
Le paradis
sur Zinal
Sur les hauteurs de la sta-
tion, au pied du glacier, le
guide Stéphane Albasini a
découvert des galeries
que la Navizence a creu-
sées sous l'énorme cou-
che de glace. Depuis
quelques semaines, il
amène des petits groupes
de touristes à la décou-
verte des entrailles du gla-
cier. Un spectacle d'une
rare beauté qui vaut le dé-
placement PAGE 35
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glacier. adriane Claude

Le bout du tunnel...
Inauguration hier de la route de contournement de Viège

vers les vallées de Saas et Zermatt.

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

Le Pays romand boude l'UDC
Tentative valaisanne vouée à l'échec.

L

'Union démocratique du construit pas un parti ivec des j'étais excédé par les propos moins de dix ans après sa fon-
centre (UDC) a perdu du bricoleurs , il faut desperson- accusateurs d'un interlocuteur dation. A Fribourg, mêmes in-
terrain ces dernières an- nés politiquement exiérimen- qui m'importunait téléphoni- terrogations. Après plusieurs

nées en Suisse romande. Pour tées, capables de mittre sur quement alors que j'étais en défaites électorales, l'UDC fri-
corriger le tir , les sections ro- pied un comité et un pro- discussion avec un journa- bourgeoise se remet en ques-
mandes disposent , depuis jan- gramme», précise le >orte-pa- liste.» En guise de conclusion, tion. Ses responsables admet-
vier, de leur propre organe de roje  ̂ l'UDC, on n 'i pas ap- l'ex-futur patron de l'UDC va- tent qu'ils doivent viser un
presse, «Le Pays romand», qui précié que les futurs -esponsa- laisanne, en adoptant l'atti- électoral plus large que le seul
devrait contribuer à l'émer- 

^lgs Vaiajsans pussent être tucle du corbeau de la fable, milieu paysan. Dans le canton
gence de sections dans les can- nnn<-iAôré. mmmt ranistps lance désabusé mais pas cha- du Jura , une section n'existe
tons où l'UDC n'est pas encore M ?X Wnfr^fnn H P 9avlè«p ' Srin: <<Ne Ju§ez Point et vous <lue dans le district de Delé-
présente. ™' ~rlc «°tmann>ae baviese,- ne serez int • é » mQnt Enfi Neuchâtel se re_y vise par cette accuation, com- * trouve dans la même situation

En Valais notamment. L'une Pre
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la 
réaction Ailleurs en Romandie, c'est que le Valais, aucune struc-

des premières tentatives d'y de 1 UDC: «C est ne plaisan- dans le caton de Vaud que ture.
créer une section a tourné terie, reprise par/otre quoti- l'UDC dispose de la section la But de l'UDC, doubler sa re-
court . Ce n'est que partie re- dien, qui a mis le 2U aux pou- . plus nombreuse et la plus présentation romande au Con-
mise, annonce le porte-parole dres. Elle avait ne connota- forte. A Genève, le parti de seil national dans deux ans, en
de 1' UDC, Jean-Biaise Défago. tion raciste, cens, mais je Christoph Blocher est à la re- la portant à quatre unités.
Pourquoi cet échec? «On ne l'avais formulée parce que cherche d'un nouveau souffle, (rp/ats)

•••••••••••••••• •••••••• •̂•••^

Haut les masques !
Tout , tout , tout , vous saurez BBW^^^BF f̂fiJffjJ'^Bttltf' ~ "̂ IHflM WBÊÊÊtFËS__WÊ_Wmmm l̂___i1ïi3itout sur la fièvre carnavales- Sr l̂PrÇEpKnraKwflFVk aMMBMlBfe£?ïV'JVS2 j
que qui va s'emparer du Valais
dès demain soir en découvrant
dans nos pages spéciales le
programme des festivités.

Du Haut jusqu 'au Bas, en
large et en travers, le canton
est prêt pour les grandes para-
HPS les hais rnst.iimés et. les
cortèges multicolores. Le tout
au rythme endiablé de guggen-
musiks déchaînées et de cli-
ques assourdissantes.

A côté des grands rendez-
vous que sont les carnavals de
Monthey, Saint-Maurice, Sion,
Sierre ou Viège, les petits se
défendent avec vigueur et ori-
ginalité. Elections de miss,
concours de masques, bistrots

Editorial
par Antoine Gessler

*9r
En  acceptant hier le ver-

dict des élections muni-
cipales du 17 novembre
dernier , le président serbe
paraît céder aux pressions
de l'opposition. Pourtant si
M. Milosevic ne sort pas in-
tact de l'épreuve de force,
son pouvoir autocratique
n 'a rien perdu de son ac-
tualité. Fin stratège,
l'homme connaît le poids
dont il entend peser sur la
politique locale. Comme
dans le cadre de la guerre
en Bosnie, M. Milosevic a
réussi, même en négatif , à
se faire prendre en considé-
ration par la communauté
internationale. Qui , des ac-
cords de Dayton aux inter-
ventions de l'OSCE, n'a eu
d'autre choix que de le re-
connaître comme un inter-
locuteur incontournable.

Passe-passe
à Belgrade

Sur le plan intérieur, le
président serbe, qui ne peut
pas briguer un troisième
mandat en décembre pro-
chain, vise la plus haute
place de la Fédération you-
goslave, qui lie Belgrade au
Monténégro. Cette nouvelle
fonction lui permettrait de
raffermir son pouvoir et de
contrôler l'armée. Ses ad-
versaires en dépit des cor-
tèges organisés dans la rue
avec un succès répété ne
disposent, eux, d'aucun
programme commun. Cer-
tes Mme Vesna Pesic et
MM. Zoran Djindjic et Vuk
Draskovic ont réussi à mo-
biliser les mécontentements
mais les ras-le-bol touchent
pour l'essentiel au marasme
économique dans lequel se
débat le pays. Divisée sur le
fond , l'opposition manque
de charisme et le parcours
.de ses leaders n'a pas tou-
jours la pureté souhaitée.
Que l'ordinaire du quoti-
dien vienne à s'améliorer et
la grande masse des protes-
tataires d'hier rentrera
dans le rang. L'inconnue
dans ce contexte demeure
l'attitude des étudiants. Re-
montés contre ce régime
qu'ils ont acculé à la recu-
lade, vont-ils pousser la
contestation jusqu'au bout?
Sans cohésion véritable,
privé de moyens de commu-
nication puissants qui telle
la télévision permettent
d'accéder au monde rural
majoritaire et plus conser-
vateur, le mouvement estu-
diantin ne dépassera pas le
cadre d'une réaction ur-
baine facile à canaliser puis
à réduire. En se conformant
aux décisions populaires, le
président Milosevic semble
défait. Plus vraisemblable-
ment il prépare un de ces
tours de passe-passe qui lui
ont si bien réussi.

http://www.nouvelIiste.ch
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ARVILLARS / SALINS
A LOUER

A 5 minutes de Sion.
Arrêt de bus à proximité.
Calme, verdure, vue imprenable,
dans chalet de 4 appartements.

Accueillant 3V-. p. mansardé
Balcon avec vue sur la plaine du
Rhône. Séjour avec fourneau, à bois.
Cuisine moderne avec vitrocéram,
machine à laver. Cave.
Fr. 1150.-, ch. comprises.

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

*miinfny«ii _.**&&immv v) nmitfj >>-~

SION - Place du Scex 1
dans immeuble Coop City

appartement grand standing de VA pièces
de 120 m2 au dernier étage, beau séjour avec
grand balcon sud et vue imprenable, cuisine
séparée, 2 salles d'eau.
Fr. 1800.- y c. charges et place de parc
dans parking. 36-380783

LIHU
i| Châteauneuf-Conthey

A louer dans immeuble neuf

studios
dès Fr. 555.- + charges ,

personnes AI-AVS dès Fr. 464
+ charges

appartements
4Vz pièces dès Fr. 927 - + ch.
personnes Al dès Fr. 775 - + ch.
Spacieux et confortables, à proximité

immédiate écoles , commerces ,
bus, etc.

Parking et places de parc
à disposition. 36.372305

SION
Pratifori 5-7

Av. de la Gare 28
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubUs
Tél. (021)341 47 8(1

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

superbe apparier
neuf 41/z pièce

avec terrasse.
Fr. 1450.-+ charges.

Agence IPHO S.A., Sion
0 (027) 322 66 22.

A Studio
A LOUER A MONTHE'
dans l'immeuble rénove de la rue
Reconfière 1, belle cuisine aaenc

Boubou
et ses amies cher
chent

Sion
Saint-Guérin
Rue de Lausanne 78
A louer tout de suite

Nou\
pas i

séparée, grande pièce avec parq
et balcon.

Fr. 570 - + charges.
Salle de bain réagencée. 36-3

R. KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24
1 8 7 0  M O N T H E Y  1

SION, A LOUER EIKJDîJjJl
Rue du Scex ÈtsBâM
1er LOYER GRATUIT HHlMllI

A proximité du centre ville.
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
Equipements modernes.

41/2 p. 100 m2, dès Fr. 950.- + ch.

Renseignements
et visites:
tél. (027) 322 1130

A louer

bel appartement
VA pièce
centre ville Martigny
dans construction récente, (41 m'
avec balcon 6 m2).
Situation tranquille.
Libre tout de suite.
Loyer modéré.
Visite et renseignements:
0 (027) 721 25 56
Natel (079) 416 26 76.

036-381687

écurie
(12 places, race
d'Hérens), pour no-
vembre 1997.
Etudion toutes propo-
sitions.
Tél. (077) 88 76 89.

036-381932

3 pièces
avec cachet. 4e et
dernier étage,
Fr. 750.- + charges.
0 (027) 203 42 62.

036-382080

ez une photocopie de votre livret de famille au
liste "JEUNES MARIéS" CP 680.1951 Sion. N'oubliez

v»

SAINT-MAURICE
A LOUER, LOYER MODERE

Proche des commodités

* app. 21/2 p. Fr. 620.- ce
partiellement rénové

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

RENSEIGNEMENTS ET VISITES

CRANS ou MONTANA
Cherche à louer à l'année

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

036-379419

http://www.helvetiapatriach


un cher am veut le aiaio
Rendez-vous avec le commandant des forces terrestres de Varmée suisse

Le commandant Dousse veut définir les priorités...

C'est le plus jeune comman- encourage. Fini le temps où les
dant de corps qu 'ait jamais eu ordres pleuvaient sur des trou-
l'armée suisse: Jacques pes qui n'en comprenaient pas
Dousse, 49 ans, Fribourgeois , le sens. Le travail doit être ac-
ancien commandant de la bri- compli de manière profession-
gade blindée 1, a été nommé au nelle; finies les démonstrations
début de cette année par le où cinq soldats en cercle re-
Conseil fédéral pour comman- gardaient l'un de leurs cama-
der nos forces terrestres. Hier, rades s'exercer au maniement
il avait invité les médias à un du matériel. Enfin

^ 
la perfec-

premier «rendez-vous» à la tlon sera recherchée partout;
place d'armes de Thoune. Pour dans la conduite du combat
l'officier supérieur, chargé l!fs habitudes prises peuvent
d'appliquer les réformes vou- s averer décisives,
lues par Armée 95 , il s'agit _- . „ ,
avant tout de donner aux jeu- . ?ien sur , tout n est pas par-
nes Suisses une instruction fait dans les reformes entrepri-
motivante, du matériel fiable, ses L essentiel est que chaque
des armes performantes et des militaire effectuant une pe-
infrastructures de qualité. riode de service se sente utile.
Aussi a-t-il forgé le «slogan y°irf. «strf

t
s.se>> - , °n a corrige

des trois P»: «P» pour patron , J
es dlfflculte,s d adaptation des

professionnel et perfection. f™ 15, Premières semâmes de
* i l  1 école . de recrues ou ce sont les

1 . lieutenaritSj habitués à la vie
Propos recueillis- militaire, qui en transmettent
par P.-E. Dentan les premiers principes, pen-

dant que les caporaux perfec-
Un patron connaît ses subor- tiennent leur formation. On
donnnés, s'en préoccupe et les évite ainsi d'imposer aux re-

crues de jeunes caporaux qui
ne maîtrisent pas encore leurs
responsabilités d'éducateurs.

L'armée a ouvert il y a quel-
ques jours une nouvelle école à
Herisau pour les instructeurs
sous-officiers, dont le rôle est sur \e pays, les liens avec l'éco- jours là , mais de manière dif-
essentiel auprès des cadres. La nomie et l'es relations avec le ^use e^ incertaine. J'ai une
formation s'y étend doréna- Valais. mission vis-à-vis d'eux: je dois
vant sur dix-huit mois , contre _ A j chutg d -M u protéger leur vie et les
douze auparavant . Le corps était f acile de taire comnr 'en instruire de façon que le jour
des instructeurs va être porté à , J ¦,¦/ ¦ f  , " où ils devront se battre pour le
2000 contre 1850 aujourd'hui. °™

nro
aY*. %"fjt Zt ,J

l f„ J f pays les armes à la main, ils
Mais le commandant de corps 2̂1 ^^  ̂

^nt les aptitudes à le faire.

mflfce demeurent m maTorité tres de notre f rontière> il était ~ Dans la situation de crise
ri î i  . i. i„ r,i-r,foiir>n nécessaire de perfectionner économique que traverse la
nefs!» ne Tont lfaife pour les l 'armée- ®ue dire aujourd'hui? ' Suisse, quel dialogue entrenez-
aoouver r Nous avions des certitudes vous avec les chefs d' entre-

' avant la chute du Mur. Elles prise?
«En période de paix ,.affirme on\ change; nous sommes _ j 'a; prévu de tenir trois

le commandant de corps , la maintenant dans 1 incertitude. * colloques importants cette an-
prépâration au combat sera ,̂ °<'1? ne n°us attendions pas à née dans les trois régions lin-
moins poussée qu 'avant les ré- la chute du Mur. A l'avenir, guistiques . du pays pour m'en-
f ormes;-ïriais dès que les mena- --  d'autres-événements imprévi- tretenir avec les responsables '
ces se feront plus précises, il sibles pourraient apparaître de notre économie. Il est essen-
appartiendra au Conseil fédé- qui nous prendraient par sur- tiei que ies commandants
rai de prendre les mesares né- prise. d'unités, les capitaines, aient
cessaires.» Nos gens sont bien informés; accompli leur école centrale et

au rang desquelles figure la recherche du dialogue

Des relations
constructives

Le nouveau chef des forces
terrestres a bien voulu répon-
dre aux question du NF con-
cernant les menaces qui pèsent

ils savent que le monde n'est
pas encore en paix. A une
heure d'avion d'ici , la paix -
incomplète - a été imposée par
la participation des militaires.
Nos compatriotes compren-
nent que la menace est tou-

idd

payé leurs galons avant l'âge
dé 28-30 ans, âge où ils entre-
prennent leur formation supé-
rieure de chef d'entreprise.
Nous dialoguons constamment
avec les directeurs , mais les
chefs du personnel sont parfois
plus réticents à permettre à
leurs employés d'accomplir des
périodes de formation mili-
taire.

- L'armée a besoin du Va-
lais, et vice versa. Quelles sont
vos relations avec les autorités
valaisannes ?

- Dès ma prise de comman-
dement de la brigade blindée
1, j'ai eu d'excellents contacts
avec M. Gertschen, des entre-
tiens positifs à la recherche de
bonnes solutions. La brigade
tiendra son rapport annuel à
Sion le 11 avril ,et j'y serai! En-
fin , il y a quinze jours , j'ai
revu M. Gertschen à Viège,
dans le cadre de mes nouvelles
fonctions , et nous avons parlé
de l'avenir des relations du Va-
lais avec l'armée qui sont ex-
cellentes.

Pas d'or à Lausanne
Mais le concours de danse a tenu ses promesses

Il faut souligner tout d'abord son président Jean-Christophe
que ce concours se situe à un Maillot , directeur des ballets
haut niveau, et s'avère diffi- de Monte-Carlo , avait la
cile. C'est bien ainsi, car ac- lourde tâche de les départager,
tuellement trop de jeunes dan- A la demi-finale, trente-
seurs espèrent trouver un ave- deux candidats restaient en
nir professionnel. Des 116 can- lice. Parmi celles qui ne passè-
didats inscrits, cinq ou sept ne rent pas en finale, on remar-
se sont pas présentés. quait Laura Popelka (Autri-

Un jury composé de onze che), Natalia Kisseliova (Rus-
personnes très qualifiées avec sie) Marie Doutrepont (Belgi-

que), particulièrement, dans
leur variation classique impo-
sée, et en danse libre Lino
Yuka avec un sujet bien adapté
à son âge. Dans le groupe des
garçons, on relevait la très
belle danse libre ce Tigran Mi-
kaelian ,, (Arménfe) et celle de
Lukas Timulak (Sovaquie).

En finale, aucm lauréat ne
reçut la médails d'or , mais
deux bourses pour la catégorie
espoirs furent acordées à Fa-

cile souffrait d'un côte dépla-
cée.

Si autres lauré
prix en espèces
de 2000. et 4000
concurrents n'ay
la finale ont reç
chacun , une méd
plôme.

s ont eu des dide. Le public , ayant grand-
un montant peine à se contrôler , applau-
rances. Les dissait chaque performance et
.t pas réussi criait sa joie.
1000 francs Ces danseurs, vivant témoi-
Ue et un di- gnage de la réussite d'un pro-

jet abouti , la fondation , étaient

celle de Tally Lyn, celle par-
faite de Julie Tardy et les au-
tres précitées, le public n'a pas
été gâté. La plupart d'entre ces
chorégraphies, ou essais de-
vrait-on dire, étaient insipides,
d'un goût douteux parfois, et
sans rapport avec la musique.
Plus tard , lorsque le style clas-
sique sera tout à fait assimilé,
ces jeunes danseurs pourront
se tourner vers des techniques
différentes et bénéficier d'une
inspiration moderne.

Le point fort , le fait le plus
marquant de ce prix eut lieu
lors du spectacle donné par
d'excellents danseurs , avant
que le jury fasse part de ses ré-
sutats.

L'événement fut créé par
deux ex-lauréats du Prix de
Lausanne, Diane Vichneva,
médaille d'or en 1994, soliste
au ballet Marinski, et Carlos
Acosta , médaille d'or en 1990 ,
principal au ballet de Houston.
D'égale valeur, ils interprétè-
rent le ballet du «Corsaire»
(chorégraphie Petipa , musique
Winkus) d'une façon splen-

Le bilan de Davos
DAVOS. - La mondialisation
et la société des réseaux ont
prouvé qu'elles étaient des
phénomènes irrésistibles, lors
du 27e Forum de Davos qui a
pris fin hier. Le rendez-vous
grison a permis au Conseil fé-
déral d'expliquer sa position
sur les fonds juifs.

Les aspects politiques, et
leurs réunions de coulisse, ont
largement occupé les six jour-
nées davosiennes. Des entre-
tiens du Conseil fédéral avec
des dirigeants israéliens et
américains, à la réunion entre
Benjamin Nétanyahou et Yas-
ser Arafat , en passant par le
Russe Anatoli Tchoubais sur
l'élargissement de l'OTAN.
Pour leur part , les chefs d'en-
treprise ont surtout débattu
des implications des techni-
ques de l'information.

Les discussions sur les fonds
en déshérence conduites par
trois des quatre conseillers fé-
déraux présents à Davos ,
Jean-Pascal Delamuraz n'en
ayant pas parlé, se sont dérou-
lées dans un climat d'ouver-
ture. Le président de la Confé-
dération Arnold Koller a re-
levé, après sa réunion avec le vateurs des mutuations». An-
premier ministre israélien M. drew Grove a apporté un bé-
Netanyahou, que la coopéra- mol. Selon le patron d'Intel ,
tion prenait le pas sur la con- numéro un mondial du micro-
frontation. Flavio Cotti s'est processeur, les chefs d'entre-
aussi entretenu avec M. Neta- prise européens se servent peu
nyahou. Pour le chef de la di- des applications en réseau,
plomatie suisse, compréhen- (ats)

sion et dialogue constructif ont
caractérisé les entrevues. MM.
Koller et Cotti ont également
parlé au sous-secrétaire améri-
cain au commerce internatio-
nal Stuart Eizenstat. Kaspar
Villiger a relevé la nécessité de
communiquer sur ce dossier.

MM. Cotti et Delamuraz ont
rencontré le président de la
Commission européenne Jac-
ques Santer. Ils ont abordé les
négociations bilatérales, no-
tamment les transports terres-
tres. Les discussions butent
encore sur l'exigence des
Quinze de taxes routières rai-
sonnables et d'un accès rapide
à la Suisse des 40-tonnes. M.
Santer s'est montré satisfait
des «progrès considérables»
accomplis depuis décembre,
parlant d'une conclusion pos-
sible au printemps. La
perspective de la monnaie uni-
que accroît chaque jour le dé-
calage de la Suisse, s'est in-
quiété M. Delamuraz.

En ouverture du foru m, son
président Klaus Schwab a noté
que les hommes d'affaires
«étaient acteurs et non obser-

e



a sauver
Pour nos autoroutes, un élu suggère un plan d'urgence

Des routes
Le réseau autoroutier res publiques , en particulier
suisse est mal entretenu: il SgfeT* 

des routes na"
se fissure, VOire se trans- Dans le dernier service de
forme en piège. Un conseil- presse de l'Union démocrati-
ler national alémanique que du centre, le conseiller na-
propose un plan de sauve- Kde

aigovien EmSt Hasler
tage, notamment basé sur a 

n
nC

s- gnale en premier lieu
le programme de relance que la Confédération dépense
présenté fin janvier par le depuis 1992 quelque 250 mil-
Conseil fédéral, lions par an pour l'entretien

du reseau autoroutier. Selon
l'élu, c'est beaucoup trop peu.

Du Palais fédéral II note que diverses études
B.-O. Schneider d'experts chiffrent un entre-

tien «raisonnable» à 1,5% du
BERNE . - Rappel . Ledit pro- coût total d'investissement. A
gramme est un paquet de me- ce jour , cantons et Confédéra-
sures fiscales, administratives tion ont dépensé 43 millliards
et monétaires. Il prévoit aussi pour la construction des routes
des investissements de l'ordre nationales. Conclusion: ce sont
de 550 millions pour conserver plus de 640 millions qui de-
la substance des infrastructu- vraient être consacrés chaque

année" au maintien du réseau. des autoroutes, clé attribuée
A défaut , «on souffrira d'un aux cantons, soit revue pour
retard qui , exprimé en francs , être moins fixée d'après leur
atteint une somme gigantes- capacité financière que sur la
que.» fréquence d'utilisation des

Le conseiller national se ré- axes routiers,
jouit du fait que ce retard sera Enfin , il suggère de déblo-
un peu comblé par le pro- quer la fameuse caisse ali-
gramme de relance. Au niveau mentée par les droits sur les
fédéral , «un groupe de travail carburants. La réserve atteint
cherche actuellement une solu- près de 1,7 milliard aujour-
tion permettant cle sauvegar- d'hui.
der la substance des investisse- Conclusion de l'Argovien... Il
ments avec un minimum de faut débloquer au plus vite les
frais.» Comment? Par exemple 550 millions du programme de
en améliorant la coopération relance et les affecter aux as-
entre cantons et Confédéra- sainissements les plus urgents:
tion. Berne passerait com- «Ces projets ne nécessiteraient
mande et verserait des enve- pas de longues procédures
loppes financières fixes liées d'autorisation. Ils pourraient
aux travaux demandés. être réalisés avantageusement,

Le parlementaire alémani- compte tenu de la concurrence,
que aimerait aussi que la clé De plus, ils sauvegarderaient
de répartition des réparations des emplois.»

une manche I L'attrait de l'étranger
NEW YORK. - Les compagnies
multinationales vont accroître
considérablement leurs inves-
tissements à l'étranger au
cours des cinq prochaines an-
nées. C'est ce qu 'indique une
étude publiée lundi à New
York et réalisée auprès de
quelque 300 firmes transnatio-
nales.

L'enquête a été réalisée en
association avec la conférence
des Nations Unies sur le com-
merce et le développement
(CNUCED) et le cabinet d'au-
dit Arthur Andersen. Selon
elle, il va y avoir une «forte
augmentation» des investisse-
ments alors que les ventes et la
production deviennent «plus
internationales». Le nombre
des regroupements, des acqui-
sitions, des partenariats et des

alliances va progresser. 57%
des compagnies interrogées
ont déclaré qu'elles s'atten-
daient à augmenter leurs in-
vestissements à l'étranger de
plus de 20% d'ici à 2001. Un
«changement de priorités, des
pays développés vers les mar-
chés qui émergent», notam-
ment en Asie, va se produire.

Des compagnies de Corée du
Sud, de Thaïlande, de Malai-
sie, d'Italie, d'Espagne et d'Is-
raël sont en train de dévelop-
per à toute allure leurs activi-
tés à l'étranger, indique le rap-
port . Les secteurs les plus
prometteurs en terme d'inves-
tissements concernent notam-
ment les télécommunications,
l'infrastructure, l'hôtellerie, le
tourisme, les services commer-
ciaux et les médias, (ats/afp)

Noga gagne
La Russie devra payer 140 millions de francs

GENÈVE . - La compagnie ge- boursement d'une créance de
nevoise Noga d'importation et 680 millions de dollars (900
d'exportation a gagné une millions de francs), dommages
manche dans le litige financier et intérêts compris. La Russie
qui l'oppose à la Russie. Cette ¦ estimait au contraire que Noga
dernière lui réclamait 130 mil- lui devait 130 millions de dél-
iions de dollars. Elle a été dé- lars. Un marchandage est au
boutée par l'institut d'arbi- centre du litige. La société ge-
trage de la Chambre de com- nevoise d'import-export s'était
merce de Stockholm, a fait sa- engagée à fournir divers pro-
voir lundi Noga. duits à la Russie en échange de

Noga , une société du finan- pétrole. Selon Noga , la Russie
cier genevois Nessim Gaon , est a arrêté unilatéralement ses li-
confrontée depuis plus cle trois vraisons de pétrole, en avril
ans à des problèmes de liquidi- 1992.
tés, liés à des difficultés ren- L'institut d'arbitrage de
contrées en Russie. Elle tente Stockholm a rendu samedi un
d'obtenir de ce pays le rem- verdict favorable à Noga. Il a

veau l'arbitrage de Stockholm.
Les 100 millions cle dollars

(140 millions cle francs) que
Noga doit dans un premier
temps obtenir de la Russie, de-
vraient permettre dé couvrir
«une bonne partie» des préten-
tions des créanciers de la so-
ciété genevoise, ont indiqué les
avocats genevois de la compa-
gnie d'import-export. '

Noga n 'est pas pour autant
sortie d'affaire. La semaine
dernière, la chambre commer-
ciale du Tribunal de première
instance de Genève a en effet
refusé à Noga un nouvel ajour-
nement cle faillite, (ats)

considéré que la Russie n avait
pas -respecté ses obligations
contractuelles. Selon la société
genevoise d'import-export , la
Russie devra donc lui rem-
bourser dans un premier temps
une somme d'environ 100 mil-
lions de dollars.

Pour les avocats genevois de
Noga , cette décision représente
un «revirement de situation
considérable». La compagnie
va maintenant tenter d'obtenir
de la Russie réparation pour
les dommages causés par le
non-respect de ses obligations.
La société genevoise pourra le
cas échéant demander à nou-
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Argent
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Nestlé n
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Réassurance n
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500
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3.2 4.2 3.2 4.2
2737.26 2742.78 DAX 3062.29 3067.06
4282.80 4296.50 DJ Industrial -6806.16 6833.48

786.73 789.26 Hong Kong 13451.1013548.40
6140.93 6145.41 Sydney-Gesamt 2426.90 2409.10
8086.00 18314.30 MiB 1157.00 0.00
4257.80 4260.90 CAC 40 2508.55 2503.07

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
sou
Billets
USA 1.39
Angleterre 2.25
Allemagne 85.5
France 25
Belgique '4.1
Hollande 75.75
Italie 0.085
Autriche 12.05
Portugal 0.82
Espagne 0.98
Canada 1.02
Japon 1.11
Grèce 0.52
Avec 1 franc, on achète.
USA 0.68
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.406
2.286

85.8
25.305

4.156
76.31

0.0864
12.185
0.853

1.0025
1.047

1.1487
1.658

1.438
2.336

87.4
25.855
4.236
77.81

0.0885
12.415
0.877

1.0315
1.07

1.1762
1.689

1.46
2.37

88
26.25

4.3
78.75
0.09

12.55
0.9

1.06
1.09
1.21
0.58

dollar
0.42 livre
1.13 mark
3

23
1

1111
7

111

80 francs
25 francs

florin
lires
schillings
escudos

94.33 pesetas
0.91 dollar

82.64 yens
172.41 drachmes

1987 * 10 ans *

Messageries
du Rhône

MOans MMl

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous

faux d'intérêt suisses
es Fr. 100 000 -
;RêDIT SUISSE
îomptes à terme 3 6 12
le Fr. 100 000.- mois mois mois
iFr. 500000.- 1.12 1.12 1.25

obligations 3 ans 5 ans 8 ans
le caisse 2.25 3.00 3.75

Janque Nationale Suisse
Rendement moyen
les obligations
le ia Confédération 3.67 3.65

"aux Lombard 3.62 3.62
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Credis Investment Funds
MMFCS ' 1497.76
MMFDM 1945.59
MMFEn, 1584.6

FRANCFORT (DM)

MMF FF
MMFFII,
MMFSIr
MMFUS
S+MC. Sz. SIr
EqFdEm. M.
Eq FdLAUS
Eq FdC.EDM
Eq FdC. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
Bd Fd-DMB
Bd Fd-FF B
Bd Fd-£ B
BdFd-CSB
CS Pl ine Sir A
CS Pf Inc Sfr B
CS Pf Bld Sfr
CS Pf. Grwlh Sfi

7017.62
1323.36
627.21

2048.88
271.69

119076
1025.66
1630.05
1862.01
2017.65
1786.08
1831.03
1752.31
1351.07
930.49

1560.97
1084.11
1191.42
1214.31
1169.04
386.15
408.63
338.2

370.55
181.66
203.02

1855.25
352.53

1194.68
133.14
123.9

Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd BI-ChB
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sir
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS
CS EU Valor Sir
CS Act. Suisses
CSBd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CSConv. Valor Sir
CS Fonds-Bonds Sfr 106.99 0 Allianz N 1065K 1050K
Credis Bd Fd ECU A 107.6 0 BASF 59.1 59.51
Credis Bd Fd ECU B 229.14 " 0 [Bayer 61.95 62.1
Crd.Bd Fd Gulden B 191.61 0 Bay. Vereinsbk. 61.6 62
Crd.Bd Fd Europe A 236.97 0 BMW 1032 5 1046
MUIHO ', IJC BS n Commerzbank 42.75 43.1CrdildFd Europe B . Daimler Benz 119.1 120.8
CS EurorealDM 105.54 r 105.54 e Degussa 697 69g
BPSP.Inc. Sfr 1316.53 0 Deut. Babcock 84.2 87.5
BPSP.I/G.Sfr 1413.46 0 Deutsche Bank 84.35 83.5
BPS P G Sir 1496.31 0 Dresdner Bank 53.3 53.75
BPS P.I/G. DM 1457.46 0 ! Hoechst 68.34 69.15
BPSP.G. DM 1534.77 0 Un* 1036 1029

°l,e's ; .,. ., „ Mannesmann 643 643
Baerbond 979.41 0 Métro ord. 126.2 125.6
Swissbar 4795.36 0 Schering 140 138.9
Multibond 89.55 0 Siemens 82.83 83.18
(LuxlBd I.CHF 120.99 0 Thyssen 153.2 153.5
Eq I. S.Africa 244 .37 0 VIEBA | 8g 7 89 75
E I.Gem,any 349.11 0 ™G 684 702_5
Eq! Global 148.05 0 VW 769 773J5

UBSSima 256 d 258 of
ECIJ Bond Sel. 109.09 0 TOKYO (Yen)
Amedcavalor 586.7 0
Asiaporfolk) 775.73 0 Bk Tokyo-Mitsu 1810 1840

SSlïCao "5d 17ol, O^er̂  Va T3ÎSwissSmalCap 1695d 1™°f Fujitsu Ltd 1190 1190

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

179.2
542
248
719

331.5

179.5
536

245.5
728

336.5
1405

252.5
469.6

1401
255.3
470.6

LONDRES (£STGÏ
BAT Indus.
BP
Srist. Télécom
3TR
Sable & Wir.
Sourtaulds
àrand Metrop.
Hanson
Cl
|. Sainsbury
3exam
3TZ Corp.

4.805
7.41

4.255
2.555
4.64

3.8683
4.565

0.9125
7.515
3.23

3.245
9.005

4.805
7.48
4.31

2.545
4.79
3.88
4.52

0.905
7.58
3.23
3.22
8.92

MSTERDAM (HFL)
^BN Amro 120.5 121.7
U<zo 257.3 261.9
iolsWessanen 34 34.7
:lsevier 28.4 28.6
:okker 0.68 0.68
MG Groep 68.8 69
'hilips 75.4 76.1
loyal Dutch 320.7 323.2
Jnilever 302.5 305.3

Hitachi 1080 1090
Honda 3220 3210

3.2 4.2 3.2 4.2

Marui 1670 1690 McGraw-Hill 50 50
NEC 1390 1390 Merck 90.375 91.5
Olympus 1020 1050 Merrill Lynch 84.75 85.75
Sankyo 3160 3190 MMM 84.75 85.125
Sanyo 505 505 Motorola 66.75 67.625
Sharp 1630 1620 Penzoil 61.875 62
Sony 8030 8130 PepsiCo 34.125 32.875
TDK 7560 7640 Pfizer 91 91
Thoshiba 693 704 Pharm.&Upjohn 36.5 36.375

Philip Morris 122.375 121.875

NEW YORK ($US) ™̂ ™>- 
44 

44 'Tàll
.. , .  _ .. „ Reynolds Métal 60.875 60.5
A

b
?
0t

, on
4
;?! oolivf Safety-Kleen 16.25 16.25

Aetna Inc. 80.125 82.375 Sara Lee 39.375 40.25Allied Corp. 71 71.125 Schlumberger 108.625 111.25

^
mf?° 61.875 6 .125 Sears Roebuck 47.5 48.875

Am Int. Group 120.125 121.875 SEPC 2 9375 3
Am Médical 39.625 39 75 SwissRay Int'l 2.375 2.25Anheuser-Bush 42 42.125 Texaco 104.625 105.5Apple Computer 16

^
3125 15.375 Texas Instr: 75.75 76.5

Atonie Richfield 132
Q
75 132 125 Time Warner 38.75 38.375A T & T  Corp. 39 5 39.25 UAL 58 25 56 625

S
vo" JJi'f ..°\l _ Union Carbide 45.25 45.125

Bankamenca 113 5 114 625 Unisys 7 6 875
o, i81» r, , 00 0? ,, United Techn. 69 69.625Black & Decker 33 25 33 Viacom-B- 33.75 33.25
_ \°e',n,i, ^lol. ir,l°J4 Walt Disney 72.75 72.75Bris ol-Myers 128.25 128.875 Warner Lambert 80.625 80.75
Burlington North. 88 88 625 Westinghouse 18.375 18
Caterpillar 76 625 77 5 Weyerhaeuser 45.875 46.75Chase Manhattan 93 75 96 25 WMX Techn. 36.125 33Chrysler 34 875 34 5 Woolworthouse 20.125 19.875
Claire Techn. 0 3437 0 3437 Xerox 585 57.75
Coastal Corp. 48.875 49.125
Coca-Cola 59.5 59.375
Colgate 96.25 98.75
Compaq Comp. 86.25 84.625
CPC Int. 76.625 79
CSX 47.5 46.5
Data General 18.5 18.125
Digital 36.75 36 .5 __mm__________ W_____________________ rr_____ wrTm
Dow Chemical 77.875 78.375 l.'lhYMhlm'l i rM l l .'l t 'fil i lM
Dow Jones Co. 39.625 38.875 uug^̂ ^j ĵj ĵj ^̂ yy^
Du Pont 108 110.875 Valais central Prix oar 100 1Du Pont 108 110.875 Valais central Prix par 100 1
Eastman Kodak 86.125 89.875 3001 à 45001 44 20
Exxon 102.5 103.375 '__
Fédéral Express 51 50.625
Fluor 71.125 71.25
Ford 32.375 32.375 TailY H intPrPt
General Dyn. 70.5 69.875 I CtUA U II HCI Cl
General Electric 105.375 104 Hp l'Fl immarphp
General Mills 67.375 68 UC ' l-UI Ul Mdl UIC
Gen. Motors 58.5 57.375 dès Fr 100 000.-
Gen. Signal 45.5 45.625
Gillette 81.375 80.25 3 mois 6 mois 12 mois
Goodyear 55.25 55.25 CHF/SFr 1.43 1.50 1.62
Halliburton 71.375 72.875 USD/USS 5.37 5.50 5.75
Heinz H.J. 40.75 41.625 DEM/DM 2.85 2.90 3.00
Hewl.-Packard 52.125 52 GBP/£ 6.13 6.28 6.61
Hilton Hotels 28 75 28.25 NLG/HLG 2.75 2.85 3.00
Home Depot 50.125 50 JPY /YEN 0.26 0.28 0.32
Hn l̂'iu

6 
yîliii UJ?Î CAD/C$ 2 -93 306 3.46

ÏÏZZtc. 'îill Va XEU/ECU a95 3.95 3.95
IBM 154.875 153.625 
Intel 163.875 164.75 Source
Inter. Paper 41.25 41.875 _ _ „___, ,_, _ .__
ITT Indus. 25.625 25.75 ¦ rA TP \-Y\ DÇ
Johns. & Johns. 57.375 58.875 ¦ k.~ I [_.l_Cl\Wr\ j
Kellog 68.625 69.625
Kimberly-Clark 98.125 97.875 Transmis par Consultas SA, Lausanne
K'.I11?!?.,. „l1-2§ 11 (Cours sans garantie)
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1997: année fiscale

du mercredi 19 février

attendent vos propositions
dans les pages spéciales

FISCALITÉ'
Olivier Debons vous renseignera

volontiers au 027/ 329 52 81

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

Le vent de la liberté!
Admirez sa technique. Construite pour le High-Speed-Touring. Et profitez bien sûr de l'action-sécurité de SUZUKI pour 240 g
Avec la SUZUKI XF650 Freewind , le moyen sûr de se détendre francs. Contactez votre concessionnaire, il vous renseignera
pour les chercheurs de liberté. Avec moteur monocylindre volontiers. a
nouvellement développé, selle Touring confortable , hauteur de p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —siège réglable de 30 mm, instrumentationdigitale. ' J-JcUlS ±6 IUlllC ! ! !

. Envoyez-moi svp sans frais, votre documentation SUZUKI sur:
I U CD-ROM U Prospectus général (cocher selon désir svp)

 ̂ ^^ I Nom/Prénom: 

 ̂SUZUKI YJ i^L
Ride the winds of change FRANKON. A | A env0 er à: Frankonia S.A Case posti

• les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre facturi
• En permanence, modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

a»

Téléviseur
Sony KV-21 X 1B
Tube cathodique Hlgh Black Trinitron
54 cm. 100 programmes. Tuner
hyperbpndes. Télétexte TOP. Ajuste-
ment ou format 16:9. Télécommonde
i infrarouge. Système Pal/Secom.

l_ *̂t ¦npfl
JE SUIS A Ëftf m I JE SUIS A ffcf¥*iLOUERI \W<V_ \r_ W_ \_ U I LOIIER1 W^Vl'K

Magnétoscope Téléviseur
JVCHR-J 238 EG Philips 28 PW 9501
Magnétoscope VHS ovec VPS. Progr. Ecran Black Une 70 cm au format
automatique des chaînes. Affichage 16:9. Tuner hypetbondes / Mulfr
des menus en différentes langues. normes. 100 progt. / Télétexte TOP.
Possibilité de restitution d'images Technique Wide Screen Plus. Son sté-
NTSC. Télécommande à infrarouge. |éo 2 x 50 W. Télécom, â infrarouge.

Réparation rapide i
d'appareils de tout
Service de commai
HOT-LINE pour orc

JE suis A wy.vm
LOUERI WhV _ V_ ra

Sfereoanlage
Pioneer Micro M-2 MB1
Chaîne micro avec chargeur pour 25
CD. 2 x 25 W de puissance musicale
Cassette autoreverse. Tuneravec 24
stations programmables.
Télécommande.

17 66 (PC)
(PC)
(PC)

B6 50
78 54

remplacement immédiat

f

GT11.3
toit ouvrant , radio,
roues hiver, 101 CV,
1995, 3500 km,
Fr. 14 900.-.
Suzuki Baleno GS
1995, 2800 km, 1,6,
vitres électriques, ra-
dio, direction assis-
tée, roues hiver,
Fr. 15 500.-.
Opel Kadett 1,6
Caravane
1987, 105 000 km,
Fr. 4200.-.
Renault Break 21
1989, 80 000 km,
Fr. 8200.-.
BMW 7331
exp., Fr. 4200.-.
Pour cause
de remise
de commerce:
Suzuki Baleno
1.6 GLX
neuve, Sedan, rouge
met., direction assis-
tée, vitres électri-
ques, 16 valves,
Fr. 18 900.-
Jeep Suzuki
Samouraï
neuve, cabrio,
Fr. 17 500.-
Jeep Suzuki
Vîtara cabrio
neuve, 16 valves,
vitres électriques,
direction assistée,
Fr. 23 900.-.
0 (077) 213 52 04 ou

(027) 322 72 04.
036-381897

Ford Scorpio 2.9i
Ghia, 95, Fr. 30 900.-
Ford Sierra 2.0i
ABS, 89, Fr. 7500 -
Ford Sierra 2.0i
CLX, ABS, 4x4, 91,
Fr. 13 500. -
Ford Sierra 2.8i
4x4, 85, Fr. 2700.-
Fiat Tempra 1.6i
91, Fr. 8500 -
Peugeot 305 SR
83, Fr. 2900.-
BMW 520i
88, Fr. 9900 -
Garantie, crédit.
Tél. (027) 306 13 57.

36-381835

CLX

4WD

1992, 36 000 km,
5 portes.
Nissan Micra
1991, 60 000 km,
boîte automatique,
5 p.
Subaru Justy

1992,42 000 km,
5 portes.
Facilités, reprises.
Natel
(079) 220 43 37.
Tél. (027) 395 10 47.

036-382031

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

036-368956

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

036-373710

ZAUGG, 60 km/h
2 transporters BU-
CHER Granit
TR 2800 40 CV,
avec épandeuse et
autochargeuse,
parfait état
Faucheuse
2 essieux BU-
CHER TM 850,
avec accessoires
Tracteur FIAT
65-94 DT turbo,
72 CV, de démo,
super prix!
Tracteur FIAT
640 DT 64 CV,
4x4 , avec lame à
neige
2 tracteurs
4x4 85 CV, cabine
bon état , bas prix
2 herses rotatives
3 m occasions
2 remorques bas-
culantes 3 côtés,
6 To, pour trac-
teur, bas prix
Fendeuses à bois
de 5 à 20 To, oc-
casions
Bennes 3 points
pour tracteur et
Terratrac , neuves
dès 790.-
Pelle hydraulique
3 points larg. 1 m,
pour chargement
remorque, état de
neuf
Cabines pour
tracteurs montage
simple, prix net
1090.-.
Vous cherchez une
autre machine?
Veuillez nous ap-
peler!

0 (024) 472 79 79
prof, ou
0 (024) 472 79 20
privé.

036-381934

Occasion unique
A vendre

Renault
Twingo
Kenzo
expertisée, garantie
totale.
0 (027) 455 14 42.

036-381901

Renault
Express
Break GTL
1990, rouge,
66 000 km, impecca-
ble, expertisée,
garantie.
0 (027) 455 14 42.

036-381907

Chrysler
Voyager
3.3 LE
climatisation, airbag,
ABS, etc., 1994, ex-
pertisée.
Fr. 22 900.-
ou Fr. 520 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-249411

tarage du
llO\ l

1908 Riddes Tél. 027/306 35 80
<*£> TOYOTA

A vendre
Toyota Rava GLX
3 portes, 35 000 km, 10.1994,
Fr. 22 300.-
Toyota Corolla 1.6 XLi LB
44 000 km, 4.1994, Fr. 13 800.-
Mazda121 1.2J GLX16V
12 000 km, toutes options, 4.1996,
Fr. 15 900.-
Renault 19
109 000 km, 1.1990, Fr. 5200.-.
Tous les véhicules avec garantie.

