 6 19-20 27
5. D. Amadora 17 7 5 5 21-16 26
6. Sp. Braga 17 7 5 5 21-26 26
7. Vil. Setubal 17 6 7 4 22-19 25

Davos - Kloten 5-3
(1-1 3-1 1-1)

Stade de glace. 2920 spectateurs.
Arbitres: Ballmann, Hirzel et
Ehmke.

Buts: 5e Kress (Eberle) 1-0. 14e
Balmer (Stirnimann, Roth) 1-1. 24e
Balmer (Hodgson) 2-1. 31e Weber
(Chiriaiev, à 5 contre 4) 3-1. 32. Ya-
remchuk 4-1. 35e Bayer (Brown,
Johansson) 4-2. 43e Plùss (Celio,
Rothen) 4-3. 60e Rùthemann (We-
ber , Reto von Arx , Kloten sans gar-
dien) 5-3.

Pénalités: 4 x 2', 1 x 10' (Chi-
riaiev) contre Davos; 4 x 2 '  contre
Kloten.

Notes: Kloten sans Bruderer
(commotion cérébrale) et Daniel
Weber (blessé).

Berne - Lugano 3-5
(1-2 2-2 0-1)

Allmend. 9878 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Baumgartner et Na-
ter.

Buts:- 5e Laurent Mùller (Meier ,
Philipp Mùller) 1-0. 8e Lebeau
(Aeschlimann, Jenni, à 5 contre 4)
1-1. 10e Torgaiev (Crameri , Ton) 1-
2. 26e Ton (Tschumi) 1-3. 32e
Fuchs (Voisard, Orlando, à 5 contre
4) 2-3. 37e Aeschlimann (Lebeau)
2-4. 38e Léchenne (Fuchs, Lars
Leuenberger) 3-4. 53e Crameri
(Torgaiev) 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne; 6
x 2' , 2 x 10' (Pair , Jenni) contre
Lugano.

Notes: Lugano sans Nylander
(étranger surnuméraire). Berne
sans Montandon et Jutila (blessés).

Zoug - Gotteron 6-1
(1-0 3-0 2-1)

Herti. 4246 spectateurs. Arbitre:
Stalder, D'Ambrogio, Vôlker.

Buts: 17e McDougall (Antisin)
1-0. 21e Thomas Kùnzi (Fischer)
2-0. 33e Walz (Rôtheli , Kessler) 3-0.
37e Rôtheli (Walz, Aebersold) 4-0.
49e Keller (Meier, Schaller) 4-1.
52e Silver (Mùller) 5-1. 56e Giger
(Walz , à 4 contre 5!) 6-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug; 2
x 2' contre Fribourg Gotteron.

Notes: Zoug sans Sutter
(blessé). Fribourg sans Ûstlund,
Hofstetter (blessés) ni Khomutov
(malade). Tir sur le poteau: 29e Ae-
bersold. 58e Miner blessé ne re-
vient plus sur la glace.

Ambri-Piotta - Zurich
8-1 (2-0 5-01-1)

Valascia. 2101 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Simmen et Sommer.

Buts: 17e Aldoff (Peter Jaks, Pe-
trov , à 5 contre 3) 1-0. 19e Petrov
(Fritsche , Peter Jaks , à 5 contre 3)
2-0. 23e Gazzaroli (Peter Jaks, Pe-
trov) 3-0. 24e Reinhart (Wittmann ,
Heldner) 4-0. 26e Petrov (Kvartal-
nov, à 5 contre 4) 5-0. 35e Witt-
mann (Kvartalnov , Aldoff , à 5 con-
tre 4) 6-0. 40e Kvartalnov (Horak)
7-0. 44e Morger (Nordmark , à 5
contre 4) 7-1. 56e Petrov (Tognini,
Peter Jaks) 8-1.Pénalités: 6 x 2', 1
x 5' + pénalité disciplinaire de
match (Fritsche) contre Ambri , 11 x
2' contre Zurich.

Notes: Ambri sans Chibirev et
Guyaz (blessés). Guyaz sera opéré
mercredi à Berne sera absent neuf
mois. Zurich sans Patrick Lebeau
(blessé) ni Kout, Stecher , Kobel,
Zehnder , Hager , Steiger (tous ma-
lades). Zurich pour la première fois
avec le junior Markus Kleiner.

Rapperswil -
La Chaux-de-Fonds

4-5 a.p. (1-2 3-1 0-1 0-1)
Lido. 3400 spectateurs. Arbitres:
Moreno, Schmutz et Oberli.

Buts: 12e Leimgruber (Schùm-
perli, Pont) 0-1. 15e Leimgruber
(Pont) 0-2. 16e Richard (Rogenmo-
ser , Thibaudeau) 1-2. 23e Capaul
(Hoffmann) 2-2. 25e Schûmperli
(Leimgruber , Sommer) 2-3. 28e Ri-
chard (Thibaudeau, Rogenmoser)
3-3. 35e Richard 4-3. 46e Schûm-
perli (Leimgruber, Cowie, à 4 con-
tre 5!) 4-4. 62e (61 '50") Gaudreau
(Schûmperli) 4-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil , 7 x 2', 2 X 10' (Pont, Gau-
dreau) contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Rapperswil sans Wohl-
wend (blessé). La Chaux-de-Fonds
sans Cantoni, Elsener , Burkhalter
et Gilles Dubois (blessés). 9e Tir
sur la transversale de Rogenmoser.
26e Tir sur le poteau de Alston.

Langnau - Lausanne 5-2
(0-0 3-0 2-2)

llfis. 3120 spectateurs. Arbitres:
Prugger , Wirth et Burkhard.

Buts: 30e Doyon (Schlâpfer ,
Parks) 1-0. 31e Bùhlmann (Stoller,
Schlâpfer) 2-0. 32e Parks 3-0. 44e
Turcotte (Stôffel (à 5 contre 4) 3-1.
45e Badertscher (Brechbùhl,
Tschiemer) 4-1. 52e Turcotte (à 5
contre 4) 4-2. 56e Tschiemer (Ba-
dertscher) 5-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre Langnau; 11 x 2' contre
Lausanne.

Herisau - Grasshopper
1-0 (1-0 0-0 0-0)

Centre sportif. 856 spectateurs. Ar-
bitres: Eichmann, Linke et Kùttel.

But: 10e Rùthemann (Hânggi,
Edgerton) 1-0.

Pénalités: 8 x 2' , 1 x 10' (Vil-
grain) contre Herisau; 12 x 2' ,
2 x 10' (Schenkel , Looser) contre
Grasshopper.

Lucerne - Ajoie 1-1
a.p. (1-0 0-1 0-0 0-0)

Tribschen. 540 spectateurs. Arbi-
tres: Darko Simic , Peer et Grothen,

Buts: 1re Fischer (Wetter) 1-0.
39e Rymsha (Geoffray Vauclair)
1-1. Pénalités: 7 x 2', 1 x 10' (Tan-
ner) contre Lucerne; 6 x 2 '  contre
Ajoie.

GE Servette - Olten 4-4
a.p. (1-1 2-1 1-2 0-0)

Les Vernets. 640 spectateurs. Arbi-
tres: Mladen Simic, Rochat et Biel-
mann.

Buts: 6e Verret 1-0. 19e Dubé (à
5 contre 4) 1-1. 33e Kertudo
(Ecceur, Studer , à 5 contre 4) 2-1.
36e Malgin (Mùller , à 5 contre 3)
2-2. 39e Verret (Conne, à 4 contre
4) 3-2. 44e Seitz (Mùller) 3-3. 55e
von Rohr (Dubé , Malgin, à 5 contre
4) 3-4. 57e Verret (Desjardins, à 4
contre 5!) 4-4.

Pénalités: 4 x2' , 1x5 '  + pénalité
disciplinaire de match (Bizzozero)
contre Genève Servette;
10 x 2' contre Olten.

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

Hallenstadion. 1022 spectateurs.
Arbitres: Hefermehl , Kùng et Mais-
sen.

Buts: 14e Lapointe (Pasche,
Heaphy) 0-1. 20e Heaphy (La-
pointe, à 4 contre 5!) 0-2. 22e Lûthi
(Gagné , à 5 contre 4) 0-3. 40e Ga-
gné (Schneider) 0-4. 42e Heaphy
(Lapointe) 0-5. 44e Taccoz (Riesen,
Lûthi) 0-6. 47e Signorell (à 4 contre
5!) 1-6. 59e Schmid (Lapointe) 1-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire; 8
x 2' contre Bienne. (si)

Angleterre
Coupe FA
3e tour: Brentford - Manchester City
0-1. Coventry - Woking 1-1. 3e tour,
matche à rejouer: Bolton - Luton 6-2.
Leeds - Crystal Palace 1-0. West
Ham - Wrexham 0-1. 4e tour: Bir-
mingham - Stockport 3-1. Carlisle -

Sheffield Wednesday 0-2. Everton -
Bradford 2-3. Hednesford - Middles-
brough 2-3. Leicester - Norwich 2-1.
Manchester United - Wimbledon 1-1.
Portsmouth - Reading 3-0. Queens
Park Rangers - Barnsley 3-2. Derby -
Aston Villa 3-1. Newcastle - Notting-
ham 1-2. Chelsea - Liverpool 4-2. (si)
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Heinzer attend toujours
Emoussés, les descendeurs suisses

marquent un temps d'arrêt sur la Streif.
Dernier Suisse a avoir inscrit
son nom au palmarès de la cé-
lèbre descente de Kitzbûhel -
il s'y est imposé deux fois en
deux jours en 1992 - Franz
Heinzer, présent dans la sta-
tion autrichienne, attend tou-
jours son successeur sur la
Streif. Après sa troisième
place de vendredi dans la des-
cente en deux manches der-
rière Luc Alphand et Werner
Franz , on attendait beaucoup
de William Besse. Emoussé,

Sur le podium de la descente, de gauche à droite, Werner Franz (2e), Fritz Strobl (vainqueur
Alphand (3e). keystone

prive d une bonne partie de ses
ressources physiques en raison
d'un état de fatigue générale
(voir ci-contre), le Valaisan n'a
pas répondu à l'attente. 14e à
1"97 de Fritz Strobl , le grand
vainqueur du jour devant Wer-
ner Franz , une nouvelle fois
2e, et Luc Alphand , qui devra
revenir l'année prochaine s'il
entend remporter enfin la
Streif sur toute sa longueur, il
a même laissé à son ami et ri-
val Franco Cavegn (9e à 1"62)

le soin de signer le meilleur ré-
sultat helvétique de cette
deuxième descente de Kitzbû-
hel.

Comme ni Markus Herr-
mann (22e à 2"57 de l'Autri-
chien) ni Bruno Kernen (24e à
2"63) ou Heinrich Rupp (33e à
4"53) - ce dernier a même été
battu par Marcel Sulliger, qui
participait à Kitzbûhel à ses
deux premières descentes de la
saison - n'ont corrigé le tir ,
c'est tout le bilan helvétique

qui en a pâti. «On se rend
compte que les gars commen-
cent à payer l'accumulation
des courses», explique Fran-
çois Sedan , l'entraîneur des
descendeurs. «Depuis le début
du mois de janvier , les courses
se sont succédé à un rythme
élevé. Certains deviennent vi-
siblement fatigués. C'est no-
tamment le cas de William
Besse et de Franco Cavegn.
Aujourd'hui, tous les deux ont
connu le même problème. Ils
ont mal abordé le passage dé-
cisif du Steilhang. Si Franco a
pu corriger assez rapidement
et limiter du coup les dégâts,
William a mis plus de temps à
réagir et s'est retrouvé assez
loin au classement.»

Pas de quoi s'affoler
Avec un seul coureur parmi les
dix premiers contre cinq Au-
trichiens et deux Norvégiens,
c'est donc à une mini-débâcle
qu'on a assisté, samedi. A
moins de dix jours de l'ouver-
ture des championnats du
monde de Sestrières, on pour-
rait voir là matière à s'inquié-
ter. François Sedan refuse de
paniquer. «Pour l'instant , il
n'y a pas de quoi s'affoler»,
poursuit-il. «Aujourd'hui , nous
n'avons pas été bons, c'est sûr,
mais il faut rester optimiste.

ae
A Kitzbûhel, Reiter renoue avec la victoire.

L'Autrichien devance Alberto Tomba et Finn Christian Jagge
Il rêvait d'une sixième victoire,
à Kitzbûhel , devant son pu-
blic. Thomas Sykora ne Faura
qu'effleurée. Le temps d'une
première manche menée... à la
Thomas Sykora , c'est-à-dire
pied au plancher, dans son
style quasi inimitable mais
d'une efficacité qui n'est plus à
souligner. Puis, les choses se
sont ensuite gâtées. Une faute
commise à quelques portes de
l'arrivée de la deuxième man-
che, alors qu'il luttait à cou-
teaux tirés avec son coéquipier
Mario Reiter, lui a coûté la
victoire. Il n 'y aura donc pas
eu de sixième succès d'affilée
en slalom pour le skieur de
Gôstling, repoussé, une fois
n'est pas coutume, à la 7e
place du classement seule-
ment.

De Kitzbûhel:
Gérard Joris

A défaut de Sykora , qu 'il s'ap-
prêtait à ovationner, le public
autrichien aura quand même
fêté un des siens. Repoussé
dans l'anonymat depuis le dé-
but de la saison et l'avènement
de la nouvelle coqueluche du
ski autrichien, Mario Reiter
semblait irrémédiablement
distancé cette saison. Il a
choisi le moment idéal et l'en-
droit qui fait rêver tout skieur,
à plus forte raison s'il est Au-
trichien, pour concrétiser son
grand retour. Kitzbûhel et ses
30 000 spectateurs ne pou-
vaient laisser super Mario in-
sensible. «Aujourd'hui, j' ai
skié à 80% de mes possibili-
tés», expliquera-t-il après
avoir serré la main d'Alberto
Tomba, deuxième pour son re-
tour à la compétition, et celle
de Finn-Christian Jagge. «La
différence, c'est le public qui

Super Mario Reiter! Il a dominé tous ses adversaires dans le slalom spécial. keystone

l'a faite. Gagner ici, c'est un
rêve pour tous les skieurs de
chez nous.»

La victoire de Mario Reiter

est d autant plus surprenante
et inattendue, on en convien-
dra , qu'elle a été acquise après
une série de courses très

moyennes pour lui. Son meil-
leur résultat de l'hiver, le
skieur de Rankweil l'avait si-
gné voici trois semaines à

Kranjska Gora (6e), un résul-
tat qu 'il avait confirmé il y a
dix jours à Wengen (8e). De là
à le voir renouer avec une vic-
toire qui le fuyait depuis le
mois de février dernier - il
avait remporté le slalom en
nocturne des préchampionnats
du monde de Sestrières - il y
avait toutefois un pas. Un pas
que le sympathique Reiter a
franchi, hier, à Kitzbûhel , au
bénéfice, il est vrai , de l'erreur
commise par Thomas Sykora
et , peut-être, du manque de
compétition d'Alberto Tomba.
«Depuis Wengen, j'ai beaucoup
travaillé la qualité», expli-
quera encore l'Autrichien, sou-
lagé. «Maintenant, je me sens
mieux. Il ne faut pas oublier
qu'avant ce slalom, je n'étais
pas encore qualifié pour Ses-
trières.»

Comme il le sera forcément
maintenant, cette victoire ser-
vira d'avertissements à Tho-
mas Sykora , bien sûr, mais
également à tous les autres. A
commencer par Alberto Tomba
lui-même. Un Alberto Tomba
qu'on a découvert également
en gros progrès. Ce qu'il a
d'ailleurs immédiatement con-
firmé en prenant une très belle
et significative deuxième place
à 19 petits centièmes de super
Mario. «Cette deuxième place
représente une victoire pour
moi», relèvera l'Italien, avant
de donner rendez-vous à tous
ses adversaires dans trois se-
maines aux championnats du
monde. «A Sestrières, le favori
numéro un sera quand même
Sykora. Puis Stangassinger
et... Tomba», précise Mario
Reiter. Auquel Alberto Tomba,
sapé comme un chef , répondra
simplement. «Je serai prêt , moi
aussi. A Sestrières , la pression
ne sera pas sur moi, mais sur
les autres.» Info ou intox?

L<e retour
siroer Mario!



LOTTO
Tirage du 25 janvier
7 -10 -20 - 21 - 34 - 44
Numéro complémentaire:
25

JOKER
Numéro gagnant:
791 891

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

TOTO-X
Numéros gagnants:
7-10-20 - 24-35 - 37
Il n'y a plus de numéro
complémentaire au Toto-
X.

