
Ex-voto en péril
La collection d'ex-voto de
l'ermitage de Longebor-
gne est la plus riche du
Valais et illustre trois siè-
cles de dévotion popu-
laire. Elle est néanmoins
menacée de disparition si
les quelque 180 tableaux
qui la composent ne sont
pas restaurés de toute ur-
gence. Les ex-voto ont en
effet énormément souffert
de l'humidité et d'une ma-
lencontreuse intervention
dans les années sep-
tante PAGE 9

Longeborgne recèle des
trésors. . j.-m, biner

La grippe s'incruste
- ^eii 'pe cnàfl

Contrairement à ce qu'il se passait ces hivers derniers, l'épidémie de grippe persiste en Suisse. Malgré une légère
diminution des cas, la courbe de la maladie n'indique pas une baisse décisive. Ce phénomène tout à fait nouveau pose
quelques problèmes à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Et, le premier de ces problèmes est bien de trouver les
causes de cette persistance... PAGE 7
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Spectacle pour lève-tôt
La comète Hale-Bopp désormais bien visible.

P

our peu que le ciel soit 2 au 20 mars, deux «fenêtres» ron, que l'observation est la 10x50 conviennent particuliè-
dégagé, la comète Haie- d'observation particulièrement plus propice. En regardant rement bien.
Bopp offre actuellement favorables sont en effet ouver- vers l'est, à une hauteur d'une Masse de glace et de roches

un spectacle remarquable à tes pour les latitudes d'Europe quarantaine de degrés environ dont le volume reste inconnu -
ponv nui pnni!PTit_Tit à ci- l_»i;(-r pnntinpntnlp AT Hn "NTrvrrl çnr l'VimH^nn il oct rliffinilr- rl_> miolnnpc ppntainpc à miplmipc

Editorial
par Pierre Schâffer

"k
de l'accession au pouvoir
d'Adolf Hitler; une majorité
d'Allemands doute de sa
capacité à conduire les ré-
formes indispensables,
alors qu 'un plus grand
nombre encore ne souhaite
pas le voir se succéder à
lui-même, en 1998.

Cette brutale érosion du
poids politique d'Helmut
Kohi pose immédiatement
une question qui est celle
de l'avenir de l'Union mo-
nétaire si le chancelier ve-
nait à perdre les rênes du
pouvoir. Car, non seule-
ment la stature de Kohi do-
mine toute la vie politique
allemande, mais elle condi-
tionne l'aboutissement du
projet d'euro. Après qua-
torze ans d.e présence à la
chancellerie, Kohi a battu
le record d'Adenauer et son
rôle déterminant dans la
réunification et l'union mo-
nétaire interallemande lui a
assuré jusqu'à présent un
leadership écrasant qu'il a
toujours entendu mettre au
service de la construction
européenne.

Il fut l'un des promoteurs
de Maastricht et se pose en
champion du respect des
critères d'entrée dans
l'Union monétaire,* fût-ce
au prix d'un lourd chô-
mage. Dimanche dernier,
au «7/7» de TF1, Kohi a
donné à l'opinion un nou-
veau témoignage de son en-
gagement européen. Mais la
montée des périls autour de
lui pose une question obsé-
dante, celle de l'avenir du
projet d'euro s'il n 'était pas
reconduit à la chancellerie
en 1998 et surtout si, pour
des raisons de force ma-
jeure , il lui fallait renoncer
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1-fiHi
FULLY
A louer
app. 1V. p.
avec mezzanine
Loyer: Fr. 500.-
c.c. Libre tout
de suite.

A louer à Champlan,
dans immeuble rési-
dentiel.

appartement
314 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 900.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 30.-.
Libre: dès le 1er mars
1997 ou à convenir.

36-375645

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

A LOy§-li 
à Sion, rue du
Petit-Chasseur

chambre
non meublée au
rez. Loyer .
Fr. 195.-. Libre
tout de suite ou à
convenir.

TôTôîTTP̂ PÏ

A LOUER
A MONTHEY,
rue du Collège 14

studio
avec petite cuisine
séparée,
grand balcon.
Fr. 450 - + charges.

36-381296

M R.KUNZLE S.A,
Kli AV. DE LA GARE 24

? 1870 MONTHEY !

ÂixSylS-L—
à Châteauneuf-
Conthey, proche
des écoles

3V. pièces
deux balcons, pi.
de parc ext. Loyer
Fr. 980.-charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir(___j-rrtII

Téi^rrl

. CONSEIL
K_| promotion SA mm
SION, immeuble CAP
DE VILLE, à côté de la
gare et de la poste,
dépôts
en sous-sol , de 34 à
150 nV, pour garde-
meubles ou autre.
Fr. 80.- m-Van,
charges comprises.
Libres tout de suite.

A louer à Sion,
rue des Amandiers

.A* \ 2dépôt 47 m2
avec porte
basculante
accessible
aux véhicules.
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-370856

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

A louer à SAVIESE-
GRANOIS

magnifique
appartement
41/2 pièces
entièrement rénové,
vue imprenable sur la
vallée du Rhône, prix
du loyer à convenir.
0 (079) 220 41 28 ou W

(027)322 73 73. l __
036-383223 I L__ Oui, je désire re

i 

le NF 2 mois à l'eSSai (sans engagement)

Prénom

I
• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas /remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Séchoir
Novamatic TR 600.1
Séchoir à évacuation
d'air. Capacité 5 kg.
Installation et utilisa-
tion très faciles. Avec
minuterie.
H 85, L 59,5, P 60 cm

Lave-vaisselle
Miele G 325-55 SCI
Encastrable. 12 cou-
verts. Programme Top
Solo. Conso. d'eau
171. Silencieux: 47 dB
H 84,5-87, L 54,7,
P57 cm

Lave-linge
Bosch WFB 2005
Capacité 4,5 kg. 600-
1000 1/min. 15 program-
mes. Faible consomma
tion d'eau. Durée des
programmes 100 min.
H 85, L 50, P 60 cm

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/722 14 22
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Service de commande par téléphone 155 56 66

Congélateur!^ Humidificateur
Electrolux EU 1630 C Boneco 7035
Contenance 140 1. Très performant
Consommation 300 g/h. Hygromètre
d'électricité SEUL. intégré. Puissance
0,80 kWh/24 h. réglable en continu.
H 124, L 54,5, P 57 cm Pour des pièces allant

jusqu'à 100 m3.

~ 
SION 1

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'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

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

HELVETIA ML
PATRIA ^m< _ _̂J

' * _ C-

•

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

036-380711

A louer à Sion
rte de Vissigen 62

appartement
4V. p.
Libre tout de suite.
Fr. 855.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-381858

OVRONNAZ
A LOUER
1er LOYER GRATUIT

Dans petit chalet locatif neuf ,
bénéficiant de l'aide au logement.

A proximité du centre thermal.
Situation calme et ensoleillée.
Balcons ou terrasse plein sud,
vue sur la plaine du Rhône.

41/2 p., 115 m2 dès Fr. 962.- + ch
21/2 p., 60 m2 dès Fr. 612.- + ch

Possibilité conciergerie.

Renseignements:
et visites:
tél. (027) 32211 30

¦M* ni».

Receve;
i

2 moi
gratuitemer

(sans engagement)¦_ ,

http://www.helvetiapatria.ch
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Les dernières votations fédérales sous la loup e des chercheurs . Conclusion: l'asile divise le paysLes dernière

BERNE. - La votation du 1er
décembre 1996 sur L'initiative
populaire «contre l'immigra-
tion clandestine» a coupé la
Suisse en deux blocs quasi
égaux. C'est ce qu 'a révélé hier
à Berne l'Office fédéral de la
statistique, qui a mené l'ana-
lyse au niveau des résultats
communaux.

L'initiative a été appréciée
fort différemment dans les
communes romandes d'une
part , dans les communes alé-
maniques et romanches d'au-
tre part . Les premières ont ba-
layé le projet , tandis que les
secondes ne l'ont rejeté que
d'un cheveu. La Suisse ita-
lienne est la seule région lin-
guistique qui ait approuvé
l'initiative agrarienne.

L'écart se creuse
Par rapport aux années hui-
tante , un formidable écart s'est
creusé entre les régions lin-
guistiques en matière d'asile et
de politique des étrangers. Il y
a dix ans, il n 'y avait pour
ainsi dire pas de différence.
Aujourd'hui , les divergences
sont considérables. Les résul-
tats du vote sur l'initiative
font apparaître un écart de

uisse coiroée en deux !

L'attitude à adopter face aux réfugiés divise la Suisse.

14 points entre la Suisse ro- même à 16 points entre la Ro
mande et la Suisse alémanique mandie et la Suisse italienne!
et romanche. L'écart se monte Le 1er décembre, l'ordre de été approximativement le

keystone

grandeur de l'écart Suisse alé-
manique - Suisse romande a

même que lors du vote de 1994
sur la naturalisation facilitée.
Il est cependant moins impor-
tant que lors du vote de 1994
sur les mesures de contrainte
pour les étrangers (17 points).

Coalition
Toujours concernant l'initia-
tive des démocrates du centre,
les différences ville-campagne
auront été faibles. Les non
sont les plus nombreux dans
les grandes agglomérations et
leurs satellites, les oui prédo-
minent dans les communes ru-
rales des régions périphéri-
ques. Du point de vue géogra-
phique, l'échec de l'initiative
est dû a une coalition liguant
la grande majorité des commu-
nes francophones et les gran-
des et moyennes villes aléma-
niques.

Aucune chance
S'agissant de la loi sur le tra-
vail, les scientifiques souli-
gnent qu 'elle n'avait aucune
chance d'être acceptée. A
peine un tiers des votants ont
délivré un feu vert . 4% seule-
ment des communes ont ap-
prouvé le projet.

C'est en Suisse romande que

le rejet aura été le plus massif ,
avec environ 25% de oui. Le
taux d'approbation est de 10
points plus élevé en Suisse alé-
manique et romanche. Au Tes-
sin , le camp du oui a récolté
29%.

Les plus fortes proportions
de oui (43%) sont observées
dans les communes dont le re-
venu moyen par habitant est
élevé, où le tertiaire est très
développé, au bénéfice d'un
taux de chômage faible. Pas
d'opposition ville-campagne:
les communes rurales comme
les communes urbaines ont re-
jeté la révision.

Mobilisation
Les partis politiques semblent
être parvenus à mobiliser leurs
sympathisants, notent les
chercheurs... La loi sur le tra-
vail a obtenu le plus d'avis fa-
vorables dans les communes
où la force combinée des radi-
caux, des agrariens et des libé-
raux est importante. Les rejets
les plus massifs sont observés
dans les communes où les so-
cialistes , les démocrates-chré-
tiens, les verts et les centristes
sont fortement implantés, (bos)

Vous avez dit «crise»?
Alusuisse annonce un bénéfice net

de 417 millions de francs .
ZURICH. - Le groupe Alu-
suisse-Lonza (AL) a réalisé un
bénéfice net de 417 millions de
francs en 1996, soit une hausse
de 8% , par rapport à l'année
précédente. Le cash-flow s'est
amélioré de 22% , à 926 mil-
lions de francs. Le dividende
reste inchangé à 15%. AL s'at-
tend à une nouvelle améliora-
tion des résultats en 1997. Le
chiffre d'affaires net a, comme
prévu, passé la barre des 8
milliards de francs, atteignant
8,044 milliards, . soit une
hausse de 7%. Le résultat
d'exploitation a crû de 8% à
702 millions de francs, a an-
noncé le groupe hier à Zurich.
La hausse du chiffre d'affaires
est imputable pour l'essentiel
aux acquisitions et à la hausse
du chiffre d'affaires commer-
cial de la division aluminium,
a indiqué le futur président du
conseil d'administration,
Theodor Tschopp. Corrigé des
variations monétaires, la
hausse du bénéfice net n'a été
que de 5% , a précisé le futur
patron d'AL, Sergio Mar-
chionne. M. Marchionne a été
nommé chief executive officer
(CEO) à compter du 2 avril
1997 , date de l'assemblée géné-
rale. Simultanément, M.
Tschopp, actuel président de la
direction , succédera à Hans
Jucker à la tête du conseil
d'administration. Agé de 70
ans, M. Jucker se retire.

.'iiii aiict
forma-

ment de 700 millions de francs,
dont plus de 60% destiné à des
projets d'expansion. Par ail-
leurs, 200 millions de francs
ont été consacrés à la recher-

de la concurrence, dont une
grande partie a subi des reculs
importants.

chiffre d'affaires, à 1,747 mil-
liard de francs. Le résultat
d'exploitation s'est contracté
de 1 million de francs, à 219
millions. La société Celltech
Biologics a été consolidée sur
un semestre. La division em-
ballages Lawson Mardon a en-
core affirmé un peu plus son
rôle de pilier principal du
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¦ 200 000 paquets
! Lait frais Sunalp
I hautement pasteurisé

'un goût particulier, authentique,

|1 litre « ĴJ

au lieu de 1.45 1 _¦

rniuiDADAicnu ne DDIY - - „ » 001 n̂ 7.L.k¦ UmvlfAKAIàUN Ut fKIA: jour-test. 22.1.97 à Zurich

m DENNER Sunalp lait frais de haute pasteurisation 1 litre 1.45
MIGROS Valflora lait frais pasteurisé 1 litre 1.65
COOP Lait frais pasteurisé 1 litre 1.70

1 nantie! D1 paquet par achat

I Le lait frais Sunalp hautement pasteurisé est i
_¦ fraie ot natiirolIIUIW *W_i IIU1UI Wll

¦ En goûtant ce lait, vous constaterez qu'il n'a pas le goût du lait UHT.
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COOP

6.95 ¦
1 . / O Sportmilk

^^_i

100'OQO sachets mm 100'OQO boîtes f̂  ̂ ¦
Salade de carottes ,,WL Bonessa «B  ̂ ¦
pasteurisée c MéMî M 11131S 611 QraillS IHfew "̂̂ l '
QRn fi 3nsalatai| fl 3 
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11 au lieu de 2.05 . sachet .̂ .ha. au lieu de -.90 ¦ ¦ ^0 *

pasteurisée

1 sachet par achat %¦_* ¦- _ _ w *_ ¦*•¦*» • «

100'OQO paquets
New Dolly plus papier hygiénique
3 couches, 1200 feuilles 1

8 rouleaux ^i

i
i

DMPARAISON DE PRIX: jour test. 22.1.9? à Zurich prix calculés pour 1200 feuilles 1 II r" ^ v
^m v J-., M^'

!NNER New Dolly plus Papier WC 1200 feuilles 3.15 DENNER 3 couches 3.15 ^B̂  ̂ ¦̂̂ Pl|,
IGROS Color Papier WC 1200 feuilles 3.60 MIGROS 3 couches 3.60 I ^_ H- - - _
)0P Papier WC 2000 feuilles 5.90 COOP 3 couches 3.54 I gii M OU IJO "\ 1 R

^̂ ^̂ ^j  1 _^H ^B dU IICU UC O. IU 1 paquet par achat

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 22.1.97 à Zurich prix calculés pour 350 g

I DENNER Salade de carottes 350 g 2.05 DENNER 2.05
MIGROS M-Queen salade de carottes 230 g 1.50 MIGROS 2.28
COOP Midi salade de carottes 250 g 1.75 COOP 2.45

rr. i i . 'ri i-m |_____

des sont également disponibles chez les détai
idants des satellites DENNER! Me 12.2.1997/s e
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Le chocolat suisse
moins prise

Pour la première fois
depuis treize ans, le volume
des exportations a baissé.

Le chocolat suisse a vu sa
cote baisser à l'étranger
l'an dernier, et ce pour la
première fois depuis treize
ans. Les exportations de
l'industrie chocolatière
suisse ont en effet diminué
en 1996 alors qu'elles
n'avaient cessé de progres-
ser depuis 1983. En raison
d'une demande indigène en
légère hausse, les ventes to-
tales sont néanmoins res-
tées stables.
BERNE. -Les exportations de
l'industrie chocolatière se sont
montées à 60.434 tonnes, re-
présentant 378 millions de
francs, a indiqué mardi
l'Union des fabricants suisses
de chocolat (Chocosuisse). Cela
correspond à une baisse de
0,5% en poids et de 3,6% en
valeur par rapport à 1995.

Il s'agit du premier recul en-
registré depuis 1983, a précisé
le secrétaire de Chocosuisse
Kurt Hunzinger. Cette évolu-
tion est inattendue, en particu-
lier sur certains marchés pour
lesquels on ignore pour
l'instant les raisons du recul.
Ainsi, les exportations en Ita-
lie ont reculé de 26%. Les
quantités livrées ont elles aussi
fortement diminué en Europe
de l'Est , où le prix moins élevé
de produits locaux a certaine-
ment joué un rôle.

La demande a par contre
augmenté en particulier au
Brésil , au Canada et en Aus-
tralie. De manière générale, les
marchés d'exportation les plus
importants ont été l'Allemagne

(31%), l'Angleterre (12%),
l'Autriche (7%) et la France
(6%). Pour l'année en cours ,
l'industrie chocolatière s'at-
tend à une stimulation des af-
faires à l'étranger résultant
principalement de la baisse du
franc. Les quantités de choco-
lat suisse exportés ont plus
que triplé au cours des. treize
dernières années.

Les ventes totales de choco-
lat et autres produits cacaotés
sont restées pratiquement sta-
bles en 1996, atteignant
128.299 tonnes. En valeur
(1,152 milliard de francs), le
résultat est toutefois inférieur
de 1,3% à celui enregistré en
1995. Malgré la faiblesse de la
conjoncture et la morosité du
climat de consommation, les
seize fabricants suisses ont ce-
pendant réussi à augmenter lé-
gèrement leurs ventes sur le
marché indigène. Mais, la part
de marché des produits impor-
tés a progressé de 17,9 à
18,1%.

La consommation moyenne
annuelle par habitant a légère-
ment augmenté l'an dernier,
passant de 10,7 à 10,9 kilos.
Cette demande croissante s'ex-
plique principalement par le
temps frais durant l'été et l'of-
fre en nouveaux produits at-
trayants, selon Chocosuisse.
Les chocolats massifs en ta-
blettes ainsi que les barres , bâ-
tons et branches ont eu les fa-
veurs particulières des con-
sommateurs. Compte tenu du
climat de consommation, l'in-
dustrie chocolatière ne s'at-
tend pas à de nouvelles impul-
sions de la demande sur la
marché intérieur cette année.
(ap)

DOLLAR
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Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 2C
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15500
219

16225
87
86

480

Vente

15750
234

16475
97
96

495

La montre recule

11.2

4270 I I I I I I * 6800 | | L
M M J V L M  M M J

l 420

1,4.15

1,410

l 405

l 400

1 295

35 CO

35 80

85 50

33 40

35 20

3:, 00

M M J V L M

Credis Investment Funds
MMFCS ¦ 1498.54 0
MMFDM 1946.52 0
MMFEcu 1585.65 0
MMFFF 7020.75 0
MMF FIh 1323.92 0
MMF Sfr 627.36 0
MMF US 2050.71 0
S+MC.Sz.SIr 276.73 0
EqFd Em. M. 1216.95 0
Eq Fd LA US 1054.75 0
Eq Fd C. E DM 1686.45 0
Eq Fd C. USA 1821.8 0
Cap. 1997 DM 2018.38 0
Cap. 2000 DM 1792.07 0
Cap. 2000 Sir 1836.34 0
BdFd-DM B 1759.93 0
Bd Fd-FF B 1358.38 0
Bd Fd-E B 939.23 0
Bd Fd-CS B 1574.65 0
CS Pline Sir A 1087.64 0
CS Pf Inc Sfr B 1195.3 0
CS PI Bld Sfr 1218.47 0-
CS Pf. Grwth Sfr 1172.73 0
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A 396.49 0
Cred.Eq Fd Bl-Ch B 419.57 0
Crd.E.Fd Germany A 351.25 0
Crd.E.Fd Germany B 384.85 0
CSGold Valor Sir 182.85 0
Cred.Eq FdJp.Mega 203.15 0
CS Tiger F FS 1860.9 0
CS EU Valor Sfr 358.3 0
CSAc l. Suisses 1223.54 0
CSBdVatorDM 134.13 0
CS Bd Valor Sfr 124.75 0
CS Bd Valor USS 138.28 0
CSConv. Valor Sir 173.06 0
CS Fonds-Bonds Sfr 107.8 0
Credis Bd Fd ECU A 108.04 0
Credis Bd Fd ECU B 230.09 0
Crd.Bd FdGulden B 192.93 0
Crd.Bd Fd Europe A 238.55 0
Crd.Bd Fd Europe B 448.65 0
CS Euroreal DM 105.51 r 105.51 e
BPSP.Inc.Sfr 1325.39 0
BPSP.I/G.Sfr 1425.2 0
BPSP.G.SIr 1512.21 0
BPSP.DG. DM 1478.09 0
BPSP.G. DM 1564.77 0
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BIEÎSfNE. - Les exportations
horlogères suisses ont reculé
en 1996 , et ce pour la seconde
année consécutive. Elles ont
atteint l'an dernier 7,552 mi-
liards de francs, soit 1,6% de
moins qu 'en 1995, a indiqué
mardi la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse. Pour
la première fois , l'horlogerie
suisse a exporté pour plus d'un
milliard de francs aux Etats-
Unis.

La FH considère le résultat
obtenii en 1996 comme satis-
faisant si l'on tient compte des
turbulences qui frappent cer-
tains marchés importants et de
la baisse de 3,6% enregistrée
en 1995. Durant l'année écou-
lée, les excellents résultats ob-
tenus au dernier trimestre
(+6%) ont permis de corriger
les chiffres moroses enregistrés
lors des trois premiers trimes-
tres. Les exportations de fin
d'année ont sans doute bénéfi-
cié du franc moins lourd.

Les montres complètes ont
représenté 88% de la valeur
totale d'exportation. En va-
leur , les exportations sont res-
tées stables à 6,67 milliards de
francs, alors que le nombre de
pièces exportées a reculé de
6,1% à 33,7 millions.

La tendance à la baisse s'est
confirmée pour les mouve-
ments, aussi bien en pièces (-
6 ,8%) qu 'en valeur (-15,3%).
Les mouvements non assem-
blés se sont également inscrits
à la baisse. Dans le domaine
des boîtes et habillement, la
valeur des exportations de boî-
tes de montres a une nouvelle
fois cédé du terrain. Les autres
secteurs de l'habillement sont
par contre restés pratiquement
stables (-1, 1%). De son côté, la
valeur exportée des pendules
ainsi que des mouvements de
gros volume a régressé de
13,7%.

L'an dernier a confirmé le
goût toujours plus prononcé
des consommateurs pour les
montres en acier . Celles-ci ont

10.2 11.2
SPI 2796.13 2808.04
SMI 4384.30 4408.40
S & P 5 0 0  785.43 789.59
Toronto 6081.27 6126.92
Nikkei 17867.00 18181.20
Financ. Times 4307.70 4304.30

fait un bond de 21,9% en nom-
bre de pièces et de 24 ,5% en
valeur . Le plaqué or a par con-
tre cédé du terrain (-14,8%/
-10,6%) de même que le plasti-
que (-22%/-26 ,2%). Par ail-
leurs, les montres mécaniques
ont moins bien résisté à la con-
joncture (-9 ,1%) que les mon-
tres électroniques (-5,7%).

Les exportations ont évolué
de manière très contrastée sur
les 15 principaux marchés de
l'horlogerie helvétique. L'Asie
est restée le principal débou-
ché, Hong-kong arrivant en
tête. Les exportations vers ce
pays ont toutefois reculé de
6,9% à 1,324 milliard de
francs. Les Etats-Unis (1,044
milliard/+8,3%) arrivent en se-
conde position. C'est la pre-
mière fois que l'horlogerie
suisse a exporté pour plus d'un
milliard de francs aux Etats-
Unis, profitant en cela de son
excellente santé économique.

Le Japon (762 millions/
+12%) et la Fédération des
émirats arabes (152 millions/
+22 ,5%) ont également enre-
gistré de fortes hausses. En
Europe , continent qui a ab-
sorbé 35,5% des exportations
(-0,8%), les marchés se sont
notamment repliés en Allema-
gne, en Italie et en France, (ap)
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NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Allied Corp.
Amexco
Am Int. Group
Am Médical
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
AT & T Corp.
Avon
Bankamerica
Baxter
Black & Decker

55.875
79.625

71
65

124.625 123.375
39.875
43.875
15.6875

129
38.875
61.75

116.875

39.625
43.75
15.625
126.75

39
61.875
116.5
47.75
33.5
47.75 47.625
33.5 33

107.25 107.125
125.5 128

86 85.75
79.125 79.125
97.625 98.375
33.75 33.75

0.4062 0.4062

Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chrysler
Claire Techn.
Coastal Corp. 47.125 47.125
Coca-Cola 58.375 59.25
Colgate 102.625 103
Compaq Comp. 77.25 80.5
CPC Int. 78.625 78.875
CSX 46 46.125
Data General 18.25 18.25
Digital 34.25 34.5
Dnw Chpminal 79 .175 79 19F,
Dow Jones Co. 39.25 40.875
Du Pont 108 110.375
Eastman Kodak 89.75 90.375
Exxon 100.125 101.625
Fédéral Express 50.75 51
Fluor 71.875 72.5
Ford 32 32.25

' General Dyn. 69.25 69.75
General Electric 104.125 104.375
General Mills 68.125 68.625
Gen. Motors 56.5 56.625
Gen. Signal 44.375 44.375
Gillette 80 79.875
Goodyear 53.25 53.625
Halliburton 65.75 68.375
Hoinrr M l  41 7*i 41 -"ty**

LONDRES ESTG)
BAT indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

5.18
7.2

4.35
2.5

4.82
3.95
4.44

0.885
7.38

3.195
3.18
9.14

5.355
6.89

4.385
2.49
4.92

3.937
4.455

0.8825
7.46
3.13

3.295
9.095

ter

Valais central Prix par 100 I

mois 6 moi
1.43 1.4;
5.33 5.4.
2.87 2.8
6.08 6.2,
2.75 2.8;
0.28 0.3-

3001 à 4500I 41.65

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -

MSTERDAM (HFL)

MAN 444 437.5
Mannesmann 692 694
Metroord. 134.2 131.3
Schering 143.2 145.4

BN Amro 126.5 126.7
kzo 282.5 284.5
olsWessanen 34.7 34.3
Isevier 28.8 29
Dkker 0.62 0.64

ueutsene banK ...is _4.i
Dresdner Bank 53.35 53.33
Hoechst 74.15 74.75
Linde 1115 1106

Les métiers à tisser
s'activent à nouveau

L'industrie textile suisse connaît
un regain de confiance.

ZURICH. - Les entreprises
textiles suisses reprennent
courage. Après six ans de ré-
cession , un retournement de
tendance se dessine. Les stocks
ont diminué ces derniers mois.
Le chômage partiel devrait re-
culer. De plus, la fin de l'isole-
ment en matière de politique
commerciale crée un nouveau
climat de confiance. Il suffira
d'avoir de bonnes entrées de
commandes durant quelques
mois encore pour confirmer la
tendance positive , a lancé
mardi à Zurich Alexander
Hafner , président de la direc-
tion de l'Union suisse du tex-
tile. L'industrie textile suisse a
besoin d'un retournement de
situation. En six ans, la bran-
che , fortement tournée vers
l'étranger, a perdu pour plus
d'un milliard de francs d'ex-
portations.

Suppressions d'emplois
en 1996

Le chiffre d'affaires de l'in-
dustrie textile suisse a de nou-
veau fortement chuté en 1996:
la baisse atteint 11%. Les ex-
portations ont reculé de 9%.
Plus de 1500 emplois ont de
nouveau été perdus, dans un
secteur où travaillent aujour-
d'hui 18 000 personnes. Depuis
les derniers mois de 1996, un
changement de tendance est
néanmoins perceptible. La si-
tuation s'est retournée au der-
nier trimestre 1996 et les com-
mandes ont sensiblement aug-
menté, a fait savoir M. Hafner.
Ce dernier demeure confiant.
Les cours de change se sont
notablement améliorés, en
particulier entre le franc et le
dollar. Avec les cours actuels,

l'industrie textile suisse peut
vivre, a-t-il ajouté.

Extension de la zone
de libre-échange

L'extension de la zone de li-
bre-échange entre l'Union eu-
ropéenne (UE) et l'Association
européenne de libre-échange
(AELE) à une dizaine de pays
d'Europe centrale et orientale
(PECO) ouvre aussi d'intéres-
santes perspectives potir l'in-
dustrie textile suisse. Cet ac-
cord paneuropéen doit entrer
en vigueur , par étape, à partir
de l'été 1997 et couvre un mar-
ché de 465 millions de consom-
mateurs. Selon M. Hafner, cet
arrangement paneuropéen per-
met d'éliminer les discrimina-
tions dans les échanges por-
tant sur des biens produits en
coopération avec l'Europe de
l'Est. En d'autres termes, des
habits fabriqués dans les
PECO avec du textile suisse
pourront être réimportés indis-
tinctement dans l'UE et dans
l'AELE.

Moins isolée
Ces nouvelles règles mettront
un terme à l'isolement en ma-
tière de politique commerciale.
Cette situation avait causé un
manque à gagner clans les ex-
portations de 100 à 200 mil-
lions de francs ces dernières
années pour les fabricants tex-
tiles helvétiques, a expliqué M.
Hafner. Il s'agit maintenant de
reconquérir les clients perdus.
L'industrie textile suisse rem-
plit les conditions pour affron-
ter la concurrence internatio-
nale, est-il persuadé, (ats)
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Soupçonné
de meurtre

SAINT-GALL. - L'enquête
ouverte après le meurtre d'un
policier saint-gallois en mars
1996 est terminée. Deux hom-
mes de nationalité suisse, âgés
de 37 ans , sont retenus en dé-
tention préventive depuis août
1996 pour cambriolages. L'un
d'eux est tenu pour responsa-
ble du meurtre du policier de
31 ans. La police offre une ré-
compense de 10 000 francs
pour tout renseignement à ce
sujet.

Le policier avait été tué
alors qu'il tentait avec deux
collègues de patrouille d'inter-
cepter deux jeunes inconnus
qui cambriolaient un magasin
d'électronique. Lors de la
poursuite , l'un de ceux-ci avait
tiré plusieurs coups de feu sur
le caporal qui allait le rattra-
per, le blessant mortellement.

Homme d'affaires
racketté

ZURICH-GENEVE. - Un maî-
tre chanteur présumé et un de
ses complices ont été arrêtés
lundi matin à Genève. Une
femme a été appréhendée
quelques heures plus tard. Ils
sont soupçonnés d'avoir extor-
qué 230 000 francs à un juriste
et homme d'affaires domicilié
dans le canton de Zurich. Les
deux malfrats, un cantonnier
corse de 35 ans et un Français
de 39 ans, attendaient la re-
mise d'une somme d'argent par
leur victime lorsqu 'ils ont été
cueillis par la police genevoise.
Une complice de 46 ans , égale-
ment de nationalité française,
a été appréhendée plus tard
alors qu 'elle tentait d'entrer en
Suisse.

Cambrioleur arrêté
RAVENSBURG-FRIBOURG. -
Le cambrioleur qui avait tiré
sur un policier et séquestré une
dame âgée à Corminbceuf (FR),
a été retrouvé en Allemagne. Il
a été arrêté tôt hier matin par
les polices allemande et fri-
bourgeoise.

Après la découverte de la
voiture volée à Stein (AG),
l'individu a été localisé et in-
terpellé à Ravensburg (Ail). Il
s'agit d'un ressortissant de
l'ex-Yougoslavie, âgé de 31 ans
et déjà connu de la police alle-
mande. Aucun coup de feu n'a
été tiré lors de l'intervention, a
précisé la police fribourgeoise.

Le malfaiteur avait été mis
en fuite le 24 janvier dernier
alors qu 'il cambriolait un ga-
rage à Rosé. Lors de la pour-
suite, il avait fait feu en direc-
tion d'un agent. Celui-ci avait
été blessé à la cheville. Le fu-
gitif avait ensuite surpris la
propriétaire d'une maison où il
s'était caché.

La voiture volée avait été re-
trouvée quatre jours plus tard
à Stein (AG). Outre les délits
contre le patrimoine, l'homme
est inculpé de délit manqué de
meurtre et de séquestration.