36-381422

En Achète cash
Sortes, par- VOÏtUre S, bUS
fait état expertisée. 

^  ̂Qu kj|Qm ._
Fr. oauu.- trage sens impor-ou Fr. 155.- par tance.
mois.
(026) 475 35 00. 0 (077) 22 37 14.

017-249410 036-381660
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100 000 paquets mm 100'000 verres
Gorgonzola, fromage «̂P̂  Filets d'anchois *?0sm

lâte molle Hri
mmW m _̂ ^ _ WEW£È_ W& ,Sv^'; r" M V̂C
JH ^̂ A B̂jfl ¦¦Bgg^̂ J ¦̂.-ij|( i i» NDnûXti

lu o JE ** H y iis
' .̂;! "" ->l~ ' ¦¦"¦§

. ' m_ _̂_t_^ _̂w^
, ;̂ S Prôbierpreis

\ 
¦ ' . ..:;]>̂  

Prs x d'essai
¦H»UlsJf Prezzo prova

1.10
Wy§yyÉ\ Au lieu de

di! lieU de 2.40 1 paquet par achat aU lieU de 2.25 1 verre par achat

nOMPARAISON RF P COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 15.1.9? à Zurich prix calculés pour 49

DENNER Filets d'anchois en verre 49 g 2.25 DENNER 2.25200 g 2.40 DENNER
170 g 2.50 MIGROSMIGROS 2.94 MIGROS Filets d'anchois en boîte 33 g 1.80 MIGROS

COOP 2.67 COOP Filets d'anchois en verre 42 g 3.— COOP
2.76

: jour-test. 15.1.97 à Zurich prix cal

DENNER Gorgonzola
MIGROS Gorgonzola

3.50¦ | COOP Gorgonzola 187 g 2.50

*3 pUUi fcUU *j I

queue
.. .¦-"7.-TÂ'¦¦¦¦_ ¦¦ ¦:<A

j
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DO'000 boîtes -̂ ^BËll 100'OOD paquets A I
etits pois moyensf Sf Biscuits Confiserie §̂§r ¦
messa NlISSGttOS ^̂ ^̂ r̂  ̂ R" Ĵ[en M SS I 4 oc ~ l̂!!Ï Ŝ% 0̂ Mni fl BlIlV #§¦ l/h n ̂ iilA^^^  ̂̂ SI

«SSï®* PillIÉ lUU^̂  i

5

^̂ ^̂ iil&>̂  Bl au lieu de 2.75 1 paquet Par aC hat
|| H COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 15.1.97 à Zurich prix calculés pour 125 g

^
H DENNER Confiserie Nussettos 125 g 2.75 DENNER 2.75

MIGROS Pas d'article analogue
IUP ... COOP Granor Oulevay 100 g 2.95 COOP 3.68 M
^̂ m̂\̂  1 

boite 
par 

achat 
I '

Œ '  

¦ ' ' - • ¦ • ¦¦ • ¦ ¦ ' ¦ ¦ -. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ' •
¦¦

; 1

mm -. — _ ¦_ ___________ __________ W_\ __M *" — *_._* — — — JL Sm ^̂ . — ¦ - flplus avantageux nue chez Migros et Coop!

- ¦--i-**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ —^̂ ^-j— 
DENNER i MIGROS COOP f

ic Ho fruité QI/înnor îraïs Pressés oranges blondes, 7 c A \ 9 AR 1 1flç „„ .„ '15 Uc IlU ltd DlVipjJCI sanguines, grapefruit rose f .u Ui c.tu : u.iusun uueen _

ectar d' orange Pura spécial 1 litre 1.20 1.50 oei Monte 1.50 Mondial I
t. litre «een 1.80 Mondial

JS multivitaminé Pura 1 litre 1.90 2.40 sun oueen 2.60 vnam
,, «_ rs + ... « f.n citai

ectar d orange Pura 4x1 litre
JS de pomme Pura 4x1 litre 4.15 5.20sun oueen 5.60 p0 mmS

. . .  1 ||tre 1.50 1.90SGU„îdQUeen 2.40 Hohes C I
us d'orange Pura spécial ¦ ,,ïre 

prix calculé p0Ur 4 utres m

yiv -l litl-P 3 80 4.80 sun 0ueen 5. Mondial

us d'oranqe Pura 4x 1 litre | ^» | 2 1 ' ¦

TM

« nm i ml
^̂¦L
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A louer dans petit immeuble
r6rpnt Chanome-recem Berchtold 20

magnifique
appartement 4Vz pièces

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

Loyers subventionnés.
Avec poste de conciergerie.

Renseignements et visites:
36-372302

*l««0(0H$Ell !̂!̂ l ;

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

du bus et des écoles,
grand et beau 4'/2 pièces de 118 m2

cuisine séparée , salle à manger, séjour , 2 sal-
les d'eau, lumineux et très ensoleillé , au
2e étage, place de jeux pour enfants, carnotzet.
Fr. 1100-+ charges.
1 mois de loyer gratuit. 36-3807as

ROUMAZ/SAVIÈSE FI^H
A LOUER t llnwl
1er LOYER GRATUIT rlMIHMi i
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.

Spacieux studio de 47 m2

Cuisine avec vitrocéram et machine
à laver, grand balcon ensoleillé,
place de parc, cave. '
Dès Fr. 538 - + charges 

^̂ ^̂ ^

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30 HjfljflH

j h r f l  IT1WII1

Savièse (VS)> vauM A vendre
A vendre beauSion-Ouest 01/ „iÀ„ocZ/2 pièces
appartement de 56 m2, et 10 m* de
A :/ njprpc balcon, dans petitet /2  (Jicbco résidence calme, vue
115 m2. sur la piste de l'Ours,
Prix Fr. 300 000.-. ensoleillement maxi-
Ecrire sous chiffre S .™m. Prix à discuter.
036-381471 à Publi- Tél. (027) 395 22 18
citas, case postale ou Natel
747, 1951 Sionl. (024) 472 35 30.

036-381471 036-381910

chalet
On cherche à acheter

à Haute-Nendaz
Offres sous chiffre T 036-721333,
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
115-721333

Vendredi, le 21 février 1997, à 11 h, à l'Hôtel de Ville, salle du tribunal, <
Avenches, les administrations spéciales de faillites Bernhard Metthez, Nidau, e
Alfred Wàlti , Avenches, offriront en vente aux enchères publiques l'immeuble sui
vant, propriété de Bernhard Metthez, Alfred Wâlti , Fremosa S.A. et Johann-Pete
Strasser , copropriétaires chacun pour un quart:

Terrain à bâtir à Bellerive
En Blanche

Parcelle de 2800 m2
constructible pour

et 699 m2 hc
Estimation des administrât!

L'immeuble feuillet No 442 du ban de
égard à l'estimation des administration
avant l'adjudication définitive un acom|
bancaire tiré sur une banque suisse
Fr. 30 000.- oour l'immeuble feuillet No

s Cerisiers

VA pièce
cuisine agencée
Fr. 600.- .
+ charges

2 pièces

TA pièces

Fr. 750.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 322 94 51
Pass. Matze 13
(1.4.1997)

Fr. 690.-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 32217 93.

22-475996

A louer à Sierre,
Sous-Géronde

appartement
41/a pièces
place de parc , cave. ¦¦¦¦¦¦¦¦
Fr. 1000.- acompte Sierrecharges compris.

Je vends
5 (027) 455 39 88. ... ..,

036-381767 APP. Wl Q
v—m y»—W%\ dans irnrneuble de
f A IMM O El 6 app.. dernier étage ,
L CONSEIL WsÊ 3 ba|cons . cave ' ga (e-
fc promotion SA E3 tas et garage-box
„._„, Parfait état. Situation
rue de Lausanne 64, f-^*,! !̂̂ 6"". _,, .. lee, proximité des
grand TA pièces écoles. Fr. 297 000.-
partiellement rénové, 0 (027) 322 00 44.
belle cuisine neuve . 036-381596séparée, avec lave- ¦
vaisselle, etc., très ChafflOSOII
jurmneux et enso- Je vends grande
Fr- 880- +C

3
h
6
a
3
r
8%6, VILLA 5/2 p.

avec app. 2'A indé-
pendant , cheminée,
jardin d'hiver , double
garage et terrain de
1000 m2.
Fr. 457 000.-.
0 (027) 322 63 21.

036-381605

RIN sur SIERRE
!endre

ILIE VILLA

îsra, conionaoïe,
arage, jardin, vue.
r. 690 OOO.-.
8. (027) 4SS 52 20

A vendre
à Drône-Savièse
avec tous les avanta-
ges d'une villa

appartement
41/2 pièces
125 m2.
Possibilité de concier-
gerie.
Prix Fr. 358 000:-.
0 (027) 322 02 85.

036-381744

Rue K-OeigerlO M^PV
A louer A louer
dans petit immeuble . . .
récent, studio meuble
attlOlie cuisine séparée avec
« „il ... balcon, vue sur jar-
£ PieCcS din, quartier calme,dont 2101 m2 en zone Z pièces dm . quartier caime. ¦*»* %• «%%«»

^k».»SM H> («M.»: *!». Fr. 700.-+ charges. Pro^?,cen?e'abltatlOnS familiales Libre tout de suite Fr. 490.- charges
S ZOne à bâtir confort et comprises.

fc*"'̂  •» i*rani confort moderne. 0 (027) 722 21 47.
Dns spéciales: Fr. 280 000 - Renseignements 035-381324 1—. 

et visite ,_.
3ellerive est vendu au plus offrant sans 0 (027) 398 23 60. _ m̂ Z_\; spéciales. L'adjudicataire devra fournir 036-381502 

 ̂ \bM I——ite, à verser en espèces ou par chèque fl . - ». ¦ MUNI Pi A louer à Sion, 2
et établi à l' ordre de Tansliq S.A., de A louer a Mon Eh AW™ H Saint-Guérin, S"
442 du ban de Bellerive. proc é gare et poste F?*tty anniirtoment \Z

A vendre
à Sion
LOCAL DE
PHYSI0
de 188 m2,
plain-pied, com-
prenant 5 pièces
de consultation,
réception, labo,
local, balnéo,
etc.
Fr. 'l850.-/m2.

36-376854

A vendre à Sierre,
Sous-Géronde

appartement
41/2 pièces
entièrement refait a
neuf , avec place de
parc, cave.
Fr. 250 000.-
0 (027) 455 13 94.

036-381769

A vendre à Sion
rue du Sex 33

grand app
TA p.

Résidences Vieux moulin à Avenches
chemin des Fauvettes 3

¦ 80 m2.
ITER NOS CONSTRUCTIONS Vue superbe , calme.

027/322 OO 44 [[248 °°°-w"" "'**"""" ww -w-w Monique Sprenger
innatier , place du Midi 24, 1950 Sion 0 (027) 32310 93.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

036-377485

Vendredi, le 21 février 1997, à 11 h, à l'Hôtel de Ville, salle du tribunal, à
Avenches, l'administration spéciale de la faillite de Paul Jenni, Muhleberg, offrira
en vente aux enchères publiques, à tout prix, les immeubles suivants:

Appartement VA pièces de 99,2 m2
terrasse et jardin de 272 m2, cave (fit. No 2281)
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 340 000
Appartement 3Va pièces de 58,85 m2
terrasse et jardin de 114 m2, cave (fit. No 2282)
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 110 000.-
Local de loisirs de 8 m2 (fit. No 2293)
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 10 000.-
Garaqe (fit. No 2301)
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 20 000.-

Les immeubles feuillets Nos 2281 et-23Q1_ainsi que les feuilletsJslos-22ê2 et
2293 du ban d'Avenches sont vendus au ]5ïïjs~0ffrarrtr^airs'ègard à l'estimation
de l'administration spéciale. L'adjudicataire devra fournir avant l'adjudication dé-
finitive un acompte, a verser en espèces ou par chèque bancaire tiré sur une ban-
que suisse et établi à l'ordrS~de-T-ansliq S.A., de Fr. 45 000.- pour les immeubles
feuillets No 2281 et 2301 du ban d'Avenches, et de Fr. 35 000 - pour les immeu-
bles feuillets Nos 2282 et 2293 du band d'Avenches.
Les conditions de vente et les états de charges seront déposés à l'Office des fail-
lites de Beme-Mittelland, Office de Laupen, Château, 3177 Laupen, du 5 février
au 14 février 1997.
Visites de l'immeuble: Mercredi , le 5 février 1997, à 16 h 30, devant

l'immeuble chemin des Fauvettes 3, à Avenches
L'administration spéciale
Transliq S.A.
Schwanengasse 5/7, 3001 Berne
Mme Hertel (031/326 51 43)

005-389200/ROC

P̂ VENDRE ijp VENDRE ^P VENDRE if* VENDRE

yUpTrbf* la CHÂTEAUNEUF SAVIÈSE- ARDON
de maître APP. 4% P. GRIMISUAT belle villa
(bc de cachet) box, terrains récente, cheminée
260 nf habitables 4e étage ouest \ (zone vj uas) type _ '/2 pièces

c
y
a
P
rno

6
»zB?."

9ara9e' Fr. 210 000.-. \ dès FM 30.-,m2 Fr. 445 000.-.
ooc

Fully A |ouer à
A louer dans immeu- Erde-Conthey

4
e
ap

d
P
e
artements appartement

TA pièces VA p.
65 m2, rez avec pe- + terrasse,
louse privée, place de Fr. 550.-.
parc extérieure, Libre tout de suite ou
Fr. 800.-. à convenir.
Renseignements et 0 (027) 346 35 30,
visites au 346 45 50 ou
(027) 74617 54. 346 1173.

036-381832 036-381852

A A A A
4^ VENDRE fj* VENDRE

VALAIS CENTRAL SION
5 min. pistes de ski rue de Savièse
j ;™*?> luxueux 2% p.
chal®t,/ .. (65 m2)récent A'A pièces l /é ... „ „
meublé, cheminée cave vou,ee (1 B m >

Fr. 308 000.-. Fr. 240 000.-.

A louer à Savièse ÔSe%a»iè..
inli VA niàroc dans maison
JUII J/2 pieCeS ancienne

A vendre à
BRAMOIS - LA CRETTA

VILLA
surface habitable 140 m2, 2 saltôk
d'eau, cuisine entièrement équiV
pée, grand sous-sol.
Fr. 395 000.-.
Vue dégagée sur la plaine du
Rhône.

. 36-367900

A vendre à Fully-Saxé
de particulier

villa jumelle 5 p.
sur 2 niveaux, 3 chambres , 2 salles
d'eau, garage, sur terrain aménagé
de 450 m2 env.
Prix Fr. 350 000.-.
Hypothèque à disposition.
Poss. de choisir quelques finitions.
Rens. et visites:
0 (027) 329 00 17 h. bureau.

036-381058

CHAMPLAN-Coméraz
A vendre sur belle parcelle arborisée de
1400 m2 jouissant d'une vue magnifique
belle villa de 5'A pièces, construite sur
1 étage plus grand sous-sol. Séjour , salle à
manger, cuisine équipée, véranda, barbecue,
3 chambres, 2 salles d'eau, garage pour
2 voitures, cave et réduit. Fr. 710 000.-.
Pour tout renseignement: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

. 36-381079

DPS
Av. de la Gare 15-17 »19S0 SION

TéL 027/327 30 60 'Fax 027/327 30 69

[A remettre
Centre-ville
• Liïj e-rllU entièrement équipé

Fonds propres nécessaires (Fr. 60 M -j '

Appelez-nous auD *̂
027/327 30 60 *v _._ J

Rue des Charmilles 8 » 1211 Genève 28
TàI mi i 3 tn 3/1 un

¦Eu ®
conduire dans le vent-ça s'apprend

avec balcon, che- . ..
minée et garage. StUOlO
Tel (027) 395 10 47 avec balcon et place
INaIel rle> narr
(079) 220 43 37. R. 550 - charges

- 036-382038 comprises.
0 (027) 395 11 27 ou

—MaMMHH 323 41 41.
A louer à Sion, o36-38io?6
Petit-Chasseur, dans .. .„-,,«.,„
immeuble récent, MARTIGNY
appartement A louer proche des
«.¦«... commodités
L PieCeS LOYER MODÉRÉ
avec commodités appartement
pour personnes 3 pjèceshandicapées. Fr 795 - r rLoyer: Fr. 775.- .L î+ charges. rénove
Libre tout de suite ou  ̂

dès le 
1 
er 

mars
à convenir. 1997.

36-380615 Renseignements et
bernard roduit visi,es Agence immo-
gérances s.a. bij ière Duc-Sarrasin &
PHE-FLEURI9-CH-1950SION _x'?„„C- _
TEL. 027/ 322 34 64 . 32; 90 p; 0 (027) 722 63 21.
WKmmmŴ"~~~~ ' 036-379551



s—y—<¦—\ fw^^̂ ^TS  ̂r^P bouteilles d'eau minérale VIRA
/ V l&i^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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1 " t Gazéifiée ou plate, 3 packs de 6
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MANDI
SUISSE

kg 1 1  kg de ragoût de porcf de porc V #t 90 ' paire de cervelas

VIANDE
SUISSEau lieu de 12 au lieu de 16 2x100 g au lieu de 2.10

Crème 1 kg de
EMMI tilsit lucernois

Vanille , caramel » | m m X m m m _ m _ou chocolat ci in crème

r$i00
mm ifn fBk

\ , • 76'10907'2/8 9/96 (81) _ U__ iMâii_ mmmmmm (81) f i

mm 4 kg d'oranges . y.gÊÉÊÈÊÈ«
m M0R0

mWÊmmâ •»¦ Frites au four
Produit d

_.l

'6'15300'00106'5 (86) ¦¦



Série 3. Quel que soit l'angle sous lequel on I
ascïne dès le premier regard. Avec son allure
I ses redoutables performances routières5 le «
lus pure expression' du plaisir-de conduire. Dé
toute l'étendue de ses , qualités, lors d'une coi
tnt. Nous nous réjouissons de votre visite.

e, i

¦ •¦I .1 m m ./¦ m il m\m T \\\f . M • Y __ M I -S ¦ Y.V l«r»TT

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

I

A LOUER, DANS LE NOUVEL IMMEUBLE DE LA
MOBILIÈRE SUISSE, AV. DE LA GARE 19, LES
DERNIÈRES SURFACES COMMERCIALES AINSI
QUE LES DERNIERS APPARTEMENTS.

SUBFACES COMMERCIALES )
( \

2e ET 3e ÉTAGES: SURFACE DE BUREAUX 2 x 340 ,0 W
(SURFACE DIVISIBLE)

PLACES DE PARC DISPONIBLES.
CERTAINS AMÉNAGEMENTS PEUVENT ENCORE ÊTRE
EXÉCUTÉS SELON LE DÉSIR DU LOCATAIRE.

APPARTEMENTS )

WUM& POUR i

IST MOINS CHER

us les spor

) h>
$AJa? ïf^* IM. M .

irfurm
PARFUMS POUR LUI
nomme
Azzaro
e.d.t. vapo 50 ml ><^ 41.50
Booster
Lacoste
e.d.t. vapo 75 ml X- 34.9

J 
l '€UtS Kouros

Yves Saint Laurent
A.S. flacon 100ml ^ar- 35.!

Terrines pour la Saint-Valeiitiii dès 17.-
PARFUMS POl r.R ELLE

Roses 70 cm couleurs diverses 3.50 jocaje
„ , ,, o RochasBouquets mélanges 9.- e d t vapo 50 ml  ̂359

Bex à louer

agiotti
l.t. vano 50 ml X- 54.9

Collection
Musc
e.d.t. vapo 50 ml ^fl̂  1*

appartement

A louer à Sion,
au nord de la ville

magnifique

neuf , VA pièces
120 m2, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120 - de charges
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
A l'ouest de la ville

magnifique
appartement
neuf, 4'/2 pièces
128 m!, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1200.- +
Fr. 150.-de charges
Plce de parc gratuite

spacieux
appartement
neuf, VA pièces
91 m2.
Fr. 1060.-+
Fr. 120.- charges.
Garage Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86,
ou
0 (027) 322 44 61.

036-381938

villa
de 4 pièces
Sous-sol avec cave,
buanderie, garage,
chaufferie, atelier. Si-
tuation ensoleillée,
800 m2 de terrain.
A 5 minutes du cen-
tre de Bex.
Libre dès le 1.5.1997.
Loyer à discuter.
Possibilité d'achat.

0 (024) 463 23 97
ou (024) 473 23 06.

036-380903

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare

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

036-378609

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

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

036-379595

r ^

M

i

T

SJ.

N
Y

Vercorin
Couple de retraités
cherche à louer à
l'année

petit chalet
(4-6 pers.) ou
appartement
dans immeuble de
bon standing. Joindre
plan de situation.
Ecrire sous chiffre S
036-381435 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-381435

A louer VSS
au centre de ^K
SAINT-MAURICE
appartements
de 1 pièce, 48 m3
Fr. 390 - + charges
1 pièce, 36 m2
Fr. 370 - + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-381582

BERNAIKI Nicod
Tél. 024/473 88 88

Ĵ  3, rue de Venise
|̂ J870 MoNTHEy

"k

r ¦ 
\

48 ÉTAGE: 3'A PIÈCES, 80 m2 1200.-/MOIS + CHARGES
4' ÉTAGE' VA PIÈCES, 78 m2 1200.-/MOIS + CHARGES
ATTini iF- 4V2 PIÈCES, 103 m2 1800.-/MOIS + CHARGESA '"UUt - TERRASSE , 94 m2

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER A:

M. DESLARZES, AGENT GÉNÉRAL
AV. DE LA GARE 19, 1920 MARTIGNY l|l
TEL (027) 721 74 10 Mobilière Suisse
F. STALDER, GÉRANT D'IMMEUBLES Société d'assurantes
BUNDESGASSE 35, 3001 BERNE 
TÉL. (031) 389 7615 l'assurance d'être bien assuré

A louer a Sion,
rue du Mont.

appartement
VA pièces

gérances s.a.

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

36-365187

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

A louer à Bramois

^-.IMMO
L- CONSEIL

BEI promotion SA \_mm
SION, Remparts 19,
dans immeuble neuf ,
charmant et tran-
quille,

petit 3 pièces
de 64 mr au 2e étage,
2 chambres, salon
avec cuisine ouverte,
vue sur les châteaux.
Fr. 920.- y c. ch.

36-38077-

. . A LOUER A MASSONGEX, ^

|J*/ immeuble AU VILLAGE

™ joli TA pièces
avec balcon. Fr. 730 - + charges.
Situation calme et verdoyante.
Place de parc disponible.

R. KUNZLE S.A. 36-3812("
AV. DE LA GARE 24 \_\_7CT\W_7_l_KEW_ 7t__ \
1870 M O N T H E Y  ' m\ 'r<Lm\l_f*M_r-_ Vlt _m .

appartement
TA pièces
libre tout de suite.
Fr. 700 - toutes
charges comprises.
0 (027) 203 36 52
(repas).

036-381008

A Granges
A louer

appartement
TA pièces
avec pelouse priva-
tive, cave , place de
parc , Fr. 750.-.
0 (027) 203 41 07.

036-381330

A louer a Sion,
avenue de la Gare

bel app. 5 p

gérances s.a.

aux combles avec
terrasses dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 1550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-362614

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

d li Samaritains

Saviez-vous que.

la ..Monstera " est
vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00 B̂ MP*

Fondation pour
enfants de la rue

k

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf

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

36-365225

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

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46,

appartement
TA pièces
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Disponible dès le
1er avril 1997.

36-375627
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer à Sion,
route de Vissigen,

studios
meublés
Loyer: Fr. 490 -
y c. charges
et électricité.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-365174

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



Fusillade
FRAUENFELD. - Quatre per-
sonnes ont été blessées lors
d'une fusillade survenue lundi
soir à Frauenfeld. La police es-
time qu 'il s'agit d'un règle-
ment de comptes entre deux
groupes rivaux du milieu de la
prostitution. Sept personnes
ont été placées en détention
préventive, a indiqué hier la
police thurgovienne. Les grou-
pes rivaux étaient composés de
ressortissants suisses, turcs et
de l'ex-Yougoslavie. Les bles-
sés sont turcs et suisses, (ats)

Petite manif
BERNE. - Une centaine de
femmes et d'enfants ont mani-
festé hier sur la place Fédérale
à Berne pour exiger l'interdic-
tion des aliments transgéni-
ques. Un appel adressé à la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss lui demande de se faire la
«représentante de l'ensemble
de la population» et non celle
de la «grande industrie», (ap)

La route tue moins
BERNE. - L'an dernier, 610
personnes ont perdu la vie
dans des accidents de la circu-
lation en Suisse, soit 12% de
moins qu 'en 1995. C'est ce qui
ressort d'une enquête de
l'agence Associated Press au-
près de toutes les polices can-
tonales. Il s'agit du niveau le
plus bas enregistré depuis cin-
quante ans. Le nombre de
morts sur les routes en 1996 est
le plus bas enregistré depuis
1947. Le parc automobile ne
comprenait cependant que
46 000 véhicules il y a cin-
quante ans, soit environ 100
fois moins qu'actuellement. Au
début des années septante, on
déplorait encore plus de 1700
morts sur les routes chaque
année.

Pour l'ensemble de la Suisse,
la baisse a été de 12%. Elle est
encore plus sensible en Suisse
romande (22%) où tous les
cantons, à l'exception de Ge-
nève, ont enregistré un recul
du nombre de victimes: Valais
(-14), Fribourg (-10), Jura (-7),
Vaud (-5) et Neuchâtel (-3).

Outre Genève (+3), seuls six
cantons déplorent davantage
de décès qu'en 1995. Il s'agit
de Berne (+10), Obwald (+3),
Schwytz (+2), Zoug (+1),
Schaffhouse (+1) et Bâle-Cam-
pagne (+1). (ap)

Evacuation
FRIBOURG. - Un sinistre dans
une chambre d'une résidence
pour personnes âgées, à Fri-
bourg , a entraîné hier à midi
l'évacuation de 40 pensionnai-
res. C'est suite aux émanations
de fumée et par mesure de sé-
curité que ces personnes ont
dû quitter deux étages de la
résidence des Chênes. ¦ Une
bougie laissée allumée est à
l'origine de ce début d'incen-
die qui n'a touché qu 'une seule
chambre, (ats)

Abus sexuels
BELLINZONE. - Un Tessinois
de 70 ans prévenu d'avoir
abusé sexuellement de trois
enfants comparaît depuis hier
devant la Cour d'assises crimi-
nelles tessinoise à Bellinzone.
Il est accusé d'attentat à la pu-
deur, de viol, d'inceste et de
violation du devoir d'élever les
enfants. Selon l'acte d'accusa-
tion, le prévenu a satisfait ses
penchants durant deux ans,
entre juin 1993 et juin 1995,
sur ses deux neveux à l'époque
âgés de 3 et 5 ans. (ats)

Evasion
VEVEY. - Un homme de 26 ans
s'est échappé hier après-midi
du tribunal de Vevey, a indi-
ClllO 1Q r-\nliV.o OdKif nfldlû Anroc

De l'art à la pratique
Le centre de biotechnique UNIL-EPFL devra faciliter les transferts

entre recherche et app lications.
LAUSANNE. - Le centre de
biotechnique UNIL-EPFL
(CBUE) a été inauguré hier à
Lausanne par les autorités
cantonales et académiques. Ce
centre de compétences doit fa-
ciliter les transferts de techni-
que cle la recherche fondamen-
tale vers les applications in-
dustrielles et biotechniques.

Le CBUE est placé sous la
direction de Nicolas Mermod ,
de la faculté des sciences de
l'Université de Lausanne
(UNIL), et Florian Wurm, du
département de chimie de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Ces deux
professeurs dirigent respecti-
vement le laboratoire de biolo-
gie moléculaire et le labora-

toire de biotechnique cellu-
laire. Le centre compte une
vingtaine de chercheurs et en-
seignants multidiscplinaires.

Génie génétique
Le CBUE dispose d'un savoir-
faire dans les techniques liées
au génie génétique, par exem-
ple pour le clonage et la sélec-
tion de gènes transformés par
mutations dirigées. Il déve-
loppe également des procédés
biotechniques pour la produc-
tion et la purification de pro-
téines naturelles et modifiées,
au moyen de cellules de mam-
mifères en culture.

La recherche menée par le
centre portera notamment sur

la production de protéines thé-
rapeutiques et le développe-
ment de vecteurs génétiques
pour la thérapie génique.

Une réalité quotidienne
La biotechnique est devenue
une réalité presque quoti-
dienne, a souligné Ernesto
Bertarelli , directeur de la so-
ciété Ares-Serono, avec la-
quelle le CBUE développe un
partenariat. Trente médica-
ments issus du génie génétique
sont déjà approuvés et com-
mercialisés en Suisse.

Le niveau des sciences bio-
médicales est très élevé en
Suisse, a indiqué Nicolas Mer-
mod. Cependant , ces discipli-

nes pâtissent d un manque de
souplesse sur le plan du
transfert de la recherche fon-
damentale vers les applica-
tions industrielles et biotech-
niques. La création du CBUE
doit non seulement renforcer
la collaboration entre les deux
écoles , mais aussi faciliter ces
transferts, (ats)

Les deux professeurs diri-
geant le centre de compétence
inauguré hier à Lausanne. A
gauche, M. Nicolas Mermod,
de la faculté des sciences de
l'UNIL, et M. Florian Wurm, du
département de chimie de
l'EPFL. asl

Pour qui For maudit?
Accord entre la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis

tionale suisse, des banques p'ri- L'indépendante zurichoise a

WASHINGTON. - .Les Etats-
Unis, la France et la Grande-
Bretagne ont décidé de blo-
quer la restitution aux ban-
ques centrales européennes de
barres d'or qui y avaient été
pillées par les nazis, écrit hier
le «New York Times». Le sous-
secrétaire américain au com-
merce Stuart Eizenstat a dé-
claré au quotidien qu 'il s'agis-
sait d'une première mesure.

Les barres représentent en-
viron le tiers de 337 tonnes
d'or (soit une valeur actuelle
de 4 milliards de dollars) remi-
ses aux alliés par la Suisse et
la Suède à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Elles sont
entreposées depuis lors à la
Réserve fédérale de New York
et à la Banque d'Angleterre.
Ce pactole pourrait constituer
le noyau d'un fonds de com-
pensation destiné aux victimes
du nazisme.

La commission tripartite
(Etats-Unis, Grande-Bretagne
et France), qui s'occupe de la
restitution des avoirs volés par

les nazis , devait distribuer ce
reliquat cette année, puis être
dissoute. Mais Washington a
convaincu Londres et Paris de
conserver l'or jusqu 'à ce que
les affirmations de la commu-
nauté juive selon lesquelles il
proviendrait en partie des vic-
times juives des nazis soient
examinées.

L'administration Clinton
disposerait de nouveaux élé-
ments permettant de penser
qu'une partie de cet or appar-
tiendrait à des particuliers ex-
terminés dans les camps de la
mort . C'est ce qu'affirment di-
verses associations juives. Le
«New York Times» indique que
Londres et Paris ont accepté
que cette redistribution soit
différée en attendant les con-
clusions de l'enquête. S'il
s'avère que cet or représentait
aussi des fonds privés, il sera
difficile de décider de sa ré-
partition , ajoute le quotidien
new-yorkais.

Lors de sa visite en Suisse la
semaine dernière , M. Eizenstat
avait confirmé l'existence des

barres d'or mentionnées dans
l'article du «New York Times».

Motions parlementaires
En Suisse, la conseillère na-
tionale Verena Grendelmeier
(AdI, ZH) a annoncé le dépôt
de deux motions au Parlement
concernant les avoirs juifs,
portant sur la création d'une
fondation et le remboursement
à la communauté juive de
l'aide aux réfugiés. La fonda-
tion n 'a pas pour objectif d'in-
demniser les ayants droit mais
de régler une dette morale, a la seconde motion parce qu 'il
expliqué hier l'indépendante s'agissait d'une mesure discri-
zurichoise. minatoire. La Confédération

Le capital de la fondation avait en effet fait payer aux
doit provenir de la Confédéra- organisations juives l'entretien
tion et ouvre la porte à une des réfugiés juifs accueillis du-
Darticioation de la Banaue na- rant la euerre.

vees, aes assurances et a au- dépose ses cteux motions a
très sociétés, précise Verena l'Assemblée fédérale et les
Grendelmeier dans sa première soumettra au Parlement le 3
motion. Le financement par la mars prochain , premier jour de
Confédération est le prix à la session de printemps des
payer pour la responsabilité de Chambres fédérales.
l'Etat concernant la politique (ats/afp/reuter)

d'asile suivie durant la Se-
conde Guerre mondiale.

Les moyens de la fondation
devront en premier lieu être
affectés à l'aide de victimes
précises, notamment aux
membres de la communauté
juive en Suisse et à l'étranger.
La création de cette fondation
ne vise pas à remplacer les tra-
vaux en cours concernant les
recherches d'avoirs en déshé-
rence et l'indemnisation des
ayants droit.Le rembourse-
ment de l'aide sociale aux ré-
fugiés juifs est demandé dans

Mort
d'un chef

BERNE . - L'ancien chef de
l'état-major général Jôrg Zum-
stein est décédé dans la nuit de
lundi à mardi d'un arrêt car-
diaque à l'âge de 74 ans.

M. Zumstein est chef du
groupe de la direction de
l'instruction en 1970 et 1971.
En 1972, il reprend le corps
d'armée de campagne 3, qu'il
mène jusqu 'en 1977. Il est
promu par la suite comman-
dant du corps d'armée de cam-
pagne 2 (1978-1980). Il devient
enfin chef de l'état-major gé-
néral de 1981 à 1985.

En 1991, le groupe socialiste
des Chambres fédérales dépose
plainte contre plusieurs res-
ponsables, dont M. Zumstein,
en relation avec l'armée se-
crète P-26 et le service de ren-
seignements P-27. En 1993,
aussi bien le ministère public
que la justice militaire de-
vaient blanchir l'ancien chef
de l'état-major général des ac-
nicati nnc: Ho croctinn rlfalm/alo
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pression de titres, (ats)

Prison plus souriante
Un nouveau pénitencier moderne et p lus grand

remplacera celui de Bochuz.
LAUSANNE. - La situation garantie à l'intérieur des murs, ration est de 40% , à condition
devient de plus en plus criti- a relevé mardi le conseiller que le projet soit déposé avant
que au pénitencier cle Bochuz. d'Etat Josef Zisyadis, chef du l'an 2000. La part vaudoise est
Après quelques années d'étu- Département de justice et po- de deux tiers, soit 6 ,6 millions,
des, Vaud et Genève relancent lice. et celle de Genève d'un tiers ,
le projet de construction d'une Après deux ans de baisse, les soit 3,2 millions. Ce crédit de-
nouvelle prison. Celle-ci com- journées de détention augmen- vrait être traité parallèlement
prendra un quartier de sécu- tent à nouveau et le taux d'oc- devant le Grand Conseil des
rite renforcée et une unité spé- cupation dépasse 100%. La deux cantons en mai prochain.
pinlicîpp nnnr rlAlirirmaritt: r-,lo /-.n m-in/ ,nQ >-,*-,fOV^,-.-,Q»-,+ T ~ n0u«J^™ ««A..~;+ l« A A.~IW.HO  ̂ ^wwi. utiiu4uniiw jj iciut: inculque, uuLciuuueiii i_,e caienuriei prévoit le ae-
sexuels. Les établissements de pour les condamnés dange- marrage du chantier en 2000 et
la plaine de l'Orbe, érigés en reux, et actuellement 40 déte- la mise en exploitation en
1929, sont aujourd'hui obsolè- nus sont placés dans d'autres 2003. La prison aura 252 pla-
tes. Toutes les possibilités cantons ou sont régulièrement ces, avec une extension jusqu'à
d'extension et _ de réaménage- transférés dans une cellule de 340 places. Elle sera conçue
ment ont été utilisées. Au préventive à Champ-Dollon sur le modèle des pénitenciers
point qu 'André Vallotton, chef (GE). . de Valence, en Espagne, et Re-
du Service pénitentiaire vau- Vaud n'est ainsi plus en me- gensdorf (ZH).
dois, parle de «bricolage» au sure d'assumer les exigences L'établissement sera cons-
f*mm nar" nnnn' «rloe mure r»rrf J.. _ ~ J- i TT> ._ ¦> . •. ^ «T. 

*. -i -.. . i *uuup par coup, «ues murs ont du concordat romand. En col- truit à côté de l'actuel péniten-eté abattus tandis que d'autres laboration avec le canton de cier de Bochuz , qui deviendraont dû être rebouchés», a-t-il Genève, le conseiller d'Etat a une prison préventive. Il seraironisé. donc annoncé hier le lance- en quelque sorte bâti «sur me-
T a nanil-QvinTQr nirnit Q*I -poî+ 171Pn+ ri'l 1T1 fVOfl 1 + H'Ôtlirloc nmir t^ii-^n.. r*n.n-n un P,irtniv.n 
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é conçu sur un modèle du un nouveau pénitencier. Afin villons et de petites unités,
IX " siècle, celui de 1823 pré- d'éviter tout

^ 
luxe, le projet mieux adapté au régime pro-

sément. Avec la orofession- sera soumis à un contrôle de mressif et à une crise en charge
îlisation et l'international!- gestion interne renforcé et à individuelle. Le complexe
ition des détenus, ce système une vérification extérieure. comprendra notamment un
jpassé a favorisé le «caï- Le coût total est estimé à hôpital interne, un secteur
.sme», la pression et la vio- 126 millions de francs. La d'observation et une division
nce. La sécurité n'est plus prise en charge de la Confédé- psychiatrique, (ap)



Prison
PARIS. - La cour cle cassation
a rejeté hier le pourvoi de Ber-
nard Tapie contre sa condam-
nation à huit mois de prison
ferme dans l'affaire du match
truqué OM-Valenciennes.

L'homme d'affaires français ,
qui s'est constitué prisonnier
lundi soir à la prison de la
Santé à Paris, restera donc en
prison pour purger cette peine.
(ats/reuter)

Satisfaction
NEW YORK. - Soixante-trois
pour cent des Américains sont
satisfaits du travail accompli
par Bill Clinton , selon un son-
dage de la chaîne de télévision
CBS publié hier peu avant le
discours du président sur l'état
cle l'Union, (ap)

Révélation
WASHINGTON. - Elevée dans
la religion catholique, devenue
épiscopalienne après son ma-
riage, Madeleine Albright , le
nouveau secrétaire d'Etat
américain qui aura notamment
la charge du dossier proche-
oriental, vient d'apprendre
qu'une partie de sa famille au-
rait été juive et aurait péri à
Auschwitz. (ap)

Entretien
MOSCOU. - Boris Eltsine s'est
rendu hier au Kremlin afin de
s'entretenir avec son premier
ministre Victor Tchernomyr-
dine, en prévision de la pro-
chaine visite de ce dernier aux
Etats-Unis, (ap)

Grève
GENÈVE. - Les cheminots
français ont annoncé des ar-
rêts de travail aujourd'hui
pour protester contre les projet
de réforme de la SNCF.

Le mot d'ordre de grève est
valable d'aujourd'hui 0 h 01 à
demain 8 heures. Le trafic fer-
roviaire avec la Suisse ne de-
vrait pas être gravement per-
turbé , ont indiqué hier ' les
CFF. (ats)

Séismes
TÉHÉRAN. - Deux tremble-
ments de terre mesurés-5 ,4 et
6,1 ont fait onze morts et plu-
sieurs dizaines de blessés hier
dans le nord-est de l'Iran , se-
lon la télévision iranienne et
l'agence officielle IRNA. (ap)

Accident
PARIS. - Un train transpor-
tant des déchets nucléaires a
déraillé sans provoquer de fui-
tes radioactives hier en
France.

L'accident a eu lieu près de
la frontière franco-allemande,
ont annoncé la préfecture du
département français de la
Moselle et le Ministère de l'in-
térieur du land de Sarre.
(ats/reuter)

Exigence
GROZNY. - Le ministre des
Affaires étrangères de la
Tchétchénie, Rouslan Tchi-
maiev, a exigé hier le départ
du chef de la mission de
l'OSCE, le diplomate suisse
Tim Guldimann.

Il a jugé «inacceptables» cer-
taines récentes déclarations du

Serbie: la rue l'emporte
Slobodan Milosevic reconnaît la victoire de l'opposition

BELGRADE. - Slobodan Mi-
losevic tente de sortir de la
crise. Le président serbe a re-
connu hier la victoire de l'op-
position aux élections munici-
pales du 17 novembrey confor-
mément aux demandesT^de la
communauté internationale et
après onze semaines de mani-
festations quotidiennes.

Cette décision intervient
alors que la répression brutale
des dernières manifestations à
Belgrade au cours de week-
end a scandalisé l'opinion pu-
blique internationale et que,
hier, arrivait à expiration la
date butoir pour l'entrée en
fonction du nouveau Conseil
municipal de Belgrade.

Une drôle de loi
Mais, pour l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), cette recon-
naissance devrait se faire de
manière automatique, et sans
qu 'une loi soit votée pour cela.

En effet , selon l'agence offi-
cielle yougoslave Tanjug, M.
Milosevic a donné pour ins-
truction au premier ministre
serbe Mirko Marjanovic de
proposer un texte de loi entéri-
nant le résultat des élections
municipales. Rendue publique
juste avant le début de la ma-
nifestation quotidienne dans
les rues de Belgrade, la déci-
sion du régime n'a pas empê-
ché les partisans de la coali-
tion d'opposition Zajedno (En-
semble) de réclamer à grands
cris la démission du dirigeant
serbe.

Les manifestations de rue auront eu raison de Milosevic

Ce n'est pas suffisant
«Ce n'est qu 'un premier pas,
mais ce n'est pas suffisant», a
décrété, devant plus de 50 000
personnes rassemblées place
de la République, Zoran
Djindjic , chef du Parti démo-
crate, qui devrait devenir
maire de Belgrade. L'opposi-
tion qui manifeste pour la 77e
journée d'affilée réclame la

punition des policiers auteurs
de la répression et la fin de la
mainmise du pouvoir sur l'in-
formation.

Quant à la réaction de
l'OSCE, depuis Vienne, elle a
également été modérée.

Pour le président en exercice
de l'organisation, le chef de la
diplomatie danoise Niels Hel-
veg Petersen, «la solution est
mécanique, ce qui veut dire

ap

que les premiers résultats de
l'élection doivent être trans-
formés en sièges. Il n 'est point
besoin d'une loi» pour cela.
Dans un communiqué, l'OSCE
a jugé qu'il s'agissait d'«une
première étape», mais que
d'autres avancées «vers la dé-
mocratisation et le dialogue
avec l'opposition sont essen-
tielles», (ap)
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Benazir Bhutto écartée
La Liane musulmane remp orte les élections

ISLAMABAD. - La Ligue mu- chef du gouvernement à la mi- Leghari il y trois mois, n'avait
sulmane, dirigée par l'ancien février. La nette victoire de la au même moment que 14 siè-
premier ministre Nawaz Sha- Ligue musulmane a ete confir-
rif , a largement remporté les mée officiellement en cours de
élections législatives au Pakis- dépouillement, alors que la
tan. Selon des résultats quasi formation de M. Sharif s'assu-
définitifs publiés hier , l'effon- rait la majorité absolue en re-
drement du Parti du peuple
pakistanais (PPP), emmené par
Mme Benazir Bhutto , a mar-
qué le scrutin qui s'est déroulé
lundi. La Ligue musulmane
pakistanaise a conquis pour sa
part la majorité absolue. Celle-
ci ne sera pas de trop à M.
Sharif , 48 ans, pour faire face
à la situation économique ca-
tastrophique du pays. M. Sha-
rif prendra ses fonctions de

cueillant 124 des 217 sièges de
la chambre basse du Parle-
ment. M. Sharif semblait lui-
même surpris par l'ampleur du
score de sa formation. Il était
sûr de gagner, a-t-il dit , mais
«c'est plus que je n 'espérais».
Le Parti du peuple pakistanais
(PPP) de Mme Bhutto , 45 ans ,
dont le gouvernement a été
destitué pour corruption pré-
sumée par le président Farooq

ges. Mme Bhutto a entraîne
dans sa chute son allié le mol-
lah Farzul Rahman, dirigeant
du Jamiat-Ulema-Islami. Ce
petit parti religieux intégriste
contrôle les écoles coraniques
d'où sont issus les talibans
(«étudiants en théologie») qui
ont chassé du pouvoir à Ka-
boul le régime du président
Burhanuddin Rabbani.

