
autre ayatollah a aug-
menté la prime, la portant
à 2,5 millions de dollars.
Infernal PAGES

Rushdie
aux enchères
Après avoir été pour-
chassé pendant des an-
nées à cause d'une
«fatwa» de Khomeiny,
Salman Rushdie, auteur
des «Versets satani-
ques», son livre maudit,
semblait pouvoir enfin res-
pirer. Faux espoir: hier un

Salman Rushdie. La
«chasse» va reprendre, ap

Un deuxième lingot !

En descente, Bruno Kernen avait offert à la Suisse une bien agréable surprise en récoltant la médaille d'or. Hier à Sestrières,
Michael von Grûnigen, le meilleur géantiste du monde, n'a pas déçu ses supporters helvétiques. Il était attendu sur la plus
haute marche du podium. Il s'y installa avec élégance et efficacité. A 28 ans, après avoir décroché la médaille de bronze dans
cette discipline aux championnats du monde de la Sierra Nevada la saison dernière, le skieur de Schônried s'appropriait hier
la couronne mondiale du slalom géant. Ce titre mérité récompense son immense talent keystone PAGES 19 et 20
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«VS» suspend sa parution
La revue avait jeté un pont entre le Haut et le Bas- Valais.

A 

la place du numéro de jet. Celui-ci visait à atténuer thousiasme et salué la qualité Ion les éditeurs, l'étude d'une
janvier , les abonnés au les barrières linguistiques en- de la démarche. En revanche, nouvelle formule plus proche
mensuel «VS» reçoivent tre le Haut et le Bas-Valais en nous avons vu se développer de l'attente des lecteurs. Si la

ces jours-ci l'annonce de la privilégiant la présentation une véritable intolérance de revue disparaissait, cela cons-
suspension de parution de la des sujets en deux langues ou nombreux lecteurs à l'égard de tituerait une perte' indéniable
reV£c •? - u-  A i * 

avec des résumés en allemand la formule. Je ne crois pas que p0ur le Valais qui avait trouvé«VS» avait resuite de la ru- et en français, en mettant en ce soit la question de la langue H ans «Treize Etoiles» et danssion de «Treize Etoiles» à Mar- lumière les richesses et parti- qui ait joué un rôle primordial , woir" îi^nt +tigny et de «Wallis» à Brigue, cularités d'un canton bilingue. mais bien un phénomène de « wams>> un excellent support
deux périodiques qui avaient II semble que le lectorat refus de l'autre et de sa cul- ûe communication qui s aclres-
uni leurs efforts pour créer un n'ait pas suivi cette voie pour- ture. C'est plus grave qu'une salt ™ manière idéale a une
mensuel bilingue. Dans leur tant originale. Selon le rédac- simple question linguistique. clientèle attachée au Valais,
communication, les deux teur en chef Jean-Jacques Zu- Les protestations de prove- «VS» était tiré à plus de dix
éditeurs, Alain Giovanola et ber , seule une minorité de lec- nance haut-valaisanne étaient mille exemplaires et consti-
Philip Mengis, expliquent teurs ont bien accueilli la for- d'ailleurs les plus fortes.» tuait du fait de sa diffusion in-
l'échec de la revue par les ob- mule en deux langues. «Cette La suspension dé parution ternationale une carte de visite
jectifs trop ambitieux du pro- minorité a joué le jeu avec en- de «VS» devrait permettre, se- du canton. (fd)
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X e 2 mars nroehain 1RS élec-
X-itrices et électeurs valai-
sans choisiront leurs députés,
district par district. C'est l'oc-
casion de rappeler l'historique
de cet organe législatif qui est
entré dans la Constitution en
1839. Après avoir subi diverses

Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

**Le Conseil fédéral s'est
livré hier à une discus-

sion approfondie sur le rôle
de la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale. Et
il s'est décidé en faveur
d'une démarche en deux
temps.

Dans l'immédiat, le gou-
vernement se déclare d'ac-
cord cle créer et de gérer un
fonds spécial , dans lequel
seront versées les sommes
déjà mises à disposition par
les trois grandes banques et
d'autres entreprises comme
Alusuisse. Juridiquement,
un tel pas repose sur un ar-
rêté fédéral simple, donc
non soumis au référendum.
Mieux: cela permettra d'ai-
der, dès les prochaines se-
maines, les victimes du ré-
gime nazi , indépendam-
ment de leur religion et de
leur nationalité.

Fonds juif s
Berne

maintient
le cap

Par ailleurs, le Conseil fé-
déral veut préparer d'ici
l'été une «structure défini-
tive» pour ce fonds, une
fondation par exemple. Là,
une approbation parlemen-
taire est requise, soumise à
un référendum que visible-
ment Berne craint comme
la peste.

Cette crainte se retrouve
dans la réponse à la ques-
tion de savoir si la Confé-
dération versera de l'argent
dans le fonds. Le Conseil
fédéral maintient le cap. Il
n 'exclut pas un versement,
mais il le subordonne aux
conclusions de la commis-
sion Bergier qui étudie les
transactions d'or de la BNS
et la politique suisse des ré-
fugiés 1939-1945.

Pourquoi ne pas verser
dès aujourd'hui la dîme? Le
ministre des Affaires étran-
gères Flavio Cotti a été in-
habituellement clair: «Les
banques et l'économie peu-
vent utiliser leur argent
comme bon leur semble,
alors que le Conseil fédéral
doit rendre des comptes au
contribuable... »

Après les errements du
début de la crise, caractéri-
sés par la non-maîtrise du
dossier, Berne semble donc
se reprendre en main et
faire preuve d'une singu-
lière habileté. Les sous du
contribuable, elle ne les dé-
bloquera que sur la base
d'arguments solides, accep-
tés par une majorité suffi-
samment solide pour tuer
dans l'œuf un référendum
au résultat actuellement
programmé et désastreux
pour l'image du pays. Cha-
peau!

http://www
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(̂  Samaritains

Saviez-vous que.

le „croton "
est vénéneux?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00



Aide immédiate aux victimes
Avoirs juifs :

création d'un fonds spécial qui deviendra une fondation

zow2

te élec

BERNE . r La Suisse aidera
dans les semaines à venir les
victimes de l'Holocauste. Le
Conseil fédéral a décidé de
créer un fonds spécial en leur
faveur alimenté notamment
par les 100 millions des ban-
ques. Ce fonds sera remplacé
d'ici l'été par une fondation à
laquelle la Confédération
pourrait participer une fois les
faits historiques établis.

Pour agir vite, le Conseil fé-
déral s'est prononcé en faveur
d'une démarche en deux éta-
pes: il a décidé de créer ces
prochaines semaines un fonds
spécial , puis de le remplacer
d'ici l'été par une structure dé-

Publicité

Capitonnage cuir

finitive, une fondation proba-
blement , a annoncé hier le
conseiller fédéral Flavio Cotti
devant la presse à Berne. Le
fonds réunira les sommes déjà
mises à disposition par les
grandes banques - 100 mil-
lions de francs - et par les au-
tres branches de l'économie.
Géré notamment par la Confé-
dération , il sera ouvert aux
dons de tiers, mais pas aux
subsides fédéraux.

L'affectation exacte de ce
fonds est activement discutée
avec des représentants de
l'économie, des organisations
juives suisses et internationa-
les ainsi qu'avec les tziganes.
On songe en premier lieu à une
aide aux survivants et aux hé-
ritiers de victimes de l'Holo-
causte dans le besoin. Un sou-
tien pourrait leur parvenir ces
prochaines semaines déjà.

Une structure définitive, une
fondation probablement , sera
ensuite élaborée avant l'été.
Ses objectifs seront plus vastes
et moins liés à des buts d'ur-
gence. Le Conseil fédéral ne
décidera d'une contribution de
la Confédération que sur la
base de faits largement étayés.
Une telle décision est du res-
sort du Parlement et donc sou-
mise au référendum. Avant de
se prononcer , le gouvernement
attend le rapport de la com-
mission Bergier sur l'or nazi et
la Banque nationale, promis
pour avril , ainsi que celui sur
la politique des réfugiés du-
rant la guerre. Flavio Cotti a
insisté sur la nécessité d'obte-
nir une vision d'ensemble. «Si,
un jour, des données histori-
ques doivent être modifiées, il
faut que cette décision repose
sur une information globale»,
a déclaré le chef du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères. Une histoire vieille
de cinquante ans ne se modifie
pas en quelques jours, (ats)

Sus au trafic
des enfants !
Procédure de consultation

en vue de la ratification
d'une convention sur l'adoption

BERNE. - Le Conseil fédéral a
chargé hier le Département
justice et police d'ouvrir une
procédure de consultation con-
cernant la ratification de la
nouvelle convention de La
Haye sur la protection des en-
fants et la coopération en ma-
tière d'adoption internatio-
nale. Sous la loupe également,
un avant-projet de loi relatif
au même sujet.

Ces deux objets poursuivent
un même but: institutionnali-
ser la collaboration entre les
autorités du pays d'origine et
celles du pays d'accueil , de
manière à renforcer la protec-
tion de l'enfant. Il s'agit no-
tamment d'édicter des mesures
visant à combattre les abus, la
traite des enfants par exemple.

A ce jour , la convention a été
ratifiée par onze Etats et si-
gnée par quinze autres, «dont
d'importants Etats d'origine
des enfants», signale Berne.
Pour sa part , la Suisse l'a si-
gnée en 1995.

La Confédération veut ainsi
établir des garanties pour que
les adoptions internationales
aient toujours lieu dans l'inté-
rêt de l'enfant et dans le res-
pect de ses droits fondamen-
taux. La convention prévoit
notamment une répartition des
tâches entre Etat d'origine et

Etat d'accueil aux fins d'éta-
blir si l'enfant est adoptable et
si les parents adoptifs sont
qualifiés et aptes à adopter.
Elle assure également la re-
connaissance réciproque des
adoptions.

La mise en œuvre de la con-
vention nécessite la création
d'une loi fédérale ad hoc.
L'avant-projet , présenté hier,
cherche à répartir entre les au-
torités fédérales et cantonales
concernées les tâches décou-
lant d'une adoption internatio-
nale. Il intègre par ailleurs la
procédure conventionnelle
dans les procédures existantes.
Il entend au surplus combattre
la traite des enfants par des
mesures appropriées.

Les cantons, les partis et les
lobbies intéressés ont jusqu 'au
1er juillet pour rendre leur
verdict. (bos)
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La nouvelle Swiss Edition 1 997 de Saab
Les Suédois ont visiblement un penchant de plus en plus marqué
pour la Suisse. La nouvelle Swiss Edition sort de son chapeau non
seulement un système audio, la climatisation et d'autres accessoires,
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mais aussi une nouvelle Saab 900 cabrio dotée de 150 ch, de l'équi-
pement spécial Swiss Edition, d'une capote électrique, d'un capitonna-
ge cuir et d'une économie de 2845 francs pour votre poche. Ou faites
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figurer dans votre écurie dès Fr. 34750.- déjà une Saab 900 de 130 ch
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Hausse de 12 % des faillites
Le mois de janvier frapp é de plein fouet.
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SAINT-GALL. - La situation
économique difficile qui
frappe la Suisse conduit tou-
jours à une hausse du nombre
des faillites. En janvier 1997 ,
953 ouvertures de faillite ont
été enregistrées, soit une
hausse de 11,7 %, par rapport
au même mois un an aupara-
vant , a indiqué hier l'Union
Suisse Creditreform dans un
communiqué. Pour les seules
sociétés, l'augmentation a été
de 23 % à 409 cas. Cette forte
progression ne doit pas se voir
attribuer une importance ex-
cessive, selon Creditreform. La
dernière publication d'insolva-
bilité en 1996 date d'avant
Noël , un grand nombre de ra-
diations annoncées en 1997
concerne donc encore l'année
précédente, précise l'institut.
276 faillites de sociétés ont été
enregistrées en décembre 1996,
contre 324 un an auparavant.

Stabilité à long terme
Sur le long terme, le nombre
des radiations de sociétés a
peu varié durant les quatre
dernières années de stagnation
économique: en moyenne entre
300 et 400 par mois. En 1996,
4156 faillites de sociétés ont
été publiées dans la «Feuille
officielle suisse du commerce»
(FOSC), contre 3820 l'année
d'avant et 4183 en 1994.

En janvier 1997 , le nombre
des radiations de particuliers
et d'indépendants a pour sa
part progressé de 4,4 % par
rapport à janvier 1996 , à 544
cas. Ce chiffre représente par
rapport à décembre 1996 - 723
faillites enregistrées - une
baisse de 18 %.

Nouvelle loi:
recul des faillites

de particuliers
Le fort recul observé entre les
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La construction durement touchée par la récession

deux mois donne raison au
chef de Creditreform Willy
Egeli. Celui-ci avait déclaré à
la mi-janvier, lors de la publi-
cation des chiffres annuels
pour 1996 , s'attendre à ce que
les faillites privées reculent en
1997. Il avait justifié son opti-
misme par l'entrée en vigueur
le 1er janvier de la nouvelle loi
sur les poursuites et faillites.
Celle-ci augmente en effet la
protection des créanciers, mais
aussi celle des débiteurs . Pour
expliquer la hausse des radia-
tions privées observée en dé-
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cembre, M. Egeli avait indiqué
que la réticence que les gens
éprouvaient à déclarer faillite
avait nettement diminué,
d'abord dans les villes, puis
aussi dans les zones rurales.
Aujourd'hui , les gens n'ont
presque plus honte d'annoncer
leur faillite privée. La nouvelle
loi rend toutefois les choses
plus difficiles.

Dernier délai
en décembre

Beaucoup d'indépendants se

11.2 12.2
" SPI 2808.04 2826.29
. SMI 4408.40 4444.10

S & P 500 789.59 802.77
- Toronto 6126.92 6165.38

Nikkei 18181.20 18410.00
j Financ. Times 4304.30 4304.30

Idd

seront vraisemblablement
«servis» en décembre du der-
nier délai avant l'entrée en vi-
gueur de la loi pour encore an-
noncer leur faillite.

Ceci peut partiellement ex-
pliquer le haut niveau de fail-
lites observé en décembre
1996 , a déclaré à l'ATS Jac-
queline Hunziker, de Creditre-
form. Au-delà du recul des ra-
diations privées , M. Egeli s'at-
tendait également à une sta-
gnation du nombre de faillites
de.sociétés en 1997. (ats)
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Les banques prennent
toujours des risques!

Les banques ne prêtent
plus d'argent aux PME !
Que de fois n'a-t-on pas
entendu ce reproche? Il est
pourtant injustifié. La lutte
impitoyable que se livrent
les banques pour gagner
des parts de marché se si-
tuant précisément dans le
secteur de la clientèle com-
merciale, oppose un cin-
glant démenti à cette criti-
que.
Plus de 90% des clients com-
merciaux des banques suisses
sont des PME. Quelle entre-
prise povirrait négliger 90% de
sa clientèle?

Le crédit est intimement lié
au métier de banquier. Repro-
cher à des établissements de
crédit de ne pas vouloir accor-
der ce crédit , c'est accuser des
marchands de marrons de ne
pas vouloir vendre de marrons.
Accorder des crédits signifie
faire des affaires , et c'est bien
là ce que veut la banque,
comme toute autre entreprise.

Pendant les périodes de ré-
cession en particulier , on re-
proche volontiers aux banques
de ne pas prendre suffisam-
ment de risques, ce qui expli-
querait que les PME n'obtien-
nent pas les prêts dont elles
ont besoin. Ceux qui disent
cela oublient manifestement
que prendre des risques est le
trait distinctif entre tous du
métier de banquier. Le risque
est indissociablement lié aux
activités de crédit. Il y a tou-
jours un risque que de l'argent
prêté ne soit pas rendu.

Des risques calculés
En fait , la question qui se pose

au bout du compte est de sa-
voir jusqu 'où les banques peu-
vent ou doivent s'exposer aux
risques. Tout établissement de
crédit doit avoir pour objectif
de gérer de façon rentable
l'ensemble de ses activités. Si
les livres d'une banque accu-
sent un indice de risque trop
élevé, cet établissement perdra
la confiance du public, et no-
tamment de ses déposants.
Personne n 'aime confier son
argent à une banque témé-
raire.

La quintessence même du
métier de banquier est la prise
délibérée de risques et leur
évaluation correcte en vue
d'affaires aménagées en consé-
quence. Compte tenu du vo-
lume de provisionnement -
chiffrés globalement en dizai-
nes de milliards de francs -
auxquels doit procéder aujour-
d'hui le système bancaire
suisse, peut-on vraiment l'ac-
cuser de frilosité face au ris-
que? C'est plutôt la conclusion
inverse qui s'impose.

Dans tous les secteurs éco-
nomiques, les cycles conjonc-
turels comportent des risques
d'excès. L'économie dans son
ensemble - secteur bancaire
compris - est soumise à cette
«loi». Ce qui importe en fin de
compte , c est que l'économie
nationale dispose d'un système
bancaire efficace, quelle' que
soit la phase du cycle conjonc-
turel où elle se trouve. En
toute circonstance, le système
bancaire doit être un pilier de
l'économie nationale et non un
boulet pour elle. A cet égard,
la banque suisse a toujours
rempli sa mission, même dans
les périodes difficiles.

Bernard Monnet
Crédit Suisse

chef succursale Martigny
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Belgique 4.11 4.19
Hollande 75.5 77
Italie 0.08665 0.08875
Autriche 12.055 12.285
Portugal 0.8415 0.8655
Espagne 0.999 1.028
Canada . 1.0525 1.0755
Japon 1.14775 1.17525
ECU 1.6525 1.6835

Billets
USA 1.42 1.48
Angleterre 2.31 2.42
Allemagne 84.5 86.75
France 24.9 26.05
Belgique 4.06 4.26
Hollande 74.75 77.75
Italie 0.086 0.091

AUTRES TITRES

Agle Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV

1.42 1.48
2.31 2.42
84.5 86.75
24.9 26.05
4.06 4.26
4.75 77.75
.086 0.091

117 116
1535 1505
1605 1608
305d 305d
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lî_ l?0 »e 0.99 106 CS EU Valor Sfr 360.56 0

Danzasn 1530 1555 ?anada }•?* ,1J CS Ad. Suisses 1232.2 0
Dlsetronlc Hld p 3010 2970 iarÇ°" Hs lil CS Bd Valor DM 134.49 0
Dlstefora Hld p 16 16 Avec 1 franc on achète CS BdValor Sfr 125.11 0
Elman 288.5 289.5 USA ' 0 ef'dollar CSBdValorUSS 138.7 0
Feldschl.-Hrll p 586 595 Angleterre 0.41 livre CS Conv. Valor Sfr 173.22 0
c . ifn" ion lï_ Allemagne 1.15 mark CS Fonds-Bonds Sir 108.26 0
™ „ ||0 "4 France 3.83 francs Credis Bd Fd ECU A 108.16 0
He oT §90 679 SW ZHl l^CS Credis 6d Fd ECU B 230.35 0fi op « °'s Hollande 1.28 for n w»iHiMt.n 10141 nHéro n 167 165 Halle 1098.90 lires ?5'_^c ? »« SImmuno 897 d 904 of Autriche 8.06 schillings Crd.Bd Fd Europe A 238.86
Jelmoli p 751 772 Portugal 111.11 escudos Crd.Bd Fd Europe B 449.22 0
Kaba Holding n 525 528 Espagne 94.33 pesetas CS Euroreal DM 105,51 r 105.51 e
Lindt Sprungll p 25600 25000 d Canada 0.90 dollar BPS P.tnc. Sfr 1327.76 0
Logitech n 270 265 Japon 82.64 yens BPS P I/G Sfr 1429 0
Michelin 685 670 Grèce 172.41 drachmes pnepo ci, mut n

oz
VHeon,Pdi

ChaPp l . _  $1 1P1P:?GS
DM mm S

Pâ saï&Slng 1520 1500 , , BP8PX..0M 1572.65 0
Phonak Hoidgn 1151 1150 -r _ ir _ c ~± • Dlv"8pireni bp 208 206 Taux d intérêt suisses &«>« 952,25 0
Publicitas n 254 253 fisu Fr mn nnn Swissto 48M °Richemont 1965 2020 pl

8
tn T CIMB«' Multlbond 90 0

Rletern 411 410 CREDIT SUISSE i \ „ _ \__ \__ .  \n«_ n
Saurer n 707 700 Comptes à terme 3 e 12 <L„

u ) f." ' fSchindler n 1530 1560 de Fr. 100 000.- mois mois mois Eql. s.Alrtca «M U

SIG n 1855 1830 àFr. 500 000.- 1.12 1.12 1.25 Epi.Germany 360.47 0
Sikap 356.5 369 Eq I. Global 150.31 0
Stratecn-B- 1620 1843 Obligations 3 ans 5 uns 8 ans UBSSima 262,5 d 264 ol
Surveillance n 620 610 décaisse 2.25 3.00 3.75 Ecu Bond Sel 10967 0
Tege Montreux 122.75 125 Americavalor 569 66 0UnFgestlon p 71.5 71.5 Banque Nationale Suisse SIS mn _
Von Roll p 25.7 25.6 Rendement moyen Aslaporloho 0
WMH n 700 700 des obligations SaïaSwiss 392.36

de la Confédération 3.43 3.39 Swiss Small Cap 1705d 1715ol
Marché Annexe YamaichlDyn. S 10.19d 0

Taux Lombard 3.75 3.75 Valsulsse 972d 979o!

i 71.5 Banque Nationale Suisse 
_ _ _ _ _ _ _ __ mn25.6 Rendement moyen *stePorloll°

I 700 des obligations SaïaSwiss 392.36
de la Confédération 3.43 3.39 Swiss Small Cap 1705d

Yamaichl Dyn. S 10.19d
Taux Lombard 3.75 3.75 Valsulsse 972 d

' 27 ' ' Far East Equlty 1103.65

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

189
587

268.5
770

362.8
1415

262.4
468.1

195
585
274
776

368.1
1425
271

473.2

Credis Investment Funds
MMFCS 1498.65
MMF DM 1946.72
MMF Ecu 1585.82
MMF FF 7021.4
MMFFIh 1324.02
MMF Sfr 627.39
MMF US 2050.97
S+MC.Sz.Sfr 277.08
EqFd Em.M. 1219.24
Eq Fd LA US 1060.29
Eq FdCEDM 1699.79
Eq Fd C. USA 1810.44
Cap. 1997 DM 2018.5
Cap. 2000 DM 1795.36
Cap. 2000 Sir 1838,83
BdFd-DM B 1763.51
BdFd-FFB 1361.21
Bd Fd-£ B 939.64
BdFd-CS B 1575.48
CS Pf Inc Sfr A 1090.17
CS Pf Inc Sfr B 1198.08
CS Pf Bld Sfr 1222.73
CS Pf. Grwth Sfr 1178.81
Cred.Eq.FdBI-ChA 401.1
Cred.Eq Fd BI-CriB 424.45
Crd.E.Fd Germany A 354.58
Crd.E.Fd Germany B 388.5

LONDRES (£STG)
BAT Indus.
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
RTZ Corp.