Un million de dégâts
AARAU. - Un incendie dans
un entrepôt d'un grossiste en
chaussures, Haeny Erwin AG,
a causé lundi soir plus d'un
million de francs de dégâts à
Aarau. Une défaillance de
l'installation électrique au ni-
veau du toit est à l'origine du
sinistre. Selon l'enquête en
cours, l'origine criminelle peut
être exclue, a annoncé hier la
police cantonale. Le dernier
étage de l'entrepôt a été com-
plètement détruit. Le feu a
pris au centre des locaux et
s'est répandu à l'ensemble de
l'étage. Des milliers de paires
de chaussures ont brûlé.
L'épaisse fumée qui a incom-
modé le voisinage n 'était pas
toxique, ont indiqué les pom-
piers.

Escroc en matériel
LUCERNE. - Un agriculteur
de 38 ans a été condamné par
le Tribunal criminel de Lu-
cerne à six mois de prison avec
sursis pour escroquerie. Il
s'était procuré du matériel de
construction auprès de seize
entreprises en affirmant au 'il

Que la lumière soit!
NEW YORK. - La commission
d'historiens chargée de faire la
lumière sur le comportement
de la Suisse sous le nazisme
publiera ses premiers résultats
dans deux mois. Ce premier
rapport sera consacré à l'or
nazi. Le groupe Alusuisse a
décidé pour sa part de faire un
geste pour les victimes du na-
zisme. Au Parlement , on s'ac-
tive. Actuellement en visite
aux Etats-Unis, le professeur
Jean-François Bergier , prési-
dent de la commission d'histo-
riens, s'est entretenu avec les
membres américains de son
équipe. Lors d'une conférence
de presse hier à New York, il
n 'a pas caché que les pressions
exercées sur sa commission
pour des résultats rapides
constituaient son «plus gros
problème», «Line exigence en
contradiction avec les fon-

dements même de la recherche
historique». Néanmoins, un
premier rapport sur les trans-
actions d'or de la Banque na-
tionale suisse (BNS) durant la
Seconde Guerre mondiale de-
vrait être publié en avril déjà.
«Nos recherches sur ce dossier
seront facilitées grâce aux ar-
chives extrêmement bien do-
cumentées de la BNS.» M. Ber-
gier n 'exclut pas d'avoir accès
aux archives d'autres banques
centrales. En particulier celles
de l'ancienne Reichsbank (la
banque centrale du Ille Reich),
les banques du Portugal, de
Suède et d'Espagne notam-
ment, et ce par le biais d'un
«réseau d'informations» qu'il
souhaite mettre en place. De
«nouvelles» révélations éton-
neraient le professeur Bergier,
sauf sur l'aspect «qualitatif»
du dossier. Les chiffres sont

plus ou moins connus, a-t-il
dit. «Des corrections ne sont
pas exclues.» Mais son enquête
permettra peut-être de «com-
prendre les décisions prises à
l'époque par les dirigeants de
la BNS».

Parlement actif
Dans le dossier des fonds en
déshérence, le Parlement fédé-
ral ne reste pas les bras croisés
non phis. Un débat est prévu à
la session de mars. Une com-
mission du National a en outre
demandé hier au Conseil fédé-
ral de s'expliquer sur sa straté-
gie devant l'Assemblée fédé-
rale durant cette même ses-
sion. Cette procédure rare a
notamment été utilisée lors de
la guerre en Yougoslavie, la
guerre du Golfe et Schweizer-
halle. En avril , une délégation
parlementaire effectuera en

outre un voyage en Pologne.
Une visite à Auschwitz est no-
tamment prévLie. Enfin , les
présidents des deux Chambres
rencontreront le président de
la Knesset , Dan Tichon, à l'oc-
casion de son voyage à Bâle à
fin août.

De son côté, la justice ber-
noise a enterré la plainte pour
propos racistes déposée à la
mi-janvier contre Jean-Pascal
Delamuraz. Dans une inter-
view publiée le 31 décembre, le
conseiller fédéral avait notam-
ment qualifié de «chantage» et
de «rançon» certaines exigen-
ces financières prêtées à des
milieux juifs. Le Ministère pu-
blic bernois considère que les
propos tenus n 'ont voulu ni ca-
lomnier ni blesser la commu-
nauté juive en raison de sa re-
ligion et qu 'ils ne violent donc
pas la loi contre le racisme.
(ats)

Bons pour le service!
BERNE. - En 1996, 28 268
Suisses ont été déclarés aptes
au service militaire. Cela re-
présente 86,7% des 32 591
conscrits de la classe d'âge
1977 définitivement examinés.
De plus, 100 femmes ont été
déclarées aptes au service, soit
huit de plus qu'en 1995. Par

Quelques-unes des 10 000 recrues entrées en service au début du mois

rapport aux années précéden-
tes, le taux d'aptitude s'est
stabilisé. Il avait été de 85,3%
en 1992 , de 86,2% en 1993, de
85,7% en 1994 et de 87,01% en
1995. En 1996, 4328 conscrits
ou 13,3% ont été déclarés in-
aptes au service par les com-
missions sanitaires. Selon le

DMF, l'aptitude physique se
maintient à un bon niveau. Les
pourcentages de réussite des
examens de sport se répartis-
sent comme suit: 28% de «très
bon», 42 ,1% de «bon», 26 ,4%
de «suffisant» et 3,5% d'«in-
suffisant». En 1996 , 55 cons-
crits (0 ,19% des aptes au ser-
vice) ont déclaré le jour de leur

recrutement vouloir refuser le
service militaire. Ils étaient
113 ou 0,4% à le faire en 1995.

Enfin , les commissions char-
gées de se prononcer sur toutes
les demandes de service mili-
taire sans arme ont traité 291
cas en 1996 , soit 48 demandes
de moins qu 'en 1995. (ats)

La grippe s'inscruste
BERNE. - L'épidémie de
grippe persiste de manière in-
habituelle en Suisse depuis
quelques semaines. Bien que le
nombre des cas annoncés ait
légèrement chuté durant la
dernière semaine de janvier, la
courbe de la maladie n 'indique
pas encore clairement une
baisse , car elle reste à un ni-
veau élevé. Une telle évolution
est très rare et les raisons n 'en

Viandes douteuses
Les contrebandiers suisses aff ectionnent touj ours cette denrée.

sont pas connues, a indiqué nier bulletin de l'OFSP, bien
Jann Cloetta de l'Office fédé- que le nord de la Suisse enre-
ral de la santé publique gistre une légère augmenta-
(OFSP). Plusieurs facteurs tion. De nombreuses personnes
peuvent expliquer cette situa- se rendent toujours chez le mé-
tion , en particulier l'appari- decin pour cette raison. Du 25
tion de nouveaux virus. au 31 janvier , pour l'ensemble
L'OFSP ne sait pas comment du pays, 5% des visites chez le
l'épidémie évoluera ces pro- médecin ont été motivées par
chaînes semaines. Le nombre la grippe contre 5,3% une se-
absolu des cas de grippe an- maine plus tôt , indique Jann
nonces a diminué, selon le der- Cloetta. En Suisse romande, ce

taux a passé de 5,04% à 4,6%.
Depuis le début de l'année, la
vague de grippe s'est déplacée
de l'ouest vers l'est du pays. La
statistique de l'OFSP se base
sur les déclarations de quelque
200 médecins. Les personnes
qui se soignent elles-mêmes ne
sont pas prises en compte. Le
nombre exact de personnes
malades est donc impossible à
déterminer, (ats)

Une deuxième
victime à Rùti

RUTI. - Un garçonnet de
2 ans, gravement intoxiqué par
les émanations de fumée d'un
incendie qui s'est déclaré lundi
dans une habitation de Rùti
(ZH), est décédé à l'hôpital tôt
hier matin. Son frère de 4 ans
avait péri quelques heures au-
paravant peu après le sinistre.
Les deux enfants avaient
réussi à s'emparer d'allumet-
tes. Ils jouaient avec sous les
combles de la maison fami-
liale, à proximité de lits et de
matelas en caoutchouc. Leur
mère, qui se trouvait au rez-
de-chaussée, a senti la fumée
et entendu des crépitements.
Elle s'est précipitée au dernier
étage et a vu les deux petits
blottis derrière un bureau. Elle
a tenté en vain de les appeler
et de les faire descendre. Lors-
que les pompiers sont arrivés
sur les lieux, les enfants
avaient déjà perdu conscience.
L'aîné est décédé malgré les
tentatives de réanimation. Le
cadet a été transporté par héli-
coptère à l'hôpital , où il est
mort quelques heures plus
tard. Les deux sœurs des gar-
çons, âgées respectivement de
6 ans et 3 semaines, se trou-
vaient auprès de leur mère au
moment de l'incendie. Elles .
n'ont pas été blessées, a indi-
qué hier la police cantonale
zurichoise

Décès d'une touriste
BRIENZ. - Une touriste alle-
mande de 32 ans a fait une
chute mortelle lundi en faisant
du ski de fond près de l'Axalp, ¦
dans la région de Brienz (BE).
La femme n'a pas suivi la
route prévue. PoLir une raison
indéterminée, elle est tombée .
au bas d'une falaise de 100 m.
Son corps a été retrouvé vers
22 h 30 après plusieurs heures
de recherches.

La femme était partie le ma-
tin de l'Axalp pour rejoindre
des amis dans une cantine de
montagne, à 1700 m d'altitude.
Ses amis, ne la voyant pas ve-
nir, ont donné l'alarme.

Pédophile iueé
NEUCHÂTEL. - Un père de
famille du Val-de-Travers (NE)
a comparu hier en audience
préliminaire devant la Cour
d'assises de Neuchâtel pour
pédophilie. Agé de 35 ans , il
est accusé d'avoir abusé de sa
fille et de son garçon. Le pré-
venu conteste les faits et sera
jugé le 23 avril prochain. Selon
l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation, le père a com-
mencé à abuser de sa fille dès
l'âge de 7 ans et de son fils dès
10 ans. Il est accusé d'avoir en-
tretenu des relations sexuelles
complètes avec les deux en-
fants. Le prévenu aurait aussi
incité le garçon à avoir des re-
lations sexuelles avec sa pro-
pre soeur.

Bagarre à la hache
REUTE. - Un Suisse de 31 ans
a subi de graves blessures di- :
manche soir à Reute (AR)
après qu 'un compatriote l'eut
agressé avec une hache. Le
blessé a été admis à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall.

Les deux hommes ont com-
mencé à se disputer dans un
restaurant. Une fois dehors, ils
en sont venus aux mains et
l'un des protagonistes s'est

franchissant un pont de chan- ;
tier et s'est retrouvé sur le toit
dans le lit de la rivière. Le '



•UULC
SARAJEVO. - La situation
restait extrêmement tendue
hier à Mostar au lendemain de
la mort d'un musulman, tué
par balles lors de la dispersion
d'un cortège par la police
croate. «Les premières pierres
ont été lancées par des Croates
et les coups de feu ont été tirés
par des Croates», a affirmé
hier le porte-parole de l'ONU
à Sarajevo , Alex Ivanko. Un
cortège de plusieurs centaines
de musulmans accompagnés
du Mufti de Mostar venait de
passer en secteur croate au

Réseau pédophile
HENGELO. - Un réseau de
pornographie enfantine a été
démantelé aux Pays-Bas. La
police néerlandaise a annoncé
hier avoir arrêté sept person-
nes dans l'est du pays. Ces ar-
restations font suite à des
plaintes, enregistrées à partir
de décembre 1996 , de cinq jeu-
nes habitant Hengelo. Le sus-
pect principal est un homme
âgé de 51 ans, chez qui ont été
commis et filmés, entre 1985 et
janvier 1997, les abus sexuels
et viols sur ces enfants âgés de
13-16 ans à l'époque, (ats/afp)

En dépannage
CAP CANAVERAL. - La na-
vette américaine Discovery a
décollé hier de la base de Cap
Canaveral , en Floride, avec
sept astronautes à son bord
pour une mission de rénova-
tion en profondeur du téles-
cope spatial Hubble. «Avec un
peu de chance, le meilleur té-
lescope de l'univers sera en-
core plus performant dans
quelques semaines», a com-
menté le commandant de Dis-
covery, Kenneth Bowersox.

Pendant dix jours , les astro-
nautes effectueront quatre sor-
ties dans l'espace pour rajeu-
nir Hubble avec de nouveaux
équipements d'une valeur de
300 millions de dollars, (ap)

Ultimatum
MOSCOU. - Le groupe armé
tadjik qui détient quatorze
otages au Tadjikistan a me-
nacé de fusiller ses otages ,
dont deux Suisses, aujourd'hui
si les autorités ne lui don-
naient pas satisfaction. Cet ul-
timatum a été annoncé hier
par le porte-parole de la prési-
dence tadjike Zafar Saïdov.

L'ultimatum a d'abord été
annoncé pour 16 heures (suis-
ses) par deux des journalistes
fusses retenus en otages.
Mardi soir, un autre otage,
correspondant de la télévision
russe privée NTV, a annoncé
de son côté que des otages se-
raient fusillés dès 8 heures
(suisses) aujourd'hui si le gou-
vernement n'avait pas cédé.
«Le président (Rakhmonov) est
au courant de cet ultimatum.
Le goLivernement travaille de

versement d'une caution de
300 000 francs français (75 000
francs).

L'audition de Nessim Gaon ,
76 ans, a duré deux heures. Le
juge Jean-Marie Murciano
soupçonne le financier gène-

d'alerte en Bosnie
lendemain de la fin du Rama-
dan pour se recueillir sur les
tombes de leurs parents enter-
rés dans un parc.

Ils ont été pris à partie par
une foule de près d'un millier
de Croates, rassemblés pour
fêter le carnaval. Des pierres
ont été lancées, puis des coups
de feu ont éclatés. Un musul-
man de 65 ans a été tué et une
trentaine d'autres ont été bles-
sés par des tirs ou des jets de
pierre.

Un couvre-feu avait été im-
posé durant la nuit de lundi à

mardi , mais il n 'a pas empêché
l'expulsion de vingt six musul-
mans de leurs logements et
l'explosion de deux grenades
dans le secteur croate. Des
troubles ont également été si-
gnalés dans le secteur musul-
man , où de nombreux Croates
ont été pris à partie, a précisé
l'ONU. Le drame de lundi est
le plus grave incident entre les
deux communautés depuis la
fin de la guerre croato-musul-
mane en avril 1994, conflit
dans le conflit qui a ravagé la
Bosnie. Il démontre surtout

l'inanité de la Fédération croa-
to-musulmane, alliance politi-
que imposée par les Etats-
Unis, mais' jamais concrétisée
sur le terrain.

La haine s'est imposée à
Mostar , ville divisée en deux
secteurs, l'est musulman et
l'ouest croate. Elle est avivée
par la campagne d'expulsions
de familles musulmanes de
leurs logements situés dans le
secteur croate. Les Croates de
Bosnie, tout comme les Serbes
bosniaques, veulent vivre dans
une entité autonome, (ats/afp)

Le Parlement serbe vote
pour l'opposition...

BELGRADE. - Les manifes-
tants serbes ont remporté hier
leur premier véritable succès
dans le bras de fer engagé de-
puis près de trois mois avec le
président Slobodan Milosevic.
Le Parlement serbe a adopté
dans la soirée une * loi resti-
tuant à l'opposition ses victoi-
res aux élections municipales
du 17 novembre.

Le Parlement , où les socia-
listes (ex-communistes) de Slo-
bodan Milosevic et leurs alliés
détiennent une majorité de siè-
ges, a adopté cette loi spéciale
par. 128 voix pour et aucune
voix contre. Il y a eu deux
abstentions.

La loi octroie désormais à la
coalition de l'opposition Za-
jedno («Ensemble») le contrôle

de Belgrade et de treize autres
grandes villes du pays.

Par Jovana Gec/ap

Sur les 250 membres du Parle-
ment , 130 se sont exprimés.
L'opposition avait boycotté la
session, estimant qu 'il n'est
pas besoin d'une loi spéciale
pour reconnaître cette victoire
sortie des urnes. Le Parti radi-
cal ultranationaliste n'avait
également pas pris part au
scrutin.

Pendant cette réunion , plu-
sieurs dizaines de milliers
d'étudiants (30 000 selon la ra-
dio indépendante Index) sont à
nouveau descendus dans la rue
et se sont rendus devant le
Parlement, où ils ont déposé

une reproduction géante du
cerveau humain. Le message
était qu 'à l'intérieur du bâti-
ment il n'y avait pas de cer-
velle.

Le Parlement a d'abord ap-
prouvé un remaniement du
gouvernement , avec notam-
ment la nomination d'un nou-
veau ministre de l'Information,
Radmila Milentijevic, une
«dure» qui a toujours soutenu
la politique nationaliste de Mi-
losevic et qui a été vivement
critiquée par l'opposition.

Les ministres de l'Intérieur
et de la Justice, dont l'opposi-
tion demande le départ , ne fi-
gurent pas parmi les sept
membres du gouvernement qui
s'en vont. Toutefois, le minis-
tre de l'Education est écarté,

ce qui peut apparaître comme
une petite concession aux étu-
diants.

Il aura fallu près de trois
mois de manifestations massi-
ves dans les rues de Serbie
pour en arriver à ce résultat.
Mais la bataille pour de vérita-
bles changements démocrati-
ques ne fait que commencer et
Zajedno ne compte pas baisser
la garde: «Récupérer tous nos
sièges n'est pas suffisant pour
satisfaire la Serbie», a déclaré
Zoran Djindjic , l'un des trois
dirigeants de la coalition , qui
devrait devenir maire de Bel-
grade. «Nos exigences vont
bien au-delà.»

La prochaine étape pour
l'opposition est désormais de
libérer les médias de l'emprise
du pouvoir serbe.

Raid au Liban
L'aviation israélienne a ef-
fectué hier un raid contre
une station radio du Hez-
bollah, la «voix des oppri-
més» à Baalbek dans la
vallée de la Bekaa.
BAALBEK. -

La station, située à environ
un kilomètre de la ville, a cessé
d'émettre après avoir été tou-
chée directement par quatre
missiles, ont précisé des res-
ponsables de la sécurité liba-
naise sous couvert de l'anony-
mat. Mais quelques heures
plus tard , les émissions ont re-
pris.

L'aviation israélienne a éga-
lement visé des positions du
Hezbollah dans la région , à
Lucy et Sultan Yakoub. Quatre
fedayins ont été blessés selon
les mêmes sources. La DCA sy-
rienne a riposté ainsi que l'ar-
mée libanaise.

Un peu plus tard , deux héli-
coptères israéliens ont attaqué

une importante base du Front
populaire pour la libération de
la Palestine - Commandement
général à 16 km au sud de Bey-
routh à Naameh. Une épaisse
funée s'est élevée de la base,
mais il n 'y aurait pas eu de
victimes.

La mort accidentelle il y a
une semaine de 73 soldats de
Tsahal qui se rendaient au Li-
ban à bord de deux hélicoptè-
res a relancé le débat en Israël
sur l'utilité de maintenir la
zone de sécurité israélienne au
sud-Liban. De nombreuses
personnalités, de droite comme
de gauche, ont mis en avant le
coût très lourd en hommes de
ce bourbier ' et mis en dou.te
l'utilité de la poursuite de l'oc- ¦
cupation.

Face à ces critiques, le gou-
vernement israélien réaffirme
qu'il n'est pas question de se
retirer du Liban avant la si-
gnature d'un accord de paix
avec le Liban et surtout avec
la Syrie, sa puissance tutélaire.
(ap)

L'ETA tue encore

La rage à Penterrement
40 000 personnes ont assisté aux funérailles

de la première victime des manifestations de Vlorë.
VLORË. - Aux cris de «la po- " ~ "
lice l'a tué, le gouvernement l'a
tué!», 40 000 personnes ont dé- |̂ ^_^^^ — J.J,
filé hier dans les rues de Vlorë , M'Z-KI ¦¦ it ftii -i JIIHMBB B̂Idans le sud du pays , derrière le Bfu tmwmcercueil de la première victime 981
des manifestations qui durent BksJK^Hdepuis un mois dans toute 1**i /_ 1D an i e. ^^^FH
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MADRID. - Alors que l'Espa-
gne rendait hier un dernier
hommage au juge de la Cour
suprême assassiné la veille, un
homme d'affaires était tué au
Pays basque espagnol. C'est là
le troisième acte de terrorisme
attribué à l'ETA en deux jours.

Un tireur vêtu de noir a tué
d'une balle en pleine tête
l'homme d'affaires Francisco
Arratribel pendant les célébra-
tions du carnaval à Tolosa, au
Pays basque espagnol, a fait
savoir un porte-parole du mi-
nistère de l'Intérieur.

Assistant aux funérailles du
juge Rafaël Martinez Empera-
dor, assassiné la veille, le mi-
nistre de l'Intérieur a attribué
le dernier assassinat à l'ETA.
Parlant aux journalistes, il a
déclaré: «Nous ne céderons pas
au terrorisme. L'ETA n'aura
pas le dernier mot».

Il semble en effet que l'ETA,
en lutte depuis 1968 pour l'in-
dépendance du pays basque, a
donné le signal d'une nouvelle
offensive. Cette vague de vio-

lence intervient alors que la
direction d'Herri Batasuna ,
l'aile politique de l'ETA, est
dans le collimateur de la jus-
tice pour son association avec
la mouvance terroriste.

L'assassinat du juge Marti-
nez est donc considéré comme
un acte de vengeance de l'ETA
contre la Cour suprême. Cette
dernière a en effet convoqué
les 25 membres du directoire
d'Herri Batasuna dans cette
affaire.

Quant à M. Arratibel, il
avait participé aux négocia-
tions avec l'ETA après l'enlè-
vement d'un autre homme
d'affaires. L'organisation sé-
paratiste lui reprochait d'avoir
empoché une partie de la ran-
çon, a rapporté l'agence de
presse EFE. De plus, comme il
avait discuté avec l'ETA, il
avait été condamné en 1994 à
deux ans de prison pour colla-
boration avec un groupe armé.
M. Arratibel avait survécu à
deux autres tentatives d'assas-
sinat, en 1978 et .1996.

Combien
valent
deux
vies...

SANTA MONICA. - L'ancien
champion de football améri-
cain O.J. Simpson a été finale-
ment condamné à payer 33,5
millions de dollars de domma-
ges-intérêts pour le double
meurtre en juin 1994 de son
ex-femme et de l'ami de celle-
ci.

Reconnu civilement respon-
sable dLi meurtre de son ex-
femme Nicole Brown Simpson
et de l'ami de celle-ci Ron
Goldman, O.J. Simpson avait
déjà été condamné la semaine
dernière par le tribunal de
Santa Monica à verser 8,5 mil-
lions de dollars de dommages-
intérêts aux parents de Ronald
Goldman pour la perte de leur
fils.

Lundi, le tribunal l'a con-
damné à verser 25 millions de
dollars supplémentaires en
dommages-intérêts aux famil-
les des victimes. La famille de
son ex-femme Nicole Brown
Simpson n'avait pas demandé
de compensations, mais l'an-
cien champion de football
américain pouvait encore être
condamné à verser , des dom-

, mages-intérêts aux enfants
qu'il a eu avec elle, Sydney, 11
ans, et Justin, huit ans.

O.J. Simpson sera donc fina-
lement condamné à leur verser
quelque 12,5 millions de dol-
lars et le père de Ronald Gold-
man recevra la même somme.
L'ex-épouse de ce dernier
n'avait pas demandé de dom-
mages-intérêts, mais elle rece-
vra quand même une partie
des 8,5 millions de dollars du
premier verdict.

La somme totale que l'an-
cien champion de football
américain devra verser s'élève
donc finalement à 33,5 mil-
lions de dollars alors que les
avocats des plaignants esti-
ment sa fortune à 15,7 millions
de dollars.

Avant que les plaignants ne
puissent réclamer leur argent ,
un juge doit décider si le mon-
tant des dommages-intérêts est
raisonnable, ou s'il a été éva-
lué de manière irrationnelle
étant donné le débat passionné
que ce procès médiatique a
suscité. Ce juge a le pouvoir de
réduire la somme requise.

D'après la loi californienne,
le montant de dommages-inté-
rêts doit être décidé en fonc-
tion des richesses de l'accusé;
l'objectif étant de le punir,
mais pas de le détruire.

O.J. Simpson peut aussi
faire appel, mais cela ne lui
permettrait pas de différer le
paiement des dommages-inté-
rêts.

Selon les avocats de l'accu-
sation O.J. Simpson aurait
amassé près de trois millions

lignants pour
s'approprier
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Nuages sur Longeborgne
Cri d'alarme lancé pour sauver trois siècles d'ex-voto...

L

'ermitage de Longebor-
gne, perché au-dessus de
Bramois dans un site

sauvage qui se prête admira-
blement à l'anachorétisme, est
depuis cinq siècles une vérita-
ble thébaïde pour le Valais.
Occupées à partir de 1522 par
une communauté franciscaine
et dès le milieu du XVIIe siècle
par une longue suite d'ermites
laïcs, les grottes de Longebor-
gne furent toujours un haut
lieu de dévotion mariale. Un
oratoire y fut en effet dédié
dès 1532 à Notre-Dame de
Compassion.

Par Vincent Pellegrini

L'ermitage de Longeborgne est
resté fidèle à cette vocation
mariale et accueille encore au-
joud'hui plus de dix mille pèle-
rins durant le carême. On
ajoutera enfin que Longebor-
gne se trouve depuis 1924 en
mains bénédictines. Le père
Joseph Schwizer, actuel rec-
teur de l'ermitage, dépend
ainsi de l'abbaye Saint-Benoît
de Port-Valais.

Merveilleux ex-voto
La collection d'ex-voto de
Longeborgne est la plus belle
et la plus riche du Valais. Elle
constitue un témoignage ex-
ceptionnel d'art sacré et de
piété populaire car chaque ta-
bleau raconte en quelque sorte
un miracle. Ce trésor de quel-
que 180 tableaux est l'expres-
sion touchante de plusieurs
siècles de dévotion à Notre-
Dame de Compassion (Notre-
Dame des Sept Douleurs).
Peints entre 1662 et 1963, ces
ex-voto présentent générale-
ment dans leur partie supé-
rieure l'image de Notre-Dame
des Sept Douleurs (dont le
cœur est souvent transpercé
par un ou plusieurs glaives).
Le fidèle exaucé - qui deman-
dait une grâce bien précise à la
Vierge - a souvent fait peindre
dans la partie inférieure du ta-
bleau une situation désespérée
de sa vie (maladie, accident,
etc.). «Les ex-voto sont un té-
moignage émouvant de toutes
les misères humaines. On y dé-
marque d'ailleurs le ciel de la
terre en mettant par exemple
au centre du tableau un ourlet
de nuages qui sépare la Vierge
et la représentation du vœu.
Parfois, on voit seulement un
fidèle en prière, sans que l'on
connaisse l'objet de son implo-
ration», explique Jean-Marc
Biner qui connaît bien la col-
lection d'ex-voto de Longebor-
gne.

Trois siècles de miracles
On peut par exemple se rendre
compte à travers de nombreux
ex-voto que bien des femmes
qui désespéraient d'avoir un
jour des enfants se sont ren-
dues à Longeborgne pour de-

Le «coretto» et sa voûte à caissons où ont été fixés de nombreux ex-voto aujourd'hui menacés...
j.-m.binei

mander d être enfin mères. En
fait, presque toutes les histoi-
res peintes sur les ex-voto de
Longeborgne ont connu un
heureux épilogue puisque l'ex-
voto n'est rien d'autre qu'une
marque de reconnaissance et
de foi offerte par le fidèle
(exaucé par la Vierge et sauvé
par une intervention divine à
un moment de son existence où
tout était humainement

On peut voir a travers les his-
toires évoquées par certains
tableaux que des fidèles ont
survécu à des chutes dans des
ravins, à des tempêtes sur la
mer ou encore à la traversée
d'un glacier...

Peintres cachés
et connus

A Longeborgne, les ex-voto
sont presque toujours des hui-
les sur toile , mais on y trouve
aussi un mélange de techni-
ques comme la gouache ou
l'aquarelle. La plupart des ta-
bleaux réalisés durant trois
siècles ne sont pas signés, mais
cette rétrospective imagée de
la piété populaire recèle ce-

pendant souvent de véritables
œuvres d'art exécutées par des
artistes de renom tels que Jo-
seph-Dominique Rabiato
(mort en 1784), Laurent-Justin
Ritz , Raphaël Ritz , Raphy Dal-
lèves, Albert Chavaz , Menge,
Olsommer, etc. Et l'on devrait
encore évoquer le «Maître de
Longeborgne», peintre in-
connu qiii fut actif entre 1795
et 1807, ainsi que le «Maître à

Catastrophe annoncée
La majorité des ex-voto de
Longeborgne qui ont survécu à
l'humidité, à la poussière et à
la fumée des cierges au cours
des siècles ont été alignés dans
les caissons de la voûte en
plein cintre du coretto , une pe-
tite pièce creusée derrière l'au-
tel principal du sanctuaire, à
même le rocher. Cette opéra-
tion réalisée au cours des an-
nées septante a malheureuse-
ment aujourd'hui des consé-
quences catastrophiques pour
la plupart des ex-voto. Les toi-
les ont en effet été détachées
de leurs cadres et collées sur
des plaques de pavatex avec
une colle synthétique forte qui

a ete appliquée irrégulière-
ment. Résultat: cette colle - et
l'humidité - ont occasionné de
fortes déformations des toiles.

Cela se traduit par des plis,
des bosses, des déchirures et

même des trous lorsque la
colle a traversé la toile! Les
ex-voto sont ainsi clans un état
souvent critique. On peut dire
qu 'ils sont perdus si rien n'est
fait dans de très brefs délais. Il
faut donc décoller et restaurer
de toute urgence chacun des
ex-voto. Quant à ceux qui
étaient suspendus dans la cha-
pelle, ils ont dû être retirés et
mis à l'abri de l'humidité car
ils étaient , eux aussi, menacés
d'autodestruction. «Il faut être
conscient que l'humidité peut
faire plus de dégâts que la
guerre», note au passage Jean-
Claude Balet (service des Mo-
numents historiques). Toujours
est-il que les travaux de res-
tauration des quelque 180 ex-
voto sont devises à plus de
240 000 francs et que la com-
munauté des bénédictins du
Bouveret n'a pas les moyens de
les financer. C'est pourquoi un
comité d'action pour le sauve-
tage du patrimoine de Longe-
borgne a été constitué.

Construire un «refuge»
Mais restaurer les ex-voto ne
résout pas complètement le
problème, car il faudra ensuite
les remettre en un lieu où ils
seront à l'abri des attaques de
l'humidité (extrêmement forte
dans le sanctuaire qui est
creusé dans le rocher) . Il est
ainsi prévu de creuser un abri ,
comme ceux réalisés pour la
protection des bien culturels,
où les fidèles et le public pour-
ront venir se recueillir à cer-
taines heures ou apprécier tout
simplement la collection. Il
faudra aussi assainir les deux
chapelles et démonter les deux
autels baroques du XVIIe siè-
cle pour les traiter contre la
pourriture et la vermoulure (le
bois est lui aussi très attaqué
par l'humidité). n

is ex-voto et des



• V Vtierens : un siège a oascuie
Les libéraux tentent la reconquête d'un siège

perdu au profi t des radicaux.

S

titude au PS (1 élu en 1993, 1
candidat en 1997). Ce dernier
parti déroge à son habitude
d'offrir un choix , faute d'avoir
trouvé d'autres personnes ac-
ceptant une candidature.

Le PRD joue l'ouverture, et
tente de consolider sa position
en présentant deux candidats
(1 élu en 1993), tandis que
l'Entente libérale d'Hérens
part à la reconquête du siège
perdu il y a quatre ans au pro-
fit des radicaux , en misant sur
le même candidat en liste à
l'époque, M. Philippe Mathis.

Peu de danger côté démocra-
tes-chrétiens, voire socialistes,
qui devraient en principe re-
trouver les sièges qui leur sont
actuellement attribués. Diffi-
cile par contre de prévoir au-
quel des deux partis, radical
ou libéral , reviendra le cin-

quième siège de député. On se
souvient que le Mouvement
démocratique d'Hérens
(MDH), devenu Entente libé-
rale d'Hérens, avait toujours
été présent au Grand Conseil
de 1973 à 1993, avant de céder
la place au candidat du Parti
radical il y a quatre ans.

Le PL va donc tenter de re-
conquérir un siège, mais le
PRD , qui n'avait plus eu de re-
présentant au Grand Conseil
de 1985 à 1993, va mobiliser
ses troupes pour ne pas perdre
celui retrouvé lors des derniè-
res élections.