De son côté, Mme Bhutto a
affirmé qu 'elle rejetait les ré-
sultats des élections, «truqués»
selon elle. Une équipe d'obser-
vateurs internationaux du

pakistanaises .
Commonwealth a cependant
affirmé lundi soir que les élec-
tions s'étaient déroulées libre-
ment. Des observateurs de
l'Union européenne (UE) ont
confirmé hier ce jugement.

Se posant en «Monsieur Pro-
pre», Nawaz Sharif qui avait¦ occupé le poste de premier mi-
nistre entre 1990 et 1993 a pro-
mis hier des réformes «très au-
dacieuses» pour sauver l'éco-
nomie. Il a laissé entendre
qu'il entérinerait les mesures
d'austérité prises par le gou-
vernement intérimaire, y com-
pris les conditions posées pour
un prêt du FMI.
(ats/afp/reuter)

«Bibigate» en Israël
La police interroge deux ministres de M. Nétanyahou.

JÉRUSALEM. - La police is- réaffirmé s'être opposé à cette et Hanegbi sont les premiers poste clé de conseiller juridi-
raélienne a interrogé hier les nomination en faisant valoir membres du cabinet israélien à que du gouvernement,
ministres des Finances et de la que le candidat , membre im- avoir été interrogés par la po- Avec cette nomination M.
Justice, Dan Méridor et Tsahi portant du parti Likoud du lice depuis l'ouverture de l'en- Déri espérait , selon la télévi-
Hanegbi. Les interrogatoires premier ministre, était politi- quête, il y dix jours. Les en- sion, obtenir la clémence dans
ont été effectués dans le cadre quement trop marqué pour quêteurs ont jusqu 'ici entendu une affaire de détournement
de l'enquête sur la désignation pouvoir occuper un tel poste ^e Bar-On, plusieurs avocats de fonds, pour laquelle il est
avortée d'un conseiller juridi- ^e conseiller luridiciue ioue un Proches du premier ministre et poursuivi en justice depuis des
que du gouvernement, a-t-on A] . . imr,n

J
rt „r, t L '  lp „„ le maire de Jérusalem Ehud années. Selon la télévision , M.

annoncé de sources officielles. roie très important dans le sys- 01mert Déri avait menacé M Neta _
terne -judiciaire israélien. Il est „„„-, i , , ++ 

¦ , J . - ' i nyahou de le mettre en mmo-
M. Méridor a indiqué à la également procureur gênerai L'enquête avait été lancée rite lors de l'adoption de l'ac-

radio que les enquêteurs lui y- tr
^

lte toutes les atiaires après que la première chaîne cord sur Hébron au Parlement ,
avaient demandé de rendre dans lesquelles sont impliques de la télévision publique eut Me Bar-On avait retiré sa can-
compte de la réunion du cabi- des hommes politiques. La po- affirmé que le chef du parti ul- didature le 12 janvier et un ju-
net du 10 janvier , au cours de lice a également interrogé le tra-orthodoxe Shass (10 dépu- riste de renom, ancien chef de
laquelle avait été prise la déci- ministre de la Justice Tsahi tés), Arié Déri, avait imposé au la délégation israélienne aux
sion cle nommer Me Roni Bar- Hanegbi , qui a travaillé par le premier ministre Benjamin négociations avec les Arabes,
On au poste de conseiller juri- passé au cabinet de Me Bar- «Bibi» Nétanyahou le candidat M. Eliakim Rubinstein, a été
dique du gouvernement. Il a On, à Jérusalem. MM. Méridor de son choix, Me Bar,-On, au nommé à sa place, (ats/afp)

Drame de Pair en Galilée
SHAAR YESHUV. - Deux hé- raélienne. Le précédent re- L'un des appareils est tombé premier ministre Benyam
licoptères israéliens de montait à 1977: 54 personnes sur une habitation vide et a Nétanyahou a exprimé s
transport militaire, qui fai- étaient mortes dans un acci- explosé. Selon un témoin, les condoléances aux familles d
saient route vers le Liban, sont dent d'hélicoptère. deux hélicoptères se seraient victimes. M. Nétanyahou a a:
entrés en collision hier soir en percutés en plein vol. nulé une visite au cours de 1

Ambassadrice
hospitalisée

PARIS. - L'ambassadrice des
Etats-Unis en France, Pamela
Harriman, a été hospitalisée
lundi soir dans un état grave.

Le porte-parole de l'ambas-
sade des Etats-Unis, Chris
Snow, a déclaré depuis l'hôpi-
tal américain de Neuilly
(Hauts-de-Seine) que la diplo-
mate âgée de 76 ans a eu une
hémorragie cérébrale et qu'elle
se trouve «dans un état grave».
M. Snow a précisé que Pamela
Harriman a été prise de ma-
laise vers 19 heures lundi alors
qu'elle se trouvait à l'hôtel
Ritz où elle nageait dans la
piscine.

Proche du président Bill
Clinton, Pamela Harriman est
respectée à Paris pour ses
nombreux contacts à très haut
niveau. Elle a joué un rôle de
médiateur dans des discussions
sur le commerce, la Bosnie,
l'OTAN, le Proche-Orient ,
l'Afrique et les affaires d'es-
pionnage impliquant la CIA.

Bailleur de fonds de longue
date du Parti démocrate amé-
ricain , Pamela Harriman a ga-
gné les faveurs de ses hôtes
français parce qu 'elle s'ex-
prime parfaitement dans leur
langue, (ap)

Revers
pour le Zaïre

KINSHASA. - Les rebelles
zaïrois se sont emparés de Ka-
lemie, port stratégique sur les
rives du lac Tanganyika , ce qui
leur permet d'étendre à la pro-
vince du Shaba (sud) leur zone
d'influence conquise dans l'est
du Zaïre.

«Les rebelles ont déjà pris le
port de Kalemie, ils ont aussi
pris l'aéroport» , a déclaré un
porte-parole du Ministère zaï-
rois de la défense, qui s'expri-
mait sous couvert de l'anony-
mat. La chute de Kalemie
porte à sept le nombre des vil-
les prises par les rebelles t'utsis
depuis le début de leur offen-
sive en septembre dernier; etr,à'
plus de 1000 km de long la
bande de territoire dans l'est
du Zaïre, le long des frontières
de l'Ouganda, du Rwanda , du
Burundi et de la Tanzanie.

Partis du Kivu, les rebelles
de Laurent Kabila avancent
désormais vers Moba , a précisé
ce responsable. Cette ville,
également située sur les rives
du lac Tanganyika à environ
175 km plus au sud, est aussi
un nœud stratégique pour le
début de l'occupation par les
rebelles de la riche province
minière du Shaba.

A partir de ces villes, les re-
belles auront facilement accès
aux livraisons d'armes et aux
liaisons avec les deux provin-
ces centrales du Kasaï occi-
dental et oriental , autres bas-
tions de l'opposition au régime
de Kinshasa et riches en dia-
mants, (ap)

Accord
en Bulgarie

SOFIA. - Après un mois de
grèves et manifestations quoti-
diennes à l'appel de l'opposi-
tion, les différentes forces po-
litiques de Bulgarie se sont mi-
ses d'accord pour des élections
anticinées début avril, a rar>-
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Folies carnavalesques
La 22e édition du carnaval de Sion s'annonce exceptionnelle.

SION. - Il y aura cinq cortè-
ges, du spectacle pyrotechni-
que , des bals, une dizaine de
concerts , du spectacle de cir-
que, et enfin une cérémonie
«Descende Hue» à l'intention
de ceux qui veulent entrer en
carême libérés de toutes colè-
res et de tous chagrins... Le
tout offert au public avec une
médaille «passe-partout» à 20
balles!

Pas triste du tout , le carna-
val de Sion, qui débute demain
sur un thème propre à une an-
née électorale: «Quel cirque!»

nois, a 21 h 07. circonstance. (wy)
Carnaval de Sion. Des décibels et de l'ambiance... ni

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i

Premier cortège demain soir
à 19 h 30 , entre l'hôtel de ville
et la tente Mirabilis installée
sur la place du Midi. Prince et
princesse seront intronisés en
présence du clown Isidore ,
puis le président François Mu-
dry remettra les clés de la ville
au couple princier. A 21 h 30,
le groupe SLC Featuring the
Beatles donnera concert sous
tente , et la soirée se terminera
par un grand bal. des bars est annoncée pour 4

Vendredi, nouveau rendez- heures du matin,
vous à 20 heures, pour un cor- Temps fort de la fête, le sa-
tège aux flambeaux entre medi 8 février. Concert apéro à

Grand-Pont et place du Midi,
via la rue de Lausanne et la
rue des Remparts. Concert
monstre des guggenmusiks sur
la place, puis trois bals sous
tente jusqu 'à 3 heures du ma-
tin: avec Paul Mac Bonvin à la
Dixence, avec les Bougars Ma-
loucas à la place du Midi , ou à
la disco de la tente Mirabilis
de la rue du Scex. La nuit sera
courte, puisque la fermeture

11 heures, grand cortège en
ville dès 14 h 30 , puis anima-
tion ininterrompue à la place
du Midi , avec spectacle pyro-
technique à 21 heures, et spec-
tacle de cirque dès 21 h 50.

Pour dimanche, c'est un
nouveau cortège qui est an-
noncé, avec chevaux, groupes
d'enfants, etc. A 15 h 30, un
peu de «rock qui décoiffe»
avec les 14 musiciens et chan-
teuses du Beau lac de Bâle,
Jacky Lagger, le clown Isidore,
les guggenmusiks. Quel cirque!

Légère pause lundi, et l'on
remet la compresse mardi gras,
avec une procession des
«morts-vivants» entre la place
du Midi et la Ferme-Asile,
mise au bûcher de la pou-
tratze , avant de s'accorder les
derniers pas de danse dans la
grange de la ferme... (wy) Le carnaval de Saint-Martin

SA la santé des afusfsfenmusi
Le carnaval haut-valaisan est bien lancé, depuis une dizaine de jours .

BRIGUE . - Elles sont actuelle- et de prestations musicales. tout , mais aussi bouteilles de bitude. Il s'agit du meilleur ca- pive, qui fêtent leur «Nol» (le Ouverture de Kasbah
ment 36, les guggenmusiks du Or donc, vendredi soir passé, bières brisées sur le sol. Peu baret de carnaval du Haut-Va- fou). A Naters, ce sont les
Haut-Valais. Et elles se font
entendre. Leur santé est écla-
tante et leur nombre ne cesse
de croître.

Actuellement, l'Union de
guggenmusiks du Haut-Valais
compte 1500 membres. Lors-
qu 'elle fut fondée en 1991, elle
comptait encore 27 sociétés.
Toutes se font un point d'hon-
neur d'avoir plus de 30 mem-
bres et rivalisent de costumes

le carnaval haut-valaisan écla-
tait officiellement à Naters, où
les tueurs de dragons lançaient
la course à la bête. Sur la place
du marché, c'était l'occasion,
pour les guggenmusiks, de
chauffer l'ambiance. Le centre
de Naters, fermé à la circula-
tion pour la circonstance, était
plein.

Danseurs en délire, con-
fettis, stands à saucisses par-

importe: à 9 heures le lende- lais. tueurs de dragons qui pren- Mais le carnaval haut-valaisan
main matin , on ne voyait plus nent le mords aux dents. a encore une belle semaine de-
trace de la fête Long La tradition remonte au dé- vant elle. Demain soir à Bri-

Paralleiement , dans le centre échauffement but du siècle, lorsque les trois gue, ce sera l'ouverture de la
Missione, se déroulait la «Nuit paroisses de Brigue Glis Na- Kasbah , dans les arcades du
multicolore», le grand cabaret Mais attention , les guggenmu- ters et la ville de Viège se dis- château Stockalper. La vieille
à éreinter la politique et les sjks s'étaient déjà échauffées putaient le statut cle capital du ville se prête bien à l'ambiance
puissants. L édition de cette le dernier week-end de janvier Haut-Valais. Finalement, Bri- souks, avec ses venelles, ruel-
annee était répétée vendredi ~a Brigue, sur la place St. Se- gue a décrété qu 'elle serait la les et nombreuses caves. Lesoir, samedi soir et dimanche bastien. Ensuite, elles ont «Mecque» du haut du canton. public assoiffé y trouvera desoir lrois représentations a mené le «Bal des sombreros», Depuis, les autres tentent de nombreuses oasis, qui répon-guichets termes, comme d ha- quj s> est prolongé tard dans la lui contester cette autoprocla- dront aux goûts les plus diffi-

^^^^^^^^^^B^^^^^^M 
nuit - mation. elles. Sinon, les cafés et res-

Le week-end passé, la fête a A Viège, la compagnie des taurants portent partout des
encore éclaté à Vièae et à Loè- Martins (Martinizunft) DOS- affiches et des caricatures. Le
che, avec les cortèges d'ouver- sède, également, ses coutumes. carnaval est en route depuis
tures du carnaval. Brigue a ses La préparation des festivités trois semaines. La fête des fous
Turcs, qui ont organisé leur carnavalesques démarre le 11 parcourt tout le Haut-Valais:
cérémonie d'intronisation bur- du 11 à 11 h 11. Ses guggenmu- clans le Lôtschental , à Loèche,
lesque en janvier. A Glis, ce siks n 'ont rien à envier à celles à Fiesch, dans les vallées de
sont les compagnons de la du pied du Simplon. Saas et de Zermatt. (pc)
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itionu ne longue traa
Le carnaval monthey s an fête un anniversaire impressionnant: 125 ans

Attention les tympans! mamir

MONTHEY. - N'en déplaise au
voisines (villes) et voisins (lo-
cataires), Monthey est une pe-
tite capitale du carnaval. Cette
année, la folie se fera encore
plus virulente, puisque la vé-
nérable institution, chère au
cœur des Montheysans, fête
ses 125 ans. Un siècle et quart
d'entraînement pour aboutir
sur un must: le carnaval 1997 !

Vendredi 7 février
A partir de 18 heures, ouver-
ture officielle du carnaval. Les
triboulets, armés de confettis,
prendront les bistrots d'assaut .
La guggenmusik et la fanfare
animeront la place Centrale de
Monthey. A 19 heures, introni-
sation du prince. Puis suivra
l'élection des miss, dans le pu-
blic. Les volontaires sont at-
tendues sur le podium vers
22 h 30.

Samedi 8 février
Enregistrement du «Kiosque à
musique» de la Radio Suisse
romande, avec la participa-
tion , dès 11 heures, de «Vive la
vie», l'Harmonie municipale,
les cors des Alpes, les Kamika-
zes, les Popodys et l'Echo du

Comptes de la folie (peu) ordinaire à Monthey

Coteau. A 14 heures, rendez-
vous, pour les petits, à la salle
centrale, pour une chasse au
trésor. Une collation leur sera
alors servie. D'autres surprises
les attendront ensuite sous la
cantine, jusqu 'à 18 heures.
L'incontournable concours de
masques (individuels, couples,
groupes) se déroulera à la salle
centrale dès 20 heures. Les ré-
sultats seront proclamés vers
22 heures sur la place Cen-
trale.

Dimanche 9 février
Dès 11 heures, concert-apéritif
sur la place Centrale. Puis,
vers 14 h 30 , le cortège histori-
que du 125 e anniversaire se
mettra en marche dans les rues
de la ville. La parade sera sui-
vie d'une bataille de confettis.

Lundi 10 février .
Soirée du Pimponicaille, où
l'hymne du carnaval de Mon-
they est chanté dans la folie, le
charivari et l'euphorie. Des
nombreux groupes créent les
costumes les plus fous pour
l'occasion. Cette nuit-là, on
annonce la renaissance d'un
animal (pré)historique.

Mardi 11 février
Les enfants, masqués si possi-
ble, ont rendez-vous à 14 heu-
res vers le Vieux-Pont où les
attendent de nombreux chars
sur lesquels ils pourront
s'installer. Le cortège des en-
fants sera suivi d'un lâcher de
ballons. On continue avec les
enfants, puisqu'un bal leur est
dédié dans la halle des fêtes. Il
battra son plein jusqu 'à 18
heures. En guise de clôture au
carnaval , le Bonhomme Hiver
sera jugé et exécuté à 20 heu-
res par le feu de 125 bour-
reaux.

Restrictions
de circulation

La place Centrale de Monthey
sera fermée à toute circulation
du vendredi 7 février à 17 heu-
res au mercredi 12 février à
midi. Dimanche 9 février, dès
7 h 30 , il est interdit de sta-
tionner sur le passage du cor-
tège, soit sur le quai de la
Vièze, sur la place Centrale et
sur la place du Comte-Vert,
avenue de l'Industrie (jusqu 'au
no 14), avenue des Alpes, rue
de Venise et rue du Marquisat.

Sonia Matter-Rufener

mamin

Publicité

Dans les villages aussi
Les petites communes ne se laissent pas

faire de l'ombre. Elles ont aussi leur carnaval

^ cours , bataille de confettis et
Carnarioule Vendredi 7 février, bal et con- goûter. Le soir , pour les

CHABLAIS. - Cortèges, con- enfants à 14 heures, suivi d'un Blondie donnera un spectacle,
cours de masques et défilés , tel concours. qui sera suivi d'un concours de
est le programme coloré qu'ont masques. A 15 h 30 , _ cortège
préparé les villages de la ré- Vouvry dans le village. Puis, sur la
gion. se mnsaue place du Télé, résultats du con-
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à Sniïit-fHnp-nlr>h cours de masques dans les ca- grands: animation dans lesa ottxui. v îiguiyu 
fés Le thème gera <<vachement établissements publics.

Le Carnarioule commencera folle!» Samedi 8 février , près-
vendredi 7 février à 20 h 30 , tation de la guggenmusik Hommes des cavernes
avec l'intronisation de la prin- Gâssligugger de Morat dès 15
cesse carnaval. Cette cérémo- heures sur la place commu-
nie sera suivie d'animations nale. Mardi 11 février: cortège,
dans la rue et dans les établis- bal et concours de masques des
sements publics des deux côtés enfants a la salle Arthur-Par-
de la Morge. Le cortège défi- chet cle 13 h 30 a 17 heures,
lera samedi 8 février dès C'est alors que seront élus la
14 h 30. Comme la veille, ani- princesse et le prince carnaval
mations. Mardi 11, c'est au 1998.
tour du cortège des enfants de
prendre la route. Des anima- Miss et mister
tions et des surprises les atten- à Muraz
dent à la salle française. C'est
ce jour-là qu'on jugera le Bon- Début des festivités le ven-
homme Hiver. Un bal mettra dredi 7 février à 17 heures avec
un terme au carnaval gingo- une animation au café de la
lais. Treille. Animation qui se pro-

longera jusqu 'au petit matin ,
L'Europe °ù mi-ss et mister carnaval se-

au RAiniOTût ront élus. Mardi 11 février àau rsouverei 13 h 30 ks enfants formeront
Le 17e carnaval du Bouveret un cortège. Celui-ci sera suivi
aura pour thème l'Europe. Au d un concours de masques en-
programme: vendredi 7 février , fantms. Une cantine et divers
intronisation du prince à 21 bars sauvages attendent les fe-
heures avec la fanfare l'Etoile tards dans la soirée. Amma-
du Léman. Samedi 8 février: tion musicale et concours de
folle nuit avec les guggenmu- masques,
siks, concert et bal. Dimanche
9 février: concert-apéritif des Grands et petits
guggenmusiks à 11 heures: à Chamnérv
9 février: concert-apéritif des Grands et petits
guggenmusiks à 11 heures: à Champéry
grand cortège à 14 heures.
Lundi 10 février : soirée sur- Champéry célèbre le carnaval
prise et concours de masques. samedi 8 février. Dès 14 heures
Mardi 11 février: cortège des à la salle paroissiale, le clown

à Val-d'llliez
Grand concours de masques
dans les établissements publics
suivants: vendredi 7 février au
café Communal , sur le thème
des hommes des cavernes. Di-
manche 9 février: au café le
Repos , sans thème. Lundi 10
février: au café du Midi , sans
thème. Mardi 11 février à
13 h 45 , carnaval des enfants
avec concours de masques sur
le thème «Walt Disney».

A skis
à Morgins

Vendredi 7 février à 21 heures:
ouverture du carnaval avec
guggenmusik. Elle sera suivie,
à 22 h 30 , d'un concours de
masques. Samedi 8 février à
19 h 30, carnaval morginois. A
22 h 30 , élection de miss et
mister carnaval costumés.
Mardi 11 février , carnaval des
enfants. Dès 13 h 45 , départ du
carnaval en suivant la calèche.
Dès 14 heures, concours de
masques à skis sur la piste fil-
neige. Collation offerte à l'ar-
rivée. Démonstration de jon-
glerie, parcours à poney et au-
tres animations. (sma)
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urana-Kue en 1011e
Des guggens et encore des guggens au 123e carna de Saint-Moss

Tous les regards sont braques sur Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Le car-
naval de Saint-Maurice ou-
vrira ses feux vendredi 7 fé-
vrier dès 20 heures sous la
haute autorité de la nouvelle
altesse princière Dionysos des
Perrières. La proclamation of-
ficielle se déroulera à 21 h 30
sur le podium B au milieu de
la Grand-Rue, dans une am-
biance de concert qu'entre-
tiendront les quatre guggen-
musiks invitées, les Panatif de
Naters, les Sombreros de Bri-
gue, les Chtaguébaugnes
d'Agaune et la Farateuse de
l'Agaunoise. Les guggenmu-
siks seront plus que jamais les
reines de la fête , du moins si
l'on en croit le programme du
samedi animé dès 16 heures
par six nouvelles formations
venues de Suisse alémanique,
Grandson , Moudon et Loèche-
les-Bains. Lors de la réception
officielle à 16 heures, le comité
du carna donnera les résultats
de l'élection du petit prince ou
de la petite princesse, concours
organisé pour les enfants dès
15 heures dans la Grand-Rue
(course de voitures , karaoké,
épreuve d'habilité).

Cortège
humoristique

Dimanche matin, l'heure sera
au traditionnel jumelage Peti-
te-Californie - Carna-Club La-
vey, rencontre amicale suivie
dès 11 heures d'un apéro musi-
cal (guggenmusik) servi à La-
vey, Epinassey et dans le quar-

Publicité

Les enfants seront aussi de la fête. m

tier agaunois de Beaulieu. A avec remise des prix à 23 heu- tion Grand Sorcier-Père
14 h 30 , le grand cortège hu- res à la salle du Roxy. Blanc. Mardi sonnera l'heure
moristique déroulera ses fastes du carnaval des enfants au
clans la Grand-Rue, vingt- J$al nègre et karaoké centre sportif avec cortège et
deux formations rivalisant concours de masques, le tout
d'audace et de fantaisie pour Gare au sorcier Goulou 'n 'gou- suivi de la course au sirop, oc-
garantir le succès de la 123e lou ! L'avertissement est lancé casion pour les bambins de se
édition du carna de Saint- à tous ceux qui participeront faire offrir un sirop gratuite-
Moss. A l'issue du cortège.ren- lundi soir à l'extravagant bal ment dans les canis cle la ville,
dez-vous sur la place du Parvis nègre. Le rassemblement negro La soirée finale orchestrée pal-
peur le bouillon musical et la est prévu à 21 h 30 à la place la Petite Californie d'Agaune
remise du challenge des chars. du Parvis et le cortège emmè- sera résolument musicale avec
La soirée se placera sous le si- nera la saga sur la place Val- un karaoké mobile organisé de
gne du concours de masques de-Marne pour la confronta- 20 à 23 heures. Léon Maillard

nfLa liberté... de s 'amuser

«LE PAYS A BESOIN
DE NOUVEAUX
PIONNIERS.»
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16 Nouvelliste

ijue ia ieie conunence :
Les confettis vont p leuvoir sur Martigny et sa région,

qui offrent une profusion d'animations. A choisir au gré de son humeur et de son envie

en parallèle: l'une ;.préparée
par l'Echo d'Orny et l'autre

Carna du Bourg
L'ouverture officielle du car-
naval du Bourg se déroulera le
jeudi 6 février , au son d'une
guggenmusik. La princesse et
le prince seront intronisés ce
jour-là. Et la fête débutera
dans les bistrots dès 23 heures.
Le vendredi dès 21 heures, soi-
rée disco à la salle Aurore,
alors que la Laiterie bougera
grâce à Music System. Et dès
24 heures, grand concours de
masques. Le samedi , cortège
des enfants à de 13 h 30 , suivi
à 15 heures d'un goûter animé
à la salle Aurore. A 18 heures,
en ouverture de la soirée, con-
cert guggens sur la place du
Bourg , avant que ne débute à
21 heures une soirée disco à la
salle Aurore et un bal emmené
par Pacific à la Laiterie.
Temps fort du carnaval avec le
grand cortège du dimanche: à
14 h 30 ce ne sont pas moins cle
vingt-cinq, chars et groupes
qui traverseront la ville. Le
mardi 11 février à 21 heures,
soirée disco à la salle Aurore.
La Laiterie retrouve quant à
elle Music System pour un bal
jusqu 'au petit matin.

La vache folle
à Bagnes

Le carnaval se fera à Bagnes
sous le thème cle la «vache
folle». Samedi 8 février, défilé
dès 14 heures depuis la place
de la Gare jusqu 'à la place
Centrale du Châble. A 22 heu-
res, bal avec l'orchestré Am-
biance. Le mardi à 14 heures,
concours de masques pour les
enfants à la salle Concordia au
Châble. Et à 22 heures, l'or-
chestre Ambiance revient pour
un bal et un concours de mas-
ques.

Tous en pyjama
à Bourg-Saint-Pierre

Depuis plusieurs semaines, les
passionnés s'affairent clans
l'ombre à la construction de
bars et d'un char: tout ça pour
le carnaval cuvée 1997 , qui
aura lieu les 7 et 8 février. Le
vendredi se déroulera sur le
thème «tous en pyjama». Dès
20 heures, divers, bars cons-
truits à l'intérieur du village
seront animés par les «rouges
et noirs». Le samedi dès 14
heures, un lâcher de ballons

Les confettis vont pleuvoir sur la région martigneraine

mettra une touche de couleur
dans le ciel bordillon. Un cor-
tège conduit par la guggenmu-
sik Les Pàâpâwùrger de Win-

terthour et suivi
par le char des
enfants emmè-
nera tous les
participants à la
salle de gym
pour une grande
fête. Dès 20 heu-
res, diverses ani-
mations dans le
village avec la
guggenmusik
sur le thème
«soirée olympi-
que».

Brûlons la
Poutratze

à Fully

I 

Ouverture des
festivités le ven-
dredi 7 février ,
au Pink-bar-
bus: dès 21 heu-
res, grande soi-
rée tu-tu. Bal
dans les bistrots
du village et
cantine chauffée
avec . grillades
tous les soirs.
Un concert apé-
ritif est prévu le
samedi 8 février
à 11 h 11, devant
la maison de
commune. Dès
14 h 33, un
grand cortège
déroulera ses
fastes dans les
rues du village:
près de trente
groupes, chars et
guggens promet-
tent une belle
ambiance. Et à
17 heures, inci-

/ îération de la

Jeudi 6 février dans la rue du Bourg
Ouverture officielle du carnaval avec une guggenmusik
Intronisation de la Princesse et du Prince Carnaval 1997

Poutratze sur la place de la pé-
tanque. Les animations dans
les différents cafés du village
se poursuivront encore le di-
manche 9 février. Le lundi ,
grande soirée pyjama et le
mardi, la dernière soirée du
carnaval est consacrée à la
«dance music».

Orchestre professionnel
à Orsières

Cette année encore, Orsières
organise deux manifestations

par l'Edelweiss. Au vu du suc-
cès remporté chaque année par
les deux sociétés , elles choisis-
sent de remettre ça pour l'édi-
tion 1997 , chacune dans leur
salle.

L'Echo d'Orny reçoit ainsi
un orchestre professionnel
français, Claude Geney et ses
neuf musiciens. Le dimanche 9
février dès 21 h 30 , bal sur le
thème «les igloos en ébullition
sous le soleil des tropiques»
(chaud-froid). Lundi à la
même heure, concours du mas-
que le plus original durant le
bal. Mardi 11 février dès
13 h 30 bal des enfants avec
concours dès 14 heures. Et à
21 h 30 le carnaval s'achève en
désignant le plus beau masque,
toujours durant le bal. Restau-
ration chaude sera servie tous
les soirs. De son côté, la salle
Edelweiss accueille le grand
orchestre de variétés Alain
Claener. La fête commence le
dimanche 9 février dès 22 heu-
res, par un grand bal sur le
thème de «l'Egypte antique».
Lundi, concours du masque le
plus original lors du bal orga-
nisé à 22 heures également.
Mardi dès 14 heures, concours
des enfants et dès 22 heures
bal costumé. Cette fois le mas-
que le plus beau sera récom-
pensé.

cretton

Masqué sur les pistes
à Ovronnaz

La station a également prévu
de célébrer le carnaval. Le
mardi 11 février, un concours
masqué est organisé pour pe-
tits et grands: rendez-vous à
14 heures au téléski en station.
Un mini-slalom à skis ou à
pied sera ensuite organisé. Ins-
criptions sur place dès 13 h30.
Ambiance garantie durant tout
l'après-midi.

Soirée tyrolienne
à Reppaz

Fidèle à sa réputation carna-
valesque, le ski-club Reppaz-
Grand-Saint-Bernard a mis
sur pied un programme allé-
chant , qui débutera le samedi
8 février par un bal dès 22
heures. Mais cette année, le
carnaval de Reppaz innove .
avec une soirée tyrolienne le
dimanche dès 19 heures, du-
rant laquelle sera, servie de la
choucroute à gogo. Animation
par les Guignols, quelques
amis de la fanfare Union ins-
trumentale de Liddes. Un prix
sera décerné par l'orchestre au
groupe ou au masque le plus
original. Un autre concours de
masques est prévu dès 21 heu-
res durant le bal du lundi soir
(le plus beau et le plus origi-
nal). Le mardi après-midi dès
14 heures, encore un bal , mais
pour les enfants cette fois-ci.
Les réjouissances, animées par
l'homme-orchestre Philippe
Abbet , ne manqueront donc
pas. Raclette , jambon à l'os et
bouillon apaiseront les esto-
macs les plus affamés, sans ou-
blier le traditionnel vin du
tonneau.

Carnaval gonflé
aux Marécottes

Plus de 3000 ballons seront
gonflés dans la commune, et
tous les commerçants seront
déguisés pour l'édition 1997.
Le carnaval débute sur les pis-
tes le samedi , avec grimages au
départ de la télécabine et apé-
ritif offert à tous. Dès 16 heu-
res, carnaval des enfants au
café du Clair-de-Lune, avec
concours et musique. Diman-
che, animation aux Marécottes
par la guggenmusik de Kilch-
berg. Enfin mardi , carnaval
sur les pistes de La Creusaz et
dans les établissements publics
et les commerces. Ce jour-là ,
carnaval des enfants l'après-
midi et concours de masques à
la discothèque Galaxy Night.

Folie en couleurs
à Saxon

Pour sortir de la grisaille, le
carnaval de Saxon propose
une ambiance pleine de cou-
leurs. Le jeudi 6 février, pre-
mière édition du «Franc-Par-
leur»: on sort de l'œuf «tous en
jaune». Vendredi, invasion des
extraterrestres «tous en vert».
Samedi, deuxième édition du
«Franc-Parleur»: le feu aux
fesses «tous en rouge». Et dès
23 heures, grand concours de
masques au café du Centre.
Dimanche, dès 14 h 15, grand
cortège (départ de la route de
l'Ecosse) sur le thème «le re-
tour aux sources»..Au village,
bataille de confettis et lâcher
de "ballons dès'14 h 30. Lundi ,
soirée des «7»: enfin au sep-
tième ciel «tous en bleu».
Mardi , carnaval des enfants et
concours de masques dès
14 heures sur la place du vil-
lage. Dès 20 heures, le vin
chaud sera offert. Le carnaval
touche à sa fin , les bébés sont
fatigués «tous en rose».

«Li Reteule» en tournée
dans le val Ferret

Sous le thème «l'économie a
besoin de l'homme, et l'homme
du carnaval», une équipe de
joyeux lurons s'entraîne afin
d'actionner avec doigté la re-
teule géante, chargée d'annon-
cer aux spectateurs le passage
du groupe Li Reteule. Ceci
juste histoire de partager le
verre cle l'amitié aux arrêts
prévus. Réveil aux aurores le
dimanche 9 février, au son des
tambours et des cloches. A 11
heures, arrivée à La Fouly du
groupe musical Li Reteule , qui
donnera quelques aubades.
Puis le groupe descendra la
vallée, accompagné d'une re-
teule géante et d'un char
«usine»: arrêt à 13 h 30 à Is-
sert , puis à 15 heures aux Ar-
laches. Etape finale à Praz-de-
Fort à 16 heures, où sera dis-
tribuée l'omelette géante au
café du Portalet.

Nathalie Terrettaz

TRADITIONT E N D A N C E
STYLE-DESIGN

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT

LIQUIDATION TOTALE
cessation de commerce

jusqu'au 31 mai 1997
• Luminaires - Abats-jour
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I• VL.a nevre carnavalesque
A Sierre, Miège ou Chalais, on prépare f é brilement les festivités de carnaval

Les stations du district en font de même.
Commençons ce tour d horizon
des festivités carnavalesques
par le chef-lieu du district de
Sierre. Chaque quartier pré-
pare le carnaval. Les élèves
des classes enfantines et pri-
maires confectionnent avec les
maîtresses les costumes de la
fête. Le samedi 8 février , tout
ce petit monde se rassemblera
en ville pour défiler sur l'ave-
nue Général-Guisan. Pour
cette édition 1997 du carnaval ,
l'élection du prince et de la
princesse a été confiée au
quartier de Muraz où les élèves
candidats seront tirés au sort
dans les classes du centre sco-
laire. A Sierre , l'ouverture du
carnaval est programmée ven-
dredi soir. A 19 heures, le pré-
sident de la cité remettra offi-
ciellement les clés de la ville.
Les musiciens des quartiers
convergeront alors vers l'hôtel
de ville pour prendre part à
cette cérémonie.

Pour le cortège du samedi ,
chaque quartier a choisi un
thème: Muraz les sports de
glisse, Villa le cheval zébré,
Orzival le safari , Noës les
loups , Borzuat les lunettes
géantes, l'école allemande les
oiseaux, Glarey la nouvelle
gare et ses touristes, Salque-
nen les nouveaù-nés, Miège le
village olympique, la colonie
portugaise... une surprise. Les
boulangers et commerçants
sierrois offriront des friandises

Comme en 1996, les Fifres et tambours de Saint-Luc masques participeront au cortège de
carnaval.

aux enfants tandis que les
pompiers de Noës seront char-
gés cle la quête. Tous les grou- Miège et sa commission des
pes qui veulent défiler le sa- loisirs annoncent des festivités
medi 8 février à Sierre peuvent infernales.
encore contacter André Pont _,; . '-' ' . , ¦: , ,
au 455 20 42 -'-)es ce leudi , bal dans les

Restrictions
de la circulation

Interdiction de circuler de 13 à
16 heures environ sur la route
de Sion dès la route des Lid-
des, à la place Beaulieu, l'ave-
nue Général-Guisan, le rue du
Bourg et l'avenue Max-Huber.
Interdiction de stationner sur
l'itinéraire du cortège.

Nuits de folie à Miège

deux bistrots du village, his-
toire de se mettre en jambes
pour les trois nuits de folie qui
débuteront dimanche 9 février
à la salle polyvalente. Le
même jour , dès 14 heures, le
carnaval des petites vedettes
réunira les enfants du village
pour un cortège. Lâcher de
ballons, magicien, ventriloque
et guggenmusik seront au pro-
gramme du dimanche après-
midi. Le bénéfice du carnaval village touristique sont en

ot/saint-luc

des enfants ira à une bonne
œuvre. A la salle polyvalente
dès 21 heures de dimanche à
mardi , concours de masques et
animations musicales avec des
orchestres autrichiens. Chaque
soir un autre thème sera pro-
posé pour le concours de mas-
ques; carnaval «tous sports» le
dimanche, carnaval des
«sports en chambre» le lundi et
carnaval «fun et libre» le
mardi.

Chalais-Vercorin :
soirées dingues

La commune de Chalais et son

passe de deve-
nir un des bas-
tions de carna-
val. Pour ce
faire, les mem-
bres de trois
sociétés locales
se sont mobili-
sés. Main dans
la main, la so-
ciété des jeu-
nes, la société
de gym et l'of-
fice du tou-
risme éditent
un programme
de festivités
qui s'étale sur
quatre jours .
Ces moments
de folie débu-
tent vendredi
et samedi par
un bal à la
salle de gym
avec concours
de masques.

Miège et sa commission des loisirs annoncent

Pour le grand cortège du di-
manche à 14 h 30 , les organisa-
teurs accueillent des guggen-
musiks, des chars et des grou-
pes masqués provenant du vil-
lage et des alentours. Cette
journée se termine par le tra-
ditionnel bal des enfants et la
proclamation des lauréats du
cortège. La fête se poursuit le
mardi gras à Vercorin avec, dès
14 h 30 au mini-golf , du ma-
quillage pour les enfants, puis,
à 18 heures, le cortège, le vin
chaud et la descente aux flam-
beaux. Bals dans les restau-
rants. La collecte organisée
lors du vin chaud ce soir-là
sera remise à l'association
Chez Paou. Mercredi des cen-
dres, de 11 à 14 heures, soupe
de carême à la pension La Fo-
rêt et collecte en faveur de
l'établissement.

Sur le Haut-Plateau
Crans-Montana organise di-
manche 9 février le carnaval
des enfants. Départ du forum
d'Ycoor à 13 h 45. Animations
à Plan-Bramois avec du hoc-
key, du basket , du bob, une
arène à confettis, un château
gonflable, des carrousels et un
jardin d'enfants. Distribution
de chocolat chaud et de pains
aux raisins. Mise à feu de la
sorcière à 16 h 30. Plusieurs
guggenmusiks sont invitées au
cortège. Le 11 février , latino
carnaval avec concert de salsa
et le groupe Cana Dulce, à la
salle paroissiale de Crans à 21
heures. A Aminona , sur les
pistes de ski, l'école de ski se
déguisera les mardis et jeudis
pour les cours. Dans les res-
taurants, musique et ambiance
avec les employés qui se dégui-
seront pour vous servir. Plu-
sieurs groupes masqués skie-
ront sur les pistes dîAminona.

En Anniviers
A Chandolin, lundi 10 février à
9 h 30 à l'office du tourisme,
atelier de bricolage pour con-
fectionner les masques du con-
cours du lendemain. Toute la
journée du mardi , ambiance au
bar des neiges au téléski des
Etables; à 16 heures, goûter
pour les enfants (jusqu'à 12
ans) avec concours de masques
(inscriptions à TOT). A 18 h 30,
descente aux flambeaux (ins-
criptions à TOT) avec prix

pour les meilleurs masques;
apéritif offert dans la salle de
fête; à 20 heures, 'bal de carna-
val avec une disco pour petits
et grands, concours de mas-
ques organisé par le Ski-Club
cle Chandolin.

Saint-Luc organise le cor-
tège des enfants le mardi gras
à 15 h 30; les petits seront ac-
compagnés par les fifres et
tambours masqués au rythme
de la samba. Concours de mas-
ques et goûter. Le carnaval des
adultes débutera le même jour
à 20 heures sur la place de la
Marmotte. Remise des prix du
concours cle masques à la salle
polyvalente à minuit.

A Zinal, dimanche à 14 h 30
devant l'office du tourisme,
grimage des enfants; à 17 h 30 ,
salsa-glace et disco-glace en
déguisement avec concours de
masques. Lundi 10, février à 17
heures, bal masqué des enfants
sur la terrasse de l'hôtel de la
Poste. Mardi gras à 15 heures,
grimage des enfants devant
l'OT, cortège des enfants avec
leurs parents et le Bonhomme
Hiver . A 18 h 30 , mise à feu du
Bonhomme Hiver; à 19 h 30,
concours de masques et défilé
dans les établissements de la
station. A 22 heures, grand bal
à la salle polyvalente, organisé
par la SD, et distribution des
prix.

Carnaval à la salle commu-
nale de Vissoie le samedi à
20 h 30 sur le thème du home
pour personnes âgées. La jour-
née, carnaval et cortège des
enfants dès 15 heures depuis le
home pour personnes âgées,
présentation des masques,
spectacle «Clown en route» de
l'école de Dimitri , goûter, ani-
mations et cantines.

A Grimentz , mardi gras, vers
19 heures, après la tradition-
nelle descente aux flambeaux
de l'école suisse de ski, et de
snowboard , les fifres et tam-
bours emmèneront un curieux
et coloré cortège à travers les
ruelles du village pour rejoin-
dre la salle de gym où se dé-
roulera la distribution du vin
chaud, le concours des mas-
ques les plus originaux. Le
snowboard-club de la station
Planche-Neige organise la soi-
rée. Christian Dayer

des festivités infernales. ni
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S<̂  Sports en chambre

>̂  *\A\iï r̂
^ 

%\(ÏÛ® Grand Bal avec l'orchestre autrichien
^X -e*  ̂ 2_r&yjr

^ 
ît!Ĉ  
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Combien gagnent nos élus ?
Les salaires des municipaux des villes du Valais romand.

MONTHEY. - En début de lé-
gislature, une des premières
décisions de la nouvelle Muni-
cipalité de Monthey fut d'aug-
menter les salaires mensuels
bruts et les forfaits de ses
membres. Une décision qui a
provoqué pas mal de réactions
en ville. Pourtant , à y regarder
de plus près, les quinze élus
montheysans ne se sont pas oc-
troyés de cadeau royal. Qui
plus est , ils sont les élus les
moins bien rétribués des villes
du Valais romand , à égalité
avec Martigny.

Polémique
«33% de hausse de salaire ,
c'est indécent d'augmenter les
salaires de conseillers alors
que certains veulent aller foui-

Les municipaux montheysans touchent 16 000 f rancs par an, _ \ Sion, les conseillers munici- (60
comme à Martigny. A Sion, ils gagnent 30 000. A Sierre, cela va paux touchent 30 000 francs fra
de 19 000 à 24 000 f rancs. m bruts par an , dont 6000 francs

ner dans ceux des fonctionnai-
res. Lors de la même séance,
l'Entente avait parlé de rééva-
luer la grille des salaires des
fonctionnaires communaux,
tout en prônant une augmen-
tation des vacations de 25%.
C'est un comble» nous a dé-
claré le président du Parti so-
cialiste Olivier Thétaz munici-
pal.

Pourquoi les municipaux se
sont-ils augmentés? Réponse
du président de la ville, Fer-
nand Mariétan: «En fait , il ne
s'agit pas d'une augmentation.
Nous avons tout simplement
rétabli les salaires qui étaient
en vigueur au début de la lé-
gislature précédente.»

Il faut savoir qu en 1994
alors que la commune dimi
nuait sa participation finan

ciere en faveur des sociétés lo-
cales, des sorties à skis pour
les écoles, notamment, la Mu-
nicipalité avait voulu faire un
geste en diminuant sa rétribu-
tion. Ainsi, on était passé de
1000 à 700 francs par mois et
de 4000 à 3000 francs pour le
forfait annuel, soit 12 000
francs au lieu de 16 000 au to-
tal. En ce début d'année, les
municipaux se sont donc à
nouveau accordé 16 000 francs,
comme en 1992. Christian
Multone, vice-président ,
ajoute que cela donne un sa-
laire brut de 25 francs de
l'heure tputes charges compri-
ses.

Dans la rue, plusieurs ci-
toyens demeurent néanmoins
étonnés de ce revirement de si-
tuation , alors que les comptes
communaux ne vont guère
mieux et que les sociétés loca-
les n'ont pas reçu pareille aug-
mentation.