DEMAIN MAI

§ Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
ROMAND Prix de Laval " Réunion I (5e), attelé, 2900 m, départ 15 h 35

1 J. Bethouart Eva du Mirel J. Verbeeck 2900 m 5a 0a (96) 0a 0a 0a 1a 0a
2 A.-L. Dreux Egyptia Royale Y. Dreux 2900 m Da (96) Da 7a Da 0a 3a 1a
3 B. Raulline Edilie des Feugères J.-CI. Dersoir 2900 m 7a 4a (96) 4a 6a 2a 6a 5a
4 E. Roelens Elsinga L. Roelens 2900 m 0a (96) 6a 0a 6a Da Dm 2a
5 J.-B. Bossuet Emilie Pride J.-B. Bossuet 2900 m 5a (96) 1a 2m 4a 2m 5a 6a
6 L.-A. Martin Eraulienne L.-A. Martin 2900 m 4a (96) Da 4a 3a Da 1a 0a
7 L. Swita Enamoura P. Levesque 2925 m Da 7a (96) 0a 2a Da Da 0a
8 F. Pellerot Enigme de Chenu F. Pellerot 2925 m Da Da (96) Dm Da Da 7a Da
9 G. Guarnieri Ebonita Royale L. Peschet 2925 m 7a (96) Da 5a 0a 3a 4a Da

10 B. Desmontils Elise du Donjon Ph. Békaert 2925 m Da 3a (96) 5a 3a 3a 0a 1a
11 A. Laurent Emilita A. Laurent 2925 m 0a 0a 0a 1a 0a 1a 2a 1a 2a
12 M. Lenoir Etoile de Luxor N. Roussel 2925 m 5a (96) 2a 4a 0a 7a 0a 2a
13 J.-CI. Hallais Exquise Gédé J.-W. Hallais 2925 m Da (96) 4a 2a 4a 2a 2a 6a
14 J.-P. Viel Estepa V. Viel 2925 m 0a 4a (96) 6a 7a 0a 0a 7a
15 L.-M. David Elite d'Auvillier L.-M. David 2925 m 3a 1a (96) Da Da 1a 1a 4a
16 M. Lenoir Eau Blanche M. Lenoir 2925 m 1a (96) 1a 3a 5a 3a 1a 0a

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

Cyclisme
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Décès
r*A( de Paul
 ̂'N F.gli

• Wti Corée:
' >/ Darbellayy  1 13e

L ex-professionnel suisse Paul
Egli est décédé à Durnten à
l'âge de 86 ans. Le Zurichois
avait été le premier coureur
suisse à gagner un titre mon-
dial de la route, en 1933 à
Monthléry, dans les rangs des
amateurs. Il avait également
été le premier Helvète à porter
le maillot jaune de leader du
Tour de France, en 1936. R
avait notamment servi d'exem-
ple à Ferdy Kûbler.

Cyclocross

Bramati
devant

Frischknecht
A Wetzikon, lors du dernier
cyclocross avant le champion-
nat du monde dimanche pro-
chain à Munich, l'Italien Luca
Bramati s'est imposé comme
l'année dernière. Le Transal-
pin s'est imposé avec 14"
d'avance sur le Suisse Thomas
Frischknecht, qui a dû laisser
partir Bramati seul vers la vic-
toire après avoir été victime
d'une crevaison à trois tours
de la fin.

Curling

Valais
deux
sur trois

Pontresina. Championnat de
Suisse Open Air. Classement
final (5 matches): 1. Zermatt
(Marcel Julen, Donat Perren ,
Raoul Perren , Skip Walter
Bielser) 8 points, 33 ends, 57
pierres. 2. Lausanne-Ouchy
(François Grieshaber, Bernard
Cordey, Pascal Metraux,
Bruno Schenkel) 8, 28, 52. 3.
Loèche-les-Bains (Michel Al-
let , Riccardo Werlen, Philipp
Werlen, Nestor Grichting) 8,
28, 48.

Basketball

L»J Juniors:
¦Ji Valaisan

x | sacré
Frauenfeld. Championnats de
Suisse juniors à l'epée. Indivi-
duel: 1. Albrecht Tristan
(Sion). 2. Marcel Fischer
(Bienne). 3. Steffen Andréas
(SE Bâle). Par équipes: 1. SE
Bâle. Juniors filles: 1. Diana
Romagnoli (FC Zurich). Par
équipes: 1. SE Fribourg.

Ski

Membre du cadre B de la FSS,
le Saint-Gallois Luca Vidi a
remporté la descente de la 18e
Universiade d'hiver de Muju ,
en Corée du Sud (il s'agissait
de la première descente jamais
courue en Corée). Il a devancé
de 37 centièmes le Slovène Mi-
ran Rauter.

Vidi , qui s'était blessé en dé-
cembre dernier, a été le plus
rapide sur les parties techni-
ques d'un parcours de 2400 m,
piqueté par l'ancien chef des
alpins suisses, Karl Frehsner.
La dernière victoire suisse en
descente aux «mondiaux» uni-
versitaires remontait à 1985 et
elle avait été le fait de Denis
Dupasquier, à Sofia.

Chonju/Muju(CdS. Univer-
siade d'hiver. Ski alpin. Des-
cente. Messieurs: 1. Luca Vidi
(S) l'20"57. 2. Miran Rauter

•} ^ Championnat
I* de LNB

i I féminin
16e journée: Arlesheim - Opfi-
kon 53-48 (29-24). Sarine -
Pratteln 51-62 (33-28). Vedeg-
gio - Sursee 70-71 ap (65-65
35-34). Epalinges - Martigny
56-51 (28-29). La Chaux-de-
Fonds - Carouge 56-79 (32-38).
Femina Berne - City Fribourg
58-43 (24-18).

Classement (16 matches): 1.
Carouge 32. 2. Martigny 28. 3.
Sursee 26. 4. Sarine 24. 5. Ve-
deggio 14 (+4). 6. Epalinges 14
(-4). 7. Femina Berne 12 (+33).
8. Opfikon 12 (+3). 9. City Fri-
bourg 12 (-36). 10. Pratteln 10.
11. Arlesheim 4. 12. La Chaux-
de-Fonds 2.

RTS EXPRE

°|U Schaffhouse
— ^p 

et 
Genève

_^J qualifiés

Escrime (Sln) à 0"37. 3. David Decosta
(Sln) à 1"13. 4. Ryan Webb
(EU) à 1"34. 5. Magnus Oja
(Su) à 1"66. Puis: 13. Alain
Darbellay (S) à 2"85. Dominik
Aerni (S) a chuté.

Volleyball

Trois équipes ont arrache leur
qualification pour les play-offs
au terme de la 16e journée du
championnat de LNA fémi-
nine: Wattwil, Schaffhouse et
Genève-Elite. Le leader Watt-
wil a facilement battu Kôniz
(3-0), tandis que Genève-Elite
n'a laissé aucune chance à
Cheseaux (3-1). La défaite de
Chesaux fait l'affaire de
Schaffhouse, qui sans jouer , a
également décroché son billet
pour les play-offs.

Chez les hommes, Lausanne
court toujours après sa qualifi-
cation. Les Vaudois, détenteurs
dû titre, ont facilement battu
la lanterne rouge Gelterkinden
(3-0), mais ils restent à deux
points d'Uni Berne, quatrième.
Les joueurs de la capitale
n'ont pas pu rivaliser face au
leader Nâfels (3-0). Après les
deux premiers sets perdus,
l'entraîneur d'Uni Berne Marc
Gerson a aligné ses rempla-
çants afin de ménager ses
joueurs de base, touchés par la
grippe.

Voile

Roufs:
chances diminuées

Philippe Jeantot , organisateur
du Vendée Globe, a estimé sa-
medi que les chances de re-
trouver Gerry Roufs avaient
«considérablement diminué»
après l'annonce, côté chilien,
que le navigateur canadien
n'avait jamais été identifié for-
mellement.

«Les informations sont con-
tradictoires», a déclaré Phi-
lippe Jeantot , visiblement sur-
pris par cette annonce. «Un
jour on dit blanc, un jour on
dit noir. Moi , je suis en bout de
chaîne. Mais, si cette dernière
information est bonne, il est
évident que les chances sont
considérablement diminuées.»

Le classement
Vendée Globe. Classement di-
manche à 12 h 10: 1. Christo-
phe Auguin, (Fr) «Géodis» à
4201 milles de l'arrivée. 2.
Gerry Roufs (Can) «Groupe
LG2» position inconnue. 3.
Hervé Laurent (Fr) «Groupe
LG-Traitmat» à 1616 milles du
premier. 4. .Marc Thiercelin
(Fr) «Crédit immobilier de
France» à 1706. 5. Eric Du-
mont (Fr) «Café Legal-Le
Goût» à 2496. 6. Catherine
Chabaud (Fr) «Whirlpool-Eu-
rope 2» à 4844. 7. Pete Goss
(GB) «Aqua Quorum» position
non communiquée.

Ski acrobatique

Breckenridge: coupe
du monde

Dernière étape de la coup e du
monde avant les «mondiaux»
de Nagano (2 au 9 février) ,
Breckenridge (Colorado) n'a
pas été favorable aux Suisses
qui , nettement distancés en
bosses, n 'ont pas réussi à se ré-
habiliter en saut.

Breckenridge/Colorado. Cou-
pe du monde. Saut: 1. Joe Pack
(EU) 221,75. 2. Jean-Damien
Climonet (Fr) 219,50. 3. Dimi-
tri Daschinski (Bié) 217,54. 4.
Nicolas Fontaine (Can) 217,39.
5. Darcy Downs (Can) 213,18.
6. Andy Capicik (Can) 211,82.
Puis: 11. Andy Messerli (S)
203 ,20.

Football

—^ Olsen
f r  ' entraîneur

^Q 1 d'Ajax
Comme on l'avait laissé enten-
dre récemment, l'Ajax Amster-
dam a engagé comme entraî-
neur l'ancien international da-
nois Morten Olsen, qui succé-
dera donc à Louis Van Gaal.

Morten Olsen a signé un
contrat de deux ans et il pren-
dra ses fonctions au début de
la saison prochaine, a annoncé
le prestigieux club néerlan-
dais, qui, vainqueur de la
coupe des champions 1995 et
finaliste l'an dernier, se traîne
actuellement à la septième
place du championnat de Hol-
lande.

Nigeria:
suspension

Le sélectionneur national ni-
gérian , Shuaibu Amodu, a été
suspendu «pour une durée in-
déterminée» par la Fédération
nigériane de football (NFA), a
annoncé la télévision nationale
à Lagos. Cette mise à l'écart
serait liée à des propos récents
d'Amodu dont le ministre ni-
gérian des Sports aurait pris
ombrage, a suggéré un respon-
sable du comité technique de
la NFA.

Candela
à l'AS Roma

L'international français Vin-
cent Candela a annoncé qu'il
allait partir à l'AS Roma,
même si, pour l'instant, le con-
trat n'est pas encore définiti-
vement signé. «Toutes les par-
ties intéressées sont d'accord»,
a-t-il dit.

Vincent Candela , qui joue à
Guingamp, en division 1, va si-
gner dans les tout prochains
jours un contrat de trois ans et
demi avec le club italien en-
traîné par Carlos Blanchi,
l'ancien joueur du stade de
Reims et du Paris SG. (si)

Lausanne sacré en salle
Le Lausanne-Sports a rem-
porté le premier titre de
champion de Suisse en salle,
obtenu au terme de sa vic-
toire en finale, par 3-1 (mi-
temps 1-0), face à Aarau ,
dans la salle de Saint-Jacques
à Bâle. En match de qualifi-
cation , les Argoviens avaient
encore pris le dessus sur les
Vaudois par 5-3. Les buts du
nouveau champion national
ont été marqués, devant 6500
spectateurs, par Londono (2)
et Ohrel , Pavlicevic ayant ré-
pliqué sur un puissant coup
franc. Les Lausannois empo-
chent une prime de 30 000
francs pour leur exploit .

Le succès lausannois ne
lèse personne. Les Vaudois se
sont montrés les meilleurs du-
rant les tournois de qualifica-
tion déjà , remportant celui de
Neuchâtel et perdant en fi-
nale à Saint-Gall. L'un des
points forts des Lausannois
était incontestablement le
gardien Martin Brunner. Ma-
lade, le portier de la Pontaise
fut , malheureusement, empê-
ché de finale , mais très bien
substitué par Setzmann.

Résultats
Finale: Lausanne - Aarau 3-1 (1-0).
3e place: FC Zurich -Saint- Gall 5-4
(2-2). Demi-finales: Saint-Gall - Lau-
sanne 1-2. Zurich - Aarau 3-5. 5e
place: Bâle - Grasshopper 7-6 (4-4).
7e place: Lucerne - Neuchâtel Xa-

max 3-0 (2-0).
Matches de groupe. Groupe 1.

Samedi: Saint-Gall - Zurich 1-0
(0-0). Neuchâtel Xamax - Grasshop-
per 2-2 (1-1). Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 2-1 (0-1). Zurich - Grasshop-
per 7-4 (4-1). Dimanche: Saint-Gall -
Grasshopper 2-5 (0-3). Zurich -
Neuchâtel Xamax 3-3 (0-1). - Clas-
sement (3 matches): 1. Saint-Gall 6
(5-6). 2. Zurich 4 (10-8). 3. Grass-
hopper 4 (11-11). 4. Neuchâtel Xa-
max 2 (6-7).

Groupe 2. Samedi: Lucerne -
Bâle 1-5 (0-3). Lausanne - Aarau
3-5 (1-1). Lucerne - Lausanne 1-2

- ' ¦(1-1). Bâle - Aarau 4-4 (2-0). Diman-
che: Lucerne - Aarau 1-3 (1-2). Bâle

La coupe à Lausanne. Un plus dans le palmarès. keystone

- Lausanne 1-2 (1-1). - Classement
(3 matches): 1. Aarau 7 (12-8). 2.
Lausanne 6 (7-7). 3. Bâle 4 (10-7).
4. Lucerne 0 (3-10).

Buteurs. Classement du tournoi
final de Bâle: 1. Mirko Pavlicevic
(Aarau) 5. 2. Adrian Allenspach
(Saint-Gall), Erik Regtop (Saint-Gall)
et Lody Roembiak (Aarau) 4.

Classement final après 5 tour-
nois: 1. Erik Regtop (Saint-Gall) 17.
2. Adrian Allenspach (Saint-Gall) 14.
3. Daniel Tarone (Zurich) 13. 4. Pa-
trick De Napoli (Aarau) et Thomas
Wyss (Lucerne) 10. 6. Shabani
Nonda (Zurich) et Mirko Pavlicevic
(Aarau) 9. 7. Gaetano Giallanza
(Bâle) 8. 9. Lody Roembiak (Aarau)
et Sasa Udovic (Lausanne) 7. (si)
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Bossert 31e
en Australie

Grâce à un dernier tour en
71 (un sous le par), le
Suisse André Bossert a ga-
gné huit places et il a ter-
miné en 31e position le
tournoi PGA de Hope Is-
land (Australie), doté de 1,1
million de dollars. Il a tota-
lisé 289 coups (un sur le
par). La victoire est reve-
nue au Sud-Africain Ernie
Els , quatrième joueur mon-
dial , avec 278 (dix sous le
par).

Gaston Barras,
président
d'honneur

Le Saint-Gallois Christian
Grand a été élu nouveau
président de l'Association
suisse, lors de l'assemblée
des délégués tenue à Berne.
Avocat , Christian Grand
(64 ans) succède ainsi à
Gaston Barras, lequel a été
fait président d'honneur
après vingt-cinq ans passés
au comité, dont six ans de
présidence.

Olympisme

Indurain défend
la candidature

de Séville
L'ancien professionnel Mi-
guel Indurain a accepté de
faire partie de la délégation
qui défendra la candidature
de Séville pour les Jeux
olympiques de 2004 , le 6
mars devant le Comité in-
ternational olympique
(CIO). Le quintuple vain-
queur du Tour de France a
pris cette décision au cours
d'un déjeuner à Barcelone
avec le secrétaire d'Etat es-
pagnol aux sports, Pedro
Antonio Martin Marin, (si)

La Russie en force
Irina Slutskaia a remporté son deuxième titre européen

La Suissesse Anina Fivian confirme (15e) .
La Russe Irina Slutskaia (18
ans le 9 février) , en remportant
pour la deuxième année consé-
cutive le titre féminin des
championnats d'Europe, à Pa-
ris, a offert à la Russie un
grand chelem inédit: quatre
médailles d'or en autant de
compétitions. La Suissesse
Anina Fivian a pour sa part
terminé au quinzième rang.

Irina Slutskaia a nettement
dominé la compétition fémi-
nine, d'un faible niveau, où la
Hongroise Kristina Czako et
l'Ukrainienne Julia Lavren-
chuk se sont octroyées respec-
tivement l'argent et le bronze.
La championne russe, qui a
pris quelques rondeurs depuis
l'an dernier, a tenté huit tri-
ples sauts. Même si ses deux
combinaisons n 'étaient pas
parfaites (triple lutz-double
boucle piqué et triple salchow-
triple boucle piqué) , elle était
nettement au dessus du lot.

Agée de 18 ans, Kristina
Czako, en espiègle «Mercredi»,
l'affreuse fille de la famille
Adams, qui ramène une pre-
mière médaille européenne à la
Hongrie depuis vingt-six ans
(la dernière, en argent , avait
été remportée par Zsuzsa Al-
massy en 1971 à Zurich), a réa-
lisé le plus beau double axel de
la compétition et les cinq tri-
ples sauts réglementaires. Elle
avait été la plus jeune pati-
neuse (13 ans) autorisée - par
dérogation - à participer en
1992 aux Jeux olympiques
d'Albertville (23e) et n 'avait
obtenu jusqu'à présent que
trois places de 6e aux cham-
pionnats d'Europe (1993, 1994,
1996). Kristina Czako a beau-
coup progressé en chorégra-
phie depuis qu'elle s'entraîne
avec l'ancien champion d'Eu-
rope Igor Bobrin.