5.355
6.89

4.385
2.49
4.92

3.937
4.455

0.8825
7.46
3.13

3.295
9.095

7.005
4.415

2.42
5.085
3.855

4.42
3.8775
7.585
3.14
3.28

9.015

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 41.65

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (HFL)

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

vw / .a.ra au*.a Humana Inc. 18.625 18.75
IBM 144.75 144.875

-r rvs\ / r \  /w__\  • Intel 152 156.75

Abbot 56 57
Aetna Inc. 80 82.25
Allied Corp. 71 72.875
Amexco 67 67.375
Am Int. Group 123.375 124
Am Médical 39.875 39.875
Anheuser-Bush 43.875 45
Apple Computer 15.6875 15.75
Atlantic Richfield 129 130
AT&T  Corp. 38.875 39.625
Avon • 61.75 62.875
Bankamerica 116.875 117.875
Baxter 47.625 47.5
Black & Decker 33 33.25
Boeing 107.125 109.625
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chrysler
Claire Techn.
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CPC Int.

128 131.875
85.75

79.125
98.375
33.75

0.4062
47.125
59.25

103
80.5

84.5
79.5

99.625
34.5

0.3437

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Roval Dutch

126.7
284.E
34.3

29
0.64
71.2
73.6
330

125.5
287.4
34.6
29.1
0.65
70.8
78.1

335.8

47,5
60.25

106.25
81.75

Unflever 331.3 336 CPC Int. 78.875 80.125
CSX 46.125 46.25

FRANCFORT (DM) giag
,,?a?eneral f̂ 35.7!

.„-,? „ „„,„„ Dow Chemical 79.125 80.625
Alllanz N 1075K 1073K Dow Jones Co. 40.875 40.875
BASF 63.04 63.35 Du Pont 110.375 111.5
5ayef, 6L4? §I98 Eastman Kodak 90.375 92.75
Bay. Verelnsbk. 62.6 63.97 Exxon 101.625 103
gMw 1123 1159 Fédéral Express 51 50.625
Commerzbank 43.3 43.5 Fluor 72 5 74 125
Daimler Benz 123.3 124.35 Ford 32 25 32 75Degussa 718 720 General Dyn. 6975 70^25peut. Babcock 77.5 74.3 General Electric 104.375 105.875Deutsche Bank 84.1 84.48 General Mills 68.625 67.875
Dreadner Bank 53.33 53.4 Gen, Motors 56.625 57.75
Hoechst 74.75 75.6 Gen. Signal 44.375 44.5
Hn»d.? 11,°§ 11IS G«le"e 79.875 83
MAN 43Z;5 „„4,2§ Goodyear 53.625 54.5
Mannesmann 694 687.5 Halliburton 68.375 69.5
Metro ord. 131.3 131.5 Heinz H.J. 41.375 41.375
Scherlng 145.4 147.3 Hewl.-Packard 50.75 51
Siemens 86.6 87.05 Hilton Hotels 28.125 27.375
,T*lï,s,sen 149 8 149-9 Home Depot 51.625 51.375
VEBA I 92.3 93.55 Homestake 13.875 14.625
VIAG 707 712.5 Honeywell 74 75.125

l v_/r\ l u 1,1 Bli; Inter. Paper 42.375 42.875
ITT Indus. 26.125 26.125

Bk Tokyo-MItsu 1830 1860 Johns. & Johns. 60 60.875
Casio Computer 886 897 Kellog 71.5 72
Dalwa Sec. 891 895 Kimberly-Clark 99.875 102
Fujitsu Ltd 1200 1230 K'mart 10.875 11
Hitachi 1090 1090 Lilly (EH) 89.375 90.5
Honda 3380 3510 Limited 17.625 17.5
Kamiguml 666 660 Litton Indus. 42.375 42.875

des Fr, 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.43 1.50 1.62
USD/USS 5.31 5.48 5.68
DEM/DM 3.01 3.00 3.05
GBP/E 6.08 6.26 6.54
NLG/HLG 2.75 2.85 2.95
JPY/YEN 0.25 0.32 0.35
CAD/CS 2.94 3.06 3.37
XEU/ECU 3.85 3.85 3.88

Source

ÎHTFI FKI JRÇ
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
et avec la collaboration

du Crédit Suisse

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

11.2

1640
1390
1020
3540
492
1570
8550
7880
703

12.2

1880
1430
1040
3710
496
1600
8900
8010

704

11.2

McGraw-Hill 50.875
Merck 93
Merrill Lynch 87
MMM 84.125
Motorola 63.25
Penzoil 60.125
PepsiCo 32.5
Pfizer 91.125
Pharm.&Upjohn 36.5
Philip Morris 120.75
Phillips Petr. 43.125
Polaroid 43.125
Reynolds Métal 61
Safety-Kleen 17.375
Sara Lee 38.75
Schlumberger 104.625
Sears Roebuck 52.375
SEPC 3.875
SwissRay Int'l 2.375
Texaco 103.375
Texas Instr. 76.75
Time Warner 41.5
UAL 59
Union Carbide 45.375
Unisys 6.75
United Techn. 74
Viacom -B- 34.875
Walt Disney 75.125
Warner Lambert 85.25
Westinghouse 17.875
Weyerhaeuser 46.375
WMX Techn. 32
Woolworthouse 19,625
Xerox 56

12.2

51.375
95.875

88
86.25

63.875
60.875
32.125
93.625
36.625

121.5
44.25

43.875
61.5

17.25
39.5
106
53

3.5625
2.75

104.75
80.75

42.875
60.625
45.875

6.875
76.5
34.5

76.75
87.125
18.375
46.375
33.125
19.875

56.5
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VW Golf aut., noire
VW Golf Avenue 115 CV, blanche
VW Golf cabriolet Avangarde,
vert met.
VW Polo 1600 + ace, verte
Vento TDi, rouge
Vento VR6174 CV, t.o., rouge met.
Polo 1300, 55 CV, t.o., vert met.
Audi Coupé aut., bleu met.
Audi A8 3.7, vert met.
Audi A8 Quattro 4.2, beige met.
Audi A4 Quattro 2.6, bleu met.
BMW 540i, noir met., clim., radio
Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV
beige met., CD , clim.
Opel Corsa TD 1500, dir. ass., t.o.,
airbag, bleue

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

98 000 km Toyota Celica Sainz 4WD 204 CV,
54 700 km blanche 95

Mazda 626 4WD, grise, t.o,,
11400 km radio 91
5 000 km Peugeot 30616, noire 94
2 000 km Opel Frontera, clim., radio, noire 95

15 000 km Fiat Cinquecento, verte 93
10 000 km Mercedes E 420 V8 280 CV,

136 000 km options, rouge met. 94
14 500 km Renault Safrane V6 4x4,
77 900 km cuir , clim., etc. 93
12 000 km Ford Sierra Cosworth, blanche 92
53 900 km Peugeot 405 TD, grise 92

Opel Astra aut., gris met. 94
22 000 km Nissan 100 NX aut., blanche 94

Mazda 323 F 1800, grise 90
34 080 km Lancia HF, grise 87

22 900 km

11900 km
41 800 km
20110 km
10 600 km

41 000 km

33 200 km
101 000 km
107 000 km
35 350 km
12 900 km
96 660 km
94 000 km

93
95

96
96

96
93

96

94

MM

i3iu.i.ij, ijtaj Location de véhicules de tourisme + utilitaires

STATION OUVERTE
SHflp CDsêĝ )| I JOURNAUX NT

Acheté Ford Mustang
voitures, bus QT 4.6Subaru Justy

1.0 4WD

A vendre

gris met.,
mod. 1986.
Fr. 3900.-
expertisée.
0 (079) 220 41 28 ou

(027) 322 73 73,
036-383479

et camionnettes
même accidentés. neuve, toutes op-
Appelez-moi avant de 

^ffff ^
Natel (077) 23 13 92 Ff;42 900;-.
0 (021)981 23 26, 0 (027) 306 53 07
Ali. natel (077) 28 96 63.

036-379502 036-382907

jeep Mercedes-Puch
300 G
Diesel, beige, 180 000 km, 1986, tota-
lement révisée, moteur neuf. Freins à
air comprimé, remorquage 5 t.
Expertisée, Fr. 18 500 - + TVA.
Tél. (021)732 21 21 22-482333 *j)ç un cadeau qui dure long... temps

A l'occasion du jubile de 30 ans
Nissan Plis avec

équipement super-généreux.
14990.- 19990.- 24990.- 25490.-
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- . ! ' ' T iTinTiiiif - ¦¦¦ "•• _ . j Etagère de base Structure métal chromé,
,: 

 ̂ ^&=' . "̂  ® ; structure métal chromé, 3 rayons métal noir. 5 rayons métal noir.
-* L 61 cm, P 35 cm, H 97 cm. L 61 cm, P 35 cm, H171 cm.

il F*® -  ̂Il No. de com. 20.564.00.0. No. de com. 20.568.00.0.Il II IBiJI Fr 65 _ fr 99 _
, " y â&fe- Métal teinte alu. No. de com. 20.563.00.0. Métal teinte alu.

' ' " 
!| *staB "¦¦ j|,_. 

; Fr. 59 - No. de com. 20.567.00.0. '%%
« , ' i «̂̂ . Structure métal chromé, 4 rayons métal noir. Fr. 94.- ;_,

' f_*_TV Etagère
pin massif, naturel.

JCH <T  ̂
f"""^ L163 

cm, P 32 cm, H 176 cm
Vl\ \ \ \-  r-— No. de com. 20.553.00.0.

T! F. l Fr. 395.-

¦

l : amu

dès
Etagère
pin massif, naturel. 2 rayons.
L 65 cm, P 30 cm, H 110 cm.
No. de com. 20.518.00.0.
Fr.̂ 8.-
2 rayons. L 85 cm, P 30 cm, H 110 cm
No. de com. 20.518.01.0.
Fr. 115-

170 cm.

170 cm

P 30 cm, H 200 cm.
R 04 n

Fr. 150

5 rayons. L 85 cm, P 30 cm, H 200 cm
No. de com. 20.518.05.0.
rr. I7J.-

Etagère oblique
décor hêtre, avec 6 rayons

"V̂ ^̂ k L 73 cm, P 49 cm,
>"- è "*"0> I H190 cm.

- ! No. de com. 20.517.00.0
Fr. 98.-

.. '• ¦¦ ¦̂ ¦¦^¦y- -̂isii^-. - - ''
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i\ arcoaonars: au nouveau
LAUSANNE . - La Cour correction-
nelle de Genève devra juger à nou-
veau deux des protagonistes du pro-
cès des narcodollars condamnés en
septembre 1994.

Le Tribunal fédéral (TF) ne retient
pas contre eux deux l'infraction d'es-
croquerie. Il maintient, en revanche,
celles qui relèvent de la loi sur les
stupéfiants.

Par un arrêt dont les considérants

viennent d être rendus publics, le TF
accepte partiellement les griefs des
deux recourants , un avocat genevois
et un homme d'affaires. Le premier,
ancien juge suppléant au Tribunal de
première instance de Genève, avait
écopé d'une peine de dix-huit mois de
prison avec sursis et le second de
quinze mois avec sursis.

Faux contrats
Tous deux avaient été condamnés

pour avoir aidé des trafiquants amé-
ricains à récupérer 15,6 millions de
francs déposés à Genève et Lugano et
bloqués par l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) à la demande de la DEA,
les services antidrogue américains.
Leur opération avait été réalisée
grâce à de faux contrats de prêt pas-
sés entre les trafiquants et des hom-
mes de paille.

Selon le TF, les recourants ne peu-
vent être condamnés pour escroquerie

même s'ils ont joint à une requête
adressée à l'OFP des pièces fictives.
L'OFP aurait pu procéder aux vérifi-
cations nécessaires, juge le TF. Par
conséquent , il n'y a donc pas eu «as-
tuce» au sens du Code pénal.

Poursuite du trafic
En revanche, le TF maintient les con-
damnations pour infraction à la loi
sur les stupéfiants. Il déboute les re-
courants qui estimaient que le fait

d'entraver la confiscation du produit
du crime constitue du blanchissage
d'argent sale, une infraction inconnue
à l'époque des faits.

Le TF ne retient pas cet argument.
Il souligne que l'activité de l'avocat
genevois a permis aux trafiquants de
récupérer des avoirs importants et de
poursuivre ainsi le financement d'un
trafic illicite de stupéfiants. La con-
damnation pour infraction à la loi sur
les stupéfiants doit donc être mainte-
nue, (ats)

Joye: «Des faits isolés»
Le gouvernement genevois s 'exprimera devant le Grand Conseil
GENÈVE . - Le gouvernement
genevois a «évoqué» le «com-
portement équivoque» que
Philippe Joye, directeur des
Travaux publics, a eu en 1993
envers un jeune homme.
M. Joye a «confirmé que ces
faits (...) étaient isolés». L'exé-
cutif s'exprimera devant le
Grand Conseil sur les repro-
ches de partialité adressés a M.
Joye dans la conduite de son
département.

Réuni hier en séance ordi-
naire, le Conseil d'Etat a évo-
qué la déclaration de M. Joye,
jeudi dernier, devant l'assem-
blée du Parti démocrate-chré-
tien genevois (PDC), indique
un communiqué. M. Joye avait
reconnu avoir eu en 1993 un
«comportement équivoque»
envers un garçon de 17 ans et
demi. La mère du jeune

homme avait porté plainte.
M. Joye avait été entendu par
le procureur, avant que la
plainte ne soit retirée. En no-
vembre 1995, M. Joye avait in-
formé le gouvernement de
cette plainte, relève le commu-
niqué.

Devant son parti , M. Joye a
aussi parlé des dettes qu 'il a
contractées envers le fisc et
l'AVS, lorsqu 'il dirigeait , un
bureau d'architecte, avant son
élection à l'exécutif en 1993.
Dans son communiqué, le gou-
vernement rappelle qu 'il est
intervenu à différentes reprises
ces dernières années à ce pro-
pos. Il faut distinguer les
créances fiscales et les créan-
ces AVS, d'une part , des créan-
ces détenues par des privés,
d'autre part.

Des dettes personnelles
Concernant le fisc , M. Joye «a
été traité comme tout contri-
buable», assure le gouverne-
ment. Le remboursement des
créances détenues par des pri-
vés relève quant a lui «d'ac-
cords avec les personnes con-
cernées». M. Joye n'avait pas
fait part de ses dettes person-
nelles à l'assemblée du PDC.

Réagissant à une motion de
l'Alliance de gauche qui met
en cause l'impartialité de
M. Joye dans la conduite de
son département, le Conseil
d'Etat indique dans son com-
muniqué qu 'il réunira «tous les
éléments d'information précis
pour répondre» lors de la pro-
chaine séance du Parlement.

Ler gouvernement assure
s'être à plusieurs reprises «in-

quiète du respect des disposi-
tions constitutionnelles relati-
ves aux incompatibilités et
aux difficultés liées à la re-
prise du bureau d'architecte de
M. Joye». L'exécutif a insisté
pour que cette question soit
réglée au plus vite «et dans le
respect absolu de la nécessaire
distance à observer quant aux
activités du bureau». La re-
prise du bureau est intervenue
le 5 août 1996 , soit près de
trois ans après l'élection de
M. Joye, informe le communi-
qué. Le porte-parole du PDC
suisse, Matthias Gebel , a indi-
qué hier que la présidence du
parti , dont M. Joye est mem-
bre, se réunirait le 19 février.
Les difficultés du Genevois se-
ront parmi les thèmes à l'ordre
du jour. M. Joye sera présent.
(ats)

Swissaid: plus de
solidarité

Swissaid a pour objectif pour
cette année 1997 de soutenir
quelques 330 projets dans plus
de neuf pays. Un défi , une ga-
geure, à l'heure où les conflits
se multiplient aux quatre coins
de la planète, alors que la
mondialisation accroît encore
plus les fossés entre pays ri-
ches et pays pauvres.

Mais, plus que jamais , la so-
lidarité doit se faire jour pour
que règne un peu plus de jus-
tice entre les diverses régions
des cinq continents.

L'eau, source de vie
Cette année, Swissaid poursuit
sur sa lancée thématique de
«l'eau» avec en point de mire
la défense d'un peuple colom-
bien contre la construction
d un barrage et 1 appui a la
mise en vigueur d'une nouvelle
loi agraire en Equateur; des
buts précis mais difficiles à at-
teindre, qui exigent une dé-
bauche d'énergie et un engage-
ment hors du commun. L'eau
représente un élément essentiel
de survie en de nombreux
points du globe; sans elle au-
cune vie n'est possible, mais
elle peut également être syno-
nyme de conflits et de division
comme l'a rappelé Gabriëlle
Nanchen lors de la conférence
de . presse donnée, récemment
par Swissaid.

Ainsi, dans le département
de Cordova , en Colombie, la
construction d'un barrage ris-
que de noyer de nombreuses

Saisie de 1,5 million
de francs.

La justice vaudoise a saisi 1,5
million de francs issu d'un tra-
fic de drogue. L'argent avait
été déposé dans une banque à
Lausanne par un avocat cana-
dien , sous couvert d'une so-
ciété panaméenne. L'homme
purge Une peine de treize ans
de prison dans son pays.

Les Romands
aiment la radio

Les Romands ont écouté la ra-
dio 2 heures et 35 minutes par
jour au cours du quatrième tri-
mestre 1996 , soit cinq minutes
de plus qu 'au trimestre précé-
dent. L'augmentation de la du-
rée d'écoute a profité aux sta-
tions privées suisses.

Gabriëlle Nanchen. asi

terres fertiles, des zones maré-
cageuses et poissonneuses et
de mettre en péril l'écosystème
de la région.

Près de 4000 familles se
trouvent ainsi en situation ins-
table, menacées par cette cons-
truction qui enlèverait leur
travail à de nombreux paysans
et pêcheurs. Actuellement, des
négociations sont en cours
avec la société d'électricité
Urra S.A. pour tenter de trour
ver des aménagements et des
solutions, comme, la reconsti-
tution d'étangs destinés à la
pisciculture, facteurs en partie
obtenus.

Pour ce qui est de la loi
agraire d'Equateur, il s'agit
également d'un projet d'enver-
gure qui vise à venir en aide
aux petits paysans indiens qui
ne disposent que de 12% des
ressources en eau pour un total
de 75% de production des den-
rées alimentaire du pays; les
agriculteurs désirent que l'eau
soit considérée comme un bien
public et non comme une com-
posante économique apparte-
nant à certains privilégiés, qui
peuvent également en jouer
comme d'une arme politique
non négligeable.