Combien touchent les élus
des autres villes? A Saint-
Maurice , commune avec un
budget moins important , les
neuf municipaux touchaient
en 1996 en moyenne 5300
francs et 2500 francs de frais.
Pour la législature qui com-
mence, les Agaunois planchent
sur un projet de forfait. Dans
la cité du coude du Rhône, les
neuf conseillers touchent un
montant forfaitaire cle 16 400
francs, soit un montant com-
parable au tarif montheysan.

Sion en tête

de frais. La vice-presidente
touche 5000 francs supplémen-
taires. «Ces montants ont été
augmentés en début d'année.
Notre souci est de permettre à
tout citoyen cle briguer un tel
mandat qui demande du
temps. Il faut se rappeler
qu'un salarié devra compenser
une perte de gain» souligne
Anne-Christine Bagnoud , vice-
présidente. Elle ajoute: «Tous
nos municipaux touchent la
même somme, ceci afin d'évi-
ter une éventuelle concurrence

ne oc

.'). Le vice-préside

pour 1 obtention des commis-
sions les plus intéressantes fi-
nancièrement.»

Le budget sierrois attribue
aux neuf conseillers un mon-
tant allant de 19 000 à 24 000
francs. Le salaire dépend du
nombre de «dicastères» dont
s'occupe chaque élu. Leur tra-
vail représente cinq cents à six
cents heures par an.

Tous les conseillers commu-
naux n'ont pas les mêmes tâ-
ches, ce d'autant plus que leur
nombre varie d'une ville à

)00 francs pour une activité à 50%.

1 autre. Les traitements reçus
par les conseillers communaux
montheysans sont parmi les
moins élevés de toutes les vil-
les valaisannes, excepté Saint-
Maurice, commune au budget
bien moindre. En tout état de
cause, il est difficile de croire
qu 'un citoyen se porte candi-
dat à un tel poste par intérêt
financier. Au vu du travail im-
portant qui leur est générale-
ment dévolu , les municipaux
des villes valaisannes ne sont
pas surpayés. Gilles Berreau

Carnaval
avec la Tartine

MONTHEY. - Du lundi 10 au
vendredi 14 février , la Tartine
sera ouverte cle 6 h 45 à
18 h 45. Dans cette tranche ho-
raire , les enfants en âge de
scolarité primaire seront ac-
cueillis à la carte, y compris le
repas de midi. Rappelons que
l'association offre ses services
durant toute l'année scolaire
ainsi que pendant les vacances
d'automne et de carnaval.
Renseignements au (024)
471 91 58.

Les chats
MONTHEY - La galerie
A.R.T. , rue du Bourg-aux-Fa-
vres 18 à Monthey, procédera
vendredi 7 février au vernis-
sage de l'exposition «Les
Chats» à 17 heures. Plusieurs
artistes y ont accroché leurs
œuvres sur un thème félin. A
voir jusqu 'au 1er mars. Ouvert
tous les après-midi de 14 heu-
res à 18 h 30 , mercredi et sa-
medi de 9 heures à midi, lundi
fermé.

Carnaval
des aînés

MONTHEY - Le Club des aî-
nés de Monthey et environs in-
vite ses membres et leurs amis
à participer à la traditionnelle
ouverture cle la mascarade le
vendredi 7 février à 14 heures.
Rendez-vous à la salle de la
gare de Monthey.

Adoration
nocturne

«Frères, persévérez dans
l'amour fraternel .» He 13.1-8»
C'est le début de la première
lecture de la messe de ce pre-
mier vendredi du mois. Que
cette heure d'adoration , aux
lieux indiqués ci-dessous, qui
nous plonge dans la profon-
deur de l'amour du Christ ,
nous aide tous à vivre l'amour
de nos frères en vérité.

Collombey: chapelle des
Bernardines de 20 à 24 heures.
Tél. (025) 471 19 80; Aigle:
messe à l'église paroissiale à
19 h 30 suivie de l'adoration
jusqu 'à minuit. Tél. (024)
466 23 88; Bex: messe à l'église
paroissiale à 19 h 30 suivie de

Musiciens dans le vent

CL U llUJJiCVUÙ. OU11 CtÙUCIlÙlLUl
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Le «Concert impromptu»
fait une halte à Saint-Mau-
rice demain.
SAINT-MAURICE. - Le «Con-
cert impromptu» est l'un des
plus talentueux ensembles de
chambre pour instruments à
vent. D'après le «Washington
Post», il serait même le meil-
leur en France. C'est donc un
privilège de pouvoir l'entendre
à Saint-Maurice.

Curiosités
Ils jouent de la flûte, du
hautbois, de la clarinette, du
cor et du basson. Chacun d'eux
a joué comme soliste dans une
ou plusieurs grandes forma-
tions avant de participer à ce
quintette original qui a choisi
le joli nom de Concert im-
promptu. Ils se sont constitués
il y a huit ans seulement, mais
ils ont déjà acquis une noto-
riété considérable. Mais la
qualité de leur interprétation
n'est de loin pas le seul mérite
de ces jeunes musiciens. On Cinq musiciens dans

jour d'un très vase répertoire
qui avait été en grande partie
oublié, parce que situé en
marge de ce que jouent les for-
mations plus conventionnelles.

A découvrir
Lors de sa prestation de de-
main , le Concert impromptu
interprétera l'une des six sona-

te vent: le Concert impromptu sera

tes à quatre de Gioacchino
Rossini , et trois quintettes
d'auteurs peu ou pas connus
du public: Franz Danzi , Giu-
seppe Campini et François-
René Gebauer.

A voir et à entendre jeudi 6
février à 2 0 h 3 0  à la salle du
collège de Saint-Maurice. Ré-
servations au (024) 485 18 48.

(c/sma)

Pourtant , la vie qu'il nous
conte est bourrée d'aventures
«4- , 1 ' ;,,- ; C . . . , nnnM«n4M«

Esprit d'ouverture
Passation de pouvoir au
sein de l'Association valai-
sanne de théâtre.
SAINT-MAURICE. - L'Asso-
ciation des sociétés du théâtre
amateur valaisan (ASTAV)
s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Gérard
Constantin , membre des Tré-
teaux du bourg de Monthey et
metteur en scène bien connu
des milieux du théâtre. Il suc-
cède au vouvryen Marco Par-
chet qui dirigea durant six ans
l'association chapeautant
vingt-quatre troupes valaisan-
nes, soit un effectif d'environ
550 membres. Née il y a une
quinzaine d'années dans le but
de réunir les amateurs de théâ-
tre valaisan, l'ASTAV poursuit
son action en facilitant les
contacts entre les membres, en
mettant des acteurs à disposi-
tion de troupe, en se donnant
des «tuyaux» pour l'organisa-
tion d'un spectacle ou en orga-
nisant des cours de formation.

Nouveaux horizons XXX—:—T-—TT, —̂r~_ 7- '—_ J
Gérard Constantin et Marco Parchet, respectivement nouveau et

L'arrivée d'un nouveau prési- ancien présidents de l 'ASTA V. nf

dent permettra naturellement
d'ouvrir d'autres voies, notam-
ment améliorer les contacts
avec la fédération suisse et re-
voir la formule du journal in-
terne «Réplique». En parlant
de fédération suisse, signalons
que l'ASTAV a nommé une
nouvelle déléguée à la FSSTA
en la personne de Christiane
Balleys, membre des Tréteaux
du parvis de Saint-Maurice.

Quant au président sortant
Marco Parchet , il soulignait
dans son rapport d'activités les
perspectives intéressantes qui
s'offrent au théâtre amateur.
Celui-ci tend à sortir du vil-
lage pour jouer une carte ré-
gionale et intercantonale,
n 'hésitant pas à se prolonger
au-delà des frontières (con-
tacts récemment avec des trou-
pes françaises). (elem)

Les VIP menaces
L'Entente veut étudier

leur financement.
MONTHEY - En complément
à notre article sur la première
séance du Conseil général cle
Monthey (NF mardi), on préci-
sera que la commission de ges-
tion , présidée par le radical
Gilbert Mudry est composée de
huit autres membres, à savoir
Yannick Gianadda , Denis Gio-
vanola , Ernest Ruegg et Jean-
Pascal Rey (Entente), Christo-
phe Ruppen et Christophe Or-
lando (PDC), Roland Perret
(PRD), Rahel Blatter (PS).

La commission d'édilité et
d'urbanisme, conduite par le
démocrate-chrétien Raymond
Blanchut comprend aussi huit
autres membres, à savoir Cé-
dric Lenoir et Raymond Dela-
coste (PRD), Marie-Christine
Roux (PS), Raymond Blanchut
et Pierre Kurmann (PDC), Isa-
belle Rey , Fernand Michellod ,

Xavier Morisod et Samuel Mo-
risod (Entente).

VIP menacés?
Le projet de véhicules électri-
ques publics VIP a-t-il du
plomb dans l'aile? On sait que
l'Entente ne lui trouve pas que
des qualités. D'ailleurs, le
groupe du Conseil général de
ce parti a exigé lundi soir la
convocation d'une assemblée
extraordinaire sur le sujet.
But: examiner les implications
financières de la commune.
L'Entente demande si la com-
mune injectera des prestations
dites occultes et si oui, si cel-
les-ci sont comprises dans le
montant de la participation
commune. En outre, l'Entente
s'intéresse de près aux inves-
tissements consentis à ce jour
par la commune pour les VIP.

(g ib)

Du roi d'Angleterre
au négus!

MONTHEY. - Il faut , paraît-
t-il, lire le livre de Bohumil
Hrabal qui , à 82 ans, vit tou-
jours en Tchécoslovaquie , livre
intitulé «Moi qui ai servi le roi
d'Angleterre», dont une partie
nous a été révélée, vendredi :
dernier, sur la scène du théâtre
du Crochetan.

C'est Jean-Paul Farré qui
prête vie au personnage d'Hra-
bal dans une adaptation et une
mise en scène de Michel Du-
bois. Et il le fait avec un tel
entrain qu 'à la fin du spectacle
on est presque essoufflé! Ce
groom, petit par la taille et par
l'emploi, vendeur de saucisses
à la gare de Prague, va , de
promotion en promotion, deve-
nir collabo et participer à
l'amélioration de la race
aryenne après avoir épousé
une Allemande bon teint. Mais
le communisme mettra fin à
ses ambitions et le héros, en
dépit de son fric et de ses états
de service, se retrouvera can-
tonnier , préposé à l'entretien
d'une route à la frontière ba-
varoise.

amoureuses, qu 'elles soient
agrémentées par des pétales de
pivoines, de coquelicots ou
d'aiguilles cle sapin , qu 'il nous
décrit avec moult détails, sont
parallèles au déclin du troi-
sième Reich.

C'est cocasse et grinçant , in-
quiétant aussi. Ce petit bon-
homme, qui n 'a pas servi le roi
d'Angleterre, mais le négus
oui, est toujours en mouve-
ment. Il bondit , il court , il
saute; il se change en un tour
de main , trie des serviettes,
renverse une caisse de cou-
verts, bref , il est terriblement
présent durant tout le specta-
cle! Seul en scène, son pouvoir
d'évocation est tel qu 'il prête
vie à ses interlocuteurs imagi-
naires! Il est aidé clans sa pres-
tation par le décor qui consiste
en un monumental escalier
renfermant pourtant mille et
une astuces!

Du bon théâtre! (cd
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Pétanque
sur glace

MARTIGNY - L'office du
tourisme des Mayens-de-
Riddes orchestre demain
soir jeudi un tournoi de pé-
tanque sur glace. Les ama-
teurs ont rendez-vous à
19 h 30 sur la patinoire na-
turelle cle la station.
L'inscription est gratuite.
Les organisateurs assurent
l'ambiance avec en prime le
vin chaud et de nombreux
prix.

Victimes
de la drogue

MARTIGNY - A l'occasion
de la journée nationale de
commémoration des victi-
mes de la drogue, les res-
ponsables de l'Association
valaisanne des personnes
concernées par les problè-
mes liés à la drogue (APCD)
ont prévu une rencontre.
Celle-ci concerne les grou-
pes de Sion et Martigny. Le
rendez-vous est fixé à de-
main soir 6 février, à
20 heures, au café-restau-
rant La Poste, à Martigny.
Pour tout renseignement ,
l'APCD répond au numéro
de téléphone (027)
423 29 55.

«La Dzapate»
SEMBRANCHER. - Elle se
prétend plus crédible que
«Le Journal de Martigny».
Publication satirique du
grand Entremont , «La Dza-
pate» sort de presse demain
jeudi . La première édition
fait ses choux gras avec les
dernières élections commu-
nales. On y parle aussi du
retour des loups, du «caba-
non» de William Besse et
du génie génétique à
Bourg-Saint-Pierre où le
président Gilbert Tornare
accouche de deux nouveaux
citoyens. Toute aussi déca-
pante, la deuxième édition
de «La Dzapate» est atten-
due samedi dans tous les
kiosques de la région.

Nuit de l'aventure
LE CHÂBLE. - Les com-
merçants et la Société de
développement du haut val
de Bagnes organisent le
vendredi 7 février une des-
cente à skis aux flambeaux
sur la route entre les Atte-
las, au dessus de Verbier, et
le village de Sarreyer. Sur
un parcours inédit et avec
l'accompagnement d'une
guide, les participants
pourront déguster le vin
chaud dans les mayens de
Sarreyer, avant de partager
une raclette dans un res-
taurant de la région. Le re-
tour en car est assuré.
L'inscription est indispen-
sable. Elle est reçue jusqu 'à
jeudi à 17 heures auprès des
offices du tourisme de Ba-
gnes et de Verbier, tél. (027)
776 16 82 et 771 62 22.

Karaoké
cantonal

MARTIGNY - Une manche
cle préqualification du con-
cours cantonal de karaoké
est prévue à Martigny. Les
candidats ont rendez-vous
ce vendredi 7 février au
White Horse, situé au bas
de l'avenue de la Gare. La
compétition débute à 22
heures, mais, dès 20 heures,
tous les concurrents mas-
qués recevront en prime des
petits cadeaux.

Coupe du Rhône
CHARRAT - Pierre-An-
toine Papilloud a remporté
lundi soir à Charrat la der-
nière éliminatoire régionale
comptant pour la coupe du
Rhône de jass individuel .
Avec un total de 3176
points, le Vétrozien s'im-
pose devant Delio Ferrari ,
d'Orsières (2912 points) et
Robert Kneuss, de Marti-
gny (2840). Vingt-quatre
joueurs ont disputé
l'épreuve. Prochain rendez-
vous à l'enseigne des cartes:
le 14 février, à 20 heures, à
la salle de l'Union, à Ley-
tron , pour un match par
équipes qui s'inscrit dans le
cadre du championnat va-
laisan 1997 de jass. Le président Christian Gaspoz

l'avenir.

Orsières dans le rouge !
De gros investissements encore et toujours dans la cité de l 'Ours

ORSIÈRES. - Devisé à quel-
que 20 millions de francs , le
futur centre scolaire d'Orsières
pèsera lourdement sur le bud-
get 1997 de la Municipalité.
Présenté voici quelques jours à
l'assemblée primaire, l'exer-
cice à venir bouclera , comme
ses devanciers , dans les chif-
fres rouges. Il devrait manquer
3 700 000 francs pour équili-
brer les deux plateaux de la
balance. Mais la cité de l'Ours
dispose d'une situation finan-
cière lui permettant de sup-
porter un déficit au terme du-
quel la commune aura donc fi-
nancé la cinquième et dernière
étape des travaux consacrés à
la nouvelle école et à ses «dé-
pendances». Rappelons en ef-
fet que la construction abri-
tera huit salles de classes,
deux locaux réservés aux acti-
vités créatrices manuelles, une
salle d'appui , une autre pour

les maîtres, une bibliothèque
ainsi qu 'un appartement pour
le concierge. Le bâtiment dis-
posera également d'une grande
salle modulable pouvant ac-
cueillir deux cents spectateurs
et s'ouvrant sur une cour exté-
rieure. Une halle de gymnasti-
que double, équipée d'une
scène et de gradins, complé-
tera ce dispositif scolaire opé-
rationnel dès la rentrée
1997-1998. Les sous-sols de
l'établissement seront occupés
par la protection civile. Un
poste de commandement et un
abri public de 290 places en
constitueront l'essentiel. En-
fin , les pompiers d'Orsières
installeront leur local du feu à
l'extrémité du complexe.

De tout un peu
Retour aux chiffres et au bud-
get 1997. Pour dire que le total

J), .nou-
ue.

Le centre scolaire d'Orsières sera en fonction à la rentrée 1997-1998

des recettes de fonctionnement
atteint 8,3 millions de francs:
5,3 millions sont le fruit des
impôts, 1,2 million provien-
nent des redevances hydrauli-
ques versées par les Forces
motrices d'Orsières, Emosson,
de même que la Société ro-
mande d'électricité. Dans les
dépenses ordinaires, les «di-
castères» enseignement et for-
mation (1 750 000 francs), mais
également le trafic (1. 350 000
francs) se taillent la part du
lion. Au chapitre de la protec-
tion de l'environnement, l'ad-
ministration Lattion a prévu
près d'un million pour finan-
cer les travaux de rétablisse-
ment nécessités par les crues
de la Dranse, en août dernier.

La marge d'autofinancement
- un million, soit 300 000
francs de moins que l'an der-

, nier - est évidemment insuffi-
sante pour couvrir l'ensemble
des investissements. Ceux-ci
s'élèvent à 4,7 millions nets.
Outre l'école, l'exécutif a
prévu d'investir pour réaliser
la deuxième étape du remem-
brement urbain de Som-la-
Proz. Les autorités orsiérintses
participeront également à
l'installation de paravalenches
dans le secteur cle Soulalex. Le
remaniement parcellaire - il

dure depuis quinze ans - coû- sation s'inscrit dans le cadre
tera pour l'exercice sous revue de l'épuration des eaux usées
120 000 francs. C'est trois fois d'Orsières qui, comme celles
moins que le montant destiné à de Liddes, Sembrancher et
l'installation des collecteurs Vollèges, seront traitées à la
d'égouts principaux, hors step de Martigny.
zone, à construire. Cette réali- Michel Gratzl

L'invite de l'AVENET!
Les pressings et blanchisseries conviés à rallier l'association cantonale

MARTIGNY. - Créée au début
des années nonante, l'Associa-
tion valaisanne des entreprises
de nettoyage chimique et d'en-
tretien des textiles (AVENET)
tarde à prendre son envol. Et
même si elle a réussi à doubler
le nombre de ses membres ces
deux dernières années, les
pressings et blanchisseries af-
filiées à l'association demeu-
rent largement minoritaires
dans le canton. Douze com-

merces seulement cotisent a
l'heure actuelle. C'est bien
trop peu comparé à la centaine
d'adresses recensées par le co-
mité de l'AVENET.

L'espoir OPAIR
Le président Christian Gaspoz
et son comité - MM. Erno
Grand (vice-président), Hervé
Micheloud (caissier), Paul
Moos (membre), Jean Gaspoz
et Gian-Carlo Bussien (com-

mission technique) - ont pour-
tant bon espoir de voir cette
situation évoluer. Dans le bon
sens. A la base de cet opti-
misme, le travail de ces diri-
geants dans le cadre de la mise
en application de la nouvelle
ordonnance sur la protection
de l'air (OPAIR).

L'AVENET a en effet parti-
cipé activement aux séances
organisées par le Département
cle l'environnement du canton

du Valais dans le cadre du fo-
rum de l'air. Elle a contribué à
définir la stratégie de la mise
en place de ces nouvelles nor-
mes et pourra ainsi donner de
sérieux coups de main à ses
membres^ Dont l'effectif de-
vrait ainsi rapidement gonfler.
Une convention d'application
étant en discussion avec le
canton , le comité de l'AVENET
a prévu de mettre sur pied une
assemblée extraordinaire afin
de pouvoir discuter de cet ac-
cord.

Réunie en assemblée géné-

rale à Martigny, l'AVENET a
aussi trouvé un autre créneau
susceptible d'attirer de nou-
veaux membres, celui de la
formation continue. L'Associa-
tion valaisanne des entreprises
de nettoyage et d'entretien des
textiles se propose ainsi de
fournir une assistance aux
nouveaux exploitants de pres-
sings et de blanchisseries de-
mandant leur adhésion au
groupement. «Afin qu 'ils puis-
sent prendre le meilleur départ
possible dans le cadre de leur
nouvelle profession». (pag)

Saxon au boulot!
A chaque conseiller communal

ses portefeuilles.

(tout à droite) et quelques membres de l'A VENET: confiance en
nf

SAXON. - L'entrée a la Muni-
cipalité de Saxon de cinq nou-
veaux élus - sur sept - a natu-
rellement entraîné des change-
ments à la tête des différents
départements. Tous ont trouvé
preneur , à l'exception de la
commission des constructions,
du cadastre et de l'urbanisme
qui sera gérée collégialement
par l'ensemble cle l'exécutif.
Les deux sortants, le président
Léo Farquet et le vice-prési-
dent Dominique Pedroni con-
servent les mandats qu'ils dé-
tenaient durant la précédente
législature. Pour les autres,
tout est nouveau.

Les présidences de départe-
ments ont été attribuées
comme suit: l'administration
générale, les finances et les im-
pôts à Léo Farciuet (MSI-CLI);

le trafic, les projets de défen-
ses, les torrents, l'eau potable ,
les eaux usées et la bourgeoisie
à Dominique Pedroni (MSI-
CLI); les canaux, l'entretien
des bâtiments, la step et l'irri-
gation à Michel Michellod
(PRD); l'enseignement, le culte
et les jumelages à Monique
Delaloye (PDC); le sport , les
loisirs, la culture, le tourisme
et le téléréseau à Marie-Made-
leine Luy (ECHP); la sécurité
publique, l'agriculture, le dé-
veloppement industriel, les or-

Sport et culture
«Orsières Information», qui
vient tout juste de sortir de
presse, nous apprend que le
mérite sportif pour 1996 a été
attribué à Alain Darbellay.
Le représentant de La Fouly
appartient au cadre national
universitaire de ski alpin où
il a remporté - tenez-vous
bien - douze titres de cham-
pion de Suisse dans les qua-
tre disciplines. «Choucas» -
c'est son surnom - est égale-
ment un brillant tireur au
pistolet comme au fusil d'as-
saut. Il possède par ailleurs
une ceinture noire de karaté
et, registre plus aérien , un
brevet de parapente. Bel
exemple pour la jeunesse.

Dans le même temps, le
mérite culturel a été décerné
à Chantai Pralong, profes-
seur de solfège à la section
d'Orsières depuis une dou-

zaine d'années. Pianiste de
formation , la récipiendaire
tient également l'orgue pa-
roissial depuis 1988. Compli-
ments à l'un et l'autre.

La publication nous ap-
prend encore qu 'un quatuor
entremontant - Philippe Bo-
billier, d'Orsières; David
Moulin , de Vollèges, Benoît
Terrettaz et Nathalie Ga-
bioud , de Sembrancher - se
proposent de rallier la Rou-
manie à vélo. Ce raid de 2000
kilomètres doit servir, via le
parrainage et la vente des ki-
lomètres parcourus , à équi-
per le village de Néagra d'un
dispensaire et d'une école,
mais aussi d'un atelier de
formation pour l'exploitation
du bois.

Nous y reviendrons pro
chainement.



Des vacances
différentes

Des familles peuvent inviter
un enfant défavorisé.

Se rencontrer par-delà les frontières

BIEUDRON. - Kovive fait de or
nouveau appel à la générosité de
des Valaisans. Cette œuvre le:
d'entraide suisse en collabora- le'
tion avec la Croix-Rouge fran- «I
çaise et le Secours populaire ur
français organise en effet cha- M
que été des vacances pour des ra
enfants défavorisés. «Nous qi
proposons de partager votre s';
toit , votre pain et votre affeç- de
tion avec un petit hôte de 4 à 8 de
ans» , commente Mme Cathe- s';
rine Dorier-Pont, responsable m
bénévole pour le canton. «Si la ps
crise économique nous touche ex
cle près, elle frappe aussi nos de
petits voisins français; dans les de
villes et les banlieues, certains lie
n'ont pas de nature pour se ch
ressourcer, pour échapper au
quotidien et reprendre du cou-
rage; dans la morosité actuelle,
nous pouvons assurer que cet Te
espace cle lumière est bénéfi- de
que pour tous.» D'

ce
Echanges fructueux Al

Depuis la création de Kovive
en 1954, des milliers de fillet-
tes et de garçons ont passé des
séjours inoubliables dans des
foyers helvétiques. En 1996 , un
millier de jours de vacances

es. dany schulthess.

ont pu être mises sur pied ,
dont 87 en Valais. Cette année,
les jeunes arriveront le 10 juil-
let et repartiront le 8 août.
«Pour la famille d'accueil , c'est
une sorte de chance» , indique
M. Jùrg Hofer , secrétaire géné-
ral. «Elle découvre un monde
qui lui est inconnu; elle doit
s'adapter à cle nouveaux mo-
des cle comportement , accepter
de se remettre en question; il
s'agit là d'une tâche fasci-
nante, difficile à exprimer en
paroles; le point fort de cette
expérience est sans aucun
doute constitué par le besoin
de partager , de se montrer so-
lidaire et l'impression d'atta-
chement qui se crée.»

Formalités à suivre
Tous les intéressés sont priés
de prendre contact avec Mme
Dorier-Pont à Bieudron en
composant le (027) 306 36 35.
Après l'inscription, une visite
est prévue. Les familles d'ac-
cueil se chargent des frais de
séjour. Le coût du voyage de
même que l'assurance acci-
dent , maladie et responsabilité
civile sont assumés par les or-
ganisateurs, (cat)

Adoration nocturne
«Frères, persévérez dans
l'amour fraternel...» He 13.1-8.

C'est le début de la première
lecture de la messe de ce pre-
mier vendredi du mois. C'est
surtout tellement difficile à vi-
vre, parfois même, semble-t-il,'1
impossible. Nous connaissons
tous des familles déchirées
pour de multiples raisons, ne
serait-ce que pour l'héritage.
Et pourtant , «celui qui dit
qu'il aime Dieu qu 'il ne voit
pas et qui n 'aime pas son frère ,
est un menteur». Que cette
heure d'adoration , aux lieux
indiqués ci-dessous, qui nous
plonge dans la profondeur de

Journée
de spiritualité

SION. - Les mouvements Pré-
sence du Christ et Apostolat de
la prière tiendront leur récol-
lection annuelle le dimanche
16 février , premier dimanche
de carême, dès 10 heures à No-
tre-Dame-du-Silence. Le cha-
noine Ducrey présidera cette
journée de spiritualité. Il faut
s'annoncer pour le repas de
midi en composant le (027)
322 42 20.

l'amour du Christ , nous aide
tous à vivre l'amour de nos
frères en vérité.

Sion et environs: adoration à
la chapelle du couvent Sainte-
Ursule, entrée au couchant ,
rue du Pré-d'Amédée. Garde
d'honneur toute la journée.
Messe à 18 heures suivie de
l'adoration jusqu 'à 6 heures.
Tél. (027) 207 37 14; Grimisuat:
adoration à l'église paroissiale
de 8 heures à 18 h 30. Messe à
19 h 15. Tél. (027) 398 20 09;
Salins: messe à 19 heures.
Adoration de 20 à 23 heures.
Tél. (027) 207 21 26.

*EF XBHMMI
Regard chrétien

sur la mort
GRIMISUAT. - Lundi à
20 heures au home Les Crêtes,
une conférence publique inti-
tulée «Regard chrétien sur la
mort» vous est proposée. Les
ressources de la foi , la vie
après la mort seront notam-
ment abordés. L'abbé Gérard
Barone , curé de la paroisse de
Saint-Joseph à Genève, sera
l'intervenant de cette rencon-
tre qui laissera une large place
aux questions. L'entrée sera
gratuite.

Contrôle des sirènes
SION. - Aujourd'hui de
13 h 30 à 14 heures, un con-
trôle des sirènes sera à nou-
veau effectué sur le plan na-
tional. Cet essai permettra de
vérifier le bon fonctionnement
de l'ensemble du réseau des-
tiné à prévenir la oooulation

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 471 12 38
Fax 471 52 61

Gilles Berreau (gib)
© (024)471 61 56

Léon Maillard (elem)
© (024)471 60 47
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://www.
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Le scooter de l'avenir?
Un véhicule électrique testé par des Sédunois .

SION. - Marcel Maurer , res-
ponsable du laboratoire éner-
gie de l'Ecole d'ingénieurs du
Valais, et Yves Roduit , ingé-
nieur en électricité, sont les
initiateurs du projet baptisé
«Vel-Sion». Celui-ci consiste
naturellement à promouvoir
l'usage des véhicules électri-
ques. Son inauguration aura
lieu dans le courant du prin-
temps.

Les deux spécialistes ont
déjà essayé plusieurs types cle
voitures. Aujourd'hui , ils ont à
leur disposition un engin plu-
tôt révolutionnaire. Peugeot
leur a en effet prêté le premier
scooter électrique commercia-
lisé. La vente en Suisse est
prévue pour les beaux jours. A
l'heure actuelle, beaucoup cle
marques effectuent des essais
sur des prototypes.

Bonnes impressions
Ce scooter a été testé par une
septantaine d'habitants de
Strasbourg. Les Valaisans se
montrent enthousiastes. «C'est
la solution pour énormément
de gens», commente M. Roduit.
Son prix cle vente ne devrait
pas être excessif puisqu 'il
avoisinera certainement les
cinq mille francs. Par rapport

à un scooter habituel , dit
«thermique», les avantages
sont nombreux. «Faire le plein
revient à 25 centimes, l'auto-
nomie en ville est de 45 kilo-
mètres.» Une prise normale
suffit pour le recharger en une
nuit. L'entretien est quasi nul.
Deux à trois fois par année, les
propriétaires doivent simple-
ment rajouter un liquide parti-
culier. Le bruit est presque
inexistant , ce qui plaît beau-
coup.

Roulez moderne
Le scooter qui pèse seulement
une vingtaine de kilos de plus
qu 'un véhicule traditionnel a
un design soigné. Sa conduite
nécessite un permis F. Le mo-
teur est très puissant . «Ce
genre de véhicule permet
d'éviter l'engorgement au cen-
tre des agglomérations et la
pollution», explique M. Ro-
duit.

Ceux qui ne sont pas pressés
et qui aiment la bicyclette
n'ont pas été oubliés. Peugeot
vient de mettre au point à leur
intention un vélo pratique doté
d'une assistance électrique.
Dans les côtes, le procédé
donne un petit coup de pouce
ma foi fort agréable. (cat) M. Yves Roduit apprécie ce scooter futuriste

Anzère- Sur-Mer...
A 2400 mètres d'altitude, on bronze sous les cocotiers

ANZERE. - Au-dessus du stra-
tus, le soleil , la neige immacu-
lée, le ciel tout bleu, les pistes
envahies par les skieurs... Et
durant quatre jours , la station
d'Anzère ajoute une plage sur
cette alléchante carte de visite!
Au Pas-de-Maimbré en effet , à
proximité de la station supé-
rieure cle la télécabine, un res-
taurateur a décidé de transfor-
mer sa terrasse en plage idylli-
que à l'occasion du carnaval.

Du 8 au 11 février , des dise-
jockeys distilleront des musi-
ques de circonstance, des plon-
geurs offriront l'apéritif sous
les cocotiers, et les hôtes se-
ront servis par des vahinés...
Dans un décor de palmiers et
de chaises-longues installés
dans la neige, Anzère Plage et
son snowbar, dépendance oc-
casionnelle de l'African Bar de
la station, proposeront à la
clientèle un dépaysement glo-
bal.

Bronzer sur la plage
Cocktails exotiques, personnel
déguisé et grimé, serveurs en
tenue de plongée, Anzère-sur-
Mer vous invite chaque jour à
l'évasion, à bronzer sur sa
plage d'altitude à 2400 mètres.
De samedi à mardi prochain ,
de 11 h 30 à 16 h 30 , Anzère
convie ses hôtes à des vacances
au bord de la mer de brume,

Au Pas-de-Maimbre, a 2400 mètres d'altitude, Anzere-Plage

skis aux pieds! On aurait pu
dire «mer de brouillard», s'il y
en avait... Par chance, depuis
des semaines, le ciel est au
bleu fixe dans le Valais cen-

tral , sans le moindre nuage! tion. Là-haut sur la montagne,
La plage à la montagne, Anzère propose quelques jours

vraiment idyllique si la haute de carnaval tropical! Plutôt
pression demeure amoureuse insolite, non? (c/wy)
folle du Valais. A relever que
les clients qui viendront au GASTRONOMIE
Pas-de-Maimbré déguisés fe- . .
ront l'objet d'une petite atten- -i— il

GASTRONOMIE

Des chiffres
aux lettres

Un recueil de po èmes qui parle
du quotidien.

Les chiffres et les lettres', deux ses, aux renonciations, aux
univers opposés, complètement amours, aux amitiés, aux pe-
différents mais qui chacun tits drames qui peuvent tra-
peut générer des envies, des verser le quotidien. Des poè-
plaisirs , des interrogations, mes-messages qui révèlent une
Martine Lambert-Cretenoud, intériorité qui souvent chez
de Genève, vient de le prouver tout un chacun a du mal à
en publiant un recueil de poè- s'exprimer; des choses simples
mes, elle qui professionnelle- souvent , mais qu 'il convient de
ment évolue continuellement formuler en termes choisis
dans les chiffres , puisqu 'elle pour leur apporter une vie
travaille dans une société fidu- peut-être plus lumineuse, plus
claire. évidente, plus intense.

A ux„ +„ J.. ~..„+:J:™ Une existence saisie dans ses1 écoute du quotidien articulations les plus simples,
«Poèmes de cœur», un ouvrage les Çluf. universelles, dans ses
qui a vu le jour grâce à une respirations les plus commu-
amie de l'auteur, et qui a pris ne,s' mals en «W chacun peut
naissance dans un contexte Couver peut-être un peu de
particulier qui ne préparait a soi' L,es ve?"s sont libres ou n-
priori pas à la littérature. f 65,- le rythme laisse apparai-

Les chiffres évoquent la ri- X^f^ZT™ d 

Une 
mUS1

"
gueur , la discipline, la préci- s
sion, la complexité aussi... Les Les textes sont agrémentés
poèmes de Martine Lambert- d'illustrations de Claude
Cretenoud respirent eux , la lé- Rychner , qui apportent une
gèreté, la transparence, la note originale et prolongent
spontanéité aussi. p,

Un clin d'œil aux senti- A
ments, aux joies , aux tristes-

Ê/
BRASSERIEf A  ROMANDE

V _̂!) SION &<M

Carnaval 1997
dès jeudi

6 février 1997
tous les soirs sauf dimanche
grand bal masqué
restauration de brasserie

- choucroute
- saucisse au choux

- tripes à la milanaise, etc.
Tél. (027) 322 31 08

http://www


Adoration nocturne
«Frères, persévérez clans
l'amour fraternel...» He 13,
1-8.

C'est le début de la première
lecture de la messe de ce pre-
mier vendredi du mois. C'est
surtout tellement difficile à vi-
vre, parfois même, semble-t-il,
impossible. Nous connaissons
tous des familles déchirées
pour de multiples raisons, ne
serait-ce que pour l'héritage.
Et pourtant ,' «celui qui dit
qu'il aime Dieu qu'il ne voit
pas et qui n 'aime pas son frère,
est un menteur.» Que cette
heure d'adoration , aux lieux
indiqués ci-dessous, qui nous
plonge dans la profondeur de
l'amour du Christ , nous aide
tous à vivre l'amour de nos
frères en vérité.

Chalais: messe à 19 heures à
l'église paroissiale. Bénédic-
tion après la messe suivie de
l'adoration jusqu 'à 22 heures.
Tél. (027) 458 26 03; Zermatt:
adoration la journée du jeudi 6
février 1997 de 14 à 23 heures
à la chapelle Théo Saal. Tél.
(027) 967 23 14; Saint-Nicolas:
adoration le jeudi après la
messe de 19 heures jusqu 'à 7 h
30. Messe à 7 heures. Tél. (027)
956 11 57; Herbriggen: adora-
tion le vendredi à 19 heures
jusqu 'à 5 h 30. Tél. (027)
956 11 57; signalons également
l'adoration au couvent Notre-
Dame-de-la-Montagne à
Unterems, tous les jours de 8 à
18 heures. Messe à 7 h 30. Tél.
(027) 932 20 48.

2-z.<O
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Viège: tunnel ouvert
Avec lui, les automobilistes se dirigeant vers les vallées

de Zermatt et de Saas éviteront Viège.
VIÈGE. - Le tunnel de con-
tournement de Viège vers les
vallées de Saas et de Zermatt
est le premier échelon du dé-
sengorgeraient routier de la
ville.

Hier après-midi , il a été
inauguré officiellement en pré-
sence du chef du Département
des travaux publics Bernard
Bornet , du directeur de l'Of-
fice fédéral des routes na-
tionales Olivier Michaud et du
chef du bureau de l'A9 Haut-
Valais Charles Schwarzen.

A Viège, l'on a accueilli l'oU-
verture du tunnel avec soula-
gement. Il ne résoudra pas tous
les problèmes de trafic de la
ville, mais apportera un allé-
gement certain.

Le tunnel lui-même mesure
3260 mètres. Il est prolongé
par 1000 mètres de route à ciel
ouvert , dont un viaduc de près
cle 300 mètres, qui permet le
franchissement de la Viège et
de la ligne ferroviaire BVZ. Le
tracé de cette dernière a été
corrigé.

Au nord, les automobilistes
entrent sous la montagne un
kilomètre avant la ville' envi-
ron. Ils passent un rond-point ,
puis entrent dans la roche ,
pour ressortir au sud, au début
de la vallée qui mène à Stal-
den , Saas-Fee et Zermatt.

170 millions
L'ouvrage a nécessité une dé-
pense totale de 170 millions de
francs. «Le budget a été tenu,
compte tenu du renchérisse-
ment intervenu entre la plani-
fication et la réalisation de
l'ouvrage», confirmait M. Mi-
chaud. Actuellement comme
route principale suisse, la Con-
fédération le finance à hauteur
de 84 %. Les 16 % restants
sont à la charge du canton.

1

Le financement fédéral peut
être plus important si le tunnel
et la route sont intégrés à la
future A9. En décembre passé,
le Conseil d'Etat privilégiait le
passage au sud de Viège. Si
l'on construisait l'autoroute à
cet endroit , l'on utiliserait , en
partie , le tunnel de contourne-
ment qui a été inauguré hier.

La section cantonale des
routes nationales expliquait
également que les mesures de
compensation nature n 'ont pu
être prises en même temps que
la réalisation. L'inondation de
1993 a dévasté la majeure par-
tie des sites sur lesquels les
constructeurs avaient prévu
d'intervenir.

Compensations nature
Les services cle l'Etat ont éla-
boré un nouveau projet cle me-
sures cle compensation, en pre-
nant l'avis des associations de
protection de la nature. La
procédure de négociation et
d'achats de terrains n 'est pas
tout à fait terminée.

Différentes mesures sont
prévues: l'élargissement de la
Viège au sud de la gravière de
Sefinot, la création d'un bio-
tope humide le long de la ligne
BVZ , un élargissement de la
Viège vers Chatzuhùs, la créa-
tion d'un biotope humide près
de l'ancienne gravière, la réha-
bilitation d'une zone clans le
Vispersand , y compris la revi-
talisation de la végétation
pionnière.

Il y aura également l'arbori -
sation de la Viège près de Sefi-
not , l'installation d'une échelle
à poissons, la revitalisation du
canal Grossgrund vers Gros-
seya, la création d'un biotope
humide vers Pamili et la revi-
talisation du marais pentu
près de Morachru . (pc)

Le chef des Travaux publics Bernard Bornet présente le tunnel
de contournement de Viège vers les vallées de Zermatt et de
Saas. ni
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Nouveau
médecin-chef

VIÈGE . - A la mi-janvier
passé, le docteur Franziska
Zen Ruffinen Imahorn a pris
ses fonctions de médecin-chef
à l'hôpital régional de Viège,
Rarogne occidental et Loèche.
Elle est spécialiste FMH en
médecine féminine. De 1995 à
1997 , elle a été médecin princi-
pal à la clinique pour femmes
de l'hôpital cantonal de Lu-
cerne.

Tschàggàttà
déchaînés

BRIGUE . - Du 2 au 11 février.

Les masques du Lôtschental,
Les fameux «Tschâggâttà», se
déchaînent dans la vallée. La
coutume remonte à la nuit des
temps et les créateurs ne sont
soumis à aucune règle de con-
ception. Chaque masque est
donc un original.

Les porteurs de masques
sont masculins et célibataires.
Durant dix jours , ils provo-
quent la panique, en reflétant
le caractère sauvage de la val-
lée.

Les deux points forts de la
période sont le cortège de
Blatten à Ferden , demain soir
vers 19 heures, et le grand cor-
tège de carnaval , samedi pro-
chain à Wiler (à partir- de
14 h 30).

Publicité

ASTRA SPECIAL
LIMOUSINE

3 portes avec hayon Fr. 20*400 -
5 portes avec hayon Fr. 20*900 -
4 portes coffie classique Fr. 21*300 -

3 ans Opel Assistance

Direction assistée, vitres
athermiques, siège conducteur
réglable en hauteur, etc.

1 
Nouveau moteur
ECOTEC 1.4i 16V
' 66 kW (90 ch)

2

Airbag full size pour le
conducteur, ceintures

• de sécurité avec système
de rétraction

3
Venouillage central, anti-
. démarrage électronique

4 
Climatisation sans

.CFC Fr. 975.-

Moteur ECOTEC 1.6i 16V avec
boîte sport 5 vitesses ou 1.7
Turbodiesel, sur demande

OPEL LEASING:
Astra Spécial 1.4i,
prix catalogue Fr. 20*400.-,
Leasing Fr. 295.- par mois,
caution 7.5%, 48 mois,
10*000 km par an,
casco complète non comprise.
Astra Spécial Caravan
Fr. 21*900.-

OPEL^
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uuatre mêmes ae cnoix
Au programme du Forum
de la construction 1997: la
Confrérie du bâtiment,
l'économie de la construc-
tion, Crans-Montana face
au XXIe siècle et les JO
2006.
CRANS-MONTANA. - Maîtres
de l'ouvrage, prestataires de
services, entrepreneurs et per-
sonnes intéressées en général à
la construction ont rendez-
vous demain sur le Haut-Pla-
teau pour le 6e Forum de la
construction.

La Confrérie du bâtiment de
la Louable et Noble Contrée,
l'économie de la construction ,
Crans-Montana face au XXIe
siècle et les JO 2006 seront les
quatre thèmes traités lors des
différentes conférences qui se-
ront données au Régent , dès
14 heures.

Adhérer
et participer

C'est à l'occasion du Forum de
l'année passée que la création
d'une Confrérie du bâtiment a
été décidée. L'assemblée cons-
titutive a eu lieu le 26 mars

1996 avec trente-deux mem-
bres inscrits. Aujourd'hui, une
centaine d'entreprises mem-
bres associés et fournisseurs en
font partie. La confrérie a
pour objectifs premiers de res-
serrer les liens des gens de la
construction de manière plutôt
informelle, d'entretenir et de
développer les relations ami-
cales et commerciales, d'orga-
niser des rencontres et des ma-
nifestations, comme le Forum
de la construction. L'exposé
du nouveau président , Daniel
Loprete, sera axé sur l'activité
de la confrérie et le recrute-
ment de nouveaux membres.
En outre, M. Loprete ne man-
quera pas de rappeler
qu'adhérer à la confrérie signi-
fie aussi y participer .

Plus vite
et moins cher

Philippe Thalmann, professeur
d'économie de la construction
à l'EPFL, s'intéressera à dé-
montrer la nécessité de cons-
truire plus vite et à moindre
coût tout en augmentant la
qualité. Principal acteur de la
construction , le maître cle l'ou-
vrage doit assumer diverses
responsabilités. C'est d'abord

lui qui décide de construire et
pour cela , il faut qu 'il s'en
donne les moyens. Il doit éga-
lement veiller à rationaliser
son programme, à optimaliser
son ouvrage et enfin , à pro-
grammer la vie de son ouvrage
qu'il doit réaliser de la ma-
nière la plus performante pos-
sible. M. Thalmann proposera
des solutions à l'usage des
maîtres de l'ouvrage: comment
construire pour trente ans et
comment construire avec une
entreprise virtuelle (regroupe-
ment d'un ensemble d'entre-
prises sans aboutir pour au-
tant à une entreprise générale).