En danse, le couple Okasana Gritschuk et Evgueni Platov a con-
quis une nouvelle médaille d'or

Julia Lavrenchuk, qui n'a ,
sur une musique folklorique
espagnole, réalisé qu 'un pro-
gramme minimum, a donné à
l'Ukraine une deuxième mé-
daille de bronze après celle ob-
tenue par viatcheslav Zago- Confirmation
rodniuk. Les Françaises, Va- pour Anina Fivian
nessa Gusmeroli (6e), Laetitia
Hubert (12e) et surtout l'ex- Déjà quinzième après le pro-
quintuple championne d'Eu- gramme court , Anina Fivian

keystone

rope Surya Bonaly (9e), ont été
décevantes devant leur public
venu pour la première fois en
nombre (7000 à 8000 person-
nes), à Paris-Bercy.

est parvenue a conserver ce
rang. Un résultat encoura-
geant pour l'avenir. Si elle
était parvenue à inscrire un
quatrième triple saut dans son
programme court , la jeune
écolière de Thoune (16 ans) au-
rait même pu prétendre à un
classement tout proche du «top
ten». Après avoir quelque peu
manqué son triple salchoz ,
Anina devait , déconcentrée,
renoncer malheureusement à
tenter le triple flip. Son pro-
gramme a tout de même re-
cueilli des notes allant de 4,3 à
5,0.

Au total , la Russie a empo-
ché dans ces championnats
d'Europe la moitié des médail-
les mises en jeu : quatre d'or
avec Alexei Urmanov (mes-
sieurs), Irina Slutskaia
(dames), Elena Eltsova et An-
drei Bushkov (couples), Oka-
sana Gritschuk et Evgueni
Platov (danse), une d'argent
avec Anjelika Krylova et Oleg
Ovsiannikov (danse), une de
bronze avec Elena Berezhnaya
et Anton Sikharulidze (cou-
ples). Une bien belle moisson.

Résultats
Dames, classement final: 1
Irina Slutskaia (Rus) 1,5. 2
Krisztina Czako (Hon) 5,0. 3
Julia Lavrentchuk (Ukr) 5,5. 4
Maria Butirskaia (Rus) 6,5. 5
Elena Liachenko (Ukr) 10,5. 6
Vanessa Gusmeroli (Fr) 10,5. 7
Eva-Maria Fitze (Ail) 12,0. 8
Olga Markova (Rus) 13,0. 9
Surya Bonaly (Fr) 13,0. 10. Zu-
zanna Szwed (Pol) 14,0. Puis
15. Anina Fivian (S) 22,5.

Classement du libre: 1
Slutskaia. 2. Butirskaia. 3. La-
vrentchuk. 4. Czako. 5. Szwed
6. Fitze. 7. Liachenko. 8. Mar-
kova. 9. Gusmeroli. 10
Bonaly. Puis: 15. Fivian. (si)

Whitaker
in extremis

L'Américain Pernell Whita-
ker a obtenu in extremis, à
Atlantic City, le droit de
mettre en jeu son titre mon-
dial des welters (version
WBC) contre son compa-
triote Oscar de la Hoya en
avril prochain. Il ne s'est en
effet sorti des griffes du
Cubain exilé au Etats-Unis
Diobelys Hurtado , jusque-
là invaincu, qu'à l'avant
dernier round seulement.
Whitaker (33 ans), qui était
mené aux points après
avoir subi deux knock-
down dans les premières se-
condes de la première re-
prise et à la sixième, a fini
par l'emporter par k.-o.
après l'52" dans la lie re-
prise, en expulsant prati-
quement son adversaire du
ring par une série de gau-
ches à la face.

Hurtado a été transporté
par précaution à l'hôpital , à
l'issue du combat , pour y
être mis en observation.
Agé de 23 ans, le Cubain,
qui avait choisi les Etats-
Unis en 1994, a concédé sa
première défaite en vingt et
un combats. Mais il a été
bien près de remporter un
titre mondial à sa première
tentative.

Echec
de Larry Holmes

Ancien champion du monde
des poids lourds, l'Améri-
cain Larry Holmes (47 ans),
qui tente un troisième co-
me-back, a connu l'échec à
Copenhague. Titre mondial
des lourds (version IBO) en
jeu , il a été battu aux
points en douze reprises
par le Danois Brian Nielsen
(31 ans), tenant de la cou-
ronne. Au cours de la même
réunion, le Danois Soren
Sondergaard a conservé son
titre européen des super-lé-
gers en battant le Russe
Victor Baranov par k.-o. au
7e round, (si)



d'avance sur Matysz.
dernier se surpassa ce]
dant à son second saut.

ri itte orecnt
irappe aeux rois

En camp d'entraînement d'altitude à Davos, la Valaisanne sera absente
le week-end prochain. Médaille de bronze pour le junior Sven Wenger,

qualifi é pour les «mondiaux» .
On attendait Brigitte Albrecht
chez les dames afin qu 'elle
conserve ses titres sur 5 kilo-
mètres classique et de la pour-
suite. La valaisane d'Ober-
goms n'a pas manqué son ren-
dez-vous avec le premier
week-end des championnats
de Suisse à la vallée de Joux.
Or, il n'y aura pas de grand
chelem pour la sociétaire du
SC Obergoms, dans la mesure
où les quatre fondeuses sélec-
tionnées pour les champion-
nats du monde de Trondheim,
fin favrier, seront absentes!
«C'est définitif: durant quinze
jours , nous allons suivre un
camp de préparation en alti-
tude à Davos , à 2600 mètres»,
explique Brigitte Albrecht.
Autre absent de marque dans
une semaine Markus Hasler.
Battu samedi dans les 10 kilo-
mètres classique, corollaire, il
cédait son titre au Lucernois
Beat Koch, le Liechtensteinois
conservait celui de la pour-
suite, gommant son retard sur
le fondeur de Mardach , finale-
ment deuxième devant le Da-
vosien Patrick Màchler. Fati-
gué après les deux derniers
rendez-vous en coupe du
monde (Japon et ce matin une
santé du côté de Chamonix.

Kalbermatten
dans les dix meilleurs

Et pourtant! Samedi , Brigitte
Albrecht affichait un certain
mécontentement: «Technique-
ment, je n 'ai pas très bien skié,
quand bien même j' ai fait des
progrès en style classique.
Après le Japon , Lathi , et main-
tenant Le Brassus, je suis un
peu fatiguée.» Et de relever
encore dimanche, à l'issue de
la course-poursuite. Il était
difficile de skier sur cette
neige mouillée. J'ai couru très
régulièrement, tout en creu-
sant mon avance. Une fois cer-
taine de ma victoire, j ' ai géré
ma course.» Et la Valaisanne
dira encore, parlant de la
jeune (21 ans) Andréa Huber:
«C'est bien qu'elle arrive. Cela
crée et de la concurrence et de
la motivation. Ce qui n'est pas
le cas chez les garçons...»

Le trio des médaillées, de gauche à droite, Andréa Huber (2e), Brigitte Albrecht (double
championne) et Sylvie Honegger (3e)

Quant au bilan valaisan ,
chez les messieurs, il est peut-
être en retrait de ce qu 'espéré
par Raoul Volken, chef du
tond , compte tenu de la valeur
intrinsèque d'un Lukas Kal- ,
bermatten. Certes, le fondeur
de Blatten est entré dans les
dix meilleurs de la course-
poursuite, perdant néanmoins
deux places. «Dur!», lâche-t-il,
dimanche, à l'issue des 15 kilo-
mètres, style libre. «Avant la
saison, je visais une médaille.

Pour le reste, le verdict est im-
pitoyable: deuxième Valaisan,
le douanier du Ve arrondisse-
ment, Rolf Zurbruegg (22e),
concède plus de cinq minutes
(5'24>>). Une poignée de secon-
des plus loin , Dominik Walpen
prend la 25e place (il était 10e
la veille!), Steve Maillardet la
23e, Emmanuel Buchs la 28e ,
Mathias Simmen la 30e et An-
dréas Hischier la 32e. De fait ,
Kalbermatten mis à part , ce
sont les douaniers qui font vi-
vre le ski valaisan! Quant à
André Rey, malade - il avait
hésité à prendre le départ -
sans forces, il a abandonné sa-
medi.

Ce n'est pas une catastrophe.
La semaine précédant ce pre-
mier volet des championnats
de Suisse, j' ai été grippé. Qui
plus est , aujourd'hui (réd: di-
manche) sur cette neige mouil-
lée je n'ai jamais été à l'aise
pour skier. J'espère retrouver
du rythme à l'issue de cette se-
maine qui vient: avec le cadre
B, nous sommes en camp à
Oberwald, à 2000 mètres. Je
me présenterai donc avec des

ambitions au départ du 30 ki
lomètres de dimanche pro
chain Quant à viser une mé
daille...»

Du bronze
pour Sven Wenger

keystone

A la sortie, de belles satis-
factions avec les deux médail-
les de Brigitte Albrecht , mais
aussi avec celle de bronze de
Sven Wenger (Obergoms).
Raoul Volken: «Samedi, j'at-
tendais plus de Sven que cette
sixième place à une minute de
Thomas Gwerder (réd: lé pre-
mier champion suisse juniors
de poursuite). Mais dimanche,
en réalisant le meilleur temps
en style libre, il a redressé la
situation avec beaucoup de
maîtrise...» Un Sven Wenger
qui a été retenu - tout comme
la Combières Laurence Rochat
- dans la sélection suisse qui
va participer aux champion-
nats du monde juniors au Ca-
nada. Chapitre bonne perfor-
mance, à relever encore la 4e
place de Mélanie Fatzer (Gem-
mi-Leukerbad) chez les ju-
niors. Pierre-Henri Bonvin

Résultats
des Valaisans

Messieurs (10 km, style classique):
7. Lukas Kalbermatten (Blatten) à
59"2; 10. Dominik Walpen (GF V) à
V24"8; 22. Daniel Romanens (GF V)
à 2'04"8; 31. Andréas Hischier (Ober-
goms) 2'39"8;34. Emmanuel Buchs
(GF V) à 2'55"5; 38. Steve Maillardet
(GF V) à 3'06"4: 43. Rolf Zurbruegg
(GF V) à 3'40"7: 45. Waldemar Grich-
ting (Gemmi) à 3'47"4; 48. Matthias
Simmen (GF 5) à 3'51"6; 49. Patrice
Lovey (val ferret) à 4'02"0: 56. Jûrg
Bânninger (GF V) à 4'14"2; 63. Da-
mien Parquet (GF V) à 4'30"0. 81
classés.

Messieurs (course-poursuite, 15
km, style libre): 22. Rolf Zurbruegg
(GF V) à 5'24"; 25. Dominik Walpen
GF V) à 5'37"; 26. Steve Maillardet

(GF V) à 5'43"; 28. Emmanuel Buchs
(GF V) à 5'49"; 30. Mathias Simmen
(GF V) à 6'48": 32. Andréas Hischier
(GF V) à 6'58"; 39. Daniel Romanens
(GF V) à 9' 18"; 50. Waldemar Grich-
ting (Gemmi Leukerbad) à 11'27"; 55.
Damien Parquet (GF V). 71 classés.

Jeunesse (10 km, style classique):
7. Simon Hallenbarter (Obergoms) à
39«40; 13. Claudio Wenger (Ober-
goms) à V20"8; 35. Adrian Diezig
(Obergoms) à 3'1 5"1; 36. Thomas
Zenkluzen (Obergoms) à 3'15"2; 46.
Pierre Métrailler (Arpettaz) à 4'05"5;
47. Andréas Oggier (Obergoms)
4'18"9; 53. Xavier Eggel (La Brentaz)
à 5'17"7. 57 classés.

Jeunesse (course-poursuite , 10
km, style libre): 8. Simon Hallenbarter
(Obergoms) à V58"; 11. Claudio
Wenger (Obergoms) à 2'49", 29.
Adrian Diezig (Obergoms) à 6'11"; |
36. Pierre Métrailler (Arpettaz) à
7'55"; 39. Thomas Zenklusen (Ober-
goms) à 8'25"; 43. Andréas Oggiei
(Obergoms) à 9'46"; 45. Xavier Engel
(La Brentaz) à 10'15". 54 classés.

Juniors (10 km, style classique): 6.
Sven Wenger (Obergoms) à 1'02"5;
35. André Grichting (Obergoms) à
4'06"); 41. Fernando Imhasli (Ober-
goms) à 5'54"4. 41 classés.

Juniors (course-poursuite 10 km,
style libre): 3. Sven Wenger (Ober-
goms) à 54". 39 classés.

Dames (5 km, style classique): 1.
Brigitte Albrecht (Obergoms) 14'30"4;
8. Marianne Volken (Obergoms) à
1 '04"9. 29 classées.

Dames (course-poursuite, 10 km,
style libre): 1. Brigitte Albrecht (Ober-
goms) 45'03"; 12. Marianne Volken
(Obergoms) à 3'57"). 56 classées.

Dames-jeunesse (5 km, style clas-
sique): 21. Sophie Martin (La Bren-
taz) à 4'28"0. 22 classées.

Dames juniors (5 km, style classi-
que): 4. Mélanie Fratzer (Gemmi)
1'09"8. 14 classées.

De Por pour Gôtschi-Acklin
L'équipage suisse a remporté son pr emier titre mondial de bob à deux.

Les Suisses Reto Gôtschi et
Guido Acklin n'ont pas fait le
détail pour enlever, à Saint-
Moritz, leur premier titre mon-
dial de bob à deux: ils ont relé-
gué à 0"98 les champions
d'Europe Gùnther Huber-An-
tonio Tartaglia (lt) et à 1"08
les Américains Brian Shimer-
Robert Olesen. Christian
Reich-Roger Graber (lies)

'JU.' 1 M Montz , leur premier titre mon- d un excellent matériel, le duo Troisième après avoir déjà
\y dial de bob à deux: ils ont relé- helvétique a également misé enlevé le bronze à quatre en
^H^ Ê& Sué à 0"98 les champions sur sa poussée de départ , réali- 1993 à Igls, Brian Shimer a ap-

¦̂  ̂ ^Sk ^^m d'Europe Gùnther Huber-An- sant les meilleurs temps sur les porté la première médaille aux
J^^^^m 

tonio Tartaglia (lt) et à 1"08 50 premiers mètres. Etats-Unis en bob à deux de-
les Américains Brian Shimer- «Exception faite de certaines puis trente ans. Au détriment

» Robert Olesen. Christian difficultés rencontrées samedi de Pierre Lueders, battu de six
a  ̂ ^

B Reich-Roger Graber (lies) dans le virage Nash-Dixon, je centièmes. Le Canadien n 'a
b ^^^^Ê n 'ont pas vraiment tenu leur ne peux rien me reprocher», sans doute pas été bien inspiré

H| rang. estimait Gôtschi, champion le jour où il a cédé son bob,
'fl Le Zurichois Reto Gôtschi d'Europe en bob à quatre huit pour en acquérir un meilleur, à

^^^ (32 
ans) 

et l'Argovien Guido jours 
plus tôt. «Nous es- un jeune pilote suisse de Ley-

^^gvV r̂ Acklin (28). favoris de la com- comptions une médaille .et ne sin... (si)

^^ pétition, ont attendu la se- nous en étions pas cachés. Se-
^ ï^^f conde journée pour faire éta- crètement , nous espérerions Résultats

lage de toutes leurs qualités. que ce serait l'or. Notre but .. .- . ¦ _ . L... ,.  „ ..

f 
Samedi, ils ont concédé 1 cen- était de devenir champions du K^s^S 25T59 T Gùnthertième à Huber lors de leur pre- monde dans notre pays», pour- Huber/Antonio Tartaglia (lt D à 0"98.miere descente, avant de pren- suivait le Zurichois. Reich- 3. Brian Shimer-Robert Olesen (EU 1)
dre lors de la seconde un avan- Graber , pour leur part , ne à 1"08. 4. Pierre Lueders-Dave
tage réconfortant (0"33). Hier , pouvaient que se consoler avec McEachern (Cana 1) à 1"14. 5. Sepp
en signant à deux reprises le les cinq rangs gagnés diman- Dostthaler-Thomas Platzer (Ail 1) à

(ÈX k meilleur temps, ils ont ajouté che après une noire première ,1"48' £¦ Clhr^,cb?ri "^h|nd°,n BaPtls j f
5 \̂ W 0"69 au débours de l'Italien irmrnip Can 2 a 1 5°- 7- Sandls Prusis"

J »Sl 'r'- 1 
u o y  au aeoours ae 1 italien, journée. Adris Pluksna (Lett 1)à 1"96. 8. Sean

^|ji pour s imposer avec près d une L adversaire le plus sérieux oisson-Dean Ward (GB 1) à 2"56. 9.
I k A seconde de marge. Une «eter- des Suisses, Gùnther Huber, a Matthias Benesch-Lars Boite (Ail 2) à

^
' nite», dans le monde du bob... perdu l'essentiel de ses chances 2"61. 10. Jim Herberich-Garrett Hi-

^fl Gôtschi-Acklin se sont im- dès la deuxième manche. nés (EU 2) à 2"72. 11. Christian
posés avec un bob «emprunté» L'Italien, qui a laissé deux Reich-Roger Graber (S 2) et Hannes

P -̂ ^^ -»- après les championnats d'Eu- dixièmes au total des temps de Çonti-Georg Kuttner (Aut 2) à 2 96.