Swissaid, dans la conjonc-
ture morose que nous traver-
sons, éprouve aussi des diffi-
cultés, les donateurs se faisant
plus rares. Les petits dona-
teurs, comme les personnes
âgées ou rentiers ne peuvent
en effet plus se permettre de
faire leur obole, d'où une si-
tuation critique. Un appel est
donc lancé à tous les Suisses
pour une plus grande solida-
rité avec les pays en voie de
développement.

J. -M. Theytaz

Baisse des taux hypothécaires
ZURICH. - La Banque Canto- Dans les trois établisse-
nale de Zurich (BCZ) se joint ments, les nouveaux taux s'ap-
au mouvement de baisse des pliquent immédiatement pour
taux hypothécaires. La BCZ Ues nouvelles hypothèques. La
diminue également son taux BCL justifie cette adaptation
d'un quart de point, à 4 '/a%, par les changements sur le
pour les hypothèques en cours marché de l'argent et des capi-
en ler rang, dès le ler juin. Les taux,
banques cantonales de Lu-
cerne (BCL) et de Thurgovie Elle veut aussi faire un geste
(BCT) adapteront leur taux dès positif pour relancer le marché
le ler juillet. de la construction et de l'im-

mobilier, indiquait hier la
banque dans un communiqué.

La BCL, la BCT et la BCZ
suivent l'exemple de la Banque
Migros, qui avait annoncé le
4 février la baisse de son taux
hypothécaire à 4'/4% , sur les
biens immobiliers destinés à
l'habitation. Cette réduction
s'appliquait immédiatement
aux hypothèques en ler rang

pour les nouvelles affaires et
dès le ler mai 1997 pour les
crédits en cours.

La Banque Migros reste
donc un quart de point en des-
sous du nouveau taux des ban-
ques cantonales. L'Union de
Banques Suisses (UBS), la So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
et Crédit Suisse Group ne
communiquent pour leur part
plus de taux de référence, (ats)

Pas de pain transgénique
Boulangers et distributeurs n'en veulent pas pour le moment
BERNE. - Le pain produit à difié génétiquement. Ils n 'uti-
base de céréales ou d'enzymes lisent aucune matière première
génétiquement modifiées ne de ce type, a précisé 1 associa-
devrait pas s'implanter en tion hier , dans un communi-
Suisse dans l'immédiat. L'As- que. Grâce à la formation des
sociation suisse des patrons boulangers, la branche est ca-
boulangers- pâtissiers et les pable d'équilibrer les fluctua-
grands distributeurs ne veU- tions dues aux matières pre-
lent pas en entendre parler mières sans dépendre de l'uti-
pour le moment. Deux deman- lisation de soja transgénique
des d'homologation sont toute- ou de préparations enzymati-
fois à l'étude à l'OFSP. ques, ajoute-t-elle. Les grands

Les patrons boulangers re- distributeurs Migros et Coop
jettent l'utilisation du soja mo- ne veulent pas non plus recou-

rir aux enzymes et céréales gé-
nétiquement modifiées po.ur
leurs produits de boulangerie.
La priorité reste à la fraîcheur,
a expliqué Pierre André Du-
buis, porte-parole de Migros.

Coop ne souhaite pas non
plus utiliser de tels produits
principalement en raison des
réactions des clients. «Il fau-
drait avoir une bonnne raison
de recourir à une telle en-
zyme», a expliqué Brigitte Ho-
fer, de Coop Suisse. Mais des

enzymes à base d'organismes
génétiquement modifiés pour-
raient accéder au marché
suisse avant la fin de l'année.
L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) étudie deux
demandes d'autorisation , a
précisé Claudia Sedioli , porte-
parole. Il s'agit de demandes
de l'entreprise danoise Novo
Nordisk , déposées à fin 1996.
(ats)

ment de modifier les condi-
tions de remboursement du
prêt accordé en 1967 à
l'Union postale universelle
(UPU) à Berne. Il s'agit de
supprimer l'intérêt de 3% et
d'augmenter de dix ans la
durée de remboursement.

Pertes pour la Confédéra-
tion: 2 ,9 millions de francs.

Assistance
maritime

Le CF a annoncé la mise ei
vigueur de l'article de loi re
latif à la convention interna
tionale de 1989 sur l'assis
tance et le sauvetage en mer
qui vise à mieux protège

Le chômage n'est pas une fatalité
Des mutations que la Suisse doit assumer.

BERNE. - Le Conseil fédéral mes, que l'absence de travail cours de perfectionnement et place économique suisse en
n'entend pas accepter le chô- menace dans leur existence», de reconversion, il reste con- collaboration avec les cantons,
mage comme une fatalité. Si le explique le gouvernement. vaincu que le meilleur chemin Conscient de l'incertitude
taux record atteint en janvier - pour recréer les emplois per- dans laquelle sont plongés les
5,7% de la population active et Cette augmentation repose dus consiste à poursuivre son investisseurs et les consomma-
205 500 chômeurs - corres- sans doute sur des variations entreprise de réformes en s'ap- teurs, le Conseil fédéral veut
pond à une «situation intoléra- saisonnières et un tassement puyant sur les paramètres po- également, à travers son pro-
ble», le gouvernement veut , conjoncturel qui se prolonge. sitifs de la situation économi- gramme d'investissements,
par son programme d'investis- Mais le Conseil fédéral consi- que, dont la bonne producti- contribuer à restaurer et sti-
sements notamment, contri- dère que cette analyse n'expli- vite des entreprises, le recul du muler la confiance au plus tôt.
buer à reconstruire et stimuler que pas tout. Le chômage est franc suisse et des taux d'inté- C'est le sens du message qu 'il

Drogue
Le Conseil fédéral a nommé
les treize membres de la com-
mission fédérale pour les
questions liées aux drogues.
Ce nouvel organe consultatif
du gouvernement prend la
relève de la commission fédé-
rale des stupéfiants.

Survol étranger
Le CF a simplifié la procé-
dure d'autorisation pour les
aéronefs étrangers gouverne-
mentaux ou les avions mili-
taires non armés qui veulent
survoler la Suisse ou y atter-
rir. Il se réserve toutefois le
droit de prendre les décisions
qui ont trait aux avions mili- ,
taires armés, comme dans le



Une pax amencana?
Washington:

la Syrie sur le gril.
JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou, qui est parti hier
pour les Etats-Unis, devrait
présenter au président Bill
Clinton son projet politique
destiné à relancer les négocia-
tions de paix avec la Syrie,
rapportent plusieurs journaux
israéliens.

«La Syrie figure en tête» des
sujets qui seront abordés lors
de la rencontre Nétanyahou-
Clinton, a précisé le porte-pa-
role du premier ministre, Mi-
chael Stoltz.

Un peu plus tard , le premier
ministre israélien , dans l'avion
qui l'emmenait vers Washing-
ton, a déclaré qu 'il demande-
rait aussi à son interlocuteur
de ne pas vendre d'avions de
combat à l'Arabie Saoudite.
Les Etats-Unis sont en discus-
sion pour fournir au royaume
saoudien une centaine de F-16
ainsi que des armements so- Les discussions avec la Syrie
phistiqués. «Nous sommes in- ont été suspendues ,en février
quiets (...) et pensons que cela 1996 après une vague d'atten-
pourrait modifier l'équilibre tats-suicide en Israël, (ap)

stratégique dans la région», a
déclaré M. Nétanyahou.

Par ailleurs, selon le quoti-
dien «Maariv», le chef du gou-
vernement israélien est prêt à
un «compromis territorial» sur
le plateau du Golan , annexé
par Israël après la guerre de
1967.

Il devrait également souli-
gner que si le gouvernement
Likoud prend acte des engage-
ments pris l'année dernière par
le gouvernement travailliste, il
ne se considère pas lié par ces
engagements. Selon des infor-
mations circulant en Israël ,
Yitzhak Rabin et Shimon Pè-
res auraient en effet été à deux
doigts de signer avec les Sy-
riens un accord sur le principe
de «la terre contre la paix»
prévoyant la restitution du
Golan.

Mission impossible
Le gouvernement intérimaire bulgare

confronté à d'insurmontables défis.
SOFIA. - Le président bulgare
Petar Stoïanov a nommé mer-
credi un gouvernement chargé
d'assurer l'intérim jusqu 'aux
élections législatives antici-
pées. Celles-ci ont été fixées au
19 avril. Ce exécutif provisoire
sera toutefois confronté à de
redoutables défis.

Ce gouvernement est dirigé
par Stefan Sofianski , écono-
miste cle formation âgé de
45 ans, maire de Sofia depuis
novembre 1995 et figure res-
pectée de la classe politique
bulgare.

Après trente jours de mani-
festations de protestation , les
socialistes ont renoncé la se-
maine dernière à former un
nouveau gouvernement et ont
annoncé des législatives pour
avril , soit vingt mois avant la
fin de l'actuelle législature. Le
gouvernement provisoire com-
prend plusieurs personnalités
opposées aux socialistes sor-
tants , et abolit le ministère du
Développement économique
créé par les socialistes.

Les conflits sociaux se pour-
suivent en dépit des turbulen-
ces politiques. Hier matin, ce
sont les policiers qui récla-
maient sous les fenêtres de la
présidence une hausse de leurs
traitements. Lundi et mardi ,
les officiers de l'armée, après
une manifestation du même
type, avaient obtenu l'assu-
rance que leurs soldes seraient
augmentées au même rythme
que les traitements des fonc-
tionnaires.

Ce gouvernement intéri-
maire prend ses fonctions alors
que la Bulgarie fait face à une
très grave crise économique.
Selon un sondage de l'institut
MBMD , les attentes à l'égard
du gouvernement intérimaire
sont immenses: 44% des per-
sonnes interrogées s'attendent
à l'amélioration de la situation
en Bulgarie au cours des trois
prochains mois.

Mais les Bulgares devront
encore se serrer la ceinture car
les réformes économiques re-

portées depuis sept ans par les
sept gouvernements précé-
dents doivent enfin commen-
cer, a prévenu le président
Stoïanov. La Bulgarie souffre
d'hyper-inflation depuis le dé-
but de l'année. Pour les seuls
onze premiers jours de janvier
les prix ont augmenté de
133,6% , selon l'institut statis-
tique bulgare.

Le manque de céréales a
provoqué des pénuries de pain
et de fourrages. L'essence et le
diesel sont introuvables et les
transports en commun dans
plusieurs villes de province ont
été arrêtés. La devise na-
tionale, le lev, s'est dévaluée
de 502% par rapport au dollar
depuis le début de l'année. Les
réserves de la banque centrale
se chiffrent à 415 millions de
dollars (590 millions de
francs), alors que le pays doit
rembourser 992 ,2 millions de
dollars (1,4 milliard de francs)
en 1997 à ses créanciers étran-
gers, (ats/reuter/afp)

Rien n'est joué
BELGRADE. - A Belgrade, la
rue a connu à nouveau la co-
lère et la protestation hier au
lendemain d'une première vic-
toire. Enseignants en grève,
étudiants (ils étaient 20 000),
dirigeants syndicaux, ont
montré que l'opposition ne
saurait se satisfaire de la re-
connaissance tardive de ses
victoires électorales par le pré-
sident Slobodan Milosevic. De
leur côté, les étudiants, qui de-
mandent le départ du recteur,
un proche du président Milose-
vic, en étaient à leur 82v' jour
de manifestations quotidien-
nes, (ap)

Les loups entre eux
HELSINKI. - Les loups qui vi-
vent sur la frontière russo-fin-
landaise ont attaqué et dévoré
des dizaines de chiens pendant
l'hiver, mais ils sont tellement
affamés qu'ils s'entredévorent
aussi. L'Institut de recherches
sur les pêches et la faune con-
sidère que les loups sont envi-
ron 140 en Finlande, traver-
sant fréquemment les 1270 km
de frontière avec la Russie. Ils
attaquent de plus en plus fré-
quemment les fermes dans l'est
de la Finlande, (ap)

Le roi citoyen
BUCAREST - Bucarest
compte redonner «dans les
plus brefs délais» la citoyen-
neté roumaine à l'ex-roi Mi-
chel de Roumanie. Il en avait
été déchu en 1948 par les com-
munistes. Le roi s'est félicité
de cet «acte de justice», ac-
cueillant la nouvelle «avec
grand plaisir et satisfac-
tion».«C'est une autre indica-
tion de combien la Roumanie a
changé depuis les dernières
élections et Sa Majesté s'en fé-
licite», selon une déclaration
publiée à Versoix (GE), où le
roi vit en exil, (ats/afp) ¦

Retard
DOUCHANBÉ. - Des raisons
«techniques» ont empêché hier
le déblocage de la situation 'au
Tadjikistan. L'échange prévu
entre les quatorze otages, dont
deux Suisses, retenus depuis
une semaine par le chef de

• guerre Bakhrom Sadirov et des
combattants proches de celui-
ci, a été reporté à aujourd'hui.
(ats/afp)

L'état assassin
CITÉ DU VATICAN. - Le Vati-
can s'oppose avec virulence à
la légalisation de la drogue. Le
théologien de l'«Osservatore
Romano», Gino Concetti , a af-
fi rmé hipr mip l'F.tat sp tranç-

Nouveau chef à Grozny
GROZNY. - Le nouveau prési-
dent tchétchène, Aslan Mask-
hadov , a prêté serment hier
clans une atmosphère de liesse
en jurant de «renforcer l'indé-
pendance» de la Tchétchénie.

Ancien officier soviétique,
rappelé en 1992 pour organiser
les forces armées tchétchènes
qu'il mènera deux ans plus
tard à la victoire contre les
forces russes, Aslan Maskha-
dov se fait fort d'obtenir du
Kremlin qu'il reconnaisse l'in-
dépendance proclamée en 1991
par le défunt Djokhar Dou-
daïev .

Un seul homme politique
russe fut chaleureusement ac-
cueilli: Alexandre Lebed, qui
signa le 31 août 1996 avec
M. Maskhadov les accords qui

mirent fin à la guerre. Pressé
par certains Tchétchènes de
prendre parti sur l'indépen-
dance de la république, l'ex-
général, principal opposant au
président Eltsine, a rappelé
que l'accord d'août 1996 don-
nait cinq ans à Moscou et aux
indépendantistes pour définir
leurs futures relations.

Expulsé de Tchétchénie la
semaine dernière par le prési-
dent sortant Zelimkhan Ian-
darbiev, le chef de la mission
de l'OSCE, Tim Guldimann,
était là également. Le diplo-
mate suisse, l'un des rares Eu-
ropéens présents, a affirmé
qu'un «président élu par le
peuple est la garantie de l'ave-
nir du processus démocrati-
que», (ats/afp) Vers l'indépendance

Ignoble chasse à l'homme
Augmentation de la prime pour tuer Salman Rushdie.

TÉHÉRAN. - Une fondation
religieuse iranienne a porté
hier à 2 ,5 millions de dollars
(3,5 millions de francs) la ré-
compense pour l'assassinat de
Salman Rushdie. Le président
Ali Akbar Hachémi-Rafsand-
jani s'est immédiatement dé-
marqué de cette décision. A
Londres, les mesures de sécu-
rité autour de l'écrivain bri-
tannique ont été renforcées.

«Cette fondation est non
gouvernementale et ses déci-
sions n'ont aucun lien avec la.
politique officielle du gouver-
nement», a déclaré le président
iranien au cours d'une confé-
rence de presse. Les autorités

iraniennes ont plusieurs, fois
affirmé que la fatwa (décret
religieux) prononcée le 14 fé-
vrier 1989 par l'ayatollah Kho-
meiny était irrévocable compte
tenu de son caractère reli-
gieux, tout en assurant que
l'Iran n'enverrait jamais de
commando pour exécuter la
sentence. L'écrivain avait été
condamné à mort à la suite de
la publication des «Versets sa-
taniques». L'ouvrage avait été
jugé blasphématoire par le
fondateur de la république is-
lamique.

Le dirigeant de la puissante
fondation Khordad-15, l'aya-
tollah ultra-fondamentaliste

Hassan Sanei, a déclare au
journal «Jomhouri-Islami» que
500 000 dollars avaient été
ajoutés à la prime déjà fixée à
2 millions de dollars. L'ayatol-
lah Sanei a précisé que sa fon-
dation paierait les intérêts cu-
mulés depuis la date à laquelle
la prime a été fixée, a ajouté le
quotidien des milieux intégris-
tes. «La fatwa de l'imam Kho-
meini est un décret divin et
tous les musulmans sont tenus
de chercher à l'exécuter», a in-
diqué l'ayatollah Sanei. La
prime est due à toute personne
qui exécute la fatwa, «qu'elle
soit musulmane ou non, même
aux gardes du corps de Rush-

die» s ils décident d assassiner
l'écrivain, a ajouté l'ayatollah.

L'ayatollah Sanei est le re-
présentant personnel du Guide
de la révolution , l'ayatollah
Ali Khamenei, la plus haute
personnalité iranienne, à la
tête de cette fondation proche
des milieux fondamentalistes
du régime. Le Khordad-15 (15
avril dans le calendrier ira-
nien) se réfère à la date d'une
rébellion contre le shah dirigée
par l'ayatollah Khomeiny en
1963. C'est la deuxième fois
que cette fondation augmente
le prix de la tête de Salman
Rushdie, initialement fixé à un
million de dollars, (ats/afp)

Equateur:
jamais deux...

QUITO. - C'est la fin d'une
crise politique ubuesque, mais
l'Equateur n'est pas pour au-
tant sorti du tunnel. Le Con-
grès a élu son président , Fa-
bian Alarcon, nouveau chef de
l'Etat , le troisième en une se-
maine.

M. Alarcon, 49 ans, élu
mardi soir par 57 voix contre
deux, remplace Rosalia Ar-
teaga , démissionnaire quel- Fabian Alarcon, dont l'élec-

ques heures plus tôt après
avoir été, l'espace de trois
jours , la première femme pré-
sidente du pays. Elle-même
remplaçait le «bouffon» de la
tragi-comédie équatorienne
qui vient de s'achever, Abdala
Bucaram, alias «El Loco» (le
fou), écarté de la présidence,
après maintes péripéties, pour
«incapacité mentale».

emande l'asile.

La justice est aveugle...
CINCINNATI. - Il y a des jours comme ça où aux aveugles portant une canne blanche. Le
rien ne va. Non seulement un aveugle a eu une chauffeur du camion n'a pas été inquiété, la po-
fracture du coccyx après avoir été heurté par un lice ayant conclu que Friedlander n'est pas resté
camion mais il risque une amende pour avoir dans les clous en traversant. Selon le capitaine
traversé hors des clous. Biddle, le contrevenant devra s'en expliquer de-

Bon citoyen, Jeff Friedlander, 62 ans, allait se vant le tribunal le 4 mars prochain. Ce jour-là ,
résigner à payer son PV quand il a appris Friedlander pourrait avoir à payer une amende
qu'une loi de l'Ohio donnait la priorité absolue de 100 dollars, (ap)

Défection en Corée
Une haute personnalité du Nord

perts sur la Corée du Nord
comme «un responsable in-
fluent de haut rang et un cer-
veau politique qui a aidé pen-
dant longtemps l'ancien leader
nord-coréen Kim ' Il-Sung».
L'ambassadeur de Corée du
Sud à Pékin, Chung Wook
Chung, a qualifié cette affaire
r\a /itroc PownîWn..

De son côté, à Tokyo, un res-
ponsable du Ministère japo-
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2 mars prochain les
électeurs valaisans sont
appelés à choisir, comme

tous les quatre ans, leurs dé-
putés pour le Grand Conseil.
Mais d'où vient-il? Comment
est-il élu? Quelles sont ses
compétences? Comment ont
évolué les forces politiques qui
le composent? A trois semaines
des urnes, rafraîchissons les
mémoires.
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Le Grand Conseil valaisan a
été institué par la Constitution
de 1839 en remplacement de la
Diète. Le pouvoir législatif ga-
gnait en autonomie car jusque-
là le grand baillif présidait et
la Diète et le Conseil d'Etat.
Depuis, il y a deux présidents
distincts. Le nom de grand
baillif est tout de même resté
pour le président du Grand
Conseil. Par la suite, diverses
moutures de la Constitution en
modifièrent soit le mode
d'élection, soit les compéten-
ces. C'est en 1848 par exemple,
après la guerre du Sonder-
bund, que fut supprimé la re-
présentation automatique du
clergé en son sein.

Le quotient électoral était
d'un député pour 1000 habi-
tants de la population totale,
en 1912 il passa à 1100 «âmes
de la population suisse», ce qui
réduisit le nombre de députés.
C'est seulement en 1952 que le fois pour toutes le nombre de
peuple accepta d'arrêter une fauteuils à cent trente. Autre
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étape marquante: en 1920 , le
peuple accepta de changer le
mode d'élection, on passa alors
d'un système majoritaire à un
système proportionnel.