Avenir
de la région

En croissance zéro depuis un
an et demi, la Suisse figure au
dernier rang européen. Le pays
se porte mal car il occupait
une place privilégiée et il n'a
pas su s'adapter aux nouvelles
exigences. Quel sera l'avenir
économique de notre région?
Christophe Clivaz de l'IHAEP
(Institut de hautes études en
administration publique), le
président Nicolas Cordonier ,
Jean-Pierre Ortis , architecte
SIA/Urb. FUS, et Jean-Marc

Revaz , Ingénieur ETS-CREM ,
communiqueront respective-
ment le point de vue de l'éco-
nomie , de la politique, de l'ur-
banisme et cle l'urbistique. But
recherché: l'établissement d'un
catalogue d'objectif commun
dans lequel les décideurs pour-
raient ensuite puiser avec la

LES SteCLbS PASSERENT.,, PARTOUT CES BÂTISSEURS MARQUERENT LEUR
EPOQUE.'.,. / 'ENFIN.,. A LBUR MA NI ÈRE ,,,)

Les professionnels de la construction se retrouveront demain au Régent. Inscriptions possibles
SUr place. wuillemin/trinco fmb genève

garantie d obtenir des résul-
tats efficaces.

Le Forum s'achèvera avec
l'intervention de Gilbert De-
bons, président du comité
d'organisation des JO 2006. M.
Debons aura pour mission de
renseigner l'auditoire sur les
conséquences qu'aura la mise

sur pied des Jeux olympiques
sur l'environnement et l'urba-
nisme du canton et plus parti-
culièrement de la région de
Crans-Montana. Dernière pré-
cision: les inscriptions pour le
Forum de la construction 1997
pourront s'effectuer directe-
ment à l'entrée. (sybi)

rart
Les trois soirées de ré-
flexion proposées par les
paroisses du secteur pasto-
ral de Sierre ont rencontré
un vif succès. Invités spé-
cialement à participer à la
dernière d'entre elles, les
jeunes ont largement ré-
pondu présent.
SIERRE. - La fin janvier cor-
respond à un temps de ré-
flexion pour les paroisses du
secteur de Sierre (Chippis,
Sainte-Catherine, Sainte-
Croix , Noës, Miège et Veyras).

Intitulé le «Temps du le-
vain», un temps de formation ,
de retraite communautaire et
de partage s'est déroulé sur
trois soirées à la salle de
Sainte-Croix.

Comme l'an dernier , la ré-
flexion , était menée par l'abbé
Jean-René Fracheboud , res-
ponsable cle la maison de re-

8e Skiathlon à Zinal
Bien que nécessitant un grand effort p hysique,

cet étonnant sport d'hiver a triomphé une nouvelle fois
ZINAL. - Imaginé par le Fran-
çais Courtier, le skiathlon a
conquis de nombreuses sta-
tions européennes. Zinal est
dans la course depuis ses dé-
buts. En organisant la hui-
tième édition qu 'elle a jumelée
avec le Skiathlon de La Sagne,
Zinal perpétue une compéti-
tion qui associe les trois sports
suivants: une descente de ski
alpin de 7 km, un parcours de
ski cle fond de 7 km et une
course à pied de 5 km.

Le président du Grand Con-
seil, M. Hermann Fux, et le
président du Conseil d'Etat , M.
Serge Sierro , étaient présents.
Ils ont apporté leurs encoura-
gements. «Je suis venu témoi-
gner et remercier toutes les
personnes qui s'occupent de la
formation de la jeunesse par
l'éducation et le sport», a re-
levé M. Sierro dans son dis-
cours de bienvenue.

La manifestation était orga-
nisée par un comité présidé

par M. Serge Melly, en colla-
boration avec la société des re-
montées mécaniques ' (TZS).
Les conditions étaient idéales
pour les 150 concurrents
inscrits à cette discipline. Voici
les principaux résultats:

Dames: 1. Juan Annick, Ché-
zard , 55'11"6, 2. Savioz Made-
leine, La Combaz , Ayer, 1 h
06'43"9.

Equipes dames: 1. Les Etoi-
les Filantes, Sion, 48'31"9 , 2.
C.A. Sierre, 55'56"0.

Equipes juniors 1980-1983:
1. Ju Lu Lu, Zinal , 56'18"0. 2.
Les Dépités, Sierre, 58'12"5.

Elite 1979-1958: 1. Montfort
Laurent , Mieussy (Fr) 44'49"3 ,
2. Rey Jean-Yves, Montana-
Village, 44'54"7 , 3. Villars Oli-
vier, Neuchâtel , 47'35"5, 4.
Vaucher Bernard , Lausanne,
48'24"3 , 5. Robert Jean-Ma-
nuel , Fontainemelon, 50'34"2.

Vétérans I 1957-1948: 1. Ma-
thieu Armin, Miège, 49'01"6 ,
2. Rod Olivier, Leysin,

asfe d'idées et émotions
traites Foyer de charité des
Dents-du-Midi à Bex.

Salle comble
Les rencontres ont connu un
magnifique succès en particu-
lier celle de vendredi soir qui
était spécialement ouverte aux
jeunes. Animé de manière dy-
namique par l'abbé Michel Sa-
lamolard , le débat-agora a
réuni une foule de jeunes et
d'adultes. Les organisateurs
avaient d'ailleurs du mal à
trouver encore des chaises
pour toutes les personnes ve-
nues témoigner de leurs im-
pressions et de leurs expérien-
ces liées au sacrement de ré-
conciliation.

Le thème était abordé en
trois parties: quelle est l'utilité
d'une confession? quel est le
rôle du prêtre? la confession
est-elle le seul moyen de se ré-
concilier avec le Seigneur?
Pour lancer la discussion , les
jeunes avaient fabriqué des

panneaux qu ils brandissaient
au début de chaque phase et
sur lesquels on pouvait lire
différentes questions ou affir-
mations: «De toute façon , on
est déjà pardonné», «Pourquoi
ne pas s'adresser directement à
Dieu?», «Pourquoi aller se con-
fesser, c'est une perte de
temps?», etc.

A poursuivre
TEa.ns|ormé pour l'occasion en
avocat du diable , l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt n 'a pas
eu à intervenir très souvent
pour pimenter le débat. Invités
à s'exprimer libreraient, les
participants ont joué le jeu à
fond, sollicitant activement
l'abbé Fracheboud et l'abbé
Michel Massy, curé de Sainte-
Catherine. Les juniors étaient
particulièrement en forme tant
pour contester le besoin de se
confesser («Il faut d'abord un
péché pour se confesser» , «Lès
prêtes ne sont pas meilleurs

que nous») que pour témoigner intime, plus personnelle avec
de la profonde nécessité de le Dieu», «Avant d'aller me con-
faire («C'est une relation plus fesser, j' ai parfois peur mais

Durant le temps de carême, les paroisses du secteur de Sierre
mettent un arbre de la réconciliation à la disposition des person-
nes désireuses de se réconcilier. nf

après, je me sens tellement
mieux»).

Les abbés présents à la salle
de Sainte-Croix ont su utiliser
un langage proche de celui des
jeunes, riche en métaphores,
direct et ouvert , à l'opposé de
tout esprit moralisateur et cul-
pabilisant. Pas de réponses
tranchées aux interrogations
soulevées mais une écoute at-
tentive et une esquisse de di-
rection-pour réussir sa réconci-
liation avec Dieu. Après une
heure et demie d'échanges per-
tinents et touchants, le débat a
pris fin pour mieux se poursui-
vre à l'extérieur, à la maison
ou à l'école. Soulignons encore
que lors des deux précédentes
soirées de réflexion , l'abbé
Fracheboud s'est intéressé au
pardon et à l'origine biblique
(comment redécouvrir le vi-
sage d'amour de Dieu) et à la
réconciliation à travers les
âges (évolution de la confes-
sion, d'abord très communau-
taire puis privée) . (sybi)
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Rencontre et plaisir

Echauffement sur le lac de la Moubra. ni

Première journée cantonale
d'hiver de Sport-Handicap.
CRANS-MONTANA. - L'an SP

DurInt la matinée les oarti-dernier, Sport-Handicap Sion ci°antr ont pu têster
P 

leuravait voulu organiser une jour- clPams , om Pu X • ,leur
née cantonale' d'hiver. Àrnte ££n^ P̂

Sd^de neige, la rencontre avait dû g ou 5 km au choTx) et de skiêtre annulée. La section sédu- fX  b
a ™ ™ X "S> e*f  eX

nnlse n en nlns de sucrés nette alPln aVeC lU1 slalom «I"-1 s estnoise a eu pius de succès cette d(£ lé à c d.Err L> aprèS-annee. La première journée .,. J . . , récréa-cantonale d'hiver a eu lieu di- uve s'esftenue =ur
P 

e lac de lamanche dernier à Crans-Mon- X^L X XXvJ;,; J *Jttana Mise sur nied avec l'aide Moubra avec des leux et destana. Mise sur pied avec 1 aide animations mais aussi avec desdes offices du tourisme de la __i^ {_ „:„<.„c. Q„„I ;„„„„O „*,. . .  ,, . . relais mixtes, boulignons en-station , elle a réuni une cen- „„ ,„ «_ J US** J„
t^ ^o  

Àr.  
r,™.o~v,r,„c T?ll Q ^1= COre Q116 13 SOrtlB d 6tC detame de personnes. Elle de- Snort Handiran est nrévueviendra désormais un rendez- '. 7 , . P P / _ __.u s\-, ¦ , - mois de mai. (sybi)vous classique et sera proposée v a '

selon un tournus par les diffé- Publicitérentes sections valaisannes.
«Nous avons souhaité com- 

biner rassemblement familial I Association des parents
ot crinrtif T .pc fnmnpfitinnç I •_

se faire des connaissances et
de s'encourager mutuellement
dans la pratique d'une activité



«Je veux donner
02130 le meilleur de moi-même»

Martina Accola reste sur une superbe troisième p lace en slalom
Aujourd'hui , à Sestrières, elle cherchera à faire aussi bien.

ur les skis, elle donne
parfois l'impression de se
promener. Martina Ac-
(28 ans le 8 mars pro-

chain) sait pourtant aussi aller
vite. Elle l'a prouvé en 1994 à
Park City, lorsqu'elle avait
terminé 2e du slalom derrière
Vreni Schneider. Puis une
nouvelle fois, dimanche, en
prenant la- 3e place du slalom
de Laax.

Obtenu a trois jours du sla-
lom des championnats du
monde, programmé pour ce
soir en nocturne, ce dernier ré-
sultat a relancé ses actions au
bon moment.

De Sestrières:
Gérard Joris

- Martina, on ne vous atten-
dait presque p lus. Et puis, sou-
dain, il y a eu ce slalom de
Laax et cette 3e p lace. A trois
jours des «mondiaux», cela fait
du bien au mora l, j 'imagine?

- Beaucoup de bien, oui,
c'est sûr. Ça été une bonne
surprise, même pour moi. Finir
sur le podium lors du dernier
slalom avant les championnats
du monde, c'était inespéré.
C'est la meilleure chose qui
pouvait m'arriver.
- Elle était d'autant p lus

inattendue que votre saison
avait été somme toute assez

^BAo^r

moyenne jusque-là?
- C'est vrai, mais il faut sa-

voir que je ne me suis pas en-
traînée du tout durant l'été à
cause d'une hernie discale.
Pendant quatre mois , j' ai ef-
fectué seulement de la théra-
pie. Je n'ai pu recommencer à
skier qu 'à la fin du mois d'oc-
tobre seulement. Mes résultats
s'en sont forcément ressentis
en début de saison.

- A Laax, on vous a vue ex-
p loser de joie lorsque la 3e
place a été définitive. C'était
presque comme si vous aviez
gagné?
- Pour moi, cette 3e place

était un résultat fantastique.
Même si j' ai échoué de très peu
pour la victoire, c'en était
presque une. J'étais vraiment
heureuse. Pour la première fois
de la saison, j'avais à nouveau
très bien skié en course.
- Quand on vous voit skier,

on se dit parfois que vous

Martina Accola pourrait briguer une place sur le podium ce soir dans la slalom en nocturne. Réponse sur le coup de 22 heures.
berthoud

pourriez davantage, que vous nellement, la visibilité ne me mémoire? - Comme toutes les autres
ne prenez pas tous les risques. pose aucun problème. _ j 'avais effectivement en- filles, oui , mais ce n'est pas
Juste ou faux? 

^ 
_ r/annge dernière, vous fourché la première porte de la une obsession. Actuellement,

- Je réponds faux. C'est vrai aviez été éliminée d' entrée lors première manche. Cette année, je me sens bien et mon dos ne
que je bouge peu sur les skis et de la œurse des préchampion_ j ' espère bien aller au bout. me fait presque plus mal. J'es-que ie peux donner l impres- nats du moncie c'est un mau- - A une médaille, vous y père simplement que tout sesion de ne pas me battre , mais vais souvenir „Mj vous reste en songez ? passera bien pour moi.ce n est pas le cas. Je vous as- .,,. . . -. : ¦ .
sure que je donne le maximum #en course. J'ai d'ailleurs l__r

^ 
_r^m /%_%/% / */> f J ,— 4 -. -. -, sprouvé que je pouvais aussi al- î  Ut y y  y/  f^| f l T ÇJ / l1er vite sans faire n 'importe JL jL. Vf/ / %/ I V JL 1/ \_J 1/ \y f 1/ •quoi sur les skis.

- Avec ce résultat, vous êtes T| IF • j  i P P ' Jmaintenant la meilleure Suis- y  y  J 1/1 f H  f \  /VJ |/0 /V} /"Y W) f (~* /"Y 01/ T l O  T Wsesse en slalom. Cela vous mo- \\ 1VJ. IJL C I L U &  I L L L  I V U • L/ Ci' Ô LA/ I I LU "
- Bien sûr, mais je ne suis

pas seule pour autant. Ici , nous Les derniers slaloms de coupe du monde n'ont tend bien se racheter ce soir à l'occasion du sla-
serons quatre à pouvoir espé- pas été très brillants pour Karin Roten. Elimi- lom, première épreuve féminine de ces cham-
rer une place parmi les pre- née successivement à Semmering, Maribor, pionnats du monde. «Je suis très motivée pour
mières. La pression sera quand Zwiesel et Laax, la Valaisanne traverse visible- cette course», poursuit-elle. «Très raide au dé-
même moins forte. ment une mauvaise passe dans cette discipline part , un peu plus plate sur la fin , la piste est
- Pour vous, ce slalom re- qu'elle ne parvient plus à maîtriser sur l'ensem- très belle. Elle me plaît beaucoup.»

présentera le ' grand rendez- ble des deux manches. Dimanche dernier en- L'année dernière, lors de la course des pré-
vous de l'année. Vous l'aborde- core, elle s'était laissé piéger sur le second par- championnats du monde, Karin Roten avait ter-
rez avec quelles ambitions? cours, alors qu'elle jouait son va-tout pour ten- miné lie ici. Elle espère évidemment faire
- Je sais depuis dimanche ter de corriger la modeste 15e place obtenue au mieux cette année, mais se refuse à tout pronos-

que je peux à nouveau skier terme de la première manche. «Depuis quelque tic. «Une course des championnats du monde,
vite. Je vais essayer de le faire temps, c'est vrai que je ne réussis plus un seul c'est toujours un peu spécial. L'ambiance est
à nouveau demain (réd. au- slalom, mais c'est ainsi», explique-t-elle pas particulière. Ici , tout se joue sur un jour. Pour
jourd'hui). Je partirai dans trop perturbée par ce qui lui arrive. «A Laax , gagner, il faut aller vite et commettre un mini-
cette course avec la volonté de j'avais tellement dormi dans la première man- mum de fautes. C'est ce que je vais essayer de
donner le meilleur de moi- che que j' ai voulu corriger dans la seconde. J'ai faire.»
même dans les deux manches. pris tous les risques et je suis malheureusement A une médaille, la Valaisanne y songe un peu,
On verra bien à l'arrivée où je sortie. Je me console en me disant que j'ai bien sûr. «Beaucoup de filles peuvent gagner,
me trouverai au classement. échoué maintenant quatre fois et que pour moi Moi aussi. Pour l'instant, je ne veux toutefois
- Courir en nocturne, ça Ça suffit.» pas trop penser à une médaille. Je me sens prête

vous plaît? Même s'il est arrivé au pire moment, ce qua- pour cela , mais si je ne l'obtiens pas, je n'en fe-
- Beaucoup, oui. Je trouve trième échec d'affilée n'a apparemment pas trop rai pas une maladie. Il y aura encore d'autres

ça très sympathique. Person- ébranlé la skieuse de Loèche-les-Bains, qui en- courses , dont le géant.» (jo)
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Wickyjoue de malchance.

mamin

Le Sédunois
Wîcky blessé
à Hong-kong
L'équipe de Suisse a rallié
sans encombre Hong-
kong en début de journée,
mardi, après un vol de
douze heures. La fatigue
se lisait sur les visages
des internationaux à
l'heure de prendre leurs
quartiers à l'hôtel Renais-
Sàftc'ë/
Le Sédunois Raphaël
Wicky a joué de mal-
chance. Lors de la pre-
mière séance d'entraîne-
ment , le Haut-Valaisan a
été percuté par un violent
tir sur la jambe. Il souffre
d'un début de déchirure
sur l'un des trois liga-
ments externes de la che-
ville droite. Le futur socié-
taire de Werder Brème ¦
observera un jour de re-
pos et sa participation
pour la rencontre face à
une sélection de Hong-
kong est encore incer-
taine. Le buteur du FC
Aarau. Patrick De Naooli.

••••••••••••••••••••••• *•••-••• B A S K E T BA L L  ***********-****̂ ^̂

Monthey à Cossonay, ce soir. Plus qu 'un piège.
I Morard, prénom... Zorro?

S
ecoué, le champion suisse! dernière. Notre programme, - Il est certain qu 'on a
Etrillé par Neuchâtel à do- c'était d'être prêts pour le 1er abandonné nos habits de lu-

micile, puis dépassé par Ver- février au terme d'une période mière. Contre Cossonay, on
soix à Coppet , le couronné est intensive et dure concoctée par n'est de loin pas favoris,
en train cle voir les lauriers se Michel Roduit. Or, tout a été
faner. 125 points encaissés réduit à néant , du fait de la - Les Vaudois viennent de
contre le premier et 124, ven- maladie de Berry et de Bullock battre Olympic et marchent
arecu aernier, au oenence du et de diverses Diessures. un weajuru
second. Quelle déculottée! doit repartir de zéro. C'est pa- .
Qu'on peut mettre au pluriel. radoxal , alors qu 'on a eu de- _, ~ f r 1- Ils sont a leur niveau.
/-\„ _ _  _ _ ¦ -n ir _ . .LT _ ,  * • i. nn t ' i TI a Tcïll l l H11 tomn.c ot nn nVinn-ur, ce soir, iviontney s en va a puis le zu aecemore pour nous " " ~r ,,,7 -""*'" " "" >-~«~
Cossonay. Pour le compte de la préparer ! gement d étranger pour y par-
coupe et , plus précisément, _ D'accord. Mais ça fait des vemr'
puui le UCKCL uonnani urou au excuses et encore des excuses Vi HP mip llp manièrp l DP«final four» de Morges. Avec et toujours... nuis le retour dSv &een
Stfellï

anC?S? AnalySe P"" - D ab0rd ' 0n n'a Jamais af" SZdt ̂ porttleï couleurs
fiché l'ambition de conserver vaudoises il y a deux saisons -
le titre. Mais c'est vrai , désor- Cossonay est métamorphosé.

Par Christian Michellod mais, il n'y a plus de circons- Et n'a plus perdu Collins et. i J!_ 1 T _ l _ _  T _ _ 1 _  -\ .. " . . .

<I1 faut définir le contexte.
^Jous avons fait un tour quali-
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Descente
enflammée

«Affaire» Sedan et morosité
Les «hommes de Kitzbûhel»
ont dominé la première des
trois manches d'entraîne-
ment sur la piste Kandahar- 17e, Urs Lehmann a signe
Banchetta Nasi de Sestrières , le meilleur temps, a 2 82 de
où se jouera le titre mondial Fritz Strobl , juste _ devant
masculin de descente samedi William Besse, qui a ete déçu
prochain sur le coup de 13 lors de cette première prise
heures. Vainqueur de la des- de contact avec la Banchetta.
cente classique de Kitzbûhel , «Qa tourne trop. On fait tout
voici dix jours , l'Autrichien pour que les descendeurs ail-
Fritz Strobl a devancé de 11 lent moins vite. Mais , nous
centièmes le Français Luc on est capables d assumer les
Alphand , qui avait remporté risques. Si certains fonction-
la descente sprint sur la naires ne le peuvent pas,
Streif. Logiquement, Werner qu ils aillent pratiquer un
Franz, à chaque fois dauphin autre métier.»
de Strobl et Alphand , a réa- à_i __ i „ „i,-,~„_+ J =C. „„,,
ljc P l p q P terrins rie nette nrP Sel°n la PluPart des cou"lise le 3e temps de cette pre- { numéros bas ne se-miere prise de contact avec 

£ avantage, comptela descente de Sestrières. tenu ̂  
{J 

 ̂ ^
Cette première manche

d'entraînement a vu une do-
mination très nette des Au-
trichiens. Ces derniers dispu-
tent des éliminatoires inter-
nes. Ceux des Suisses, qui
débuteront aujourd'hui , ne
concernent que Urs Lehmann
et Markus Herrmann. Franco
Cavegn, William Besse et
Bruno Kernen sont partants
certains, à moins d'un acci- Premier entraînement
dent ou d'une trop nette con- i_ Fritz strob| (Aut) V53"88. 2. Luc
tre-performance. Alphand (Fr) à 0"11. 3. Werner

Franz (Aut) à 0"45. 4. Hannes Trinkl
Mnliiup (Aut) à °"59- 5- Andréas Schifferer., dl , (Aut) à 0"88. 6. Patrick Ortlieb (Aut)
Il y a ! à 0"90. 7. Josef Strobl (Aut) à 0"94.

8. Pietro Vitalini (It) à 1 "15. 9. Kris-
Demain aura lieu la descente tian Ghedina (It) à 1"63. 10. Luca
du combiné, où Markus Cattaneo (It) à 1"63. Puis: 14.
Herrmann pourra combler un Lasse Kjus (No) à 2"73. 17. Urs
certain retard sur Lehmann. Lehmann (S) à 2"82. 18. William
Les descendeurs suisses, qui ^esse (

S) 
à _ 2 94 24 Franco Ca-

, s __ , . - A - vegn (S) a 3 28. 27. Bruno Kernenévoquent , a mots a peine de- (S)
y

a V44. 30. Markus Herrmannguises, un malaise certain (S) à 3"51. 38. Atle Skaardal (No) à
dans l'équipe (entre les cou- 4"04. 47. Paul Accola (S) à 5"04.
reurs et l'entraîneur François (si)

Sedan, surtout) n ont pas
brillé.

de plus de 700 m entre les km
1,7 et 2,4. Le saut de l'Ange,
en haut , le saut Motta au mi-
lieu, et le saut Borgata à 600
m de l'arrivée sont les passa-
ges les plus spectaculaires, le
plus technique étant le «S»,
dit Azzurra que les téléspec-
tateurs connaissent depuis le
super-G.

Des filles en grandie forme
/

Christelle Antille remporte la catégorie 1 des championnats
valaisans juniors . Mélanie Gerbasi et Jessica Mezo

gagnent sans perdre un seul jeu.
Christelle Antille, récente fina-
liste des championnats ro-
mands et demi-finaliste des
championnats de Suisse ju-
niors, est en forme. A Sion, elle
a enlevé le titre juniors de la
catégorie 1-2, prenant ainsi sa
revanche sur Anouck Beytri-
son qui l'avait sortie en demi-
finales l'été passé.

Par Christophe Spahr

Mélanie Gerbasi n 'est pas en
reste. Elle qui domine la caté-
gorie 3 depuis une année n'a
fait qu 'une bouchée de ses ad-
versaires. Pour enlever un titre
qui lui était promis, elle a rem-
porté trois matches sans per-
dre le moindre jeu. Trois roues

de vélo, autrement dit un ex-
ploit qui n'est pas courant. Re-
marquez que son adversaire en
finale, Alexandra Witschi ,
n 'avait égaré que trois jeux
lors de ses trois premiers tours .

Mais ce n'est pas tout. Jes-
sica Mezo, une autre habituée
des succès, déjà deux fois
championne valaisanne de la
catégorie 4 , a réussi la même

Demi-finales: Beytrison bat Pfaffen
3-6 7-6 6-1; Antille bat Suard 6-0 2-6
6-2.

Finale: Antille bat Beytrison 6-1 6-7
7-5.

Catégorie 3, quarts de finale: Mé-
lanie Gerbasi (R4) bat Franziska Jae-
ger (R7) 6-0 6-0; Christelle Fournier
(R7) bat Simone Oggier (R6) 6-0 4-6
7-6; Priska Leiggener (R6) bat Julia
Di Julio (R6) 6-3 6-1; Alexandra Wits-
chi (R5) bat Emilie Chaperon (R7) 6-0
6-0.

Il est hbr
Girardelli renonce aux «mondiaux» et au ski

Skieur ayant remporte le plus
grand nombre de médailles en
soixante-sept années de ski al-
pin (13, soit 4 d'or, 6 d'argent
et 3 de bronze), et cinq fois
vainqueur de la coupe du
monde, un autre record , le
Luxembourgeois Marc Girar-
delli (34 ans en juillet) a décidé
de raccrocher définitivement.
Il se rendra néanmoins aux
«mondiaux» de Sestrières,
lundi prochain , où il annon-
cera officiellement son retrait
de la compétition , dû à un état
de santé général déficient.

Marc Girardelli n'a pas de
bons souvenirs de Sestrières.
En 1986 , il se démit une épaule
en slalom, alors qu'en 1989, il
fut victime d'une chute qui au-
rait pu être mortelle en super-
G. Depuis , le Luxembourgeois
d'origine italienne, né en Au-
triche et habitant en Suisse, en
pays appenzellois , à une enca-
blure de chez Sonja Nef , est
considéré comme partielle-
ment invalide (paralysie han-
che et cuisse droites). Le Tri-
bunal de Pinerolo doit statuer
le 21 mars prochain sur les res-
ponsabilités de cet accident
qui s'est produit voici sept
ans !

13 médailles.
13 opérations

Marc Girardelli n'avait plus
disputé de course depuis dé-
cembre (57e et 65e des descen-
tes de Val Gardena). Souffrant
non seulement de sa hanche ,
mais aussi du dos et des ge-
noux, il a daigné écouter les
spécialistes qu 'il a consultés à
Munich et qui lui ont unani-
ment conseillé de renoncer ,
sous peine de menacer gra-
vement sa santé. «C'était déjà
un miracle qu 'il ait pu conti-
nuer à skier depuis 19,89 ,» dé-
clarait le Dr Steadma,; l'un de
ceux qui connaissent /le mieux
le dossier médical de Girar-
delli.

Dans sa carrière, «Gira»,

Marc Girardelli (ici au micro d'Alain Kobel): «de dis stop!»

dont le grand-pere avait émi-
gré d'Italie en Autriche, a subi
13 opérations de grande im-
portance. Aujourd'hui, lui-
même dit qu 'il a le corps d'un
vieil homme... «Je devrais de-
venir chirurgien,» déclarait-il
ironiquement, «car je connais
le moindre ligamet et le moin-
dre muscle du corps humain.»

Treize médailles (11 aux
«mondiaux», 2 aux Jeux), 4 ti-
tres de champion du monde (3
au combiné, un en slalom en
1991), 5 coupes du monde, de
46 victoires en ' 426 épreuves
disputées en dix-huit saisons,

le palmarès de Girardelli au-
rait pu être bien plus étoffé
encore, si son changement de
passeport (de l'Autriche au
Luxembourg) ne lui avait pas
fait manquer les Jeux de 1980
et 1984, et les «mondiaux» de
1982.

Premier podium
à Wengen

Marc Girardelli avait débuté
en coupe du monde à l'âge de
16 ans. Pas encore sous les remportait sa première vie-
couleurs du Grand Duché du toire en coupe du monde, en
Luxembourg, mais avec une slalom, (si)

berthoud

«licence internationale» (donc
sans nationalité), car papa
Helmuth Girardelli , pas con-
tent du traitement que réser-
vait l'Autriche à son futur
champion de fils, l'avait retiré
des cadres autrichiens à l'âge
de... 14 ans déjà.

Derrière Bojan Krizaj (You),
il montait pour la première
fois sur le podium, à 17 ans et
demi, au slalom de Wengen. Ce
fut à Gâllivare, en Suède, à
l'âge de 19 ans et demi, qu'il

e. Marc

Troisième
succès

d'affilée
Cleo Dubuis collectionne les titres

seniors. Elle est invaincue dans
cette catégorie depuis une année.

Surprise chez les hommes.
Bertrand Closuit, R5 , a cause
une belle sensation à l'occa-
sion des championnats valai-
sans jeunes seniors. Sur ses
courts de Martigny, il a battu _ . .

x:„„i„ in «^„„J;„-;~„ £„.,„„; Simple messieurs , seniors, quartsen finale le grandissime favori de f|£a|e. André Germanier
M 

(TCOlivier Mabillard après avoir Sier re, R4) bat Paul Marchet (TC Ver-
pourtant , quelques heures plus bier , R6) 6-1 6-1; André Baud (TC
tôt , éprouvé mille difficultés Saint-Maurice, R6) bat Francis Jac-
pour se sortir des griffes de card (TC Martigny, R5) 6-2 7-5; Nico-
Philippe Delasoie, R6. Le Mar- I33 ReV (T£ Sierre , R5) bat Roger
tignerain avait lui aussi créé la Sra"3f nTC Gra^°"e: R6 > j>;1, t1;° ¦ . . .. ., , Norbert Dumas (TC Vaère , R5) batsurprise en battant un tour Antoine Perri JC Grave ,'one/ R6)auparavant , Marian Cernicky, g.-| g-4.
vainqueur l'hiver passé de Demi-finales: Baud bat Germanier
cette même catégorie. 6-2 5-7 6-4; Dumas bat Rey 6-0 6-0.

Chez les seniors, Norbert Finale: Dumas bat Baud 6-3 7-5.
Dumas a confirmé son succès Simple messieurs , jeunes seniors ,
de l'année passée à la même quarts de finale: Olivier Mabillard (TC

TI £ * i Oib L/Omte-Vert, H3) bat Jean-
A1

30?"6
^

11 1 Cett|- f?S £^tU Etienne Maret (R6) 6-1 6-3; Abdou-Andre Baud en finale. Rele- |aye Diatta (TC Martigny, R4) bat An-
vons les défaites , en demi-fi- tonio Santoro (TC Sierre , R6) 6-0 6-1;
nales, des deux Sierrois André Bertrand Closuit (TC Martigny, R5)
Germanier et Nicolas Rey. bat Yvan Fellay (R5) 4-6 6-2 6-1 ; Phi-

T .O taKio =m fômin-ir , n 'a noc liooe-Delasoie (TC Martionv. R6) batLe tableau temimn n a  pas iipptrueias uie v ^ iviaruyiiy, no; uai
échappé à Cleo Dubuis. Il Marian Cernicky (TC CIS Comte-Vert,
s;agit , pour elle de sa troi- ôemi-finales: Mabillard bat Diattasieme victoire d affilée dans 6.4 6.4; C|osuit bat Delasoie 6-7 7-6
ces championnats valaisans se- 6-2.
niors. En 1996, elle s'était im- Finale: Closuit bat Mabillard 7-6
posée face à Raphaëlle Gail- 6-4.
lard en hiver et Dorine Schmid Simple dames seniors et jeunes

At-A n„t<-n tnin „ii„ n v,„«-,, seniors , quarts de finale: Manuella

jouer un rôle important dans
ces différents tableaux.

Les résultats



SOIRÉE RUSSE
Gagnez un séjour pour 2 pers. à Saint-Pétersbourg

(8 jours) et de nombreux lots d'artisanat.
Concert avec le duo L'ÂME RUSSE de Moscou

Boissons et spécialités culinaires

Salle Saint-Christophe de Crans s/Sierre
Vendredi 7 février 1997 à 20 heures

Entrée : Fr. 20.-, AVS, études Fr. 15.-, enfants Fr. 5.-
Location: dans tous les points de vente

Ticket Corner SBS
36-381195
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Cola light, pamplemousse , orange^
Uiirn *̂<Ttro7Tonic, Bitter Cemon,J—«ifffiT'W|

pomme, Ginger Aie, framboise , mui$9fJ »C9H
thé froid au citron, thé froid à la pêche MEJ ŜS^̂

SODA CLUBTUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!

Saxon
Fermeture annuelle
du jeudi 6 février

au dimanche 16 février 1997.
Durant cette fermeture, rendez-vous au village de
Saxon pour fêter le

CARNAVAL
Nous profitons de l'occasion pour remercier toute no-
tre clientèle pour sa gentillesse et sa fidélité.
Nous nous réjouissons de vous revoir.
A bientôt!
Katy au Milord et Christelle au Falot

036-381467

esi iou ce aue
le Detit grandit t

Ascension dans la hiérarchie, TV en direct, garantie
d'une sup erparticipation, le Tour de Romandie prend du galon

Question pour une nuée de
champions. En confiant «sa»
boucle romande au Genevois
Daniel Perroud - Daniel Per-
roud Organisation (DPO) pré-
cisément - Claude Jacquaf a-
t-il réussi une sorte de coup de
maître? On attendra le dérou-
lement de la 51e édition entre
le 6 et le 11 mai prochain pour
l'affirmer.

Reste qu 'à l'amorce de son
deuxième demi-siècle d'exis-
tence, l'épreuve appartenant
désormais à la Fondation pour
le cyclisme romand , organe
ayant remplacé la défunte
UCS, se présente sous de for-
midables auspices.

Par Christian Rappaz

A la base de ce bond en avant
promis par le dynamique re-
preneur du bout du lac , un
facteur essentiel : la re-
transmission quotidienne en
direct de la course (les derniè-
res nonante minutes) suivie
d'un «Journal du tour» sauce
romande baptisé «Grand Pla-
teau». «C'est le moment», s'est
exclamé Laurent Dufaux en
apprenant la bonne nouvelle.
Le Chablaisien ne croyait pas
si bien dire. Car si l'adhésion
de la TSR constitue effective-
ment une indéniable recon-
naissance de la valeur sportive
de l'épreuve, elle donne avant
tout un sacré bol d'air frais à
une organisation qui commen-

i 

Jacques Deschenaux et Daniel Perroud: le tour est joué! _ s \

çait sérieusement à en man- patron de Téléveysonnaz, so- Nyon ne porte pour l'instant
quer. Le processus est archi- ciété organisatrice de l'étape que sur cette saison,
connu et peut se résumer en reine de cette édition (voir en-
trais mots. TV = parrains et cadré) s'est d'ores et déjà en- Mini Tour de Fraïice
parrains = argent. Plus prosaï- gagé pour deux années supplé-
quement, on appelle ça un tour mentaires. Mais avec TV seule- La Radio romande emboîtant
de magie du petit écran. La ment ce qui n'est pas acquis joyeusement le pas de sa
preuve? Jean-Marie Fournier, puisque le contra t signé hier à grande sœur du quai Ernest-

Achèterait
2 vieux fourneaux
en pierre de Bagnes,
ronds à restaurer.
Ainsi qu'un lot de
meubles très anciens.
Prix raisonnable.

0 (079) 204 21 67.
036-381223

Ansermet - cinq heures de di-
rect par jour - l'attrait s'en
trouve encore raffermi. Du
coup le budget de l'épreuve -
et espérons-le les recettes aussi
- s'envole, passant cle 1,4 à
2,35 millions (le prix pour les
arrivées d'étape a , lui, grimpé
de 40 000 à 65 000 francs).
Cette progression permet d'en-
visager une foule d'améliora-
tions. Autant d'arguments fa-
vorables qui n'ont pas laissé
l'Union cycliste internationale
insensible puisque, la semaine
dernière, celle-ci a élevé la
boucle romande au rang de
course «hors classe». Une cote
réservée à sept épreuves du ca-
lendrier seulement, les plaçant
dorénavant juste derrière les
trois grands tours cle France,
d'Italie et d'Espagne. Une aura
et une nouvelle possibilité de
glaner encore plus de points
FICP qui ne manqueront pas
de rejaillir sur la participation
quand bien même, sur ce plan ,
le TdR fait depuis longtemps
des envieux. Reste que cette
fois, avec de surcroît la dispa-
rition de son concurrent direct
le Tour Dupont , le Tour de Ro-
manche semble parti pour titil-
ler les sommets de la hiérar-
chie. Comme l'a confié hier
Stephen Roche , l'unique triple
vainqueur de l'épreuve: «On
n'est plus très loin d'un mini
Tour de France.» Après avoir
craint pour sa .vie, c'est fou ce
que tout d'un coup le petit
grandit...

: : Publicité
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Hockey sur glace

•f r Ostlund

-1 1 tapis
Le HC Fribourg Gottéron de-
vra composer pendant six se-
maines sans son gardien Tho-
mas Ostlund. Le portier sué-
dois a dû subir une interven-
tion chirugicale au poignet.
Cette blessure d'Ostlund de-
vrait précipiter l'engagement
d'un troisième attaquant russe
aux côtés de Slava Bykov et
d'Andrei Khomutov , le légen-
daire Serguei Makarov (38
ans).[

Basketball

^JW I Coupe:
(m Neuchâtel
T I passe

Vainqueur de SAV Momo
79-67 (32-33) au Palapenz de
Chiasso dans le cadre des
quarts de finale de la coupe de
Suisse, Union Neuchâtel a as-
suré sa qualification pour le
Final-4, qui se déroulera les 4
et 5 avril à la Patinoire des
Eaux-Minérales à Morges.

Les deux équipes se rencon-
traient pour la quatrième fois
de la saison, la troisième en
moins de trois semaines. Union
Neuchâtel a remporté son troi-
sième match face aux Tessi-
nois. Accrochés en première
mi-temps, les Neuchâtelois ont
fait la différence clans la
deuxième partie du match
grâce à 24 points de Traylor.

Volleyball

JjU BTV
"Tj— juucerne
\J battu

Dans le cadre de la coupe des
coupes féminine, BTV Lucerne
s'est incliné à domicile face
aux Roumaines de Bucarest
1-3 (6-15 3-15 15-9 3-15). En
cinq matches de coupe d'Eu-
rope, les Lucernois ont enfin
gagné un set.

Automobilisme

Jusqu'en
2001

IMbdMI à Monza
Un accord de cinq ans, jus-
qu 'en 2001, a été signé entre
l'Automobile-Club de Milan et
les dirigeants de l'association
des constructeurs, pour l'orga-
nisation du grand prix d'Italie
de formule 1 sur le circuit de
Monza.

Natation

Record
en petit
bassin>*

Le record du monde en petit
bassin cle l'Australien Ryan
Mitchell , sur 200 m brasse, n'a
pas été reconnu par la fédéra-
tion internationale. Mitchell
avait réalisé 2'07"66 le 21 dé-
cembre 1996, au cours d'un

• Wp Coupe
' V d'Europe
y  I à La Thuile

La Thuile (It). Descente mas-
culine: 1. Roland Assinger
(Aut) l'47"45. 2. Christian
Greber (Aut) à 0"27. 3. Stefan
Eberharter (Aut) à 0"50. 4. Lo-
renzo Galli (It) à 0"51. 5. Erik
Seletto (It) et Hermann Maier
(Aut) à 1"11. 7. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 1"28. Puis les au-
tres Suisses: 14. René Stôssel
1"72. 16. Jùrg Grùnenfelder
1"82. 28. Silvano Beltrametti
2"90. 37. Rolf von Weissenfluh
3 "92. 39. Christian Forrer
4"07. 42. Yann Wâny 4"58. 51.
Luca Vidi 5"92. 54. Reto Gant-

Vpi/ Ivresse:
^7 90 dollars
- I d'amende

EUDI

1 F. Pellerot F 5 Enigme de Chenu F. Pellerot 2900 m 2a Da Da (96) Dm Da Da 7a 15/1
2 J. Lepennetier M 5 Eclat de Signo G.-M. Dreux 2900 m 1a (96) 0a 6a 7a Da Da 5a 25/1
3 R. Baudron H 5 Enfant de Vrie R. Baudron 2900 m 2a (96) 2a Da 0a 1a 1a Da 12/1
4 J.-Y. Lécuyer M 5 Espiègle de Mars J.-P. Thomain 2900 m Da 7a (96) 2a 5a 4a Da 0a 20/1
5 A. Laurent M 5 Eiger d'Eplessier A. Laurent 2900 m 2m (96) 1a Dm 7m 7m 0a 6a 14/1
6 J.-P. Viel F 5 Estepa V. Viel 2900 m 5a 0a 4a (96) 6a 7a 0a 0a 15/1
7 L.-CI. Abrivard M 5 Espoir de Thune L.-CI. Abrivard 2900 m 3a 1a 6a (96) Da Da 2a 2a 12/1
8 P. Orrière M 5 Espoir de Change P. Orrière 2900 m 6a 0a 6a (96) Da 5a 5a Da 22/1
9 J. Hallais H 5 Empereur de Quida J.-CI. Dersoir 2900 m Dm 3a (96) Da 1a 2m 0a Ga 20/1

1fl I -Ft nnhniQ P e; Ftoltnn lot I -Pt Pli ihnic 90,00 m Oa Da lO,K\ 1a fia 3a 7a Ça 1/1/1IU U.-Ll. UUUUIO I >-» I—IOIIUI I »JGl O.-l-L. UUUUIû É.JUUIM UQ l-*W W"V la  lja ^a l a  ^a I t/ I

11 J. Hallais M 5 Empire Castelets J. Hallais 2900 m 2a 1a Da (96) 1a 2a 7a Da 11/1
12 I. Lambertz F 5 Epée Chouan Y. Dreux 2900 m 0a (96) 6a Dm 0a 2m 0a Da 10/1
13 A. Rayon F 5 Eva du Pont J.-M. Bazire 2900 m 0a 5a (96) 3a 0a 0a Da 6a 12/1
14 J.-P. Bizoux F 5 Elched'Espagno J.-P. Bizoux 2900 m 2a 6a (96) 4a 0a 4a 2a 3a 9/1
15 F.-G. Louiche M 5 Elmon F.-G. Louiche 2900 m 6a 5a 3a 4a (96) 0a 1a 0a 9/1
16 J.-L. Peupion M 5 Espeyrac Sun J. Verbeeck 2900 m 2a (96) 1a Da 1a 0a 1a Da 5/1
17 J.-F. Feuillet M 5 Edroon Port J.-F. Feuillet 2900 m 3a (96) Da 4a 4a 5a 0a 1a 15/1
18 P. Coignard F 5 Elite de Pitz J.-Ph. Dubois 2900 m 2a 1a (96) 1a 1a 1a 5a 0m 6/1

Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté-f-, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Verneuil - Réunion I (5e), attelé, 2900 m, départ 15 h 48

L'Ukrainienne Qksana Baiul,
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p^V Melliger
<^~ vend
j  «Calvaro»

oie, vviui iviemger a, en imaii;- ¦
tant r̂ pt+p vpn+p airpr un firlplp

PSG

meeting qui n 'avait pas été an-
noncé. Le temps de 2'07"80 ,
accompli par son compatriote
Phil Rogers en août 1993,
constitue donc toujours le re-
cord du monde.

Hippisme

Willi Melliger (44 ans) n 'est
plus le propriétaire de «Cal-
varo». Le vice-champion olym-
pique d'Atlanta a vendu son
ongre de 11 ans, considéré
comme cheval du siècle, à un
industriel allemand de Bulle,
Hans Liebherr. Melliger
pourra cependant toujours
concourir avec «Calvaro».

Devenu unique propriétaire
du cheval depuis la mi-novem-

supporter de l'hippisme suisse,
reçu l'assurance de demeurer
le cavalier de «Calvaro». «Je le
monterai à Sydney aux Jeux
de l'an 2000 , assure le Soleu-
rois. Le risque de devoir le
vendre à l'étranger n 'est plus
de mise aujourd'hui .»