^ t̂ -O*" ^M r0.Pf au Leysenoud Jean-Mi- départ sur Gôtschi , aurait de § 
équipages ™°|s-^P 3

^^;
irTl ÎIéU chel Grept Un engin construit toute façon dû compter sur des g^K Bes^^onaco 2) pâte

a riât*n an ..;„„„„„, „„„, i, nra Par I?ans Hiltebrand et acheté erreurs du Suisse pour com- trop étroits . Abandons sur blessure:s aeian en s imposam pour la pre- par le Vaudois au Canadien penser ce handicap. Bien au j iri Dzmura (Tch) et Hubert Schôsser
monde. keystone Pierre Lueders, qui avait ob- contraire, le Transalpin s'est (Aut). (si)

• _ A

tenu à ses commandes la mé-
daille d'argent des champion-
nats du monde en 1995. Armé
d'un excellent matériel, le duo
helvétique a également misé
sur sa poussée de départ , réali-
sant les meilleurs temps sur les

montre moins fin pilote que
son rival dans la descente vers
Celerina.



Kosoi et r eauiov
reçus cinq sur cinq

Martigny met à la raison Thurgovie. Grâce, en partie, à ses artistes

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

Que l'on vous dise que Marti-
gny a battu Thurgovie et vous
imaginerez , très probablement ,
la patte des étrangers. Banco!
Rosol et Fedulov ont été assez
intenables pour mettre à la
raison la seule équipe de ce
top-tour qui , jusqu 'ici , avait
encore résisté aux Valaisans.
La lacune est comblée. Et le
moins que l'on pourra rajouter
est que Martigny n 'a rien volé.

Par Christophe Spahr

On peut tout de même s'éton-
ner de ce que Thurgovie se soit
montré pareillement incapable
de contenir les deux mercenai-
res, lui qui est passé maître
dans cet art. Les deux Keller
en savent quelque chose, qui
ont pour habitude de ne pas
quitter les basques des artistes
d'en face. Or, hier soir , Rosol
et Fedulov ont été remarqua-
bles. Une fois encore, serait-on
tenté d'affirmer tant ils appa-
raissent au-dessus du lot. Pour
s'en persuader , sachez qu 'ils
ont 'été présents sur toutes les
réussites valaisannes. Ils ont
été reçu cinq sur cinq, en quel-
que sorte. Un carton plein
dont on ne se lassera jamais
tant leur classe illumine le
hockey suisse à ce niveau du
jeu. Quant à Martigny, il ne lui
reste qu 'une interrogation à
remplir , à savoir jusqu 'où
peut-il aller, étant entendu
qu'il a largement dépassé les
prévisions Tes plus optimistes.
Qu'il s'est aussi fait un hon-
neur de battre tous les ténors
d'un top-tour qui semblait
contenir trop de nantis pour
lui. Langnau, Grasshopper et
Thurgovie, pour ne citer
qu 'eux , en sont pour leurs
frais.

Tosi
tient la baraque

Reste ce match. Très bon dans

Bonito-Ott: pas de deux. Ou quand Martigny efface Thurgovie

sa phase initiale, avec le festi-
val de qui vous savez, plus hé-
sitant par la suite. Et même
franchement tendu dans les
dernières minutes durant les-
quelles Thurgovie a fait mine

de- vouloir se rebeller. Didier
Tosi a alors magnifiquement
tenu la baraque pendant que
ses défenseurs connaissaient
les difficultés habituelles pour
sortir le puck. Ils avaient été

mamm

trop irréprochables jusque là
-Thurgovie n'a pratiquement
pas pu inquiéter Tosi durant
trente minutes - pour leur je-
ter la pierre.

Martigny continue donc sa

marche en avant. Avec une
maestria que personne ne sau-
rait désormais lui contester.
Lausanne? A lui, demain, de
trouver la solution , si tant est
qu 'il en existe une face à ces
diables d'étrangers et leurs co-
équipiers décidément bien
inspirés.

Martigny-Thurgovie

Patinoire du Forum, 961 spectateurs.
Arbitres: MM, Otter , Wittwer et Zùr-
cher. '

Buts: 3'25 Fedulov-Bonito (Marti-
gny à 5 contre 4) 1-0; 3'52 Bonito-
Rosol 2-0; 23'22 Rosol-Fedulov (Mar-
tigny à 5 contre 3) 3-0; 24'39 Fedu-
lov-Rosol (Martigny à 5 contre 4) 4-0;
30'33 Schuster-Dennis (Thurgovie à
5 contre 4) 4-1; 31'15 McLaren-Weis-
ser 4-2; 40'55 Fedulov-Rosol 5-2;
43'33 Dennis-Schrepfer 5-3; 50'45
Stuessi-Weisser 5-4.

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Moret)
contre Martigny, 12 x 2' + 2 x 10'
(Henry et M. Keller) contre Thurgovie.

Martigny: Tosi; Avanthay, Sapin;
Clavien, Hirschi; Neukom; Rosol , Fe-
dulov, Bonito; Ançay, Gastaldo, Mo-
ret; Théier , Nussberger , Silietti.

Thurgovie: Martin; Graenicher ,
Henry; Ott , Schuster; Daoust, M. Kel-
ler, R. Keller; Laczko, Dennis ,
Schrepfer; Weisser , McLaren,
Stuessi.

Notes: Martigny sans N. Zurbrig-
gen (blessé), Thurgovie sans Posma
et Schmid (malades).

Au sommet, le sommet
Score serré pour une victoire logique et sans discussion

Avec sérieux, Sierre prépare les semaines à venir.
Des chiffres d abord , un , vingt
et un et trente-sept. Pour dire
que les années sierroises se
suivent et tendent drôlement à
se ressembler, puisque, après
vingt et une ronde et avec
trente-sept points, les Valai-
sans, il y a une année, presque
jour pour jour , décrochaient la
première place du groupe ro-
mand. Et tout ceci sur les
hauts du Chablais vaudois. Un

H P Makarnv __ m-S » ; gagner.quoi! Plus soudée que tern , Cramatte; Faust; Mauron , Mo-uc raanaïuv 0̂8* 2r^k> jamais, c'est comme ça qu'elle nard , Mrukvia; Darbellay , Zanoli , Zim-
ibourg Gotteron testera -A V  ̂» pourra bâtir ses succès à venir. mermann; Malara , Lendi , Wobmann;
s aujourd'hui l'attaquant # % -C/ 

'' ' C'est comme ça d'ailleurs Mozzini. Entraîneur: Martin Chamber-
sse Sergei Makarov (38 V m. % '̂  qu'elle a passé l'épaule face à lana
s) L'ancien j oueur du S ™ . i Villars. Martin Chamberland, Notes: Villars sans Rochat , Croci-
5KA Moscou avait décro- Vj  > à 1-0, le criait fort sur le banc. Torti 

^ 
Miohelloti et. Fournier (bles-

é cette saison un contrat Vil 4 S é M Que seul à lonë terme' au Prix fblessâ et JezzoneSonsSec les Stars de Dallas en YH-ffi-f^/ & LJ d'un effort continu , son équipe &S-? S^ieHa retler,? un^TT. AM'I vaincrait. Cnt.p loueurs, nn „A.,„H.. ^« .«—.. CIMO » „ _„..

Didier Massy a pris une part active à cette victoire à l'arraché. écouta et on exécuta les con-
mamin sens. Bingo! Puisque , en

#

sommet qui en vaut bien un
autre, du classement celui-là.
Voilà la page arithmétique
tournée.

Parlons chimie maintenant.
L'alliage entre Villardous et
Sierrois est ce qui se fait de
mieux dans la catégorie. Le
classement est là pour servir
de preuve, le spectacle dégusté
samedi soir aussi. Le jeu y est

fluide , généreux, sans temps-
morts, chouette tout simple-
ment . Le cocktail a été servi
frais et «show» à la fois et s'est
laissé consommer savoureuse-
ment. Sympa, la tournée des
patrons!

Mais pour que le feu fut
d'artifice , il fallut des pyroma-
nes bien intentionnés. Le pre-
mier se nomme Zuchuat. Il
donna ce qui sera l'unique
avantage à ses couleurs. Jus-
qu 'au moment où Massy dé-
cida de dégager son camp, du
milieu de la patinoire, pour
respirer quelque peu; son lan-
cer anodin, via le coup de
pouce d'Avella, signifia la
prise en main des opérations
valaisannes. Le numéro 22
sierrois mit le carbone quatre
minutes plus tard d'un missile
de la ligne bleue. Les choses
évidentes tendent parfois à

distributeur et organisateur de
la défense, la bonne marche de
l'équipe passe par lui.

Equipe soudée
De l'équipe, parlons-en juste-
ment. Depuis la reprise, elle
fait preuve d'une énorme envie
de se battre , de bien faire , de

deuxième période, Sierre
creusa son décisif écart à la
seule force du poignet de sa
troisième triplette. La diffé-
rence chiffrée fut telle qu 'un
dernier sursaut vaudois, en
toute fin de match , se révélera
sans conséquence et sans fon-
dement logique par ailleurs, au
vu de la physionomie globale
du débat. Juste salaire de la
volonté collective d'un groupe
qui a retrouvé une âme. Et qui
peut légitimement rêver à un
proche avenir teinté de pas-
sion, parce que désormais, à
Sierre, on est bien décidé de se
donner les moyens de ses pré-
tentions. Kenny Giovanola

Villars - Sierre 4-5
(1-2 1-3 2-0)

Patinoire de Villars. 700 specta-
teurs. Arbitres: MM. Peter, Portmann
et Dormond.

1-3; 29'27 Lendi 1-4; 30'50 Volet-Be-
zina-C.Michellod (Villars à 5 contre 4)



o eioourne
Martina Hingis est devenue la plus jeune championne
en battant Mary Pierce en finale de l'open d'Australie

Cinquante-neuf minutes seule-
ment ont suffi à Martina Hin-
gis pour entrer dans la légende
du tennis. En battant 6-2 6-2
Mary Pierce en finale des «In-
ternationaux» d'Australie de
Melbourne, la Saint-Galloise
est devenue, à 16 ans, 3 mois et
26 jours , la plus jeune joueuse
du siècle à remporter un tour-
noi du grand chelem. Le re-
cord de précocité appartient à
Lottie Dod , qui avait enlevé
Wimbledon en ... 1887 à l'âge
de 15 ans.

Un premier jeu capital
Cette finale, qui a tourné très
vite à la démonstration, s'est
sans doute jouée dès le... pre-
mier jeu. Sur son service, Mar-
tina Hingis devait écarter trois
balles de break. Après cette
alerte, la Saint-Galloise ne de-
vait laisser que deux points
lors des quatre jeux suivants à
Pierce pour mener 5-0 après
seize minutes seulement.
«Dans le premier jeu , Mary a
commencé avec des balles très
rapides et je n'étais pas vrai-
ment prête», expliquait Mar-
tina. «J'ai eu un peu de chance
de ne pas concéder le break.
Après , tout fut plus facile. Je
me suis sentie de mieux en
mieux. J'étais aussi sûre qu'à
l'entraînement. J'ai joué un
grand tennis.»

Après le gain de la première
manche en vingt-six minutes,
Martina Hingis forçait la déci-
sion dans la seconde au
sixième jeu pour mener 4-2.
Les jambes lourdes et le moral
dans les talons, la Française
n'était plus qu'une ombre en
fin de match. Dans les sept
dernières minutes de cette ren-
contre, elle commettait trois
doubles fautes pour offrir un
dernier break sur un plateau à
sa rivale. «Je ne pensais pas
que cela serait aussi facile»,
avouait Martina. «Je suis arri-
vée à contrer toutes ses frap-
pes. J'ai anticipé à la perfec-
tion.»

Une approche spéciale
Martina a reconnu que l'ap-
proche de cette finale fut quel-
que chose de spécial. «A mon
réveil , j'étais vraiment très
nerveuse. Mais je me suis re-
laxée», expliquait-elle. «J'ai
écouté de la musique (n.d.l.r.:
Michael Jackson) et je suis
partie me promener dans le
parc. A midi, j' ai tapé des bal-

• V

C'est la joie dans le camp helvétique, Martina est tombée dans les bras de sa mère, à qui elle a dé-
dié Sa Victoire. keystone
les à l'entraînement. Il faisait titre.» Une conviction partagée
chaud mais il n'y avait pas de par les bookmakers australiens
vent. C'étaient des conditions qui la donnaient à 4 contre 9.
parfaites pour moi.» -Cap sur Tokyo

Avant d'entrer sur le court ,
Martina avait retrouvé toute
sa sérénité. «Mes deux derniers
matches, contre Fernandez et
la finale du double, m'avaient
pleinement rassurée, poursui-
vait-elle. Je savais qu'en évo-
luant au même niveau , j'avais
toutes les chances de gagner le

V

Première joueuse depuis Mar-
tina Navratilova en 1985 à en-
lever le double et le simple à
Melbourne, Martina Hingis
n'aura guère le temps de se re-
poser sur ses lauriers. Diman-
che soir , elle a quitté l'Austra-
lie, plus riche de 715 000
francs, pour s'envoler vers To-

kyo, ou elle pourrait , si la logi-
que est respectée dans le ta-
bleau, retrouver Steffi Graf en
finale.

Une Steffi Graf que Martina
rêve de déloger de la première
place mondiale. «J'ai une
bonne chance de devenir cette
année déjà numéro une mon-
diale», avoue Martina. L'écart
qui sépare les deux joueuses
au classement - 900 points en-
viron - peut être comblé très
vite par Martina. Pourquoi pas
à Roland-Garros? (si)
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neuvième succès uour samuras
Le jeune Espagnol Carlos Moya n'a pas fait le poids face au numéro un
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paTen favS 1 °"AmePrucaineî ^^ouTndT/a ÏÏ&ÎS WÊ ^"fl«£,-- ^1L£/- fP hfmrlean serrant la lnnmie tieme eu quand > a la sulte du _ ,  , . land-John-Laf

' chevehire Œ de Mova plus lonS et du Plus bel Déclarations (Let-AS) 6-3 6-
__*¦*_ leouel avait deiT_ r i î l e  scalo échanSe' dont les six derniers _ ? c ' n , • Juniors - Gal

le BorisDecker e? de Michael C0UPS aufai?nt Pu être victo" ?5te „ SamPras: f f a n a Pas. Elsner (All-1)
* ËJ^^1iïtim d%i£a- ?eUX' 1Américain eut suPer- ele îaclh C&TJ e îemPs .etalt Whitehouse (

ffean t bernent le dernier mot. chaud et humide, et je l'ai res- (7 _3) 6_ 2 Fil
I Une nouvelle fois Mova per- senti , particulièrement après le Lucie (Cro-1)

, . . „., <-uie nouvelle lois, moyci pei deuxième set. Il faisait vrai- WoirxiartnerI 37 à 1 au filet dit son service au troisième jeu ment lourd et je savais que Weingartner

I T ? - du troisième set en com- cela allait être dur pour lui de Qimnlp ua.Le premier set se résuma a peu mettant sa deuxième double rem0nter deux sets avec cette n/r iî- «•de chose près à une bataille de faute et surtout , en concédant chaleur oour me battre J'ai dû Martlna Hin§
_^JE services, Sampras réussissant un break sur un revers facile L„„„m]  ̂ i„tt _r _+ troc v,ion Mary Pierce (F
^MP" même son deuxième ace sur qu'il mit dans le filet tout de "o " ™,, -t ,io ™ff ,^l Double mess

i •- u n  * • „,.;J- - :. . . . . jouer au cours de mes trois m^rM v<ir,r.n_y-^a|g» une deuxième balle au troi- suite après en avoir tire un s_—,;_ —, rr, .-,<oV , _. r- ^-t io t ouci wooe
sième jeu , avant de faire le brillant le long de la ligne, que ?™™ 

 ̂„^' „vTo_l i! Woodforde (Ai
break dans le jeu suivant en Sampras eu toutes les peines ^^°«-„^0 °T?J^-f „tXi Sébastien
bénéficiant de quatre fautes du monde à retourner. Et c'est pms ailnclie que J aie gag116- O'Brien (Can-I
directes de son adversaire. en ratant un lob que Moya 7-5 6-3.
Quand Moya perdit une troi- perdit la première des trois Carlos Moya: «C'est le nu- Seniors. Do
sième fois son service sur un balles de match qu'il concéda méro un et il l'a montré au- Mark Edmonsc

"xécuté l 'Esp agnol revers identique, au deuxième sur son service. Visiblement jourd'hui. Il a eu de mauvais wall (Aus) b
vmnnrtant ainsi ta J eu du deuxième set , il n 'avait fatigué par son beau tournoi , moments dans d'autres mat- McNamara-Fnemportant ainsi sa sauvé aucune des cinq balles sa perception visuelle contra- ches, mais pas aujourd'hui. (Aus) 6-4 6-4. (

keystone ue break qu'il avait concédées riée par un ciel nuageux voi- Quand je l'ai vu battre Hrbaty
s

Le jeune Espagnol Carlos
Moya , 25e joueur mondial , n'a
pas fait le poids face à l'Amé-
ricain Pete Sampras, plus que
jamais numéro un mondial ,
vainqueur 6-2 6-3 6-3 en 1
heure et 27 minutes seulement,
de la finale des «internatio-
naux» d'Australie.

Il faut remonter à 1989,
quand Ivan Lendi exécuta le
poétique Tchécoslovaque Milo
Mecir en 24 jeux , pour trouver
une finale davantage à sens

jusque-là sans en obtenir une
seule en retour. Pas vraiment
supérieur au service, l'Améri-
cain l'était dans le gain des
points sur sa première balle et
surtout au filet , où il totalisa
37 points au cours de la partie
contre... 1 seul pour Moya.

A 0-2 dans le deuxième set ,
Moya parvint pour la première
et unique fois à refaire son
handicap avec précisément
l'un des rares passings que
Sampras mit d'une volée dans
le filet. Le break décisif , à la
fois pour ce set et pour le sort

avec celui qui avait éliminé
Chang en demi-finales.