Sierre en tête
Actuellement la répartition du
nombre de députés est tou-
jours faite en fonction de la
population des districts. Ainsi
le plus populeux, Sierre, a
droit à 18 députés, puis Sion
17, Martigny 15, Monthey 14,
Viège 13 et Brigue 12. Le terri-
toire le plus faiblement repré-
senté étant le demi-district de
Rarogne avec 2 «Grossrat».
Dans le Valais romand les dis-
tricts les plus faiblement re-
présentés sont Hérens et
Saint-Maurice avec 5 députés.
Enfin mentionnons une parti-
cularité toute valaisanne, la
nomination des députés sup-
pléants qui peuvent remplacer
les députés lorsqu'ils sont ab-
sents, ou tout simplement se
familiariser durant une légis-
lature avec le fonctionnement
du Parlement avant de passer
député.

Depuis les élections de 1953,
la première dans le système en

vigueur aujourd'hui, le rapport
des forces politiques dans le
Grand Conseil a peu évolué.
Le Parlement, (et ce déjà de-
puis 1857), est marqué comme
chacun sait par la forte pré-
sence démocrate-chrétienne,
anciennement conservatrice.
Le nombre de fauteuils occu-
pés par le «grand frère» a fluc-
tué, mais toujours dans des
eaux confortables par rapport
à la majorité (65). Avec les
chrétiens sociaux du Haut-Va-
lais, le PDC avait 81 sièges en
1953, il est monté jusqu'à 88
en 1961, puis il est tombé à 75
durant la dernière législature,
sa présence la plus faible. Les
radicaux, eux, sont passés de
26 en 1953 à 34 lors de la der-
nière législature, leur repré-
sentation la plus forte. Dans le
même temps le Parti socialiste
gagnait 7 sièges, de 9 à 16. Les
années huitante ont vu par ail-
leurs l'émergence d'un parti li-
béral structuré, qui compte
aujourd'hui 5 représentants, le
minimum pour se constituer en
groupe.

Dans 1 ensemble la composi-
tion du Grand Conseil valaisan

a évolué très lentement, par
ajustement. Le vote par dis-
trict ne favorise pas de grands
chambardements. Et bien sou-
vent le siège acquis une année
par un parti , lors de la
deuxième ou troisième réparti-
tion, est reperdu quatre ans
plus tard.

Cette année toutefois le
Grand Conseil connaîtra un
renouvellement record, puis-
que 63 candidats sur 130 ne se
représentent pas. Avec eux
plusieurs «grosses têtes»: Ma-
rie-Françoise Perruchoud-
Massy, chef du groupe d.c ,
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef
des démocrates-chrétiens du
Bas, Peter Furger, chef des dé-
mocrates-chrétiens du Haut,
Jean-Marc Crittin, chef du
groupe radical , et d'autres:
Philippe Moulin , Roland Gex,
Claude Bertholet , Florian
Boisset, Raoul Lovisa, Pierre
Délèze, Pierre-Albert Dessi-
moz, Eric Comina , Joseph
Bùtzberger, Eddy Duc, Ignace
Rey pour ne parler que des Ro-
mands. Pour le nouveau Parle-
ment qui sortira des urnes le
3 mars prochain, il faudra
réapprendre à travailler. D

Les groupes du Grand Conseil
1993-1997

p| , Parti
PS chrétien-social

PRD J_^____r̂ ________. 

u
?4 _ _tér. i Àm ____L Parti démocrate

WM Uk chrétien

m m. ^u '~'au
*

^^  ̂ Parti démocrate
chrétien

Parti démocrate du Centre
chrétien 24
du Bas

18 TOTAL PDC 75

u n programme neuve
Les radicaux valaisans veulent se démarquer de l 'image néolibérale.

Le Parti radical valaisan ,
par son président Claude

Oreiller et les membres du co-
mité Dany Perruchoud et
Adolphe Ribordy , présentait
hier à la presse son programme
pour les prochaines élections.
Celui-ci tient dans un journal
de huit pages - «Réflexions» -
fruit d'une large consultation
de la base au sommet, et qui
sera tiré et distribué à 75 000
exemplaires. munes.

Le programme des radicaux
se veut exhaustif , il aborde Pour imposer
tous les secteurs de la politi- ja spéculationque et de la société. Il com- r
porte pas moins de quatre- Au-delà de cet objectif ïnstitu-vmgts propositions dans les tionnel, les radicaux tiennent àdomaines des institutions, de se dém r du radicaiismela îustice, de 1 éducation , de la ., , - l . ,, , ,, ,
solidarité, de l'énergie, des £ °

utre;Sarl?e. , af fuble de
transports, du tourisme, de la l étiquette neoliberale peu por-
fiscalité, de la santé publique, teuse en ces temps. Le prési-
de l'environnement, de l'amé- dent Claude Oreiller insiste:
nagement du territoire, des «Le Parti radical valaisan
faits de société, du droit des s'inscrit en faux contre cette
citoyens et de l'Europe. C'est affirmation, pour nous
un programme fleuve où alter- l'homme reste au milieu de
nent les grands principes - l'action politique.» D'où un
«toute personne doit jouir d'un chapitre en vue consacré aux
droit à l'intégration sociale» - «exigences de la solidarité»,et les propositions plus concrè- dans lequel on retrouve en

grande partie la substance de
v . , . la nouvelle loi sur l'intégration
.rOUr les régions sociale concoctée par Serge

P,™ I „oo ,}D™^T.Qt. ™,,o ™ Sierro. Dans un autre do-

Sion, Sierre et Brigue) et non
plus sur le système actuel des
districts avec leurs préfets, une
structure politique jugée «dé-
suète». A la place ils envisa-
gent la création de parlements
régionaux et la décentralisa-
tion des décisions. Dans le
même sens, les radicaux esti-
ment qu 'il faut favoriser le re-
groupement des petites com-

plus-values ou spéculations».
Toutefois Adolphe Ribordy a
relevé que le débat avait été
nourri au sein du parti . Il ad-
met que cette idée, foncière-
ment éthique, est difficile à
concrétiser. Certains étaient
d'accord sur le principe, mais
demandaient de pouvoir aussi
déduire les pertes...

Enfin, les radicaux sont fi-
dèles à eux-mêmes lorsqu'il
s'agit de l'Etat.

Ils demandent une «diminu-
tion draconienne des frais de
fonctionnement de l'Etat et
l'arrêt de «l'automaticité des
augmentations salariales dans
la fonction publique».

Dépénaliser...
Autre point , surprenant pour
ne pas dire audacieux: les ra-
dicaux valaisans défendent
aujourd'hui la dépénalisation
de la consommation de dro-
gues. C'est un revirement re-
marquable puisque bien des
élus radicaux et non des moin-
dres avaient défendu jusqu 'ici

DEPUTATIONS LEGISLATIVES
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carnaval dans le naut-juac

Au Bouveret, le Gilles de Binche et les oranges porte-bonheur

LE BOUVERET. - Au Bouveret , le prince du
carnaval était Belge, thème de l'Europe oblige.
Roger Fissette portait le costume traditionnel
de «Gilles de Binche». Son personnage est la
star dans la petite ville de Binche (5000 habi-
tants) en Belgique.

A cette époque de l'année, la cité reçoit jus-

¦¦3§i_r,  ___»__ . *,"». v̂ . M

La biquette et les petiotes

MURAZ. - Trois petites sœurs et deux petites de Muraz. Mégane, Sarah et Mélinda font dé- VOUVRY. - Un seul char pour le carnaval de habitants du village cette année. Au programme
chèvres. Voilà le joli groupe champêtre qui a at- couvrir aux biquettes (âgées cle 1 mois) les joies mardi à Vouvry: ce sont les fouilles proches de également: fanfare et costumes chatoyants des
tiré notre attention dans le cortège des enfants cle leur premier carnaval. (sma) la maison communale qui ont (pré)occupé les enfants. (sma)

qu 'à 800 000 personnes pour fêter le carnaval et
les «Gilles». «Une cérémonie toute en ferveur et
en tapage», raconte Roger Fissette, qui vit son
21e carnaval au Bouveret. Les oranges qu 'il
porte sont des porte-bonheur. Celui qui en re-
çoit une doit la laisser sécher durant un an sans
jamais la manger. (sma)

Saint-Gingolph a vécu aux rythmes de ses masques. ni

SAINT-GINGOLPH. - Dans le village-fron- amusés à Saint-Gingolph. Des animations
tière, les enfants se sont donné rendez-vous en attendaient les petites personnes masquées... en
Suisse pour ensuite passer en France. attendant le jugement du Bonhomme Hiver.

Des deux côtés de la Morge, on s'est bien (sma)

A Vouvry, les fouilles ont eu leur heure de gloire. nf

Excursion wf ô w™*™ aU (°24)
MONTHEY. - Le Club alpin
suisse, section Monte Rosa , or- Karting
ganise une sortie à Bovinette-
Tête-Ronde les 15 et 16 février. MORGINS. - Tous les soirs de
Départ fixé à 13 h 30 sur la 17 h 30 à 19 h 30 , enfants (dès
place «Cardinal» à Monthey . 10 ans) et adultes peuvent
Inscriptions auprès des chefs louer des kartings. A la pati-
de course Danièle et Daniel noire naturelle de Morgins.

Publicité

Les grands gagnants
du concours TopTip!
Plus de 32 000 clients ont pris part au concours d'au-
tomne 1996 des magasins de meubles à l'emporter
TopTip.
M. Jean-Luc Bussien, habitant la Suisse romande, est
devenu l'heureux propriétaire de la nouvelle Opel Tigra
livrée par Opel (Suisse) S.A. à Bienne. Mme Heidi Gra-
nitzer, du canton de Soleure, a quant à elle gagné le
voyage de rêve de 8 jours en Chine de Coop extra
Voyages à Berne. La preuve est faite qu'il vaut la peine
de participer! Le nouveau catalogue de printemps sera
distribué ces jours prochains dans tous les ménages,
avec un nouveau concours à la clé. Bonne chance!

Chorégraphies sur le lac
Le clou des 33es Fêtes du Rhône: un spectacle nocturne

LE BOUVERET. - Les 33es
Fêtes du Rhône qui se déroule-
ront au Bouveret les 15, 16 et
17 août prochain présenteront
en exclusivité et en tête d'affi-
che un grand spectacle noc-
turne sur le lac. La baie du
Bouveret servira de décor idéal
à une chorégraphie en deux
parties, la première dévoilant
une série de tableaux joués par
une centaine d'enfants et des
adultes. Le thème de ces ta-
bleaux représente le Rhône ,
ses liens avec les habitants ,
avec le monde de l'environne-
ment et les régions transfron-
talières. En deuxième partie ,
l'univers de la musique, du la-
ser, de la lumière, des feux

/
: ¦

_

sur le Léman.
d'artifice et de fontaines aqua- de gymnastique et les milieux de premier plan , les Fêtes du
tiques poursuivra dans cet état des écoles. Rhône vivront à l'heure d'un
d'esprit rhodanien . concours qui vise à créer des

Côté acteurs les enfants de Côté infrastructures, une liens entre jeunes des régions
Port-Valais et ' des communes f,cène f .xe sera mo?té/L SF du Rhône et à parfaire la con-
voisines ainsi que des adultes 1 eau , soit un ponton de 42 me- naissance des régions rhoda-
intéressés à accompagner la très sur 8 Sont prévus des niennes.
chorégraphie seront sur le de- chalands et des bateaux pour
vant de la scène Feront partie assurer la partie mobile du Quatre thèmes sont propo-
également de la distribution spectacle ainsi que des gradins ses: Couleurs du Rhône, Sur
une lectrice et un lecteuf de sur terre terme pour places as- les rives du Rhône, Ponts sur le
renom ainsi qu 'un danseur et s^ses (2400) - En tenant compte Rhône et Le Rhône et les hom-
une danseuse professionnels. des spectateurs debout , ce sont mes. Enfin , un «forum de
On mesure l'importance de P^us 

"e ^ ^^° personnes qui 
1 eau» qui 

se déroulera sous
cette grande mise en scène au pourront assister aux deux forme d'exposition perma-
staff d'organisation qui com- spectacles donnes les vendredi nente, comptoirs et conteren-
prend une responsable généra- et samedi soir à 21 heures. ces approchera ce thème sous
lede la chorégraphie (Cilette , , \an£le de 1 environnement et
Faust) et des coordinateurs Forum de l'eau de la santé avec une volonté
avec l'école de danse, la société „ . .  ,. - . marquée d inciter le public a

Outre cet événement culturel 1 autoresponsabilite. (elem)

j Trois jours de tête
Les Fêtes du Rhône débu- l'invité du Bouveret qui vivra
teront vendredi 15 août à toute la journée selon un pro-

%v



Dans la tourmente zaïroise
Jean-Marie Gabioud , mis-
sionnaire d'Afrique de la
paroisse de Fully, se trouve
pour quelques mois en Va-
lais. Il fait part des soucis
de son apostolat et des cir-
constances ayant motivé
son retour.
Vous venez du Zaïre, p lus pré-
cisément de Bukavu, dans la
région du Kivu. Quel y était
votre apostolat?

- Depuis 1992 , je fais partie
de l'équipe des formateurs de
notre séminaire de philoso-
phie. Cet établissement re-
groupe des candidats du Zaïre
et des deux pays voisins, le
Rwanda et le Burundi. J'y en-
seigne l'histoire de l'Eglise et
l'Ecriture sainte.
- Vous êtes arrivé cette fois

en pleine année scolaire et non
en juillet-août comme précé-
demment...
- En raison des événements

survenus dans 1 est du Zaïre
(que la presse internationale a
longuement relaté), notre an-
née scolaire a été interrompue
à peine commencée. Deux se-
maines après la rentrée, les re-
belles Banyamulenge s'appro-
chaient... Les combats pour la
prise de la ville devenaient im-
minents. Le recteur du sémi-
naire a alors annoncé: «Il faut
évacuer.» Seuls deux confrères
resteront sur place pour garder
la maison. Avec les autres , je
gagne Murhesa , à 30 km de
Bukavu . C'est là que nous ap-
prenons les nouvelles de la
ville: combats dans la cité, ré-
quisition de véhicules par des
militaires en fuite , mise . en
place d'un nouveau régime, as-
sassinat de l'archevêque le
père Christophe Munzihirwa,
pillage des magasins, des
pharmacies et des maisons
abandonnées...

Un peu plus tard à Murhesa ,
nous avons aussi subi les vexa-
tions des militaires. En outre,
plusieurs maisons religieuses

de la région ont ete pillées par
les réfugiés rwandais sortis des
grands camps installés dans le
voisinage, et privés de nourri-
ture depuis plusieurs semaines.
Dès leur arrivée, les militaires
Banyamulenge ont tiré au
mortier et fait brûler les
camps. Les réfugiés et de nom-
breux Zaïrois paniques ont fui
dans les montagnes...

Peu après mon retour à Bu-
kavu , j'ai contracté une mala-
ria tenace , que les traitements
habituels n'ont pas guéri. J'ai
alors décidé de venir en Suisse
afin de poursuivre les soins.
- Qu'avez-vous ressenti

quand votre recteur vous a or-
donné d'évacuer?

- Je m'y attendais. Ma valise
était prête depuis plusieurs
jours. Ce fut quand même un
moment pénible... Je me posais
toutes sortes de questions:
comment les choses vont-elles
tourner? Combien de temps va
durer cet exil? Puis les deux
jours d'attente à Murhesa en-

Le père Jean-Marie Gabioud,
raconte les difficultés rencon-
trées au Zaïre. idd

tre le départ de l'armée zaï-
roise et l'arrivée des Banyamu-
lenge furent également un mo-
ment difficile. Deux jours de
silence absolu... Sur les colli-
nes des alentours, la plupart
des habitants avaient fui , crai-
gnant d'être maltraités par les
nouveaux maîtres des lieux. Et
un soir, des coups de fusil an-
noncèrent l'arrivée de ces der-
niers. Nous étions inquiets...
Durant toute la nuit , nous
nous demandions s'ils nous
laisseraient en vie.

- Avez-vous été, à un mo-
ment ou à un autre, personnel-
lement en danger?

- A Murhesa , j ' ai été pour-
suivi par des militaires zaïrois.
Ils pensaient que j' avais un vé-
hicule personnel et m'ont me-
nacé si je ne leur donnais pas
immédiatement la clé de con-
tact. Comme je n'avais pas de
clé, j'ai dû, sous la menace de
leurs armes, les conduire dans
ma chambre. Ils l'ont fouillée
de fond en comble, emportant
l'argent et les quelques objets

que je possédais. Ils se sont en-
suite emparés des véhicules
qu'ils ont trouvés. Et ils ont
pris la fuite.
- Et que sont devenus vos

séminaristes?
- Ceux qui habitaient dans

la région sont rentrés chez eux
sans trop de difficultés. Quel-
ques-uns ont pu partir en Ou-
ganda avec le dernier avion.
Une douzaine d'entre eux, ac-
compagnés d'un jeune confrère
courageux, sont partis à pied
vers une destination plus sûre.
Ils ont été nourris et logés dans
les villages où ils passaient.
Après dix jours de marche ha-
rassante, ils sont arrivés dans
un endroit sûr. De là, ils ont
pu rejoindre Kinshasa et Lu-
bumbashi.
- Votre retour au Zaïre ?
- Dès que possible... Je dis

non à la résignation. J'espère
que d'ici septembre prochain
la région aura retrouvé une
stabilité suffisante pour nous
permettre de reprendre nos ac-
tivités, (c/nat)

Le retour d'un champion

Philippe Gabioud entouré de la délégation qui l'a accompagné au Canada. m

Trois médailles aux Spécial ses amis et du Techno Band ,
Olympics de Toronto: le musiciens de carnaval Les
' r . . „, ,., discours ont dit la fierté de

Skieur valaisan Philippe tous les habitants du village, et
Gabioud a été reçu avec ses contemporains lui ont of-
enthousiasme dans son vil- fert un superbe cadeau. Emu,
i _ Philippe Gabioud s est déclare

= ' ravi de tant de chaleur .
LIDDES. - De retour mercredi Parronrs «sans fantPde Toronto où se sont déroulés rarcours sans rauie
les Spécial Olympics (cham- Médaillé d'argent en géant lors
pionnats du monde), Philippe des championnats suisses en
Gabioud était ce jour-là le roi 1996 > Philippe Gabioud était
de la fête dans son village. sélectionné pour les Spécial
Reçu par les autorités de Lid- Olympics. Accompagné d'une
des, le champion a défilé en délégation de six personnes, il
cortège en compagnie de tous s'est envolé pour le Canada le

30 janvier dernier. L'ouverture
des jeux s'est déroulée à To-

^̂ ^̂ m *rTW^^^T^mmmmmmM l'ont o. Les épreuves de ski al-H________ l_____l pin avaient toutefois lieu à
Collinwood. Philippe Gabioud

Galerie CarraV a réalisé d'excellents résultats

leur joie.» Son fils fait du ski à
ce niveau depuis deux ans,
dans le cadre de Sport handi-
cap à Martigny. Pierre-Mau-
rice Jacquemin l'a spéciale-
ment entraîné pour les jeux. Et
il a également été suivi par un
entraîneur français, Pierre-
Jean Clément.

Reçu à Zurich par la déléga-
tion suisse Spécial Olympics,
puis accueilli à Genève, Phi-
lippe Gabioud a encore fêté ses
trois médailles dans son vil-
lage de Liddes. Toute la popu-
lation s'était rassemblée sur la
place pour faire honneur à son
champion. (nat)

Bon pied, bon œil

Antoine Gaillard entouré des autorités communales d'Orsières et de trois de ses enfants à l'occa-
sion de son 90e anniversaire. ni

ORSIÈRES. - Fervent Chré- éclairer la retraite heureuse d'inspecteur du bétail . Antoine
tien, Antoine Gaillard n'a pas
manqué de remercier Dieu et
la Providence de lui avoir ac-
cordé la santé, au moment de
fêter son nonantième anniver-
saire. C'est que cet Orsiérain
bon teint apparaît toujours so-
lide comme le roc. Comme si le
temps n'avait eu aucune em-
prise sur lui. Pourtant nulle-
ment épargné par les épreuves,
Antoine Gaillard a su conser-
ver le bon cap, grâce à cette foi
qui déplace les montagnes.
Employé durant une grande
partie de sa vie au sein de l'en-
treprise François Petriccioli et
Fils, d'abord comme ouvrier
puis comme contremaître, An-
toine Gaillard s'est forgé cette
santé et ce moral de fer , no-
tamment l'hiver aux galeries et
barrage du Mauvoisin.