En ce qui concerne les can-
didats députés suppléants,
tous sont nouveaux, à l'excep-
tion de Mme Marguerite Moix-
Torrent de Nax , élue en 1993,
qui figure sur la liste socia-
liste. Norbert Wicky

Eddy Théodoloz, Nax. Né en
1949 , marié et père de deux
enfants. Agent principal d'une
compagnie d'assurance, ex-
ploite aussi une ferme agricole
a Nax. Ancien conseiller com-
munal à Nax (huit ans) et dé-
puté depuis 1994.

Albert Bétnsey, Ayent. Ne
en 1965 , marié et père d'un en-
fant. Diplômé fédéral en assu-
rances. Agent général de la
Bernoise-Assurances pour le
Valais.

ELECTIONS
Grand
Conseil.
ELECTIONS
Sept candidats sont en liste,
quatre anciens et trois nou-
veaux , pour occuper les cinq
sièges attribLiés au district
d'Hérens. Situation semblable
à celle de 1993. Le PDC (3 élus
en 1993), présente une liste
fermée, avec deux députés sor-
tants et un nouveau. Même at-

Bernard Saviez, Ayent. Ne
en 1948, marié, père de deux
enfants. Avocat et notaire, dé-
puté depuis 1989, président du
groupe d.c. du Centre au
Grand Conseil , président de la
commission permanente de
contrôle de la BCV.

Vos questions à la radio
Du lundi 17 au vendredi 21
février , la Radio romande
interroge les candidats au
Conseil d'Etat. Elle leur
posera les questions origi-
nales des lecteurs du «Nou-
velliste».
A l'occasion des élections can-
tonales valaisannes du 2 mars
prochain, la Radio romande
installera un studio décentra-
lisé au centre artistique Fer-
me-Asile à Sion.

Daniel Favre , adjoint au di-
recteur de l'information ainsi
que Patricia Meylan et Sté- .
phane Delétroz , correspon-
dants valaisans de RSR 1, ani-
meront des émissions spéciales
du lundi 17 au vendredi 21 fé-
vrier, entre 12 heures et 12
h 30. Ces «décrochages» seront
diffusés sur le réseau des émet-
teurs arrosant le canton du Va-
lais (voir encadré).

Ordre de passage
Les huit candidats au Conseil
d'Etat seront reçus dans l'or-
dre suivant: lundi: MM. Wil-
helm Schnyder et Serge Sierro;

Les émetteurs
ae aitiusion

Bruson 92.7 MHz
Chamossaire 96.3 MHz
tnampex ao.o MHZ
Chandolin 88.8 MHz
Châtelard 89.2 MHz

mardi : MM. Jean-Rene Four-
nier, Peter Bodenmann et Paul
Schmidhalter; jeudi: MM.
Jean-Jacques Rey-Bellet , Peter
Furger et Michel Carron.

Mercredi ,- un débat sur le
thème «Quel Valais demain»
réunira des responsables de
partis , à savoir Chantai Balet
(Parti libéral), Georges Ma-
riétan (PDC), Adolphe Ribordy

(PRD) et Stéphane Rossini
(PS) tandis que le vendredi le
Club de la presse sera animé
par François Dayer, Jean
Bonnard , Stéphane Andereg-
gen et Raphaël Saborit.

Les interviews avec les can-
didats au Conseil d'Etat porte-
ront sur des questions politi-
ques, sur des thèmes plus gé-
néraux et sur les questions des
lecteurs du «Nouvelliste», (nf)

Maurice Chevrier, Evolène.
Né en 1961, marié, père de
deux enfants. Licencié en droit
de l'Université de Genève,
avocat et notaire, vice-prési-
dent de la Fédération laitière
valaisanne. Député depuis
1993.

André Quinodoz, Suen-
Saint-Martin. Né en 1954, ma-
rié et père de deux enfants.
Maître mécanicien, responsa-
ble de formation au centre;
d'apprentissage de l'aéro-
drome militaire. Député sup-
pléant depuis 1993.

Jeanny Morard , Luc-Ayent. Né
en 1960 , marié et père d'un en-
fant. Secrétaire adjoint du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB). Président de la Fédéra-
tion socialiste du district d'Hé-
rens. Député depuis 1993.

Election au Conseil d'Etat
ÊmYk Lecteurs, à vous de poser _rf£^
K les questions ĵf

Ma question
à: 

Ma question
à: 

Ma question
à: 

Prière de préciser à quel candidat s'adresse votre question
(ou vos questions).
Questions à retourner avant le 14 février à l'adresse suivante:
Questions lecteurs - «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

Le juste prix
La libéralisation de la
construction oui, la dégrin-
golade des prix... non!
Pour expliquer le thème de cet
article qui paraît bien peu li-
béral , il est nécessaire de jeter
un regard par-dessus notre
épaule. Dans les années
soixante, la construction vit
une période d'euphorie. Tout le
monde construit tous azimuts
et, il faut bien l'admettre, sans
beaucoup d'égards pour l'envi-
ronnement. Petit à petit , les
gens prennent conscience du
danger et la société décide de
réagir. Elle édicté des lois qui
protégeront dame Nature des
effets néfastes de l'évolution
technique. Le mouvement s'in-
verse, mais il a pris de l'élan. Il
ne s'arrête plus et nous nous
trouvons aujourd'hui dans une
situation qui permet à une mi-
norité d'imposer sa loi. On
croyait bien faire, on voulait
bien faire, mais on a mal con-
trôlé le système que l'on a mis
nous-mêmes en place pour
améliorer une situation déli-
cate.

J'ai la désagréable impres-

Le jeu dangereux du Parlement
Un vieil adage l'affirme: Le parti majoritaire, intimidé voir occasionnel de rendre la
quand la politique entre au par le tumulte, admit la cons- justice, mais l'obligation grave
prétoire, la justice en sort. titution d'une commission de lui permettre d'agir en

Les affaires politiques du d'enquête parlementaire. toute sérénité.

sion de vivre actuellement le ¦
même phénomène avec la libé-
ralisation des marchés. Tout le
monde est d'accord , les prix en
Suisse, et tout spécialement
dans le domaine de la cons-
truction , sont - pardon -
étaient trop élevés. Notre so-
ciété en a pris conscience et a
préparé une série de lois qui li-
béralisent le marché. La chose
est bonne en soi mais, là aussi,
si personne n'y prend garde , le
balancier ira immanquable-
ment trop loin. Déjà actuelle-
ment, la loi du plus fort est la
meilleure. Le prix étant l'uni-
que critère de sélection, on as-
siste à un repas de vautours
sur les seuls projets qui ont en-
core la chance de naître. Tous
les coups sont permis pour as-
surer la survie. Alors, je dis
non. Je demande aux futurs
maîtres d'ouvrages de faire
preuve de bon sens. N'oublions
pas que le principe suivant est
valable pour tous: «Je dois
pouvoir gagner ma vie par
mon travail.» Si tel n'est plus
le cas, je trouverais donc le
moyen de m'en sortir en in-
fluençant la qualité de mon

travail ou en revendiquant des
prestations non accomplies.
Certains iront même plus loin ,
ils feront payer à leurs four-
nisseurs ce qu'ils n'auront pas
pu payer eux-mêmes.

Restons donc raisonnables et
acceptons de payer le juste
prix. Si l'on n'accepte pas ce
principe aujourd'hui , on risque
de le «payer» plus tard...

Les esprits chagrins me di-
ront peut-être qu 'il n'est pas
facile de définir le «juste prix».
Ils ont raison et tort à la fois.
En effet , le «juste prix» évolue
en fonction des situations éco-
nomiques locales et , depuis
maintenant , internationales.
Mais lorsque l'on veut acheter
un objet qui sort de l'ordi-
naire, on se renseigne et on ar-
rive très vite à estimer quel est
ce «juste prix». On sait aussi
que si on le paye moins cher,
on prend un risque quant à la
qualité de la chose achetée ou
quant à la fiabilité, voir l'hon-
nêteté, de celui qui nous le
vend. Alors, messieurs les maî-
tres d'ouvrage, choisissez...

François Dufour
pour le Parti libéral de Sion

Suppléance
PDC père dedeux enfants. Etudes

commerciales, maîtrise fédé-
Georgy Bétrisey, Ayent. Né rai e. Gérant de commerce,

en 1951, marié et père de
trois enfants. Conseiller en Fntpnt.*»
assurances. Président du ,
PDC de la section d'Ayent. libérale

Jean-Emmanuel Crettaz, Olivier Follonier, La For-
Les Agettes. Né en 1952, père claz. Né en 1960, marié et
de trois enfants. Maître de père d'un enfant. Exerce la
branches générales au centre profession de comptable,
de formation professionnelle
de Sion. pc
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en Marguerite Moix-Torrent,1961 marie et père de deux é éenfants , Avocat et notaire. . , , . ' , __ .•. 'mère de deux enfants. Em-

p-oT-j ployée PTT et collaboratrice
d'une agence de location. Dé-

Patrick Fauchères, Evo- putée suppléante depuis
lène. Né en 1961, marié et 1993.

Philippe Mathis , Signèse-
Ayent. Né en 1950 , marié. In-
génieur ETS en œnologie et en
gestion d'entreprise. Directeur
du home intercommunal Les
Crêtes à Grimisuat. Président
des Amis du vin, section Va-
lais.



Raoul Dufy
MARTIGNY - Aujourd'hui
mercredi 12 février à 20 heu-
res, la Fondation Pierre Gia-
nadda propose une visite com-
mentée de l'exposition Raoul
Duf y, sous la conduite de An-
toinette de Wolff. Quinze en-
sembles thématiques ou séries
à part entière ont été rigoureu-
sement sélectionnés, afin de
faire découvrir cet artiste
français célèbre dont certains
aspects de l'inspiration restent
encore méconnus. L'exposition
est ouverte tous les jours , de
10 à 18 heures, jusqu 'au 1er
juin.

Coupe du Rhône
LEYTRON. - Dans le cadre de
la coupe du Rhône «indivi-
duel», le prochain rendez-vous
est fixé au vendredi 14 février
à 20 heures à la salle de
l'Union à Leytron. Match aux
cartes par équipe comptant
pour le championnat valaisan
1997 de jass.

Carnaval
BOVERNIER. - Dimanche
16 février , la fanfare de
l'Union reçoit les Brandons de
Bovernier à l'occasion du car-
naval. Au programme: dis-
cours dès 13 h 30 sur la place
du village, enterrement de la
poutratze, participation de la
fanfare Les Rouges et Noirs de
Verbier. L'après-midi s'achè-
vera avec le traditionnel con-
cours de masques des enfants à
la salle de gymnastique.

Chanceuse
et généreuse

SAXON. - Pour la troisième
fois depuis l'ouverture, le jack-
pot du Casino de Saxon est
tombé. C'est une touriste de
passage qui a empoché le
week-end dernier quelque
88 000 francs. Chanceuse, la
gagnante a vovilu faire un
geste, elle a signé un chèque de
mille francs en faveur du home
de la Pierre-à-Voir qui s'oc-
cupe des handicapés mentaux.
Et elle a poursuivi sa route.

Groupe du jeudi
MARTIGNY. - Les membres
du Club alpin suisse, groupe
de Martigny, qui souhaitent
pratiquer le ski de fond en se-
maine, une fois par mois, peu-
vent se joindr e au groupe du
jeudi. Demain, l'équipe se rend
dans le Haut-Valais, à Con-
ches. Le départ est fixé à
8 heures sur la place des Neu-
villes.

Inscriptions par téléphone
auprès de Jacky Berguerand ,
tél. (027) 722 57 65.

Erratum
MARTIGNY. - On a parlé de
l'association Valais-Argentine.
A tort . C'était l'association Va-
laisans du monde qui , dans no-
tre édition d'hier, portait un
toast à Luis Francisco Dal-
lèves qui, depuis son domicile
argentin de Villa Elisa , entrait
dans sa nonante-cinquième
année. Mille excLises au prési-
dent Roland Gay-Crosier et à
ses amis.

Visages d'enfants
MARTIGNY. - Longtemps
considéré comme un grand
chef-d'œuvre disparu du ci-
néma muet , «Visages d'en-
fants,» de Jacques Feyder,
tourné en 1923 en Valais, sera
présenté au cinéma Casino de
Martigny, le dimanche 16 fé-
vrier prochain , à 17 heures.
L'entrée est libre pour les jeu-
nes jusqu 'à 15 ans. Ce long mé-
trage a été retrouvé récem-
ment. Restauré, il est montré
par les frères Georges et Ulrich
Kohler, qui accompagnent les
images en direct au piano,
comme à l'époque du burles-
que américain. On doit cette
initiative aux Jeunesses musi-
cales de Martienv. en eollabo-

ortie à Loèche
flGNY. - Le Ski-C
gny organise
ème sortie à skis de 1
Slle aura lieu à Loèc

Perches sur une plate-forme mobile, les bouchers dépècent un
veau. m

Alexandre Sch
ses clichés à Fi

actuellement a Finhaut. Etu-
diant en lettres à l'Université
de Lausanne, ce Vaudois de
25 ans présente soixante-cinq
clichés, tous en couleurs, qu'il
a réalisés entre 1992 et 1996 , la
plupart du temps en haute
montagne valaisanne dont il
est un fervent et un familier.
Intitulée «Lumières secrètes
des Alpes, faune et paysages»,
cette exposition ne manque ni
d'intérêt ni de qualités. Malgré
son jeune âge, l'auteur affiche
une belle maîtrise technique,
jouant avec la (les) lumière(s),

FINHAUT. - Ils ont fêté leurs
noces d'or en famille, cin-
quante ans jour pour jour
après s'être dit oui pour la vie.
C'était en février 1947 , Charles
Lugon-Moulin et Monique
Lonfat choisissaient alors de
se jurer amour et fidélité. De
cette union naquirent quatre
enfants, deux filles et deux
garçons. Par la suite, le couple
a eu le bonheur de voir la fa-
mille s'agrandir encore avec la
naissance de six petits-en-
fants.

AujoLird'hui, Charles et Mo-
nique Lugon-Moulin conti^
nuent d'exploiter le commerce
qu 'ils avaient acquis en 1954,
alors qu 'ils ont pourtant at-
teint un âge où la majorité de

1 aube et du crépuscule - c
tre-jours, flamboiements
tomnaux, les paysages et
faune sont ainsi «habillés»
l'éclairage», explique Alex
dre Scheurer.

Faune alpine
Ce goût pour une lumière a*
naturelle au 'éclatante. si r

onserver un esprit ]e
¦on moyen aussi de pa:

vantage en harmonie avec leu:
milieu qu'en gros plan. «Ces
par exemple le cas de ce gy
paète saisi au vol sur fond di
cimes enneigées, ou celui de ci
grand cerf surpris sous un mé
lèze paré de roux», ajoute no
tre interlocuteur.

Les deux tiers des cliché,
proposés au regard du visiteu:
représentent la faune alpine
netits oiseaux nicheurs. aieles

Douquetm , le cnamois, la mar-
motte et jusqu 'à l'insecte, pa-
pillon et chenille. Le tiers res-
tant correspond à nos paysa-
ges, entre forêts et sommets.

Après La Sage en 1995 et
Vouvry l'an dernier, Finhaut
constitue un troisième arrêt
sur images pour Alexandre
Scheurer qui se propose - ce
n'est, encore qu'un projet - de
monter une exposition dédiée
à la faune et aux paysages des
marais.

En attendant , celle-ci est vi-
sible jusqu 'au 16 février , puis
du 31 mars au 6 avril - dans
l'intervalle les week-ends - à
la galerie Victoria , l'après-
midi de 16 h 30 à 18 h 30.

Les classes et groupes peu-
vent visiter sur demande, en
téléphonant au (027) 768 12 10.

La boucherie de l'an 2000!
Hypersophistiqué, le nou-
vel abattoir de Martigny a
vu tomber ses premières
bêtes.
MARTIGNY - La boucherie
rustique d'autrefois , avec ses
échaudoirs fumants et son sol
rouge de sang est morte. Vive
l'abattoir de l'an 2000! Gaëtan
Borgeaud s'apprête en effet à
mettre en service à Martigny
une toute nouvelle unité
d'abattage. Avec l'apport de
subsides fédéraux et de prêts
LIM, le Collombeyroud a ainsi
investi plus de 3,5 millions de
francs dans la réalisation

d'une véritable usine, appelée
à traiter plus de 5000 têtes de
bétail par an. Construit dans le
secteur des Grandes-Mares-
ches, en bordure de l'auto-
route, cet abattoir flambant
neuf et avant-gardiste a déjà
vu tomber ses premières bêtes.
Depuis lundi , qLielques veaux
et vaches ont en effet joué les
cobayes pour tester la préci-
sion de cette chaîne d'abattage
à la propreté et à l'efficacité
impressionnantes.

Un vide à combler
La mise en service officielle de
ce nouvel abattoir - prévue

pour le 3 mars prochain , date
de la fermeture des installa-
tions sédunoises - va permet-
tre de combler un vide dans la
plaine du Rhône. Suite à la
modification des bases légales
et à la suppression des taxes
d'importation, les anciens
abattoirs de Monthey et Marti-
gny avaient en effet dû fermer
leurs portes, faute de pouvoir
s'autofinancer. Celui de Sion
les imitera donc dans deux se-
maines.

Avec l'appui de la commune
de Martigny - qui lui a accordé
des conditions avantageuses -
Gaëtan Borgeaud entend offrir
au Valais romand une installa-
tion moderne. Qui devrait pro-
chainement s'enrichir d'une
unité d'incinération. Histoire
de permettre la destruction
par le feu et sur place des in-
testins et autres déchets car-
nés. Ouvert toute l'année,
l'abattoir de Martigny fournira
également un service de pi-
quet , joLir et nuit.

Le parcours
du condamné

Gaëtan Borgeaud compte sur
une collaboration active avec
les producteurs afin de pou-
voir rentabiliser une infra-
structure qui devra abattre au
minimum 5000 têtes par an-
née. Des bêtes dont le dernier
voyage est déjà tout tracé. Si-
tôt déchargé, l'animal con-
damné - muni de son bulletin
d'accompagnement qui atteste
de son origine et permet son
identification - est enregistré
et pris en charge par des pros
de l'abattage. Ceux-ci s'occu-
pent de la mise à mort - par

percussion de la cervelle pour
le gros bétail et électrocution
pour les porcins - avant de dé-
pouiller la bête.

Dès ce moment, l'animal ne
doit plus entrer en contact
avec le sol , afin d'éviter tout
risque de contamination. Une
fois saignée, la dépouille est
donc accrochée à un rail , à 2 m
70 du plancher. Et c'est hatit
perchés sur une plate-forme
mobile que les equarisseurs
découpent , dépècent et écor-
chent veaux, vaches ou che-
vaux qui arrivent à la chaîne.

Aucun contact
Toutes ces opérations font

1 objet d une surveillance per-
manente de la part d'un vétéri-
naire. L'éviscération, comme le
pesage ou le stockage dans
l'une des deux chambres froi-
des de cet abattoir du troi-
sième millénaire, font l'objet
de la même attention. Avec en
sus, l'observation de règles
d'hygiène très strictes.

Il ne doit par exemple y
avoir aucun contact entre les
zones, ce qui implique un
changement de personnel entre
la première phase et la se-
conde. Histoire de satisfaire
aux normes de l'Union euro-
péenne, plus sévères encore
que celles appliquées habituel-
lement dans notre pays.

Pascal Guex

!tif nat
Cet amoureux de la nature

qui se définit . volontier.
comme observateur plutôt qui
photographe, est un parlai
autodidacte qui ne craint pas
à l'occasion , de peindre et di
dessiner. «La lumière est le fi
conducteur de la orésentation

qu appeaux ou repasse ae
chants d'oiseaux, photos d'ani-
maux captifs, montaees-oho-

hau
a celles de diamant. Bon vent

(pa

Les portes claquent...
... et la Combédie entre en
scène.
MARTIGNY-COMBE. - Elles
et ils répètent depuis septem-
bre dernier. La troupe est au-
jourd'hui fin prête à nous
jouer «Les portes claquent»,
comédie en trois actes signée
Michel Fermaud. La première
est prévue après-demain soir
vendredi , à 20 h 30, à la salle
polyvalente de Martigny-
Croix. La Combédie a pro-
grammé quatre autres dates à
son calendrier: les samedi 15 et
mardi 18 février , mais aussi les
vendredi 21 et samedi 22 , tou-
jours dans son fief comberain.
La mise en scène a été confiée
pour la troisième année consé-
cutive à Catherine Grand.
Sous les feux de la rampe, les
Anne-Françoise Boisset ,
Claude Clerc, Françoise Dor-
saz, Michel Guex, Anny Reuse ,
Françoise et Pierre Rouiller,
Carmen Viglino, Gaby et Jo-
siane Wehrli peuvent compter
sur le soutien logistique d'une
dizaine de personnes, des coif-
feuses aux décorateurs, des
techniciens aux souffleuses.
Mais oui !

Un triomphe
La pièce en trois mots. Et
d'abord ce constat: «Mais enfin
qui est dans la salle de bains?
On ne peut jamais faire sa toi-
lette dans cette baraque!» Ça
vous rappelle sans doute quel-
que chose. C'est en tout cas sur
ce cri de colère que débute
l'œuvre de Fermaud. «Les por-

tes claquent» donc sur la vie
de tous les jours, celle d'une
famille un peu démente dans
laquelle le spectateur se recon-
naîtra peut-être. Des parents
insaisissables ou trop présents ,
une grand-mère qui a «sa» vie
et qui , malgré cela , demeure la
seule interlocutrice valable
pour les jeunes.

Cette comédie a été jouée un
peu partout. Le public lui a
fait un triomphe, aimant pro-
bablement se reconnaître dans
un cadre qui lui est familier.

Un mot encore pour dire
que, comme d'habitude, l'en-
trée est libre. (gram)

De l'action et des surprises
dans cette comédie interpré-
tée par la Combédie. idd
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La classe du mannequin
Vanessa Demouy était à Monthey.

MONTHEY - Très profession-
nelle, souriante et disponible,
Vanessa Demouy a séduit les
Montheysans, petits... et
grands, lors d'un passage très
remarqué au centre commer-
cial de Monthey. Lundi, après
avoir rencontré les journalis-
tes, l'héroïne de «Classe man-
nequin» et de «Cœur Caraïbes»
a présidé le jury du concours
de masqLies pour enfants. Ve-
nue présenter son calendrier ,
elle participa à une séance de
dédicaces.

En provenance de Monaco ,
où elle prenait part dimanche
à un festival de télévision en
présence du prince Albert de
Monaco, Vanessa Demouy a
notamment voyagé dans un
hélicoptère d'Air-Glaciers. Un
périple qui , paraît-il, ne fut
pas sans émotions fortes au
voisinage - très rapproché - du
Mont-Blanc. En soirée, elle
était l'hôte hilare de l'émission
«Ca cartonne» de la TSR.

Dès le 19 février
A Monthey, un verre d'eau mi-
nérale gazeuse à la main, Va-
nessa a évoqué ses projets télé-
visuels et cinématographiques.
«Après les quatre épisodes de
«Cœur Caraïbes» qui ont déjà
été diffusés sur M6 , nous avons
tourné une suite qui s'appelle
«Aventures Caraïbes» et que
vous pourrez découvrir sur la
même chaîne dès le 19 de ce
mois».

La chanson? «Une chose à la
fois , je n 'ai pas de projets pour
l'instant après mon premier
disque. Côté cinéma, j ai déjà
été approchée par des groupes
de productions et des réalisa-
teurs. Mais je ne ' veux pas
tourner pour tourner. Il faut
qu 'il y ait une évidence entre
le scénario et mon personnage.
Ce qui n'est pas le cas dans les
scripts que l'on m'a proposé.
Mais ne parlons pas trop ci-

néma , car je préfère parler de
mes projets lorsqu'il y a du
concret», a-t-elle ajouté avec
une belle franchise.

«Née à Paris, ie suis une

La jeune Jennifer Polo, de Riddes, a pu rencontrer son manne-
quin préféré grâce au «Nouvelliste». ni '

banlieusarde. Je suis venue apprendre a l'apprécier», a en-
Line seule fois en Suisse. core déclaré Vanessa Demoiiy,
C'était à Lausanne; mais je ne répondant à une question du
connais pas votre pays. J'ai «Nouvelliste». (g ib)
toute la vie devant moi pour

Météo et survie
COLLOMBE Y-MUR AZ.
Dans le cadre de son pro-
gramme de formation alpine,
le Club alpin suisse, groupe de
Monthey organise un cours
théorique ayant pour thème
«la météo et la survie en mon-
tagne». Ce cours aura lieu le
vendredi 14 février de 19 heu-
res à 22 heLires à la salle com-
munale à la maison commu-
nale de Collombey-Muraz.
Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-Bernard Ma-
billard au (024) 472 74 30.

Démonstration de
snowboard

MORGINS. - L'école suisse de
snowboard Snowline organise
aujourd'hui une démonstration
de snowboard. Rendez-vous à
19 h 30 sur la piste des Anglais
de Morgins. Vin chaud à l'arri-
vée.

«Ivan le Terrible»
\TT?.\7W - «Tirari la Tm-HMo» rlo

Monique Lachère , création du
théâtre de Carouge, sera pré-
senté jeudi 13 février à 20 heu-
res au théâtre de Vevey. Ren-
seignements et location au
(021) 923 60 55. et auprès de
Billetel.

Mémoire
et Alzheimer

MONTHEY. - L'assemblée gé-
nérale de ALZ-Valais se tien-
dra jeudi 13 février à 18 h 30
au home des Tilleuls à Mon-

versitaires de gériatrie de Ge-
nève. Le thème en sera: «Mé-
moire: évaluation et rééduca-
tion».

Neuvaine
VIONNAZ. - Une célébration
est organisée demain jeudi

Nuit des sorcières
Grande fête populaire organisée

à Massongex le 25 octobre prochain.
MASSONGEX. - Connaissez-
vous l'esprit «Halloween»,
cette festivité américaine qui
vise à chasser non pas les mau-
vais esprits mais les sorcières
fidèles à nos imaginations?
Pour éclairer les lanternes, le
village de Massongex propo-
sera le 25 octobre prochain
une Nuit des sorcières ou
«Halloween Night», animation
préparée par l'équipe organi-
satrice de la Nuit brésilienne
de 1995. Emmené par Chris-
tian Girardet , un comité d'ini-
tiative entend offrir au pays
des grenouilles une ambiance
digne de ce nom, comprenez
par là pas simplement une oc-
casion pour danser et boire un
verre, mais une soirée pleine
de spectacles et de surprises.

Animations à gogo
Outre des bars «Ambiance
Folk», «Broadway», «Scotch»
et un restaurant aux spéciali-
tés typiquement «US», la Nuit
des sorcières vivra à l'heure
d'un show-spectacle çlutôt va-
rié... avec des «sorcières déli-
cieusement mutines», des cra-
cheurs de feu dans les rues de
Massongex, l'élection de la
plus belle sorcière, un light-
show, etc. Côté musique, une
ambiance du tonnerre propo-
sera chaque heure tous les hits
des dernières décennies. Les
enfants trouveront également
leur compte lors du concours
de déguisements de sorciers et
sorcières mis sur pied en fin
d'après-midi. Il est également
prévu la création de chapi-
teaux uu ues cunteuis raconte-
ront fables -et histoires de la
mythologie. Les classes de

Concours de luge
CHAMPOUSSIN-LES DIA- Aux Diablerets, le rendez-vous

Massongex seront sans doute Night» interpellera même les
invitées à participer à un con- cultivateurs dans le cadre d'un
cours de fabrication de la plus concours de la plus grosse ci-
belle sorcière et la «Haloween trouille... (elem)

Quand sorcier

BLERETS. - Les stations de est fixé à 13 h 30 au col de la
Champoussin et des Diablerets Croix. A Champoussin, le dé-
s'associent afin d'organiser un part sera donné à 16 h 45 pour

Goulou • •magicien
Un bal nègre du tonnerre

à Saint-Maurice.

Goulou'n 'goulou, intarissable sur sa statue magique... nf

SAINT-MAURICE. - On le
connaissait réducteur de têtes, dans tous les cafés
mais le voilà pris d'une
étrange lubie de les agrandir.
Goulou 'n'goulou, grand sorcier
du bal nègre de Saint-Maurice
n'a pas fait dans la dentelle
lundi pour impressionner le
père blanc juché sur son bal-
con. A l'heure d'implorer les
esprits, il a joué les Copper-
field en faisant apparaître une
puissante statue païenne, pro-
fitant de ce promontoire pour
exhorter la foule à défier les
conseils du missionnaire. Mes-
sage reçu cinq sur cinq puis-
que les deux protagonistes se
mettaient finalement d'accord
pour envoyer tous les négros
carnavaleux dans la Grand-
Rue, les exhortant à profiter

de la bonne ambiance distillée

Spontané
Une fois de plus, le cortège du
bal nègre a étonné par sa
spontanéité, ses rythmes et le
défoulement des participants
massés sur la place Val-de-
Marne. Excellente mise en
scène de l'arrivée du sorcier,
sons des tam-tams, tintamarre
des guggenmusiks, cérémonie
de prosternation , cri de rallie-
ment: il n'en fallait pas plus
pour celler la confrérie des né-
gros et donner l'impulsion de
fête pour toute la soirée. Le
cortège en profitait pour se dé-
fouler dans la Grand-Rue, spé-
cialement autour du podium B
exorcisé par les Chtaguébau-
gnes d'Agaune. (elem)

L'Entente se réjouit
MONTHEY. - Selon le Parti de
l'Entente, la majorité des buts
qu'il s'était fixé ont été at-
teints lors de la première
séance du Conseil général, no-
tamment avec la nomination
de Jérôme Nicolet à la prési-
dence. L'Entente est aussi bien
représentée au sein des com-
missions permanentes. Elle dit
se réjouir du «climat d'ouver-
ture et de la propreté des votes
qui ont permis de mettre en
place les organes du nouveau
Conseil général».

Assemblée
TORGON. - L'Association des
amis de Torgon-Vionnaz
(AATV) se réunit pour la pre-
mière fois en assemblée géné-
rale ordinaire samedi 15 fé-
vrier. Le rendez-vous est fixé à
17 heures à la salle des Châtai-
gniers (sous l'ex-patinoire), à
la Jorettaz. A l'ordre du jour ,
notamment: élection complé-
mentaire au comité et projets
de l'AATV.

Concernant le projet de vé-
hicules électriques publics
(VIP), un communiqué de l'En-
tente dit apprécier que le Con-
seil général n'hésite pas, lors-
qu 'il le juge essentiel , à provo-
quer une séance lors de la-
quelle la Municipalité se doive
de fournir des renseignements
précis. «Dans le cas du dossier
VIP , cette information devient
de plus en plus nécessaire au
vu des propos controversés qui
circulent et des possibles im-
plications financières de la
commune». (gib)

Rencontre sportive
COLLOMBEY-MURAZ. - Le
Ski-Club de Collombey-Muraz
organisait , le 2 février, le con-
cours populaire du 706e anni-
versaire de la Confédération ,
ouvert à l'ensemble de ses
membres, mais aussi à tous les
sportifs de la commune de Col-
lombey-Muraz. C'est ainsi
qu 'une centaine de fervents
amateurs de ski, mais égale-
ment de snowboard , se' sont re-
trouvés dans la région de Con-
che pour cette rencontre spor-
tive.
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Le NF dans le ciel
montheysan

Cortège avec 600 ballons pour mardi gras
MONTHEY - Plus d une de- genmusik de Monthey Kami-
mi-douzaine de chars ont tra- kaze, la joyeuse cohorte bigar-
versé le centre-ville hier après- rée s'est promenée ainsi sous
midi à l'occasion de mardi un soleil radieux,
gras.

Réservé aux enfants, ce dé- Enfants à la fête
filé coloré par 600 ballons of-
ferts par le «Nouvelliste», par- Puis vint la distribution de pe-
rainant cette manifestation, a tits pains , chocolats et bois-
permis à de nombreux bam- sons, réservés en priorité aux
bins de faire «leur» carnaval petits ayant pris la peine de se
devant un public nombreux, costumer. Enfin , la radio lo-
composé en majeure partie de cale procéda à un lâcher de
parents. Emmenés par la gug- ballons , avant que le clown

Les enfants ont eu droit à une fête rien que pour eux hier après-midi

Isidore ne donne le coup d'en-
voi d'un grand bal sous la can-
tine. Le tout étant bien en-
tendu gratuit .