Le neuvième titre
de Sampras

Quant à Sampras, après avoir
gagné celle de 1994 et perdu
celle de 1995, il venait de rem-
porter sa deuxième finale aus-

mondial
en huitièmes de finale, j ' ai su
qu'il allait jouer de mieux en
mieux. Il ne m'a pas laissé
jouer comme j' ai l'habitude de
le faire.» (si)
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scrupules pour se
duire

mois.
Le dé-
raille- tsr
ment d'un train est
l'objet de sa nouvelle
conquête. Mais un
concurrent de charme
se dresse sur sa
route, Sabrina Peter-
son, enquêtrice et
éditorialiste au
«Globe». Bientôt, les
deux rivaux s'affron-
tent par articles inter-
posés. Peu à peu, ils
découvrent, sous l'ap-
parente banalité des
événements, des indi-
ces d'une affaire
beaucoup plus grave
avec meurtres et cor-
ruption. Une comédie
de Charles Shyer,
avec Julia Roberts et
Nick Nolte, qui mé-
lange humour et
aventure dans le
monde des scoops à
l'américaine. On ne va
pas hurler au génie, le
film n'en possède pas
/e moindre atome. Un
K\\m très vite oublié à
;a sortie, catastrophi-
que tant aux Etats-
Unis qu'en Europe,
que ses droits télés et
vidéos commencent à
amortir. Tant mieux
pour les producteurs.

M A G AZ I N E^

Le rêve des vacances
• 200 exposants, du 30 janvier au 2 février, à Palexpo sous le signe de Fespo 97

^.Vitrine des voyages, des
 ̂sports et des loisirs , Fespo

97 enregistre une progression
réjouissante pour son prochain
salon: plus de 200 exposants oc-
cuperont une surface totale de
9500 m2 (165 participants en
1996). Durant quatre jours ,
Fespo 97 proposera au public
une palette colorée englobant
aussi bien les vacances balnéai-
res que les voyages d' agrément
ou l' aventure. Le créneau cultu-
rel ne sera pas pour autant né-
gligé. Pas plus que le retour aux
sources suggéré par un sympa-
thique séjour à la ferme. De
multiples animations sont en
outre prévues à l'intention des
visiteurs (grands et petits) dont
un mur d' escalade, du trial vélo,
du mini-tennis , du ping-pong,
des ateliers de grimage ou de
construction de cerfs-volants.
Les fans d' aviation pourront
tester leurs aptitudes à piloter
grâce à un simulateur de vol.
Un cycle de conférences per-
mettra enfin à ceux qui le dési-
rent de tout savoir sur la vie des
baleines et l' activité des volcans
ou de parcourir le monde en
raccourci par le biais de présen-
tations audiovisuelles.

Vingt et un pays
représentés
Fespo 97 se réjouit d' accueillir
un hôte de poids: la Chine. Les
provinces du Zhejiang et du
Jiangsu vanteront leurs paysa-
ges enchanteurs et leurs régions
productrices de soie et de perles
d'eau douce.

Evasion rimant avec îles, on re-
trouvera avec plaisir Cuba,
Chypre, Malte, les Seychelles,
la Guadeloupe et la Martini que.
De leur côté, le Maroc, la Tuni-
sie, la Grèce et la Turquie ne
manqueront pas de mettre en
avant leurs nombreux atouts.
Clin d' oeil agréable aussi avec
l'Irlande qui côtoiera amicale-
ment la Finlande. L'Autriche,
quant à elle, mariera ses monta-
gnes et ses festivals rappelant la
quiétude qui est la sienne au
cœur de l'Europe. Le public
pourra naturellement continuer
son périple sur le Vieux-Conti-
nent en apprenant à mieux con-
naître les paysages de Bulgarie
et de Hongrie. Sans doute , n'au-
ra-t-il aucune peine à succom-
ber à la présence de la France

voisine et à celle du Portugal , à
moins qu 'il ne se laisse tenter
par l'offre israélienne. Les
grands voyageurs pourront enfin
mettre le cap, si le cœur leur en
dit, sur l'Afrique du Sud et Sin-
gapour. Et la Suisse dans toute
cela? «Elle sera bien présente»,
affirment avec le sourire, les or-
ganisateurs .

Parés...
Agences de voyage, tour opera-
tors, compa-
gnies mariti- Beauté écla-
mes et aé- tante de la
tiennes se- Grèce,
ront au charme des
rendez-vous Antilles ou du
au même ti- Portugal , tout
tre que les est à portée
secteurs re- de main à
levant de Fespo! nf
l'hôtellerie.
A noter qu 'en matière d'initia-
t ion ,  les visiteurs auront tout M, JS
loisir de contacter des adeptes
du parapente , du vol delta et du disputeront encore aux fi gures tre laissera flotter l'image de plateau , les visiteurs n 'auront
parachutisme. Des démonstra- inspirées par le surf trampoline , longues balades en forêt ou qu 'à choisir leur... monture .
lions de spéléolog ie verticale le Plus tranquille , l' univers éques- dans la campagne. Avec un tel Michel Pichon

C L I N  D ' Œ I L
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Têtes... d affiche!

Lundi 27 janvier,
27e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: il vous
sera enfin possible de
vous investir, cette
année, dans des acti-
vités qui vous ten-
taient, loisirs ou hob-
bies. D'où plus d'acti-
vités, d'intérêts, de
rencontres. Et un mo-
ral solide, avec des
amours qui ne seront
pas discrètes mais
profondes. (ap)

• Neuf chats swinguent

^.Qui connaî t l'univers exu-
 ̂bérant et optimiste des

œuvres de James Rizzy ne
„ . . .. , .. s'étonnera guère du choix de
¦¦'"i-vî 97

6
" ? Claude Nobs' fondateur et di"

icîi n o Jan.vier_, recteur artistique du Festival de
1540. Son Origine, De- :„„ Hp Mnntmiv l'hnmm. aotu. oon origine , ue- jazz de Montreux: l'homme a l'Université de Floride où il a touchant notamment au «Rêvesenzano en vemtie. décidé de confier la création de commencé à expérimenter la de sport».orpheline a 15 ans, l' affiche 1997 à cet artiste new- peinture , la gravure et la sculp-eiie s ottre a uieu, yorkais dont l'esprit est en par- ture . Son but visait à combiner La diversitécorps et ame et opte faite harmonie avec celui du dans son œuvre ces trois techni- dans la créationour une vie de pau- festival. ques: but atteint. Des reproduc- , D . . . .  t .,rete et d austérité. A _ ^ d.. soigneusement âmes R.zzy est également 1 au-
22 ans, elle com- Animaux partout découpées et attachées , chacune teur de couvertures d albums de
mence a servir les Répondant au souhait exprimé au-dessus de son pendant , génè- Risques , ae
pauvres de son vil- par Claude Nobs visant à pour- rent des réalisations d' une riche dec?rs de L affiche de
lage. Elle réunit des suivre la tradition «animalière» , texture , grâce à une utilisation theatre ' de James R IZZI
compagnes et en James Rizzi a créé une affiche étonnante des techniques de videos ldd
li> 1_ la Congrégation débordant d'humour sur la- gravure habituelles. Dans ses d animation
des ursulmes est fon- quelle neuf chats composent un peintures , aussi , Rizzi conçoit (notamment pour le groupe rock
ee- joyeux sextette entourant trois souvent des images tridimen- «Tom Tom Club» ainsi que de

chanteuses. sionnelles. Bon nombre d' entre taxcard s pour téléphone et mé-
. . .  elles" incorporent des éléments tro - U a encore collaboré à l'il-

Pnmitivisme urbain mobiles magnétiques. lustration de livres et de maga-
L A P Pleine de couleur et de verve, _ . z'nes témoignant ainsi d' une in-

l'œuvre de James Rizzi atteste Expos nombreuses croyable diversité. Rappelons
de sa fascination pour la vie ur- Depuis ses débuts en 1974, dans que le Festival de jazz de Mon-

«L'envie d'y trop met- baine contemporaine. Ses cons- la série permanente d' exposi- treux aura lieu du 4 au 19 juil-
tre rompt le sac.» tractions tridimensionnelles ont tions d' estampes du Musée de let.

Proverbe espagnol été saluées pour l'audace, le dé- Brooklyn , Rizzy a participé à de (jm )
•

au nom du jazz.
tail et l'humour avec lesquels
elles dépeignent individus et
lieux.

En trois D
Né à Brooklyn , Rizzy a étudié à
l'Université de Floride où il a

nombreuses expositions indivi-
duelles ou en groupe dans le
monde entier. Au printemps
1996, le Musée olympique de
Lausanne lui a ouvert ses portes
pour une large rétrospective
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Pour que la naissance soit une fête pour tous

Lundi 27 janvier 199

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 arri ère...
même lorsque l'on kidnappe son fils.

La vie à la maison s organise, et
à l'effet de surprise succède
parfois la lassitude: «Bon ,
maintenant vous allez le rame-
ner, ce bébé!»... Mais la joie de
la famille agrandie prend vite le
dessus et le petit dernier trouve
bientôt sa place.

Les plus grands aussi
Les tout petits ne sont pas les
seuls à être perturbés par une
naissance. Réalisé à l'intention
des 6-10 ans «On va avoir un
bébé» aborde le même sujet
avec un peu plus de «sérieux.»
Explications imagées et discus-
sions en famille préparent le ter-
rain avant le grand jour. Les
questions pertinentes posées par

(027) 455 14 60
Le plus beau métier du monde
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
Un film de Gérard Lauzier , avec Gérard
Depardieu et Michèle Laroque.
Les dramati ques expériences d' un profes-
seur divorcé qui s'engage dans un lycée
de banlieue chaude.

MICHEL* TICKT GOURD SOWO GUY
LMOMIE MMCO DEPARDIEU UIIOOU MMCHAM

Une comédie sur un sujet sérieux.

SIONAlice et Martin , les deux petits
héros de l'histoire en attendant
de se faire voler la vedette par

bébé, per-
Un bébé, ce mettent aux
n'est pas né- parents
cessairement d' ouvrir les
un cadeau yeux de
pour tout le leurs enfants
monde... sur le mira-

pomme d'api de de la
vie.

Le livre , publié par les Editions
Bayard dans la collection «Les
petits savoirs», aborde avec res-
pect les aspects médicaux et il-
lustre à merveille l'imaginaire
des aînés qui voient l' aventure
avec leurs yeux d' enfants, Seul
regret , Dominique de Saint
Mars et Serge Bloch présentent
une aventure idyllique qui se
déroule sans accrocs. Pas de ja-
lousie , pas de nervosité , le rêve,
quoi. Mais pas toujours la réa-
lité.
Jean-Cosme Zimmermann

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.
Un thriller de haut vol racontant l'histoir
d' un grand homme d' affaires qui ne fait
jamais marche arrière... même lorsque
l' on kidnappe son propre fils.

UAPI 1 UL_ (027) 322 32 42
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir lundi à 18 h 15 - 14 ans
De Sandrine Veysset. Sept enfants vivent
dans une ferme avec leur mère : leur bru-
tal père et amant les y exploite et l' appro-
che de Noël sent la déprime.
Un conte moderne.
Evita
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
D'Alan Parker , avec Madonna et Antonic
Banderas.
L'irrésistible ascension d'une petite pay-
sanne qui deviendra la première dame

~ Mt/ la  ̂ ,„,.. d'Argentine.
""' y - " Une brillante comédie musicale.
CLUB^EX I

-7tr . ;w ¦in„r. ro,,
(027) 322 15

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 maris qui ai-
ment la chair fraîche, les femmes ne sont
pas prêtes à déposer les armes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45

f sc<nt-/e -6of, . f f e i txf e t t tv i .'
*rrr_ .. _fùnu HUB I_ I(B I M  , : .  l - .u ¦ .. i.L - ,. ¦.-;¦ . : - - 1 R —y -- '.MiitrT .«¦--.lîti  ; m; "

Leçons de séduction
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
De et avec Barbra Streisand , Jeff Brid-
ges, Pierce Brosnan et Lauren Bacall. Fa-
tigué des relations de couple basées sur
l' attirance physique, un professeur de
mathématiques , décide de chercher une
âme sœur.
Une comédie pétillante , pleine de
charme.

V£6 W
^. Sûr que quelque chose se
 ̂trame. Maman est bizarre,

un peu nerveuse, et papa ne fai t
que ranger. Les adultes l' auront
compris, les enfants l' auront
peut-être deviné: un grand évé-
nement se prépare, et la venue
d' un petit être supplémentaire
est imminente...
Pas toujours facile pour des pe-
tits de se réjouir de l' arrivée
d' un nouveau venu dans la fa-
mille. Quelle place va-t-il pren-
dre dans la chambre . de jeu et,
surtout , dans le cœur des pa-
rents. Pour qu 'une naissance
soit une fête pour eux aussi ,
deux ouvrages sont proposés
par les Editions Bayard .

Bébés à aimer
«Un bébé, quelle aventure»,
dans la série Pomme d'Api ,
passe en revue les réactions
possibles à l' annonce de l'évé-
nement. Il y a ceux qui' sont
trop contents pour parler, ceux
qui sont trop contents pour se
taire et ceux qui font comme
s'ils n 'avaient rien entendu.
Avec un humour aussi accessi-
ble aux petits enfants qu 'à leurs
parents , Roger Capdevila et
Marie-Agnès Gaudrat analysent
l' attente . Il y a des jours gais,
ceux où les mères attendries par
leur état se souviennent avec
émotion de leurs précédentes
grossesses, et des jours pas gais
du tout quand le gros ventre
prend décidément trop de place.
Et puis il y a Le jour , celui où
papa et maman s'en vont à la
maternité pendant que les en-
fants imag inent la tête du futur
arrivant J°'es et de déceptions. Joie de comme une poupée tant il est
Arrive enfin le moment où il découvri r le petit frère ou la pe- petit , fragile , et pas toujours
faut faire connaissance, moment tite sœur, et déception de ne aussi mignon qu 'on l' avait ima-
de vérité avec son cortège de pouvoir le prendre avec soi giné.

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

neurs accidents de Marti gny,
722 8181. Carrosserie du Simplon ,
route du Simplon 112, Martigny,
722 81 81.
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,
024/47$ 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
Martignv: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Rossini ,
Vétroz, 346 61 10, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle.
(124/468 82 88.

TAXIS

A Ahcnrhi rtàcior ("Innlo .V au r CC, O.I-4 4CV> l_  I / .  ' '" — ' »<• _ ¦ ' _K SiA t5 e 
Pnihro ° Monthey : Sun 'Store Placette (Cm- Saint-Maurice: taxi phone. 02-1/ tJÊÈmÊmMAdverse Guebre p Pain chetan Kuun), (024) 47 1 51 13. 471 17 17. FWW"« TO'"W flflHJ CORSO (027) 722 26:Amende H Hommage Pairie Aigle: Pharmacie du Midi , rue du Monthey: station place Centrale. . . .Apside - , {i = Palmier Midi 12 , Ai gle, (024) 466 20 46. 024/47141 41 ou taxip hone , H_____________B Au loin s'en vont les nuages

Argot pp ' p Vl } Vl: -, , , , , , , ,  , HfJlwfcrMn Ce soir lundi à 20 h 30- 14 ans
Athée L Levure ^eine Port-Valais: (024 ) 4SI 21 20. nalel _¦ „;i_, J > „. _- ,!>_,,.„:
_ ,i= Libre Pouvoir AMDI II AMrcc ( 077 ) 22 29 21. #i_l Iw"! Film d art et d essai.
n 

b , Liège Présent MIVIDUL.MIM.ueo Bex: taxi phone, 024/471 17 17. L_L MI ' Un film finlandais de Aki Kaurismiiki.
nî~ Limier Presse Centrale cantonale des appels ambu- -P«§" HNtN Sélection officielle Cannes 1996.
0100 l_ 0 j n Puits lance secours: Police cantonale , I 17. -^Jm ¦Kâ. IBrun _, .,„„ District de Sierre et Loèche: (sauf nit/CDC __i __^^H_ _M

C Chaviré m Magma P Saint-Léonard) 455 17 17. LMVfcKS __^S _ . ._ _ .._ .._ .,
rhipn Mièvre R Radier Centrale cantonale des appels ambu- La main tendue: 143. I l I I V f l f B l M  UCV
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Flegme Noise V Veau Monthey : 024/47 1 62 62. Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et —£/_ T"H^—_. ! Dernière séance.
Frère 0 Obier Version Aigle: 024/ 466 27 18. ySlfi 

785 22 33. Fu"y- *& """" fe Le dernier film de Joël et Ethan Coen.
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^722 89 89? Groupement des dépan- die et deuil. 322 19 84. ' dler dans un formidable éclat de rire !

Sierre: Association des taxis .sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24 , 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station central e de la gare,
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore , 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens , Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Gindre , 322 58 08.
Région Fully-Conthey : du 24 au 31
janvier. Pharmacie Turc i , Ardon , tél.
306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber ,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey : Sun 'Store Placette (Cro-
chetan Kuiin), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi , rue du
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MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans '
Un «thriller» sec, violent , tendu , 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 de Aki Kaurismaki.
Sélection officielle Cannes 1996.