éclairer la retraite heureuse d'inspecteur du bétail . Antoine
d'un personnage haut en cou- Gaillard s'est aussi beaucoup
leur, qui n 'a jamais hésité à dépensé pour assouvir une au-
s'engager , à payer de sa per- tre passion , la musique,
sonne pour le bien de la com- Membre fondateur de l'Edel-
munaute. C est ainsi que cet weiss d'Orsières, il a ainsi dé-
heureux nonagénaire a présidé filé fièrement avec cette so-
durant vingt ans la Caisse
d'assurance de bétail et qu'il
occupa également le poste

ciété durant quarante-trois
ans. Presque la moitié de sa
vie... (pag)

Publicité

RABAIS OBTENUS PAR LE GROUPE
MUTUEL: cherchez l'erreur
Roman-feuilleton de la Société valaisanne de pharmacie pour la
population valaisanne en droit de savoir.
Chapitre VII
La réponse des pharmaciens aux recherches d'économie est la sui-
vante:
Nous désirons améliorer la sécurité du médicament par une fidélisa-
tlon des patients, y compris pour l'automédication. L'usage inappro-
Brié du médicament est le deuxième facteur de coûts de santé aux

SA, pays où toutes les dérives commerciales du médicaments sont
apparues et qui par ailleurs, cherche désespérément à corriger son
système de santé.
Nous voulons également améliorer l'utilisation des médicaments par
un suivi pharmaceutique des patients fidèles au profit de votre sécu-
rité.
Nous souhaitons enfin améliorer les prescriptions médicales en colla-
borant avec les médecins dans le cadre de «cercles de qualité».
I ce rléuplnnnomfint'5 réronts snnt uno menace riiror.te nnnr le rpqpsn

sécurité qu'un conseil de qualité contrôlée (diplôme fédéral de phar-
macien) puisse être prodigué lors de chaque remise de médicaments.
SI par contre, notre système de santé optait cour une pharmacie ou-
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Belle villa
de 6% pees +
grd sous-sol
1990 - parcelle 996m

Fr. 499'000.-

G Û H N E R M E R K U R S .  A.
Entreprise générale et immobilière
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MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN.
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A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA iYi PIÈCES
avec salle de jeux , garage
3 voitures, chauffage pompe
à chaleur.
Fr. 520 000.-.

36-378894

CHALET A VENDRE
Situation: en bordure de la route des
Masses, sur commune d'Hérémence,
entre la station des Collons et le vil-
lage d'Hérémence, sur un terrain de
7510 m2, avec vue sur les Alpes et le
val d'Hérens. Bon ensoleillement.
Distribution des locaux:
Rez: séjour, cuisine, salle de bains-
WC et accès cave annexée;
Etage relié au rez par un escalier:
2 chambres + galetas;
Bûcher à côté du chalet.
Vente aux enchères publiques
fixée au vendredi 21 février à 15 h
30 au Café des Amis à Hérémence.
Prix licite selon LDFR: Fr. 146 410.-.
Pour visite et tous renseignements
utiles, prière de se renseigner auprès
de l'Office des faillites d'Hérens à
Vex , M. Rapalli, préposé, tél. (027)
207 23 89. 36-382958

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

36-381079

Fr. 150 000.-
c'est le prix de cette maison de vil-
lage, située à

Saxon (VS), Vieux Village.

au calme.
Elle comprend : un appartement de
3 chambres , cuisine et bain, avec
grande terrasse, 2 grands locaux,
2 grandes caves en pierre,
1 bûcher, 1 couvert , 2 places de
parc privées, 1 petit jardin.
Hypothèque à disposition.

Une exclusivité: J.C. MURISIER
Courtier , 3972 Miège.
Tél. (027) 455 24 06.

036-383552

Saxon
Nous vendons

grande et belle
villa neuve
4 chambres à coucher , grand sé-
jour avec cheminée, cuisine très
bien équipée, 2 salles d'eau. Nom-
breux rangements. Situation tran-
quille. Zone résidentielle.
Cette villa est réalisée à 80 %.
Prix exceptionnel Fr. 225 000.-

Une exclusivité: J.-C. MURISIER
Courtier , 3972 Miège
Tél. (027) 455 24 06.

036-383547
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guérie Cura l POUR UN
I ECHANTILLON

RRE I W WI V GRATUIT
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ÊjuerieJ. Puippe Contre remise de ce BON
guérie J. Ch. Remailler [ dans votre droguerie, VOUS
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guérie A. + B. Schroeter i échantillon pour tester les
guérie J.- F. Mottier i produits Neutrogena. Pour
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tuerie M. Rey ! formule norvégienne !
guérie L. Cherifi \ ( j usqu'à épuisement du stock). ,
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auerie M. Rausis

A vendre à Sion,
rue du Grand-Pont ,

appartement
41/2 pièces
120 m2, avec petite véranda
habitable, toilettes séparées,
2 caves, libre tout de suite.
Prix à discuter.
Rens. et visite: 0 (027) 398 24 17

036-383211

FULLY, Vers-PEglise, sur le coteau
A vendre

terrain (vigne)
d'environ 700 m2 , proximité du cen-
tre.
S'adresser sous chiffre U
036-383565 à Publicitas , case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-383565

A vendre

Sierre ouest Venthône appartement
d wiétaire villa en duplex
magnifique 51/2 DJèceS S'2 PIBC6S
et spacieux r 01-1678

nnn«.*«mnnt 120 m! habitables A 2 pas de l'école
appaneiHcllI Situation et vue Situation tranquille
rie AU nÎPPPQ exceptionnelles 1 grand balconDE 1/2 pièce* Cédée au prix Plein sud
de 112 m2, avec ter- d'achat. Prix sur demande

efp1ol Svative
m! Ecrire sous chiffre Q visites:

?8Pm'°D̂ bleVe 
™?lîlïl -̂ 079M46 3? 

85
tout de suite ou a 747 ^ 

gf, Sion 1 
Av

- Tourbillon 100
COnVenir - ' 036-382652 1950 Sion
Prix y compris place Tél. (027) 323 73 70
dans parking . . , Fax (027) 323 73 71
Fr. 399 500.-. A vendre à 

249-268640
Location Fr. 1500 - Châteauneuf- IIM 'IMdBIAI ildililcharges comprises. Conthey, ^̂ ^MHQB____ I

appartement
2 nièces

336-382229 _~ f .balcon, cave, even- , _ . _ . _ . _.
tuellement à louer j"e cherche à ache-
meublé, ,er

nc
, comprises

0 ai terrain à bâtir
»? Libre tout de suite. .„ „, .

is 25' 0 (0271 346 54 53 p0ur vllla' Reglon
s 0 (027) 346

0
5
3
4
6"... Noës, Sierre, Vey-

, 036-383156 ras. Mièae. Vpn-

Vous êtes
bricoleur?

Cherchons a ache- Min g00 m2 Even t à
ter dans les Mayens échanger contre ap-
de Bruson part 3Vl pièces |0ué

petit chalet 0 (O27) 458 o53O6|a63O5!
à rénover Grimisuat
Tél. (026) 411 19 80, A vendre ou à louer
le soir ...

036-382311 ,MIB

5 pièces
I oirnnr situation

citas (027) 329

desséchées, gercées

IÉÉ_ÉÉ____--------_----i *̂ ^ i
y  f ir§mm

Crème mains parfumée 15 ml Fr. 2.90
Crème mains parfumée 50 ml Fr. 8.90
Crème mains non parfumée 75 ml Fr. 10.90

l B

I

ez|
j ite
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TU nièces

VA nipr.fi

joli 31/2 pièces

s-^  ̂ v̂-  ̂ °Û, f "̂ 7̂

"̂ lUit ĝSK^
Case postale 52 1963 Vétroz
Tél. / Fax + 41-27-36 65 83 (dès le 2.11.96 : 346 65 83)
E-Mail tradser@vtx.ch

Pour vos traductions techniques...

+* 
¦ .MS '*

...Faites appel aux spécialistes !

Contactez-nous pour une offre
sans engagement...

rfffïTl il CUISINES[{• l_i__J BAINS

A louer à Salins
5 min. de Sion
magnifiques
appartements

avec cheminée, jar-
din, terrasse, balcon
et carnotzet,
Fr. 900.-

avec jardin, terrasse
et balcon. Prix à dis-
cuter.
Libre tout de suite.
27 (027) 207 12 30.

036-383341

A louer à Savièse

avec balcon, che-
minée et garage.
Tél. (027) 395 10 47.
Natel
(079) 220 43 37.

036-383536

FULLY

Urgentl cherche à
louer VS central

chalet ou villa

Famille cherche
à louer

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

spacieux VA
et 51/2 pièces

orand studio

Fr. 884.- et
Fr. 1181.- + char-
ges, loyer subven-
tionné.
0 (027) 747 15 66.

036-380558

Sion
Champsec
A louer

avec balcon, cuisi-
nette, place de parc,
libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 590 - charges
comprises.
0 (027) 203 28 64
(027) 203 20 05.

036-383091

maison
ou

chalet
env. de Sion
(max. 15 min).
Tél. (026) 92819 88,
dès 18 h.

130-791848

très joli studio
44 m2
Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-382702

an

On cherche

secrétaire
expérimentée
sachant travailler seule.
Maîtrise de l'informatique.
Début d'activité et horaire à con-
venir.
Ecrire à Casino de Saxon, service
du personnel, case postale 172,
1907 Saxon.

036-383613

A louer à SION,
place de la Gare 2

appartement
41/2 pièces
Fr. 1300.-+ charges

bureaux
100 et 130 m1.
Libres dès le
1.2.1997.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-380965

appartement
41/ niànao
*/Z piCbCO
au 2e d'un petit im-
meuble de 6 app.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 36 72
(le matin).

036-383408

places de parc

A louer
place de la Gare
à SION

dans garage
souterrain.

our assister
mt les

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

appartement
TA pièces

gérances s. a.

Loyer: Fr. 660 -
+ charges.
Libre des le 1er avril
ou à convenir.

36-380617
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet

appartements
41/z pièces
dès le 1.3.1997 ou
date à convenir

VA pièces
dates à convenir.
0 (027) 323 33 25.

036-383407

A louer à proximité
du centre de Sierre,
dans maison familiale

3 pièces
tranquille, ensoleillé,
terrasse, place de
parc, Va cave. Libre
tout de suite.
S'adresser à: case
postale 572,
3960 Sierre.

036-383594

Së_€
Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre société cherche, pour l'exploitation de son réseau
de distribution électrique dans le Bas-Valais et le Valais
central (13 communes),

apprenti électricien de réseau
Nous offrons:
- formation complète avec différents stages pratiques

concernant les travaux sur les réseaux à haute tension,
les stations transformatrices, la basse tension et l'éclai-
rage public.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique
- intérêt pour le travail au grand air
- bonnes bases de mathématiques.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Début des apprentissages: été 1997.
Lieu de travail: Aproz ou Vernayaz; I

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)-électricien(ne)

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir une bonne formation profession-

nelle avec stages pratiques
- formation DAO (dessin assisté par ordinateur)
- travail au sein d'un petit groupe.
Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique.

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début des apprentissages: été 1997.
Lieu de travail: Vernayaz.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant au No (027) 763 14 11, service du
personnel.
Les candidats auront terminé le cycle d'orientation. Les

N candidatures des intéressés, accompagnées des copies
des certificats et livrets scolaires, sont à adresser à:
Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

36-383340

mailto:tradser@vtx.ch
mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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SION. - Le tourisme bouge.
Sur le plan mondial , national ,
mais aussi cantonal. Suisse
Tourisme a été restructuré, Va-
lais Tourisme a suivi, et les so-
ciétés de développement doi-
vent à leur tour subir «l'ag-
giornamento». C'est l'un des
messages du président de la
Société de développement de
Sion , M. Pierre Moren, qui di-
rigeait hier soir à Sion l'as-
semblée générale de la SD
qu 'il préside depuis... 35 ans.

A la table du comité, durant le rapport présenté par M. Pierre Moren

GASTRONOMIE

«Les promenades solitaires
des directeurs d'offices du tou-
risme régionaux font partie
d'une autre époque... rappelle
le président Moren. Il faudra
d'une manière ou d'une autre
que les offices du tourisme
d'une même région mettent
leurs moyens en commun, afin
d'être plus efficaces. Suisse
Tourisme et Valais Tourisme
devront prospecter les régions
les plus éloignées, et les socié-
tés de développement devront

surtout assurer le service
après-vente...»

Départ «retardé»
Démissionnaire après 35 ans
de présidence, M. Pierre Moren
était bien décidé à présider
pour la dernière fois une as-
semblée de la SD. Mais l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi, la modification des statuts
qu'elle impose, le renouvelle-
ment des autorités communa-
les ont nécessité la convoca-

assiornamentc
tion d'une assemblée générale
extraordinaire au mois d'avril
prochain.

Après plus de trois décennies
d'engagement en faveur du
tourisme sédunois, Pierre Mo-
ren n 'en était pas à discuter
une prolongation de quelques
semaines... C'est donc au cours
de cette future séance que les
membres devront entériner les
nouveaux statuts , élire comité
et président , désigner l'organe
de contrôle , etc..

Il faut réagir...
Le directeur de l'office du tou-
risme, M. Eddy Peter , com-
mentait le rapport annuel re-
mis aux membres, dans lequel
figurent une foule d'informa-
tions sur le nouveau visage du
tourisme et les activités de la
SD de Sion. «Le tourisme a
évolué avec une rapidité qui a
surpris beaucoup de monde.
Au début des années cin-
quante, la part de la Suisse au
marché touristique mondial se
montait à 8%. Elle est de 2 ,2%
aujourd'hui. Les offres bon
marché pour les destinations
plus lointaines, la cherté du
franc , la multiplication des
lieux de vacances, mais aussi
le changement d'habitudes ex-
pliquent en partie cette crise.

Il est encore temps de réagir ,
mais cette réaction doit s'enri-
chir de quelques points forts
comme la nécessité d'unir tou-
tes les forces vives du tou-

risme. Finies les actions iso-
lées, il s'agit d'offrir aux hôtes
potentiels, en allant les ren-
contrer chez eux, une région
toute entière avec tout ce
qu'elle a d'attrayant et d'in-
frastructures», conclut M. Pe-
ter.

Sion résiste encore
Le bilan de l'hôtellerie suisse
en 1996 est plutôt négatif. Or à
Sion, l'hôtellerie maintient
pratiquement ses résultats
avec 61 415 nuitées (61 996 en
1995), tandis que la parahôtel-
lerie réalise une progression
d'un millier de nuitées, pour
atteindre le chiffre de 115 147,
grâce notamment au dévelop-
pement du camping d'hiver du

TCS aux Iles.
Accueil , informations, visi-

tes de la ville, vente de billets
de spectacle, organisation de
congrès , apéritif aux hôtes en
collaboration avec les enca-
veurs sédunois, organisation
de voyages de presse, partici-
pation aux foires et exposi-
tions, l'office du tourisme a
multiplié les actions de promo-
tion.

A relever encore que les
comptes de la SD, approuvés à
l'unanimité moins deux voix,
se soldent par un déficit de
près de 30 000 francs , pour un
total de charges de 1,25 mil-
lions de francs. «Pas excessif ,
en fonction du nombre d'ac-
tions réalisées par la SD...»,
estime M. Moren. (wy)

Vols en série

Tél. (027) 322 17 03 Shop sise à la rue de Lau- Dans chaque cas , les cam-
V Fam. Pfammatter-Maret J brioleurs ont forcé les serrures
>>l ' S GASTRONOMIE et fouillé les moindres recoins.

«Par chance, nous avions déjà
/"~ 

***** -r _- . % "N déposé le matin une partie de
\ n SiQiTlf_VQlpTlfîri I l'argent à la banque», souligne
-L'd Odllll-Vdieilllll NiC0ie zuber de l'agence du

HOTELI =  ̂ aux Sources des Alpes Tcs
Bi£ll£i______L__E VpnHrpHi 14 ftW,W 1007 w.™,̂ ' SS&iS V°I_ "s;"!"!= Vendredi 14 février 1997. ¦¦- UbS r\ LrcS ______

Fêtez , parm i nous,
ce jour inoubliable

RESTAURANT LA MALVOISIE

CH 3„JLEUKEF ,BtD Nous vous proposons UN MENU
LOèCHE.LES.B. INS très attray ant pour la journée

H 1̂ ______ de la SAINT-VALENTIN:
M F N I I  PlF M T D J  Fr AR _

Des commerces de la place sanne, ainsi que le magasin
de Sion cambriolés en plein Benetton de la rue Porte-
iniiv A l t  Neuve se sont fait dérober unejour. Alerte. certaine somme d'argent. Puis,
OT _.T -̂ . . , ,  , i hier , également entre 12 heuresSION. - Décidément , les cam- et 13 h 30 , l'agence de voyagesbrioleurs ne manquent pas du TCS à la rue des cèdres, ad air. Ils ont frappe deux jours été <<visitée». Les voleurs y ontde suite en plein centre ville de pris de i'argent liquide pourSion , a 1 heure de la pause de une valeur de luî. de f300midi. francsMardi , la parfumerie Free

sayé de fracturer la serrurre
du magasin Géroudet à l'angle
de la rue de Lausanne et du
Grand-Pont. Vols en série?
Tout le laisse supposer. Ainsi ,

l y a quelques ]oi
ionsable de Private
in de matériel in
.e la rue du Scex, s<

SUPER ACTIONS
K» Entrecôte de bœuf sur ardoise 20.

• Fondue chinoise 20.-

L'affaire de
SION. - C'est dans une atmo-
sphère lourde que s'est tenu
hier au Tribunal de district de
Sion un procès lié aux épiso-
des du plan cle quartier de
Toulaz, à Salins. Une affaire
très compliquée qui implique
l'ancien président de la com-
mune, ainsi qu 'un ancien se-
crétaire communal et un te-
neur de cadastre pour des faits
remontant . à 1989 , 1990 et
1991. Ces hommes ont com-
paru hier devant le juge Tabin
dans le cadre d'une vente de
parcelles par la commune de
Salins à trois propriétaires qui
s'estiment floués et qui ont dé-
posé une plainte pénale en
1993. Les plaignants affirment
qu 'on leur a vendu les terrains
sans leur dire que ces mêmes
terrains n 'étaient que partiel-
lement en zone à bâtir. En fait ,
l'ancien président et l'ancien
secrétaire communal ont dû
répondre hier des signatures
qu 'ils ont apposées à des attes-
tations affirmant que les par-
celles vendues étaient en zone
à bâtir , tandis que le teneur de
cadastre inculpé s'est vu re-
procher d'avoir établi des
plans de situation ne mention-
nant pas non plus que les par-

celles étaient traversées par la
limite de la zone à bâtir. Au-
jourd'hui , deux villas sur trois
ont été construites mais sont
traversées par la limite de la
zone à bâtir , tandis que le nou-
veau plan de quartier n'a tou-
jours pas été définitivement
homologué... Dans son réquisi-
toire, le procureur André
Franzé - qui n 'a ' pas retenu
l'accusation d'escroquerie for-
mulée par le juge d'instruction
pénale - a neanmois estimé
que les trois prévenus s'étaient
rendus coupables de faux et
même d'obtention frauduleuse
de constatation fausse pour
l'ancien président et l'ancien
secrétaire communal. Le pro-
cureur Franzé a ainsi requis
dix mois de prison avec sursis
et un délai d'épreuve de deux
ans pour les trois prévenus qui
ont été défendus avec brio par
leurs avocats (Me Allet , Bornet
et Fardel) qui ont longuement
expliqué que le dossier était
vide , tandis que Me Zen Ruffi-
nen a défendu avec tout autant
de verve les intérêts des plai-
gnants. Quant au profane, il
est resté perplexe... Le juge-
ment sera communiqué pro-
chainement, (vp)

Le gouvernement valaisan
souligne l'événement. Sur-
tout si le visiteur est consul
général.
SION. - Impressionnés. Le
consul général de France, mi-
nistre plénipotentiaire, Claude
Fouquet et son épouse ont ap-
précié hier leur visite au gou-
vernement valaisan. Un soleil
radieux inondait la capitale
valaisanne. «C'est vraiment un
endroit magnifique, c'est une
grande valeur en soi qu'il vous
faut préserver», a souligné M.
Fouquet au président du gou-
vernement le conseiller d'Etat ,
Serge Sierro.

Le consul général a donc été
reçu au palais du gouverne-
ment par les conseillers d'Etat
Serge Sierro et Bernard Bor-
net , le chancelier d'Etat , Henri
von Roten et par le vice-consul
de Sion, Etienne Barrault. A
noter que Claude Fouquet ef-
fectuait hier sa première visite
officielle en Valais, depuis son
entrée en fonction en octobre
dernier.

Contacts privilégiés
«C'est un grand plaisir de vous
accueillir , car vous représentez
la France, un pays que nous
apprécions beaucoup», a

ajouté M. Sierro. Sans oublier
de préciser que de nombreux
contacts transfrontaliers se
sont noués entre la Suisse et
l'Hexagone ces dernières an-
nées; ils se sont concrétisés par
la signature de diverses con-
ventions. «De riches échanges
ont pu se créer», s'est encore
réjoui le président du gouver-
nement valaisan.