Ski

ner 6"31. 56. Claudio Collen-
berg 6"94. 58. Konrad Hari
7"12. Eliminés: Heinrich Rupp
et Hansueli Tschiemer. Dis-
qualifié: Claudio Calonder.

Classements de la coupe
d'Europe. Général (après 19
courses): 1. Eberharter 732. 2.
Greber 532. 3. Heinz Schil-
chegger (Aut) 331. 4. Peratho-
ner 280. 5. Hans-Petter Buraas
(No) 275. Puis les Suisses: 11.
Urs Lehmann (S) - 220. 14.
Hoffmann 203. 17. Didier Plas-
chy (S) 185.

Descente (après 6 courses):
1. Greber 316. 2. Eberharter
293. 3. Lehmann 220. 4.
Walchhofer 217. 5. Pen 197. 6.
Hoffmann 190.

Cyclisme

championne olympique en ti-
tre de patinage artistique, a
été condamnée à 90 dollars
d'amende et à vingt-cinq heu-
res de travaux d'intérêt collec-
tif par un juge de Hartford
(Connecticut , nord-est des
Etats-Unis) pour excès de vi-
tesse et conduite en état
d'ivresse.

Voile

Les skippers
fatigués

par le temps
Toujours capricieux, le temps
est responsable de la «progres-
sion lamentable» de Christo-
phe Auguin, de la fracture
d'un pouce d'Eric Dumont et
du retard de Catherine Cha-
baud pour passer le cap Horn.

«Sur le plan conditions at-
mosphériques, ça ne peut pas
être pire», a souligné le Fran-
çais Christophe Auguin «Géo-
dis», toujours largement en
tête du Vendée Globe, mais qui
a réalisé une «progression as-
sez lamentable» au cours de la
nuit de lundi à mardi.

Selon lui , les vents contrai-
res prévus au moins jusqu 'à la
pointe nord-est de l'Espagne
vont le contraindre à tirer des
bords et à beaucoup manœu-
vrer, d'où une grande dépense
d'énergie et «beaucoup de fati-
gue». Selon les derniers poin-
tages, le leader de la flotte
pourrait couper la ligne d'arri-
vée, aux Sables-d'Olonne, le 13
ou le 14 février.

Football

p '  espère sauver
So | l'honneur

Sauver l'honneur perdu après
la «claque» du match aller au
parc des Princes (6-1): tel sera
l'unique objectif du PSG pour
le match retour de la Super-
coupe d'Europe, mercredi soir

à Palerme, face à la Juventus.
Le match se jouera en Sicile
parce que la location du Sta-
dio délie Alpi à Turin aurait
coûté trop cher au meilleur
club du monde pour seulement
3000 spectateurs attendus.

Rien n'aura donc été épar-
gné au PSG, qui se voulait un
«grand club européen» et qui ,
depuis ce sévère revers, tra-
verse la crise la plus grave de
sa courte histoire. Effectif
vieillissant, mauvais recrute-
ment, titre cle champion de
France quasiment devenu in-
accessible à treize journées de
la fin du championnat, place
de vice-champion (qualifica-
tive pour le tour préliminaire
de la ligue des champions) me-
nacée par Bastia , désormais à
égalité de points avec le PSG,
public en colère et «cham-
breur»: rien ne va plus - au.
PSG.

Dans ces conditions, une
victoire sur la «Juve» à Pa-
lerme, même sur un score mi-
nimum, redorerait -un peu le
blason terni des Parisiens.

Jara limogé
Ancien entraîneur du FC Zu-
rich, de Saint-Gall et de
Grasshopper , l'Autrichien
Kurt Jara n'aura tenu que
treize mois en Grèce. Il a été
limogé par le club de Xanthi ,
qui n'occupe que la 16e place
du classement.

Sélection italienne
Le sélectionneur national ita-
lien Cesare Maldini a commu-
niqué une liste de 20 joueurs
retenus pour le match Angle-
terre - Italie, comptant pour
les éliminatoires zone Europe
(groupe 2) de la coupe du
monde 1998 , le 12 février à
Wembley. Cette liste comprend
quatre «mercenaires», Panucci
(Real Madrid), Di Matteo
(Chelsea), Ravanelli (Middles-
brough) et Zola (Chelsea).

Roy Hodgson
sous pression

Le président de Tinter Milan ,
Massimo Moratti , a adressé un
avertissement à peine voilé à
l'entraîneur des «Interistes»,
l'Anglais Roy Hodgson, qui
«pourrait ne plus être à son
poste à la fin de la saison».

L'Inter de Milan, après une
série de trois matches nuls et
une défaite à domicile, est dé-
sormais cinquième au classe-
ment du championnat d'Italie,
à sept points de la Juventus et
à cinq points de la Sampdoria
de Gênes.

Moratti avait prolongé le
contrat de Hodgson .jusqu 'à
l'été 1999 après la victoire 5-1
de Tinter face au club portu-
gais de Boavista , au troisième
tour de la coupe de l'UEFA, en
novembre.

Usage de cocaïne
Le milieu de terrain d'Ipswich
(D2 anglaise), Adam Tanner,
23 ans, a été suspendu trois
mois par la fédération anglaise
après avoir été contrôlé positif
à la cocaïne. Tanner a avoué
qu'il avait pris de la drogue à
la sortie d'une boîte de nuit en
décembre dernier.

A l'étranger
Match amical à San Felipe
(Chili): San Felipe (2e division)
- Saint-Gall 2-2 (0-0). Buts
pour Saint-Gall: Contini et
Moura.
France. Coupe. 32es de finale,
match en retard: Marseille -
Lille (à Valence) 0-1. Metz -
Montpellier 3-3 a.p., 1-3 aux
tirs au but.
Espagne. Coupe. 8es de finale ,
match retour: Compostelle -
Atletico Madrid 2-3 (match al-
ler 0-2).
Angleterre. Coupe. Troisième
tour: Arsenal - Leeds 0-1.
Wimbledon - Manchester Uni-
ted 1-0. (si)

Publicité

•_r. Le panache
r f̂ \( de Richard
ry 'v| Virenque

Richard Virenque (Festina),
tout jeune marié, a inauguré
l'année cycliste en fanfare. Il a
remporté en solitaire à Auba-
gne le grand prix de la Mar-
seillaise (136 km), en ouverture
de la saison internationale.

Virenque, toujours offensif ,
s'est échappé sept kilomètres
après le départ cle Vitrolles et
s'est livré à un véritable con-
tre-la-montre, face à un pelo-
ton composé de 125 coureurs
répartis en seize équipes.

Un groupe de contre-atta-
que, réglé par Gilles Bouvard ,
a devancé de plus de deux mi-
nutes le gros du peloton qui a
franchi la ligne, d'arrivée avec
à sa tête le Suisse Rolf Jâr-
mann en accusant un retard de
9'30» , sur le meilleur grimpeur
du Tour de France.

Patinage artistique

ARRIVEE ET RAPPORTS DE MARDI

Vincennes,
Prix de l'Ille-et-Vilaine

1 7 - 7 - 6 - 1 - 1 0
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
17 6.80 11.80
7 6.20
6 3.—

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 7 - 7 - 6

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique Fr. 63.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 7 - 7 - 6 - 1
Ordre exact d'arrivée Fr. 28 999.20
Ordre différent Fr. 1 328.40
Trio/bonus Fr. 30.—

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 7 - 7 - 6 - 1 - 1 0
Ordre exact d'arrivée Fr. 446 974.60
Ordre différent Fr. 2 134.40
Bonus 4 Fr. 293.80

ilsfi HC SIERRE

Sierre ^̂
1er de son groupe au terme du
tour préliminaire, le HC SIERRE
débutera les play-offs
A GRABEN,
MARDI 11 FÉVRIER A 20 H
CONTRE STAR-LAUSANNE
Venez encourager votre club.
Souscrivez à un abonnement
spécial play-offs
ABONNEMENT
PLACE DEBOUT Fr. 40.-
ABONNEMENT
PLACE ASSISE Fr. 80.-
L'équipe a besoin de vous
sur le chemin de l'ascension
en LNB.
VENTE DES ABONNEMENTS:
- M'Habit Evolution
- Gil Bonnet
- Caravane du Fan's Club

avant le match contre Star -
Lausanne
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Fromage à raclette suisse «Raclette»
en tranches, portions d'env. 250 g 1T50

Oignons perlés «Midi» 1 40
425 g poids net M[ B>

Fromage à raclette suisse «Raclette» 1 JL
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• ĵ Wê . _-—-————~~~.
90 Hé fi~~~~- ¦— --  ̂
• -' I r TS»»—....

>étf

2̂*°

ardi» A Ofi

¦ H H taille I4U-I04 *»* ¦»» ^JH «¦¦ ¦ 
WJm tÊÊ M mm M/C?» ilf»

Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop. 

du 4.2 au 10.2. 1997

«Nesquik» 7Ç0
en sachet refermable del kg $#£ /•en sachet retermabie del Kg yrru. # •

Sheba, toutes les sortes multipack 4 ftfl
4x100 g feftE W»

Dentifrice «Elmex», rouge au fluorure,
vert Sensitiv ou enfants duo Z 20
2x75 ml >8<[0»

Essuie-tout «Nested»
blanc multipack ^L 40
le lotde 8 rouleaux, double épaisseur Ĵ 6d Ut
«Suso» Salle de bains duo A 80
les 2 recharges de 500 ml chacune ^<C"f>
«Suso» citron concentré duo 4 90
2x500 ml 5#Ç[ 0>
«Ajjax» vitres duo C 30
les/recharges de 500 ml chacune f̂eCJ>

Sfc?^̂  ̂ Dans les restaurants en libre-service I

• _. H

I



TOUT E

Misez sur le bon numéro et choisissez l'un des 140 véhicules commer-
ciaux Fiat comme l'ont iait_]a_^_% MttIL et Fust. Le Fiat Fiorino ,
maniable et compact
poids moyens,et le Fi
ponibles dans toutes j
sations imaginables. .
partenaire Fiat, les lar
TOP ASSISTANCE ai

de la catégorie des
• de force, sont dis-
ipement et motori-
mpeccable de votre
TOP MOBILITÉ et
leasing de 24 mois.

WSk Mi W-WmVmmWM —M"W/ À_mWWi

Je m'appelle PATRICIA
son papa te souhaite

un joyeux anniversaire et
te fait de grosses bises.

Riri
36-3811982

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

S

ê 

RESTAURATEURS...
Afin de présenter
VOS MULTIPLES SPÉCIALITÉS
à nos 104 000 lectrices
et lecteurs quotidiens

I A M.kKif...A...LA rubrique
à VOTRE service

Prochaine parution : ^vendredi 7 février 1997 JlpL-

• 
Ultime délai: ^^̂ Amercredi 5 février , 10 h *fcM

LES FESTIVITÉS
DE CARNAVAL
\ / >. FONT VIBRER nos villes

/^F^m^ËmK v- et nos v'"a9es'
r K >̂2f«fcJi Annoncez vos ANIMATIONS

T^Q r̂ /̂ï ̂  
ET DIVERTISSEMENTS

• (̂ & k̂ ŝJ/£?., par le biais de cette rubrique.
fWç -̂L p- , j? Hâtez-vous de transmettre

v=t%  ̂w_] !s> v0S textes.

Pour vous renseigner et noter votre message
1 SION - (027) 329 52 84, Mme J. Huttenlocher

rrwppp/rn
h

Nous souhaitons
un bon anniversaire
à notre grand-papa

GERMAIN

Ton petit-fils et ta petite-fille
36-381971

a 
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Chèques postaux 19-274-0 François Dayer, rédacteur en chef responsable; téléphone (027) 329 75 11 Annonces: 1 fr. 18 le millimètre (colonne d
E-MAIL: redaction®nouvelliste.ch Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Rérpntinn rfp« annnnrpc jusqu 'à 22 heures). 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
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La Torsade
50% de rabais

jusqu'au 15 février 1997
sur la laine, laine gobelin, coussin crochet + à l'aiguille,
coton + laine pour talons des bas.
- 30% gobelin;
- 20% coton à broder et catalogues;
- 10% patchwork , linges à broder et napperons;
- laine bas Fr. 4.-.
Ouverture l'après-midi sauf le samedi.

Rue Marc-Morand 9, 1920 Martigny.
 ̂

036-381721 J

Saillon
Stade Saint-Laurent

Samedi 8 février 1997, 14 h 30

FC SION -
Etoile-Carouge

Org. 40e du FC Saillon.
^ 036-381481 J

^m HOTEL
kJS TERMINUS***r ŜL RESTAURANT

1, rue du Bourg ÇTTH "D"DTH
Tél. 027 / 455 11 40 Ol J-JJVTAJLJ

4, *
- ':*. I MIMIQUE

MlWMl
fBMfj*fl ™JS™a
"*"* *'̂ ™«0IE JAUFENBURGER

Samedi 8 février 1997 AUS SÛDTIR0L»
BAL MASQUÉ BAR

avec concours + nombreux prix Spécialités de CARNAVAL

(ggj. Samaritains

Votre mari saigne soudainement du nez?
Que faites-vous?
'Xdputj  id eonod

a/ 9JIU8' suiOLu ne sdinuim xip luspued zeu
np sa/ iB xnep sa/ JQLUUCILUOO sayej in/ sno/[

FIORINO I
Le Fiat Fiorino Fourgon avec
store coulissant: un touche-à-tout
qui offre 545 kg de charge utile,
3,2 m3 de volume de chargement
et un grand store latéral coulis-
sant pour charger et décharger
sans contrainte. Moteurs 1.4 litre
et 1.6 litre essence, 1.7 litre
diesel et turbodiesel. A partir de
Fr. 15 850.-, TVA incluse.

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE
f# Cours en mini-groupe homogène,

maximum 4 élèves
($ Cours particuliers
(¦* Professeurs de langue maternelle

 ̂
Méthode et programme cohérents utilisés

l* dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux
Horaires personnalisés, de 8 h à 22 heures

t$ Cours intensifs en journée, programmés
à plein temps ou à mi-temps

RENS. ET INSCRIPTIONS
DÈS MAINTENANT

**j/ç un cadeau qui dure long... temps

respirer

Vivre
c'est

Pour des poumons en
bonne santé. Aide aux

insuffisants
respiratoires et aux

malades pulmonaires.

Organisation privée
d'intérêt public, l'Aide

suisse s 'engage
en faveur des tuberculeux
et malades pulmonaires.

Fischerweg 9, 3001 Berne

•

Ê̂ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

wmÊÊÊ mkif i  '-^^L^Bs. j___ \W
^^m̂ ^mÊ-Bm. j m m m r * ^_̂ _̂L_^_U _ _̂ \  

JMm\-
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Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette mçdecine. '

Chaque geste compte !
Case postale 6090. 1211  Genève 6

CCP 12r 100-2

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

http://www.nouvelliste.ch


SCUDO

Le Fiat Scudo Fourgon vitré:
pour manœuvrer sans con-
trainte. A une parfaite visibi-
lité s'ajoutent une charge utile
de 800 kg et un volume de

chargement de 4 m3. Ses mo-
teurs essence 1.6 1 et turbo-
diesel 1.9 1 vont bon train. A
partir de Fr. 21500.-, TVA
incluse.

r^rr^^r^^ffrfl ̂Hffl^BTT'^iîTTiaTB

[ SOUDEUR
avec expérience inox

MONTEUR
i ÉLECTRICIEN

ail., conn. fr.,
travail Haut-Valais

j PEINTRE AUTO
Sion: rue des Mayennets 5,

^ 
tél. (027) 322 13 37.

Bar Le Violon
cherche pour tout de suite

-] une barmaid
0(027) 456 55 95 dès 17 h
ou Natel (079) 221 15 31.

036-381928

Pour recevoir notre Nom
documentation,
veuillez adresser ce Prénom 
coupon à la

Né(e) en 

Rue 

NPAAieu
Direction 
d'arrondissement Formation scolaire 

~""̂
postal -~
Pprcnnnpl ^̂ *

GUBA, DEBA, WOBA SA
ENTREPRISES GENERALES, BALE ET SION

Nous cherchons

Fiducier/comptable
indépendant

pour collaboration dans notre nouveau siège
à l'avenue de la gare à Sion

Nous offrons:
<> mandats de comptabilité de nos 4 entreprises
=0 toujours de nouveaux mandats de nos clients
01 ou 2 bureaux dans notre siège à Sion
<> utilisation secrétariat , saile de conférence, etc.
O possibilité d'amener propre personnel
<> possibilité de travailler à son propre compte

également pour d'autres clients
Contactez s.v.p. M. Giinsberg

sous 061/271 05 00 ou 079/353 09 00

magasinier-livreur
Préférence sera donnée a une per-
sonne possédant le permis SDR
(transport matières dangereuses).

Ecrire avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre

Y 036-382078 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-382076

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Notre entreprise fabrique des machines à trico
ter industrielles de renommée mondiale.

Nous recherchons pour l'été 1997:

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire;
- domiciliation: sur le territoire de la commune de

Martigny;
- entrée en fonctions: dans le courant du mois

d'août 1997.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
0 (027) 721 23 10.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et
copie des résultats scolaires, sont à adresser pour le
28 février 1997 à l'Administration municipale, service
du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.

036-381853

Le Fiat Ducato Pick-up: pra-
tique et puissant. 1780 kg de
charge utile ne lui font pas peur.
Même chargé à ras bord , il vous
conduit allègrement jusqu 'au

Jy f h.¦A L \AM/ ,,i ^4CW!I &/ ( /
MaiMi ——

chantier grâce à ses moteurs
dynamiques 2.0 litres essence,
1.9 litre turbodiesel, 2.5 litres
diesel et turbodiesel. A partir
de Fr. 26750.-, TVA. incluse.

Restaurant du Soleil,
à Montagnon/Leytron

engage

Bistrot du Golf
1950 Sion
cherche

personnel
de service
en extra
0 (027) 203 79 03.

036-381883

Boulangerie
Délicatesse à Crans
cherche

boulanger
qualifié
Entrée mars.
0 (027) 481 23 20

• 1 apprenti(e) employé(e) de commerce
• 1 apprenti magasinier
• 1 apprenti mécanicien électricien
• 1 apprenti mécanicien
• 1 apprenti dessinateur

Nous offrons:
un travail stimulant au sein d'une entreorise
jeune et motivée en expansion sur les marchés
du monde entier.

Veuillez adresser vos offres de service manus-
crites, avec photo et copies des bulletins scolai-
res des deux dernières années, à: Steiger S.A.,
atelier de construction, à l'att. de M. Jean-
Claude Bassin, 1895 Vionnaz.

36-380882m

Mise au concours
L'Administration municipale de Martigny met au con
cours un poste d'

GÉNÉRATRICES IVECO ôV/O
• Exécution standard , ,
• Insonorisée (8M^
• Tractor
• Sur remorque routière
• Installation fixe

Vente - Location
• Puissance de 5 KVA à 2000 KVA

Ogay J.-F.
Lovatens © 021/906 98 18/19

;,......_ ,., —-—-
 ̂

 ̂ Bureau Fax 021/906 98 20
| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m | Natel 077/23 41 53

sommelière pour le café
Connaissant les 2 services. Sans per-

mis s'abstenir. Pas de logement.
0 (027) 306 25 71, M. Michellod.

036-381940

Si vous faites l'acq
Fiat avant le 30.f

d'intérêts sur 24 r
s'élèvent à 2.2%, e

personnes
pour activité en com-
plément de salaire,
temps partiel ou com-
plet.

Entrée
immédiate.
0 (027) 72319 72,
M. Monnard.

036-381890

Fondation pour
enfants de la rue

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

HHHHHHMHMMH nHBi

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

jvSI
IB'Iffŷ B̂ Mg J| SPHIIÎ WwBWHi

^1 Bi^.yj /g ^
C. I.D. E.

COMITE INTERNATIONAL POUR IA DIGNITE DE L'ENTANT

CCP 10-670-6

^IsR
VALAIS

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

%

hicules commerciaux



Berlingo: la bonne à tout faire
Chez Citroën, on a toujours de La Berlingo
(bonnes) idées. Constatant d'une Multispace, ou
part que les véhicules de loisirs re- plusieurs voitures
présentent déjà 15% du marché eu- en u"e seule,
ropéen et d'autre part que les véhi- "d°>
cules polyvalents comme la 2CV et
la R4 n'ont jamais été remplacés, le
constructeur français a développé
sur la base de son petit utilitaire une
version baptisée Multispace qui
sera, à n'en point douter, une ve-
dette du prochain Salon de Genève.
Berlingo Multispace est un véhicule évo-
lutif qui s'apparente à plusieurs genres
d'automobiles. Extérieurement , il res-
semble à un monospace doté d'un grand
hayon (au lieu des deux portes de l'utili-
taire) et d'une importante surface vitrée
donnant aux passagers une étonnante vi-
sion panoramique; mais il donne l'impres-
sion d'être plus grand qu 'il n 'est en réalité ,
sa longueur de 4,10 m lui conférant en
ville la même maniabilité que la compacte
ZX. A l'intérieur, il offre une place
énorme: cinq adultes peuvent emporter
tous leurs bagages, le volume du coffre
étant , dans cette configuration, de 1350
litres. Banquette arrière rabattue , il est de
2800 litres , de quoi emmener une armoire
normande! Malgré l' absence de porte à
l'arrière, l'accès se fait aisément, les deux
sièges AV coulissant automatiquement sui-
des rails et la hauteur du pavillon évitant
aux personnes de grande taille de devoir
se contorsionner. Enfin , l'habitacle est
doté de nombreux espaces de rangement ,
notamment dans le pavillon au-dessus des

places AV et dans de grands filets au-des-
sus des places AR. Et le tapis , en caout-
chouc antidérapant, peut être lavé à
grande eau , ce qui est prati que pour ceux
qui emmènent des VTT très boueux...
Seule fausse note , la banquette arrière qui
se replie d'une seule pièce , alors qu 'une
séparation 2h - 'h permettrait de charger
des vélos en longueur tout en conservant
deux places à l'arrière: chez Citroën , on
attend les réactions des clients avant de
faire quelques modifications , car la prio-

rité était de réaliser un véhicule polyva-
lent , simple et bon marché.
En Suisse le prix de la Berlingo sera d'en-
viron 20 000 francs (un peu.moins pour la
version essence, un peu plus pour le die-
sel), ce qui devrait intéresser grandement
les familles à petit budget. Et, pour ce
prix , l'équipement est généreux: direction
assistée, vitres teintées, intérieur de la
même teinte que la carrosserie, rétrovi-
seurs réglables de l'intérieur, réglage du
volant et des phares, trois appuie-têtes ré-

glables à l'arrière. L'ABS, les deux air-
bags et l'antidémarrage codé sont dispo-
nibles en option.

Pour les moteurs, l'acheteur a le choix ac-
tuellement entre le 1,4 litre essence de 75
ch et un diesel atmosphérique 1,9 litre de
69,5 ch. Des puissances suffisantes pour
le style du véhicule (vitesse 150 et 140
km/h), avec des consommations intéres-
santes pour les finances familiales (7,5 et
6,7 litres). . Al. M. / ROC

en hausse
production automobile en Ail

gne s'est élevée à 4 843 400 unil
1996. Ce qui représente une pi
ssion de 4% par rapport à l' ann
cédente.
; exportations ont en outre pi
ssé de 8%, passant royalement

unrwn

Scénario
identique!

Trois des cinq principaux construc-
teurs automobiles nippons , Toyota,
Honda et Mazda , viennent d' annoncer
une hausse sensible de leur production
en 1996. Une évolution rendue pos-
sible «grâce» à l' affaiblissement du
yen et à l'engouement pour les véhi-
cules de loisirs.
Ce qui pourrait annoncer un renforce-
ment de la production au Japon , lequel
se ferait forcément aux dépens des
«transplants» développés à l'étranger
ces dernières années.
Par contre, les constructeurs japonais
s'attendent à une baisse des exporta-
tions ( 2,1% à 3,71 millions d'unités).

GROUPE VOLKSWAGEN

Le monde
est à lui

Volkswagen vient d' annoncer une
hausse de 11,4% de ses ventes mon-
diales à 3,966 millions d' unités.
Le groupe automobile allemand, qui
rassemble les marques VW, Audi , Seat
et Skoda, a également indiqué qu 'il
avait pour la première fois atteint une
part du marché mondial de 10%, ,
contre 9,4% une année avant , en 1995.
A préciser encore que le groupe a par-
ticulièrement progressé aux USA, où
il a effectué un bond spectaculaire de
22,6%.

NISSAN

Heureux
anniversai

La Xantia accède au monde du V6
Pour la première fois, Citroën est présent
dans le segment M2 avec une motorisa-
tion V6: la brillante mécanique qui équi-
pera dorénavant le haut de gamme des
trois constructeurs français , qui ont
conçu en commun ce moteur 3 litres-24
soupapes développant 194 ch. Un moteur
à la fois très souple, avec un couple quasi
constant de 2000 à 5750 t/mn , très ner-
veux en reprises et puissant , donnant à la
Xantia une vitesse de pointe de 230 km/h
et une accélération de 0 à 100 km/h en
8,2 sec.
La Xantia V6 existe en deux versions su-
perbement équipées, avec la climatisa-
tion de série.
La version Activa s'adresse à une clien-
tèle privilégiant les qualités sportives:
elle est équipée d'une boîte manuelle et
de la suspension active qui supprime le
roulis , vire parfaitement à plat grâce à
son informati que de pointe et aborde
donc les virages serrés plus vite qu 'une La Xantia V6 Activa, berline sportive très dynamique. (Idd) Alain MARION / ROC

autre voiture , avec une plus grande sécu-
rité . Elle est un vrai régal à piloter. Elle
est en vente dès maintenant en Suisse au
prix de 39500 francs.
La Xantia V6 Exclusive (en vente dès le
mois de mai) est pensée pour les conduc-
teurs désirant le confort , le luxe (inté-
rieur cuir et bois) et une grande sérénité
au volant. Elle est équipée exclusivement
d'une boîte automatique «intelligente».
Ses quatre rapports passent sans l'ombre
d'un à-coup et elle rétrograde automati-
quement.
Le conducteur a bien sûr le choix entre
les trois programmes de conduite «nor-
mal , sport ou neige». Le calculateur gère
constamment le passage des vitesses en'
s'adaptant au style de conduite. De plus ,
cette boîte très performante adopte un le-
vier avec grille en escalier du type Mer-
cedes, trè s agréable à manipuler.

La classe et la puissance !
Tel un bijou dans un écrin, la
Honda Prélude de la cinquième gé-
nération a été présentée dans un dé-
cor provençal.
Il y a dix-huit ans , la Prélude faisait son
apparition sur le marché. On se souvient
de ce coupé aux formes carrées, doté d'un
moteur 1,6 litre de 80 ch. Depuis 1979,
quatre générations ont marqué l'évolution
de cette sportive. Aujourd'hui , la marque
japonaise en présente deux versions com-
plètement repensées, mues respective-
ment par un 2.0i de 133 ch et par un 2.2
VTi de 185 ch. Celles-ci profitent des der-
niers raffinements techni ques , notamment
d'une nouvelle boîte automati que à com-
mande sport séquentielle et d'une direc-
tion électronique agissant sur les quatre
roues (système 4WS, réservé à la seule
2.2 VTi).
Comparée à celle de la quatrième généra-
tion , la Prélude 1997 est une toute nou-
velle voiture , extérieurement aussi bien
qu 'à l'intérieur , son habitacle ayant été re-
climensionné , spécialement à l'arrière (da-
vantage d'espace pour les jambes et garde
au toit améliorée). Des lignes fluides et
élancées confèrent a ce coupe une beauté
indéniable et un aspect résolument sportif.
Hérités du modèle précédent , les deux

4-cylindres ont été retravaillés , bénéfi-
ciant de techniques novatrices sur le plan
des matériaux et de divers perfectionne-
ments mécaniques. Qu 'il s'agisse du 2-
litres ou du 2.2 à distribution vari able , ces
deux moteurs se distinguent par leurs per-
formances remarquables et par une très

tique très fluide, performances
sportive.

nette diminution de leurs émissions so-
nores. Avec cette Prélude , Honda se repo-
sitionne dans le créneau des sportives de
grand tourisme. Notre galop d'essai sur
fond de Camargue et de Baux-de-Pro-
vence s'est révélé fort concluant , et ce
pour chacune des exécutions en présence.

rmees: la nouvelle Honda Prélude <

s so- Leur comportement dynamique est im-
'epo- pressionnant d'efficacité , aussi bien à
:s de grande vitesse sur autoroute que sur les
i sur routes sinueuses du Midi. En conduite
-Pro- sportive, nous avons particulièrement ap-
:t ce précié la boîte automatique séquentielle à
înce. 4 rapports; en faisant glisser le levier dans

¦ 
une seconde coulisse, le conducteur peut
changer les vitesses à la main , d'une
simple impulsion vers l'avant ou vers l'ar-
rière .
Enfi n , en ce qui concerne l'équipement , la
Prélude, c'est le «tout compris» de série:
ABS, antidémarrage , climatisation , dos-
siers rabattabies , volant gainé de cuir,
roues en alu , radio avec lecteur CD, etc.

¦ 
Quelques rares options peuvent encore
personnaliser la voiture. Alors que la ten-
dance est à la hausse, Honda baisse les
prix de son coupé de grand standing.
Commercialisée en Suisse dès la fin jan-
vier, la version 2.0i sera vendue 34 500
francs (2300 francs de moins que sa de-
vancière). Quant à la 2.2i VTEC, son prix
est fixé à 42 500 francs (l'ancienne coûtait
3000 francs de plus). L'objectif de Honda
Suisse est d'occuper le cinquième rang du
marché helvétique des coupés, en y écou-

une lant quelque 480 Prélude cette année.
(Idd) Jean-Pierre BÂHLER / Roc
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LES ASSEMBLÉES EN VALAIS

Les cyclistes valaisans à Fiesch
C'est à Fiesch, à l'hôtel Chris- Dans son rapport , le président
tiana , que la fédération cy- a relevé que la saison 1996 fut
cliste a tenu son assemblée an- une bonne cuvée, avec des
nuelle, sous la présidence de prestations de valeur des cou-
M. Faganello et en présence cle reurs valaisans. Par contre, si
tous les délégués des clubs. dans certaines catégories le

ATHLÉTISME

nombre de licenciés a aug-
menté, un effort de recrute-
ment doit être entrepris chez
les cadets. Le responsable de
la commission technique,
Georges Debons, a ensuite
commenté la saison sur le plan
des résultats. Dans l'ensemble,
il est satisfait , et releva tout
spécialement les bons résultats
d'ensemble des frères Milliéry
et de Stéphane Magnin , chez
les élites. Il signala également
les bonnes prestations des vé-
tétistes , Pascal Corti et Alain
Glassey. La participation va-
laisanne au Tour du val
d'Aoste fut évoquée avec satis-
faction. Epreuve internatio-
nale de niveau élevé, ce fut une
excellente expérience pour
toute la sélection.

Mérite sportif
Après avoir admis le Vélo-Club
Fiesch au sein de la fédération ,
et accepté la démission du VC
Elites de La Souste, les délé-
gués ont décerné le mérite

1996 aux Montheysans Cédric
et Eddy Milliéry pour leurs
prestations d'ensemble de la
saison.

Dans les divers, le chef tech-
nique indiqua que le camp de
printemps aura lieu en période
pasquale en Toscane. Puis le
capitaine de la police canto-
nale, M. Gérard Bornet , se plut
à relever qu'aucun accident ne
fut déploré au cours de la sai-
son cycliste dans notre canton.

En conclusion, cette réunion
annuelle fut en tous points po-
sitive et empreinte d'esprit de
collaboration et d'amitié. On
notera pour terminer au calen-
drier de la prochaine saison
l'arrivée du Tour de Romanche
en Valais avec deux étapes, à
Monthey et Veysonnaz. Quant
aux épreuves de côte, elles
subsistent avec notamment
quelques courses de VTT au
programme. Le calendrier offi-
ciel sera connu après les as-
semblées de l'union romande
et de la fédération suisse.

Athlétisme 2000
est en route

La fédération valaisanne
a tenu ses assises à Sierre

Réunis en assemblée générale,
à Sierre, les membres de la Fé-
dération valaisanne d'athlé-
tisme ont vécu des débats très
enrichissants en présence de
MM. Sierro et Fuchs du gou-
vernement cantonal , de M. Sa-
lamin , municipal à Sierre, et
de MM. Chapelet et Seppey,
porte-parole cle la candidature
des JO Valais 2006.

M. Jean Bonvin , président de
la FVA, a ensuite donné le ton
de l'assemblée: «Nous devons
agir pour éviter , d'ici quelque
temps, de devoir réagir , de
nouvelles structures pour de
nouveaux défis.» La concep-
tion Athlétisme 2000 est en
route avec à sa tête M. Yvan
Aymon , nouveau responsable
des relations publiques et du
marketing.

Les autres membres du co-
mité ont tous abondé dans le
sens «Athlétisme-spectacle»;
l'innovation et la créativité
sont nos credos, dirent-ils en
cœur.

La FVA, dont la situation fi-
nancière est saine, a accueilli
deux nouveaux membres en
son sein, MM. Augustin Ge-
noud et Jérôme Genêt , en rem-
placement de Mme Franziska
Vogel et M. Gabriel Pozzi , dé-

missionnaires pour raisons
professionnelles.

Avec des locomotives, telles
Stéphane Schweickhardt, Isa-
bella Moretti , Ursula Jeitziner
ou Raymond Buffet et avec la
relève symbolisée par Chris-
tina Carruzzo, Thomas Perrau-
din , Laurent Riesle ou Pierre-
André Ramuz, la FVA doit se
donner les moyens cle poursui-
vre une mission auprès de la
jeunesse avec succès et opti-
misme.

La FVA, c'est des athlètes,
mais aussi des dirigeants,
ceux-ci ont également reçu des
honneurs. Relevons, pour
vingt-cinq ans d'activité, les
mérites de Micheline Pralong
et Jean Bonvin.

L'année 1997 sera chargée;
avec plus de vingt manifesta-
tions en Valais, qui ont toutes
trouvé preneur, ce qui montre
l'esprit de solidarité des clubs
athlétiques de notre canton.

L'assemblée a accueilli posi-
tivement la présentation de la
candidature JO Valais 2006 et
le résultat du 8 juin servira
aussi la cause de l'athlétisme,
pour autant que celui-ci soit
positif. Jean-Pierre Terrettaz
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Région Sion-
Châteauneuf-
Conthey
une enveloppe

V ' 036-381526 ,

Martigny
compiame
indépendant
pour tenue de vos comptes. Tarif
très intéressant basé sur votre chif-
fre d'affaires. Région Bas-Valais.
0 (027) 722 32 62
Fax (027) 722 32 53.
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Les Valaisans
à Belfaux

La troisième manche de la
coupe de Suisse s'est disputée
à Belfaux. De nombreux cou-
reurs valaisans y ont pris part
avec de bonnes prestations.

Principaux résultats. Cadets
B: Pedro ï)erendinger, CA
Sion 3e, Josiane Casser, Na-
ters 5e; cadets A: François Bu-
mann, Naters 4e, Philippe
Imoberdorf , 8e, et Nicolas Rie-
der, Naters 14e; dames juniors:
Sophie Tornay, Martigny 5e,
Sylvie Pralong, Sion, 7e; ju-
niors: Frédéric Reynard , Sion
1er, David Valterio, Sion 2e ,

Habte Adhonom , Martigny 3e,
François Michellod , Martigny,
9e, Laurent Bruchez , Martigny
lie; cross court: 6 km, Luca
Fuso, Martigny 6e, Christian
Granges, Martigny lie; élites:
Stéphane Schweickhardt ,
Martigny 5e, Alexis Gex-Fa-
bry, Martigny lie, Charles-Al-
bert Roh , Martigny 13e, Jean-
Daniel Masserey, Vétroz, 15e;
hors-coupe suisse: Erwin Poll-
mann , 6e, Jean-Victor Ba-
gnoud , 13e, Cédric Norman ,
1er, Charly Wuilloud, 3e.

Jeune Saviésan
cherche

vignes
à travailler
région: Saint-Léo-
nard, Savièse, Con-
they.
0 (027) 395 15 31.
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( ? MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. < ) .

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. \___\ CITROËN XANTIA

KALÉIDOSPORTS

Tir à l'arc Recurve hommes (35 cl.): 1. Waltei
Urs . Dubendorf , 565 points; 2. Cha-
blais Raymond, Collombey, 557; 21.
Milano Carminé, Collombey, 501; 26.
Ducros Pierre-Alex , Collombey, 478;
27. Pellegrino Joseph, Collombey,
469.

Instinctifs hommes (12 cl.): 1. Per-
ren Gérald, Montana, 488 points: 2.
Rey William , Montana, 477; 4. De-
bons P.-Alain, Sion, 452; 5. Gam-
maldi Michel , Sion, 434; 7. Hefti Pas-
cal . Sion, 417.

Compound vétérans (13 cl,): 1.
Novello Gianni, Lausanne, 577; 7.
Kuonen Théo, Montana, 555.

Compound hommes: 1. Girouo
Dominique. Granges, 592 points; 4.
Aymon Patrick , Granges, 584; 15.
Ogay J.-Marc , Collombey, 564; 16.
Nanchen Stéphane. Granges , 563;
22. Pignat Christophe , Montana, 553;
31. Nicolet Daniel, Sion, 523.

Recurve jeunesse (7): 1. Debons
Sébastien, Sion, 464.

Equipes (7): 1. Granges , 1739
points; 5. Collombey, 1673.

Waterpolo

¦ j Valaisans
*y sur toute

N la ligne

Indoor d'Yverdon
La forte délégation valaisanne
au concours indoor d'Yverdon
a marqué de son empreinte le
tournoi , puisqu 'elle obtient
cinq victoires individuelles et
une par équipes grâce aux ar-
chers des 3-Aigles de Granges
qui, emmenés par le néo-Valai-
san Dominique Giroud , n 'ont
laissé aucune chance à leurs
rivaux. Un Dominique Giroud
qui l'emporte magistralement
en compound devant Lopez et
Frankhauser, tous trois sélec-
tionnés pour Ankara . Patrick
Aymon (Granges) quatrième
avec le très bon score de 484
points , satisfait aux minimas
mais seuls les trois meilleurs
seront du voyage en Turquie.
Dommage...

Les autres victoires valai-
sannes son à mettre sur le
compte de Gérald Perren
(Montana) qui avec son co-
équipier William Rey réalisent
le doublé en instinctifs, de Sé-
bastien Debons (Sion) large
vainqueur en catégorie jeu-
nesse, de Claire Ansermoz
(Collombey) chez les dames vé-
térans et de Dominique Mé-
trailler qui écrase ses deux ad-
versaires en instinctifs dames.

Excellent début de saison
pour les membres de l'ADAV.
Le record de victoires indivi-
duelles établi en 1996 (55)
tremble déjà sur ses bases.
Pourvu que ça dure...

Résultats
Recurve dames (3 cl.): 1. Anser-

moz Claire, Collombey, 498 points; 2.
Collet Pierrette, Collombey, 484.

Instinctifs dames (3 cl.) 1. Métrail-
ler Dominique, Montana, 468.

Compound dames (12 cl.): 1. Lam-
belet Sylvianne, Moléson, 577 points;
2. Loutan Cécile, Granges , 563; 8.
Ogay Claudine, Collombey, 552.

Recurve vétérans (13 cl.) 1. Streda
Joseph, CADG. 572 points; 3. Collet
Michel, Collombey, 544.

: Publicité
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Riviera 1 - Sion 1
11-6

Après avoir pratiquement fait
jeu égal avec Riviera durant
les trois premiers quarts, Sion
a complètement sombré au
cours de la quatrième période
perdue 5 à 1.

Tout au long de ce match et
plus particulièrement au der-
nier quart , les joueurs valai-
sans ont fait preuve d'un man-
que flagrant de réalisme en at-
taque. Beaucoup trop statiques
et brouillons, les attaquants
sédunois n'ont que rarement
mis en danger le gardien ad-
verse. Les défenseurs vaudois
ont pu récupérer de nombreu-
ses balles et lancer des contre-
attaques qui se sont souvent
soldées par un but.

Sion 1: A. Chevalley, V. Clai-
vaz (1), L. Curdy (2), F. Geno-
let (1), G. Genolet , P. Her-
mann, C. Michelig, Y. Nanchen
(1), F. Theytaz, F. Walker (1).



* KALEIDOSPORTS VALAISAN
Natation plus: 1. Estelle Tenisch, Sion,

1'27"93: 2. Natacha Fasel, SMN,
1'47"74.

100 m dauphin messieurs , 13 et 14
ans: 1. Samuel Schmid, OW88,
1'28"62; 2. Daniel Nakic , CNCM,
1'37"36; 3. Johan Bugnon, CNM,
1'51"42.

100 m dauphin messieurs , 15 et 16
ans: 1. Samuel Schwery, OW88,
1'07"35; 2. Jean-Christophe Biner,
OW88 , 1'18"96; 3. Christophe
Dell'Estate, Sion, 1'19"27.

100 m dauphin messieurs , 17 ans
et plus: 1. Eric-Jacques Caprani,
CNM, 1'02"06; 2. Alexandre Richoz,
CANA, 1:07"50; 3. Damian Steffen ,
OW88, V07"95.

100 m dauphin dames, 13 et 14
ans: 1. Karen Nicoulaz, CNM,
1'23"31; 2. Camille Ferro, Sion,
1'25"95; 3. Sylvie Somma, Martigny,
1'32"39.

100 m dauphin dame, 15 et 16
ans: 1. Patricia Somma, Martigny,
1'44"345.

100 m dauphin dame, 17 ans et
plus: 1. Thérésa Somma, Martigny,
V47"10.

50 m libre messieurs , 10 ans et
moins: 1. Bertrand Gollut , CNM,
36"79; 2. Alain Freiburghaus, Sion,
37"33; 3. Jean-Marc Staehli, Marti-
gny, 47"63.

50 m libre dames, 10 ans et plus:
1. Sabrina Bruchez, Sion, 45'21; 2.
Jennifer Schmid, Sion, 45"72; 3. Livia
Défago, CNPS, 47"14.a ' ,.' ' van, DSG Siders, 1 m 44; 2. Gex Vi- minbœuf Lydia, CA Vouvry, 5 m 83;

100 m libre messieurs , 11 et 12 vjan SG Saint-Maurice, 1 m 44; 3. 3. Bayard Mallika. SG Conthey, 5 m
ans: 1. Steve Freiburghaus, Sion, Follonier Tristan , CA Sierre, 1 m 38; 4. 59; 4. Bandolier Lara, CA Vétroz, 5 m
l.nUnn' n Julien N lelsen, Sion Morand Frédéric , SG Conthey, 1 m 56; 5. Sauthier Delphine, CA Vétroz,
125 29; 3. Eric Charriere, SMN, 38; 5. Buchard Vincent , CABV Marti- 5 m 45.
1 32 96- gny, 1 m 30.

100 m libre messieurs , 13 et 14 Haies 2 x 30 m, écolières A: 1. Va- gjçi
ans: 1. Samuel Schmid, OW88, rone Valérie, SG Conthey, 11 "83; 2. 
1'10"44; 2. Daniel Nakic , CNCM, Mariéthoz Laura, CA Sion, 11 "86; 3. I ^_/ 1 ^i . ,
1'14"40; 3. Mathias Kaspar , OW88, Reuse Floriane, CABV Martigny, *pV ^HampiOnnatS
1'15"76. 12"28; 4. Gaillard Swarna , SG Con- /  \. mmi.nt.fi

100 m libre messieurs , 15 et 16 ^¦™''?o4: 5' Granger Julie' CA Vé" / 
lUlllcUlU»

ans: 1. Samuel Schwery, OW88 , tro^ ^ 13-' , » -, „ „ ,. -/ I OBS SOUmS
1'00"09; 2. Steve Grimaître , CANA , . p°̂ s , ecoiieres A: 1 varone Vale-
1'05"74; 3. Vincent Bourgeois , Marti- ['?¦ .b(j„L. n -  y' -, o, : ~, 'avares Les résultats
nnv 1'06"92 Maria , CA Sion, 7 m 81; 3. Granger eioi^,9 L u „ Julie, CA Vétroz, 7 m 13; 4. Viera Sa- Slalom

100 m libre messieurs , 17 ans et rah, SG Saint-Maurice, 6 m 88: 5. Dames. -, staheli Chantai
,̂|x1

o
Er

lIC"Ja0ClU?g Capranlw9^' Mermoud Virginie, CABV Martigny, y^TT 2 Bu a Béatrice 2'03"20 355"30; 2. Laurent Thevenaz , . CANA, R m 4c M a ' i^ r  r i , ^. tiuia Béatrice ^ 
UJ ^u, J.