Confection
snowboard ,
skis et

P montagne à

Skis alpins -
chaussures -

: fixations à

Skis ATOMIC CCft
BCarvX soo DDU

Exemple:
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i • Les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock « Paiement contre facture I
I • £n permanence, modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
| vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I
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Fax Natel-D Ordinateur Pea.ock Ordinateur Siemens
Canon FAX-B 100 Sony CM-DX 1000 Performance P 200 S<eni< PT 121
Téléphone / Fox avec papier A4 Natel D avec 48 heures en stancHby. Intel Pentium 200 MHz. Mémoire RAM Pentium Intel 120 MHz. Mémoire
normal. Cassette de 100 feuilles. 7 heures d'autonomie. Mémoire 32 Mb. Carte graphique 2 Mb. Disque dur RAM 8 Mb. lecteur CD-ROM octuple
Inttoductem pour 20 originaux. alphanumérique pour 150 numéros. 2.5 Gb. Lecteur CD-ROM octuple vitesse. vitesse. Carre graphique / Carte son.
Mémoire d'émission et de réception Carte son. Y. c. clavier, souris, haut-parieurs, Windows 95, Works 3.0. Y. c.
de 15 pages. ' Windows 95, Worb 4.0. Sans écran. écran 15" el haut-parleurs.

I K_Eu _£_2 jUMl Sion, avenue de Tourbillon 47 Tél. (027) 322 17 66 (PC)
BfSlMfl . , . : . , ¦ . , Martigny, Marché PAM, route de Fully Tél. (027) 722 66 50 (PC)

iMBIBIB Iflf Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 Tél. (027) 946 78 54 (PC)
WmmtmmTmWfS < (PC = proposent également des ordinateurs)
rmffffirWTWM Réparation rapide toutes marques Tél. 0800 559 111
riBWirtifflf service de commande par téléphone Tél. 155 56 66

«fflrrfmrM.WWIM , ,j , .r̂ H MOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute) Tél. 157 50 30
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VW Golf GTi Edition, . BMW 325 iX automat. (roues hiver),
bleu met. 96 75 000 km blanche 87 63 000 km
VW Golf Avenue 114 CV, blanche 95 54 700 km BMW 540i, noir met., clim., radio 93 53 900 km
VW Golf cabriolet Avangarde, Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV,
vert met. 95 11400 km beige met., CD, clim. 96 22 000 km
VW Polo 1600 + ace, verte 96 5 000 km Opel Corsa TD1500, dir. ass., t.o.,
Vento TDi, rouge 96 2 000 km airbag, bleue 94 34 080 km
Vento VR6 174 CV t o T°y°ta Celica Sainz 4WD 204 cv>
rouae mét 96 15 000 km blanche 95 22 900 km
Polo 1300, 55 CV,t.o., vert met. 95 10 000 km ^JL̂ '̂̂  "'* 

SI 1Î SSS«„* Bnrniinhi,nBk« o-i ,0nnfu,m Peugeot 30616, noire 94 41 800 kmAudi 80 CD 2.0 blanche 91 48 000 km Qpel Frontera, clim., radio, noire 95 20110 km
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l; o? «nSSS ï"1 Fiat Cinquecento, verte 93 10 600 kmAudi 100 2.8, bleu met. 91 150 000 km Mercecjes E 420 V8 280 CV

Audi A8 Quattro 4.2, beige met. 94 77 900 km optionS| rouge mét _ 94 41 000 km
Audi A4 Quattro 2.6, Renault Safrane V6 4x4,
gris met., climat. 96 19 000 km cuir, clim., etc. 93 33 200 km
Audi A4 Quattro 2.6, bleu met. 96 12 000 km Ford Sierra Cosworth, blanche 92 101 000 km
Audi S4 Quattro 2300, 230 CV, Peugeot 405 TD, grise 92 107 000 km
turbo, cuir, t.o., noir met. 93 62 800 km 300 km

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing
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A Sion,
massages:
relaxant,
sportifs,
amincissant

réflexologie
Par masseuse dipl.
0 (089) 445 85 51.

036-378480

_k__au_t_k_a

Jeune femme
40 ans, avec patente,
cherche emploi
dans la restauration,
dans Valais central.
Etudie toutes propo-
sitions.

Ecrire sous chiffre F
036-380174 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-380174

MEGCANO

&$ëâ sur tout l'assortiment
(excepté les articles de marque sur lesquels nous vous offrons 20%]

f JUSQU
IUR TOUS



28 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.35 TSR-dialogue
8.40 Top Models
9.00 Les cordes de la potence

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 >. 20.45
Les complices |_e surdoué
Film de Charles Shyer.
118' - USA-1993
Avec Julia Roberts, Nick Nolte,
Saul Rubinek , Dan Butler, Ro-
bert Loggia.
A Chicago, Peter Brackett et la
jeune Sandra Peterson travail-
lent pour deux quotidiens ri-
vaux. Un mytérieux accident de
train va les faire s'affronter par
articles interposés. Peu à peu,
ils découvrent des indices
d'une affaire beaucoup plus
grave, avec meurtres et cor-
ruption.

22.20 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Les déprogrammeurs.
Avec la terre sous la loi
des aliens et des millions
de morts , la race humaine
a été programmée pour
l'esclavage. Un petit
groupe de rebelles
enlèvent Evan, l'esclave
personnel du chef des
aliens.

23.05 Ça cartonne
Invité: C. Jérôme

23.55 TJ-nuit
0.05 Rick Hunter
0.55 TSR-dialogue
1.00 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la
realtà 9.15 Giungla d'asfalto 11.15
Marilena 12.00 C'era una volta... la
vita 12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Storie di ieri 13.00 Berretti blu 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.15 La scella pilotata
16.50 Peo 17.20 Blossom - le avven-
ture di una teenager 17.50 Willy Prin-
cipe di Bel Air 18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestial! 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale - Meteo
20.30 II commissario Kress 21.40 Ré-
bus 22.25 Telegiornale «10» - Meteo
22.45 Doc D.O.C. 23.40 Musica in...
concerto 0.25 Textvision

Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec Charlotte de Turckheim,
Yves Rénier , Anthony Décadi,
Christian Barbier, Sylvie Joly.
L'été arrive et Robert ne re-
vient toujours pas. Isabelle
prend son courage à deux
mains et organise au mieux les
vacances de ses enfants.
Romy part avec son fiancé,
Caro est inscrite au club nauti-
que de la ville et Vincent prend
des cours dans un centre pour
surdoués. Mais ce dernier n'ar
rive pas à se concentrer. Il ne
cesse de penser à son père. Il
apprend que Kiki sait où il se
cache. Afin d'obtenir le pré-
cieux renseignement, il con-
vainc Guillaume de devenir le
chanteur d'un groupe de rap
dont Kiki est le manager.

22.25 L'Amérique des milices
23.35 Ex Libris

0.40 TF1 nuit
0.55 7 sur ?
1.50 Cas de divorce
2.30 Le trio à cordes Minières
3.35 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.50 Musique

9 ARD • ZDF

• RTP « BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Kneippen
fur die Gesundheit 10.00 Heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Recht in Deutsch-
land 11.00 Heute 11.04 Das Winter-
fest der Volksmusik 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.03 Abenteuer Zoo 14.50
Cartoons im Ersten 15.03 Wunschbox
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fûnf 17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Report 21.40 O
Gott, Herr Pfarrer 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.40 Nachtrhagazin 1.00

• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 8.00 Domingo Desportivo 9.30 Clips 7.00 Newsday 8.10 Grange Hill 9.00 5.00 The Real Story of... 6.00 Sharky 8.30 Tennis 12.00 Bobsleigh 14.00 Ski Canal 9
9.10 Los desayunos de Radio RTPi 10.00 Junior 10.45 Lendas e Kilroy 10.10 The Good Food Show and George 7.00 The Fruitties 8.00 A artistique 15.00 Triathlon 15.30 Luge
Nactional .10.00 TV educativa 10.45 factos da histôria de Portugal 11.45 11.15 Rockliffe 's Babies 12.05 Style Pup Named Scooby-Doo 9.00 Bugs ig.oo Ski spécial 17.00 Natation
Empléate a fondo 11.00 A su salud Noticias 12.00 Praca da Alegria 14.00 Challenge 12.30 The Good Food Show Bunny 10.00 The Yogi Bear Show 18 00 World Cuo Leqends 19 00 Ske-
11.30 Saber vivir 12.00 Asf .son las Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 13-00 Songs of Praise 13.35 Turna- 11.00 Monchhichis 12.15 Little Dra- . ' 1g ,„ . £ ,

= 
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dworld
cosas 13.00 Entre tu y yo 14.00 Cinzas 15.30 Letra dura arte fina bout 14.00 Kilroy 14.46 The Bill 1B.10 cula 13 00 The Flintstone Kids 14.00 n M S ô t o  farn ZS M m̂Noticias 14.30 Estilo Euronews 15.00 16.30 O Dinheiro Nao Dorme 17.00 ?2c,k'l«| 8 B|b!es 
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«.«O The New Adven- 22.00 Sports de force 23.00 Euro

Telediario 1 15.45 A determinar 18.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00 Noticias 6-?° %*?>. **" „16- 45 %*"¥> "& tUœs, °f 9?HptaJ5 ?JaT „16-?LTom 9
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-,?™  ̂^  ̂SS'l! World Today 19.30 
Gluck , Gluck , Jerry 19.00 Two Stupid Dogs 20.00ho! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Primeiro Amor 21.00 Telejornal 22.00 G|uck 20.00 Are You Seing Served? The Jetsons 20.30 Covv and Chicken -

21.45 Contigo pan y cebolla 22.20 Vidas de Sal 22.30 llusoes 23.30 20.30 EastEnders 21.00 Minder 22.00 Dexter 's Laboratory 21.00 The Real
iQuién sabe dônde? 0.30 A Remate 23.45 Jet 7 0.15 Acontece World News 22.30 Making Babies Adventures of Jonny Quest 21.30 The
determinar 1.30 Telediario 3 1.45 Bajo 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça da Alegria 23.30 The Brittas Empire 24.00 Casu- Mask 22.00 Gettysburg 0.30 Jules
sospecha 3.00 Rediffusions alty 1.00 Problems With Patterns César

5.00 Tele-Zoo 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Kneip-
pen fur die Gesundheit 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.04 Das Winterfest der Volksmusik
12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Gesundheitl 14.10
Enid Blyton - Abenteuer 14.35 Mit-
tendrin 15.10 Alfred J. Kwak 15.35
Dalli-Dalli 16.00 Heute 16.05 Tele-
Rita 16.10 Unser Charly 17.00 Heute
- Sport - Wetter 17.15 ZDF-Abendma-
gazin 17.50 Der Alte 19.00 Heute -
Wetter 19.25 Verkehrsgericht 21.00
Auslandsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Kuss des Todes 23.45 Heute
nacht 24.00 «Zehn Briider sind wir ge-
wesen» 1.00 In Gefahr und grdsster
Not bringt der Mittelweg den Tod
2.25 Heute nacht

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Passions
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 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.05 K 2000
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

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

des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.40 Tous sur orbite
8.45 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 Mission suicide
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

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 Edouard et Caroline
15.30 Gaïa
16.00 Face au vent
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais du

monde
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

Lundi 27 janvier 1997

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Lander Osteu-
ropas 10.00 Dallas 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Harry und die Hender-
sons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TA Ftalk 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Benissimo 15.45
TAFlife 16.45 Animaniacs 17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bùlowbogen
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Big Bad Man 23.55
Dream On 0.20 Nachtbulletin - Meteo

? 20.55
Le fils
du cordonnier
Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec Andrzej Seweryn, Robin-
son Stévenin, Roland Blanche,
Marina Golovine, Michèle Glei-
zer.
(3 et fin)
La vie n'a jamais été facile
pour Pierre. Atteint d'une pleu-
résie et conduit à l'hôpital, le
voilà maintenant obligé de
quitter le château de monsieur
et madame Courtois, qui
l'avaient recueilli après sa fuite
dans la forêt. Dans la salle
commune, il retrouve Jules, qui
se remet de ses blessures, et
sœur Armelle, qui expie son
trop grand amour des enfants
auprès des malades.

22.55 La France en direct
0.25 Journal
0.45 Le cercle de minuit
1.50 Studio Gabriel
2.20 Expédition Selva
3.10 D'un soleil à l'autre
3.40 24 heures d'infos
3.55 Les Z'amours
4.25 Aux marches du Palais
4.35 La compète

• TV5 EUROPE
5.20 Référence 5.50 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 Dites-moi 10.15
7 jours en Afrique 10.30 TV5 minutes
10.35 7 sur 7 11.30 Temps présent
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 Fa si la chanter 15.30 Pyra-
mide 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 18.25 Le grand jeu
TV5: Les inventions 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 in-
time 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(RTBF) 1.30 Fa si la chanter

• ORF
5.30 Eine schrecklich nette Familie
6.05 Muppet Babies 7.00 Wo steckt
Carmen Sandiego? 7.45 Unsere Gei-
ster sollen leben 9.00 Aile unter einem
Dach 9.45 Das A-Team 10.30 Monty -
Immer hart am Bail 12.45 Die
Schlùmpfe 13.15 Tom und Jerry
13.50 Die Kinder von Bullerbu 14.15
Artefix 14.30 Die Dinos 14.55 Unsere
kleine Farm 15.45 Star Trek - Raum-
schiff Voyager 16.30 Das A-Team
17.40 Wer ist hier der Boss? 18.05
Hbr mal, wer da hammert! 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Hin-
term Mond gleich links 19.30 ZIB -
Kultur - Wetter 20.15 Columbo: Wenn
der Schein triigt 21.50 Die andere
Seite der Liebe 23.25 Vierzig Wagen
westwarts

? 20.45
La cérémonie
des 7 d'Or
Au Palais des Sports. En di-
rect. Les amoureux du specta-
cle devraient être comblés par
cette onzième cérémonie des
7 d'Or, d'autant plus que pour
la première fois, le grand pu-
blic était invité à faire connaî-
tre ses préférences, au même
titre que les professionnels. Au
cours de cette soirée excep-
tionnelle, riche en surprises et
en émotions, seront distin-
gués, entre autres: Le meilleur
comédien de téléfilm. Parmi
les nominés: Robin Renucci,
Philippe Volter , le regretté
Henri Virlojeux. - La meilleure
comédienne de téléfilm. Parmi
les nominées: Grâce de Capi-
tani, Mathilde Soigner, Mireille
Perrier. - Le meilleur comédien
de série ou de feuilleton. Parmi
les nominés: Francis Huster,
Bruno Cremer , Jérôme Anger.

23.15 Soir 3
23.40 Ombre sur Elveron

Téléfilm de James
Goldstone.
Avec James Franciscus,
Leslie Nielsen, Franchot
Tone, Shirley Knight, Don
Ameche.

1.20 Lignes de mire
2.15 Tous sur orbite
2.20 Musique Graffiti

• TMC
9.00 Une famille en Bavière 10.00 Pa-
roles de femmes 11.15 La dernière
science 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 La dernière science
15.55 Une famille en Bavière 16.50
Captain Power 17.15 Sacrée famille
17.40 La belle et la bête 18.50 Télé TV
19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi 20.00 Roc 20.30 3' pour changer
le monde 20.35 Folle Amanda 22.50
Rocky 2, la revanche 0.45 La dernière
science

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 9.35 Da déf-
inira 11.00 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora del West 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 Ma che
ti possa per la testa? 15.00 Sette
giorni Parlamento 15.30 Solletico
18.00 TG 1 18.10 Italia Sera 18.45
Luna Park 20.00 Telegiornale 20.30
TG 1 - Sport 20.35 II Fatto 20.45 La
zingara 20.50 Da définira 22.45 TG 1
22.50 Porta a porta 24.00 TG 1 -
Notte 0.30 Spéciale Videosapere

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7 7*
20.00 Reportage - 700 ans de

règne à Monaco: les
Grimaldi

20.30 8 % Journal
20.45 Jour de fête

Film de Jacques Tati.
80' - Fr. - 1947
Avec Jacques Tati, Guy
Decomble, Paul Frankeur,
Maine Vallée, Roger Rafal
Un petit village de
province prépare sa fête
patronale. Les enfants se
réjouissent et les adultes
s'affairent , tandis que les
forains installent leurs
attractions. Gentil mais
maladroit , François, le
facteur, offre à tout le
monde une aide
embarrassante. Sa
contribution à l'élévation
du mât de cocagne
l'emplit de fierté et de
commentaires pour le
reste de la journée. Le
grand jour venu, François
voit dans une baraque
foraine un documentaire
sur la poste aérienne aux
Etats-Unis.

22.05 Kinorama
22.15 Hyènes

Film de Djibril Diop
Mambety.
105' - Sén. - 1992
Avec Mansour Diouf, Ami
Diakhate, Mahouredia
Gueye, Issa Ramagelissa
Samb, Djibril Diop
Mambety.