En soirée, le bonhomme Hi-
ver eut droit à un procès sé-
vère mais digne, qui lui a valu
de finir en fumée sous les vi-
vats de la foule. Un dernier bal
a mis fin à cette cinquième et
dernière j ournée du carnaval
de Monthey. Une édition en
tous points excellente du point
de vue du public. (g ib)
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Chaud dans les cœurs
Du monde et encore du monde au carnaval

des enfa nts de Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE. - Particu-
lièrement gâtés, cette année,
les enfants du Carna de Saint-
Moss. En plus du traditionnel
mardi après-midi réservé au
cortège et au concours de mas-
ques, le comité d'organisation
mettait sur pied samedi une
élection du petit prince ou pe-
tite princesse d'Agaune, con-
cours remporté par une petite
Française du jumelage Saint-
Maurice - Val-de-Marne. Hier,
dans un décor de Grand-Rue
ensoleillée, les Agaunois re-

Cortege ensoleille et colore dans les rues de Saint-Maurice

trouvaient la joyeuse atmo-
sphère du grand cortège domi-
nical , celui des enfants par-
courant par contre le chemin à
l'envers pour se retrouver au
centre sportif de la cité.

Tous avec Dédé
Farateuse ouvrant la voie
royale, char du prince DDyo-
nisos des Perrières truffé de
bambins grimés, cliques d'en-
fants superbement déguisés: le
carna des gosses déroulait ses

fastes et se poursuivait
joyeusement sous le signe du
concours du plus beau cos-
tume. La participation a été
une fois de plus remarquable,
à l'image d'un Carna de Saint-
Moss 1997 haut en couleur ,
bien rythmé et délicieusement
épicé à la sauce guggenmusik.
Ajoutez une dernière soirée
karaoké bien orchestrée par la
Petite-Californie et l'on mesu-
rera tout le travail qui attend
l'équipe du président Micolli
pour renouveler le succès de
cette 123e édition . (elem)
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NLFA: sondage terminé
Avec la galerie Frutigen-Kandersteg, les géologues sont unanimes
rien ne s 'oppose à la faisabilité du tunnel de base du Lôtschberg .

FRUTIGEN. - Hier, la presse
était invitée à visiter la galerie
de sondage de la NLFA
Lôtschberg, entre Frutigen et
Kandersteg. Les travaux de
percement se sont terminés le
4 février dernier , avec deux se-
maines d'avance sur le calen-
drier prévu. L'été passé, on
avait déjà invité les médias au
point de jonction , entre la fe-
nêtre du Mitholz et la galerie
de sondage.

La galerie de reconnaissance
a une longueur de quelque
9600 mètres, dont 9450 mètres

réalisés sous la montagne.
L'écart d'axe, entre la galerie
et le futur passage est du tun-
nel de base, sera de 30 mètres.
Percée avec un tunnelier TBM
de 5,03 mètres de diamètre, la
section du boyau de reconnais-
sance est d'environ 20 m2.

Dans les temps
La section Frutigen-Kander-
steg présentait le plus grand
problème d'évaluation. On dé-
cida de percer un long boyau
sous la montagne. Les équipes
viennent donc de le terminer,
dans les délais et dans le res-
pect des coûts. Cela démontre
qu 'aucun endroit critique n 'a
été abordé , au niveau géologi-
que.

On n'a rencontré aucune
couche importante de kakiri-
tes, issues de mouvements tec-

toniques. Seul un tiers des ve-
nues d'eau pronostiquées a été
capté. Malgré une longueur de
flysch plus importante que
prévue, il n'en résulta aucune
difficulté technique.

Par la suite, la galerie de re-
connaissance servirait à l'éva-
cuation des eaux du tunnel de
base, ainsi qu 'à la logistique.
Elle tiendra lieu , également, de

A quoi sert-elle? A complé-
ter les connaissances géologi-
ques du massif , tout d'abord.
Pratiquement , toutes les zones
problématiques ont été explo-
rées, soit à l'aide de sondages,
soit par d'autres méthodes.

En attendant le tunnel de base du Lôtschberg, l'on aménage le tunnel actuel Goppenstein-
Kandersteg, pour le ferroutage des camions de quatre mètres de hauteur d'angle. ienzer

voie de secours et de service.
On y accédera par la fenêtre de
Mitholz , qui permettrait la di-
vision du chantier, en direc-
tion du Valais et de Berne.

«Ce système permet l'organi-
sation de tronçons de huit à
dix kilomètres», a expliqué
l'ingénieur François Vuilleu-
mier, chef de projet du tunnel
de base Lôtschberg sud. Il a
également précisé que la sortie
NLFA se ferait à Rarogne. Une

sortie plus directe que celle
initialement prévue à Balt-
schieder et qui permettrait
d'économiser quelque 50 mil-
lions de francs, sans compter
les gains d'exploitation.

Dans le budget
En attendant, la galerie de
sondage Frutigen-Kandersteg
aura coûté environ 98 millions
de francs, soit dix-huit mil-
lions de moins que le budget.

Conclusions de M. Franz
Kilchenmann, directeur de
BLS Alptransit: «Le cadre des
coûts du tunnel de base au
Lôtschberg peut être tenu, les
travaux débuter sans retard et
l'axe Lôtschberg-Simplon être
opérationnel en 2005-2006. »

(pc)
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Mort au Cervin
ZERMATT. - Lundi après-
midi , le Cervin a été le théâtre
d'un accident mortel d'alpi-
nisme. Air-Zermatt fut alerté
mardi matin, par un appel ra-
dio , depuis la cabane Solvay.
Un alpiniste signalait la chute
de son camarade depuis la pa-
roi nord du Cervin, la veille.
Air-Zermatt envoya un héli-
coptère avec le chef du sauve-
tage Bruno Jelk et la police
cantonale à son bord. Ils repé-
rèrent l'accidenté au pied de la
paroi nord du Cervin. Il avait
fait une chute de plusieurs
centaines de mètres et fut tué
sur le coup. A cause d'un vent
violent , la levée du corps n 'eut
lieu que tard , hier après-midi.
La personne décédée n'était
pas de nationalité suisse.

Mort d'un skieur
ZERMATT. - Lundi après-
midi , un skieur américain de
30 ans est décédé au lieu dit
«Riffelbord». Il pratiquait le
hors-piste en compagnie d'un
camarade dans la région de
Riffelberg. Pendant que son
ami arrivait à rejoindre les
pistes balisées, le malheureux
skieur cherchait un passage en
contrebas sur un terrain très
accidenté. L'homme n'étant
pas arrivé à la station de Zer-
matt , des recherches débu-
tèrent en fin d'après-midi.
L'équipe de sauvetage décou-
vrit le skieur déjà décédé.

Troupe d'enfants
VIÈGE. - La troupe d'enfants
«Visper Theaterfleigini» pré-
sentera le 19 février sa version
de la «Reine des neiges», adap-
tation libre d'après Joachim
Prasser. La représentation
aura lieu sur la scène du théâ-
tre La Poste, devant le public.
Les enfants ont développé leur
interprétation du texte, de la
langue, des sentiments et de la
musique, sous la direction de
Blandine Zimmermann. Ils ont
peint les décors, cousu leurs
costumes et dessiné les affi-
ches. L'entrée est libre.
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A pleurerKeasir au lieu ae
Malgré la baisse sensible des nuitées, optimisme de rigueur à Anzère.

ANZÈRE. - L'été en nette
baisse, l'hiver qui résiste bien.
Le bilan de l'activité touristi-
que de la station d'Anzère de-
meure relativement satisfai-
sant , si l'on tient compte de la
situation économique actuelle.
Mais pour le président de la
Société de développement
d'Ayent-Anzère (SDA), M.
Bernard Gaspoz, il s'agit de se
mobiliser pour réagir et

Sur les pistes fort bien entretenues d'Anzère. Reste à envisager le remplacement d'une télécabine
qui a pris de l'âge. m

s'adapter à une situation qui
risque de durer.

Réunis en assemblée géné-
rale à Anzère en fin de se-
maine passée, les membres de
la SDA ont été orientés dans le
détail sur l'activité de leur co-
mité et de l'office du tourisme
dirigé par M. Alain Gollut.
L'exercice 1995-1996 , qui s'est
déroulé du 1er octobre 1995 au
30 septembre 1996 se solde par

un déficit de 46 000 francs.
Mais des investissements ont
été consentis pour près de
100 000 francs, dont 50 000
pour le rachat de la patinoire-
curling de la place du Village.

Assurer le service
après-vente

Dans son rapport présidentiel ,

M. Bernard Gaspoz a rappelé
que la station d'Anzère fait
partie de la région «Sion,
Cœur des Alpes», définie ainsi
dans le cadre de la nouvelle
conception de Valais Tourisme.
«Il faut admettre aujourd'hui
que les organisations faîtières
doivent être la vitrine du Va-
lais, savoir vendre notre tou-
risme à l'extérieur, tandis que
la société de développement
doit surtout assurer le service
après-vente... estime M. Gas-
poz. »

Et ce service après-vente
semble avoir bien fonctionné
durant, le dernier exercice. Une
fondation a été créée pour gé-
rer la place du village, les ins-
tallations de jeux d'enfants
donnent pleine satisfaction, la
patinoire a pu être maintenue,
le système d'information de
l'OT est performant , les ani-
mations ont été aussi nom-
breuses que variées.

Le président de la SD re-
grette par contre que les char-
ges administratives de l'OT
prennent trop de place, au dé-
triment du marketing, de l'ac-
cueil et de l'animation. Dans le
cadre des commissions, un ef-
fort de restructuration doit
être entrepris pour plus d'effi-
cacité et moins de dispersion.
«Chaque partenaire doit faire
l'effort nécessaire pour résou-
dre les problèmes, et non pas
en créer en alimentant les ru-
meurs ou en critiquant de ma-
nière pas toujours construc-
tive... conclut M. Gaspoz».

Optimisme de rigueur
«Nos hôtes sont dix fois plus
positifs que nous-mêmes dans
leurs commentaires sur la sta-
tion... ajoutait M. Alain Gollut
dans son rapport de direction».
Plusieurs initiatives, de parti-
culiers comme de TOT ou des
remontées mécaniques, ont en
effet été très appréciées. Jour-
née «tout à dix francs» sur les
pistes, carnaval au Pas-de-
Maimbré, animations diverses,
descentes en luge et nuits en
igloo ont connu un succès cer-
tain.

Aujourd'hui, la SDA est ri-
che en infrastructures non ren-
tables , et pauvre en liquidités.
«Financièrement, nous vivons
une période difficile , mais il y
a des améliorations qui ne
coûtent rien... a rappelé M.
Gollut: un accueil de qualité,

l'attitude positive de chacun,
une collaboration constructive
et concrète, le sens de l'initia-
tive sont de nature à contri-
buer au bon renom et au dyna-
misme de la station , sans qu'il
en coûte un sou...»

Famille d'abord
Les animations ont été nom-
breuses clans le village. Certai-
nes seront supprimées, dont les
soirées folkloriques du jeudi
soir. A l'avenir , on favorisera
surtout les animations à l'in-
tention des enfants. Meilleure
structure pour le club des jeu-
nes, ouverture de la garderie
durant l'été permettront no-
tamment de repondre aux cri-
tères imposés par le club des
«12 meilleures stations fami-
liales suisses», dont Anzère
fait partie. (wy)

Les «empaillés» g^S
W m l  V vlAdlV/ SION. - Après plusieurs jours

REÎ^AURANT

GASTRONOMIE

nuel méritent en effet le
voyage. Ceux qu 'on appelle
«les empaillés» se sont beau-
coup amusés dimanche au cen-
tre du village. Avec leur sta-
ture des plus impressionnan-
tes, ils ont emballé les habi-
tants. En marchant ou en
courant , ils ont créé en fin de
matinée une ambiance quasi
irréelle à l'aube du troisième
millénaire.

Ils ont pourchassé certains
de leurs admirateurs, les ont
enlacés ou leur ont donné de
grandes tapes dans le dos.
Avec des têtes de morts ou de
vilains diables, ils ont poussé
des grognements qui ont fait
frissonner les petits... et les
adultes. Les fidèles «peluches»,

avec leurs peaux de bête et
leur faciès factice d'animal ,
leurs cloches ont contribué au
succès de cette rencontre po-
pulaire.

Jeunes enthousiastes
Pour la première fois, des en-
fants ont pu aussi se transfor-
mer en hommes de paille. C'est
la cas de Raoul et Patrick , âgés
de 10 ans. Vers 8 heures, ils ont
été préparés par des spécialis-

TôVS VENI
'¦̂ #'".,i -*****=—

Rue des Châteaux 16, SION

EXCEPTIONNEL!
Février et mars:

Terrine et crudités• • •
Fondue Bacchus

de poulain à volon
• • • •
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e Dour les eniants
Cette année, le bénéfice de la Nuit des neiges ira à l 'institut Fleur-des-Champs

de Montana et aux sœurs de la communauté Sainte-Marcellina au Mexique.

ne an
CRANS-MONTANA. - Depuis
1984, la Nuit des neiges a per-
mis de distribuer plus d'un
million de francs à des œuvres
internationales, suisses et va-
laisannes. Chaque année, ce
gala de bienfaisance réunit de
nombreux hôtes et habitants
de Crans-Montana qui , par
leur participation , contribuent
à réunir un bénéfice d'environ
cent mille francs. Celui-ci est
ensuite entièrement distribué.
Les œuvres bénéficiaires sont
sélectionnées à la fois dans la
région et à l'étranger. Pour sa
quatorzième édition , qui se dé-
roulera samedi soir au Spor-
ting de Crans, la Nuit des nei-
ges viendra en aide à des en-
fants du Haut-Plateau et du
Mexique.

Nouvelle orientation
Fondation privée présidée par
Gaston Moulin, Fleurs-des-
Champs accueille des enfants
dans sa crèche-garderie et son
internat et , ponctuellement,

des personnes en détresse. Jus-
qu 'en décembre dernier, son
activité à but non lucratif a été
dirigée par les sœurs hospita-
lières. Leur dévouement , ainsi
que l'aide du canton, des six
communes du Haut-Plateau et
des particuliers ont permis
d'éponger les déficits. Aujour-
d'hui, les sœurs ont souhaité
partager leur fardeau et ont
demandé à la fondation d'en-
gager un directeur. C'est M.
Macdonald Rey qui a ainsi pris
le relais. Les sœurs poursui-
vent toutefois leur action.

Dans le bâtiment principal ,
la fondation gère une crèche-
garderie pour les six commu-
nes du Haut-Plateau et un in-
ternat pour enfants de 0 à
7 ans. Elle reçoit également
des mères en détresse. Dans le
chalet juxtaposé sont hébergés
des personnes convalescentes
et des hôtes. De plus, Fleur-
des-Champs fait office de can-
tine pour les enfants du centre
scolaire intercommunal.

A ses débuts , la fondation

était un sanatorium où l'on
soignait des enfants tubercu-
leux, mais non contagieux. En
1978, le nombre de malades
ayant rapidement chuté, une
nouvelle orientation a été don-
née avec la naissance de la crè-
che-garderie. Les enfants sé-
journant à l'internat ne souf-
frent plus de maladie pulmo-
naire mais sont désormais
confrontés à des problémati-
ques d'ordre social. Fleurs-
des-Champs entend se donner
les moyens de restructurer son
organisation pour remplir
idéalement son rôle et c est
pourquoi la fondation vient de
faire officiellement une de-
mande de reconnaissance
d'utilité publique à l'Etat du
Valais.

Ecole pour les démunis
Les sœurs de la congrégation
Sainte-Marcellina tiennent à
Querétaro , ville située au cen-
tre du Mexique, une école
payante. Si la cité mexicaine,
qui a connu une rapide crois-

Plusieurs personnalités ont apporte leur soutien à la Nuit des
neiges. C'est notamment le cas de Michel Legrand, récemment
établi à Lens, qui a rejoint cette année le comité de patronage, asi

sance économique et indus-
trielle, s'étale, magnifique, sur
les photographies de magazi-
nes, elle présente aussi un as-
pect beaucoup moins réjouis-
sant où les gens vivent miséra-
blement. C'est pour venir en
aide à ces gens-là , aux enfants
de ces populations extrême-
ment démunies que les sœurs
de Sainte-Marcellina ont solli-
cité le soutien de la Nuit des
neiges.

Elles aimeraient construire
une petite école qui rassemble-
rait tous les enfants pour leur
donner un minimum d'éduca-
tion. Actuellement, cela se fait
dans un baraquement cons-
truit au milieu de la poussière
avec du carton et des bouts de
bois mal fixés et qui ne peut
contenir tous les jeunes éco-
liers. Les sœurs ont obtenu un
terrain et l'autorisation de bâ-
tir , mais les tracasseries admi-
nistratives ralentissent leur
projet. Le gala de bienfaisance
de Crans-Montana devrait leur
apporter un précieux coup de
pouce. (sybi)

Régent
Antiquités et boîtes mécaniques au Salon des antiquaires

CRANS-MONTANA. - Le Sa-
lon des antiquaires de Crans-
Montana fête déjà son dixième
anniversaire.

Pour marquer cet anniver-
saire, une superbe exposition
de boîtes à musique et d'auto-
mates mécaniques est présen-

Croix
Une exposition annexe de

magnifiques quilts mennonites
de la fin du XIXe siècle
(patchwork surpiqué servant à
l'origine de couverture) sera
exposée pour la première fois
par M. et Mme Légeret .

Le 10e Salon des antiquaires
se tiendra au Régent du 14 au
26 février. Il sera ouvert tous
les jours de 15 à 20 heures. A
noter que tous les après-midi
seront agrémentés par un thé
dansant de 16 à 18 heures.

Un art bicentenaire niques est quant à elle très an-
cienne. Déjà chez les Egyp-

II y aura foule pour admirer tiens on retrouve des objets
les automates mécaniques du animés.
Centre international de la mé- Plus tard , le XVIe siècle et
canique d'art (CIMA) de son romantisme font jaillir les
Sainte-Croix. jardins peuplés de jets d'eau ,

La boîte à musique, due à de musiciens, d'oiseaux chan-
l'horloger genevois Antoine teurs.

Bien que des collections pri

L origine des automates méca

cle. Son père est le Suisse Jac-
quet-Droz. La révolution in-
dustrielle fait entrer ensuite
l'automate dans le circuit com-
mercial. Pourtant , ce sera le
XIXe siècle, appelé «l'âge d'or
des automates» qui porte les
plus grands noms.

Au début de notre siècle, le
développement de la concur-
rence commerciale entraîne la
diversification de la publicité.
L'automate s'électrifie et se
met dès lors en vitrine. Il faut
attendre les années cinquante
pour voir la construction d'au-
tomates reprendre tout son es-
sor, (dac)
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jue numéro un
mondial. m

c'est bien elle!
Comme Atle Skaardal une semaine plus tôt, Isolde Kostner conserve

son titre de championne du monde de super- G à Sestrières.

S

'iJ y avait une favorite,
c'était bien eile. IsoJde
Kostner (22 ans) n'a pas

surpris son monde en rempor-
tant , hier , ie super-G des
championnats du monde de
Sestrières. Championne du
monde en titre, troisième du
super-G de Vai-d'Isère au mois
de décembre, puis deuxième de
celui de Bad Kleinkircrmeim
au début du mois de janvier,
l'Italienne avait proprement
annoncé la couleur à Cortina ,
deux semaines avant l'ouver-
ture des «mondiaux».

De Sestrières:
Gérard Joris

Sur la Kandahar Banchetta
très ramollie par le redoux et
le foehn qui s'est levé durant
la nuit sur le Val di Suza.
Isolde Kostner n'a fait que
confirmer ce que chacun pen-
sait , à savoir qu'elle était bel
et bien le numéro un mondial
de la discipline. «J'attendais
vraiment cette médaille d'or»,
confiera l'Italienne à .l'heure
de l'interview et des félicita-
tions. «Maintenant que je l'ai
obtenue, je suis vraiment très
heureuse. Il me faudra sans
doute un peu de temps pour
réaliser ce qui vient de m'arri-
ver.» Et la skieuse de Val Gar-
dena d'expliquer d'un ton sûr
et posé sa course victorieuse.
«Cette médaille d'or, je l'ai
forgée dans la deuxième partie
de ma descente. C'est la que
j' ai refait mon retard sur Katja
Seizinger. J'ai vraiment bien
skié sur ce tronçon final.»

Isolde Kostner avouait éga-
lement devoir une fière chan- L 'Italienne Isolde Kostner a prouvé qu'elle était la meilleure. keystone

délie au Norvégien Atle Skaar-
dal , vainqueur la semaine der-
nière du super-G des mes-
sieurs. «L'autre jour , j' avais
longuement regardé la des-
cente d'Atle à la télévision.
Comme il avait gagné, je me
suis appliquée, aujourd'hui, à
skier le plus près possible de ce
qu'il avait fait. Le fait de sui-
vre son exemple m'a certaine-
ment aidée à remporter cette
médaille d'or.»

Sur la fin

Bien sûr, et les chiffres le
confirment, tout n 'a pas été fa-
cile pour Isolde Kostner dans
ce super-G. Après une tren-
taine de secondes de course,
elle ne pointait en effet qu'à la
9e place, puis à la troisième
après l'03». Finalement, elle
s'est imposée avec huit centiè-
mes d'avance sur l'Allemande
Katja Seizinger et quatorze
centièmes sur une autre Alle-
mande, Hilde Gerg. «J'ai com-
mis de grosses fautes dans la
partie supérieure», avouait de
son côté Katja Seizinger. «Si je
suis heureuse de ma médaille,
je suis surtout désolée des fau-
tes que j' ai commises. C'est à
cause d'elles que j' ai perdu la
médaille d'or.»

Dans cette course qui n'a,
une fois de plus pas souri aux
Suissesses, largement battues -
la meilleure d'entre-elles, la
Valaisanne Heidi Zurbriggen,
ne pointe qu 'en lie position
-la médaille de bronze est ve-
nue orner le cou d'une autre
skieuse allemande, Hilde Gerg,
victorieuse, cette saison, du
super-G de Val-d'Isère.

•••••••••••••••••••••

Le grand jour est arrivé
Les

lors au super-u au premier
lundi puis par l'histoire des sé-
lections pour la descente mes-
sieurs se sont calmées. Aujour-
d'hui la mer est paisible et
l'eau tranquille.

De Sestrières:

mpête et c'est
A Sestrières
aire vibrer le
des médailles,
rieuses suisses
emps leurs ef-
centration sur

Urs Kaelin et Paul Accola
dernier était resté à Sestri
oour le combiné) ont immé>

tant plus que l'entraîneur de
nos géantistes aura l'avantage
de tracer la seconde manche.
«Suivant ce qui s'est passé à la

|̂  ̂ première, je pourrai apporter
WL ms^L éventuellement un correctif.
n£yH De toute façon , je vais tout
B^HB faire pour essayer de favoriser

nos coureurs.»
17\ I _ De médailles, Fritz Zùger en

parle aussi, comme ses skieurs.
«Nous sommes venus ici pour

|F|̂ M«(*V gagner. A Laax et à Davos,
nous avons effectué un stage

H très bénéfique. Les gars se sont
énormément donnés. Steve Lo-

jjtMHV cher surtout , qui a fait preuve
d'une agressivité et d'un enga-
gement étonnants.»
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Super-G féminin

Les résultats
Super-G dames: 1. Isolde
Kostner (It) l'23"50. 2.
Katja Seizinger (Ail) à 0"08.
3. Hilcje Gerg (AU) à 0"14. 4.
Carole Montillet (Fr) à 0"48.
5. Katrin Gutensohn (Ail) à
0"50. 6. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"74. 7. Pernilla Wi-
berg (Su) à 0"97. 8. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à
1"03. 9. Barbara Merlin (It)
à 1"24. 10. Varvara Ze-
lenskaia (Rus) à 1"58. 11.
Heidi Zurbriggen (S) à
1"67. 12. Helen Ingeborg
Marken (No) à 1"75. 13.
Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 1"76. 14. Svetlana
Gladischeva (Rus) à 1"83.
15. Madlen Brigger-Sum-
mermatter (S) à 1"84. 16.
Martina Ertl (Ail) à 1"97.
17. Florence Masnada (Fr) à
2"08. 18. Hilary Lindh (EU)
à 2"13. 19. Stefanie Schus-
ter (Aut) à 2"35. 20. Spela
Bracun (Sln) à 2"42. 21. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) à 2"66.
22. Alessandra Merlin (It) à
2"81. 23. Birgit Heeb (Lie) à
2"93. 24. Kirsten Clark (EU)
à 2"94. 25. Kate Pace (Can)
à 2"96. 26. Shannon Nobis
(EU) et Bibiana Ferez (It) à
3"07. 28. Catherine Borghi
(S) à 3"29. 29. Patrizia Bas-
sis (It) à 3"50. 30. Megan
Gerety (EU) à 3"81.

Quarante-huit concur-
rentes au départ , 44 clas-
sées. Eliminée: Mojca Su-
hadolc (Sln). Données tech-
niques: piste Bianchetta ,
2081 m de long, 550 m de
dénivellation, traceur
Kurssetzer Stefan Kurz
(Ail), 38 portes.

Portrait express
Isolde Kostner (It , 22 ans).
Née le 20 mars 1975 à
Sankt Ulrich (Val Gar-
dena). 1 m 71, 68 kg. Domi-
cile: Ortisei. Quatrième sai-
son en coupe du monde.
Cette saison en super-G:
première aux CM Sestrières
+ Cortina , deuxième à Bad
Kleinkirchen, troisième à
Val-d'Isère, cinquième à
Vail , treizième à Lake
Louise. Palmarès: deux fois
championne du ¦ monde du
super-G (Sierra Nevada
1996 + Sestrières 1997).
Deux fois médaillée de
bronze olympique à Lille-
hammer 1994 (descente +
super-G). Quatre victoires
en coupe du monde (des-
cente Garmisch 1994 + Cor-
tina 1996 , super-G + des-
cente Cortina 1997). Six
fois deuxième, huit fois
troisième. Equipement: skis
Fischer, chaussures Lange,
fixations Marker. (si)

Ylva Nowen
A Crans-Montana, la Suédoise a mis en échec

la jeunesse. Tanj a Poutiainen et Fujiko Sekino,
deux noms a retenir!

«Je veux une médaille.
peu importe la couleur»

Comme ses coéquipiers Michael von Grunigen, Urs Kaelin et Paul Accola,
Steve Locher est venu à Sestrières pour remporter une médaille. Interview
De Sestrières:
Gérard Joris

- Steve Locher, une semaine
s'est écoulée depuis le super-G.
Comment avez-vous occup é
votre temps?

- Nous avons été un jour à
Laax et deux jours à Davos
pour un camp d'entraînement.
Puis nous avons passé deux
jours à la maison avant de re-
venir ici lundi. Durant ces
trois jours d'entraînement,
nous avons travaillé unique-
ment le géant , à raison de cinq
manches par jour. Si les condi-
tions n 'ont pas été très bonnes
à Laax , elles étaient en revan-
che excellentes à Davos. Per-
sonnellement, j'étais très bien ,
mais Urs et Mike aussi. Si on
skie comme ça ici tous les
trois, tout devrait bien aller
pour nous.
- Le super- G et votre 21e

p lace, c'est oublié maintenant?
- Je n'avais pas trop le

choix. Durant un ou deux
jours , j' ai été très en colère,
c'est vrai. Mais il faut savoir
oublier et regarder plus loin.

- La polémi que née du choix
du dossard lors du super- G n'a
peut-être pas été la meilleure
préparation pour vous?

- Elle m'a peut-être un peu
perturbé au début du camp
d'entraînement à Laax et Da-
vos, mais elle ne me gêne abso-
lument pas ici. Avec les athlè-
tes, j ' ai d'ailleurs toujours eu
d'excellents contacts. C'est
avec François (réd.: lisez Se-
dan) que la communication
passe moins bien . Aujourd'hui,
je ne veux toutefois plus reve-
nir là-dessus pour me concen-
trer exclusivement sur la
course.
- Vous vous êtes revus de-

puis ?
- On s'est croisé le soir du

super-G, mais il ne m'a rien
dit. Depuis, on ne s'est plus re-
vus.
- Revenons au géant. En ce

qui vous concerne, vous avez
déjà découvert la piste. Com-
ment se présente-t-elle?

- Elle est super. C est une
neige qui ne sera pas facile
pour skier parce qu'elle est
agressive, mais elle est bien

7

Recalé en super-G, Steve Locher entend bien se venger en géant.

préparée. La difficulté de cette Karin a fait , c'est super. Il faut dez-vous.
piste, ce seront les deux cassu- maintenant que les «welches» - Quel numéro de dossard
res et la longueur. A cette alti- ramènent à leur tour quelque souhaitez-vous cette fois pour
tude, on va souffrir. Le terrain , chose chez les garçons. * cette course?
en revanche, me plaît. R est as- - Vous êtes là pour gagner? - En géant , les dossards sont
sez proche de celui qu 'on avait _ je veux une médaille, peu tirés au sort pour les sept pre-
trouvé la saison passée à importe la couleur. Personnel- miers de la liste. Si je reçois le
Sierra Nevada. lement, je suis confiant . Si je un , je l'accepte volontiers.

- Vous êtes prêts pour réus- skie comme je l'ai fait à l'en- Mais l'idéal serait le 4 ou le 5.
sir un «truc» sur cette piste?. traînement , je ne me fais pas - Quels seront vos princi-

- Je vais essayer de ramener de soucis. Je me sens prêt. paux adversaires ?
une médaille en Valais. Je suis - Von Grunigen et Kaelin le - Il y a dix skieurs au mini-
venu ici pour ça. On a eu un sont aussi? mum qui peuvent gagner ici.
peu de poisse avec Will's lors _ Ces derniers jours, nous Les Autrichiens sont en grande
de la descente où il n'a pas pu avons tous les trois très bien forme et les Norvégiens re-
donner tout ce qu'il avait. Je skié à l'entraînement. Peut- viennent très fort. U ne faudra
veux rectifier le tir. Une être qu'on n'a jamais été aussi pas oublier non plus Alberto
chance a déjà passé. Il faut forts que cette année. Mike est (réd.: Tomba). On le dit plus
saisir la deuxième. très bien et Urs, même s'il n'a fort encore qu 'en slalom. Il
- Vous oubliez les deux mé- pas fait une grande saison jus- faudra compter avec lui, c'est

dailles de Karin? qu'à maintenant, revient très sûr. Peut-être aussi avec Fre^
- Les filles c'est une chose, fort en ce moment. C'est un drik Nyberg. Il a déjà gagné

les garçons une autre. Ce que peu l'homme des grands ren- une course cette année.

Les résultats
Crans-Montana. Slalom géant
dames: 1. Ylva Nowen (Su)
2'33"90. 2. Tanja Poutiainen (Fi) à
0"16. 3. Fujiko Sekino (Fr) à 1"61.
4. Merete Fjeldavlie (No) à 2"05.
5. Erika Hansson (Su) à 2"20. 6.
Annemarie Gerg (Ail) à 2"47. 7.
Eveline Rohregger (Aut) à 2"53.
8. Sylviane Berthod (S) à 2"58. 9.
Sonia Vierin (It) à 3"10. 10. Kath-
leen Monahan (EU) à 3"31.

Puis, les autres Suissesses: 13.
Gabriela Zingre-Graf à 3"84. 17.
Sandra Reymond à 4"74. 24. Co-
rina Grùnenfelder à 5"74. 28. Li-
lian Kummer à 6"44. 29. Katrin
Neuenschwander à 6"61. 33. Mo-

1 |



Hockey sur glace

Samedi 15 février
18.00 Martigny - Grasshopper
20.00 Langnau - Thurgovie

Herisau - Lausanne

Dimanche 16 février
17.00 Grasshopper - Herisau

Lausanne - Langnau
Thurgovie - Martigny

Résultat
Olten - Coire 4-6

Classement
1. Coire (13) 1711 2 4 76-59 37
2. Bienne (11)1710 1 6 63-48 32
3. Olten ( 7) 17 9 3 5 75-59 28
4. Servelte ( 9) 17 5 5 7 67-69 24
5. Lucerne ( 6) 17 5 3 9 50-64 19
6. Ajoie ( 4 ) 17 3 212 48-80 12

Entre parenthèses points de la
qualification.

Samedi
20.00 Coire - Ajoie

Lucerne - Olten
Servette - Bienne

Dimanche
17.00 Ajoie - Lucerne

Bienne - Coire
Olten - Servette

(Best of f ive)
1er tour - Groupe 3

Sierre - Star Lausanne 4-1. Viège
- Yverdon 9-3. Saas-Grund - For-
ward Morges 9-3. Villars - Moutier
7-1.