Les autorités du canton ont
remis un livre - intitulé «Le

endredi 14 fi
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

MONTHEY
A louer avec

Ie' MOIS DE LOYER GRATUIT
dans quartier tranquille

•k spacieux studios Fr. 520.- ce.
cuisine bien équipée.

Libres tout de suite ou à convenir.

* 31/2 pièces Fr. 1000.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

• 41/2 pièces Fr. 1180.- ce
Libre dès le 1er avril 1997.

36-378638

A louer
Sion, place de la Gare

splendide 41/2 pièces
Cuisine séparée, 2 salles d'eau

HAUT STANDING.
Conviendrait également

pour bureaux.
Libre dès le 1 er mai 1997.

0 (027) 306 26 54.
036-383484

SIERRE

STUDIOS

A LOUER
dans immeuble récent
très grands

mansardes
b̂ con^eirfsïd

11 d'environ 100 m2 meu- http://www.helvetiapatria.ch
Lover Fr 580 - + blés ou non meublés. p:'\
charges avec pi. Conditions très favo- U l  |_ V E 'IA / Ê k
de parc extérieure. râbles , Date d'entrée _» _ _» ¦ _ ¦«  /_____.
Libre tout de suite à convenir. PAT KIA £^^__.ou à convenij\

 ̂
36-367895 \^ "̂"-^^ _J

gfffi -©âUI K_Z _7. :
-"- """rto-̂ ^-ri 

027/322 77 18 centre-ville, à louer

-tôw±_̂ ~-\ 9hà12h n3h30à17h bureau (80 m2)
T^n̂ T A louer à Sion, et ,ocal d'archives (20/2 m2).
IV ni_._e Petit-Chasseur 66 Fr- 900-- + charges.VA pièces 0 (077) 28 36 74.
Loyer Fr. 900.- 0/2 piBCBS I 036-382220
charges cave et place de ^^_______^^__^^^^^^^^^^comprises. parc. Fr. 850 - +
Libre dès le 150 - de charges. I APQI pnmmorpial
1er avril1997 Libre tout de suite ou LllUCII OUIIIIIICI Mal
ou à convenir. à convenir.

--rasff l 0 (027) 395 41 53 rue Porte-Neuve, à Sion, centre-
_____—aBfflaTB ou <079) 357 53 24- ville' rue Piétonne, 250 m2, nom-
Tel. 027/U^P P 036-383507 breuses vitrines, long bail, prix ex-
322 ÇjLHoJrSflg - ceptionnel à discuter.

U--— 1 A louer à Sion, Tél. (077) 28 28 00 ou écrire à case
/V LOUiEi — rue Chanoine- postale 2250, 1950 Sion 2.
—~~7. . _ BerctltOld 46, 036-383522

a Sion, rue du Pe- _____________________________________
tit chasseur appartement ¦ 

Vm£* 2/= Pi«es A LOUER
rénové, meublé, Loyer: Fr. 690.- rpntrp ville à «îinncuisine séparée. + charges. centre-ville a bion
Loyer Fr. 600.- Disponible dès le Dès le 1er mai 1997 ou date
ses^reSde 1er avril 1997

36 375627 
à T"6™ .

venr âSÏÏîffl bernard roduit .̂ Jf ,
1"*?8

____—i33î*% __\ gérances s.a. *»' 2 «» S' 2 PIBCBS
Al 027/tV I"* B PRE-FLEURI9-CH-1950SION
„« OU n\_ L *? TEL 027/ 322 34 61- 322 90 02 LibrBS tOUt de SUitB

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 93 m2
surface administrative 102 m2
appartement 4Vi p. Fr. 1331.- ce
appartement 31/2 p. Fr. 1118.- ce
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

Â~LOUE_

I RHÔNE-ALPES
JT I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios, 2% et 4% pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
4V: pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3'/:, 4% pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 3V: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3Vj et 4'/: pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.

S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier r
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A LOUER A SION, rue des Creusets 24

grand appart. TA p.
75 m2, avec cuisine agencée, lave-linge

et séchoir. Entrée indépendante.
Fr. 860 - + charges Fr. 120.-.

36-383602

¦M—i
MARTIGNY

Av. de la Fusion 58

places de parc
intérieures

Fr. 70.-
Rentenanstalt Swiss Life
021 I 340 02 02 241,079033

appartement
TA pièces

TA pièces

gérances s.a.

A louer à Sion,
ch. des Amandiers,

superbe

95 m2
au 4e niveau d'un im-
meuble résidentiel en
terrasses, très grand
séjour avec balcon de
45 m2, entouré de ver-
dure, buanderie et
cave au même niveau,
nombreuses armoires,
parking couvert.
Fr. 1200.- -(- charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-378215

A louer à Sion,
Saint-Guérin,

Loyer: Fr. 605.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997.

36-375629

bernard roduit

PHE-FLEURI9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

EMIIH
027/322 77 18

Châteauneuf-
Conthey
A louer tout de suite

halle
artisanale et
commerciale
750 m2

3/2 pièces
d'env. 95 m2

-
8M00B14 MTOrd

Prix à discuter.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-383270

A louer à Sion,
rue du Scex 22-24
appartements
2 pièces
Loyer: dès Fr. 550 -
+ charges.
Libre des le 1 er avril
ou à convenir.

bernard roduit Û >VlBB_l__!
gérances s.a. 027/322 77 18PRE -FLEUHI 9-CH-1950SION n h » 11k i HO U OO >. ' uTEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 3 H 3 I** Il / Ion 30 31711

A louer à Champlan,
Grands-Champs B

très beaux
appartements
de 41/2 pièces
Situation très tranquille.
Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour familles

A LOUER A SION
dans immeuble
récent,

verdure, place de
jeux, très grand sé-
jour avec balcon, bain
+ WC indépendant,
cuisine avec machine
à laver la vaisselle.
Fr. 1100.-, y c. char-
ges. Date d'entrée à
convenir.

36-378214

n^ •̂___w

A louer

à Riddes
Immeuble Domino
grand IVi p.
traversant
+ place de parc,
Fr. 800.-/mois,
1 studio
Fr. 380.-/mois.
Libres dès le
1er mars 1997.
0 (027) 306 53 46
(077) 28 35 46.

036-383655

A louer à Sion centre-ville tout de suite
ou à convenir pour cause départ

arcade commerciale
avec vitrine sur 2 côtés, 98 m2 avec au
rez inférieur, 65 m2 dépôt. Située à l'ave-
nue de la Gare 16, à côté Café Cardinal,

considérée comme une des

meilleures situations
commerciales

de la ville de Sion. Loyer très avantageux.
Tél. (027) 203 72 72.

36-383601

ir CONSUL
_̂_ IMM0

Bal promotion SA _____

Sion-Ouest, rue
H-Geiger 21, petit
immeuble résidentiel
5/2 pièces neuf
moderne de 140 m2
au 2e étage.
Fr. 1510.-y c. char-
ges et place de parc
intérieure et exté-
rieure. 36-380766

VA pièces

dans la vieille ville
de Sion

joli

dans les combles.
Loyer Fr. 1100.- +
charges. Libre dès
le 1er avril 1997.

sn^Fr ï
322 8577LJ--3

ÂLÔUERJ 
à Bramois, dans
immeuble récent

grand studio
(40 m2) cuisine
entièrement
équipée.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à °°nvenii\ _.

ïéTôâT/Wip l
322 8577LsUffl

A louer à Sion
studio meublé
2 minutes du centre.
Prix: Fr. 420 - env.
Premier mois
gratuit.
0 (079) 410 32 28.

036-383559

IP CONSEIL
r__ IMM0

B—i promotion SA K

Sion-Centre,
rue de Lauanne 6,
immeuble rénové,
magnifique
bureau
de 78 m2, 3 grandes
pièces avec sanitai-
res au 1er étage.
Fr. 1400.- + Char-
ges. 36-3652E

¦a
SION

I /2 UIGbC

t. uicbco

Chanoine-
Berchtold 20

11/ niàiin

cuisine agencée
Fr. 600.-
+ charges

9 niànoc

Fr. 750.-
+ charges
Pour visiter:
(027) 322 94 51.
Pass. Matze13 .
(1.4.1997)

TA pièces
Fr. 690.-
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 17 93.

22-475996

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

appartement
neuf, 3Vz pièces
91 m2.
Fr. 1060.-+
Fr. 120 - de charges.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-382788

r-JMMO I
L CONSEIL!
nïl promotion SA H

Sion, place du Scex 1,
au dernier étage dans
immeuble Coop City
bel appartement
meublé de VA p.
spacieux hall d'entrée,
grand séjour avec
cheminée, cusine sépa-
rée, balcon sud avec vue
dégagée. Fr. 900.- y c.
charges et place de parc
dans parking. 3MawM

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

41/2 pièces
en duplex ou
avec terrasse
de 45 m2
dès Fr. 1065 -
+ charges
0(027) 747 15 66.

MONTHEY
A louer

app. 31/2 pièces
entièrement rénové, libre dès mars
1997

app. VA pièces
également rénové, libre dès mars
1997.
S'adresser à: Fiduciaire François
Dorsaz & Cie S.A., av. Europe 68,
1870 Monthey, 0 (024) 471 54 87.

036-382623

A louer à Chalais
Café du

Téléphérique
pour juin 1997

avec terrasse, places de parc.
Possibilité petite restauration.

Préférence à couple.
Ecrire sous chiffre L 036-383174
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-383174

Sion
centre ville

bel appartement de
VA pièces

duplex, environ 84 m2 .
Libre tout de suite ou à convenir.

Prix intéressant.
Tél. (027) 322 48 15.
Bureau de location.

022-479840

Afin d'amplifier notre assortiment nous cher-
chons des

appartements
de vacances/maisons
avec construction en pierre/chalets actuels
dans des emplacements attrayants et con-
venables pour des familles. En tant qu'asso-
ciation fondée en 1948 nous servirons d'in-
termédiaire entre votre appartement et nos
plus de 15 000 membres.
Pour toute information veuillez contacter
Mme R. Rudin, Schweizerischer Verein fur
Familienherbergen, Poststrasse 1, 4460 Gel-
terkinden. Tél. (061) 981 18 38, fax (061)
981 31 41. 03-425670

l A LOUER IlKJIffil
5 A SION/VISSIGEN |||P«|
| 1er LOYER GRATUIT tlKWiHJI
5 Dans immeuble neuf
S bénéficiant de l'aide au logement.

Equipements modernes.
Grands balcons situation sud-ouest.
Places de parc souterraines.
4Î4 p., 105 H!2 dès Fr. 1112.- + ch.
3Vz p., 87 H!2 dès Fr. 923.- + ch.

S Renseignements:
g tél. (027) 32211 30

A louer à Sierre centre-ville
attique 4!/2 pièces

app. 4'/2 pièces, 104 m2, Fr. 1008.-
avec possibilité

arcade commerciale
64 m2 Fr. 800.-. Poss. garages, dé-
pôt parking client. Idéal pour indép.
0 027/ 455 30 53
ou 027/ 203 72 72.

036-383608

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec cave et

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

http://www.helvetiapatria.ch


Expo à Cholaïc
MISSION. - Pour sa prochaine
exposition , la galerie Cholaïc a
choisi de présenter septante
aquarelles récentes du peintre
saviésan Jan Wolters. L'événe-
ment est marquant puisqu 'il
s'agit de la cinquantième ex-
position depuis l'ouverture de
la galerie en 1988. Par ailleurs ,
les responsables ont choisi
l'artiste qui avait exposé lors
du premier accrochage. Néer-
landais d'origine, mais Valai-
san d'adoption , l'artiste-pein-
tre habite le Valais depuis plus
de trente ans. Il y anime sur les
hauteurs de Sion son atelier
ainsi qu'une exposition perma-
nente. Après avoir fréquenté
les cours de l'Académie des
beaux-arts d'Arnhem, il
s'installe dans le Vieux-Pays.

Une scène typiquement valaisanne croquée par Jan Wolters. idd

L'artiste vit de son art , parta-
geant son temps entre rensei-
gnement et le pinceau. Aqua-
relliste de talent , il n 'hésite
pas à varier ses techniques: en-
cre de Chine, pastel, huile,
peinture sur soie, peintures
monumentales et création de
décors de théâtre, affiches et
étiquettes de bouteilles. La
septantaine d'œuvres accro-
chées à Cholaïc sont avant tout
des aquarelles, pour une part
représentant le val d'Anni-
viers. L'artiste conjugue émo-
tions et talent et son coup de
pinceau fige des atmosphères
poétiques d'une grande beauté.
A voir jusqu'au 10 avril , tous
les jours sauf le lundi de 9 à
22 heures; vernissage le samedi
15 février à 18 heures. (dac)

Des jours tranquilles
Marie Melly-Genoud a eu
90 ans.
SIERRE. - Petite dernière
d'une famille de dix enfants ,
Marie Melly-Genoud est née le
12 février 1907 dans le village
de Mission. Le 13 avril 1939,
elle épouse Erasme Melly. De
cette union naissent trois en-
fants: Madeleine, Rémy et
Erasme qui devait malheureu-
sement décéder à sa naissance.

Malgré les durs temps de la
mobilisation, la vie s'annonce
pleine de promesses pour la
j eune Anniviarde. Helas, en
juin 1944, Marie perd son mari
dans un accident de la circula-
tion survenu sur la route si-
nueuse du val d'Anniviers. Elle
doit alors faire face aux be-
soins de sa petite famille. Elle
garde l'exploitation agricole,

Marie Melly-Genoud, entourée de ses enfants et
Sierre, M. Antille

4

même si les tâches exigées sont
très rudes pour une femme
toute seule. A cette époque,
Marie Melly-Genoud pratique
également le nomadisme afin
de tirer profit des ressources
de ses terres et de ses vignes.

En 1964, elle s'installe défi-
nitivement dans le quartier
sierrois de Noyeret tout en
conservant avec son cher val
d'Anniviers de profondes atta-
ches. Elle y passe d'ailleurs en-
core longtemps des moments
paisibles et riches de souvenirs
en été. Jusque vers les années
nonante, elle partage son
temps entre le jardin et la mai-
son. Avec l'âge, sa santé s'est
quelque peu détériorée. Entou-
rée de l'affection de sa fille et
de celle de ses petits-enfants,
elle passe toutefois des jours
tranquilles dans la cité du so-
leil (sy bi)

nf

: dépôt le
avantageux

4SH

Echec et

Déjà
En service depuis décembre
1994, le funiculaire Saint-
Luc - Tignousa a transporté
500 000 passagers.
SAINT-LUC. - Lors d'une
sympathique rencontre, les
responsables du funiculaire et
les instances touristiques de la
station organisaient hier matin
une petite réception pour fêter
le 500 000e passager emprun-
tant la ligne. François Sala-
min, du conseil d'administra-
tion des installations, distri-
bua fleurs, bouteilles et poi-
vriers anniviards. Jean-
François Bolle, de Genève, qui
vient à Saint-Luc depuis 1968,
est reparti avec une invitation
gratuite pour séjourner deux
jours en demi-pension pour
deux personnes dans sa station
préférée. On a également fêté
la 499 999e passagère, Danièle
Gay-Fraret de Genève, fidèle à
Saint-Luc depuis douze ans, et
la 500 001e, une ressortissante
hollandaise, Mme Ans den
Ridder dont c'était la première
apparition dans le val d'Anni-
viers. Toutes les deux sont re-
parties avec un abonnement de
ski de six jours non consécu-
tifs.

A deux pas
des étoiles

Avec l'ancien télésiège, il fal-
lait vingt minutes pour attein-
dre, dans le froid , Tignousa.
Avec le nouveau funiculaire,
en 180 secondes très exacte-
ment, vous arrivez sur les
hauts de Saint-Luc. Merveille
de la technique - un funicu-
laire du même type reliera
bientôt Sierre à Crans-Mon-
tana , un autre devrait équiper
la station de Veysonnaz - le fu-

Simplon«Chaussée roulante» au
¦
.
'"¦" .

L'accroissement de capa- ploitation dès le début de 1999. transportant chacun 38 ca-
Cité sera importante. Mais ?

ans.t
leQcadre

T?e l'accord de mions, tractés par' quatre loco-
> xt • J i -i transit Suisse-UE, il servirait motives. Pour cela , il faudraon n atteindra pas le mil- de solution transitoire jusqu 'à investir encore: soit 165 mil-

lion de véhicules transpor- la NLFA. lions de francs, à raison de 65

BRIGUE. - La «chaussée rou-
lante» Fribourg-en-Brisgau -
Lôtschberg - Simplon - No-
vare devrait être opération-

transport de camions présen-
tant 4 mètres de hauteur d'an-
gle et 2 m 50 de largeur.

La «chaussée roulante»,

«Sur l'axe Lôtschberg-Sim-
plon , la capacité annuelle est
fixée à 105 000 envois, soit 14
trains par jour entre Fribourg-
en-Brisgau et Novare», a pré-
cisé le directeur adjoint du
BLS, Mathias Tromp .

SIM 2001
Le deuxième palier est appelé
SIM 2001. Il s'agit de
transporter 350 000 camions
par année, de frontière à fron-
tière, dans un sens comme
dans l'autre. On passerait alors
de 14 à 36 trains. Au pro-
gramme: une circulation ca-
dencée à l'heure. Les composi-
tions de trains seront formées
de rames-navettes indéforma-
bles de 19 wagons spéciaux,
avec une locomotive à chaque
extrémité.

millions pour les CFF et de 100
millions pour le BLS.

«Les esquisses de projets
CFF et BLS existent. L'étude
de faisabilité est acquise, indi-
quait M. Tromp. La commande
devrait intervenir cette année
encore. L'avantage serait que
les travaux s'effectueraient
sans grandes complications
avec ceux du projet SIM 1999
et qu'on pourrait les effectuer
sans perturber le trafic SIM,
prévu pour 1999.»

lante» de l'actuelle ligne du
Lôtschberg, n 'est tout simple-
ment pas possible. Seule la
NLFA Lôtschberg permettra
une offre annuelle de 1,2 mil-
lion d'envois.»

En attendant , l'on pourrait
prendre en charge une grosse
partie du trafic nord-sud. C'est
le projet SIM 2004. Mais il ne
s'agit encore que d'une hypo-
thèse de travail . Soit des trains
longs de 1350 mètres, d'un
poids total de 3900 tonnes. Il
serait question de 48 trains par
jour et de 680 000 places de
chargement annuelles.

Mais il faudrait réaménager
l'infrastructure de façon fon-
damentale: augmenter l'ali-

un demi-million!
niculaire de Saint-Luc peut
transporter huitante passa-
gers. Avant , le télésiège était
fréquenté principalement par
les skieurs et les marcheurs,
aujourd'hui , le funiculaire of-
fre un système de transport
grand public. Comme le souli-
gne le chef administratif
Christian Caloz , «les usagers
peuvent monter en altitude par
n 'importe quel temps. Et les
handicapés , les personnes
âgées ou les enfants peuvent se
rendre sur les hauteurs dans
un véhicule facile d'accès et
sûr, chauffé et sonorisé». En
période hivernale, le funicu-
laire effectue quelque huitante
courses par jour; en été, ce

Les responsables ont récompensé les 499 992 et 500 001e passagers

chiffre tombe à quarante. C'est
durant l'hiver que la société du
funiculaire emploie le plus
grand nombre de collabora-
teurs puisqu 'ils sont vingt-
neuf à œuvrer dans l'exploita-
tion et dans l'administration
sans compter ceux qui travail-
lent au restaurant d'altitude.

Deux gares
Le tracé qu 'emprunte le funi
est le même que celui qu 'em-
pruntait le télésiège à l'excep-
tion de l'arrivée à Tignousa , où
une courbe a été insérée afin
de permettre la réutilisation de
certains locaux. La station
aval est entièrement nouvelle

et abrite en plus des locaux
nécessaires à l'exploitation de
l'installation, les caisses, les
W.-C. et des locaux pour le dé-
pôt de skis et de marchandises.
La station amont a été cons-
truite en annexe de l'ancienne
station du télésiège. Elle abrite
le local de la motrice et un hall
d'organisation des circula-
tions. Des locaux annexes,
ainsi que la salle d'attente, ont
été aménagés dans les locaux
existants. Une particularité ré-
side dans le fait que les mar-
chandises peuvent être
transportées du funiculaire au
sous-sol du restaurant , par une
passerelle et ensuite par un
passage souterrain . (dac)
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Von Grunigen : le bonheur !
HiMiw Steve Locher: les pleurs !