24.00 Court circuit
0.35 La reine Margot
2.25 Sinatra enregistre

• RTL9
7.45 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 J'ai épousé
une extraterrestre 22.20 Short Circuit
24.00 Télé-achat 0.15 Ces messieurs

de la Santé 2.10 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.20 Sorgente di vita 8.45 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 l 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 0.10 Oggi al Parlamento
Q.30 Da définira 0.55 Appuntamento
al cinéma

• M6
5.25 Hot forme
5.50 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans

la prairie
13.15 Désigné coupable
14.50 Les rues de San

Francisco
15.45 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Faites comme chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6: Spécial hommes
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Ciné 6
20.45 Delta Force

Film de Menahem Golan.
135' - USA. -1985

23.00 Quand j'avais cinq ans,
je m'ai tué
Film de Jean-Claude
Sussfeld.

0.45 Culture pub
1.15 Jazz 6
2.20 Mode 6: Spécial hommes
2.25 Best of d'un artiste
3.20 Faites comme chez vous
3.50 Fréquenstar
4.35 Les tribus du Lobi

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature - Les

lions avec Anthony
Hopkins

20.55 Format NZZ
21.35 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud région -
Neuchâtel - Genève

22.30 Svizra Rumantscha
22.55 Les trente ans du

Festival de jazz de
Montreux

23.20 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Jacques
Donzel 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 coeur 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:
François Seppey 11.00 Info 11.05 Ru-
brique-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
Canal 9
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SWISSBAU
1000 EXPOSANTS
L'exposition suisse de la
construction, Swissbau
97, se tiendra du 28 jan-
vier au 1er février à la
Foire de Bâle. Elle
compte parmi les plus
importantes manifesta-
tions de la branche en
Europe.
Sur une surface nette
occupée de 52545 m2,
1028 exposants venant
de trente pays y présen-
teront leurs nouveautés.
Les innovations pour le
second oeuvre et la ré-
novation constituent le
volet principal de l'expo
dont la structure répond
à un nouveau concept et
offre un panorama
élargi dans tous les do-
maines. Divers exposés
seront consacrés à des
thèmes d'actualité con-
cernant l'architecture et
la construction. D'émi-
nentes personnalités
(dont Mario Botta) ani-
meront à cet effet des
séminaires didactiques.
A Swissbau, les innova-
tions découlant de l'in-
dustrie du bâtiment bé-
néficieront d'une répar-
tition sectorielle regrou-
pant le second oeuvre,
les équipements de cui-
sine, les équipements
sanitaires, la technique
du bâtiment, le jardi-
nage et les piscines, les
immeubles ainsi que
tout ce qui touche à la
planification et à la com-
munication, (c)

S C I E N C E  E T  T E C H N IQ U E

Calculer l'«éco»-coût
• Pour aider les industriels, des chercheurs suisses ont crée un logiciel souple et efficace qui dresse des bilans écologiques

^. Faire un écobilan - c'est-à-
 ̂dire analyser les atteintes à

l' environnement qui découlent
de la fabrication d' un produit -
de sa distribution , de son recy-
clage et enfi n de sa destruction
- est un art difficile. De nom-
breux instituts de recherche s'y
emploient à travers l'Europe ,
mais peu sont parvenus à conce-
voir un logiciel aussi perfor-
mant , adaptable et convivial que
celui du Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et de re-
cherche (EMPA) de Saint-Gall.
Lorsqu 'un établissement indus-
triel produit un bien de consom-
mation , une partie des consti-
tuants de base nécessaires à sa
fabrication s'échappe dans l' air,
dans l' eau ou finit en déchets
solides. C est non seulement
une atteinte à l'environnement ,
mais c'est aussi une perte de
matière . En d' autres termes,
c'est jeter de l' argent par la fe-
nêtre . Les pertes de matière
étant chiffrables , on constate
dans la
pratique Comparativement
que à une brosse à
moins le dents en bois,
coût des EcoPro révèle que
consti- la fabrication
tuants d'une brosse à
est dents en plastique
élevé, (polypropylène)
moins est cent fois plus
les en- nuisible pour
treprises l'environnement,
se sou- surtout en ce qui
cient des concerne l'effet
déperdi- de serre et les
tions. pluies acides, cedos
L'in-
verse est aussi vrai: un bijoutier
qui ouvrage de l'or s'arrange
toujours pour produire peu de
déchets... Le prix des matériaux
a donc une incidence sur la

quantité des rejets libérés dans
la nature et, lorsqu 'il est peu
élevé , le problème des émana-
tions et des déchets s'accentue.
La préservation de l' environne-
ment ne repose alors plus que
sur la conscience écologique du
fabricant , et indirectement sur
celle des consommateurs.

L'addition
s'il vous plaît!
Dans le but d' aider les indus-
triels, les décideurs et les cher-
cheurs à évaluer les implica-
tions écologiques qui découlent
du cycle de vie d' un produit , les
chercheurs de la section Ecolo-
gie-cycle de vie du Laboratoire
fédéral d' essai des matériaux et

de recherche (EMPA) à Saint-
Gall , ont développé EcoPro. Ce
logiciel informati que est parmi
les plus complexes existant à
l'heure actuelle , ce qui ne l'em-
pêche pas d'être d' un abord fa-
cile. Il permet de simuler cha-
que étape cycle de vie d' un ob-
jet: de l'extraction des matières
premières à son incinération ou
à son stockage final en dé-
charge, tout en passant par sa
fabrication , sa distribution , et
son éventuel recyclage.
Sur l'écran d'un ordinateur per-
sonnel , l' utilisateur dessine (au
moyen de boîtes et de flèches)
la suite des opérations qui cons-
tituent le cycle de vie d' un pro-
duit , tel qu 'une cuillère en plas-
tique , une assiette en carton ,

une bouteille en verre ou un ta-
bouret en bois. Dans ce dia-
gramme, il arrange la succes-
sion des procédés qui induisent
des dépenses d'énergie, soit
pour produire une matière (ex-
traire du pétrole ou le transfor-
mer en plastique , par exemple),
soit pour manufacturer les ob-
jets eux-mêmes par moulage ,
soufflage, extrusion , etc.
Pour chaque procédé , EcoPro
calcule l'énergie mise en jeu et
donne la quantité équivalente de
pétrole , de gaz , de charbon ou
d'électricité nécessaire. Mais
surtout , le logiciel détermine et
chiffre précisément les émana-
tions, rejets et autres déchets
engendrés lorsque ces combusti-
bles sont brûlés , dressant une

liste qui comprend les trop fa-
meux oxydes d' azote, gaz à ef-
fet de serre, hydrocarbures vola-
tiles, dioxine , métaux lourds. Il
en va de même à chaque modi-
fication de matière , par exemple
lorsque le pétrole est transformé
en naphte, puis du naphte en
différents plastiques... Un bilan
d'énerg ie et de rejets est égale-
ment dressé pour tout transport
(routier , ferroviaire , maritime,
aérien) impliqué dans la chaîne
de fabrication , de distribution
ou d'élimination d' un produit.

Indigestion de données
En . fin de compte , EcoPro
donne la consommation d'éner-
gie, d' eau , et établit la liste
complète des composants ainsi

que les quantité s relâchées dans
la nature durant tout le cycle de
vie d' un produit. «L'utilité du
programme va encore plus
loin», explique le mathémati-
cien Silvio Dall'Acqua qui a
consacré un an et demi à la pro-
grammation du logiciel. «Il per-
met de comparer différentes
manières de fabriquer ou d' em-
baller un même produit. Lors-
que deux procédés de fabrica-
tion coûtent le même prix, un
industriel peut ainsi choisir le
moins polluant en connaissance
de cause. C'est un moyen per-
formant pour déceler quelles
étapes du cycle de vie d' un pro-
duit occasionnent les plus mau-
vais effets sur l' environne-
ment. » D'autres options compa-
rent l'incidence des méthodes
de production sur l' effet de
serre, l' acidification des pluies
ou la formation de smog. La
toxicité sur l' environnement et
sur la santé humaine peut égale-
ment être évaluée. Devant la fa-
cilité de mise en œuvre du logi-
ciel , on en vient à oublier la
somme colossale de données
que les sept scientifiques , diri-
gés par Ivo Fecker, ont dû com-
piler durant leurs recherches bi-
bliographiques avant de pouvoir
les insérer dans le programme.

? S O CI E T ES

Les bienfaits de l'ail
• Adoré ou détesté, l'ail ne laisse personne indifférent

^. Originaire d'Asie centrale ,
 ̂l' ail (Allium sativum) ap-

partient , tout comme l' oignon et
la ciboulette mais aussi le lys
ou la tuli pe, à la famille des li-
liacées. La partie comestible de
la plante , le bulbe, encore dé-
nommé «tête d' ail», est consti-
tué d' une
dizaine de L'ail bénéficie
bourgeons, d'ustensiles
les spécifiques.
«caïeux». Idd
Chacune de
ces «gousses», plantée , donnera
une plante . Les quelques varié-
tés d' ail cultivées en France , au-
trefois distinguées par la cou-
leur des gousses, sont aujour-
d'hui classées en fonction ^ de
leur période de plantation.
Les variétés plantées dans le
courant de l' automne fournis-
sent de gros bulbes (100-130 g)
comprenant peu de caïeux.
Certaines variétés dites «alter-
natives» peuvent être plantées à
l' automne mais aussi au prin-
temps. Leur bulbe , générale-
ment plus petit (60-80 g) se ré-
colte en juillet pour une com-
mercialisation d' août à avril.

Antiseptique
Les vertus thérapeutiques de
l' ail sont connues depuis l'Anti-
quité. Pline recense soixante et
un usages médicinaux de l' ail
dans son «Histoire naturelle» .
Les Romains accrochaient des
tresses d' ail sous le porche de
leur maison pour éloigner les
mauvais esprits. Ceci rejoint le
pouvoir magique qu 'on lui prê-
tait pour faire fuir les vampires.
Plus sérieusement, les pèlerins

en route pour Saint-Jacques-de-
Compostelle consommaient de
l' ail pour se prémunir contre les
risques de contamination de
l' eau souillée. Au XVIIIe siècle,
pendant l'épidémie de peste qui
dévasta Marseille , on utilisa
l' ail comme antisepti que.

Adoré ou détesté
L' ail ne laisse personne indiffé-
rent. Ses adeptes vantent ses
qualité s gustatives et ses effets
bénéfiques sur la santé . Ses dé-
tracteurs dénoncent sa digestion
difficile et ses effets désagréa-
bles sur l'haleine du consomma-
teur d' ail. Un même responsa-
ble: les composés soufrés. Quel-
ques feuilles de persil à mâcher
absorberaient l' odeur alliacée
mais aussi le chewing-gum
mentholé , la réglisse, le grain de

café a croquer ou encore le clou
de girofle ou l' anis vert. Reste à
le faire cuire , ce qui diminue
ses inconvénients mais aussi
l'intensité de ses atouts santé.

Hôte de la Méditerranée
Ingrédient vedette de la cuisine
provençale et méditerranéenne ,
l' ail parfume nombre de plats.
Cru, sa saveur très présente peut
devenir dérangeante si elle do-
mine trop le plat. Cuit dans sa
gousse (en chemise), l' ail est
doux et crémeux. On l' utilise
avant tout comme condiment
mais il peut être servi en lé-
gume.
- Simple et rapide: introduire
une ou deux gousses d' ail dans
le gigot ou dans le fond du plat
pour parfumer le jus. Les laisser
en chemise dans ce cas. c'est-à-

dire avec leur peau. Une demi-
gousse d' ail cru écrasée dans la
vinai grette d' une salade lui
donne du caractère. '
- Convivial: la purée d' ail , avec
des gousses d' ail cuites dans
plusieurs eaux , pressées (ou
écrasées avec le plat du cou-
teau) et mélangées à de l'huile
d' olive. On peut aussi les cuire
non épluchées au four ou en au-
tocuiseur. A tartiner sur des
toasts ou à mélanger à une pu-
rée de pommes de terre. On
peut aussi les plonger dans la
friture après les avoir passées
dans une panure (farine, jaune
d'œuf , pain et épices).
- Festif: un aïoli géant avec
poisson ou crustacés et légumes
variés. C'est le soleil dans l' as-
siette ! Ou un ali got auvergnat
relevé à l' ail. (ap)

R E C E T T E

GRATIN DE FILETS
DE FERA
AU GRUYÈRE
Ingrédients pour quatre
personnes: 600 g de filets
de fera, ou filets de truite,
limande ou plie sans peau
Sauce hollandaise: 100 g
de beurre; 2 dl de vin
blanc sec; 3 cuillerées à
soupe de vinaigre de vin
blanc ou de vinaigre aux
herbes; grains de poivre
blanc concassés; 1 pointe
de couteau de sel; 1 jaune
d'œuf à température am-
biante; 3 cuillerées à
soupe de crème; 50 g de
gruyèe râpé; 2 cuillerées à
soupe de purée de toma-
tes.
PREPARATION
Découper les filets en la- ¦
nières d'un bon centimètre
de large. Faire fondre le
beurre dans une petite
poêle et mettre de côté.
En prélever une cuillerée à
soupe pour beurrer un plat
à feu bas. Y répartir les la-
nières de poisson, couvrir
de papier alu. Préchauffer
le four à 225° C. Amener à
ébullition 1,5 dl de vin
blanc, le vinaigre, les
grains de poivre et le sel
et faire réduire de moitié à
feu vif. Passer la sauce et
la remettre dans la poêle.
Incorporer le jaune d'œuf
au fouet en remuant vive-
ment, jusqu'à obtention
d'une crème épaisse jaune
clair. Ajouter petit à petit
le beurre fondu, en re-
muant constamment. Glis-
ser le poisson au milieu du
four et cuire dix minutes.
Battre la crème et l'incor-
porer à la sause hollan-
daise. Répartir sur le pois-
son et parsemer de
gruyère râpé. Remettre le
poisson au four à chaleur
supérieure et gratiner.
Battre la purée de tomates
ou les tomates fraîches
avec le reste du vin blanc.
En napper le poisson.



Peut-on éradiquer
le virus du sida?

Réponse dans deux
ou trois ans seulement.

Peut-on guérir du sida? C'est
la question à laquelle tente de
répondre une expérience pion-
nière menée par des cher-
cheurs américains: deux ju-
meaux séropositifs ont été
traités dès leur 10 " semaine et ,
dix-huit mois plus tard , si le
petit garçon est toujours por-
teur du VIH , la petite fille
semble en être débarrassée.

Au début , les jumeaux , en-
fants d'une mère séropositive,
traités par trithérapie (AZT,
ddl et nevirapine) ont réagi de
la même manière, la plupart
des traces du virus disparais-
sant de leur sang. Mais le petit
garçon est à nouveau porteur
du virus depuis deux mois, à la
différence de sa sœur. Que les
médecins ne décrètent pas
guérie pour autant: ils ne
s'aventureront à le faire que
dans quelques années.

Par Daniel Haney/ap

«Notre objectif est la suppres-
sion à très long terme du VIH
et son éradication potentielle»,
a expliqué samedi le docteur
Katherine Luzuriaga, de
l'institut de médecine de l'Uni-
versité du Massachusetts, ren-
dant compte de ses travaux
lors de la 4 " Conférence an-
nuelle sur les rétrovirus et ma-
ladies opportunistes.

Cette étude sur les jumeaux
«soulève la grave question:
peut-on éradiquer le virus?
Nous ne savons pas encore ,
mais en tout cas, si nous es-
sayons, il faut commencer à
traiter le plus tôt possible», a
ajouté pour sa part le docteur
Katherine Wilfert de l'univer-
sité Duke.

Débarrasser l'organisme du
VIH est possible en théorie.
Mais en général , pour la plu-
part des patients , le mieux
qu'on puisse espérer est de ra-
lentir au maximum le dévelop-

pement de la maladie. En
somme, de garder les malades
au stade de la séropositivité,
avant que le sida ne se déclare
et cause les maladies opportu-
nistes dues à l'effondrement
du système immunitaire.

Le cas des jumeaux intrigue
donc les spécialistes. Si le sida
peut vraiment être guéri, il ne
peut apparament l'être que s'il
est traité très précocement ,
avant que le système immuni-
taire soit atteint . L'expérience
sur les jumeaux vient donc
conforter les partisans du trai-
tement précoce.

Comme le docteur David Ho
du centre de recherches sur le
sida Aaron-Diamond de New-
York: il traite ses patients
adultes avec des produits qui
empêchent les cellules infec-
tées de produire de nouvelles
copies du VIH. La propagation
du virus est ainsi stoppée, et
les cellules contaminées meu-
rent d'elles-mêmes. Pour le
docteur Ho, le processus com-
plet pourrait prendre deux à
trois ans, en admettant que les
cellules du cerveau, que les
médicaments ne peuvent at-
teindre, ne soient pas touchées.

Si plusieurs autres bébés
ayant reçu le même traitement
que les jumeaux ont mal réagi ,
la petite fille , elle, ne montre
pas de trace du virus dans le
sang. Elle ne produit pas non
plus d'anticorps au VIH, ce qui
laisse penser que son système
de défense ne l'a pas détecté.
En revanche, certaines de ses
cellules sanguines sont infec-
tées, mais on espère qu 'elles
mourront d'elles-mêmes.

La conclusion du docteur
Luzuriaga reste prudente: «Je
ferai preuve d'un optimisme
modéré: dans les deux ou trois
ans à venir, nous serons en me-
sure de savoir si l'éradication
totale de l'infection par le VIH

est possible», dit-elle.

Des mythes
à la réalité...

ATHÈNES. - A quelques jours
d'intervalle, deux découvertes
en Grèce ont rendu la réalité à
deux véritables mythes anti-
ques: le «lycée» d'Aristote a pu
être localisé à Athènes, tandis
que des archéologues grecs ont
découvert la grotte d'Euripide.

Depuis cent cinquante ans ,
les experts avaient émis de
nombreuses hypothèses sur
l'endroit exact d'Athènes où le
philosophe Aristote enseignait ,
en marchant, les ruses des syl-
logismes à ses disciples. En no-
vembre dernier, les pelleteuses
qui creusent le trou du futur
musée d'art moderne, conçu
par l'architecte sino-américain
Peï , mettaient au j our des ves-
tiges d'une palestre (salle de
gymnastique) du gymnase de
Lycurgue, grand homme poli-
tique de l'époque.