Demain
2° tour

20.00 Moutier - Villars
20.15 Star - Sierre

Morges - Saas-Grund
Yverdon - Viège

Tour de relégation
Franches-Montagnes - Fleurier
3-2. Tramelan - HCP Fribourg 6-4.
Classement (entre parenthèses
les points du tour de qualifica-
tion): 1. Tramelan 1/18 (16). 2.
Franches-Montagnes 1/16 (16). 3.
Fleurier 1/12 (12). 4. HCP Fri-
bourg 1/4 (2).

Vendredi
2e tour

20:15 Fleurier - Tramelan
I 20Î30 Fribourg - Franches-M.

La Suisse coule à pic
face à l'Autriche

Par manque d'agressivité, l'équip e helvétique n'ira pas aux JO de Nagano

0-2 (0-0 0-1 0-1)

%

i.

• •

r <

Les Jeux olympiques de Na-
gano 1998 se dérouleront sans
l'équipe de Suisse. A Duis-
bourg, elle a laissé échapper
son ultime chance de qualifi-
cation , le repêchage qui lui
était octroyé face à l'Autriche.
Battue 2-0 (0-0 1-0 2-0), la for-
mation de Simon Schenk n'a
aucune circonstance atté-
nuante à faire valoir. Pas
même celle d'avoir été domi-
née par un adversaire supé-
rieur à son propre potentiel :
cette Autriche-là était large-
ment à sa portée.

Après Munich et Gâvle, le
hockey helvétique a vécu une
nouvelle f>age noire de son his-
toire hier soir dans la Ruhr.
Comme en Suède, l'Autriche a
été le fossoyeur de ses espoirs .
A moins qu'elle n'ait procédé
elle-même à la mise en bière .
Non seulement l'équipe na-
tionale a échoué dans ses ob-
jectifs pour la troisième fois
d'affilée après Stockholm et
Eindhoven, non seulement elle
se retrouve exclue du rendez-
vous majeur que constituera le
tournoi des JO 1998, mais elle
doit son échec à sa propre in-
capacité et au comportement
critiquable de certains de ses

Jaks, Hollenstein partielle-
ment), ne méritait pas de se
rendre au Japon. Douze mat-
ches, sept cent vingt minutes
de jeu , n 'auront servi à rien , si
ce n'est à dresser un constat
inquiétant du hockey de ce
pays.

Maigre ses lacunes, la Suisse
a pu espérer plus de la moitié
de la rencontre, faute d'avoir

Suisse - Autriche

Eishalle, Duisbourg. 500 spectateurs.
Arbitres: Meier (Can), Halin et Halas
(Ho/Tch).

Buts: 36e Kromp (Kalt) 0-1. 60e
Hohenberger (Nasheim) 0-2 (dans la
cage vide) Pénalités: 3 x 2 '  contre les
deux équipes.

Suisse: Tosio; Bruderer, Kessler;
Voisard, Marquis: Leuenberger , Bal-
mer; Streit , Gianola; Hollenstein, Cra-

Est-il permis, pour Sierre,
de manquer tant d'occasions?
Non, bien évidemment. Et pourtant, le succès valaisan a été bien laborieux.
Pour avoir «sondé» quelques
fidèles, entre la bière et le
coup de blanc, on peut vous
affirmer que l'ambiance n'était
pas à la franche rigolade.
C'était plutôt la soupe à la gri-
mace. Et , franchement, il y
avait de quoi. Ce n'est pas tant
que Sierre jouait si mal que ça
- bien que... - mais les Valai-
sans avaient une telle peine à
trouver l'ouverture que ça en
devenait risible.

Par Christophe Spahr

Pensez! Ne posséder , après
quarante minutes d'un jeu à
sens unique, qu 'une seule lon-
gueur d'avantage face à une
formation qui ne présentait ,
gardien remplaçant compris,
que quinze joueurs , qui tour-
nait par conséquent à deux li-
gnes, il y avait de quoi fulmi-
ner. Ou rire un bon coup, c'est
selon que l'on apprécie ou non
la plaisanterie. C est selon,
aussi , que l'on soit lassé de
cette première ligue qui ne
présente d'autant moins d'in-
térêt que la concurrence se
fait , chaque saison, plus dis-
crète. Il n 'y avait qu 'à voir
Star Lausanne, hier soir, pour
s'en persuader. Croyait-il seu-
lement en ses chances? Sincè-
rement , on en doute. Car eux
aussi ont bien ri. On a même
surpris Cienciala échanger
quelques paroles avec un sup-
porter puis , dans la foulée
d'une décision arbitrale sur-
réaliste, éclater de rire avec le
banc sierrois. Sympa, mais
symptomatique d'une équipe
toute heureuse d'être là , elle
qui avait l'habitude de trem-
bler pour son sort et qui, ça
veut tout dire,' n 'avait eu d'au-
tre ressource pour compléter
son contingent que de rappeler
Ambros Arnold. Voilà qui n 'a

Duel entre le Lausannois Moulin et le Sierrois Mauron

pas manqué, aussi, de faire
sourire les fidèles de Graben
pour qui la présence du Lau-
sannois à Graben a bien dû
faire resurgir quelques bons
souvenirs. C'était le temps où
Sierre faisait le plein eh ligue
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nationale.
Voilà justement ce après

quoi courent les Valaisans de-
puis cinq ans maintenant. Et à
les voir peiner de la sorte de-
vant l'incroyable portier vau-
dois, "chanceux et un brin van-

_•_.

mamin

tard, certains - les mêmes,
donc - ont dû se dire que ce
temps était bien lointain. Et
que ce ne serait pas demain la
veille que Sierre retrouverait
son «standing» dans le. hockey
suisse.

Le show
de San Vincente

Deux à un, donc, après deux
tiers bien laborieux, il n'y
avait pas de quoi pavoiser.
Certes, Sierre n'a pratique-
ment jamais quitté la zone ad-
versaire. Il a exercé une pres-
sion certaine sur un adversaire
replié devant son gardien par
la force des choses. Mais il au-
rait dû, dix fois au moins
avant le début du troisième
tiers, assurer un succès qui al-
lait de soi. Il finit par le faire
grâce à deux supériorités nu-
mériques. Avant cela , il avait
tout manqué, avait même cru
battre, à trois reprises, San
Vincente avant que le puck , un
rien insolent , ne s'arrête sur la
ligne de but . Cela aussi est in-
croyable mais conforme, fina-
lement, à une partie bien cu-
rieuse. Quant à savoir si tout le
monde a apprécié le scénario
de la même façon...

Sierre - Star Lausanne
4-1 (2-0 0-1 2-0)

Patinoire du Forum, 1350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stettler , Stingelin
et Abegglen.

Buts: 1'40 Massy 1-0; 12'07 Cra-
matte-Mrukvia 2-0; 24'32 Greiter-
Brunner 2-1; 41 '55 Zimmermann
(Sierre à 5 contre 4) 3-1; 47'17 Gun-
tern-Monard (Sierre à 5 contre 4) 4-1 ;

Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Massy)
contre Sierre, 4 x 2 '  contre Star Lau-
sanne.

Sierre: Erismann; Favre, Massy;
Guntern, Jezzone; Cramatte; Mauron,
Monard, Mrukvia; Darbellay, Zanoli,
Wobmann; Malara, Lendi, Wobmann;
Mozzini, Schroeter.

Star Lausanne: San Vincente; Ar-
nold, Cienciala; Fournier, Moulin;
Matthey; Bonvin, Renggfi , Bettex;
Greiter , Brunner , Diem.

Notes: Sierre sans Faust (blessé),
Star Lausanne sans Delmonaco et
Dolci (blessés).

«On ne
marque

pas»
«Les occasions sont là , mais
on ne les concrétise pas.»
Alain Darbellay fait son
constat. Qui n'a rien
d'étonnant. «Depuis le dé-
but , on peine à marquer.
D'accord , le gardien a bien
joué. Mais on l'a aussi bien
chauffé. Pourtant , ce match
aurait dû être terminé à la
fin du premier tiers. Je
crois que le problème est
qu'on n'applique pas assez
le système. Sur la glace, on
n 'est pas assez soudé; on ne
joue pas suffisamment en
équipe.»

Faut-il, dès lors, s'en in-
quiéter dans la perspective
de la suite et de la fin de la
saison? «Non , parce qu'on
veut bien faire et qu 'on est
capable d'aller loin. Cela ,
j'en reste persuadé. On a
prouvé par le passé qu'on
pouvait marquer. On se
crée systématiquement
beaucoup d'occasions. Et
surtout , tout le monde est
capable de scorer. Les trois
lignes tournent bien. Mais
on doit patiner plus vite.
Défensivement, il n'y a rien
à dire. Je suis surtout déçu
pour le public et parce
qu'on était impatient de
commencer ces play-offs.»

Le son de cloche est iden-
tique du côté de la défense,
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So amicaux

r^V Dressage:^
%  ̂ Paganinis-
j simo

«Super, fantastique!» Doris
Nicolet aligne les adjectifs
pour qualifier le comporte-
ment exemplaire de «Paganini
III» , lors de ce premier con-
cours de dressage de la saison
1997. Il se classe quatrième, en
catégorie M, clans le pro-
gramme PD 22/90 que gagne
notre médaillée d'or olympi-
que, Christine Stùckelberger,
montant «Dakar». Excusez du
peu!

Les meilleurs spécialistes
helvétiques de la discipline se
sont en effet , retrouvés en ce
début février sur les terres de
Barbara von Grebel, membre
de l'équipe de Suisse à At-
lanta , pour disputer des épreu-
ves de catégorie R et N. La
championne valaisanne et ro-
mande, membre des cadres B
de l'équipe nationale de dres-
sage, y a aussi présenté des
programmes de niveau S, avec
«Royal Blue», qui trop émotif ,
a manqué de peu des classe-
ments.

La cavalière de Sierre a
aussi profité de la pause hiver-
nale pour préparer et obtenir
son brevet de juge. Après
Claudine Délèze, elle sera ainsi
la seconde Valaisanne à siéger
dans des jury de dressage. Et
de se trouver ainsi parfois , de
l'autre côté de la barrière car-
rée.

Indoors'97
Michel Darioly en tête

à mi-course
Au terme d'un duel qui l'op-
pose à Michel Brand , Michel
Darioly prend , à mi-parcours
des Indoors'97 , la tête du clas-
sement en Ml. Départ manqué
à Martigny où un troisième
Michel , Pollien de son nom,
mène le tour d'honneur. Mais à
Apples, Corcëlles et Cormin-
bœuf , le Valaisan et le Gene-
vois mènent l'offensive. Au
terme de huit épreuves , Brand ,
trois fois vainqueur, marque

Il y avait à nouveau un tro-
phée en forme de chouette en
jeu (oiseau de nuit pour le ski
de nuit). Le calcul s'est fait sur
l'addition des trois meilleurs
temps de chaque ski-club.

Meilleur ski-club, vainqueur
du trophée Chouette: 1. SC
Crans-Montana; 2. SC Vélan;
3. SC Nendaz.

Slalom,
première manche

Filles juniors: 1. Fragnière Katia,
Veysonnaz, 39"61; 2. Favre Christella ,
Rosablanche, 40"03; 3. Zurbriggen
Stefanie, Mattmark, 40"07.

Garçons juniors: 1. Weissen Aldo,
Unterbâch, 35"48; 2. Marquis Vin-
cent , Vélan, 35"75; 3. Leu Florent , Vé-
troz, 35"76.

Filles OJ 1: 1. Fragnière Jasmine,
Veysonnaz, 43"49; 2. Pilliez Agnès ,
Nendaz, 43"58; 3. Bianco Valérie,
Conthey, 44"33.

Filles OJ 2: 1. Dwek Esti, Crans-
Montana, 42"01; 2. Pillet Sophie, Vé-
troz, 42"97; 3. Ebener Deborah, Sion,
44"26.

Garçons OJ 1: 1. Fournier Hugues,
Arpettaz, 41"10; 2. Forclaz François,
Saint-Martin, 41"30; 3. Amacker
Alain, Nendaz, 41 "76.

Garçons OJ 2: 1. Boll Bertrand,
Grimisuat , 40"13; 2. Francey Yann,
Arbaz , 40"67; 3. Zeller Pascal, Crans-
Montana, 41 "73.

Eliminatoire OJ
du Valais central

Slalom géant,
première manche

Filles OJ 1: 1. Pilliez Agnès, Nen-
daz, 51"65; 2. Bianco Christelle , Con-
they, 52"32; 3. Métrailler Aude, Bra-
mois, 52"76.

Filles OJ 2: 1. Dwek Esti , Crans-
Montana, 50"66; 2. Crettenand Clau-
dine, Nendaz, 52"45; 3. Rey Adé-
laïde, Anniviers , 52"74.

Garçons OJ 1: 1. Amacker Alain,
Nendaz, 48"37; 2. Genolet Ludovic ,
Grône, 49"28; 3. Fournier Hugues,
Arpettaz, 49"42.

Garçons OJ 2: 1. Francey Yann,
Arbaz, 49"65; 2. Zeller Pascal, Crans-
Montana, 50"17; 3. Théodoloz Chris-
tophe, Grône, 51 "57.

Deuxième manche
Filles OJ 1: 1. Fragnière Jasmine,

Veysonnaz, 51 "89; 2. Bianco
Christelle, Conthey, 52"16; 3. Pilliez
Agnès , Nendaz, 52"46.

Filles OJ 2: 1. Dwek Esti. Crans-
Montana, 50"37; 2. Pillet Sophie, Vé-
troz, 52"80; 3. Ebener Deborah, Sion,
53"33.

Garçons OJ 1: 1. Amacker Alain,
Nendaz, 49"45; 2. Genolet Ludovic,
Grône, 49"82; 3. Rey Steve, Crans-
Montana, 51 "23.

Garçons OJ 2: 1. Francey Yann
Arbaz , 50"03; 2. Boll Bertrand , Grimi
suât, 50"41; 3. Zeller Pascal , Crans
Montana, 50"57.
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Tous les médaillés du slalom nocturne de Thyon-Les Collons

Coupe
du Haut-Valais

Slalom géant
Dames juniors: 1. Burgener Méla-

nie, Weissmies Saas-Grund, V40"18;
2. Monnet Carole , Rosablanche,
V44"68; 3. Bitz Alexandre, Mont-No-
ble, Nax, 1'45"07.

Dames: 1. Briand Jacqueline, Albi-
nen-Torrent, 1:42"09; 2. Heinzmann
Fabienne, Ski+Sportclub Gebid.,
1'43"61.

Messieurs 3: 1. Briand Rinaldo, Al-
binen-Torrent, 1'34"77; 2. Zenhâusern
Peter, Viège, 1'35"02; 3. Grand Bern-
hard, Albinen-Torrent, 1'38"01.

Messieurs 4: 1. Gruber Andréas ,
Grâchen, V38"80; 2. Zumofen Bene-
dikt , Albinen-Torrent, V41"55; 3. Kuo-
nen Georges , Galm-Rothorn , 1'46"81.

Messieurs juniors: 1. Weissen
Aldo, Unterbâch, 1'38"55; 2. Vocat
Cédric , Les Barzettes, 1'38"96; 3.
Vuarand Rémi, Monthey, 1'39"00.

Messieurs 1: 1. Heinzmann' Patrik ,
Ski+Sportclub Gebid., 1'33"26; 2. Ro-
ten Kilian, Gemmi-Loèche-les-Bains ,
1'34"27; 3. Heinzmann Gérald ,
Ski+Sportclub Gebid., 1'34"39.

Messieurs 2: 1. Summermatter Ma-
rio, Riederalp, 1'32"50; 2. Briand
Amade, Albinen-Torrent, V39"19; 3.
Tscherry Klaus, Albinen-Torrent,
1'48"09.

Communique
du Valais central

Entraînement
super-G à Anzère

Organisation: giron du Wil
dhorn et Valais central.

Date: samedi 15 février.
Lieu: Anzère, piste des Pâ-

tres et Luys.
Abonnement: l'abonnement

doit être pris personnellement
à la caisse de la télécabine.

Rendez-vous: 9 h 30 sur la
piste.

Participation: sélectionnés
du Valais central plus les rem-
plaçants.

Matériel : skis super-G ou
géant , casque obligatoire.

Déplacement: libre.
Licenciement: 12 h 30.
Le chef OJ du Valus central:

Sy lvain Fournier

Sélection
du Valais central

Filles OJ 1: 1. Bianco
Christelle, Conthey; Bianco
Valérie, Conthey; Bovier
Christelle, Vex-Les Collons-
Thyon; Filliez Agnès, Nendaz;
Fragnière Jasmine, Veysonnaz;
Hildbrand Caroline, Sion; Mé-
trailler Aude, Bramois; Roux
Vanessa, Anzère-Ayent.

Filles OJ 2: Chevrier Flo-
rence, Evolène; Crettenand
Claudine, Nendaz; Follonier
Audrey, Anniviers; Rey An-
nick, Saint-Martin; Dwek Esti ,
Crans-Montana; Métrailler Ta-
nia, Bramois; Pillet Sophie,
Vétroz; Rudaz Olivia, Vex-Les
Collons-Thyon.

Garçons OJ 1: Azzola Paul ,
Crans-Montana; Dischinger
Fabien , Salins; Rapillard Mi-
chael , Savièse; Rey Steve,
Crans-Montana; Amacker
Alain, Nendaz; Crettenand par relais
Joël , Arpettaz; Forclaz Fran- _• .
çois , Saint-Martin; Fournier UC U.6UX
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1P29"7. 7. Simon Lattmann (Les
Basses) à 1'50"3. 8. Philipp Rubin
(Obergoms) à 1r55"0. 9. Kenny
Morand (La Brévine) à 1'57"4. 10.
Julien Vial (Grattavache-Le Crêt) à
2'00"1.JO II (1983-84/4 km): 1. Sé-
bastien Borel (La .Brévine) 17'57"9.
2. Emanuel Rùefli (Lengnau) à
33"2. 3. Matthias Diezig (Ober-
goms) à 33"9. 4. Damien Hediger
(Bex) à 1'47"7. 5. Michael Rey
(Montaini) à 1'50"5. 6. Laurent Mi-
chel (Romont) à 2'53"5. 7. Fabien
Struby (Romont) à 2'57"0. 8. Yann
Dupré (Château-d'Œx) à 2'58"5. 9.
Jeremy Huguenin (La Brévine) à
3'09"7. 10. Kevin Faugel (Les Cer-
nets) à 3'25"8.Filles. JO III
(1981-82/6 km): 1. Nicole Kunz
(Longeau) 28'44"1. 2. Emilie Gui-
solan (Genève) à 34"9. 3. Anne
Maître (Chaumont) a 46"3. 4. Ca-
role Stockalper (Obergoms) à
V16"4. 5. Sylvie Maître (Chaumont)
à 1'55"2. 6. Pauline Bieri (La
Chaux-de-Fonds) à V59"9. 7. Na-
dège Fahrny (La Brévine) à 2'10"4.
8. Julie Pasquier (Château-d'Œx) à
2'37"6. 9. Emilie Baehler (La Bré-
vine) à 2'37"9. 10. Ruffine Grich-
ting (Loèche-les-Bains) à 2'49"1.
JO II (1983-84/4 km): 1. Corinne
Furrer (Stalden) 19'54"0. 2. Daniela
Abgottspon (Hohsaas) à 11 "7. 3.
Anick Métrailler (Appéttaz) à 17"0.
4. Fania Matthey (La Brévine) à
18"5. 5. Aurelie Rey (Les Cernets)
à 31 "6. 6. Stéphanie Guisolan (Ge-
nève) à 40"3. 7. Rebecca Aubert
(Le Brassus) 46"2. 8. Chantai Latt-
mann (Les Rasses) à 55"1. 9. Si-
mone Leone (Loèche-les-Bains) à
1 '41 "6. 10. Evodie Matthey (La
Brévine) à 2'23"2.

2e course
populaire

de ski de fond

Monthey - Echallens 2-2; Mar
tigny - Renens 5-2.

Prochains matches de prépa
ration: samedi 15 février , Mon
they - Martigny, à 14 h 30 (ter
rain des Ilettes).

Hippisme
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(5e), attelé, 2700 m, départ 15 h 50

3. Slovaquie 4 3 0 1 12- 5 9
4. R. tchèque 3 1 1 1  6 -1 4
5. Malte 4 0 0 4 0-21 0
6. Iles Féroé 5 0 0 5 5-22 0

L'Argentine
en danger

en Colombie
Le match qui opposera aujour-
d'hui la Colombie à l'Argen-
tine à Barranquilla , en Colom-
bie, occulte les autres rencon-
tres qui mettront face à face
l'Equateur et l'Uruguay, la Bo-
livie et le Chili et le Paraguay
et le Pérou lors de la 8e jour-
née des éliminatoires (zone
Amsud) du Mondial 98.

La situation
en zone AMSUD
1. Colombie 7 5 2 0 14- 5 17
2. Paraguay 7 4 2 1 8- 3 14
3. Argentine 7 2 4 1 10- 7 10
4. Uruguay 7 3 1 3  6- 6 10
5. Bolivie 7 2 3 2 11- 7 9
6. Equateur 7 3 0 4 8 -9  9
7. Pérou 7 2 3 2 8 -9  9
8. Chili 7 2 2 3 10-11 8
9. Venezuela 8 0 1 7  5-23 1

Van Gaal
pour Robson
au «Barça»?

L'entraîneur-de l'Ajax Amster-
dam Louis Van Gaal «qui cher-
che actuellement un logement
à Barcelone» devrait être le
successeur du Britannique
Bobby Robson , l'actuel techni-
cien du «Barça», selon le jour-
nal «El Periodico».

Les dirigeants catalans au-
raient proposé à Robson de de-
venir manager général , le
poste d'entraîneur étant offert
à Carlos Reixach , celui qui fut

l'adjoint de Johan Cruyff , ou
au Croate Tomislav Ivic.

Louis Van Gaal n'entraînera
l'Ajax que jusqu 'à la fin de la
saison. Le club a d'ores et déjà
annoncé son remplacement par
le Danois Morten Olsen.

Alfred Riedl
nouvel entraîneur
du Liechtenstein

L'Autrichien Alfred Riedl (46
ans) sera le nouvel entraîneur
de l'équipe nationale du
Liechtenstein. Il a signé un
contrat à plein temps jusqu 'en
1998. Il succède ainsi à l'Alle-
mand Dietrich Weise, qui avait
renoncé à son poste a la fin
1996.

L'équipe nationale
à Lucerne et Zurich

L équipe de Suisse disputera
ses deux prochains matches
internationaux à Lucerne et à
Zurich. L'Allmend de Lucerne
sera , le 2 avril prochain , le ca-
dre du match amical face à la
Lettonie. Au Hardturm de Zu-
rich, le 30 avril prochain, se
déroulera la rencontre contre

Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté-f-, Quinté-f-, 2 sur 4

L.-M. Dalifard 2700 m
P. Vercruysse 2700 m
J.-P. Bizoux 2700 m
H. Sionneau 2700 m

la Hongrie, qualificative pour
la coupe du monde 1998. La
Suisse devra s'imposer pour
avoir encore de réelles chances
de participer à la prochaine
coupe du monde, en France.

Tennis

Europeans
Indoors
de Zurich

Les European Indoors de Zu-
rich , le tournoi féminin le plus
richement doté d'Europe
(926 250 dollars), auront lieu
dès l'automne prochain (11 au
19 octobre) à la Schlûfweg, la
nouvelle patinoire du HC Klo-
ten. Par rapport à la «Saal-
sporthalle», où ils se dispu-
taient depuis treize ans, ce
transfert fera passer la capa-
cité en spectateurs de 2000 à
6000.

Hingis
contre Farina

pour une revanche
Exempte du premier tour,
Martina Hingis entrera au-

jourd hui en lice vers 16 heures
pour le deuxième tour de
l'Open de France à Paris. Tête
de série No 1, elle affrontera
l'Italienne Silvia Farina , qui
s'est qualifiée aux dépens de la
Slovaque Katarina Studeni-
kova 3-6 6-1 6-3. Martina Hin-
gis trouvera là une occasion de
prendre une revanche sur Fa-
rina (WTA 36). L'an dernier ,
l'Italienne l'avait battue au
deuxième tour de... l'Open de
France sur le score sans appel
de 6-3 6-1. C'est jusque-là leur
unique duel chez les profes-
sionnels.

Résultats
à l'étranger

Dubaï (Emirats arabes unis).
Tournoi ATP (1 040 000 dol-
lars). Simple messieurs. Pre-
mier tour: Javier Sanchez
(Esp) bat Lars Jonsson (Su)
6-4 6-7 (2/7) 6-2.

San José. Tournoi ATP
(328 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Michael
Chang (EU/2) bat Mashika
Washington (EU) 6-2 6-0. Todd
Martin (EU/4) bat Steve Bryan
(EU) 6-1 6-4. Chris Woodruff
(EU/8) bat Jean-Philippe Fleu-

rian (Fr) 6-2 6-3. Justin Gi-
melstob (EU) bat Michael
Joyce (EU) 6-4 6-3. Brett Ste-
ven (NZ) bat Nicolas Pereira
(Ven) 6-1 7-5. Jeff Tarango
(EU) bat Tommy Ho (EU) 6-3
6-4. Magnus Norman (Su) bat
Cecil Mamiit (EU) 7-6
(7-4)Marseille. Tournoi ATP
(539.00 dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Fabrice
Santoro (Fr) bat Sébastien
Grosjean (Fr) 6-4 5-7 6-1.

Ski

•frt Coupe
'\/ d'Europe
~y I à Sella Nevea

Slalom géant masculin: 1.
Heinz Schilchegger (Aut)
l'43"66. 2. Matteo Belfrond
(It) à 0"15. 3. Frédéric Covili
(Fr) à 0"23. 4. Bernhard
Knauss (Sln) à 0"26. 5. Tho-
mas Bergamelli (It) à 0"31. 6.
Patrick Thaler (It) à 0"47. 7.
Jeff Piccard (Fr) à 0"53. 8.
Rainer Schônfelder (Aut) à
0"55. 9. Stefan Eberharter
(Aut) à 1"14. 10. Jôrg Roten (S)
à 1"26. Puis: 34. Didier Defago
(S) à 5"85. Eliminés: Tobias

Grùnenfelder , Dave Stoll et
Didier Plaschy. Disqualifié:
Thomas Geisser.

Coupe d'Europe. Classement
général (après 23 courses): 1.
Eberharter 823. 2. Christian
Greber (Aut) 636. 3. Schilcheg-
ger 431. 4. Ulrich Perathoner
(It) 384. 5. Piccard 359. 6.
Hans-Petter Buraas (No) 275.
7. Jernej Koblar (Sln) 268. 8.
Erik Seletto (It) 265. 9. Peter
Pen (Sln) 261. 10. Edi Dreschl
(Aut) 260. Puis: 15. Ambrosi
Hoffmann 226. 16. Urs Leh-
mann 220. 19. Jùrg Grùnenfel-
der 202.

Classement du slalom géant
(après 6 courses): 1. Schilcheg-
ger 400. 2. Eberharter 208. 3.
Buraas 202. 4. Marco Bùchel
(Lie) 154. 5. Stefan Curra (Aut)
150. 6. Piccard et Plaschy 135.

Boxe

Johnson
conserve
son titre

L'Américain Mark Johnson a
conservé son titre de champion
du monde des mouche (version
IBF), en battant aux points, à
l'unanimité des juges, le Mexi-
cain Alejandro Montiel , à l'is-
sue d'un combat en douze re-
prises, à Las Vegas.

Bowe fait ses débuts
chez les «marines»

L'ancien champion du monde
des lourds, l'Américain Rid-
dick Bowe, est arrivé à Parris
Island , en Caroline du Sud,
pour son premier jour d'en-
traînement clans les troupes de
réserve d'infanterie de marine,
avec en ligne de mire un éven-
tuel combat face au Britanni-
que Lennox Lewis, champion
du monde des lourds WBC,
lors de son retour sur les rings,
en octobre ou novembre.

A l'issue des douze premiè-
res semaines d'entraînement,
Bowe devrait officiellement
accéder au grade de «marine»,
le 9 mai. Puis il devra passer
par trois semaines d'instruc-
tion au combat , à Camp Le-
jeune, en Caroline du Nord ,
avant de recevoir une forma-
tion spécialisée de magasinier.

Automobilisme

Sauber:
¦p!-|— 1ers tours
MBMl de roues
Johnny Herbert a effectué les
premiers tours de circuit de la
nouvelle Sauber sur le tracé
privé de Ferrari à Fiorano (It).
Le Britannique a roulé pen-
dant une vingtaine de tours. Il
a réussi son meilleur tour en
l'02"741. Les essais vont se
poursuivre aujourd'hui et de-
main. Nicola Larini , le pilote
d'essai de Ferrari, va égale-
ment se mettre au volant de la
Sauber C16. (si)

E MARDI
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S PS
Football

—£. L Espagne
/f ? 26e match

So sans défaite
L'Espagne devrait conforter
sans difficulté mercredi à Ali-
cante contre Malte sa place de
leader du groupe 6 du tourpré-
liminaire du Mondial 98.Même
privés de Ferrer , le défenseur
du FC Barcelone, victime
d'une déchirure musculaire et
remplacé par Alvarez (La Co-
rogne), les Espagnols devraient
réussir devant les 26 000 sup-
porters du stade Rico Pérez
leur 26e match sans défaite
contre une modeste équipe de
Malte. A l'aller , à La Valette en
décembre, la sélection espa-
gnole l'avait emporté 3-0 grâce
à un «coup de chapeau» de Ju-
len Guerrero (Athletic Bilbao).

Les joueurs de Javier Clé-
mente, dont il s'agira du 50e
match en tant que sélection-
neur national , s'attacheront à
soigner leur différence de but
par rapport à la Yougoslavie,
deuxième du groupe. En cinq
rencontres face à Malte depuis
1983, les Espagnols ont mar-
qué 24 buts et n'en ont en-
caissé que trois.

Situation
dans le groupe 6
1. Espagne 5 4 1 0  15- 3 13

du Gî

3a
3a



Sierre «européen»
Le Valais accueille les championnats d'Europe de tennis

des moins de 16 ans.
Sept nations ont rendez-vous
ce week-end à Sierre à l'occa-
sion des championnats d'Eu-
rope des moins de 16 ans. Il
s'agit d'un tournoi qualificatif .
Seuls les deux finalistes au-
ront droit de participer au
Masters en Italie.

Quelques-unes des stars de
demain seront donc en Valais
dès jeudi pour les entraîne-
ments. La compétition débu-
tera vendredi. Les finales au-
ront lieu dimanche. Au pre-
mier tour , la Suisse affrontera
le Danemark. L'an dernier , les
Suissesses s'étaient inclinées
face à cette même équipe en
match de classement.

Notre équipe nationale sera
emmenée par la Genevoise
Laura Bao , à qui l'on prédit un
avenir doré. Vingt-quatrième
joueuse mondiale des moins de
14 ans, elle figure également
dans le classement WTA, au
998e rang. En Suisse, elle est
classée N3-19. Elle reste sur
une victoire à la Sunshine
Cup, l'un des trois tournois ju-
niors les plus importants. ¦

Caecilia Charbonnier est
pour sa part 95e joueuse mon-
diale et N4-97 en Suisse. Elle
est membre des cadres «tennis-
études» à Ecublens. Enfin ,
l'équipe est complétée par la
Suisse alémanique Olivier
Schlâpfer , N4-69.

En cas de succès sur le Da-
nemark, la Suisse serait con-
frontée à la grande favorite de
l'épreuve, la Slovaquie.

Vendredi soir, les équipes
défileront sur l'air des hymnes
nationaux eh guise de présen-
tation officielle. Un cocktail
sera ensuite servi. L'entrée est
libre durant le week-end.

Laura Bao. Une des trois représentantes helvétiques. M.

Les participantes
Croatie: Danira Penic (194

U16), Jelena Kostanic (1 U16),
Jelena Pandzic (3 U14).

Danemark: Anne Munch
Larsen (61 U14), Christine Pa-
pe-Nielsen (156 U14), Andréa
Hermansen (268 U16).

Hongrie: Zsofia Gubacsi (117 Finale: Fini bat Mayer 6-1
U16), Anita Csendes, Melinda 6-1.
Czink (107 U14). Simple dames, R6-R9 , demi-

Slovaquie: Gabriela Vole- finales: Rose-Marie Berchtold
kova (101 U16), Katarina Bas- (R6) bat Karin Meichtry (R7)
ternakova (2 U14), Stanislav 6-1 6-3; Jacqueline Stucky de
Hrozenska (15 U14). Quay (R7) bat Elisabeth Stoec-

Suisse: Laura Bao (24 U14), kli (R7) 6-2 6-1.
Câcilia Charbonnier (95 U16), Finale: Berchtold bat Stucky
Olivia Schlâpfer. de Quay 6-2 6-3.