Le Bernois devient champion du monde de géant à Sestrières. Deuxième le
matin, Steve Locher laisse échapper sa médaille l'après-midi.

monoplace à Estoril. Il a
fait mardi essentiellement
des essais de longue
distance, ayant effectué
81 tours avec un meilleur
temps de 1"20"19. (si)

C

est fait. La Suisse tient
sa deuxième médaille
d'or. Quatre jours après

celle de Bruno Kernen en des-
cente, c'est au tour de Michael
von Grunigen de monter sur la
plus haute marche du podium
dans ces championnats du
monde de Sestrières. Souve-
rain, le Bernois a remporté,
hier, avec un exceptionnel
brio, le titre de champion du
monde de géant.

De Sestrières:
Gérard Joris

Superbe d'aisance et de flui-
dité au cours des deux man-
ches qu 'il a survolées de sa
classe, il s'est imposé avec
1"12 d'avance sur l'étonnant
Norvégien Lasse Kjus, déjà
médaillé d'argent du super-G
et de la descente, et 1"45
d'avance sur l'Autrichien An-
dréas Schifferer, 3e.

Sensationnel deuxième au
terme de la première manche à
1"12 de Michael von Grunigen,
le Valaisan Steve Locher a pris
la quatrième place à 1"48,
juste devant le revenant Paul
Accola , excellent cinquième à
1"91.

Maître du jeu
Il ne vient évidemment à l'idée
de personne aujourd'hui de
contester la victoire de von
Grunigen. S'il en était un qui
méritait bien ce titre de cham-
pion du monde de géant,
c'était bien lui.

Dominateur incontesté d'une
discipline qu'il écrase de sa
classe depuis deux bonnes an-
nées maintenant, le Bernois
n'avait tout simplement aucun
adversaire à sa mesure, hier,
sur la piste de Sestrières.
Même pas le roi Alberto
Tomba, éliminé dès la première
manche, comme beaucoup
d'autres favoris, sous le regard
médusé d'une Italie en pleurs.
«Je voulais cette médaille

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

Le «géant» de Schônried partage son bonheur avec sa femme Anna et son fils Noël. keystone

d'or», confiera le nouveau je vis aujourd'hui le plus beau nière de l'Italienne Deborah
champion du monde, le regard moment de ma carrière.» Compagnon!, il a balayé d'en-
illuminé d'un sourire qui reflé- Aérien, comme s'il effleurait trée tous les espoirs de ses ri-
tait bien la joie intérieure qui la neige de ses skis magiques, vaux. «La première manche
l'habitait. «Pour moi, ce titre, Michael von Grunigen a plané était difficile», expliquait-il.
c'est vraiment quelque chose sur la course comme un aigle «Ce matin, le numéro un était
d'extraordinaire. Croyez-moi, dans le ciel. Un peu à la ma- un réel avantage. J'ai pu skier

Locher:
La vie continue»

^^"¦â__rï&2/ ., qj vée, j'étais très content de la
^Tit,y UW place , mais pas trop de mon
^kk__. ___ temps. J'ai trop perdu sur

M

X.
sans problèmes et sans me po-
ser de questions. Dans la se-
conde, je n'ai pas pris tous les
risques. La marge que je pos-
sédais sur les autres coureurs
m'a permis de calculer. Je n'ai
jamais eu besoin de puiser
dans mes réserves.

Rendez-vous à Nagano
Michael von Grunigen qui , soit
dit en passant , n 'a plus été éli-
miné dans cette discipline de-
puis 25 courses et le géant des
JO de Lillehammer en 1994,
champion du monde de géant ,
quoi de plus normal donc.
Quoi de plus réjouissant égale-
ment pour la Suisse qui a
d'ores et déjà égalé avec cinq
médailles le total de la Sierra
Nevada.

Aussi brillant soit-il, ce bi-
lan, il faut bien le dire , nous
laisse pourtant un brin désa-
busé. On aurait tellement
voulu notamment que Steve
Locher , excellent deuxième
après la première manche,
parvienne à résister à l'attaque
annoncée et prévisible des
Norvégiens et des Autrichiens
dans la seconde. Il n'en a , hé-
las! pour lui, rien été.

Malheureux, le brave Steve
pourrait se consoler en se di-
sant qu'il.n'est.pas, et de . loin ,
le seul à avoir laisser des plu-
mes dans cette course - outre
Tomba, qui a sans aucun doute
payé, hier, son manque de
compétition dans la discipline,
six des favoris ont également
laissé toutes leurs chances
dans la première manche -
mais ce n'est pas le genre de la
maison. On retrouvera , c'est
sûr, Steve Locher la saison
prochaine, aux Jeux de Na-
gano. Von Grunigen aussi. On
peut déjà se réjouir.



Ski alpin

Les résultats
de Sestrières

Slalom géant masculin: 1.
Michael von Grunigen (S)
2'48"23. 2. Lasse Kjus (No)
à 1"12. 3. Andréas Schiffe-
rer (Aut) à 1"45. 4. Steve
Locher (S) à 1"48. 5. Paul
Accola (S) à 1"91. 6. Kjetil
André Aamodt (No) à 1"94.
7. Hans Knauss (Aut) à
1"99. 8. Tom Grandi (Can)
à 2"59. 9. Rainer Salzgeber
(Aut) à 2"75. 10. Fredrik
Nyberg (Su) à 3"02. 11.
Achim Vogt (Lie) à 3 "21.
12. Ivan Bormolini (It) à
3"91. 13. Gerhard Kônigs-
rainer (It) à 3"92. 14. Jernej
Koblar (Sln) à 4"39. 15.
Sami Uotila (Fin) à 6"83.
16. Marco Bùchel (Lie) à
6"98. 17. Harald De Man
(Ho) à 7"38. 18. Matteo
Nana (It) à 7"88. 19. Dane
Spencer (EU) à 8"97. 20.
Andrzej Bachleda (Pol) à
9"38. 21. Joji Kawaguchi
(Jap) à 10"00. 22. Gérard
Escoda (And) à 12"22. 23.
Vedran Pavlek (Cro) à
12"55. 24. Victor Gomez
(And) à 13"66. 25. Lubomir
Popov (Bul) *à 14"08. 26.
Renato Gaspar (Cro) à
14"73. 27. Tejs Broberg
(Dan) à 15"43. 28. Andrej
Prevuznak (Slq) à 16"86.
29. Martin ¦ Chorogwicki
(Slq) à 17"44. 30. Linas
Vaitkus (Lit) à 20"90.

Ire manche (450 m de
dén., traceur: Max Wahl-
quist , No, 61 portes): 1. von
Grunigen l'23"31. 2. Lo-
cher à 1"12. 3. Kjus à 1"28.
4. Aamodt à 1"37. 5.
Knauss et Salzgeber à 1"44.
7. Vogt à 1"67. 8. Grandi à
1"68. 9. Schifferer à 1"74.
10. Accola à 1"86. 11. Ny-
berg à 2"16. Puis: 16. Bù-
chel à 3 "4 8. 110 concur-
rents au départ , 63 classés.
Principaux éliminés: Urs
Kâlin (S), Jure Kosir (Sln),
Siegfried .Voglreiter (Aut),
Ian Piccard (Fr) , Patrick
Holzer (It), Christophe
Saioni (Fr), Alberto Tomba
(It), Harald Christian
Strand-Nilsen (No), Tom
Stiansen (No).

2e manche (450 m dén.,
traceur: Fritz Zùger, S): 1.
Schifferer l'24"63. 2. Kjus
à 0"13. 3. von Grunigen à
0"29. 4. Accola à 0"34. 5.
Locher à 0"65. 6. Knauss à
0"84. 7. Aamodt à 0"86. 8.
Bormolini à 0"91. 9. Ny-
berg à 1"15. 10. Grandi à
1"20. 11. Salzgeber à 1"60.
Puis: 14. Vogt à 1"83. 18.
Bùchel à 3 "7 9.

Encore Katja
L'Allemande Katja Seizin-
ger a dominé le second en-
traînement en vue de la
descente féminine de sa-
medi, comme elle avait do-
miné le premier, la veille.
Avec un chrono de l'41"83,
la championne olympique
de Lillehammer a encore
amélioré son temps de la
veille, de 11 centièmes.
Bonne nouvelle, dans le
camp suisse: derrière
l'Américaine Hilary Lindh,
médaillée de bronze et
«toujours là quand il faut»,
Heidi Zurbriggen a réalisé
le 3e temps à 0"89. La Va-
laisanne avait été 9 e seule-
ment du premier entraîne-
ment.

«Lente amélioration de
mes performances», cons-
tatait la sœur de Pirmin
Zurbriggen, «car le revête-
ment de la piste est devenu
plus dur , ce qui me plaît
bien mieux». La Suédoise
-n..-. m- TITJ I ^ „_ 

Une première sans peur !
Aucune équipe valaisanne n'avait connu la finale. Troistorrents entre

brillamment dans l'histoire.

72-54 (38-20)

Une demi-finale, c'est un évé-
nement qui vous sublime ou
vous crispe. Envie, crainte et
motivation se conjguent dans
un cocktail parfois détonant.

Celui servi par les Chorgues
a été à la hauteur de
l'échéance. Rarement , le col-
lectif chablaisien ne se sera
exprimé aussi pleinement.
Même si les dix dernières mi-
nutes débouchèrent sur un pe-
tit bémol, la demi-heure ini-
tiale écrivit cette page d'his-
toire en lettres dorées.

Le temps d'un réglage et
d'une découverte, Harris pour
Evans dans le camp argovien,
le suspense vécut à la halle po-
lyvalente. Engagées, mobiles,
les joueuses de Pierrot Vannay
ajoutèrent l'inspiration pour
réussir, une performance de
grande qualité. Le bras qui
tremble ne réapparut qu 'en fin
de rencontre. L'issue était déjà
scellée depuis longtemps.
Troistorrents a maîtrisé sa
peur et ses interrogations. La
victoire s'est également jouée
dans la tête.

Défense remarquable
Battues en championnat par
Baden , les Valaisannes se libé-
rèrent rapidement de leurs ap-
préhensions. Les visiteuses ne
trouvèrent jamais la clé d'une
défense intransigeante.
L'agressivité des Chablaisien- ¦
nés les limita à neuf réussites
en première mi-temps sur 29
tentatives. Un petit point sé-
parait encore les deux forma-
tions à la quatrième, 6-5,
avant que Troistorrents ne
prenne définitivement ses
marques. Dominatrices aux re-
bonds, puis agressives, les Va-
laisannes se détachèrent rapi-
dement en s'assurant une man-
che confortable, 27-13 a la 13e.
Si l'arrivée de Harris , la nou-
velle Américaine de Baden ,

de Rita Schellenberg et de Baden. bussien arch

préférée à Evans, avait pu per- qui balbutiait ses fondamen-
turber Cutruzzola et Cie, taux 56-33 à la 30e pour un
l'échec fut patent. La nouvelle écart maximum,
mercenaire aligna les zéro Une démonstration,d'autant
pendant près d'une demi- plus probante que Molgova
heure. Sa première réussite connaissait elle aussi des cliffi-
n intervint qu'a sa 13e tenta-
tive, après 29'37" . Pendant ce
temps, le collectif chorgue
s'était baladé à certaines pé-
riodes face à un contradicteur

cultes a s'exprimer. Troistor-
rents put alors s'appuyer sur le
tandem Seydoux-Schupli , qui
anima les dernières minutes de
sérénité valaisanne. Complète-

ment dépassé sur certaines
phases, Baden ressurgit en fin
de match , sans parvenir à se
débarrasser de sa maladresse.
Harris offrit un petit festival
avec 20 points en 10'. Mais J.
Vannay souligna une nouvelle
fois son adresse au lancer-
franc , accompagnée de la viva-
cité cle Cretton , capitaine
exemplaire. En chœur et avec
cœur, Troistorrents s'offrait sa
première finale. Sans trembler.; (step h)

Troistorrents - Baden

Notes: Troistorrents - Baden
72-54 (38-20).

Troistorrents: J. Vannay 12
(4 sur 8 4 sur 4); Roessli 2 (ls/
2), Cutruzzola 3 (1 s/1 0 s/4
ls/1), Mosgova 15 (6 s/13, 3 s/
4), Goupillo 9 (4 s/5, 0 s/1, 1 s/
1), M. Schuppli 7 (3 s/3, 0 s/1,
1 s/2), Seydoux 11 (5 s/10, 1 s/
2), Cretton 10 (4 s/4, 0 s/1, 2
s/2), Pittier 3 (1 s/1, 1 s/2). En-
traîneur: Pierrot Vannay.

Baden : Grôtzer 1 (0 s/1, 1 s/
2), Jauslin 6 (0 s/1, 2 s/4), Har-
ris 20 (4 s/12, 3 s/7 , 3 s/4),
Schellenberg 6 (3 s/9), Bissig
14 (7s/10), S. Schuppli 0 s/2,
Kubillus 0 s/2 , 0 s/1, Niederer
2 (1 s/3, 0 s/1), Sarasin 5 (2 s/5,
0 s/3, 1 s/4). Entraîneur: Clau-
dio Scammacca.

Salle polyvalente: 400 spec-
tateurs.

Arbitrage de MM. Giot et
Thalmann.18 fautes contre
Troistorrents, 20 contre Baden .

Sortie pour 5 fautes: 35'44
Mosgova.

Au tableau , 5e 9-5, 10e
19-13, 15e 27-16 , 20e 38-20 ,
25e 45-29 , 30e 56-33, 35e
64-48, 40e 72-54.

Cinq de base: J. Vannay,
Roessli , Cutcuzzola , Mosgova
et Goupillo pour Troistorrents.
Grôtzer , Jauslin , Harris,

Schellenberg et Bissig pour
Baden.

Tirs: 29 s/47 à deux points,
64% , 0 s/7 à trois points et 14
lancers-francs sur 18, 77%
pour Troistorrents. 17 s/45 à
deux points, 37% , 5 s/12 à
trois points , 31% et 5 lancers-
francs sur 10, 50% pour Ba-
den.

L'Italie se retrouve
En s'imposant à Wimbley, la Squadra azzurra

enterre l'ère Sacchi.

keystone

Grâce à Zola
L'ombre d'Arrigo Sacchi ne
gêne plus Cesare Maldini. Pour
son premier grand test , le nou-
veau sélectionneur de la Squa-
dra azzurra a fêté un succès
sans prix à Wembley. Victo-
rieuse 1-0 de l'Angleterre dans
ce choc tant attendu du tour
préliminaire de la coupe du
monde 1998, l'Italie peut à
nouveau voguer sur des eaux
calmes après une année bien
agitée.

La décision clans cette ren-
contre est tombée à la 19e mi-
nute. Sur une longue ouverture
de Costacurta , Zola surgissait
dans le dos de Pearce, effaçait
Campbell avant de battre au
premier poteau le gardien Wal-
ker, appelé à remplacer à la
dernière minute le titulaire

4-0 (1-0)

Zone AMSUD
Uruguay déclassée

A Quito , à 2850 m du ni-
veau de la mer, l'Uruguay a
peut-être perdu toutes ses
illusions dans le tour préli-
minaire de la coupe du
monde en essuyant une dé-
faite sans appel (4-0) face à
l'Equateur. Mené au score
après six minutes, l'Uru-
guay a craqué après le re-
pos. Avec un doublé de
Delgado et le 4-0 signé
Chala , les Equatoriens ont
cueilli leur quatrième suc-
cès dans ce tour prélimi-
naire.

Dans cette fin de match à
sens unique, les Uru-
guayens ont évolué à... huit
après les expulsions de
Fonseca , Mendez et Abei-
jon.

Equateur - Uruguay

Quito. Buts: 6e Aguinaga
1-0. 68e Delgado 2-0. 76e
Delgado 3-0. 87e Chala 4-0.

Résultats
Equateur - Uruguay 4-0(1-0)
Bolivie - Chili " 1-1 (1-1)

Classement
1. Colombie 7 5 2 0 14- 5 17
2. Paraguay 7 4 2 1 8- 3 14
3. Equateur 8 4 0 4 12- 9 12
4. Argentine 7 2 4 1 10- 7 10
5. Uruguay 8 3 1 4  6-10 10
6. Bolivie 8 2 4 2 12- 8 10
7. Pérou 7 2 3 2 8-9 9
8. Chili 8 2 3 3 11-12 9
9. Venezuela 8 0 1 7  5-23 1
Groupe 2
Angleterre - Italie 0-1 (0-1)

Classement
1. Italie 3 3 0 0 5-1 9



inst-cina ans de
Elle est , avec l'institut La Pe-
louse de Bex, la société la plus
fidèle au centre sportif
d'Ovronnaz. En effet , depuis
1962 , l'Union sportive d'As-
cona organise son camp d'en-
trainement en Valais. Il y a
donc vingt-cinq ans que ces
rencontres sont devenues une
tradition.

«Nous sommes tombés amou-
reux de ce lieu idyllique», cla-
ment en cœur les responsables
tessinois. Depuis, chaque an-
née, la semaine de FUSA est
programmée régulièrement à
la même période de l'année,
soit en février. Durant un
quart de siècle, ce sont plus de
2500 gymnastes de cette so-
ciété qui ont découvert le «pe-
tit Macolin» valaisan. «Nous
ne trouvons nulle part en
Suisse de telles conditions
idéales , l'accueil , les installa-
tions modernes et performan-
tes, l'hébergement et le soleil.
Que voulons-nous de plus...»,
laissait entendre le chef tech-
nique Silvano Franchini. «De
plus, pour nous Tessinois ,
Ovronnaz est devenu un pas-
sage obligé dans notre pro-
gramme d'activité. Ici, on est
comme à la maison, même
mieux car le responsable du
centre , Yves Praz s'occupe de
nous avec gentillesse et com-
pétence.»

Une ambiance
extraordinaire

Cette semaine d'altitude n'est
pas envisagée pour un entraî-
nement intensif , mais l'accent
est mis sur les animations, le
partage en groupe et l'amitié
dans la vie associative. «L'am-
biance est excellente, la disci-
pline sans reproche avec les
jeunes» , précisent les moni-
teurs.

1997: une bonne cuvée
Gijon et Split présents au tournoi

des espoirs de Monthey.
Tout comme le bon vin, le haut niveau pour ces catégo-
Tournoi international des es- ries d'âge.
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rooéenne 
renommée eu- répondu favorablement à

Pour cela , peu de change- l'invitation des organisateurs
ments sont intervenus au slin &tiJ?ette .vmgt-septieme
de l'organisation. Trois nou-
veaux passionnés ont intégré Deuxième l'an dernier ,
le groupe qui sera dirigé, Hajduk Split avait laissé une
cette année, par Claude Ma- grosse impression aux spec-
riétan , ancien joueur de ligue tateurs quatre jours durant,
nationale A et ancien assis- Malgré un contingent limité
tant entraîneur du Servette en nombre, les Croates , grâce
et de Neuchâtel Xamax. Le à leurs qualités physiques
Val-d'Illien d'origine reprend étonnantes, avaient poussé
la place laissée vacante par les Madrilènes jusqu 'aux tirs
le départ annoncé de Gabriel aux but lors de la finale. La
Troillet , qui , après huit ans présence des ex-Yougoslaves

iiiuium.i,oniiiiL U,I L  uu li icn— ,,ciiaiiiciuciiL a liuuvcau ica
heureusement enregistrer la terrains de la région.
défection du Real . Madrid , I m I,,_ . , Q . . „
vainqueur des deux dernières -, .Les Espagnols du Sportmg
éditions et certainement une Gl^

0I
\ n auront. certainement

des meilleures formations qui "f 
a envler a leurs adver"

aient évolué au stade munici- sa res'

ridé
L'Union sportive Ascona a fêt é son anniversaire a Ovronnaz

La délégation tessinoise de 1997 réunie devant le centre sportif d'Ovronnaz, en compagnie du responsable Yves Praz. nt-peb

La meilleure
de Suisse

LUS Ascona représente la
meilleure société gymnique du
pays. Avec cinq cents membres
actifs dans toutes les discipli-

nes, de l'artistique, aux agrès
en passant par la GRS et la
danse. A Ovronnaz, la déléga-
tion tessinoise se chiffre à cent
participants avec les accompa-
gnants. Le président de l'USA,
M. Luigi Frasa , est tout nou-
veau à la tête de cette société,

Quelques surprises aux «valaisans»
Plus de deux cents participants à Ovronnaz
pour les championnats valaisans en salle.