Or les textes de Pausanias
établissaient depuis toujours
que l'école d'Aristote avait été
fondée en 335 avant notre ère
dans le gymnase de Lycurgue.
Le rapprochement de ces dé-
couvertes archéologiques et
des affirmations de l'historien
du Ile siècle ont permis, il y a
quelques jours , de localiser
avec précision «le lycée» du
grand philosophe. Il faudra
toutefois attendre mars pro-
chain pour que la communauté
des archéologues, toujours très
prudente, donne son aval défi-
nitif à la valeur scientifique de
la découverte.

La grotte d'Euripide
Quelques jours avant Aristote,
c'est Euripide qui avait re-
trouvé ses racines avec la dé- T „ pi_ cco i o_Q
couverte sur l'ile de Salamine JL.d tldSSe !_*_
d'une grotte où le poète écrivit d Iserables
ses plus grandes tragédies au
V e siècle avant notre ère. Le a le regret de faire part du
professeur Yannos Lolos, sur décès de
les traces d'Euripide depuis
plusieurs années, a pu établir à Madamepartir d'un bol portant le nom
du tragédien qu 'un culte lui R.OS6 MONNETétait rendu sur le lieu même où
il créa Médée et Andromaque. maman de Simone, tante de

De 1 Atlantide au colosse de Modeste et René, leurs con-Rhodes, les lieux et les œuvres . „ • , ¦
de légende auxquels les ar- temporains et amis,
chéologues grecs aimeraient _^_B_H_i_^_i__^_i_^_H__i

donner un fondement scientifi-
que ne manquent pas. Le tom-
beau d'Alexandre le Grand est
le type même de ces mythes
qui agitent régulièrement l'ar-
chéologie. Liana Souvaltzi ,
une archéologue grecque qui
était sûre d'avoir retrouvé la
tombe de l'empereur macédo-
nien près de l'oasis de Siwa, à
la frontière entre l'Egypte et la
Libye, l'a appris à ses dépens.
Elle a dû abandonner ses
fouilles après avoir été dés-
avouée par ses confrères pour
manque de preuves, (ats/afp)

Thomas DAYEN

Le Tennis-Club
Châteauneuf- Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre et joueur de la pre-
mière équipe.

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

La classe 1946 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Monsieur
Willy SCHMIED

son membre et ami.

t
Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy
SCHMIED

enlevé subitement à notre af- :g£4
fection , le vendredi 24 janvier :; i*fe *
1997, à l'âge de 50 ans , récon-
forté par les sacrements de
l'Eglise. t , ___ : 

Son épouse et ses enfants:
Marie France SCHMIED-EBENER, Marie-Caroline et

Florence, à sion;

Sa belle-mère:
Raymonde EBENER , à Sion;

Ses sœur, belle-sœur, beau-frère et ses neveux:
Liliane et René DELHALLE-SCHMIED, à Sion;
Roselyne EBENER , à Savièse;
Frédéric et Anne-Rose DELHALLE-COUPY, et leurs enfants, à

Savièse;

Ses oncles, tantes, filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Belgique et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mardi 28 j anvier 1997, à 10 h 30.

Willy repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 janvier, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
des Celliers de Champsec à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHMIED
leur fidèle et apprécié collaborateur.

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

C'était la «tante Lou-Lou» de beaucoup de monde et surtout la
nôtre.
Sensible et très touchée par l'élan de sympathie suscité lors de
son décès, la famille de

Madame

Louise ZUFFEREY-FAVRE
veuve de Robert

vous exprime ses remerciements et sa reconnaissance

Chippis, janvier 1997

Willy SCHMIED
son contemporain et ami.

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

L'amicale PA 103
a le regret de faire part du
décès de

Le chœur mixte
de Saint-Guérin

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane MURISET

maman de Patricia, membre
actif.

I POMPES FUNÈBRES
H! J. V0EFFRAY

U__l___ & FILS
| SION - Mayennets 12 ¦ 0 027/322 28 30

Avis mortuaires
De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51

t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n 'as jamais cessé de donner.

Suite à une douloureuse maladie, s'est endormie paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le dimanche 26 ja nvier
1997, munie des sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection
des siens

Madame

Cécile GERMANIER
née ANTONIN

1924

- s_ïï^  ̂^^^^^^^B

lP-;

-_^ÉB •.̂ lll __»

Font part de leur peine:

Sylvain GERMANIER et son amie Danielle PROZ, à Genève;
Daniel GERMANIER, à Saint-Maurice;
Nathalie et Carole GERMANIER, à Aven;
René NANÇOZ, à Conthey;
Florence et Fernand LAMBIEL, à Riddes;

Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Conthey-Place, le
mardi 28 janvier 1997, à 15 h 30.

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

Notre maman repose à la crypte de Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340.

Adresse de la famille:
Daniel Germanier, Cime-de-1'Est 5, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le dimanche 26 janvier 1997
est décédée à son domicile Atjfjr ^''--

Josiane ¦LT'-B
MURISET "",.

née MARIÉTHOZ ^Jf

Patricia MURI SET, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une prière sera dite dans l'intimité, suivie de l'incinération.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emilienne BENEY
née DUSSEX

survenu le 26 janvier 1997, dans sa 64e année.

L'ensevelissement aura lieu à Begnins, le mercredi 29 janvier.

Culte au temple de Begnins, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile de la famille: Grand-Rue 13, 1268 Begnins,

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Jean 13:34.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Poltrons,
Est-il possible que vous n 'ayez pas encore la foi?

Marc 4,40.

Entourée et réconfortée par i 
les siens

Madame

Jeanne-
Marie

VIOGET-
MARTIN

1911

s'est endormie dans la paix du
Seigneur.

Font part de leur peine:

Paulette MAYOR-VIOGET et Gilbert SAVIOZ, à Veyras;
Jean-Louis et Olga VIOGET-PANCHARD, à Sierre;
Charles-Henri et Jane VIOGET-MOULIN , à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Christian MAYOR , à Monthey;
Marie-Paule MAYOR, à Genève;
Daniel VIOGET et Nathalie BILLIEUX, à Neuchâtel;
Fabienne VIOGET, à Sierre;
Michelle et Jean-Daniel LOYE-VIOGET, à Sierre;
Corinne VIOGET et Biaise ANGHERN , à Saxon;
Jean-Philippe VIOGET, à Veyras;
Marie-Christine et Gunnar STEIGER-VIOGET, à Bienne;
Evelyne et Fardin REDHA-VIOGET, à Lausanne;
Jean-François VIOGET, à Neuchâtel;

Ses arrière-petits-enfants:
Laure VIOGET;
Valentine et Jordane LOYE; ¦
Natacha et Olivier STEIGER;

Sa belle-sœur, ses nièces et neveux:
Madame Ghislaine MARTIN , aux Charbonnières;
La famille de feu Julia WUILLEMIN-MARTIN;
La famille de feu Louis MARTIN;
La famille de feu Lucy GAVIN-MARTIN;
La famille de feu Georges MARTIN;
La famille de feu Blanche THORIMBERT-MARTIN; -

Ses fidèles amies et ami:
Rosy et Ernst MADER , Monique GLARDON , Beatrix

JOHNSTON , Andrée MATTER, Liliane MÀUSLI ,
Marinette MÉTRAILLER , Denise MOREL, Elisabeth von
ROTEN;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Notre reconnaissance très émue va au personnel de la clinique
Sainte-Claire à Sierre et aux docteurs Marie-Christine Nguyen,
Michel Bruchez, Jean-Michel Cereda et Martin Schneller pour
leur affectueux dévouement. Merci.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Sierre, le
mardi 28 janvier 1997, à 15 heures.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 janvier 1997, de
18 h 30 à 20 heures.

La famille de
Domicile de la famille: Jean-Louis Vioget , Glarey 7, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. JTCIUI VAjNL/JEIN OJYOËCJK

a le profond chagrin de faire part de son décès, survenu à Sion ,
le 23 janvier 1997.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.t
Demandez et vous recevrez
et votre joie sera parfaite.

Mademoiselle

Catherine MOIX
en est allée vers le Père , le 25 janvier 1997, à l'âge de 80 ans.

ant part de leur peine:

es neveux et nièces:
lga et Oscar QUARROZ, et leurs enfants, à Saint-Martin;
harly et Jeanine GASPOZ, et leurs enfants, à Saint-Martin;
isiane et Jules BONVIN , et leur fille , à Grimisuat;
nita et Pal MARKI-GASPOZ, à Sion;
larie-Claire et Germain MAYOR, et leurs enfants, à Sion;
kolas et Mathilde MOIX, et leur fille , à Sion;
icinte et Rodolphe MOIX, à Sion;
an-Daniel et Lucienne MOIX, et leurs enfants, à Goumoens-

la-Ville;
ubert MOIX , à Sion;

an filleul et ses filleules;

;s cousins et cousines;

;s nombreuses amies.

a messe d'adieux sera célébrée à Saint-Martin , le mardi
i janvier 1997, à 10 heures.

inte Catherine repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
:ra présente aujourd'hui lundi 27 janvier, de 19 à 20 heures.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Pierre et Rose-Marie BRAZZOLA-

INAEBNIT , et leurs enfants Florence, Véronique, Léonard ,
à La Conversion;

Madame et Monsieur Mireille et Marco MORGANTI-
BRAZZOLA, à Dino, Tessin;

Madame et Monsieur Cilette et Paul-Henri FELLRATH-
BRAZZOLA, à Cormondrèche , leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Yvette DELORME , sa belle-sœur, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Carlo BRAZZOLA
médecin

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, décédé le 24 janvier
1997, dans sa 82e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Riva
San Vitale, Tessin, le mardi 28 janvier 1997, à 9 h 30.

L'incinération suivra à 11 heures, à Lugano.

Adresse de la famille: Pierre Brazzola-Inaebnit ,
chemin de Ponfilet 30, 1093 La Conversion.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et couronnes,
vous pouvez penser à une œuvre de votre choix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Son épouse:
Aurélie CAPT-REY;

Ses enfants:
Alain et Marie-Claude CAPT, et leur fils Benoît;
Christiane CAPT;

Sa sœur:
Alice PETREMAND;
La famille de feu Charles CAPT, à la vallée de Joux
La famille de feu Casimir REY, à Montana-Village;
Les familles parentes et alliées;
Les amis;

ont la tristesse de faire part du. décès de

Jules-Henry CAPT
survenu le 25 janvier 1997, dans sa 89" année.

Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Village.

Une brève cérémonie d'adieux aura lieu à. l'église de Montana
Village, le mardi 28 janvier 1997, à 10 h 15.

t
L'administration et le personnel

de la commune d'Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose MONNET
maman de leur employé et collègue André Monnet.

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

Le laboratoire dentaire
Fachard & Rey S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

<%>

Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé de Saint-Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye;

Mademoiselle Juliette BOILLAT, aux Breuleux;
Sœur Marie-de-Sales BOILLAT, à Martigny;
Monsieur et Madame Joseph BOILLAT, leurs enfants et petits-

enfants , aux Breuleux;
Monsieur l'abbé Raymond BOILLAT, au diocèse de Bourges,

France;

font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Fernand BOILLAT
de l'abbaye de Saint-Maurice

docteur en théologie et philosophie

né aux Breuleux le 14 août 1906, profès à l'abbaye de Saint-
Maurice le 12 septembre 1925, ordonné prêtre le 14 septembre
1930. Il fut professeur au collège Saint-Charles à Porrentruy,
aumônier général de l'Action catholique romande, conseiller
abbatial.

Il a été rappelé à Dieu le 25 j anvier 1997, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-Maurice,
le mardi 28 janvier 1997.

14 h 30, office de défunts.

15 heures, messe des funérailles.
Dans l'espérance de la Résurrection,
nous recommandons notre confrère à vos prières.

1890 Saint-Maurice, le 25 janvier 1997.

Johannes 15.5.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viele Frucht, denn ohne mich kônnt ihr nichts tun.

Le samedi 25 janvier 1997, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Monthey, dans sa 76l année, après une longue
maladie

Monsieur

Walter KRAUCHTHALER
Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Elisabeth KRAUCHTHALER-MUELLER , aux

Evouettes;

Ses enfants et petits-enfants:
Christine CHRISTEN , et sa fille Stéphanie, à Gland;
Markus et Ruth KRAUCHTHALER, et leurs enfants Sarah,

Stéphane et Claudine, à Locarno;
Urs et Kathy KRAUCHTHALER, et leurs enfants Nicolas et

Sonia, à Monthey;
Elisabeth et Roland LAUBSCHER, et leur fils Simon, à

Chiètres;
Jùrg et Yvette KRAUCHTHALER , et leurs enfants Daniel ,

Murielle et Elodie, à Vouvry;

Ses frères, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines et amis.

Le culte sera célébré à l'église catholique de Port-Valais, le
mardi 28 janvier 1997, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Le défunt repose à la crypte de Vouvry; il n'y aura pas de visites
en présence de la famille.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer , c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Une maman vit toujours dans le cœur
de ceux qu 'elle a aimés.

Une prière , un geste, une parole, un regard , une visite , une fleur ,
un don, une présence, un coup de téléphone , ou tout autre
délicate attention , ont été autant de signes de réconfort et
d'espérance pour notre famille.

Dans notre peine, notre souffrance , mais aussi notre espérance,
nniK aunne rpccpnti a^rem pmntinn /-•nmKî_»t-» _<-niûM+ rTt*r»T-ii-1_ic
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Par Denis Moine

800 mètres dans le Centre), une
«goutte froide» (voir ci-dessous)
donnera pas mal de nuages mais
très peu de nei ge aujourd'hui.

Aujourd'hui
Un ciel souvent très nuageu x m«
pas ou très peu de préci pitations
Autour de 3 degrés à 500 mètres
et de -4 degrés vers 2000 mètres
Des vents faibles et variables.

Figures aériennes audacieuses

du moment.

Le temps des pionniers intré-
pides est aujourd'hui révolu et
les ailes, si elles sont devenues
plus performantes, sont égale-
ment plus sûres. Les structu-
res de formation, par le biais
de la fédération suisse, ont ac-

ecn, jeudi ei venareai: un
bien ensoleillé mais frais

tatistique
;s jours de pluie ou neige (
mm d'eau) en décembre 1996
rand-Saint-Bernard 13, Genè
arich. Locarno et Lueano 11.

le 8 f é v r i e r  à Bretay e.

compli de grands progrès et
un accent particulier a été mis
sur la sécurité, rendant cons-
cients les pilotes de leurs limi-
tes et de celles de leurs ailes.
Le spectacle de Red Bull
par 'acro 97 aura lieu sur le
stade de slalom de Chaux-
Ronde à Bretaye, un site qui

secours, de tentatives de loo-

ping, de fermetures d'ailes en
vol et de multiples évolutions
de toute nature.

cédentes éditions.
L'innovation de ce spectacle
hors du commun réside dans
le fait qu'en plus du jury les
spectateurs attribuent eux-mê-
mes des notes aux concur-
rents, participant ainsi active
ment à la fête-compétition.
Le Red Bull par 'acro 97 ser

vira également à collecter des
fonds pour l'Association vol
libre pour tous qui vise à inté-
grer les handicapés physiques
et sensoriels dans le monde du
vol libre. Une démonstration
sera réalisée par Gérard Man-
zoni, paraplégique et Alain
Barrillier, un juriste non-
voyant de Genève. Ces deux
parapentistes ont déjà volé de-
puis le Mont-Fuji au Japon:
un véritable exploit effectué
en 1996.
Alors rendez-vous est pris à
Villars pour le 8 février, fris-
sons garantis.

Jean-Marc Theytaz

Dans les années huilante,
c'était dit: «No future». On
pensait qu'on n'irait guère plus
loin que l'an 2000.
L'emblème du temps fut peut-
être le film «New York 1997»,
diffusé en 1981. La «Grande
Pomme» avait pourri.
Dévastée, dantesque, les forces
de répression l'avaient
entourée d'une grande muraille
et transformée en un immense
pénitencier. Une ambiance de
fin du monde. Au fait, nous y
sommes en i 997.

1997», avec «Los Angeles
2027» (2027, nota bene).
Mais ce fut moins envoûtant,
cœur n'y était plus vraiment.

Le

104 01
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Villars dans les airs

Cela s'est passé
un 27 janvier
1 996 - La France procède à un
sixième essai nucléaire sur l'atoll
de Fangataufa, en Polynésie
française.
1989 - Les Pays-Bas gracient
deux criminels de guerre nazis en
raison de leur âge et les expulsent
vers la RFA.
1 983 - La guérilla salvadorienne
attaque la plus importante

_rl y A • A •

garnison militaire du pays.
1 973 - Signature des accords de
Paris, qui mettent fin à la guerre
du Vietnam.
1969 - Quatorze hommes, dont
neuf Juifs, accusés d'espionnage
au profit d'Israël, sont exécutés en
Iran.

1967 - Trois astronautes améri-
cains trouvent la mort dans l'in-
cendie d'une cabine «Apollo» sur
sa rampe de lancement.
1944 - Leningrad, qui était
encerclée par les Allemands, est
complètement dégagée.
1 943 - Des bombardiers améri-

cains effectuent pour la première
fois un raid sur l'Allemagne: une
attaque en plein jour contre
Wilhlmshaven. L'Allemagne
commence à mobiliser des
femmes.
1822 - Proclamation officielle de
l'indépendance de la Grèce.
Il est né un 17 janvier
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No future

Conséquence: les stations
devraient bien anticiper sut
leur marché de 2020.
Nombre de Cassandre
prédisent l'arrivée du granc
ogre économique asiatique
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