Espagne: Lourdes Domin-
guez, Gemma Selga (68 U16),
Nuria Rivas (225 U16).

Ukraine: Olga Lazarchuk
(29 U16), Elena Zhirnova (156
U16), Anastasia Ponomarenko
(97 U16).

Vainqueur chez lui
Battu en finale des champion-
nats valaisans seniors, Olivier
Mabillard a renoué avec le
succès. Au centre CIS Les Iles
à Sion, il a battu en finale Ma-
rian Cernicky dans la catégo-
rie R3-R6. Ce tournoi était ré-
servé aux seniors et jeunes se-
niors.

Chez les dames, Rose-Marie
Berchtold a eu raison de Jac-
queline Stucky de Quay, qui
avait encore réalisé une «perf»
en demi-finale.

Les résultats
Simple messieurs, R3-R6 ,

demi-finales: Olivier Mabillard
(R3) bat Jacques Michel (R5)
6-2 6-1; Marian Cernicky (R4)
bat Richard Mabillard (R6) 6-2
6-1.

Finale: Mabillard bat Cer-
nicky 6-4 6-4.

Simple messieurs, R6-R9 ,
demi-finales: Stéphane Pini
(R6) bat Hans Stoeckli (R6) 6-2
6-4; Rudolf Mayer (R6) bat
Jean Emery (R6) 7-5 7-6.

es, encore !i_.ncore les _i
A une marche de la finale ,

Troistorrents affronte l'unique f o rmation qui l'a battu à domicile
L'affiche pourrait s'intituler
«Duel familial». Quelques heu-
res avant le dénouement des
demi-finales, une certitude
existe déjà pour l'ultime ren-
dez-vous de la compétition. Il
accueillera une Schuppli. Mar-
lène ou Suzy? Troistorrents ou
Baden? Faites vos jeux. Les
deux sœurs refusent l'étiquette
d'affrontement . «Nous n'avons
jamais parlé de duel entre
nous. Nous jouons face à une
équipe complète. Il n'existe
pas de match singulier. Après
le tirage, nous avons simple-
ment eu une réaction similaire.
Un grand soulagement d'avoir
évité Bellinzone au Tessin.»

Après leur départ commun de
Sion-Veysonnaz et un bref
passage à Lausanne, leurs che-
mins se sont séparés. Etu-
diante en biologie, Marlène, la
cadette (20 ans, 1 m 80) a re-
joint Troistorrents. Suzy (26
ans, 1 m 76) a terminé sa li-
cence en sciences économiques
et rallié Baden où elle a re-
trouvé son ami.

Conseils réciproques
Se connaissant parfaitement ,
elles ne devraient pas forcé-
ment se croiser ce soir. «En
championnat , j' avais dû défen-
dre sur Marlène. Cela ne m'a

pas dérangé», confie l'aînée.
«Moi , oui», réplique la cadette
qui recommande en défense de
«se méfier , car Suzy attire la
défense avant de jouer la passe
facile. Si vous attaquez sur
elle, il ne faut pas se laisser
impressionner par son agressi-
vité. Si vous les petites, vous
pouvez jouer la carte de la vi-
tesse.» Dans le camp opposé ,
Suzy conseille de «se méfier de
ses longs bras lorsque vous at-
taquez. Même à distance, elle
vous contre. Elle a énormé-
ment progresser dans le do-
maine défensif. En défense, il
s'agit de rester à distance. Elle
ne tire pas assez. Elle ne prend

pas suffisamment de responsa-
bilités.» Un avis partagé par la
principale intéressée et aussi
son entraîneur. «Lorsque je
shoote, j' ai l'impression de
jouer trop individuellement. Je
préfère la passe. Je dois égale-
ment m'adapter à un nouveau
contexte.» Une démarche ac-
complie aussi par Suzy en
terre argovienne. Son exil n'a
pas été trop douloureux puis-
que Baden s'est toujours im-
posé cette saison en Valais. A
deux reprises à Sion, coupe et
championnat , et en champion-
nat à Troistorrents.

Esprit de revanche
«Les filles sont peut-être sur-
prises de découvrir autant de
spectateurs lorsque nous
jouons en Valais. A Baden , ce
n 'est pas la joie. De toute ma-
nière, ce soir, le favori s'ap-

bois
- cas

- la

pelle Troistorrents», confie la
Sédunoise exilée. «Là, elle met
la pression. Mais les rencontres
de Sion et face à Bellinzone
nous ont redonné confiance.
De plus, nous avons une re-
vanche à prendre contre une
formation qui est la première à
nous avoir battues cette sai-
son. Nous les attendons.» L'in-
connue du côté argovien porte
les couleurs américaines.
«Nous disposons de deux
étrangères désormais. Evans et
Harris, toutes deux distributri-
ces, ont chacune disputé une
rencontre du tour final. Je ne
sais pas qui jouera ce soir.»
Une deuxième certitude existe
cependant. «La perdante de ce
soir soutiendra la gagnante
lors de la finale. C'est évi-
tent.» Car il n y aura qu une
5chuppli qui obtiendra son
>illet ce soir. Marlène ou Suzy?

Ce soir à 20 h 30
à la salle

polyvalente
de Troistorrents

Demi-finale
de coupe de Suisse

BBC Portes-du-Soleil
Troistorrents -

Baden
Les ballons du match
sont offerts par:

- Transports Défago & Fils
S.A., Troistorrents-Collombey.
- Robert Grau & Fils S.A.,
électricité, téléphone, Mon-
they.
- Auto-électricité Missiliez,
Monthey.
- Bar Le Postillon Gaussares
Jean-Pierre, Troistorrents.
- CAIT S.A. Cheminées-carre-
lages. Troistorrents.

lici

énover en toute sérénité,
iseil à la maison spécialisée en

•

mes et

Un vrai derby

3-0

lrf ligue féminine

Ecublens - Sion
3-1

Ça, un derby? Eh bien oui,
c'en fut un, ne serait-ce
qu'un instant. Leader du
championnat , Ecublens con-
cède son premier set aux Sé-
dunoises.

Résumons. Le début de
match fut catastrophique.
Surprises par de puissants
services, Sion prend 7-0. Dif-
ficile alors de remonter un tel
score lorsqu 'on accumule
fautes personnelles directes
au filet et au service.

Le deuxième set fut tout
autre. Avec l'enthousiasme
qu 'on leur connaît , les Sédu-
noises prirent les choses en b<
main. Et même la plus jeune, d<
Scarlett Berbier , surprit par qi
son agressivité. «On l'a enfin
entendue!» Ecublens concède S:
ainsi son premier set du d<
championnat. tr

On s'attendait alors à une cl
réaction de la part du leader, A
et de son côté Sion, se con- er
tentant de cette «petite vie- ei
toire» baisse les bras. Le mo- qi
rai cire le parquet , on glisse te
dessus et on s'étale pendant se
que l'adversaire appliqué Pi
grignote petit à petit les ni
points et les sets. pf

Sion n'a pas démérité clans m
cette rencontre. Ce n 'était
toutefois pas un match
«plein» confie l'entraîneur
Dominique Bétrisey. Il reste 1
quatre bons matches aux Se- \
dunoises pour combler ce ]j
vide et... son entraîneur! _

e
Classement

8
1. Ecublens 14 42- 1 28 S
2. Moudon 14 36-12 24 1C

3. Sion 14 36-16 22
4. Gr.-Marnand 14 29-21 16
5. Cheseaux 14 26-20 16
6. SSO 14 28-23 14
7. Brigue-Glis 14 15-34 8
8. Val-de-Ruz 14 11-34 4
9. Trois-Chênes 14 9-36 4

10. Lausanne 14 8-35 4
*

lre ligue masculine

Ecublens - Sion

Suite à une série de quatre
défaites , Sion se devait de
réagir face à Ecublens qui les
précédait d'une place au
classement. Malheureuse-
ment , malgré leurs grimages,
les Sédunois durent vite se
rendre à l'évidence: les Vau-
dois possédaient une équipe
beaucoup plus compacte et
des individualités plus fortes
que les Valaisans.

Par Dominique Fournier,
Sion parvenait parfois à faire
douter son adversaire, mais
très vite l'équipe devait dé-
chanter. L'équipe de Gérard
Aymon se trouve maintenant
en situation difficile mais pas
encore désespérée. Espérons
qu'elle pourra bientôt comp-
ter sur les retours de ses bles-
sés Jacques Cordonier et
Paul Schnidrig pour redon-
ner un nouveau souffle et
permettre à l'équipe de se
maintenir.

Classement
1. Chênois 14 41-12 26
2. Nyon 14 40-14 24
3. Yverdon . 14 35-20 20
4. Trois-Chênes 14 33-25 18
5. Ecublens 14 29-27 12
6. Bulle 14 25-31 12
7. Aigle 14 24-31 12
8. Montreux 14 19-36 8
9. Sion 14 19-37 6
0. SSO ¦ 14 12-41 2

bourdes
portes
icoustiqu
phoniqu
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YVES BRIGUET Champion d'Europe 1994
dédicacera ses photos

Mercredi 12 février de 14H à I7h
Samedi 15 février de 15H50 à 17h 
Une aubaine pour petits et grands! HCrand Parkins 9ratuît

MAGRO CITY-̂ -̂- ¦̂
MHMH

ëJMQ
¦__rHU_S_ft_A_U_iH_U_i l Restaurant

de montagne
cherche
aide de cuisine
femme polyvalente
nourrie, logée, blan-
chie.
Se présenter dès
18 h aux Plans-sur-
Bex, restaurant
L'Argentine.
0 (024) 498 13 70.

036-383326

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

Nous cherchons
MONTEUR

EN TABLEAUX
pour mission longue durée.

Contactez Laurence Vionnet
ou J.-Jacques Bourban.

36-383210

MICHEL ZUFFEREY CHIPPIS
engage en été 1997

une apprentie employée
de commerce

Faire offre écrite à la
case postale 173, 3965 Chippis.

• 036-382926

Restaurant des Lacustres,
rive sud du lac de Neuchâtel
cherche pour début mars

serveuse
jeune, sympathique et de métier.
A l'année ou pour la saison d'été
Famille Guy Traeger.
(026) 663 37 12.

 ̂
017-250581 j

Vx Conseils S.A
Fiduciaire active dans le
conseil global cherche

courtiers
indépendants

jeune fille

pour proposer des produits
performants dans le domaine

de la Banque Assurance.
Rue des Creusets 32, 1950 Sion

Tél. (027) 329 05 60.
36-383104

On cherche rr-j  ̂ —
tout de suite H-y MCI
en station \/ QOO CI CI

pour 2 enfants et mé-
nage, jusqu'à fin
mars 1997.
0 (027) 207 3013.

036-383378

V o^-s o i o i

mécanicien

Atelier mécanique
du Valais central

cherche pour engagement immédiat

en mécanique générale
avec CFC, ayant de solides con-
naissances en usinage convention-
nel, capable d'initiative dans l'exé-

cution de travaux variés.
Faire offre sous chiffre

D 036-383220 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-383220

LE FC CONTHEY
cherche un

gérant
pour ses cantines
Conviendrait pour personnes ou
couples motivés et expérimentés
disposant de temps et aimant le
football et la jeunesse.
Intéressé? Faites-le-nous savoir en
écrivant à l'adresse ci-dessous.
Contact rapide et discret garanti.
FC CONTHEY, case postale, 1964
Conthey 1. 36-383166

Magazine sportif cherche dans toute ia
Romandie

agents libres
motorisés, avec expérience dans la
vente directe.
Envoyez-nous votre offre manuscrite ,
avec CV et photo, sous chiffre G
022-482220 à Publicitas, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-482220

Relais du Mont d'Orge,
La Muraz , Sion
engage

sommelier(ere)
Entrée tout de suite, sans permis
s'abstenir.
0 (027) 395 33 46.

036-383297

"3

Médecin à Sierre
cherche

aide médicale
à temps partiel. Dès le 1er mars.

Ecrire sous chiffre W 036-383262
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
I 036-383262 J

P^=t

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

¦ flr**HrJRH_i_l_ _̂^_B_BS
¦JéÈÊ mJ L̂w ^H
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COMITE INTERNATIONAL POUR 1A DIGNITE DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Nouvelliste 27

A vendre
sécateur
électrique
d'occasion
0 (027) 346 38 67 ou
natel (077) 58 05 58.

036-382877

chenillette ^"r "". 

EUCOFG 10 JOUrS
en parfait état. ^

|§£s Liquidation totale
S (027) 346 34 64.

036-382152 • •oeeie
chaussures + mode

meubles ROUtC 06 FUlly,
tables, commodes, m __. __ _ _ _ ¦_jsraï*» près PAM, Martigny
0(077) 28 03 41. ¦ **

036-383160

Nous fermons définitivement
samedi 22 février.

Messageries jJ ĵJB W/fl Ŵ/ ^̂ rTrvrfmWT^mv/lW^du Rhône ^Sa^^^^b ĵ t̂-^-M-^-^-Ë-É_aM-M-^-É-i-y/// _». ̂

Jeune Saviésan
cherche

J'achète

vignes
à travailler
région: Saint-Léo-
nard, Savièse, Con-
they.
0 (027) 395 15 31.

036-382023

1937 - 1997
Malgré le temps qui passe, le dicton

«tel est pris qui croyait prendre»,
reste toujours d'actualité!

Merci d'avoir contribué d'aussi bon
cœur à notre bonheur...

La clique des L.

36-382487

CREDIT
0 800 800 100

CREDIT
SUISSE

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


L'éloquence des fleurs

7 roses, 60 cm / •OU

Votre MIGROS

cû
o

Un beau bouquet de fleurs est

souvent plus éloquent que mille

mots.

Le 14 février, c'est la Saint-Valen-

*Surfinicas Romani 250 g # •  (100 g 3.60)

tin. Profitez-en pour le . dire avec

des fleurs et vous verrez les senti-

ments refleurir de plus belle. Vous

vous épanouirez devant le choix

multicolore que nous vous propo-

sons: fleurs coupées, plantes ennt
upe

pots et arrangements floraux n'at-

tendent plus que vous. Et pas

seulement le 14 février, d'ailleurs...

*Coeur au Chocolat 100 g -4-»~ (100 g 2.-)

Sweet Heart 100 g -fc*»"" (100 g 2.-) «

¦ llWi.ll:îlll_l:l_[*''W._l *<--_¦ Saint-Léonard

Bouquet de roses de la Saint
Valentin

(100 g 2.50]

DITIONNELLE NEUVE

¦ ' du 11.2 au 15.2

/ A i e  _

5de 200 g

du 12.2 au 15.2

JE CHERCHE A Nendaz-Station A upnrirp à Npnrfa'/.ç.atinn
ACHETER Sion Va- Plein-centre, près des •? w *-"nure a lïunudz bldllli n
lais central, mi-co- remontées mécani- raVISSant appartement 2 PI6C6S
teau ques, à vendre Estimation officielle Fr. 163 OOO.-.

¦fiMN
Î̂TE FALCON / SIERRE

Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2.
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 700'000 -
Terrain en pleine propriété, 3313 m2.

Fr. 120 - le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2.

Fr. 200 - le m2.

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 apartements
de 272 pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant. Fr. 650 000 -
Immeuble «La Tannerie»
14 studios Fr. 900'000.-

FORUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2.

Fr. 280 000.-

CHALAIS
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer

Fr. 550 000.-

CHIPPIS
Terrain En zone mixte , 1863 m2

Fr. 95.- le m2

A vendre

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

Fr. 170 000.-.
36-380007

m

FONTANNAZ
IMMOBILIER
Avenue Ritz 33

1950 Sion 2 - Tél. (027) 323 27 88

A vendre, à 6 km de Sion
halle artisanale

de luxe
1300 m2 y c. bureau.
Hauteur 11 mètres, possibilité plan-
cher intermédiaire. Terrain 2000 m2.
Taxée: Fr. 2 500 OOO.-,

cédée: Fr. 1 500 000.-.
Contre affaire immobilière , Wir ou
autre, pour Fr. 400 000.- envisa-
gée.
0 (027) 322 84 41,
0 (079) 213 79 12.

036-38326B

Liquidation d'hoirie
A vendre à Platta, route de Loèche
26 à SION

appartement 4V. pièces
surface 100 m2, place de parc et
accès privé pour chaise roulante,
balcon, cave, galetas.
Prix de vente Fr. 240 000.-.
Conditions à discuter.
Pour renseignements et visites:
0 (027) 306 39 48 prof.,
306 18 83 privé.

036-382260

A vendre a Châteauneuf-Conthey,
dans charmant petit immeuble de
confort supérieur avec ascenseur ,
sauna, verdure

lumineux appartement
de 3V. pièces
deux belles chambres, séjour et coin
cuisine avec deux balcons (sud et
sud-est), salle de bains, cave et
place dans parking fermé.
Fr. 295 000.-.
Immo Conseil S.A., 027/ 323 53 00.

036-380789

SIONSION
au cœur de la ville

surfaces
commerciales

pour commerces et bureaux.
Prix très intéresarit.

Tél. (027) 322 48 15
(bureau de location).

022-481996
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? M A G A Z I IM E <
É c R A N s Croire en l'enfant

nifestation d'une
agressive violence, les
prémices Sont parfai-
tement maîtrisés par
l'abuseur. «Il v a

C L I N  D ' Œ I L

M6 20 h 45
GRAINE DE STAR

Une nouvelle généra
tion a fait irruption
sur le devant de la
scène médiatique
grâce à «Graines de
star», l'émission qui

• Penchée depuis des années sur la problématique des abus sexuels, Michèle Wermeille

^. Invitée en Valais par la
 ̂commission cantonale

d' aide aux victimes d'infrac-
tions (LAVI), Michèle Wer-
meille , conseillère responsable
du Service d' aide aux victimes
d' abus sexuels du canton de
Neuchâtel , ne mâche pas ses
mots pour parler des abus
sexuels atteignant les enfants.
- Quelle est la définition de

décou-
vre les
jeunes
talents.
Des
graines
de
chan-
teuses
ont si-
gné
dans

/ 'abus sexuel?
- Cette notion désigne l'impli-
cation d'enfants et d' adoles-
cents immatures dans leur déve-
loppement , clans des activités
sexuelles dont ils ne compren-
nent pas pleinement le sens, ou
qui violent les tabous sociaux
concernant les rôles familiaux.

des maisons de dis-
ques. Des graines de
comiques font des
premières parties de
spectacle, engagés
qu'ils sont par des ar-
tistes confirmés. Des
grains d'imitateurs se
produisent dans diffé-
rents cafés-théâtres.
Les graines de top si-
gnent des contrats

- Qui commet ce type de mau-
vais traitements ?
- Des adultes , des adolescents
et parfois même des enfants , qui
le plus sou-
vent ont «La porte
eux-mêmes qu'ouvre l'en-
fait l' objet fant devrait
d' abus toujours être
sexuels du- la bonne» , nf
rant leur dé-
veloppement. Environ quatre
femmes sur dix et un homme
sur quatre ont été victimes d' ac-
tes à caractère sexuels non dési-
rés avant l'âge de 18 ans.
- Si l'on excepte la dénoncia -

dans des agences et
font des couvertures
de magazines. Cette
émission de divertis-
sement fait donc dé-
couvrir au public les
stars de demain et les
aide à rentrer dans la
profession artistique.
Vous retrouvez, ce
mercredi 12, vos
«Graines de star» ga-
gnantes lors de la pré
cédente émission du
9 janvier. Olivier Lau-
rent (imitateur). Les
Poétic Lover (chan-
teurs) et Jean Dujar-

tion du délit par l 'enfant, ou
par un proche, il paraît difficile
de déceler une possible màltrai-
tance.
- Les indices sont nombreux et
se révèlent , particulièrement ,
dans le comportement à l'école.
Certes, ils ne confirment pas
l' abus , mais il est possible de
considérer le refus de l' autorité ,

fant se confie, elle devrait être
tenue au courant de la suite
donnée à cette affaire .
- On constate souvent que le
corps enseignant , les acteurs
sociaux ou juridi ques sont dé-
munis face à de tels aveux.

dîn (comique) remet- l' agressivité envers les profes-
tent leurs titres en jeu seurs, la non-participation aux
face à une nouvelle
sélection de graines.
Un divertissement co
animé par Laurent
Boyer et Yves Lecoq.

activités scolaires et parascolai-
res comme des signes impor-
tants. A cela, ajoutons encore
l'isolement de l' enfant dans la
classe, l'incapacité de se con-
centrer, la chute des résultats
scolaires, le sommeil pendant
les cours, le refus de partici per
aux leçons de gym , etc.

- La porte que l enfant ouvre
pour avoir de l' aide devrait tou-
jours être la bonne. Il appartient
aux adultes, en particulier aux
professionnels , de créer entre
eux les mécanismes de commu-
nication permettant à l' enfant
maltraite de recevoir 1 aide que T1 T . • c ..._¦ ¦ __ ,_, , " - 11 Les secrets qui font peur ousa condition requiert . Cela exige j  . .' • . j  ¦ . '-*T,, ¦_ •,:„_, A, ¦ rendent tristes doivent être par-1 acquisition de connaissances t . , ,. , . v
et le Hévelnnn me d' tages avec un adulte de con-

• r ¦ PP ' ' fiance. Les enfants maltraités ,voir-faire nouveau. ¦ \- > ¦ -_ • i inégliges, mis en position de de-
- Après l'aveu, on parle sou- voir protéger leurs parents, ou
vent d'une rétractation de la livrés à eux-mêmes, sont repé-
victime et de fausses accusa- rés par des adultes abuseurs. At-
1wns - tention aux adultes qui semblent

Que faire alors?
Face à un jeune en difficulté
convient d'être capable d'inMercredi 12 février,

43e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: bien sûr,
vous ne devez pas
vous attendre à l'éden
mais rien ne sera im-
portant et vous n'en-
richirez ni médecin ni
«psy»... En fait, de
multiples activités en-
tretiendront la forme

tégrer l' abus sexuel dans le ré-
pertoire des causes auxquelles
on se réfère habituellement.
Lorsque la victime dévoile les
faits, ce n 'est pas chez le théra-
peute qu 'il faut la conduire ,

richirez ni médecin ni ma's chez 'e P°''c'er * Ou encore - La rétractation est la consé- se complaire avec des enfants, seur? tion de l'enfant par le
«psy»... En fait , de signaler la situation au procu- quence d' une réponse institu- Aux professionnels ou bénévo- - L a  souffrance de l' enfant biais d'un chantage
multiples activités en- reur- au -* uge d'instruction, tionnelle mal adaptée. Les en- les fabricant des exp lications n'atteint pas l' adulte abuseur. alliant menaces et ré-
tretiendront la forme Quant à la personne à qui l' en- fants protégés durant le procès- pour justifier le temps important Ariane Manfrino compenses,
et le moral et, comme
vos amours restent.. , |_es formes de l'abus
N O U S  I rONS ^.Les faits divers, dénoncés ou elle. Souvent l' exploitation Des gestes pervers connaître , a été établi par des - montrer à un enfant ses orga-

 ̂presque quotidiennement sexuelle commence à la façon . experts. On recense deux for- nés sexuels (exhibition-
par lés médias, provoquent une d'un jeu pour basculer ensuite Un inventaire insoutenable , mes d' exploitation sexuelle nisme).

Les Cendres - Le ca- réelle stupeur dans la popula- dans la violence.» mais qu 'il convient pourtant de L'une dite «inoffensive» et l'au- B . .. , . r tion. Certains craignent que ce , . Formes sans équivoque:reme s enclenche _ vent de panique ne réduise la «¦¦H ĤBHMl tre sans aucune eqmvoque pos- _ pénétrer l'anus d' un enfant
comme un compte a tendresse de l' adulte à l' enfant , Slble - Cette liste devrait fixer , avec le doigt , le pénis ou unrebours de la victoire ne paraiyse ies gestes sains de chez cha- objet;de la vie sur I enter- la caresse. JiflH .̂ L'exploitation cun. le code _ pénétrer le vagin d' une fillemoment du pèche et JE *M sexuelle com- d'honneur de même manière*de la mort , sa f i l le .  Entendons-nous. Dénoncer les K j M mence sou- de toutes re- _ frotter le pénis contre le corpsAujourd nui  nous rou- actes de l abus ne veut pas due M V0tsS?^ vent comme lations avec ,-je i' enfanfvrons un combat dé- qu 'il faut freiner les contacts % M -I , Wk̂ 

un jeu , pour les enfants. _ tn„cher on maniniile.r les nr-• j  • . , i , • T^K -Bj _HP*"""""4_H ' ' ¦ „ — 1UUL11 CI UU I I U l l l l  JU1C1 les Ul-cide contre egoisme entre les grands et les petits.  %mWÈËLWk M basculer en- Elle devrait ganes sexuels d' un enfant;et aesseenement, in- toutefois , trop longtemps dissi-
justice et hauteur or- mulée sous un lourd couvert de
gueilleuse, complai- silence, l' exploitation sexuelle
sances lâches et im- doit être identifiée et condam-
pures, pour que le née.
Christ puisse nous en-
traîner dans sa vie- Ainsi , dans une exposition itiné-
toire. rante proposée par le bureau fé-

déral de l'égalité entre hommes
et femmes, des données très

dispense un précieux savoir

Les femmes aussi!

Difficile d'identifier les
abuseurs qui cachent
souvent leur perver-
sité sous un masque
impénétrable. On les
décrit comme «char-
meurs, dévoués, cha-
leureux, dynamiques,
entreprenants.» Ces
derniers justifient leur
déviance en invo-
quant le «bien» de
l'enfant. Ils pensent
avoir le droit d'utiliser
les autres pour assou-
vir leur désir.»
Dans ce monde dé-
volu aux hommes,
Mme Wermeille ne
craint pas d'évoquer
les femmes. «Les ex-
perts estiment que la
réalité du taux des
femmes parmi les au-
teurs d'abus pourrait
atteindre un peu
moins de 50%. Ce fai-
ble taux provient des
résistances à les dé-
tecter, de l'indulgence
sociale à leur égard.»
«Quant à la catégorie
«raffinée» de certains
pédophiles, rap-
pelons-nous, précise
Mme Wermeille,
qu'ils commencent
par gagner la con-
fiance des parents et
des adultes avant
d'abuser les enfants.
Si le passage à l'acte
se traduit par une masus de l' enquête ne reviennent

pas sur leur discours. Quant aux
passe, seuls, avec des gosses.
Aux responsables reli gieux ,
sportifs , animateurs de loisirs
qui proposent des cours privés
d'éducation sexuelle. Il existe
des gens généreux , mais hélas !
aussi des prédateurs .
- Informer les enfants sur ces

fausses accusations , il s agit
d' un phénomène rare . L' enfant
a bien davantage tendance à ca-
cher les faits plutôt que d'en in-
venter. D'une manière générale,
quels que soient les contextes,
si l'on veut découvrir la réalité ,
il faut d' abord croire.
- Comment améliorer notre vi-
g ilance et diminuer les dangers
que font courir les pédophiles
aux enfants?

d'abord, précise Mme
Wermeille, des con-
tacts «neutres» se
sexualisant peu à peu,
L'enfant est ainsi «dé-
sensibilisé» aux tou-
chers sexuels.» Cette
manœuvre permet à
l'abuseur de faire ad-
mettre une normalité
de la relation. «En-
suite, l'abuseur cher-
che à convaincre l'en-
fant que ce qu'il lui in-
flige est normal.» En-
fin, stade final, le
pervers obtient et
maintient la coopéra-

problèmes, n 'est-ce pas ouvrir
une porte sur une méfiance exa-
gérée ?
- Les enfants doivent savoir
que l' abus sexuel existe. Il ne
s'agit pas de leur dire de se mé-
fier de tout le monde, mais de
les inciter à parler si le compor-
tement ou les touchers d' un
adulte changent. Il est néces-
saire de leur apprendre à dire
non si quelqu 'un veut les tou-
cher ou se faire toucher.
- Ne peut-on espérer que la
souffrance manifeste de l 'enfant
abusé interpelle l 'adulte abu-
seur?
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30 Nouvelliste ? R E ND E Z - V O U S  <
c iLa vie dans le métro

Ces objets qui nous entourent vus par Piero Ventura

^. Pour comprendre le monde
 ̂qui nous entoure , un petit

retour historique est parfois né-
cessaire. Ainsi l' architecture
d' aujourd 'hui est l'héritière de
celle d'hier , la mode vestimen-
taire actuelle reprend des plis
d' autrefois et les moyens de
transport ont permis à la roue,
celle de l'histoire , de tourner
toujours plus vite.

Publiée chez Griind , la série
«Objets et choses de la vie des
hommes»
est un subtil Une maison
mélange de familiale
données américaine
scientifiques telle que
et d'anecdo- vous ne la
tes servi par verrez
un dessin jamais...
délicieuse- 9rûnd

ment rétro
signé Piero Ventura. Procédant
principalement par coupes, il
fouille les entrailles des objets
et présente au lecteur des tran-
ches de vie. L'observateur est
transformé en voyeur, et l'œil
se plaît à découvrir la disposi-
tion des étages d' un paquebot ,
la décoration des pièces d' une
villa romaine ou la complexité
d' un chauffage central. Passé
maître dans l' art de l'illustra-
tion , il met en scène, compose,
informe, sans oublier d' ajouter
à ses planches le petit détail qui *| |̂§||lr
permet, à chaque nouvelle lec- ";Vi-. , ^^ÉPL -«> /ture , de découvri r un élément  ̂ ^^^%Jl*r
passé jusque-là inaperçu. ™>
Dans «La maison», les cons-
tructions sont éclatées et les toi- l' appartement bourgeois du
tures s envolent pour révéler $,_„ 'T.. . Pipm v_nfIin
l'intimité dans laquelle vivent XIX

^ , slf
cle' Pler0

, 
Ventura

les habitants des différentes Prend le lecteur Par la main et
époques. De l' «insula» romaine l' emmène faire une visite gui-
à la villa de Gropius. en passant dée pleine de charme et de sur-

J E U X

Et de clins d' œil humo-prises
riche pro-nstiques, comme ce ncne pro-

pririétaire, cigare au bec, surpris
dans sa baignoire avec son
chien... Jean-Cosme Zimmermann

Ça bouge
L'ouvrage consacré aux
transports suit dans le détail
l'évolution des véhicules et des
voies de communication, du
traîneau au TGV, de la voile à
la vapeur , de la montgolfière à
l' avion à réaction. Sans donner
de réel cours de mécanique ,
Piero Ventura plonge son
crayon dans l'âme d' un moteur,
met en scène une gare de mar-
chandise et ses fourmis labo-
rieuses et découpe un Boeing
dans sa longueur pour nous en
faire découvrir les secrets.

L'histoire du vêtement replonge
le lecteur dans l' ambiance des
gravures de mode ou des revues
du début du siècle. Grandes ro-
bes à froufrous , chapeaux ex-
centriques et chaussures à ta-
lons, planches explicatives com-
parant , à une même époque, les
atours des différentes classes
sociales: plus que jamais, l'ha-
billement est un formidable mi-
roir de la société et le trait plein
de finesse de l' auteur se penche
aussi bien sur les techniques de
tissage que sur les influences
stylistiques. La séance d'habil-
lage d' une belle du XVIIIe siè-
cle se battant avec sa crinoline
vaut à elle seule le coup d' œil.

Ecrits pour les enfants mais for-
tement conseillés aux adultes, à
moins que ce ne soit le con-
traire , les «Objets et choses de
la vie des hommes» traitent en-
core de l' alimentation, de la
communication et des techni-
ques. Une manière bien agréa-
ble de suivre les traces laissées
par l'homme au cours des siè-
cles.

.'.<*„., /<• i,,/.. «Sw,-nw»/
r ¦• '¦¦: r.
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PHARMACIES
DE SERVICE

U R G E N CE S

Pierre , avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 6, Marti gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 I6 I8. 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/
48! 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Parquet ,
Saxon , 744 29 39, nate l 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

TAXIS

481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 ! 2 69
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le club des ex
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Goldie Hawn, Bette Midler et Diane
Keaton. «Ras-le-bol, messieurs!»

CASINO (027) 455 14 60
L'incroyable voyage à San Francisco
Aujourd 'hui mercredi à 15 h - 7 ans
Deux chiens , une chatte égarés dans la
jungle urbaine.
Evita
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Un film d'Alan Parker, avec Madonna et
Antonio Banderas.