W3R- 3 Damian Steffen OWRR ,, . • « . ,, ,, ' Fournier Romaine, 2'11 02.5?„„' * uamian sterren, uwua, Hauteur, ecoiieres A: 1. Varone Va- . _ _._ ,,„„„.,„58 87- lérie, SG Conthey, 1 m 32; 2. Morard 0 
Hommes: 1- Favre Steve 1'23' 19;

100 m libre dames, 11 et 12 ans: Emilie, CA Sierre, 1 m 30; 3. Fu- p BeneL M!?ne T?!3,'"' 1 39 34: 3-
1. Eladie Mauris, CANA , 1'21"97; 2. meaux Gaëlle , CA Sion, 1 m 25; 4. ex Fournier Uaudy, 1 40 12.
Lilly Mayoraz, CNCM, 1'25"94; 3. Na- aequo, Mariéthoz Laura, CA Sion, Juniors: 1. Crettenand Raoul,
thalie Avanthay, CNPS, 1'31"22. Juilland Adeline, CA Vétroz, Métrailler t'41"05; 2. Bula Yves , 1'42"18; 3. Ra-

100 m libre dames 13 et 14 ans- Stéphanie, CA Sion, et Braendle Mé- boud David, 2'07"70.
1. Brigitte Mayoraz, CNCM, 1'11"14; lanie, CA Vouvry 1 m 20 HC dames: 1. Favre Mathilde,
2. Claudia Luyet, Sion, 1'14"53; 3. >4 .sPn,nt 2 x 30 m ecoiieres A: 1. -|'43"30; 2. Favre Bibiane, 2'16"08; 3.
Sylvie Somma, Martigny, V15"32. Michelet Coralie, CABV Martigny, Banqerter Leena, 2'22"84.... ... , ,v . .,„ 9"84; 2. Tavares Maria, CA Sion, ,, _ , ' ,, , ._ , .100 m hbre dames, 15 et 16 ans: 1cn2 3 Mariéthoz Laura; CA Sion, ,,̂ .0 hommes: 1 MonnetSylvair
1. Géraldine Ferro Sion, 1 08"01; 2. 1fT16 4 vjera Sarah SG .Saint.Mau. I'21'77; 2. Staheli Werner , V26"27; 3
Ludiyine Comina Sion 1 11-72: 3. rj 1fT18 5 Morard Emi|i CA Schmid Jakob, 1'48"39.
Romina Bramato, Sion, 1 15 02. Sierra 10"23

100 m libre dames , 17 ans et plus: Sprint 2 x 30 m, écoliers B: 1. Sies Slalom géant
1. Estelle Tenisch, Sion, 1'09"67; 2
Joëlle Aebi, CANA, 1'09"92; 3. Ma
non Frutschi , CNM, V14"09.

Athlétisme

Championnats valaisans à Saint-Maurice. - Ecolières A: épreuve des haies, à gauche, Valérie Va-
rone (Ire) et Laura Mariéthoz (2e). ' bussier

Pascal, LV Visp, 10"31; 2. Burer Yan-
nick , CA Vouvry, 10"39; 3. Gillioz Ki-
lian, CABV Martigny, 10"59; 4.
Schnyder Ralph, Uvrier-Sports ,
10"60; 5. Willisch Christoph, LV Visp,
10"61.

Poids, écoliers B: 1. Sierro Yoann,
SG Mâche, 7 m 47; 2. Schnyder
Ralph, Uvrier-Sports, 7 m 34; 3. Duc
Julien, SG Conthey, 7 m 17; 4. Gillioz
Kilian, CABV Martigny, 6 m 10; 5. Wil-
lisch Christoph, LV Visp, 6 m 10.

Hauteur , écoliers B: 1. Bùrer Yan-
nick , CA Vouvry, 1 m 18; 2. Meie-
rhans Pascal , DSG Siders, 1 m 15; 3.
ex aequo Glassey Jérémie , CA Sion,
Roh Julien, CA Vétroz, 1 m 15; 5. ex
aequo Willisch Didier , CA Sierre, An-
tille Alexis , CABV Martigny; Gillioz Ki-
lian, CABV Martigny, 1 m 10.

Hauteur , écolières B: 1. Lambiel
Sarah. CABV Martigny, 1 m 10; 2. ex
aequo Germanier Sarah, SG Con-
they, Cortese Myriam, SG Saint-Mau-
rice, Blôtzer Anja, CA Sion, 1 m 05; 5.
Paccola Florence, SG Saint-Maurice,
1 m 05.

Sprint 2 x 30 m, écolières B: 1:
Germanier Sarah, SG Conthey,
10"42; 2. Bayard Mallika, SG Con-
they, 10"45; 3. Blôtzer Anja, CA Sion,
10"62; 4. Crettenand Maude, CA
Sion, 10"63; 5. Paccolat Florence, SG
Saint-Maurice, 10"73.

Poids, écolières B: 1. Cortese My-
riam, SG Saint-Maurice, 6 m; 2. Cor-

Dames: 1. Staheli Chantai, 35"15;
2. Binggeli Véronique, 39"89; 3. Ro-
duit Valérie, 42"15.

Hommes: 1. Favre Steve, 33"03; 2.
Bezençon Olivier, 35"84; 3. Fournier
Claudy, 36"29.

Juniors: 1. Crettenand Raoul,
35"34; 2. Bula Yves, 36"18; 3. Krekic
Miguel. 40"15.

H.C. dames: 1. Favre Mathilde,
36"06; 2. Favre Bibiane, 46"43; 3.
Merz Verni , 48"50

H.C. hommes: 1. Monnet Sylvain,
33"70; 2. Staheli Werner , 35"23; 3.
Schmid Jakob, 39"46.

Combiné
Dames: 1. Staheli Chantai,

2'02"86; 2. Bula Béatrice, 2'46"24; 3.
Fournier Romaine. 2'54"89.

Hommes: 1. Favre Steve, 1'56"22;
2. Fournier Claudy, 2'16"41; 3. Beney
Michel-Alain, 2'16"58,

Juniors: 1. Crettenand Raoul,
2'16"39; 2. Bula Yves, 2'18"36; 3. Ra-
boud David, 2'48"53.

H.C. dames: 1. Favre Mathilde,
2'19"9'0; 2. Favre Bibiane. 3'02"51; 3.
Bangerter Leena. 3'12"62.

H.C. hommes: 1. Monnet Sylvain
V55"47; 2. Staheli Werner , 2'01"50; 3
Schmid Jakob, 2'27"85.

sur le podiu
étrailler (2t

Coupes d'Europe
à Crans-Montana

L'association pour les mani-
festations internationales de
ski organise les coupes d'Eu-
rope dames de ski alpin à
Crans-Montana, les 10 et 11
février comprenant deux sla-
loms géants sur la piste de la
Nationale. Le programme
prévu est le suivant:

Lundi 10 février
Dès 9 h 30: première manche
coupe d'Europe dames, slalom
géant; dès 12 heures: deuxième
manche slalom géant , piste
Nationale.

Mardi 11 février
Dès 9 h 30: première manche
coupe d'Europe dames, slalom
géant; dès 12 heures: deuxième
manche slalom géant , piste
Nationale.

Nous recherchons encore des
bénécoles du 3 au 13 février
pour la préparation de la piste,
le lissage, le contrôle des por-
tes durant la course et le ran-
gement du matériel.

N hésitez pas a vous inscrire
auprès des offices du tourisme
de Crans-Montana (tél. 027/
485 08 00). Chaque journée de
travail (à partir du deuxième
jour) sera récompensée par une
carte journalière cle ski , offerte
par le pool des remontées mé-
caniques de Crans-Montana-
Aminona.

Slalom spécial
nocturne

Juniors, du 7 février
à Thyon

Organisation: ESS-Thyon , SC
Hérémencia et Vex.

Epreuve: slalom spécial noc-
turne, une manche.

Participation: ouvert aux ju-
niors de tous les clubs du Va-
lais, course comptant pour la
coupe valaisanne.

Inscriptions: modifications à
annoncer avant le 4 février au-
près de Christophe Dussex,
Luc, 1966 Ayent, sur formu-
laire officiel FSS. . '

Premier départ: 20 heures
sur la piste de la Matze.

Catégories: juniors (1978 à

lette) 24'30". 2. Flavian Matthey (La
Brévine) à 13". 3. Bertrand Meylan
(Le Lieu) à 38". 4. Thomas Diezig
(Obergoms) à 47". 5. Philippe Rubin
(Obergoms) à V08. 6. Julien Vial (Le
Crêt) à V13. 7. Paolo Locchi (Ge-
nève) à 1'33. 8. Marc Boesch (Ge-
nève) à V36. 9. Romain Haldimann
(La Brévine) à 1'50. 10. Stéphane
Chevrier (Evolène) à 2'09.

OJ II (années 1983-1984, 5 km): 1.
Sébastien Borel (La Brévine) 17'30.
2. Matthias Diezig (Obergoms) à
V08. 3. Sylvain Ecoffey (Hauteville) à
1'49. 4. Damien Hediger (Bex) à
2'06. 5. Laurent Michel (Romont) à
2'08. 6. Daniel Tissières (Villars) à
2'28. 7. Louis-Philippe Martin (Châ-
teau-d'Œx) à 2'35. 8. Fabien Strùby
(Romont) à 2'38. 9. Michael Rey
(Montana) à 2'42. 10. Yann Dupré
(Château-d'Œx) à 2'46.

OJ I (années 1985-1986, 3 km): 1.
Grégoire Huguenin (Les Verrières)
14'05. 2. Olivier Monod à 7". 3. Yan-
nick Ecoffey (Hauteville) à 14". 4.
Bruno Décaud (Le Crêt) à V02. 5.
Nils Gertsch (Les Diablerets) à 1'08.
6. Laurent Coita (La Sagne) à V21. 7.
Ludovic Suter (Les Verrières) à 1'47.
8. Dominique Schwab (Bex) à V53.
9. Gaétan Rauber (Hauteville) à 1'55.
10. Loïc Rey (Les Verrières) à 2'06.

Filles. OJ III (années 1981-1982,
7,5 km): 1. Emilie Guisolan (Genève)
17'48. 2. Nadège Fahrny (La Brévine)
à 21". 3. Pauline Bieri (La Chaux-de-
Fonds) à 22". 4. Anne Maitre (Chau-
mont) à 25". 5. Caroie Stockalper
(Obergoms) à 38". 6. Julie Pasquier
(Château-d'Œx) à V02. 7. Sylvie Mai-
tre (Chaumont) à V10. 8. Ruffine
Grichting (Loèche-les-Bains) à 1 '13.
9. Emilie Bàhler (La Brévine) à V26.
10. Joëlle Mottier (Château-d'Oex) à
1'44.

OJ II (années 1983-1984, 5 km): 1.
Chantai Lattmann (Les Rasses)
19'15. 2. Annick Métrailler (Arpettaz)
à 12". 3. Fanya Matthey (La Brévine)
à 13". 4. Rebecca Aubert (Le Sentier)
à 18". 5. Corinne Furrer (Villars) à 21".
6. Daniela Abgottspon (Hohsaas)
28". 7. Aurélie Rey (Les Verrières) à
46"6. 8. Simone Leone (Loèche-les-
Bains) à 46"7. 9. Stéphanie Guisolan
(Genève) à V05. 10. Marina Moulin
(Val Ferret) à T14.

OJ I (années 1985-1986, 3 km): 1.
Lena Richard (Les Diablerets) 15'33.
2. Jillian Fauguel (Les Verrières) à
1'06. 3. Coraly Pernet (Les Diable-
rets) à V20. 4. Lise Richard (Les Dia-
blerets) à 1'25. 5. Pramila Crivelli (La
Sagne) à V41. 6. Deborah Calame
(La Sagne) à 1'50. 7. Natasha Pernet
(Les Diablerets) à 3'11.

Relais OJ 2 et 3 -^mm,
3 x 5 km

Grçons:' 1. Rubin Philippe, AVCS -
Chevrier Stéphane, AVCS - Diezig
Thomas, AVCS, 44'43"; 2. ARS,
45'09"; 3. ARS, 45'16".

Filles: 1. Stockalper Caroie, AVCS -
Furrer Corinne, AVCS - Grichting Ruf-
fine, AVCS, 50'01"; 2. Giron jurassien,
50'05";3. ARS, 51'28"

Tir

Victoire de
Cottagnoud
à Genève

Match romand air comprimé
élites et juniors à Genève avec
la magnifique victoire d'Oli-
vier Cottagnoud avec 586
points devant Norbert Sturny
580 et Chollet-Eric Durant ,
579 points (tous membres de
l'équipe valaisanne).

Equipes, élites: 1. Fribourg,
4023 points; 2. Valais, 3981; 3.
Vaud, 3940; 4. Jura , 3924; 5.
Neuchâtel , 3917; 6. Genève,
3878; 7. Jura bernois , 3866.

Individuels, élites: 1. Cotta-
gnoud Olivier, VS, 586 points;
2. Sturny Norbert , FR, 580; 3.
Chollet-Durant Eric , VD, 579.

Equipes , j uniors: 1. Fri-
bourg, 2822 points; 2. Vaud,
2810; 3. Valais, 2689; 4. Neu-
châtel , 2638; 5. Genève, 2601;
6. Jura , 2111; 7. Jura bernois,
1933.

Individuel, juniors: 1. Ryseï
Anne-Claude, VD , 584 points;
2. Monney Mélanie, FR , 577; 3.
Frésard Aurore, JU, 575.

MeetingV X. ATX^ti LI lig,

oiv» * de la ville
/_ I de Sion
Le 1er février, s'est déroulé à
la piscine municipale, la se-
conde édition du meeting de la
ville de Sion, parfaitement or-
ganisé par le Cercle des na-
geurs de Sion.

Les résultats
100 m 4-nages messieurs , 11 et 12

ans: 1. Steve Freiburghaus, Sion,
1'31"86; 2. Philippe Nunes, Martigny,
V37"91; 3. Fabrice Tornay, Martigny,
1'48"0.

100 m 4-nages messieurs , 13 et 14
ans: 1. Michael Klay, CNM, V25"35;
2. Mathias Kaspar , OW88, 1'27"33; 3.
Daniel Nakic , CNCM, 1'28"73.

100 m 4-nages messieurs , 15 et 16
ans: 1. Samuel Schwery, OW88 ,
1'12"80; 2. Christophe Dell'Estate,
Sion, 1'15"31; 3. Jean-Christophe Bi-
ner, OW88 , V19"09.

100 m 4-nages messieurs , 17 ans
et plus: 1. Eric-Jacques Caprani ,
CNM, V02"84; 2. Damian Steffen ,
OW88, V05"48; 3. Laurent Thevenaz,
CANA , T05"71.

100 m 4-nages dames , 11 et 12
ans; 1. Eladie Maurice , CANA,
1'35"81; 2. Lilly Mayoraz, CNCM,
T38"45; 3. Caterina Gargiulo, CNCM,
1'43"66.

100 m 4-nages dames , 13 et 14
ans: 1. Karen Nicoulaz, CNM,
1:20"44; 2. Camille Ferro, Sion,
1'21"71; 3. Brigitte Mayoraz, CNCM,
1:23"98.

100 m 4-nages dames, 15 et 16
ans: 1. Géraldine Ferro, Sion,
V18"56; 2. Ludivine Comina, Sion,
1'26"01; 3. Sandrine Werlen, Sion,
1'27"44.

100 m 4-nages dames, 17 ans et
plus: 1. Estelle Tenisch, Sion, 1'21"47;
2. Manon Frutschi , CNM, 1'27"47; 3.
Natacha Fasel, SMN, 1r31"20.

50 m dos messieurs, 10 ans et
moins: 1. Bertrand Gollut , CNM,
43"27; 2. Alain Freiburghaus, Sion,
44"80; 3. Jean-Marc Staehli, Marti-
gny, 53"59.

50 m dos dames, 10 ans et moins:
1. Jennifers Schmid, Sion, 50"44; 2.
Jennifer Moll , Sion, 55"37; 3. Jessica
Garcia , SMN, 56"76.

100 m dos messieurs , 11 et 12
ans: 1. Steve Freiburghaus, Sion,
1'31"83; 2. Julien Nielsen, Sion,
1'41"43; 3. Eric Charrière, SMN,
T51"0.

100 m dos messieurs , 13 et 14
ans: 1. Michael Klay, CNM, 1'26"33;
2. Daniel Nakic , CNCM, V27"92; 3.
Stéphane Zurflûh. SMN, 1'32"19.

100 m dos messieurs , 15 et 16
ans: 1. David Biolaz, Sion, 1'16"18; 2.
Steve Grimaître, CANA, 1'20"60; 3.
Vincent Bourgeois, Martigny, 1:21"33.

100 m dos messieurs , 17 ans et
plus: 1. Eric-Jacques Caprani, CNM,
1'03"64; 2. Damian Steffen, OW88,
1'04"98; 3. Yves Marclay, CNM,
I'11"97.

100 m dos dames, 11 et 12 ans: 1.
Eladie Mauris. CANA, V35"37; 2. Sté-
phanie Bellon, CNM, 1'37"38; 3. Lilly
Mayoraz, CNCM, V40"02.

100 m dos dames, 13 et 14 ans: 1.
Brigitte Mayoraz, CNCM, 1'22"73; 2.
Cindy Nicoulaz, CNM, 1'23"07; 3.
Eleonore Chappuis, CANA, V24"68.

100 m dames , 15 et 16 ans: 1. Lu-
divine Comina, Sion, 1'20"80; 2. Gé-
raldine Ferro, Sion, 1'23"82; 3. San-
drine Werlen, Sion, 1'29"47.

100 m dos dames, 17 ans et plus:
1. Joëlle Aebi, CANA, 1'16"63; 2. Es-
telle Tenisch, Sion, V21"66; 3. Manon
Frutschi, CNM, 1'22"80.

50 m brasse messieurs , 10 ans et
moins: 1. Alain Freiburghaus, Sion,
50"84; 2. Bertrand Gollut , CNM,
53"64; 3. Jean-Marc , Staehli, Marti-
gny, 57"32.

#̂ Championnats
JA  ̂en salle
' l jeunesse
C'est dans une magnifique
salle aimablement mise à dis-
position par le collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice que la
société de gymnastique locale
a brillamment organisé les
championnats valaisans jeu-
nesse en salle (catégories éco-
liers et écolières).

Durant toute la journée , les
quatre catégories ont pu don-
ner le meilleur d'elles-mêmes
dans les quatre disciplines sui-
vantes: sprint sur 2 x 30 m,
haies sur 2 x 30 m, saut en
hauteur, jet du poids.

Au total les cent nonante-six
jeunes inscrits se sont mesurés
dans plus de 480 concours,
donnant lieu à quelques super-
bes empoignades, notamment

Valaisan de la DSG Siders Sil-
van Heldner.

L'avenir de l'athlétisme au
VIA

\



^s* 8e tournoi
j fX national
llEJ à Monthey

3-1

Résultats
du tournoi
de Salquenen

Le tournoi en salle de Salque^
nen a connu un beau succès
La victoire est revenue à Loè-
che-La Souste devant Salque-
nen et Steg 1.

Judo

Organisé par le Judo-Kaï de
Monthey, ce tournoi national
s'est déroulé dimanche 2 fé-
vrier, à la salle du Reposieux à
Monthey , avec la participation

1"' ligue masculine

Sion -
Trois-Chênes

de 270 écoliers(ères) provenant
de trente-cinq clubs de Suisse.
Ces judokas ont été répartis
dans différentes catégories, à
savoir: écoliers B jusqu 'à
12 ans dans l'année, écoliers A
13 et 14 ans, écolières jusqu 'à
13 ans dans l'année.

Principaux résultats
Ecoliers B

-28 kg: 1. Mages Yann, JC Mor-
ges; 2. Hofflin Félix , SDK Genève; 3.
ex aequo Lapraz Loïc, JC Cortaillod
et Clerc Lucas, JC Bernex.

-30 kg: 1. Piquet Brice , EJ Collom-
bey; 2. Phillat Damien, JC Hauterive;
3. ex aequo Diasciaro Damiano, JC
Peseux et Blanchard Antony, JV
Nyon.

-33 kg: 1. Dubois Mathieu, JC Pe-
seux; 2. Pirelli Ludovic , JC Hauterive;
3. ex aequo Gonçalles Hugo, JC Ca-
rouge et Lomchamps Marc, JC Mor-
ges.

garçons s'imposèrent 15-10.
Les spectateurs enthousiastes
reprirent l'espoir que leur
équipe leur offrirait la vic-
toire.

Alors que l'équipe de Gérard
Aymon était menée 7-2 dans ce
troisième set , l'équipe retrouva
plus de cohésion. De bons ser-
vices déstabilisèrent l'adver-
saire et les Sédunois agressifs
appuyèrent leurs attaques. A
8-9 , Trois-Chênes tenta de re-
venir, mais Sion résista avec
beaucoup de ténacité et ter-
mina ce set en 16-14.

Dans le quatrième set , Trois-
Chênes fit une belle prestation
et déstabilisa Sion pour mener
12-5. Malgré la réaction sédu-
noise, Trois-Chênes domina ce
set 15-9, jouant avec ruse et
malice. On assista alors à un
jeu décisif qui commença fort
bien pour les Sédunois qui fai-
saient la course en tête avec
quatre points d'avance. Mais
Trois-Chênes, bien décidé, gri-
gnota les quelques points jus-
qu'à 14-14. Au désespoir de
tous, Trois-Chênes l'emporta
16-14... Il manqua décidément
peu de choses à l'équipe sédu-

-36 kg: 1. Fernandes Thomas , AJ
Yverdon; 2. Mounir Sébastien, JC Sé-
bastien; 3. ex aequo Kuster Jérémie ,
JC Peseux et Thomet Julien, JC Pa-
lettes.

-40 kg: 1. Imhof Nicolas, JC Mor-
ges; 2. Vionnet Cédric , JK Monthey;
3. ex aequo Wosinski Jonathan, JC
Vallorbe et Girardin Pierre , JC Bal-
lens.

-45 kg: 1. Jacquat Christophe, JC
Romont; 2. Vasquez Alberto, SDK
Genève; 3. ex aequo Huguenin Si-
mon, JC Peseux et Coulard Pierre-
Yves, JC Ballens.

Ecoliers A
-33 kg: 1. Chamartin Ludovic , JC

Romont; 2. Anken Nicolas, JC Mor-
ges; 3. ex aequo Broccard Grégory,
EJ Collombey et Cortes Mathieu, JC
Cortaillod.

-36 kg: 1. Cabrini Tony, JC Mor-
ges; 2. Kohler Olivier, JC Morges; 3.
ex aequo Gross Simon, JK Dùdingen
et Binyet Emmanuel, SDK Genève.

-40 kg: 1, Dussuet Yvan, JC Ber-

noise pour concrétiser la vic-
toire. Géraldine

Classement
1. Nyon 13 39-11 24
2. Chênois 13 38-11 24
3. Yverdon 13 32-19 18
4. Trois-Chênes 13 31-22 18
5. Bulle 13 24-28 12
6. Aigle 13 23-28 12
7. Ecublens 13 26-27 10
8. Sion 13 19-34 6
9. Montreux 13 16-35 6

10. SSO 13 9-39 0

I'" ligue féminine

Sion - Lausanne

Au petit trot
Suite à la défaite concédée de-
vant son public il y a quinze
jours , l'équipe sédunoise se de-
vait de rassurer ses fans avant
l'échéance de dimanche (match
au sommet contre Ecublens).
Malheureusement, les jeunes
protégées de Dominique Bétri-
sey affichèrent d'emblée une
nonchalance coupable (0-6 au
premier set) qui allait leur
coûter le troisième set.

nex; 2. Solca Mattéo, JC Carouge; 3.
ex aequo Felizardo Miguel, SDK Ge-
nève et Nikles Florian, EJ Collombey.

-45 kg: 1. Jacot David, JC Mor-
ges; 2. Cocaj Muhamet, JT Nyon; 3.
ex aequo Ismaili Mendou, JT Nyon et
Brulhard Marcus, JC Marly.

-50 kg: 1. Haldi Damien, JC Morat;
2. Kholer Cyrill, JC Morges; 3. ex ae-
quo Ferez Cédric, SDK Genève et
Bagnoud Etienne, JC Martigny.

-55 kg: 1. Schwertzeger Simon, JK
Dùdingen; 2. Fernandes Grégory, CA
Yverdon; 3. ex aequo Ozcan Neh-
met, JC Cortaillod et Hoffman Georg,
JC Bernex.

+55 kg: 1. Moreillon Fabrice, JC
Morges; 2. Rossetti Maïk, JC Morges;
3. ex aequo Raetz Mathieu, JC Pe-
seux et Conde Juan-Carlos, JC
Sierre.

Ecolières
-28 kg: 1. Cortesi Pamela, JC

Moesa; 2. Plumettaz Anaïs, JK Mon-
they; 3. ex aequo Meendly Sandy,
SDK Genève et Moreira Déborah,
SDK Genève.

Si 1 expérience et la force de
frappe de Cinzia Crettenand
ont permis, il est vrai , de re-
tourner une situation difficile ,
on regrettera que les plus jeu-
nes semblent se contenter ac-
tuellement du résultat. Il fau-
dra d'autres armes pour venir
à bout du leader: davantage de
combativité et un esprit con-
quérant.

Touchées dans leur orgueil
(15-1 au quatrième set), les fil-
les sédunoises sont capables de
beaucoup mieux. Ce galop
d'entraînement aura permis à
Dominique Bétrisey de tester
ses j eunes pouliches avant la
rencontre de coupe valaisanne
face à Ayent, jeudi soir à 20 h
30 à la salle 'de Châteauneuf.

Joël

Classement
1. Ecublens 13 39- 0 26
2. Moudon 13 33-10 22
3. Sion 13 35-13 22
4. Gr.-Marnand 13 27-18 16
5. Cheseaux 13 23-20 14
6. SSO 13 25-23 12
7. Brigue-Glis 13 12-32 6
8. Val-de-Ruz 13 9-31 4
9. Trois-Chênes 13 9-33 4

10. Lausanne 13 8-32 4

-30 kg: 1. Dewarrat Séverine, EAM
Attalens; 2. Saudan Camille , JC Mor-
ges; 3. ex aequo Schick Sarah, EJ
Collombey et Dominguez Amandine,
EAM Attalens.

-33 kg: 1. Schick Muriel, EJ Col-
lombey; 2. Truta Stéphanie, JK Mon-
they; 3. ex aequo Piccolis Coralie, JC
Peseux et Zufferey Gaëlle, JC Sierre.

-36 kg: 1. Nicoulaz Méryl, EJ Col-
lombey; 2. Ermst Stéphanie, BK Por-
rentruy; 3. ex aequo Rithner Karen,
EJ Collombey et Theynet Christelle ,
JC Peseux.

-40 kg: 1. Frattini Jenny. JC La
Chaux-de-Fonds; 2. Vuissa Charlotte ,
JC Palettes; 3. ex aequo Rôthlisber-
ger Catherine , JC Le Loche et De-
bieux Valérie, JC Boudry.

-44 kg: 1. Nicoulaz Karen, JC Col-
lombey; 2. Sipala Mélissa , JC Ca-
rouge; 3. ex aequo Junod Anick , JC
Gland et Vouillamoz Maude, JC Sion.

-48 kg: 1. Clerc Roxane, JC Pe-
seux; 2. Kern Florine, JC Peseux.

-52 kg: 1. Theynet Joëlle, JC Pe-
seux.

+52 kg: 1. Vallotton Audrey, BC

Finale des 36 kg, entre le Martignerain Sébastien Mounir et
TYverdonnois Thomas Fernandes. bussien

Trois-Chênes; 2. Marinho Myriam, JC
Pompaples; 3. Berizzi Céline, EAM
Attalens.

Auto-ski

Succès à Ovronnaz
Le rallye auto-ski, organisé
par Bernard Clôt à Ovronnaz a
remporté un joli succès avec
une vingtaine d'équipes au dé-
part.

Quatre épreuves étaient au
programme, soit «road-book»,
VTT, biathlon et slalom.

Voici les principaux résultats
au total des points: 1. Berger
Bournoud , Chesières, 243
points; 2. Jacquemettaz-Jac-
quemettaz , Saint-Prex, 477; 3.
Pelichet-Parmelin, Genève,
559; 4. Schers-Devanthay,
Monthey, 617; 5. Fiaux-Pelle-
tier, Cheseaux, 699; 6. Mathey-
Giroud, Les Bayards, 714.

Publicité

2-3
(13-15 15-10 16-14

15-9 16-14)
Ce dernier samedi après-midi ,
Sion recevait Trois-Chênes si-
tué au quatrième rang du clas-
sement. Ce ne fut pas une
mince affaire , mais Sion était
motivé pour obtenir deux
points bien précieux.

Le match débuta de manière
très équilibrée. En effet , après
quinze minutes de jeu , les
équipes présentaient un score
de 11-11. Malgré sa volonté,
l'équipe de Sion devait finale-
ment s'incliner en vingt minu-
tes sur le score de 13-15.

Sion commença ce deuxième
set en commettant quelques
fautes, mais réajusta le tir par
des attaques percutantes et
une bonne présence au filet.
Sion menait alors 8-6 et le mo-
ral était au beau fixe. En dé-
chirant bien le jeu adverse, nos

™ 
 ̂ P̂ ^̂  Poulet SEC

m
Filet de merlan T"TR
le kilo I r ni

Prix bas en tête

Urgent
Honda Accord
2.0 1
bordeaux,
29 000 km, toutes
options.
Fr. 25 000.-
0 (024) 472 40 74.

036-381768

Salade pommée | Frionor, filets de I Roulade Forêt Noire Jjk Huile
_ AÊÈÈfèiÀi POiSSOnS sauce Mornay I ^̂  ̂ jHÈ 

Sais 
Idéal

EMEy

JF

R | SANS PLOMB~| ¦¦ ¦ M __\\\^k\\\\\ k̂__ \\iSldlllAGRI

l

Lardons fumé
arquette de 200 g #r Jvr

és de jambon
Barquette de 200 g 1Êt -Vf

\\\\\\\_______________\
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du 5.2 ou 11.2
B «Reblochon»
|̂ _ fromage suisse A A A

$ -^> ŷ  ̂ a pâte molle J Jll
%*d^ >". 200 g 1W â$£*W
y^ 

^
y doo g i.io)

0ê  ̂ ^m_mr^T ^

du 5.2 au 8.2
Chou-fleur

Jde 
Migras-

Sano-Production

/ 3le kg _«V

tj __ ______ ___H fHW __B ttÊtÈ ' —S^ i .-̂ ""̂ ""̂  
W f I ' r ^_J^_B I___HF S '̂____.'' /¦-:¦'¦¦ t ' ¦ ... .T -̂.: ~:ri,Jgf f î f i .

à partir de 2 gobelets
au choix ( ioog-33 )

V' . - " 'ïyy ïy ^m-y mmïXW "̂  ̂£'
1 T O *J1 A : -  xmktmW mm

: du 5.2 au 11.2 s
«Grana Padano» :'_Éi_____ UI___I WUMMI, jmoi tmTfflrirTwwfromage italien à pâte dure j& A HÉÉ 1 WrWl'ïi ^ î̂ ^ '̂ 'lfW
en sachet de 50 g m II fl JQjl du 5.2 au 11.2

3H£ IVV K9M «Grana Padano»
(10° 9 1- 60) pQ_ I ̂romo9e rïQ''

en a P8te ^reens*fde 25° 9 17A -_J_@i-.chet 16A
^Ht -rt/ V 121 d8l 20g :£**: leQV

Fn uonto rlnnc lac AAAA ot AAAAAA IUV\ n l / K l  ?̂)) W 9 1-50)En vente dans les MM et MMM (100 g 1.48) __^____ , 
^3f_?ÏM$^ fw _̂t_H
ÊZW 1̂ 1ÊÊS3mm̂ § „»*___ .________ __r \7 ____#

;;i_|

¦WfflMHW n \ * f i ..ri _ M > il VI IMI liti #i VIIJ.B-WWI-M ""̂ ip! %: §ç ûr i?
ri c o i i o  _H_B___^v' ¦* .̂tP ' O **?

¦""""-¦-¦--¦""¦¦«HIBH.̂  ̂
.... -I —. I-.-—W-. QQ__BHO^  ̂ *"" ~̂ 5̂ _̂B| ^

Salami «Grottino rustico» et
«Rapellino classko»
«produit suisse»
la pièce de 400-600 g

les 100 g 3ï3G j i®t#H

prétranché J J_li
les 100 g 3,60 _i$|$|f

tl«____H_M_5__M
du 5.2 au 11.2

x~ff aimmt*

/  m  ̂«Grana Padano»
M fromage italien à pâte dure

œfe. à la pièce M MM : M m 4 IA Hle kg MM l "lt

du 5.2 au 8.2
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Visite des entrailles
du qlacier

la nuit. Le soir venu,
Nathalie trnnvp !(=><;

C L I N  D 'Œ I L

parel

chez Maurice Nicaud,
un paysan vaudois
qui a placé une an-
nonce matrimoniale.
Au moment de pren-
dre le train, Nathalie
découvre avec stu-
peur que son fils, Mi-
chael, 10 ans, a été
renvoyé du foyer où il
était placé. Il sera
donc du voyage. La
présence de l'enfant
risque de compliquer
à l'extrême l'arrivée
chez Maurice, qui
ignore tout du passé
de sa promise.
Comme le craignait la
jeune femme, la réac-
tion du paysan ne se
fait pas attendre.
S'estimant trahi, ce
dernier accepte néan-
moins d'héberger la
mère et l'enfant pour

bons arguments pour
le faire revenir sur sa
décision. Un téléfilm
de Jacob Berger à re-
voir pour la composi-
tion, excellente, de
Catherine Leprince en
Nathalie.

Mercredi 5 février,
36e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: l'année
pourra vous apporter
des surprises, avec
quelques événements
chanceux ou heureux.
Un amour solide qui
ne se démentira pas
et une bonne condi-
tion physique.
Les enfants nés ce
jour: ils porteront un
regard intéressé, cu-
rieux, surtout sur les
humains, d'où leurs
carrières de psycholo-
gue, d'ethnologue, de
sociologue, ou sim-
plement de voyageur
passionné par les
mœurs. ap

• 11 heures hier matin sur le plat de Lée à Zinal. Une dameuse vient chercher les journalistes pour une visite des entrailles du glacier de Zinal

^. Avec une petit groupe, nous~^ préférons monte r à pied. Le
fond de l' air est frais mais le so-
leil est au rendez-vous. En che-
min , nous croisons quelques
amoureux du ski de fond et des
inconditionnels du ski de ran-
donnée qui partent pour la ca-
bane du Grand-Mountet. Le pe-
tit chemin balisé et enneigé
commence à monter à flanc de
coteau. Sur la gauche, des traces
toutes fraîches dans la neige im-
maculée. Probablement un re-
nard . Plus loin , les empreintes
caractéristi-
ques du lié- Si petit... en
vre . Puis face du gla-
celles du cier. a. claude
chamois que
nous apercevons à cinquante
mètres en contrebas. Le chemin
grimpe toujours et nous enle-
vons nos vestes pour mieux...
respirer. La dameuse revient sur
ses traces et nous montons à
bord pour effectuer le dernier
tiers du parcours. Quinze minu-
tes de marche dans une neige
qui commence à céder sous nos

fenêtre. Le A l'entrée de
guide exp li- la caverne...

>• ¦ • i a. claudeque qu ici le
décor change très rap idement. A
une semaine d'intervalle , plus
de traces de la caverne décou-
verte sept jours avant et dont
l' entrée a été obstruée par une
coulée de neige. Mais une autre
apparaît tout soudainement.
Aussi rap idement qu 'elle a dis-
paru .

Un «plus»
pour toute la région
Depuis décembre, Stéphane Al-
basini a accompagné une di-
zaine de fois de petits groupes
de touristes pour découvrir les
dessous du glacier. Cette balade
uni que en Suisse peut s'effec-
tuer à pied, à peau de phoque
ou à raquettes. Cette activité
s'inscrit dans la volonté des ins-
tances touristiques de la station
qui veulent développer le poten-
tiel énorme du fond de la vallée
de Zinal. Jusqu 'à présent , on y
prati quait le ski de fond, les
courses de chiens de traîneau .

É C R A N S

M6 20 h 45
UN ENFANT
DE TROP

C'est un grand jour
pour Nathalie. Après
de longs mois passés
derrière les barreaux,
à Genève, l'ex-petite
délin- ¦__¦__
quante
est pla-
cée en
liberté mfKkj f ^condi- W_r ''
tion-
nelle. _àv
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Le brûlot des Balkans c ' N

rAohtoE.

SERVICES
MÉDICAUX

36 Nouvelliste

^. Après le fracas des armes,
 ̂le silence des larmes...

L'agitation de la rue secoue la
Serbie; le pouvoir de Milosevic
vacille; mais le conflit qui mit
la Yougoslavie à feu et à sang
est déjà presque oublié. Et ceux
qui n 'oublient pas s'interrogent.
Pour ces derniers , l' ouvrage du
professeur Stefano Bianchini ,
«La question yougoslave» pam
dans la collection XXe siècle de
Casterman-Giunti vient à point
nommé.

Regard
inquisiteur
Sortant résolument des lieux
communs mille fois répétés ,
(fracture Rome-Byzance, oppo-
sition Orient-Occident , Tchet-
niks contre Oustachis, etc.),
l' auteur se livre à une analyse
rigoureuse du dilemme dans le-
quel se débattent depuis deux
cents ans les
peuples La couverture
yougoslaves de l'ouvrage
et ceux des de
Balkans , ti- Stefano
raillés entre Bianchini.
les deux pô- publifoto
les de la co-
existence et du conflit , appa-
remment liés comme l'homme
et son ombre. Si l' union des
peuples slaves du sud ne fut
réalisée qu 'en 1918, l'idée elle-
même date du début du XIXe
siècle déjà. Mais depuis l'épo-
que de la «question d'Orient»
jusqu 'aux accords de Dayton ,
eue ne rencontra jamais ue con- ncaninuii is  u une uauc. uc»uus

Bianchini ne s'attarde pas sur concernées...
les événements, brièvement rap- Csilla Csukas Bohnet
pelés, voire supposés connus, cages des politiques locales, na- tre-alliances , dans les âpres , , „ ,i .  . i -j  i i - .¦ ^ i / •  _ _¦ i j  _. _ ¦ - i '¦ La Questio n Yougoslave , par StetanoMais quel guide dans les mean- tionales et internationales , dans combats inavoues pour le main- Bianchini, collection x.Xe siècle.
dres, pour ne pas dire les mare- le jeu des alliances et des con- tien des privilèges. Editions Çasiei-man-Giunti.

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

47 M 1 92. gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle , Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
024/468 86 88. 077/28 5611. «Le Taxi» , 455 1455.

Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana. 24 h/24, 481 94 94. Association

PHARMACIES des taxis de Crans-Montana.
me CCDUIPC 481 34 65 et 481 14 77.
Ub ObKVlUb Saint-Léonard: 203 12 69.
Loèche-les-Bains: 470 15 15. Sion: station centrale de la gare,
Sierre: Bonvin , 455 10 29. 322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Crans-Montana , Lens: Pharma- Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
Crans S.A., Crans, 48127 36, natel 448 47 40.
(077) 28 34 35. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Sion: Zimmermann , 322 10 36. station gare CFF. natel 077/28 36 36.
Région Fully-Conthey: , natel 079/ Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
418 82 92. Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
Martigny: Pharmacie de La Poste , (24 h sur 24) 771 77 71, fax
722 55 58. 771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina,
Saint-Maurice: Pharmacie de la Z76 22 70- . . ,
Gare (024) 485 30 75 Saint-Maurice: taxiphone , 024/

A Abside G Gratuit P Pacte Monthey: Raboud , (024) 473 73 73. 471 17 17. . - ,- . „ • ,
Agent Gros Panne Aigle: Pharmacie Sun Store Waro, Monthey : „s,tatlon Place Centrale ,
Année Guano Peau Rennaz , (021) 960 36 16 + Pharma- 024/471-4 1 41 ou tax.phone ,
Arapnt ^ • u , 

Pànm cie Centrale , Bex , (024) 463 22 25. i71 '?, 1,7-. ,^, .Ar9ent Gueable Pègre vièee- s i  Vismch 946 T» 33 Port-Valais: 024) 48121 20, natel
Auburn u . . . Pique viege. sa. vispacn , wo zz JJ . (077) 22 29 21.
Avec " MaDlt Pneu Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

B Béton 
 ̂

Poésie AMBULANCES
Blason Publique Centrale cantonale des appels ambu- DIVERSBrome ' lnitle Q Queue lance secours: Police cantonale. 117. * . ,

r r^hiQ L Léaato R Rampr District de Sierre et Loèche: (sauf La main tendue: 143
C Capable L cegaio R Ramer Saint-Léonard ) 455 17 17 SOS jeunesse: 323 18 42.

Chaos ^eghorn Résumer • Centr .,le cantomi ie des appels ambu- SOS futures mères: permanence
Coude Liquide S Sequin lance secours: police cantonale . 1 17. ?lh/2ic^',?V322 I2 °2 et Chablals-

D DénutPr Loufiat Siège Sion: Police municipale . 323 33 33. °,24/ 48
f5 30 30- , . _ , __ ,

Se Lutter Stu'pre Marti^ 
et 

Entremont: service of- S^-femm^arde de 8 a 20 heu-

Duel M Marquer T Terre Ambulances ' Yerly, Orsières. Service de dépannage du 0,8%c:
F Fnnhipr Mégot Tique 783 18 13 027/322 38 59.

|Sr Méthode Toque Sahrt-Manrice: 024/471 6262 ei »'̂ : fe 
3
346 65^°

^Equin Monument U Usage Snev: 024/47. 62 62. ™™/*' |M - , y '
Equipe Mu 9ir Usage Aiele- 024/ 466 27 18 ADS (Appel-Detresse-Service): as-
Fnuité N Nuoue V Voûte ' ' sistance à personne seule , handicapéeq u l  Nuque v voûte et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

Al ITOCCmi IRQ Accueil familial: (max. 3 enfants),HU I UOCUUUn. Monthey, 024/472 18 04 et 079/
Sierre: garag istes sierrois , 455 55 50. 221 06 07.

. _ _ ___ __ «»^ .__,__ Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Allaitement: Ligue l'a Lèche,LE MOT MYSTERE Carrosserie Geiger , 458 37 15 (Rive- 455 04 56.

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
111.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Bourban ,
Fully, 746 27 27, nate l 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde , 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,

Sans surprise
Car la guerre, comme la paix ,
ne s'improvise pas. Et la catas-
trophe qui s'est abattue sur la
Yougoslavie, n 'était peut-être
pas prévisible. Mais «pré parée»
cle longue date. Et l' auteur de
mettre le doigt sur les choix
malheureux qui , à la longue ,
menèrent le pays au résultat que
l' on sait. Sur fond de «je t 'aime ,
moi non plus» , de «marions-
nous, marions-nous pas», les
peuples de Yougoslavie et des
Balkans furent souvent victimes
des intérêts , divergeants , des
grandes puissances , et de ceux,
plus personnels , de leurs diri-
geants. Et les meilleurs d'entre
eux ne surent pas toujours se
faire entendre , voire commirent
des erreurs aux conséquences
funestes. En 1972, par exemple,
Tito , sentant que le contrôle ab-
solu du pays commençait à lui
échapper, imposa le remplace-
ment général et brutal des diri -
geants de toutes les républiques ,
limogeant sans distinction les
«nationalistes» comme les «li-
béraux» . C'est ainsi que tout un
groupe de jeunes dirigeants in-
telligents et dynami ques fut
éloigné du pouvoir. Avec des
conséquences particulièrement
graves pour la Serbie, qui avait
perdu ses personnalités politi-
ques peut-être les plus ouvertes
de tout le XXe siècle. Un geste
qui allait s'avérer, trente ans
plus tard , lourd de conséquen-
ces. Un livre dense, qui se lit
néanmoins d' une traite: dessous

722 8181. Frassa Jean-Bernard , route
du Simp lon 90, Mart i gny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépanna ge
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade , 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24.
024/472 74 72. Vouvry. 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MICHELE IICKÏ GERARD S0U1D GUY
LiflOOW HOICUM DEPARDIEU ANIOOU HMCHANO
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Brad Pitt - SIeepers
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans

i Avec Brad Pitt. Robert De Niro. Dustin

TAXIS
Sierre: Association des taxis sien-ois

SION

i M V * 
*¦

i j or '' *"' ; "' "V I LUX (027) 322 15 45
Le club des ex

ARLE QUIN (027) 322 32 42
Didier
Ce soir mercredi à 16 h 30 et 20 h 15 -
10 ans
De et avec Alain Chabat , Jean-Pierre Ba-
cri , Isabelle Gélinas.
Une comédie contemporaine qui prouve
que ce qu 'il y a de meilleur en l'homme,
c'est le chien... On renifle de rire!