SION

CAP TOLE

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Napoléon en Australie
Aujourd'hui mercredi à 16 h
Sans limite d'âge
Le petit chien «Napoléon» part à la dé-
couverte du merveilleux désert australien.
Drôle.
Didier
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
De et avec Alain Chabat, Jean-Pierre Ba-
cri . Un film qui a du chien , woaf , woaf...

CAPITULE (027) 322 32 42
A Tickle in the Heart
Ce soir mercredi à 18 h 30 - 14 ans
V.o. - De Stefan Schwietert, avec The
Epstein Brothers. Un film qui titille la ré-
tine, le cœur et l'esprit.
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 14 ans
De Sandrine Veysset.
Un conte moderne.

LUX (027) 322 15 45
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et
18 h 15-7 ans
D'Ivan Reitman , avec Michael Jordan et
Bugs Bunny. Bugs Bunny et ses amis
disputent un match de basketball contre
des extra-terrestres.
Lost Highway
Ce soir mercredi à 20 h 15 - 16 ans
De David Lynch , avec Bill Pullman, Pa-
tricia Arquette. Un homme jaloux , un
crime, la schizophrénie...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
That Thing you do!
Ce soir mercredi à 20 h - 12 ans
De et avec Tom Hanks, Liv Tyler.
L'Amérique des années soixante vue par
quatre garçons dans le vent.
Une comédie sympathique et un premier
film réussi.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et
20 h 30 - 7 ans - Première suisse
Avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Pa-
nique au pays des Looney Tunes. Bugs

(027) 722 26 22
Le club des ex
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Hugh Wilson , avec Goldie Hawn,



Sion centre-ville
A vendre de privé

Libres tout de suite.
Contre-affaire possi-
ble.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-383263

SAN/TAS
TROESCH

iUààt

Sierre Ile Fobn, 027 455 37 51
Autres expositions: Base), Biel-Bienne, Chur, Contone, Crissier , Develiei
Kôniz /Bern, Kriens, Lugono, Olten, St. Gollen, Thun , Win terrhur, Zurich

Office des faillites de Lausanne

de nettoyage
avec RABAIS de 70%

mardi 18 et mercredi 19 février prochain,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

dans les locaux de MISTELI & BAUR S.A., route des
Plumeaux 39, à Prilly (en face de la patinoire de Mal-
ley), dans le cadre de la faillite MERCLEAN S.A., l'of-
fice des faillites de Lausanne procédera à la vente-li-
quidation, au comptant et sans garantie aucune de:
aspirateurs à poussière et eau portatif , aspirateurs
pour hôpitaux (anti-bactéries) Mammouth et Minus, as-
pirateurs eau/poussière, monobrosses Borema,
brosse à tapis Sebo Duo P, aspirateurs injection-ex-
traction pour tapis, autonettoyeuse pour l'extérieur ,
balayeuse, chariots divers: à plateaux pour hôpitaux,
pour balais, sacs poubelles et bidons.

Paires de plumeaux de 0,40 m à 1 m, housses perlons
25 cm à 55 cm, brosses à balai en crin, disques abra-
sifs pour ponceuse 0 280 à 508 mm, éponges, serpil-
lères, suceurs d'aspirateurs divers, disques à brosse,
brosses, prolonges télescopiques, cannes d'aspiration
poussière + liquide, mops, pinces à mops, brosses à
récurer , raclettes vitres 25 à 55 cm, lave-vitres de 25 à
55 cm , brosses-loups, brosses à balai mélangé de
0,60 m à 1 m, pinces-attrapes, balais, manches divers,
torchons en rouleaux, poubelles et seaux , etc.

22-482195

Suzuki Swift
1000 cm1,
80 000 km, 1984,
exp., Fr. 2900.-.
Opel Corsa
1200 cm3,
115 000 km, 1987,
exp., Fr. 3000.-.
Subaru Justy J10
4x4 un nnn km

i-r. a*_uu.-.
Renault 9
1400 cm3, 1982,

ou
0 (021)981 23 26.

Ford Scorpio 2.9i
Ghia, 95,
Fr. 30 900.-
Ford Sierra 2.0i
ABS. 89. Fr 75nn -

[W 027
"

V 329 51 51

"W-SEÏÏÏSrl SAINT-VALENTIN
CORIN sur SIERRE I ^SVETROïT c'est après-demain!

JUE VUA [W] fh • " ¦ NF PAS °UBLIER
61/. PIèCES \Jp %D celul ou celle que
env. 1000 m3, _.. 

M- -.. ,„ _. VOUS AIMEZ
vaste, confortable, «¦*«• *»<e7 44b J<* 71

iara
^

j««i.' VM- Fax 027 346 41 29 Pf* pour amoureuxFr. 690 000.-. / • % ' • _ < •Tél. (027) 455 52 20 Création, transformation , 36-38258.
*u..ftfti4t>; V J

ESTHETICIENNES «ARETY»

bat infmont ô -.— .--— —.— -,— N„ 06
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-
vants:

Jour Heures

Ve 14.2.97 0800-1700
Ma 18.2.97 0800-2200
Me 19.2.97 0800-2200
Ve 21.2.97 1500-1700
Me 26.2.97 0730-2200
Ve 28.2.97 1500-1700
Je 20.2.97 0800-1730
Ve 21.2.97 0730- 1 700
Lu 24.2.97 0730-2200
Ma 25.2.97 0730-2200
Me 26.2.97 0730-2200
Je 27.2.97 0730-1800
Ve 28.2.97 0730- 1 700
Je 6.3.97 0730-1230

Armes: A: armes d'infanterie; B: lance-mines.
Tirs , art et lm , altitude maximale de la trajectoire : 4800 m.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Ecoles professionnelles:
— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Dirc-r t̂inn! Mme. *Cnuri«fls.rïc

Zone dangereuse
(zone des positions, zone des buts, routes barrées)

Place de tir, zone I Délimitation de la zone
des positions selon CN 1:50000, feuille 282

Région A: L Odéyi. B: La Remointse
des buts: Région l'Odéyi S Trient
L'Odéyi 565700/098800
S Trient '

Région Les Grandes Otannes (exclu), pointe du
des buts: Midi , coord 565000/097000. point
La Remointse 2238 ,3 (exclu), La Remointse , point
Position 2054 ,9 (exclu). Les Herbagères (exclu),
des lm: Les Grandes Otannes.
Région 565300/097300.
L'Odéyi Interruption des tirs entre 1200 et 1300.
565750/099600

il

Fully-Centre
A vendre
dans la verdure et
proche du centre

appartement

3 pièces
(78 m3) avec bal-
cons, cave et place
de parc.
Fr. 200 000.-.
Pour renseignements
et visites:
0 (027) 746 22 74.

036-383176

3 f r i t s  LI-TAF,! »?.VMvl 3< Util ffm W Al JITMIIDJ <UJ PI KSORZwXB PJI uu
D EcSMMifcllMtfL f̂l 3
O route cantonale Q
2Z auprès de la gare Gampel/Steg 2.

Particulier vend
à Sion-Vissigen
appartement
4V. pièces
place de parc, cédé à
Fr. 250 000.-.
Possibilité d'acquérir
un garage.
0 (027) 203 37 09.

036-383331

A vendre à Sion
ch. de l'Agasse

bel app. 5 p. DONNEZ DE VOTRE
170 m2
avec cave et garage.
Fr. 495 000 -
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-377483

Vente aux enchères publiques
par le ministère de Me Serge Métrailler

Salle Saint-Christophe
à Crans/Sierre Montana

(office du tourisme)

D'une importante collection de tapis d'Orient,
Kilims et de tissus de toutes provenances.

De très belle qualité et à des prix exceptionnels.

CAUCASE GHASGHAI AFGHAN BOKHARA
BELOUTCH KURD KURDISTAN DES KILIMS SUMAC
ANTIQUE.

Provenant d'un héritage.

Avec la présence de l'expert consultant , M. Joseph
Finzi (65 ans d'expérience).

L'exposition commence le
mercredi 12 février, de 16 h à 22 h
jeudi 13 février, de 11 h à 13 h et de 15 h à 22 h
vendredi 14 février, de 11 h à 13 h et de 15 h à 22 h
Samedi 15 février, prise des ordes d'achat à 20 h,
dès 22 h la vente aux enchères 36 383188

L'école cantonale vaudoise de
Techniciens en radiologie médicale

Profession au carrefour de la santé, des sciences humaines
et de l'informatique

Session d'admission : mercredi 7 mai 1997.
Séances d'informations : 12 et 26 février, 5 et 12 mars

à l'école de 15 h à 17 h
sur inscription

Durée de la formation : 4 ans, à plein temps
Début des cours : octobre 1997
Renseignements rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne
et inscriptions : tél.: 021/314'46'80 >

Cl

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-378909

A Sion
Pour votre
bien-être

massage
détente
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51

Devenez P.lll-i]'l.l]''lH**K"_l
: T- A vendredonneur! Ford Sierra

CLX 2.0
modèle septembre
1992, 40 000 km, ex-
pertisée, climatisa-
tion, Fr. 11 500.-.
0 (027) 203 37 09

036-383329

Pi H BÇ3»-i|v Ne jamais ËrT)» 117JBsJl Ĵ toucner iPsJt/y Marquer ^ J Annoncer

Informations concernant les tirs , jusqu 'au 9 février 1997 , télé-
phone 024/486 91 1-1; dès le 10 février 1997 , renseignements
auprès de la troupe , téléphone 024/783 29 47.

Le commandement:
Saint-Maurice, le 27 janvier 1997. Secteur d'instruction 31

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

jeep TJ
Wrangler 97
valeur neuve:
Fr. 41 000.-,
cédée à Fr. 31 500.-.
0 (027) 322 84 41,
ou (079) 213 79 12.

036-383264

VW Passât
Break Syncro
Swiss Safety
3.93, 62 000 km,
clim., C D x 6 ,
Fr. 19 500.-.
0 (079) 213 86 63.

036-381282
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• TSR • TF1 • FR2
7.00 Euronews 5.05 Musique 5.00 Chip et Charly
7.50 TSR-dialogue 5.10 Histoires naturelles 5.35 La chance aux chansons
7.55 Top Models (Deux 6.05 Intrigues 6.30 Télématin

épisodes) 6.30 Mésaventures 8.30 Amoureusement vôtre
8.35 Mise au point 7.00 TF1 infos 8* 55 Amour , gloire et beauté
9.25 A bon entendeur 7.10 Salut les Toons 9.20 Un livre, des livres
9.50 Championnats du monde 930 club Dorothée Vacances 9-25 La P'anète de Donkey
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compagnie 16.15 L'homme qui tombe à pic 15.50 La chance aux chansons
14.00 Bach et Bottine 17.10 Melrose Place 16.50 Des chiffres et des
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Patrons, diriger est-il multipliaient depuis les années 23.00 Torso 18.40 Genève région
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1.20 Imagine 1.55 Histoire des inventions 2.20 Source de vie William Styron. pour la vie sport - Vaud région -
1.45 Vive le cinéma! 2.55 Histoires naturelles 3.05 Chrétiens orientaux 24.00 Cap'tain Café 0.35 La lucarne - A la Neuchâtel - Genève
2.00 Loterie suisse à numéros 3.55 Histoires naturelles 3.40 24 heures d'infos 0.55 Tous sur orbite recherche de Vera 22.40 DOCExtra
2.05 TSR-dialogue 4.25 Histoires naturelles 3.50 Pyramide 1.00 Capitaine Furillo Bardos 23.25 Santé
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Mercredi 12 février 1997

• FR3 • LA 5e • M6
6.00 Euronews 5.45 Les amphis de La 5.00 Jazz 6
7.15 Le réveil des Babalous Cinquième 6.00 Boulevard des clips
8.00 Tous sur orbite 6.45 Jeunesse 7.00 Matin express
8.05 Les Minikeums 8.45 Ça bouge 9.05 M6 boutique

11.45 La cuisine des 9.15 Etienne et mat 10.00 M6 express
mousquetaires 9.30 L'étoffe des ados 10.45 Jim Bergerac

12.00 12/13 10.00 Net plus ultra 11.45 Papa Schultz
12.50 Keno 10.30 Surf Attitudes 12.20 La petite maison dans la
12.55 Ski 11.00 Fête des bébés prairie
14.05 Les quatre dromadaires 11.30 Le monde des animaux 13.15 M6 Kid
14.55 Saga-cités 12.00 Mag 5 16.45 Rintintin junior
15.20 Matlock 12.25 Le jardin des délices 17.10 Faites comme chez vous
16.10 Albert, le cinquième 12.30 Demain le monde 18.05 Central Park West
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I K des autres et la dureté de
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pourquoi cinquante victimes en 19.00 La panthère rose 23.00 Bahamas Connection
France? 19.30 7'A Téléfilm de Tom Wright.
Le scandale du sang conta- 20 00 L'oiseau sacré du 0-45 Secrets de femme
miné, qui a durablement Guatemala 1.25 Best of pop rock
ébranlé la confiance des Fran- 20 30 s 'A Journal 2.25 Faites comme chez vous
çais dans leur système de 20.45 Les mercredis de 3.10 Turbo
santé et dans I intégrité de ses l'Histoire 3.40 Barbra Streisand
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• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
6.30 Textvision 7.00 Euronews - 8.00 Wetterkanal 8.35 Lean Produc- 5.00 Enjeux - Le Point 6.05 Un signe 9.05 Récré Kids 10.10 Sur les traces 7.35 Télé-achat 8.05 Goldorak 8.30 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
Tempo in immagini 8.05 Tempo in im- tion 9.05 Papiertechnologe 9.30 Ski de feu 6.30 Télématin 8.05 Journal ca- de la nature 10.40 Football mondial Galaxy Rangers 8.50 Galtar et la lance 11.05 Les dicodeurs Daniel Maurer
magini 8.15 II mondo di Peter coniglio a|pj n 11.00 Mord ist ihr Hobby 11.55 nadien 8.30 Le grand jeu TV5: Les in- n.10 Pistou 11.35 Kung-fu 12.30 Ré- d'or 9.15 Pollyanna 9.40 Les enfants 12.05 Salut les p'tits loups 12.30 Jour-
e dei suoi amici 8.40 Tempo in imma- TAFminigame 12.20 Tagesschau ventions 8.35 Génies en _herbe 9.00 Cré Kids 13.35 Planète animal - Les au capitaine Trapp 10.05 Tarzan nal de midi 13.00 Zapp 'monde 14.05
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Marilena 12.00 C' era una volta... la 15-45 TAFIlfe 16-45 Amanda und voyé spécial 11.00 La maison de Kate, 15.10 L'île fantastique 16.00 Doc Fun 
D^e^Tp̂ iTor̂  Twink ë 12 30 17-1° Les enfants du 3ème 18.00

vita 12.30 Telegiornale - Meteo 12.45 Betsy 17.10 Schlips 17.40 Gute- un lieu d'espoir 12.00 Perfecto 12.30 16.30 Sacrée famille 16.55 Davey des \"_sn*;̂ f? ™'*r ;̂"
U, , ™"™î „f" Journal du soir 18.15 Journal des

Sci alpino 14.00 Amici miei 14.30 La Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières grands chemins 18.50 Télé TV 19.20 -T " « '̂  ||P 1??n Tnn Mnrlêk IT an sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
donna del mistero 15.45 Ricordi 16.15 17.55 Praxis Bulowbogen 18.50 Teles- 13.30 La traversée de Paris 15.00 Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi ! °* r ™" ^30 nlrririf 15 30 20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
La scelta pilotata 16.50 Ecco Pippo! guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- Déjà dimanche 15.35 Pyramide 16.00 20.OO Roc 20.30 Drôles d'histoires rhnm™ rf/«»r 1B jn l aecio « m cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
17.20 Blossom - le avventure di una gesschau 19.50 Meteo 20.00 Frauen- TV5 infos 16.15 Fa si la chanter 16 45 20.35 Novacek: Un château en Bo- starskv et Hutch 17'40  Doublé àa gramme de nuit.teenager 17.50 Willy Principe di Bel „,_,, n, J«__ É„,- n/i-,,i,:„ on en D,,-^ BUS et compagnie 17.30 Studio Ga- haiV,_ -, 1n uon 0- ,_ , „ „ ..J n -in =>TarsKy ei nuicn r/.*u uouoie ga- s
Air 18.15 Telegiornale flash 18.20 In- ar

f ^Jf^ %  ̂ v M , briel 18.00 Questions pour un cham- heme 22.10 H20 22.35 Le caïd 0.10 gnant 18.10 Top Models 18.35 Alerte
dizi bestiali 19.00 II Quotidiano 20.00 schau 21.40 Schweizer Zahlenlotto pi0n 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu- Le club à Malibu 19.30 Happy Days 19.55 La
Telegiornale - Meteo 20.30 II distinto 21.50 10 vor 10 22.20 Kmo-Bar 22.55 mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut vie de famille 20.25 Rire express
gentiluomo 22.30 Estrazione del lotto Magic Matterhorn 24.00 Nachtbulletin pas rêver 21.00 Au nom de la loi 20.30 Une femme en enfer 22.05 Rire
svizzero a numeri 22.35 Telegiornale - Meteo 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Savoir plus express 22.15 Coca-Cola kid 23.50
«10» - Meteo 22.50 Sci alpino 23.15 santé 23.30 Bon baisers d'Amérique Télé-achat 0.05 Les maudits 1.45
Ulisse 24.00 Telegiornale flash 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) Compil RTL9

• ARD # ZDF « ORF • RAI1 • RAI2 • RADIO RHÔNE
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.00 Der Bodensee 5.30 ZDF-Morgen- 5.55 Biene Maja 6.20 Calimero 6.45 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Ski ai- magazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym Die Schlumpfe 7.00 Am, dam, des mattina 9.30 TG 1 - Flash 9.35 Da def- storie 8.45 La clinica délia Foresta Premiers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
pin 12.40 Umschau 12.45 Ski alpin 10.03 «Musst du ein Schwein sein in 7.15 Tom und Jerry 7.50 Starla und inire 11.25 Verdemattina 12.25 Che Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa princ. 6.50 Anniversaires 7.00 Info
14.15 Abenteuer Zoo 15 00 Taqes- dieser Welt?» 10.35 ZDF-Info Verbrau- die Kristallretter 8.25 Die Dinos 8.50 tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12 35 La Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medi- 7.10 QuizQui 7.28 Météo 7.30 Edition
schau 15.03 Wunschbox 16.00 Ta- ?.her ,11-04 Brennender Sand 12.40 Aile unter einenn Dach 9.10 California , de| West 

_ „  ,_ Te|eaiorn-l(, cina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 i princ. 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10

ro\
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illes olus urbaines
• TSR, 20 h 05 • «TéléScope» marche dans les rues de Mexico, Chattanooga et Strasbourg • Des cités qui, confrontées à de graves problèmes de pollution
ont réagi ou sont en train de prendre des mesures plus «humaines».

? 
Séquence d' archives. Un
reportage en noir et blanc ,

filmé le 1er mai 1960 à Stras-
bo urg. Avec «La marche
funèbre» en fond sonore , un
tram way effectue son dernier
voyage. Sur la vitre , on a ins-
crit: «Victime du progrès». Les
wagons sont incinérés , pardon ,
brûlés. Séquence contemporai-
ne. L' enquête de «TéléScope»
mise en boîte fin 1996. Un
tramway aux formes futuristes
parcourt le centre de la ville.
Un cœur rendu aux piétons où
les places de parc pour voiture s
n 'ont pas augmenté d' une
unité. La mairie a dû résister
aux pressions insistantes des
commerçants. Depuis 1989, les
élus se battent contre la dictatu-
re des voitures en mil ieu
urbain. Ils ont repensé la qualité
de vie de leurs citoyens par une
série de mesures intelligentes.

Stations d'échanges
Ils ont prolongé les li gnes de
bus , remis en fonction un tram-
way , limité l' accès au centre de
la ville. Des stations d'é-
changes permettent aux usagers
de garer leurs voitures en péri-
p hérie , dans des l ieux sur-
veillés. Bus et tramway lès y
attendent. Prix , à la journée , du
stationnement et du ticket pour
les transports en commun: 14
francs français. Economique
pour le porte-monnaie.  Les
Strasbourgeois se sont montrés
sensibles à cette initiative: 30%
d' augmentation de la fréquenta-
tion des transports publics en
trois ans. Cadeau bonus: la
Munici palité propose un réseau
de pistes cyclables étendu.

Trou à rats
Chattanooga , Tennessee, USA,
150 000 âmes qui revivent. Un
de leurs conseillers munici-
paux , David Crockett , homony-
me et descendant de premier ,

est sur le sentier de la guerre . A
la fin des années soixante , la
fumée crachée par les usines
marque la prospérité des lieux.
Chattanooga n 'inscrit pas sur
ses cartes postales qu 'elle est la
ville la plus polluée des Etats-
Unis. Les maladies respiratoire s
y prolifèrent autant que les dol-
lars . En plein jour , smog oblige ,
les voitures al lument  leurs
phares. Les avions restent au
sol par manque de visibilité . Un
véritable trou à rats que les
habitants désertent selon un
schéma classique. Tous quittent
le centre où la c r imina l i t é
monte en flèche. David Croc-
kett et quelques autres ont
réag i. Dans les usines et les
hangars vides , ils bâtissent un
aquarium géant , des cinémas et
autres établissements. Des bus
électriques roulent dans Chatta-
nooga. Les taxes de stationne-

ment assurent
Mexico, leur gratuité !
3 millions Les industries
de voitures p r é s e n t e s
lâchées, i n v e s t i s s e n t
chaque jour, des mil l ions
dans ses pour l imiter
rues... tsr au m a x i m u m

leurs émana-
tions pol luantes .  En 1996 ,
Chattanooga pourrait mettre sur
ses cartes postales qu 'elle a
reçu , à Is tanbul , le prix du
meilleur exemple d'écologie
urbaine.

Atrocité
Roland Goerg nous envoie ses
meilleurs vœux de Mexico , un
séjour qu 'il paie de sa personne
et de ses poumons. Mexico ,
20 millions d'habitants , dix-
neuf autoroutes , deux périphé-
riques , l' atrocité urbaine par
«excellence» . «TéléScope»
nous dévoile les premières
mesures qui devraient , dans les
futures décennies , endiguer
cette catastrophe. Joël Cerut-
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PIED
«My Left Foot» (Suis
se 4, 20 heures), une
fine évocation, réali-
sée par
Jim She-
ridan, du -ç.
destin de ±,.è k -
Christy Àj-4^
Brown. i%àm.-

G R O S  P L A N

Les dérives de la santé
publique

maladie de Creutzfeld-Jakob
dans le monde. Parmi eux , cin-
quante sont Français et quarante
sont décédés. En janvier 1997,
ce nouveau scandale de la santé

R A D I O

NICHE
Alain Chabat, un des
trois «Nuls», aboie
dans son premier film

en solî-
ËL '~*mt}mL taire:

«Don't cry for
Argentinaaaaa



u une vie suaves ivi

Par Claudio Personeni

Un trou de 160 millions de
francs sur les trois derniers
mois de l'année pour des per-
tes cumulées atteignant 1,5
milliard, une part de marché
qui passe de 8,7% à 5,4% en
un an , des ventes en chute li-
bre de 30% pendant la même
période et une action qui perd
les deux tiers de sa valeur en
moins de dix-huit mois... l'an-
née 1996 aura été pour le géant
à la pomme celle de tous les
déboires. Mais que s'est-il
donc passé chez le géniteur de
l'ordinateur convivial pour en
arriver là?

De toute évidence, Apple
paie aujourd'hui très cher un
manque de discernement grave
en terme de marketing. Fort de
son immense succès après l'in-
troduction de la toute pre-
mière interface graphique un
instrument aujourd'hui bana-
lisé par tous les éditeurs de
système d'exploitation et que
l'on doit pourtant à Apple et
son . fondateur de l'époque
Steve Jobs, le géant à la
pomme s'est enferré dans une

politique élitaire.
Prix surfaits, mais surtout

refus obstiné de permettre à
d'autres constructeurs d'utili-
ser son système d'exploitation
sur d'autres machines, ont fait
le lit du succès de l'«ennemi»
Bill Gates et de son DOS. Un
système d'exploitation qui en
terme de confort et de con-
vivialité se situait pourtant à
l'époque à des années lumière
en retrait de celui des Macin-
tosh. Et la récente volte-face
d'Apple qui a enfin décidé
d'autoriser les «clonage de ses
produits» intervient bien' tard.

Rattrape
Aujourd'hui , depuis la sortie
de Windows 95 , l'élève a large-
ment rattrapé le maître et l'a
même dépassé. L'interface
graphique Windows 95 et ses
dérivés, en reprenant tous les
principes du Mac, est non seu-
lement devenue plus con-
viviale, mais a même pris quel-
ques bonnes longueurs
d'avance sur le Système 7.x
des Macintosh notamment au
niveau du traitement multitâ-
che.

Des avantages que même les
éditeurs «applemaniaques» ont
été contraints de reconnaître
puisqu 'ils produisent aujour-
d'hui des versions «PC» de
leurs logiciels graphiques ou
de mise en page, deux domai-
nes qui avaient pourtant tou-
jours été l'apanage du Mac.

Résultat des courses? Alors
que lors de l'éclosion de la mi-
cro-informatique, tout obser-
vateur pouvait promettre un
avenir radieux à Apple, douze
ans après, les chiffres sont là:
les 25 millions d'utilisateurs de
Mac ne représentent même
plus 10 % du marché mondial

1996, l'année de tous les déboires pour le géant a la pomme.

des micro-ordinateurs. Une mars quelles conséquences
part «minime» qui conduit cer- cette restructuration aura sur
tains éditeurs de logiciels a les effectifs du géant à la
carrément faire l'impasse sur pomme. Les analystes s'atten-
le monde Mac. dent à , une diminution de près

du quart du personnel employé
La réaction Par -Appl*3 dans le monde.

Pour la Suisse cependant ,
Face à la réalité cruelle des «cette restructuration ne de-
chiffres, l'entreprise de Cuper- Vrait avoir que peu d'effets no-
tino a choisi de se restructurer tables», estime pour sa part
pour se concentrer sur ses acti- Eric Meier-Rùegg, directeur
vités de base: arts graphiques général d'Apple Computer
et grand public. Avec pour but S.A., «la réorientation de l'or-
de retrouver la rentabilité d'ici ganisation globale étant déjà
au milieu de l'année. On de- réalisée pour ce marché
vrait savoir d'ici au mois de comme sur les marchés alle-

mands et autrichiens».

Un nouveau système
Autre nouvelle d'importance
pour le futur d'Apple, le retour
de l'enfant prodigue Steve
Jobs. Fondateur d'Apple en
1976 en compagnie de Steve
Wozniak, renvoyé sans ména-
gement à ses gammes en 1985,
Steve Jobs revient en force
dans l'organisation Apple.
Avec, dans ses bagages, le sys-
tème d'exploitation NEXT. Un
bijou de l'informatique loué
pour ses extraordinaires outils

a
E

lle vend plus d'ordina-
teurs «grand public» que
chacune de ses concur-

rentes directes. Et pourtant
elle est méchamment dans les
chiffres rouges. Apple, puisque
c'est de l'entreprise de Cuper-
tino qu'il s'agit , n'aura jamais
été autant en danger qu'en ce
début d'année. Le retour sur-
prise de l'enfant prodigue
Steve Jobs , avec dans ses ba-
gages le fameux mais par trop
confidentiel système d'exploi-
tation NEXT , permettra-t-il
au constructeur des Mac de re-
monter la pente? That is the
question...

Confidentialité Haro
sur les «cookies»

Tout internaute averti con- la vocation première est le
naît les «cookies», ces char- marketing et la publicité ri-
mants petits fichiers mou- blée.
chards que certains sites du T , , ,
réseau des réseaux ont la dé- L

f 
«browsers» les plus re-

licatesse de déposer sur votre cents s°nt généralement
ordinateur à chaque visite pourvus d «appelet es» per-
que vous leur rendez. II . mettant de signaler leur am-
existe cependant un logiciel 7ee* ^

als la 
Protection abso-

pour s'en protéger. Le bon l™ n
t
ex

t
iste Pas' °£. Plutot

papy Zimmermann a encore n exlstalt Pas car ,Phl1 ?lm-
franné mermann a encore frappe.

Le cookies est à l'Internet
ce que la taupe est à la maré-
chaussée. C'est un petit mou-
chard qui peut contenir tout
à la fois la liste de vos achats
en ligne, des sites que vous
visitez le plus souvent , votre
fournisseur d'accès , le pays
d'origine de la connexion ou

Cookie Cutter
L'auteur du «shareware»
d'encryptage le plus célèbre
de la planète - «PGP» pour
Pretty Good Privacy - vient
de mettre au point un Cookie
Cutter. Un logiciel permet-
tant de bloquer l'intrusion de
ces méchants parasites de
manière plus ou moins sélec-
tive.

Ce logiciel peut être direc-
tement chargé à partir du
site du développeur améri-
cain en version «shareware».
Attention cependant, pour
une version complète, il vous
faudra songer à ouvrir quel-
que peu votre portemonnaie.

(cp)
(http://www.pgp.com/index.cgi/)

rants de ces sites ou d autres
lors de connexions futures
pour déterminer votre profil
d'internaute. Une aubaine
pour certains serveurs dont
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Ecran Brilliance 105
Une haute perfo rmance dans un petit boîtier.

L'écran Brilliance 105 de Phi- d'images atteignant 110 Hz. Brilliance 105 offre ainsi à tomax. Les fonctions peuvent
lips se prête à merveille aux Ceci permet une présentation l'utilisateur la possibilité de être appelées par icônes et mo-
domaines du traitement de sans scintillement même à profiter de la musique ou de la difiées par la souris ou le cla-
texte , des banques de données haute résolution. En commun sortie vocale d'applications vier dans une fenêtre de corn-
et des tableurs ainsi qu 'aux avec le tube image à faible ré- multimédia ou de jeux, même mande propre , adaptée à la ré-
applications multimédia et flexion «Black Matrix», il per- sans haut-parleurs externes. solution respective. Une aide
aux jeux. Avec une diagonale met. d'obtenir une image qui Le racCord pour casques ins- on-line orientée sur le contexte
de 38 cm/15» et une résolution aPalse 1 œu Plutot <lue de le tallé sur le côté droit du boî_ propose à tout moment des in-
maximale de 1280 x 1024 «liguer. tier s'avérera bien agréable formations sur les réglages
pixels, il assure un travail Les haut-parleurs Power- pour que l'environnement n'ait possibles et leurs effets,
agréable sous Windows. Le do- Horn intégrés assurent une ex- pas d'échos du travail en . ,
maine autoscan du Brilliance cellente restitution sonore. Ac- cours. Grâce au microphone Le Bnlhance 105 est équipe
105 offre des fréquences compagne d'une carte son, le incorporé, le Brilliance 105 se du Display Data Channel (ap-

prête aussi aux confé- Pele en bref DDC),> qui permet
^̂ mi Ê̂^̂SgSSKKKÊKÊKÊIÊÊmÊÊ ^mÊm ^mmmmmmmÊmmmmmmmmmmm ^m rences vidéo. 1 échange d informations entre

La commande analo- le moniteur et l'ordinateur.
gique du Brilliance 105
ne comporte plus que le
réglage de la luminosité,
du contraste et du vo-
lume ainsi que la mise
en marche et à l'arrêt de
l'appareil. Tous les au-
tres réglages - comme la
largeur de l'image, la
géométrie ou la tempé-
rature de couleur - sont
effectués à l'aide du lo-
giciel ergonomique Cus-

Ceci simplifie le réglage sou-
vent pénible des paramètres
nécessaires lors de l'installa-
tion. L'écran correspond ainsi
aux directives «Plug & Play»
définies par Windows 95 et fa-

Bien entendu , le Brilliance
105 est faible rayonnement se-
lon TCO'91, équipé du Power-
management et certifié
TCO'95. (c)

~~~ ' i

w

Ile pour le traitement de texte, le multimédia ou les jeux. i__

.̂ T'WSWPffK""̂ ^

ilUiltl

jue dur 2.1 Go Disque dur 750 Mo
ROM 8x'4slots PCI Ecran couleur DualScan 11.3"
entrée/sortie stéréo • Ba ie d'accueil pour cartes PC!
!__ :_C .X \.l.,, -nÇ InctilL*. ? r-lrt.c Twn. 1 ». 11 n,, 1 ,"irt_

ac?
de développement , mais utilisé
par un public «confidentiel»:
quelques grands comptes ban-
caires et financiers ainsi que
des universités. Un bijou qui
aura aussi coûté son pesant de
pesetas à Apple, soit 400 mil-
lions de dollars pour le rachat
de la société de Steve Jobs.

Préféré à «Be» de Jean-Louis
Gassée, ancien numéro 1 d'Ap-
ple avec qui le géant à la
pomme était pourtant en négo-
ciation depuis quelques mois,
NEXT devrait servir de base a
Rhapsody, le futur nouveau
système d'exploitation du
géant à la pomme.

Le grand commis
La restructuration et l'avène-
ment d'un nouveau système
d'exploitation permettront-ils
à Apple de remonter la pente?

C'est tout le mal qu'on lui
souhaite parce qu 'imaginer un
monde de l'informatique grand
public «trusté» par Bill Gates
et ses disciples, c'est pas vrai-
ment la joie...

Cela quand bien même les
grands de la planète se bous-
culent désormais au portillon
pour accueillir le patron de
Microsoft. A l'image d'un pré-
sident Jacques Chirac rece-
vant , la semaine dernière à
l'Elysée, le grand commis Bill
Gates venu lancer Office 97 en
France.

On espère que Delamuraz ne
tombera pas dans le panneau.
Cela ne devrait d'ailleurs pas
être trop difficile: sous la Cou-
pole fédérale, l'entrée «four-
nisseurs» est encore et toujours
séparée de l'entrée principale...

•A$V?;V

http://www.pgp.com/index.cgi/


OUDC et internetravau ae g
avec ice

La nouvelle suite de Microsoft devient un outil de pro duction tentaculaire
doté d'une aide à l'utilisateur efficace.

Repensée de fond en comble,
Office 97 s'ouvre délibérément
vers deux domaines: le travail
de groupe, c'est-à-dire toutes
les fonctions qui permettent
d'échanger et de partager des
documents entre les applica-
tions de la suite ou avec d'au-
tres utilisateurs et l'ouverture
vers Internet. Pour couronner
le tout , un nouveau système
d'aide à l'utilisateur fait son
apparition sous forme de petits
personnages hilares.

Dès l'installation, Internet se
fait présent par la possibilité
d'enregistrer la licence d'utili-
sation en ligne. Une nouvelle
barre d'outils, disponible de-
puis chaque application, per-
met d'explorer le réseau Inter-
net.

Accès spécifiques
Vous avez ainsi accès à des
données spécifiques à Office
97: informations sur les nou-
veautés des logiciels , fichiers
d'exemples, modèles de docu-
ments, aide, etc. Au niveau des
applications, chacune d'elle est
conçue pour tirer parti d'Inter-

net. Lorsque vous saisissez une
adresse Internet , Word crée
automatiquement un lien vers
le réseau et , par simple clic de
la souris , vous connecte au
site. Comme Excel et Access, il
permet d'éditer des pages au
format HTML (HyperText
Markup Language) prêtes à
être publiées sur Internet . A
l'inverse, des données du ré-
seau peuvent être récupérées
et sont automatiquement con-
verties au format de l'applica-
tion Office.

S'il est possible de créer des
liens hypertextes vers le ré-
seau, il en est de même entre
les données stockées dans
d'autres fichiers d'Office ou
sur le réseau de l'entreprise.

Travail de groupe
Désormais , les lacunes d Office
95 en matière de travail de
groupe au sein de l'entreprise
sont en parties comblées. Of-
fice garde en mémoire les mo-
difications d'un document et
quel utilisateur les a introdui-
tes. Les niveaux de priorité et
le suivi des corrections sont
entièrement paramétrables.

Pour sa part , Excel autorise
la modification simultanée
d'un même document par deux
utilisateurs différents. La no-
tion de classeur s'est enrichie
de quelques fonctions (glisser-
déposer plus intuitif , en-têtes
et pieds de pages communs à
tous les documents d'un clas-
seur...).

L'interactivité entre les ap-
plications a été développée. On
retrouve les mêmes menus et
fonctions d'un programme à
l'autre : la correction automa-
tique de Word se retrouve dans
Excel , les assistants de créa-
tion de formulaires et d'états
d'Access peuvent être utilisés
depuis Excel , l'insertion auto-
matique de formules de poli-
tesse créées clans Word peu-
vent être réutilisées dans les
autres applications de la suite,
etc. L'important n'est plus de
savoir où se trouve l'informa-
tion mais de pouvoir y avoir
accès, ce qui n'est pas sans
provoquer parfois le sentiment
de ne plus savoir où l'on se
trouve. Pour remédier au pro-
blème, Microsoft a développé
un outil centralisateur: Out-
look.

Davantage iqu 'un gestion-
naire d'information person-
nelle comme l'était Schedule-t-,
OutLook est la pierre angu-
laire du contrôle de l'informa-
tion , quel que soit l'endroit où
elle trouve, sur votre ordina-
teur ou sur le réseau. Il est
pour beaucoup dans la cohé-
rence générale d'Office 97.

Publicité

Il réunit les fonctions
d'agenda , de bloc-notes, d'an-
nuaire de contacts, d'organisa-
teur personnel , de boîte aux
lettres , d'explorateur (à
l'image de celui de Windows
95), d'accès aux répertoires du
disque dur, de messagerie élec-
tronique, etc.

Dans ce domaine, OutLook
dispose d'une fonction intéres-
sante. Il affiche, avec le titre
d'un courrier électronique, les
premières lignes de celui-ci
permettant ainsi de connaître
la teneur d'un courrier électro-
nique avant même de l'ouvrir.

Un journal garde une trace
de tout ce qui a été envoyé et
reçu de votre ordinateur, qu'il
s'agisse de courrier ou de fax.
Un nouveau système d'aide
fait son apparition donnant un
air de gaieté à la suite. Le bon
vieux mode d'emploi sous sa
forme papier, les assistants, les
conseillers et autres aides en
ligne comptent leurs derniers
jours et c'est tant mieux. Dé-
sormais, l'utilisateur en diffi-
culté pourra formuler ses de-
mandes à de petits personna-
ges animés et cela , excusez du
peu, dans le langage de «tous
les jours». De plus, ces derniers
épieront ses moindres faits et
gestes, apprendront à le «con-

naître» pour en déduire la
meilleure façon de lui venir en
aide.

Tout plus facile qu'avant
Les fonctionnalités de Word
deviennent à la fois plus so-
phistiquées et plus simples à
mettre en oeuvre. Flirtant avec
les outils de la PAO, on peut se
demander s'il porte encore à
juste titre le nom de traitement
de texte. La gestion des longs
documents a été améliorée. La
vérification grammaticale
s'ajoute à celle de l'orthogra-
phe, au fur et à mesure de la
saisie des textes.

Excel, le tableur vedette de
Microsoft , s'enrichit de nou-
velles fonctions tout en amé-
liorant l'ergonomie (les assis-
tants prolifèrent) et la portée
de fonctions déjà existantes.
Les formules sont simplifiées!
Fini les B6+C8. Vous pouvez
utiliser les titres de colonnes et
de rangées dans vos formules.
Ainsi =B6+C8 peut devenir
¦¦¦•Ventes 1996+Ventes 1997 ,
Ventes étant un titre de co-
lonne, 1996 et 1997 des titres
de rangée. Les erreurs couran-
tes dans les formules sont au-
tomatiquement corrigées.

Access n a pas beaucoup

évolué, si ce n 'est par l'ajout
de multiples assistants pour
créer des bases de données, des
rapports , des tris, des filtres,
etc., et les facilités d'accès à
Internet .

Enfin PowerPoint , logiciel
de Préao (présentation assistée
par ordinateur) comporte aussi
son lot de nouveautés: modèles
de présentation , effets de
perspectives, éléments animés,
sons, etc. De plus, il est possi-
ble de basculer, en cours de
présentation , vers un autre do-
cument ou vers un site Inter-
net.

Devriez-vous l'acheter?
Pour quelqu 'un qui n'est pas
connecté a Internet et qui
n 'utilise pas les fonctions de
groupe au sein d'un réseau lo-
cal, on peut se demander s'il
est raisonnable d'acheter Of-
fice 97. En effet , sans con-
nexion, pas moins de 40% des
nouvelles fonctionnalités du
produit sont perdues.

.Cela étant dit , les nouvelles
fonctions apportées aux diffé-
rentes applications en matière
d'assistance à l'utilisateur, de
présentation des documents,
de travail de groupe etc. peu-
vent justifier à elles seules
l'achat d'Office 97. (ys)
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Contrôle suivi
WINTest , la boîte à outils de dépannage

pour Windows et Windows 95.
WINTest contrôle votre PC sur dows 95 en toute sécurité,
plus de 200 points. Il analyse - Prévention des blocages sys-
tout : la mémoire, la carte tème et des erreurs fatales!
mère, les périphériques et le L'utilitaire «CrashShield»
disque dur. Vous serez en me-
sure d'identifier rapidement et
sans erreur la source de vos
problèmes. WINTest détecte
les problèmes avant qu'ils ne
se manifestent; ainsi vous pou-
vez les résoudre sur le champ.

WINTest vous offre:
- Accès aux outils permettant

de résoudre les problèmes
sous Windows 95.

- Optimisation des perfor-
mances de votre ordinateur.
WINTest détecte toutes les
entrées non valides de la
base de registres et les sup-
prime.

- Nettoyage et édition de la
base de registres de Win-

sous Windows 95 et Windows
3.1. La compression, l'affi-

B chage ou l'extraction de fi-
chiers est aussi simple qu 'un

BKTj clic de souris.
N*!i) Une compatibilité totale
JiB»£|j avec PKZIP et les standards
«"fiSL̂  Internet.

Zip-It est compatible à
100 % avec le format au stan-
dard industriel PKZIP. Il est

..„,,_. . : ... _., 7 également tout autant compa-WINTest , le véritable couteau tible avec le format TAR utifise
SUISSe de contrôle pour Win- sur de nombreux sites Inter-
dows et Windows 95. m net.

Confidentialité
Incognito sur b

Comment faire pour éviter qu'on ne vous suive en raison de ce :
à la trace sur le Web? Facile, depuis peu «ano- tialité, il existe \
nymizer» se charge de vous redonner la con- gnito sur le réses
fidentialité perdue... Simple, passer

protège automatiquement
votre travail et contrôle vos
applications de façon
transparente pour empêcher
toute erreur fatale. De plus,
il sauvegarde les fichiers né-
cessaires à la restauration
rapide de votre système et
au redémarrage de Windows
95.

- Exécution de tests de diag-
nostic matériel personnali-
sés!

WINTest est disponible en
français, allemand et anglais
(WINProbe) .

Vos fichiers compressés
à 98%

Compressez ou transférez en
ligne vos fichiers sans désor-
mais perdre ni temps ni argent
grâce à Zip-It , l'utilitaire in-
contournable de Quarterdeck.
Zip-It vous permet , en un
temps record et avec une sim-
plicité extrême, de compresser
ou décompresser vos fichiers

Une compression automati-
que sous Windows 95 ou Win-
dows 3.1.

Zip-It s'intègre automati-
quement aux interfaces de
l'Explorateur de Windows 95
et du gestionnaire de fichiers
de Windows 3.1. Compressez,
affichez ou extrayer vos fi-
chiers par un simple pointer-
cliquer.

Une puissante fonction d'ar-
chivage.

La fonction d'archivage de
Zip-It peut sauvegarder auto-
matiquement les fichiers volu-
mineux en les répartissant sur
plusieurs disquettes.

Zip-It est déjà disponible en
anglais sur disquette 3,5". Les
versions française et alle-
mande seront livrées durant
1997. (c)

ra-
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Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 14 février 1997, à
19 h 30.

t I j ^La famille de

Georges £ M
BERTHOD 1 y*"

1923 - j f

a le profond chagrin de faire \
part de son décès après une ^V
courte maladie.

Une cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la | 
famille.

Merci au révérend curé Massy et à Céline de l'antenne
François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille

Monsieur

Marcel gg^ ,
BOURBAN i

vous remercie et vous prie de Â
croire à sa profonde gratitude. jfc A

Un merci particulier:
- aux abbés Clavien et Ancia, de Saint-Guérin;
- aux abbés Berchtold et Jean-Claude Nendaz;
- aux aumôniers et au personnel soignant de l'hôpital de Sion; j
- aux docteurs Pfefferlé et Claivaz;
- aux classes 1923, 1948, 1950 de Nendaz;
- à la Société de chant de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres Barras.

Sion , Nendaz, février 1997.

Raymond Cherix combustibles
Le Châtel-sur-Bex

Successeur de Meier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MEIER
dit Chouchou

Le ski-club Reppaz
Grand- Saint-Bernard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger GABIOUD

membre et ami de la société.

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

La classe 1955 d'Orsieres
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger GABIOUD

frère de Monique, notre con-
temporaine.

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

L'école suisse de ski
à Crans

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

La classe 1952
d'Orsieres

le regret de faire part dua te regret ae taire part ai
décès de son cher contempo
rain

Monsieur Octavie EMERY
maman de notre dévoué colla-
borateur Othmar.

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

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

036-383553

L'Association
cantonale valaisanne

de pétanque
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le ski-club Le Tzan
Vernamiège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Brigitte DONNET Lucie PANNATTER

épouse de Bernard , son secré
taire et ami.
épouse de Bernard , son secre- épouse de Gérard, ancien
taire et ami. président du club.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil , la famille de EN SOUVENIR DE

Et Jésus dit:
«Je serai avec vous tous les
jours jusqu 'à la fin des temps.»

Madame II y a vingt ans
Laurencie Amédée

Monsieur

Pierre ANDENMATTEN
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au foyer Saint-Joseph et à son personnel;
- au docteur André Fumeaux;
- au curé François-Xavier Amherd ;
- aux vétérans de PAlusuisse;
- à la chorale de Sainte-Croix;
- aux sapeurs-pompiers de Sierre.

Sierre , février 1997
036-383266036-383266

MARIAUX-
BRESSOUD

1996 - Février - 1997
Tu demeures présente d
nos pensées et dans

t
Sa fille et son petit-fils:
Ariette ÉVÉQUOZ et Yves, à Genève;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Simone SORMANI-OGGIER, à Paudex, et famille;
Célina BOURBAN-OGGIER , à Turin , et famille;
Olga et Georges RECORDON-OGGIER , au Saillen , et famille;
Yvonne et Edouard BURNIER-GLASSEY, à Saxon, et famille;
Bernadette et Serge CLIVAZ-OGGIER, à Bluche, et famille;
Evelyne et Charly HUBER-OGGIER , à Saxon, et famille;
Marcel et Marie-Thérèse OGGIER-RAUSIS, à Sion;
Laurent OGGIER, à Baar, et famille;
Narcisse et Marie-Thérèse OGGIER-FILLIEZ, à Sion, et

famille;
Anne-Marie OGGIER-PRALONG, à Sion, et famille;
Martial ÉVÉQUOZ, à Premploz, et famille;
Alphonse ÉVÉQUOZ, à Premploz, et famille;
Armand FUMEAUX, à Premploz, et famille;

Les familles ROSSINI et LATHION, à Aproz et Nendaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe
ÉVÉQUOZ

née OGGIER

enlevée à l'affection des siens,
au home du Glarier à Sion, le
lundi 10 février 1997, dans sa
77-' année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi
13 février 1997, à 10 h 30.

Berthe repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente, aujourd'hui mercredi 12 février 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Roland et Vital
PERRIN MARIÉTAN

i i i i

1996 -13 février - 1997 1996 - 22 février - 1997

Ton départ si brutal Les jours s'égrènent
a bouleversé notre vie, sur le calendrier de la vie.
une année et déjà une éternité. Tout nous parle de toi,
Tu es présent dans chaque coin Tu es présent au milieu de nous,
de nature , car un papa chéri De l'autre rive,
vit toujours cans le cœur Protège-nous.
et la pensée
de ceux qui l'aiment.

Ton épouse, tes enfants
Ta famille. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Val-dTlliez, le
samedi 15 février 1997, à 19 heures.



t
Réconfortée par les
sacrements de l'Eglise et par
l'affection ses siens, s'est
endormie paisiblement dans
sa 94° année au Castel Notre-
Dame à Martigny

Madame

Bernadette
JACQUIER-

BESSE
Font part de leur peine:
Cpc f* fi f pi ni" c ¦

Frédy et Josiane JACQUIER-CHAPPUIS , à Genève;
Marie-Thérèse et Edmond CHAMBOVEY-JACQUIER , à Sion;

Sa belle-fille:
Madeleine JACQUIER-LUISIER , à Saillon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric JACQUIER , à Nyon;
Thierry et Michou JACQUIER-CORMINBŒUF, et leur fils

Antoine, à Domdidier;
Didier et Christiane CHAMBOVEY-FUX, et leur fille Morgane ,

à Berne;
Monique CHAMBOVEY, à Sion;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Luc et Alice JACQUIER-MOULIN , et famille;

Les familles de feu Camille BESSE-BRIDY;
Les familles de feu Valentin JACQUIER-CHESEAUX;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
jeudi 13 février 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 12 février 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Comme l'automne amène un hiver sans fleurs ,
La mort d'un frère apporte un désert au cœur,
Elle transforme notre vie en une plaine aride,
En laissant derrière elle un tout grand vide.

A. R.
Le mardi 11 février 1997, a rejoint son frère Alexandre auprès
du Seigneur, après une courte maladie

Monsieur

Orlando DONNET
1935

scierie de Morgins

Font part de leur peine:

Sa tante:
Madeleine ANTILLE-ZUBER , à Sierre;

Ses cousins et cousines DONNET et ANTILLE, en Suisse et en
France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 13 février 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à l'hôpital de Monthey.

Adresse de la famille: Vincent Donnet , 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t \—' 
Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son
deuil, la famille de

f̂c- ^WMadame

Clairette
LAMON-REY V_,

exprime sa profonde gratitude
à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs | 
prières, leurs dons.

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corin , février 1997.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Gérard PANNATIER, son époux, à Sierre;
Laurence PANNATIER, sa fille, à Morges;
Bertha JACQUOD-PANNATIER, à Saint-Léonard, ses enfants

et petits-enfants,
Ida et Clément PITTET-JACQUOD, à Saillon , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Hélène JACQUOD, à Sion;
Marcel et Gilberte JACQUOD-PANNATIER, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants;
Emmanuelle et Pierre BLASER, à La Tour-de-Peilz, et leurs

enfants;
Hélène BRUTTIN-PANNATIER, à Sion, ses enfants et petits-

enfants;
Famille de feu Aimé FOLLONIER-PANNATIER;
Famille de feu Alfred CLERC-PANNATIER;
Octavie PANNATIER-FOLLONIER, à Vernamiège;
Ses filleuls et filleules;
Ses amies et amis;

ont le profpnd chagrin de faire part du décès de

Madame i 

Lucie
Jb^rVJLN IN J\ JL -LC/JA.*"

JACQUOD W finfirmière

enlevée à leur tendre affection
le 10 février 1997, à l'âge de
68 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi i i V 
13 février 1997, à 10 h 30.

Lucie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 février 1997, de
18 h 30 à 20 heures.

Domicile de la famille: route de l'Industrie 32, 3960 Sierre.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront destinés à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2, ou à l'association
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte

de la paroisse de Sainte-Croix à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie PANNATIER
membre du chœur.

Les chanteurs sont priés de participer à la messe selon d'avis
de la famille. Répétition à 9 h 30. ose-sasse.

t
EN SOUVENIR DE

Franz WIDMER
1977 -12 février - 1997

Vingt ans déjà!

Le temps qui passe n'efface pas le souvenir. Tu es toujours
présent dans nos pensées et dans nos cœurs..

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Ta famille.

t
La famille de

Mademoiselle

Suzy RENTSCH
a le regret de faire part de son décès, survenu le 9 février 1997.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille, à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, suivi de l'incinération.

Domicile de la famille: Oscar Rentsch, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui, après une
courte maladie

Monsieur

Roger
GABIOUD

notre cher fils, frère, beau-
frère , neveu, cousin et ami,
décédé le mardi 11 février
1997, à l'âge de 45 ans,
réconforté des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses parents :
André et Mélina GABIOUD-DUAY, à Chez-les-Addy;

Son frère , ses sœurs et son beau-frère:
Jean-Paul GABIOUD, à Martigny;
Monique GABIOUD, à Chez-les-Addy;
Marie-Madeleine et Carlo COSTA-GABIOUD, à Martigny;

Ses oncles et tantes:
Famille de feu Anna et Maurice GABIOUD-GABIOUD, à

Orisères;
Famille de feu Marcel et Céliny GABIOUD-LOVEY, à

Martigny;
Augusta et Marcel RAUSIS-GABIOUD, et leurs enfants, à

Orsières;
Paul et Jeanne GABIOUD-HUBERT, et leurs enfants, à

Orsières;
Barthélémy FAVRE-GABIOUD, et ses enfants, à Clarens;
Madeleine et Pierre RAUSIS-GABIOUD, et leurs enfants, à

Orsières;
Thaïs DUAY, à La Providence, et ses enfants, à Orsières;
Famille de feu Albano DROZ-DUAY, à Orsières, Martigny,

Monthey et Bramois;

Ses fidèles amis, famille René JEAN, à Sion;

Sa fidèle soignante, Maria MARQUES, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsieres, le jeudi
13 février 1997, à 14 h 30.

Roger repose à la crypte d'Orsieres, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi ,12 février, de 18 à 20 heures. Une veillée
de prières aura lieu à l'église d'Orsieres à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Valais de
Cœur, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidents
et le personnel du foyer de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GABIOUD
leur très cher ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-383561

t
S'est endormie paisiblement, au home du Glarier, dans sa
93e année

Madame

Blanche BROCCARD
Font part de leur peine:

Ses sœurs:
Madame André PFEFFERLÉ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame René ROULET, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Charles MEYER, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et amies.



t
Le club de pétanque Swiss Plage, Salquenen

a le regret de faire part du décès de

Madame

Brigitte DONNET
épouse de Bernard , son dévoué secrétaire.

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

t
Monsieur et Madame Roland et Maryse MICHELOUD-

NAONI, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémy et Jacqueline MICHELOUD-

BORNET, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucie-Anna et Jacky LAMBELET-

MICHELOUD , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Daniel KURZ-

MICHELOUD, et leur fille;
Madame et Monsieur Clotilde et Gérald MARGUERON-

MICHELOUD, et leurs enfants;

La famille de feu Pierre MICHELOUD;
La famille de feu Maurice ROSSIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Léon MICHELOUD
leur bien cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et parrain , survenu
au home de Chalais, dans sa 91e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais,
le vendredi 14 février 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, dès
14 heures, à partir de jeudi 13 février 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil de paroisse et les paroissiens
de la paroisse protestante de Monthey

et environs
partagent la tristesse et l'espérance de la famille de

Madame

Denise CROSET-LAUPER
décédée le 10 février 1997.

Epouse de M. Félix Croset , président de l'assemblée de
paroisse.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
Le Seigneur gardera tes allées et tes venues
dès maintenant et pour toujours .

Ps. 121,8.
036-383619

t
EN SOUVENIR DE

Isaac et Etienne AYMON

r» *
¦ r<g0zr ¦

y.

1996 -12 février - 25 février - 1997
Parents, amis, n'oubliez pas les frères Aymon de Vérossaz.

La messe d'anniversaire, en souvenir également d'Antoine,
décédé en 1982, aura lieu le dimanche 16 février 1997, à
10 heures, à l'église paroissiale de Vérossaz.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

DONNET- jjMPI
¦*

enlevée subitement suite à un
accident, le lundi 10 février
1997, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux et ses enfants:
Bernard DONNET, Stéphanie et Véronique, à Sierre;

Ses parents:
Maurice et Esther VALIQUER-THÉODULOZ, à Grône;

Ses beaux-parents:
Michel et Viviane DONNET-MORISOD , à Genève;

Ses grands-parents:
Antoine et Antoinette DONNET, à Daviaz;

Son frère et sa belle-sœur:
Paul et Sylvia VALIQUER-ANTHAMATTEN, et leur fils René,

à Grône;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Patricia et Dave CRAVEN-DONNET, et leur fils Johan , à Vich;

ainsi que les familles parentes, allliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 13 février 1997, à 10 h 30.

Brigitte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 février 1997, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour la
Société de sclérose en plaques du Valais romand , c.c.p.
19-657-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

Groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Brigitte DONNET
épouse de notre membre Bernard .

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

t
La FRAPEV

Fédération romande
des associations de parents d'élèves du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Brigitte DONNET
épouse de Bernard, son dévoué caissier et ami.

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

t
La section cunicole de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Brigitte DONNET
épouse de Bernard et maman de Stéphanie et Véronique,
membres de la société.

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

Par ta gentillesse, ton courage et ton amour,
tu nous as pro uvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd'hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, le 10 février
1997, dans sa 80" année.

Madame

Rachel
CLIVAZ-
BARRAS

Font part de leur peine

Son époux:
Léon CLIVAZ, à Chermignon;

Ses enfants et petits-enfants:
Thérèse et Jean-Claude BONVIN-CLIVAZ, et leurs enfants

Patricia et Stéphane, à Chermignon;
Raymond et Rosa CLIVAZ-BRIGUET, à Chermignon;
Noël et Marie-Agnès CLIVAZ-ROBYR, et leurs enfants Didier

et Valérie, aux Briesses;
René et Marcelle CLIVAZ-MASSEREY, et leurs enfants

Christophe et Lionel, à Sierre;
Myriam et Silvio MARTINELLI-CLIVAZ, et leurs enfants

Stéphanie et Joëlle, à Sierre;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Valérie TISSIÈRES-BARRAS, à Chermignon;
Famille Elise REY-BARRAS, à Corin;
Césarine TAPPAREL-BARRAS, à Corin;
Famille Claudia et Rodolphe BARMAZ-BARRAS, à Sierre;
Famille de feu Louis PITTÉLOUD-BARRAS;
Famille de feu Pierre BAGNOUD-BARRAS;
Famille de feu Joseph MICHELET-BARRAS;
Famille Dominique et Louise CLIVAZ-BAGNOUD, à Ollon;
Famille Elise et Simone CLIVAZ-PITTELOUD, à Vevey;
Famille Stéphanie CLIVAZ-BONVIN, à Chermignon;
Famille de feu Paul CLIVAZ-BRIGUET;
Famille de feu Paul VUADENS-CLIVAZ;
Famille de feu Basile CLIVAZ-BORGEAT;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Chermignon, le jeudi 13 février 1997, à 15 h 30.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Chermignon-
Dessus. Une veillée de prière aura lieu à l'église, aujourd'hui
mercredi 12 février 1997, à 18 h 30.

Vos dons seront versés à la fondation d'enfants handicapés
Perceval, à Saint-Prex.

Petite planète en route vers un autre monde
un grand soleil encore tout éteint.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les pompes funèbres Barras S.A. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rachel CLIVAZ
maman de M"'c Thérèse Bonvin, leur fidèle collaboratrice.

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

t
La famille Marcel Clivaz.
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Par Denis Moine

A Thy on-Les Collons. De grands esp aces sur les pistes, même durant cette semaine de grand «boum». nf

Nei
ge de qualité, pistes

bonnes, tout fonc-
tionne! Avec en prime

un ciel tout bleu. Sourire affi-
ché dans les stations de sports
d'hiver , à l'heure de l'arrivée
des hôtes de février, en parti-
culier de ceux qui profitent
des vacances scolaires de car-
naval pour faire le plein de
santé en Valais.

Neige dure à nei ge poudreuse,
parfois neige de printemps
durant la fin d'après-midi sur
les pentes fortement exposées

au soleil. Mais en général, de nalisée» par une série de chi-
très bonnes conditions par- canes, qu'elle progresse sans
tout , quand bien même une bousculade. On en profite
couche de neige fraîche serait pour fi gnoler le bronzage, vi-
bienvenue pour garantir une sage tourné vers le soleil, ou
saison «hivernale» jusqu 'après " pour faire causette... Un peu
Pâques. moins agréable , dans les dé-

Pour l'heure , situation idéale,
malgré l'arrivée de quelques
nuages. Au revers de cette mé-
daille plutôt dorée, la file de
skieurs qui s'allonge certains
jours de pointe au pied des re-
montées mécaniques. Pas trop
grave lorsque la foule est «ca-

rrés n. 8 Helsinki
pluie 12 Lisbonne

peu n. 8 Londres
pluie 8 Madrid

parts en «entonnoirs» , ou cer-
tains de vos voisins tentent de
grignoter quelques places en
écrasant vos spatules...
Difficile d'éviter quel ques
bousculades les semaines de
grand «boum», malgré le fait
que les stations préfèrent au-
jourd 'hui améliorer la capacité

très n.
pluie

peu n.
très n.

et le confort de leurs installa-
tions de remontée mécanique ,
afin de réduire au minimum
les temps d'attente, plutôt que
d'en construire de nouvelles.
Alors plutôt que de s'impa-
tienter et de jouer des coiides,
autant en profiter pour faire
connaissance avec d autres hô-
tes de la station , pour admirer
le cirque de montagnes, tenter
d'identifier chacune de ces
pointes qui se dressent dans le
ciel. Oubliée la foule, le temps
d'attente semblera bien plus
court... Norbert Wicky

Le nez dans
les étoiles

le chanteur Eros Ramazzotti
nous fait cadeau d'une vue
callipyge de sa top-model
femme et de ses slips Calvin
Klein. Avec à la clé, des
scoops: l'annonce du disque en
duo avec Lucio Dalla, mais
aussi des extraits de son
agenda privé et professionnel,
la presse italienne pousse ses
investigations ordurières à
l'étranger. Que boit et mange
l'acteur Michael Douglas? la
poubelle de la belle Pamela
Anderson nous gratine de
couche-culottes, celle de
Michael Douglas des scénarii
qu'il a refusé.
Quant à Arnold Schwarze-
negger, il se montre fidèle à
son rôle de Terminator en
réduisant en charpie ses
r4r\r*t imaritc imt-iSM~f /-trtte
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Situation générale
En plaine les premiers perce-neige
sont en fleur. Il est vrai qu 'il a fait
doux - 13 degrés - ces derniers
jours et cette douceur persistera
encore aujourd'hui. Ensuite on
aura un temps d'ouest perturbé.

Aujourd'hui
Un temps bien ensoleillé et doux,
puis ciel se couvrant dans la soirée
er Hes nrérinir-irion.'- H-*tn.<* la nuit.

Cela s'est passé
un 12 février

1 996 - Un carambolage dû au
brouillard et impliquant quelque
300 véhicules fait 11 morts sur
l'autoroute A4 Milan-Trieste, dans
le nord de l'Italie. Extradition vers
La Haye du général Diordje
Djukic et du colonel Aleksa
Krsmanovic, deux officiers serbes
accusés de crimes de guerre,
détenus par les autorités bosnia-

ques à Sara jevo.
1 994 - Ouverture des XVIIes Jeux
olympiques d'hiver de Lille-
hammer.
1 989 - Emeutes à Islamabad
contre «Les versets sataniques» de
Salman Rushdie.
1974 - L'écrivain soviétique

Alexandre Soljénitsyne, prix
Nobel de littérature, est arrêté
dans son appartement de
Moscou.
1 970 - Un raid de l'aviation is-
raélienne sur une usine égyp-
tienne de récupération de métaux
fait 70 morts parmi les civils.

1895 - Victoire japonaise à Wei
Haï Wei (Chine).
1866 - Ultimatum américain à
Napoléon III pour le retrait des
troupes françaises du Mexique.
ils sont* nés un 12 février
- Le naturaliste anglais Charles
Darwin (1809-1 882).
- Le président américain
Abraham Lincoln (1 809-1865).

(ap)

Valais battu en neige
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Evolution
De demain à samedi: souvent très
nuageux, fréquentes précipitations
avec neige dès 800 à 1300 mètres,
peut-être jusqu 'en plaine samedi.
Dimanche: une amélioration qui
sera sans doute de courte durée.

Statistique
Les températures en Valais en
1996: encore une année trop
chaude. A Sion, seul septembre a ¦
été un peu trop froid , à Crans-
Montana aussi février et août.
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Ce n'est pas un hasard si
paparazzi est un mot italien,
l'indiscrétion est devenue un
art majeur au sud des Alpes.
Or, en ce début d'année, la
presse à scandales de la
Péninsule a passé la vitesse su-
périeure en mettant le nez dans
les poubelles des stars. On ne
traque plus les visages des
vedettes, mais le contenu de
leurs ordures. Le résultat photo-
graphique est nauséabond à
souhait.
Sur Novella 2000, on peut
contempler avec extase les
tickets ae commissions d'Alba
Parietti (ex-petite amie de
Christophe Lambert) et
apprendre qu'elle boit du vin
bon marché. Et dire qu'on nous
cachait d'aussi importantes ré-
vélations.