CAPITOLE (027) 322 32 42
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir mercredi à 18 h 15 - 14 ans
De Sandrine Veysset.
Emma
Ce soir mercredi à 20 h - 12 ans - V.o.
De Douglas McGrath , avec Gwyneth Pal-
trovv et Toni Collette . Une comédie adap
tée du roman de Jane Austen . l' auteur de
«Raison et sentiments» . Totalement an-
glais.

Ce soir mercredi à 18 h 30 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn ,
Diane Keaton et Bette Midler.
Trois femmes larguées mijotent leur re-
vanche dévastatrice. Un film instructif et
hilarant.
La rançon
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 14 ans
De Ron Howard , avec Mel Gibson.
Un thriller racontant l'histoire d' un
homme d' affaires qui ne fait jamais mar-
che arrière... même lorsque l' on kidnappe
son propre fils.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Leçons de séduction
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
De et avec Barbra Streisand , Jeff Brid-
ges, Pierce Brosnan et Lauren Bacall.
Une comédie pétillante , pleine de
charme.

f /nM.e {_*_. '_ <0,„„.

cluB^EX !

. j4wo
-* J ' rACE5

__J______________ t_M__ Y __________a La rançon
___________ Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans

Mercredi 5 février 1997
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le plus beau métier du monde
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Un film de Gérard Lauzier, avec Gérard
Depardieu et Michèle Laroque.
Les dramatiques expériences d' un prof
divorcé qui s'engage dans un lycée de la
banlieue.
Une comédie sur un sujet sérieux.

CASINO (027) 455 14 60
L'incroyable voyage à San Francisco
Aujourd'hui mercredi à 15 h - 7 ans
Deux chiens et une chatte égarés dans la
jungle urbaine.
Evita
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film d'Alan Parker, avec Madonna ,
Antonio Banderas et Jonathan Price. Mu-
sique d'Andrew Lloyd Weber.
Un mélo avec amour , gloire et tragédie
comme on les aime toujours.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Stallone - Daylight
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Rob Cohen.
Attachez vos ceinture... et préparez-vous
à vivre une aventure détonante et vrai-
ment éreintante!

CORSO (027) 722 26 22
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~w en grains
|ou moulu

Caf é /_fe>JB sous vide
mm 500 g

ÏA&

_̂»T 4&\ C1 ËÉ NESCAFÉ WfSfff]y JS r /  1 i G°LD KJJJlXï wmàà
WWlS3r?f ïWp B 5 sortes _ J / 1 ^ 1
S^

___T^'B̂  *¦ laaP _* r3t_<M _ afiEil 200 Ë! ___r jimâ- É-m .-É» à i_ l__v_______ !V IR2PM I Bi^wéi lj

Casa Real , blanc
1995, 6 x 7 5  cl

-29rT0"

eilles

 ̂ JB il V fl _| ¦ I GRANADOR _£?_-
_n__f A I r~WI I Jz,u%d'.oran !L ___

wy ^^^mf  
{J0L

\ ' _____!I cf J tf r \ -  ^Jm mMM80 r - -—
ï I _!!l__M fl ,lilpm ":::,rl M
il ¦¦¦¦¦ #11 ̂ »̂- . -  ̂ r®¦L — r  ̂

l m'\—^̂ m̂~ Ê̂ÊÊÊ i_k v<fl ___ ^̂ ^̂ _̂_Ë___ H_k v ..- --<1 _______________ ¦ là i : __ ¦__!

r*

\if h_) i^J! r ^A I I U'

SIBONET reXfl J«̂ ~̂
douche g- H J j -jariSI^sachet- çïhnriprirecharge bl?.gRIy _tHT-CTl
500 ml DOUCHE '' MM HM liltlP
¦2r9fr

à f  M

1 
douche / 4ffk I
2x250 ml -9v80" GU/V I

I ALLDAYS/ALWAYS
_Hf^^^rjij  ̂ I 

diverses sortes , p.ex.
lHlnTJïïn__ Bhn i 'ni__ *"-'-r~ "rux "-• r,°



y B Nouvelliste i_i_^. i_ij_p_  ̂ _^^ _«¦)_. IJ_^ _B_ _A _¦ __, _¦ _H^ _i Mercredi o janvier iyy/? P R O G R A M ME S^
• TSR • TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e • M6

38 Nouvelliste

7.00 Euronews 5.05 Musique 5.05 La compete
7.40 TSR-dialogue 5.10 Histoires naturelles 5.40 La chance aux chansons
7.45 Top Models 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin
8.25 Vive les animaux 6.30 Intrigues 8.30 Amoureusement vôtre

8.55 Mise au point 7.00 TF1 infos 8.55 Amour , gloire et beauté

9.45 Vive le cinéma! 7-10 Salut les Toons 9.20 Un livre, des livres

10.05 A bon entendeur 9.30 Club Dorothée 9.25 La planète de Donkey

10̂ 35 Les feux de l'amour 11.10 La roue de la fortune Kong
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# TSR , 21 h 05 • «Un arbre dans la tête», Fipa d'or 1997 de la meilleure interprétation masculine pour Gérald Thomassin • Un scénario de Colo Tavernier
mis en valeur par le réalisateur Jean-Pierre Sinapi.

Ce n 'est pas une famille
qui respire l'intelli gence.

Mathias , l' aîné , promène sa
dégaine de grand simple dans
les banlieues. Un prototype de
voyou minable , à la sensibilité
bru te. Il effectue des larcins
minables , il boit des bières.
Avec les filles , pas terrible.
Lorsqu 'il veut rouler des pelles ,
il aurait plutôt la tendresse d' un
rouleau-compresseur. La mère,
Rose, se débrouille avec sa vie
presque fanée. Lorsqu 'elle se
décroche un nouveau mec (le
dernier en date s'appelle Roger)
elle met le verrou à la porte et
laisse ses enfants dehors.

Traumatisme
Et il y a le petit  Franck , le
cadet , qui a un espoir gros
comme sa rage. «Je me casserai
là-bas , j'irai voir les Indiens. Si
l' on ne rêvait pas , qu 'est-ce
qu 'on serait? Des rats?», crie-
t-il à Mathias. Un jour d' anni-
versaire, celui de Rose, ça tour-
ne à la dispute. On se manque
mutuel lement  de respect.
Roger , ça lui défrise la mous-
tache , ces gamins qui crient sur
leur mère. Il veut mettre de
l' ordre. Il poursuit Franck dans
les rues de la cité. Une route
pas assez vite traversée. Une
voiture qui laisse ses gommes
sur le bi tume.  Franck qui
s'envole , qui retombe dans une
autre réalité. Traumatisme ,
lésion au côté gauche du cer-
veau. Le gosse n 'a plus l' usage
de la parole et un bras paralysé.

Stade légume
Le petit Franck , Rose et
Mathias le visitent à l'hôpital ,
seul dans une immense pièce,
un matelas posé à même le sol
et le crâne rasé. Un petit Franck
que l' on gave de neuroleptiques
car des crises d'épilepsie par-
courent son corps. Rose n 'a pas
confiance en la Faculté. «Les

toubibs , ça vaut pas mieux que
les garagistes. Ils disent tou-
jours qu 'ils peuvent te réparer
ta bagnole même si elle est
bonne pour la casse.» Franck ,
nourri de légendes indiennes ,
18 sur 20 dans ses dissertations
en classe, en est réduit au stade
de «légume qu 'aurait juste un
trou pour gueuler» .

«Fous la paix!»
Mathias ne se rési gne pas. Il
encourage petit Franck à rede-
venir lui-même. Car Rose ne
sait trop comment s'y prendre .
Ses initiatives , maladroites ,
Franck à récoltent des
Mathias: !mures- ,<<F°US
«T'étouffe la Paix!» , lui
pas dans ta crache Franck.
tête, toi!» H entre en ins-
schremp p t i tut ion spé-

cialisée où
une copine résume bientôt sa
situation: «Je me souviens tout
dans la tête , les mots , pas
pareil... » Franck a planté un
arbre , dont les premières
feuilles se développent plus vite
que les progrès réalisés. «Lui, il
pousse , moi , zéro!» Complice
des rêves , Mathias promet à
Franck son fameux voyage en
Améri que. Quitte à se laisser
embarquer dans une combine
pas très nette.

Portraits révélés
«Un arbre dans la tête» nous
montre un monde dépassé
devant la différence. Colo
Tavernier , sans concession ,
sans effet choc , compose une
galerie de portraits révélés par
l' accident de Franck. Un scéna-
rio magnifi que que la réalisa-
tion de Jean-Pierre Sinap i
n 'affadit en rien. Gérald Tho-
massin (récompensé par un
césar grâce au «Petit criminel»)
y a gagné un Fipa d' or mérité
avec sa composition du frustre
Mathias. Joël Cerutti

oas oarei

R A p i D o G R O S

Déguster les meringuesMONDO CANE...

de Lessoc

P L A N

Derrière le succès de
«Melrose Place» ou
«Beverly Hills», un
nom, celui de Darren
Star. M6, depuis lundi
à 17 h 55, diffuse son
petit _______________
dernier, yH t «Passe-moi les jumelles» (TSR, 2(
la série fP9Wk4|«Central HpSE?%Xjjfl
W t __r_fl _? Chroni que des nei ges àWest». \ Ék ma  ̂  ̂Lessoc , deux cents âmes
fjye? ^fl qui vivent calmement. Un 

villa-
[yar . _f ~ ~ i[ §e «b303!». si l' on y passe enneming- __^__0 C0U P ^e vent - Une bourgade qui
J
/va V' t ___j __4 grouille de petites histoires , si
Lauren y on y flâne quel ques jours. A
Hutton Ufl l ' ent rée  de son commerce .
ou "a" l'épicière inscrit la pensée du
cnel Welch , la trame jour. «C'est pour faire passer M *
nous entraîne dans les un message n §— -JE.
quartiers rupins de sans trop par- sSe"™.?"?, flNew York , où chaque ler ...» Dans  c_ÏL _h_to »Marriviste cherche à son lit , Ludi- ur
bouffe r l'autre. Mondo vine , 102 ans,
cane... me la précédente épicière , se sou-
DA-n i>ire vient. Elle exp li que son maria-KATLINES ge tardif ) a 36 anS i (<<Ca fait \M
«Le réseau Ratlines» quand même plaisir!») et cet |(Arte, 20 h 45), un époux , décédé depuis un bail LS
documentaire sur la («Trente-cinq ans que je l' ai %vii
fuite de criminels de plus .. . ») Joseph et Conrad ,

• «Passe-moi les jumelles» (TSR, 20 h 05) prend le temps de s'arrêter dans un village fribourgeois.

? 
Chroni que des nei ges à ____ ! H'  garae un vif souvenir de 14-18.
Lessoc , deux cents âmes Elle a un peu occulté 39-45. Il

qui vivent calmement. Un villa- souri t  devant la mort , ces
«enfants qui nous viennent avec
l'âge», dit le commentaire . La
banque du village , cet ex-pay-
san la tient depuis vingt-trois
ans. C'est l' ancien curé qui l' a .
mis au courant , ini t ié  aux

ju erre nazis, aidés par solides agriculteurs , indécro-
'Eglise catholique et tables célibataires , n 'ont pas eu
es Alliés. le temps pour la bagatelle des
VV.|U_ noces. Leur argent , ils l' ont3OFSIF : ..: j  i _ _ : T-I__

seillé pour Fia

«Le premier qui dit
non» (France 2,
20 h 50) met en scène
Momo, un as du foot,
promis à une brillante
carrière sur les stades
nationaux. Un de ses
jeunes frères meurt -
ri'nnp nvprrlnsf>
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«EPARGNEZ SANS UO
ESC

FORD FIESTA 1.3 Flair
FORD FIESTA 1.2 Fun
FORD FIESTA 1.3 Poco ta
FORD FIESTA Poco loco
FORD ESCORT 1,6 4x4
FORD ESCORT 1,6 Atlanta
FORD ESCORT 1.6 Notes
FORD ESCORT Newport
FORD SIERRA 2.0 CL AUT.
FORD SIERRA 2.9 XR4 4x4

1996 3 p.
1996 3 p.
1995 5 p.
1995 5 p.(aut)
1995 5 p.

5 p. (Kit)
5 p.
St Wagon

u

GARANTIE JUSQU'A 12 MOIS

^̂ 3

Il a besoin de nous. n

J^MWWto
3» t*~

CSI

I

» f
5? "5
._ w a

Itmalîsation, tolK ouvrant ou
lève-glaces électriques

maintenants moitié prix. Modèle illustré: Fr. 21

La nouvelle Escort Trend vous enthousiasme par son climatisation pour non plus Fr. 1950 -, mais Fr. 980 - __É!r<
super-équipement de série: airbag, anti-démarrage PATS, seulement (et ce prix est encore réduit de moitié dans ^55*

verrouillage central et direction assistée. Et elle vous le cadre de l'action «ÉCLAT DE FRAÎCHEUR DE FORD»). "<W/v™vv.ford.ch [l̂
,
è
,l
|
,
.°{*
^^

™"Ml">

séduit par ses prix: Paquet Sécurité avec ABS et airbag Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford. Vous le P™TVA incluse conditions de leesing pour l'Escortirei
prix catalogue Fr. 133ÎH), -¦: Fr. Z39.-/mai

passager avant pour Fr. 1000.- au lieu de Fr. 2200.-. Et la trouverez en composant le numéro de tél. 01- 363 82 00. 10000 km par an, versement unirateR

•
Donnez

de votre sang\ Mon adresse actuelle

_H__| Nom/Prénom: 

TTWHÊ _W_WKJTM^WÊ Av./Rue/Route: rt 

HFJ_É____________!___1 NpAA0[nlilé: 

J de manière définitive J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Cl suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal ? par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.: 

Av./Rue/Roule: No 

NPA/Localité: . 

r_rw» _
LCJLJ
-7̂ ,.ntçomegS

Veuillez me verser Fr. Etranger: NPA/Pnys: 
Je rembourserai par mois env. Fr. J_  ,__,>,« ¦>, pu. ...... ........ 

Nom 
'
. . | Changemenl votoble ~| Veuillez envoyer cet avis de changement- 

_T uï̂ m̂ l̂: y 
~~ d'adresse 

^^^^^^^^^
X
^^^J1 ¦—1 1 ;—r Nouvelliste, service des abonnements, I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^™

Rue No Jour Mois Année Jour Mois Année 
t. p. 680, 1951 Sion. j Coupon de parrainage . Je m'engage à parrainer financière-

..„. _ ... ' ' ment un enfant de Terre des nommes à raison de Frs par
NPA/Domicile _ ,__ _ ,_. „_j,_, _„,.I mois, pendant mois.
Date de naissance Signature ! Envoyez-moi les informations et bulletins de versement nécessaires.

1 1  _J_^̂ _, I (Pour limiter au maximum les frais administratifs, ce parrainage
J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour ] ffi H j . financier ne sera pas nominatif.)
l'examen de cette demande et pour la ZEK. ; j ]  ̂̂  ̂  ̂ ( ^  ̂̂  son) ^̂  ̂  4 jours ^̂  ̂  ̂ .^ ̂  |Q ^̂  ̂  Documentation : Je souhaite en savoir plus sur votre action,

Adresser à Banque Procrédit, Av. des Mayennets 5,1951 Sion .| notre service des abonnements. | envoyez-moi une documentation
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au 2. Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j  

u 8enerale u de parrainage financier.

rTCTJECTWTJKTI g 3. Les expéditions por avion doivent être spécialement demandées. Sons indication, les expéditions seronl effectuées I Nom: Prénom: 
_____________) S par courrier normal, les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. I Rue- 
n A M s^ r- ° 

Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:

V/ BANQUE
 ̂

¦¦¦ 
| changement d'adresse définitif Fr. 1.50 | | N° postal: Localité: 

JC Z3/10CI _̂ __J  changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— ¦ Date: Signature: ___

a

Q

FORD MONDE0 1.8 CLX
FORD MONDE0 1.8 CLX
FORD MONDEO 2.0 Everst
FORD MONDEO 2.0 Ghia
FORD MONDEO 2.5 V6
FORD SCORPIO 2.0 Style
FORD MAVERICK 2.4 4x4
FORD PROBE 2.2 GT
FORD GALAXY 2.0 Multi

1994 5 p.
St Wagor
St Wagor
SI Wap
4 p. (Kit)
4 p.
3 p.

I3 0IAI.

27 500,
«n ertfl

PARMI PLUS DE 100 VEHICULES!

Personnes
troisième âge
Avez-vous besoin
d'une dame de com-
pagnie ou personne
pour faire vos achats,
transport , repas.
Région Sion-Sierre.
Etudie toutes propo-
sitions.
<S (027) 398 26 25,
heures de repas.

036-380673

PRETS
PERSONNELS

tél.157 32 57
MFctg

Fr. 14ftWn-8h30 à 19h30
service discret

et rapide
ex. selon LCD, art 31:

mont du crédit Fr. 5'000.-,
coût total pour une année
Fr. 363,40, taux annuel
effectif global 13,9%

http://www.ford.ch
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Baies d'argousier ™
• Le plein de vitamines pour jeunes et moins jeunes

^. La baie d' argousier a une
 ̂teneur exceptionnelle en vi-

tamines. Elle contient même
plus de vitamine C que l' orange
ou le citron. Comme le rôle de
cette vitamine C est de renfor-
cer les défenses immunitaires de
l' organisme, l' argousier - la
preuve est faite - est un moyen
puissant et naturel de prévenir
les refroi-
dissements. L'argousier
L'argousier n'est pas une
contient plante médi-
également cinale comme
de la vita- les autres:
mine B, ses vertus
soluble sont surtout
dans l'eau, préventives.
qui stimule beat ernst
le foie ,
renforce le système nerveux , at-
ténue les acnés et les eczémas et
favorise l' action des globules
rouges. Egalement présente , la
vitamine E est tout aussi pré-
cieuse puisqu 'elle favorise la
formation des muscles du tissu
conjonctif et du système ner-
veux.
La baie d' argousier se cueille de
septembre à novembre, lors-
qu 'elle est bien mûre, de préfé-
rence avant les premières ge-
lées, qui détruisent la vitamine
C et élèvent sa teneur en acide
butyrique, ce qui modifie son
goût. Les baies s'accommodent
en compote, en sirop ou en jus:
on les presse dans une passoire
avant de leur appliquer une des
bonnes vieilles recettes de nos
grands-mères. La préparation en
infusion est moins recomman-
dée, car la vitamine C résiste
mal à la chaleur.
Il faut reconnaître que la prépa-

ration des baies d' argousier est
loin d'être simple et rapide.
Pourquoi alors ne pas aller dans
un magasin spécialisé chercher
un jus ou un élixir de qualité?
Les produits que proposent ces
magasins font l' objet d'une pré-
paration particulièrement soi-
gnée et leur teneur en vitamine
C est contrôlée.

Dans la nature, 1 argousier se
présente sous la forme d' un ar-
buste épineux de 1 à 3 m 50 de
haut ou d'un arbre pouvant at-
teindre 6 mètres de hauteur. Il
est abondant à l'état sauvage
dans nos Préalpes. Les baies
sont de forme ovoïde et de cou-
leur jaune-orange à rouge.

Association valaisanne
des droguistes

Ménopause
au quotidien

? 
Il est toujours délicat de
parler de la ménopause.

Elle évoque le temps qui passe...
Cette période que l' on appelle
aussi «le retour d'âge» est tout
simplement la fin des règles. On
considère que «les bouffées de
chaleur» sont le signe principal
de la ménopause. Elles peuvent
durer quel ques mois mais aussi
quelques années. Si leur méca-
nisme est encore un secret , on
sait par contre qu 'elles sont liées
à la carence en hormones œstro-
gènes. On sait également que
l'intensité et le nombre des
bouffées de chaleur sont directe-
ment conditionnés par l' environ-
nement. La fati gue, le stress se-
ront des facteurs d' augmentation
de ces symptômes. Les bouffées
de chaleur ont des conséquences
significatives sur le comporte-
ment dont les principales sont:
- Les insomnies. Il est difficile
de trouver un sommeil répara-
teur et régulier lorsque la nuit a
été interrompue par des accès de
températures suivis de refroidis-
sements du corps.
- Une gêne sexuelle. Il est in-
confortable de subir une bouffée
de chaleur à ce moment-là.
- Une gêne sociale. Impression
d'être le point de mire de son
entourage .
- Problème esthéti que. Obliga-
tion de refaire constamment sa
coiffure , son maquillage , etc.
La solution: la sauge et l'huile
de bourrache. Les œstrogènes
végétaux de la sauge favorisent
une régulation des cycles fémi-
nins et aident à diminuer les
bouffées de chaleur.
- Verser un litre d' eau bouil-
lante sur trois pincées de sauge
officinale du Maroc , laisser in-
fuser deux minutes , pas plus , fil-
trer.
- Boire durant la journée.
En alternance , utiliser le «com-
plexe ménopause à la sauge bio-
logique» . Prendre une capsule
matin et soir d'huile de bourra-
che. Jean-Jacques

Descamps,
phytothérapeute

PHILATÉLIE

Dix d'un coup

i' tifr

Pour sa première livraison de
l'année , le 11 mars prochain, la
Poste suisse ne lésine pas: dix
timbres d'un coup. Une livrai-
son qui comporte deux séries
de quatre timbres ainsi que
deux timbres isolés.

Comme pour leur centenaire,
en 1947 , les Chemins de fer
suisses ont droit à quatre tim-
bres pour célébrer leurs 150
ans. L'occasion de constater
l'augmentation du coup de la
vie , de 10, 20 , 30 et 40 centi-
mes en 1947 , la valeur faciale a
passé à 70 , 90 centimes, 1 fr.
40 et 1 fr. 70. Les quatre tim-
bres, signés Michèle Berri
(Lamboing), sont illustrés par
une locomotive 2000 en service

¦yyyyyyj YyyyyYTTTf ||| ¦
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depuis 1990 (70), une flèche
rouge de 1935 (90), une voiture
pullman des années trente (1
fr. 40) et la locomotive du Spa-
nisch-Brôtli-Bahn de 1847 (1
fr. 70).

Une nouvelle fois le Valais
est à l'honneur par le timbre.
Une série de quatre timbres
présentent l'art gallo-romain
en Suisse. Ils sont dus à l'ar-
tiste bernois Bruno Scarton. Il
a successivement reproduit la
Vénus d'Octodure (70) de la
Fondation Gianadda , le buste
de Bacchus (90) du musée ro-
main d'Augst, la déesse ro-
maine Victoire (1 fr.10) de la
Fondation Pro Iuliomago
(Schaffhouse) et enfin une mo-

saïque (1 fr. 80), richesse de la
fondation fribourgeoise Pro
Vallon. Le 2 mai 1947 , avec un
DC-4, la Swissair ouvrait sa li-
gne vers New York. Un demi-
siècle plus tard , elle va réédi-
ter l'événement toujours avec
un DC-4, loué pour l'occasion
en Afrique du Sud. Comme
pour le premier vol , il s'agis-
sait alors d'un timbre de la
poste aérienne (2 fr. 50), un
timbre marquera l'anniver-
saire. D'une valeur de 1 fr. 80 ,
il est évidemment illustré par
un bon vieux DC-4. Enfin ,
cette première émission de
l'année est complétée par un
timbre de 70 centimes illustré
par Globi en facteur. Imaginé
en 1932 par le dessinateur Ro-
bert Lips, Globi est un héros
des plus célèbres de l'autre
côté de la Sarine. Ses dernières
aventures, Globi à la poste,
constitue le 65e album de la
série.

G. Théodoloz

Signalons que le timbre consa-
cre à la Vénus d'Octodure a
fait l'objet d'un article très
fouillé dans le supplément que
nous avons consacré à la nou-
velle exposition mise sur pied
à la Fondation Gianadda.
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Maigrir spécial

AVIS MORTUAIRES

? 
Grignotage, restauration en
dehors du foyer, anarchie

alimentaire , excès de télévision
et son corollaire , manque d' acti-
vité physique: de nombreux pé-
diatres le constatent aujour-
d'hui: le nombre d' enfants obè-
ses ne cesse d' augmenter.
Le paysage alimentaire a
changé, les aliments étant plus
gras et plus sucrés. Coca-Cola,
Nutela , plats préparés trop ri-
ches, le résultat est là... «Mai-
grir spécial enfants», outre des
conseils pratiques et des expli-
cations pour guider les parents ,
livre des recettes qui respectent
le goût des enfants pour le sucre
et les féculents.
«Un repas d' enfant doit com-
porter chaque jour une entrée et
un plat de résistance contenant
des féculents. Ces derniers per-
mettent à un enfant qui , par dé-
finition , a une dépense énergéti-
que importante , de ne pas souf-
frir de la faim et par conséquent
d'éviter de grignoter» , explique
le Dr Serog. Insidieuse, la prise
de poids n'est pas visible d' em-
blée. Un enfant potelé n 'in-
quiète pas ses parents. Et pour-
tant! Les courbes de poids qui
figurent dans le carnet de santé
de l' enfant permettent de com-
parer le poids de l' enfant à sa
taille et de voir rapidement si
l'enfant présente un poids trop
élevé. Ce type de surveillance
n'est pas inutile: «Il faut traiter
les enfants assez tôt. La prise en
charge précoce permet de maî-
triser et de stopper la prise de
poids. Par la suite, les poussées
de croissance permettent à l' en-
fant de maigrir au fur et à me-
sure dans la mesure où son
poids est stabilisé.»

(ap)
«Mai grir spécial enfants»: conseils
pratiques, menus et recettes, de Pa-
trick Serog, Ed. Josette Lyon.

t
Le FC Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian

FUMEAUX
papa d'Eric et ami du club.

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

Le café de la Poste
à Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dédé MORARD

son ami et client.

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

Le chœur mixte
Polyphonia de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MORARD

membre d'honneur.

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

Le PDC de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MORARD

ruur les uuscquci, JJUCIC uc
pnnculrpr l'avis C\R la famillf»

I Pour vos avis I

ancien vice-président de la
commune.

r> l _1 i :x J~

EN SOUVENIR DE
Thérèse MOLL

1987 - 1997

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Martigny,
le samedi 8 février 1997, à
18 heures.

¦

Le Club de pétanque
de Vollèges

R E C E T T E

PETITS PAINS
AUX RAISINS
Pour environ douze petits
pains: 400 g de farine fleur;
100 g de farine intégrale;
VA cuillerée à café de sel;
V_ cube de levure fraîche;
2-2VS dl de lait;
1 cuillerée à soupe de su-
cre; 250 g de séré demi-
gras; 50 g de beurre ramolli;
50 g de raisins secs; 1 jaune
d'oeuf.

PRÉPARATION
Mêler la farine et le sel dans
un récipient. Diluer la le-
vure avec 2 dl de lait et
avec le sucre, l'ajouter au
séré et à la farine. Bien mé-
langer, vérifier l'humidité
de la pâte et corriger au be-
soin avec un peu de lait ou
de farine. La pétrir jusqu'à
ce qu'elle soit lisse et élasti-
que. Rincer les raisins secs
à l'eau chaude et les incor-
porer rapidement à la pâte.
La recouvrir et la faire lever
à température ambiante
jusqu'à ce qu'elle ait doublé
de volume. Pétrir encore
une fois la pâte, la décou-
per en douze morceaux de
taille égale auxquels on
donne la forme de petits
pains. Les poser sur une
plaque recouverte de papier
de cuisson et les faire lever
encore une fois vingt à
trente minutes.

Préchauffer le four à 220° C.
Mélanger le jaune d'œuf
avec quelques gouttes
d'eau et en badigeonner les
petits pains. Cuire environ
vingt minutes dans le bas
du four préchauffé.
Conseils: cuire les petits
pains seulement quinze mi-
nutes, les laisser complète-
ment refroidir et les mettre
au congélateur. Les glisser
encore gelés dans le four
préchauffé à 220° C et finir
de les cuire pendant dix à
quinze minutes.

EN SOUVENIR DE
Jules GILLABERT

1996 - 8 février - 1997

A l'aube d'une journée d'hi-
ver, tu nous as quittés subi-
tement sans pouvoir nous dire
adieu. Dans la peine et le si-
lence, les jours et les mois se
sont écoulés, mais dans nos
cœurs tu es toujours présent
et ton souvenir nous aide à
continuer le chemin de la vie.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire



Genève, Savièse.

Geneviève GALLAY et Paul
HÉRITIER;

Dominique et Yves GALLAY;

ont la douleur de faire part du
décès de leur père

Fernand GALLAY
survenu le 3 février 1997.

t
EN SOUVENIR DE
Jean FARQUET
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1996 - Février - 1997

Tu demeures présent dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Levron,
le vendredi 7 février 1997, à
19 h 30.

t
La direction

et le personnel
de Haut-Plateau
Electricité S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emilie SCHREYER

belle-maman de M. Sylvain
Rey.

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

036-382288

EN SOUVENIR DE
Paul TSCHERRIG

1996 - 1997

Un an déjà. Dans le silence de
la séparation , il n'y a pas d'ou-
bli pour celui que l'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le jeudi 6 février
1997, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Marcel GRABER

1996 - 5 février - 1997

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu seras toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon
a le regret de faire part du décès du

Louis MUDRY
son fidèle et dévoué aumônier.

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

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

le

__riÉÉ___
t  ̂ . 4

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian FUMEAUX
qui s'est endormi, à son foyer, dans sa 55e année.

Son épouse Edith;

Ses enfants:
Eric et Dominique et leurs amies Isabelle et Lucienne;

Ses parents: Céline et Joseph , à Monthey;

Ses frères:
Albin et Edmond et leurs familles, à Sion et à Fribourg;

ainsi que les familles parentes, alliées ou amies.

Conformément à la volonté du défunt , la cérémonie religieuse
ainsi que l'incinération se dérouleront dans l'intimité.

Le corps repose à la crypte du Châble.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Noëlie MOTTET
belle-mère de M. Bernard Arlettaz , représentant pour la
commune d'Evionnaz , et mère de M""-' Marie-Noëlle Arlettaz ,
collaboratrice auprès de la représentation.

La messe d' ensevelissement aura lieu aujourd'hui mercredi
5 février 1997 , à 15 heures , à l'église paroissiale d'Evionnaz.

036-382247

t
La Société de développement d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie MOTTET
belle-mère de M. Bernard Arlettaz , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-382340

t
Le théâtre du Dé d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie MOTTET
maman de Jean-Bernard , membre et ami du théâtre.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-382337

t
Le chœur mixte Echo du Mont-Brun

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian FUMEAUX
époux d'Edith, membre de la chorale et membre dévoué du
comité.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

José POCH
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages ou leurs dons de trouver ici l'expression de sa

Une maman qui s 'en va
C'est un coin de ciel bleu qui se voile...
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné 1.

paisiblement Fr ~- '¦ ~iS'est endormie paisiblement
dans sa 93e année, réconfortée
par le sacrement des malades

Madame

Emilie
SCHREYER

née BORGEAT
tertiaire de saint François

Font part de leur.peine:

Sa fille et son beau-fils:
Marie-Louise et Sylvain

Ses petits-enfants:

Montana:

Pascal et Nathalie REY-PITTELOUD, à Corin;
Martine REY et son ami David , à Montana;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le jeudi 6 février 1997, à 15 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Montana, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 5 février , de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Madame Josette MURISIER , à Vollèges;
Monsieur Raymond MURISIER , à Vollèges;
Monsieur et Madame Paul et Olga MURISIER, à Vollèges;
Monsieur et Madame Pierre-Marie et Bernadette MURISIER , à

Vollèges;
Mademoiselle Marie-Louise MURISIER , au home de la Pierre-

à-Voir, à Saxon;

Ses petits-enfants:
Christian et Corinne MURISIER et leurs enfants;
Lucie et Maurice GARD;
François et Marilyne MURISIER et leurs enfants;
Claude MURISIER et ses enfants;
Michel et Nadia MURISIER;
Sophie et Philippe GAILLARD;
Josiane et Georges BETH;
Cédrik MURISIER;
Didier MURISIER et son amie Marie-Laure;

Ses beaux-frères et belle-sœurs:
Mademoiselle Marthe TERRETTAZ, au Castel Notre-Dame;
Madame Thérèse CARRON et ses enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Georges et Cécile TERRETTAZ et leurs

enfants, à Vollèges;
Madame et Monsieur Lucia et Paul MEIZOZ et leurs enfants,

au Levron;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MURISIER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu à la maison de La Providence, à
Montagnier, le 4 février 1997, dans sa 90e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vollèges, le
jeudi 6 février 1997, à 14 h 30.

Notre papa repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t

Monsieur



^—
Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me vient le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

S'est endormi paisiblement , à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le dimanche 2 février 1997, dans sa 85e année

Monsieur

André RAPIN
Font part de leur peine:

Son épouse:
Jane RAPIN-GUIGNARD, à Lavey-Village;

Ses enfants et petits-enfants:
Sylvie GOLLIARD-RAPIN et ses enfants, à Monthey,

Massongex et Troistorrents;
Marianne CRETTENAND-RAPIN et ses enfants, à Monthey et

Leytron;
Jean-Maurice et Vina RAPIN-HOSANEE, à Epalinges;
Claude et Christiane RAPIN-JOCELIN et leurs enfants , à

Monthey ;

Ses arrière-petites-filles Angélique et Laura;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Jean PIGUET-RAPIN et famille , au Sentier, à Genève et La

Chaux-de-Fonds;
Marcelle RAPIN-BISI, et famille, à Genève;
Anna RAPIN-BURKI , et famille , à Clarens;
Jeannette GUIGNARD-RYSER , et famille , au Sentier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à Lavey-Village, le jeudi 6 février 1997, à
14 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.

Il n 'y aura pas de visites.

Domicile de la famille: route Neuve, 1892 Lavey-Village.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud , à Sion , c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La Société des carabiniers de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RAPIN
père de leur dévouée présidente. 036-332171

L'Association du stand régional de tir
de Châble-Croix

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RAPIN
papa de M""-' Sylvie Golliard , membre du comité.

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

EN SOUVENIR DE

Alice et Eugène SERMIER

t
Nous garderons de toi un souvenir impérissable, toi qui fus ,
pour ceux que tu laisses, un lumineux exemp le de vie
chrétienne.

Son époux:
Roland JAYET, au Trétien;

Sa fille et son beau-fils:
Brigitte et Pierre-Alain RODUIT-JAYET, à Fully ;

Ses petits-enfants:
Nathalie et David RODUIT, à Fully;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanine et Pierre-André WARPELIN, et leurs enfants, à Chippis;
François JAYET, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Marianne et Marcel PACHE, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne;

Sa marraine:
Lucie DIACRE-GROSS, à Collombey;

Ses tantes , son filleul, les familles GROSS et BOCHATAY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

BOCHATAY _L.-- - - .__H I
enlevée à leur tendre affection m
après une longue maladie cou- , * ;
rageusement supportée , à »
l'hôpital de Marti gny. t V
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale 

^ 
-.'---_ :__*r_

de Salvan , le jeudi 6 février 
1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan, où l'on est
prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Réconforté par la miséricorde divine , s'en est allé

Monsieur

Pierre GASPOZ
1912

Font part de leur peine:

Son frère et sa sœur, sa belle-sœur:
Monsieur Théodule GASPOZ CHEVRIER;
Madame Catherine BEYTRISON GASPOZ; *
Madame Henriette GASPOZ PRALONG;

ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleule ,
parents et amis.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale d'Evolène ,
le jeudi 6 février 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 5 février 1997, à partir de 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous tous parents , amis et connaissances qui avez pris part à
notre deuil par votre présence, vos messages de sympathie et
vos dons, la famille de

Monsieur

Régis GROSS
vous remercie et vous prie de croire à sa profonde gratitude.

Un merci particulier :
- au chanoine Lonfat;
- au chanoine Pont;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Marti gny;
- à la doctoresse Luy, à Martigny;
- à la direction et au personnel du Martigny-Châtelard;
- à la direction de Migros Valais;
- à l'administration communale de Salvan;
- à la classe 1935;
- à la classe 1977 de Vernayaz;
- au Ski-Club de Ravoire;
- à l'Echo du Trient, à Vernayaz;
- à la société ADS et à l'Amie;
- aux pompes funèbres régionales Roger Gay-Crosier & Cie

S.A.

Martigny, février 1997,.

L'essentiel est invisible pour les yeux,
on ne voit bien qu 'avec le cœur.

Saint-Exupéry.

Sa sœur:
Miette MAGNIN-MORARD , à Charrat;

Ses nièces et son neveu:
Marie-José et Jean-Pierre LATTION-MAGNIN, à Sierre;
Elisabeth GAILLARD-MAGNIN, à Charrat;

Ses petits-neveux et petites-nièces:
Nathaly et Ennio FRESCO-DIZERENS, à Bologne;
Claude et Caroie DIZERENS-CHAVAGNAT, à Genève;
Igor et Anne-Loïse LATTION, à Sierre;
Valérie GAILLARD et son ami Patrice, à Verbier, Fabrice

GAILLARD, à Charrat ainsi que leur père René
GAILLARD, à Charrat;

Ses filleuls;

Ses amis;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André
MORARD

1923

survenu subitement à son
domicile le mardi 4 février
1997, à la suite d'une crise
cardiaque.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de
Vernayaz, le jeudi 6 février
1997, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 5 février 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Terre des
Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Domicile de la famille:
M "" Miette Magnïn-Morard , Vison , 1906 Charrat .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'administration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MORARD
ancien vice-président de la commune.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille
036-382223

t
La classe 1923 de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André MORARD
son contemporain et ami qui fut son dévoué caissier depuis plus
de vingt-cinq ans.

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

Le martin-pêcheur grelotte
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Le martin-pêcheur menacé p ar le f roid

La 
vague de froid de la tin

de l'année dernière a fait
périr un grand nombre de

martins-p êcheurs, selon la Sta-
tion ornitholog ique suisse de
Sempach. La glace qui a en-
vahi les bords des ruisseaux,
des rivières et des lacs a signi-
fié pour lui une période de di-
sette ou de famine en lui ren-
dant plus difficile la pêche de
sa nourriture. Le martin-p ê-
cheur a besoin de plus d'éner-

Montana peu n. 1 Amsterdam
Sion peu n. 4 Bruxelles
Vouvry peu n. 4 Bonn
Zurich très n. -1 Dublin

gie lorsque les conditions at-
mosp hériques sont difficiles et
il lui fau t chaque jour près de
20 grammes de poisson pour
se sustenter. Par ailleurs, si le
froid persiste, l'oiseau risque
également un cng lacement de
ses plumes, ce qui peut l' em-
pêcher de voler ou de plonger.
Si la temp érature moyenne
descend en dessous de -5 de-
grés pendant quatre jours , les
populations peuvent être déci-

mées. Ces trois dernières an-
nées, des inondations printa-
nières ont anéanti beaucoup
de nichées. Cette année, après
la vague de froid de la période
de Nouvel-An, la station or-
nithologique s'attend à enre-
gistrer de fortes pertes.

Les conditions climatiques et
les inondations présentent
toutefois moins de danger à
long terme, souligne la sta-
tion, que la pollution des ri-

e.germann

vièrés et les dérangements par
les activités humaines. , Le
martin-p êcheur - qui figure
sur la liste rouge des espèces
menacées - ne se rencontre
pas fréquemment. La station
estime la population helvéti-
que à environ 200 coup les.
Seule une protection rigou-
reuse et des biotopes favora-
bles à la reproduction peuvent
garantir durablement la survie
de ce magnifi que oiseau, con-
cluent les ornithologues, (ap)

Varsovie très n

Créer une famille, éduquer sa
progéniture, la voir grandir,
aimer et mourir: c'est ce que
proposent de nouveaux jeux
informatiques. Un œuf sur
disquette fait le beurre de fa-
bricants j aponais qui n'arrivent
plus à suivre la demande. En
Europe, c'est un jeu anglais,
«Créatures» qui déchaîne les
passions. Six œufs, trois môles
et deux femelles, donnent
naissance à des «Noms»,
petits personnages doués
«d'intelligence». Leur
espérance de vie n'étant que
d une quinzaine d'heures, il
faut les choyer el les nourrir
pour qu'ils donnent eux-mêmes
naissance à de nouveaux per-
sonnages qui assureront la
survie de I espèce. Doués de
parole, à condition qu'on leur
inculque les bases de la con-
versation, ils sont également
sensibles à la faim et à la
douleur. A coups de trique ou
à coups de caresses, selon la
méthode d'éducation choisie,
ils vont croître et se multiplier.
Rien n'est laissé au hasard.

W\wr K
_ ™ > --«-_»« -imam.
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13
Helsinki
Lisbonne

très n.
très n.

pluie 4 Londres
pluie 7 I Madrid

grésil 1 Moscou très n. -A
"beau 13 Munich peu n. 2
pluie 9 Nice peu n. 13
beau 10 Palma très n. 14

Situation générale
Encore une fois des espoirs de
nei ge fraîche déçus? Une faible
perturbation traverse notre pays,
mais il y a peu de chances de voir
tomber des flocons en nombre
appréciable sur les pistes de ski.

Aujourd'hui
Ciel très nuageux et de faibles
préci pitations possibles (nei ge dès
500 puis dès 800 à 1000 mètres).
Autour de 4 degrés à 500 mètres.
Vent d' ouest fort à tempétueux.

Cela s'est passé
un 5 février
1994 - Un tir d'obus sur un
marché de Sarajevo fait 68
morts: le plus important massacre
en vingt-deux mois de guerre. Un
incendie ravage l'ancien
parlement de Bretagne, à Rennes,
patrimoine historique de la
Bretagne.
1993 - La commission d'instruc-
tion de la Haute Cour de justice a

jugé que les faits reprochés aux
trois anciens ministres Laurent
Fabius, Edmond Hervé et
Georgina Dufoix dans l'affaire du
sang contaminé étaient prescrits.
Le présentateur vedette de TF1
Patrick Poivre d'Arvor est inculpé
à Lyon de recel d'abus de biens

Evolution
Demain: rap ide amélioration et de
plus en plus de soleil , assez doux.
De vendredi à dimanche: un ciel
bien ensoleillé , des nuages élevés.
En janvier , Genève-Cointrin aussi
n 'a eu que deux heures de soleil!

Statistique
Les jours avec gel en décembre
1996 (fin): Viège et Ambri 23,
Crans-Montana, Magadino et
Berne 21, Coire 20, Stabio 18,
Vouvry 17, Pull y 7, Lugano 6.

sociaux dans le cadre de l'affaire
Pierre Botton.
1 988 - Des pluies torrentielles
s'abattent sur le Brésil: 200 morts
1 983 - Extradé de Bolivie, Klaus
Barbie arrive en France pour
répondre de crimes contre l'hu-
manité.

1976 - Tremblement de terre au
Guatemala: 23 000 morts.
1955 - Chute du gouvernement
Mendès-France.

Ils sont nés un 5 février
- Le vétérinaire écossais John
Boyd Dunlop, inventeur de la
chambre à air (1840-1921).
- Le constructeur français d'auto-
mobiles André Citroën
(1878-1935). (ap)

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Il n'y a plus d'âge pour donner
la vie. Les progrès de la
médecine permettent à des
femmes de plus de 50 ans de
vivre une grossesse en même
temps que leurs propres
enfants. Et les progrès de l'in-
formatique mettent la maternité
(virtuelle) à la portée des tout-
petits.

Pygmalions

culottes courtes