Hommes. - La surprise est Franklin Mobwete, de 1984 , Cadettes A. - Magali Zen- le sprint, Tamara Willa , de
venue de Patrick Fournier, de qui saute 5 m 90 en longueur gaffinen , de Sion, gagne le Viège, le poids avec 8 m 72 ,
Sion, qui a battu le favori et 1 m 70 en hauteur et qui sprint , Masha Puschnik, de Sarah Bornet , de Sion, la Ion-
Christophe Normand , d'un remporte le sprint. Viège, la longueur, avec 5 m gueur avec 4 m 53 et les haies
centième sur le 2 x 35 m, alors Dames et dames juniors. - 21, Aude Troillet , de Martigny, et Cynthia Jaccoud , de Sion, la
qu 'au poids Urs Salzmann, de Claudia Frossard est bien la la perche avec 2 m 30, Natha- hauteur avec 1 m 48.
Naters , l'emporte avec 14 m 44 dame de l'athlétisme valaisan. lie Duc , de Vétroz, le poids
devant son camarade de club Vainqueur sur les haies et en avec 11 m 09 , Géraldine Mo- Un point très positif , c'est le
René Imhof avec 14 m 40. Au hauteur avec 1 m 73 et en Ion- rand , de Conthey, les haies et nombre de vainqueurs et la
saut à la perche, victoire pour gueur avec 5 m 34, elle n 'a Valérie Constantin, de Sierre, moyenne des performances qui
le Neuchâtelois Patrick Hull- laissé que le sprint à Véronique la hauteur avec 1 m 65. est en hausse; ceci est de bon
mann avec 4 m 50 devant le Masserey de Vétroz et le poids augure pour la saison en plein
Valaisan Bertrand Luisier avec à Floriane Pfenninger de Sion Cadettes B. - Emmanuelle air qui débutera à la mi-avril.
4 m 00. En hauteur, premier avec 11 m 50. Fellay, de Martigny, a dominé Jean-Pierre Terrettaz
rang pour le Lausannois Jean- „,- , —,-_
Biaise Nydegger avec 1 m 90
devant le Contheysan Bertrand
Luisier 1 m 85; a la longueur,
Julien Bornand l'emporte ma-
gnifiquement avec 6 m 83 alors
que Nicolas Toffol mord à six
reprises; notons la victoire sur
les haies de Claude-Eric Pof-
fet , de Sion.

Juniors. - Grégory Théodo-
loz au sprint , Boris Zengaffi-
nen sur les haies, à la perche et
à la longueur, Christian Per-
raudin à la hauteur et Jean-
Claude Kâmpfen au poids ont
dominé les épreuves et ont
parfois établi une meilleure
performance de la journée.

Cadets A. - Pierre Saillen,
du CABV Martigny, réussit le
doublé avec 6 m 37 en lon-
gueur , 4 m 10 à la perche alors
que Florian vernier, du même
club, gagne le sprint , et Jean
Biollay, également de Marti-
gny, remporte le poids avec
12 m 45 et Vincent Ebenegger,
de Sierre. conouiert l'or à la

la plus titrée du pays. Quant
au chef technique, Silvano
Franchini, qui est maître
d'éducation physique à As-
cona , il compte déjà plus de
trente-cinq ans à l'actif de la
société. «Nous sommes tou-
jours la meilleure société dans

du choix des sports et des di-
vertissements. C'est pourquoi
nous devons régulièrement
adapter nos programmes, afin
de rester attrayants.» Le pro-
gramme des journées prévoit le
matin un entraînement en
salle, pour les différentes dis-
ciplines, puis l'après-midi, une
partie des septante sportifs
s'adonnent aux joies du ski sur
les hauteurs de la station , alors
que d'autres profitent des
bienfaits de la piscine du cen-
tre thermal et de randonnées
pédestres dans les environs du
village.

C'est la fête!

les concours de sections, nous
comptons également de bonnes
individualités à l'artistique et
en GRS. Sur le plan helvéti-
que, nous avons une renommée
à défendre, mais cela devient
toujours plus difficile, car la
jeunesse actuelle a l'embarras

Pour marquer cet anniversaire,
les dirigeants tessinois ont
voulu associer la population
d'Ovronnaz , pour la remercier
de son chaleureux accueil cha-
que année. Ainsi, hier , c'était
la fête sur la place du village,
où un risotto «à la tessinoise»
était servi à tous dans une am-
biance sympathique. LUS As-
cona représente une carte de
visite pour la station des Mu-
verans, et surtout pour le cen-
tre sportif. A l'image des Va-
laisans, les Tessinois appré-
cient la convivialité. Ils savent
également recevoir et . faire
plaisir. La réception d'hier fut
préparée avec soin; l'organisa-
tion matérielle est venue direc-
tement du Tessin par camions,
avec la brigade de cuisine y
comprise. Placée sous le signe
de l'amitié, cette manifestation
fut appréciée par les habitants,
ainsi que par les responsables
du tourisme de la station , et du
centre sportif. Une petite par-
tie oratoire a permis aux diri-
geants tessinois de remercier
Ovronnaz, et de remettre des
cadeaux scellant cette amitié
entre sportifs. Après le risotto ,
les gymnastes firent une dé-
monstration de leurs talents
dans un spectacle gymnique de
qualité.

Valais-Tessin, une solide
amitié qui se poursuivra en-
core de longues années.

lité
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La Suisse
hors du Top-50

La chute de l'équipe de
Suisse dans le classement
mondial de la FIFA continue.
Pour la première fois depuis
l'introduction de ce classe-
ment , en 1991, la Suisse ne
figure pas parmi les cin-
quante meilleures équipes
nationales. L'équipe de Rolf
Fringer rétrograde, en effet ,
de la 47e à la 51e place et est
précédée , entre autres , de la
Jamaïque toue;, i n,quatt;ur "s" "*= "" ="°i " v.s«-"-^^„
(45e), Trinité et Tobago (42e), trouvé la mort dans 1 acci-
la Côte d'Ivoire (47e) et le dent.
Zimbabwe (50e).

En revanche, il n'y a au- Vialli discutecune modification parmi les
trois équipes de tête, le Bré- aVCC
sil, champion du monde en Southaiïipton
titre, précède une nouvelle r
fois l'Allemagne, cham- L'attaquant italien Gianluca
pionne d'Europe. La France, Vialli , insatisfait de son sort
hôte de la prochaine coupe à Chelsea, a engagé des dis-
du monde reste troisième, eussions avec Southampton,
alors que le Danemark pro- dont il connaît bien le mana-
gresse de la sixième à la qua- ger Graeme Souness.
trième place. Vialli , oui depuis l'arrivée

Classement mondial de la de son compatriote Gian-
FIFA (au 12 février 1997): 1. franco Zola a perdu sa place
(classement précèdent: 1.) de titulaire au profit du Gai-
Brésil 64 ,36 points. 2. (2.) Al- i 0is Mark Hughes, a récem-
lemagne 64 ,14. 3. (3.) France ment fait part de son mécon-
61,85. 4. (6.) Danemark lentement.
61,25. 5. (4.) Colombie 61,04. S Q  ̂ f k

 ̂B
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rS lions de francs et son salaireîîîï \A ni £ OT1 hebdomadaire à Chelsea est55 ,72. 14. (15.) Bulgarie xvah,x à = 0 000 livT.ps55 ,34. 15. (16.) Roumanie évalue a 50 000 livres.

55 ,28. 16. (17.) Suède 55,18. *_ ¦-¦ _ ...17. (14.) Norvège 54,47. 18. CarlOS Alberto
(22.) Argentine 19. (21.) Ja- - Cilvîl __  J ,__ Cnmcrrtf y
non 20 (20.1 Zambie 51.85. »11V» » ^a ^OrOglie
Puis: 51. (47.) Suisse 42 ,61.
76. (75.) Hongrie 34,11. 78.
(79.) Finlande 33,25. 125.
(125.) Azerbaïdjan 18,81. 190
pays classés.

Accident mortel
Federico Pisani , l'attaquant

de l'Atalanta Bergame âgé de
22 ans, est décédé dans un
accident de la route dans la
nuit de mardi à mercredi , sur

, l'autoroute Turin-Venise,
it
e L'Italien, qui se trouvait
js au volant d'une voiture de
___ grosse cylindrée, a perdu le
" contrôle de son véhicule,
._ sorti de la route pour des rai-
=s sons encore inconnues,
ïf Federico Pisani est décédé
:t, durant son transfert en am-
st bulance à l'hôpital. Sa jeune
[a fiancée Alessandra Midali ,
,v âiipp c\p 20 ans. a égalem ent

Le Brésilien Carlos Alberto
Silva a été nommé entraîneur
du Deportivo La Corogne, en
remplacement du Gallois
John Toshack , arrivé à La
Corogne au début de la sai-
son 1995-1996 et qui avait
abandonné ses fonctions di-
manche soir, (si)
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Une lutte sans merci
Le championnat d'Allemagne reprend ce prochain week-end

Après deux longs mois de
trêve, le Bayern Munich et le
Borussia Dortmund repren-
nent ce week-end leur lutte
sans merci pour un nouveau ti-
tre de champion d'Allemagne,
joute à laquelle un VfB Stutt-
gart aux dents longues et un
étonnant Bayer Leverkusen
entendent se mêler.

L'issue de la Bundesliga
pourrait se décider dès la re-
prise avec le match avancé «à
six points» qui mettra aux pri-
ses vendredi à Dortmund le 2e
et le 3e, le Borussia et le Bayer
(2-4 à l'aller).

Les deux grands rivaux de
Munich et de Dortmund , qui se
sont jalousement partagés les
trois derniers titres , ont viré en
tête avant la pause hivernale
confirmant leur rang de favo-
ris.

Une enquête auprès des en-
traîneurs pronostique un nou-
veau duel entre l'élitiste Mu-
nich et la populaire Dortmund.
Un an plus tôt , le bouclier
d'argent avait préféré la Ruhr
à la Bavière pour la deuxième
année consécutive. Cette sai-
son, cinq des dix-huit entraî-
neurs de la Bundesliga pen-
chent plutôt en faveur du
Bayern contre quatre au Bo-
russia.

Donné grand favori avant
même le début du champion-
na t lp Ravprn npnt s'en rpmpf-
tre de la conquête d'un 14e ti- L __J___H_______ '_ , ___________________ __
tre (record allemand, mais un „ - „ . , , „  , . . _
seul dans les sept dernières an- Pour Trapattom et le Bayern, la concurrence vient de Dortmund,
nées) à un ensemble exception- Leverkusen et Stuttgart. as!
nel dans toutes ses lignes
(quand des dissensions inter- Klinsmann, les Bavarois sem- trêve. Le VfB Stuttgart est une
nés ne viennent pas trahir la blent incapables d'un accès autre formation qui a long-
cohesion), à une défense im- d'euphorie qui écraserait l'ad- temps donné le ton dans la
perméable (la meilleure: 14 versaire. Six équipes ont première partie du champion-buts en 17 matches) et a un inscrit plus de buts que Mu- nat avant de rétrograder à la
maître tactlclen > 1 entrameur nich (27). Ce chiffre trahit une 4e place. Dans ses meilleursitalien Giovanni Trappatom. marge de progression d'autant jours, le trio germano-bulgaro-

Cependant, sous la férule du
rigoureux ex-technicien de la
Juventus Turin , contre la-
quelle s'est élevé Jùrgen

plus considérable que le brésilien Fredi Bobic-Krassi-
Bayern pourra à nouveau mir Balakov-Giovane Elber
compter sur son milieu Meh- peut mettre «le feu» à n 'im-
met Scholl, blessé avant la porte quelle défense. Dans

l'ombre veille le surprenant
Bayer Leverkusen, 14e en
1996. Par la grâce de son nou-
vel entraîneur Christoph
Daum, l'actuel troisième de la
compétition et deuxième meil-
leure attaque derrière Stutt-
gart n 'a été privé de la distinc-
tion de champion d'automne
que par un but inscrit dans les
dernières minutes par le VfL
Bochum.

L'enjeu de cette seconde
phase, ce sont deux places en
ligue des champions, trois au-
tres en coupe UEFA. Cepen-
dant la statistique parle pour
Munich: en trente-trois années
de Bundesliga, le champion
d'automne s'est finalement im-
posé à vingt-deux reprises, (si)
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Elever son niveau de j eu
Martin Chamberland af-
firme que Sierre est capa-
ble de le faire. Pas de
doute. Il devra s'y em-
ployer rapidement. Dès ce
soir à Star Lausanne?
L'essentiel ayant été acquis
mardi , dans la douleur cer-
tes, il ne reste à Sierre qu'à
conclure au plus vite ce quart
de finale. Pour cela , les" Va-
laisans devront être mieux
inspirés qu 'ils ne l'ont été
lors du premier affronte-
ment. «Sans affirmer que
c'était un grand match , il
faut tout de même préciser
que nous étions restés douze
jours sans jouer , avance Mar-
tin Chamberland en guise
d'explications. Nous avons
marqué très rapidement deux
buts. Après quoi , durant
deux tiers , nous avons tiré
cinquante-quatre fois en di-
rection du gardien adverse
contre six à Star Lausanne.
Nous avons dominé ce match
comme jamais. Seulement , le
gardien a réalisé une partie
exceptionnelle. Ce sont les
play-offs, ça.»

Il n'empêche que sur les
quatre buts, trois ont été réa-
lisés par des défenseurs. Et
les deux derniers, ceux de la
sécurité, ont été marqués à
cinq contre quatre. «Marquer
des buts ne s'apprend pas.
Soit on sait , soit on ne sait
pas. Ce soir, on n'avait pas
cet instinct de tueur devant
le but. Mais on a eu énormé-
ment d'occasions sans être en
danger dans notre propre
zone. Je suis certain qu 'on
élèvera notre niveau de jeu
au fil des rencontres.»

En début de match , l'en-
traîneur a constamment
chamboulé ses lignes afin de
faire jouer tout le monde.
«Vous n'êtes pas habitué ici à
voir ça. Mais au Canada , on

le fait constamment. Il n'y a
rien de stable. On essaie
constamment de nouvelles
choses. Un bon joueur doit
être capable de jouer avec
tout le monde. Mais je suis
rapidement revenu à une for-
mule plus classique...»

Martin Chamberland est
loin d'être inquiet. Il fait
confiance à son collectif et à
la volonté de ses joueurs. «Je
leur ai montré le banc en leur
faisant remarquer qu 'il ne te-
nait qu 'à eux de savoir s'il
serait long ou court , s'il se-
rait occupé ou libre. Chacun
a sa chance.» A l'exception
du gardien remplaçant , tout
le monde a commencé le
match mardi. C'est suffisam-
ment rare pour être signalé.

Christophe Spahr

L'entraîneur Martin Cham-
berland estime que Sierre est
capable d'élever son niveau
de IeU. mamin

H V

(Best of five)
2e tour, groupe 3

Ce soir
20.00 Moutier - Villars
20.15 Star - Sierre

Morges - Saas-Grund
Yverdon - Viège

Le temps
des remises en cause?

Après les qualifications olympiques à Oberhausen.

après chaque ratage. Le temps
des véritables remises en cause
a-t-il enfin sonné? Sans doute
ne faut-il pas oublier , sous
l'empire de la déception , que
la Suisse a entamé le tournoi
de façon positive face à la Slo-
vaquie. Seule une bourde de
Pavoni l'avait empêchée de fê-
ter une victoire. N'en demeure
pas moins - et cela seul compte
en définitive - que la sélection
suisse a laissé passer sa
chance, avant d'échouer face à
une équipe d'Autriche des plus
ordinaires, qu 'elle aurait dû
mettre à la raison en trois
coups de patin; un camouflet
dont elle aura du mal à se re-
mettre. Une fois de plus, les
internationaux suisses ont
confirmé qu'ils perdent leurs
fondamentaux des qu 'il leur
revient de faire le jeu et qu 'un
enjeu est au bout de leurs cros-
ses. Difficile, dès lors, de ne
pas leur en chercher.

Erreurs et avenir
On -commencera par Simon
Schenk, non qu'il soit plus res-
ponsable que d'autres, mais sa
position d'entraîneur le place
immanquablement en pre-
mière ligne. Le Bernois , dont
la position va sans doute être
remise en cause, a commis une
erreur en préférant en début
de tournoi Reto Pavoni , hors

Pour Simon Schenk et les dirigeants suisses, il y aura du pain
sur la planche pour redresser la situation. asi

de forme, à Renato Tosio. On
peut reprocher également au
conseiller national de Konol-
fingen, moins«serein qu'à l'ha-
bitude, de n 'être pas parvenu à
forger chez ses joueurs, contre
l'Autriche surtout , le mental et
la motivation nécessaires. Mais
le pouvait-il seulement?

Quels mots auraient pu con-
vaincre Sven Leuenberger de
frotter dans les bandes , redon-
ner à Sami Balmer le feu sacré
et à Peter Jaks un punch en-
volé, permettre à Martin Bru-

derer, Nicola Celio ou Patrick
Fischer de dépasser les éviden-
tes limites qui sont les leurs au
niveau international? Quelles
paroles auraient pu annihiler
les carences criardes de
l'équipe nationale au niveau
de l'efficacité, compenser le
manque de poids - dans tous
les sens du terme - des sélec-
tionnés?

Les jeunes , dont la déception
faisait peine à voir à Duis-
bourg, n'ont rien à se repro-
cher. Les Rothen , Voisard, von

Arx, Zeiter, Crameri, Jenni et
autre Marquis ont fait selon
leurs moyens et mis du cœur à
l'ouvrage. Avec les valeurs sû-
res que sont Dino Kessler et
Félix Hollenstein (malgré sa
bévue face à l'Autriche), ils
doivent composer l'équipe na-
tionale qui se rendra en avril
en Pologne. Une formation que
Simon Schenk entend encore
rajeunir. Les mondiaux B, où
la Suisse pourra évoluer l'es-
prit libre puisque qualifiée
d'office pour les mondiaux A
en 1998 , offrent l'occasion rê-
vée d'un nouveau départ . Au-
delà , il faudra bien trouver la
solution qui permettra de pré-
senter au niveau international
des joueurs helvétiques capa-
bles d'affronter leurs respon-
sabilités. Chef des équipes na-
tionales , Jean Martinet présen-
tera vendredi aux clubs un
projet visant à accroître le
nombre d'étransers en cham-
pionnat , tout en garantissant
un nombre minimum de Suis-
ses (15) sur la feuille de match
et en power-play. La concur-
rence, selon le Fribourgeois,
aura des effets positifs sur la
qualité des joueurs du cru.

A terme, la LNB, dont la
viabilité et de plus en plus su-
jette à caution , pourrait dispa-
raître au profit d'équipes fer-
mes. Enfin, les salaires de-
vraient dépendre de la perfor-
mance, afin de bousculer la
quiétude de joueurs trop bien
installés dans leur confort et
assurés de toucher de (trop)
confortables revenus quoi qu 'il
arrive. L'avenir dira si ces pro-
positions trouveront un écho
positif , mais le moment semble
de toute façon des plus favora-
bles pour donner un coup de
pied dans la fourmilière... (si)
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Sans

Cyclisme

f f i &C Cipollini
r~y 'N leader

Le véloce Italien Mario Cipol-
lini (Saeco) a réglé avec une
aisance déconcertante le sprint
de la première étape du 24e
Tour méditerranéen à la Gran-
de-Motte pour revêtir le mail-
lot de leader. Cipollini, déjà
vainqueur à huit reprises dans
cette épreuve entre 1993 et
1996, n 'a pas eu besoin de s'ar-
racher pour devancer ses com-
patriotes Massimo Strazzer
(Roslotto) et Fabio Baldato
(MG).

«Je me suis imposé sans pro-
blème. C'est une victoire sans
.émotion. Compte tenu de la
faible distance, il est préma-
turé de porter un jugement de
valeur sur ma condition physi-
que», a expliqué Cipollini dont
le dernier succès datait du ler
juillet 1996 , lors de la
deuxième étape du Tour de
France. A relever que Richard
et Dufaux ont terminé avec le
peloton dans le même temps.

Alex Zulle
préfère

l'entraînement
Au Tour de Majorque , Alex
Zùlle, comme le permet le rè-
glement de la course, n 'a pas
pris le départ de la 4e étape. Il
a préféré aller s'entraîner seul,
avec l'espoir d'être au départ
ipudi de la 5e étane.J c remémorée ce revers avant

La 4e étape s'est terminée d'entrer sur le court , mais
par la victoire au sprint du pendant la partie , j étais per-
néo-élite belge Hendrick van suadee de gagner le match»,
Dyck, qui a pris le meilleur sur souligne la Suissesse Sa se-
TAllemand Erik Zabel et son pâme sans match l a  peut-
compatriote Tom Steele. être handicapée en début de

partie. «Il fallait s'habituer à
Au classement général , le une autre surface et à des bal-

Français Laurent Jalabert les différentes.»
n'est plus qu 'un leader offi-
cieux. L'Union cycliste inter- Demain, elle affrontera la
nationale a en effet exigé des gagnante du match Nathalie
organisateurs qu'ils ne pu- Tauziat - Karina Habsudova.
blient plus de classement gé- Elle pourrait donc retrouver
néral étant donné que des cou-
reurs qui avaient abandonné m*m*
(comme Tony Rominger) ont Num
pu prendre le départ le lende- et l'Italie, M. Major s'est féli- Zurich 1- 2 (0-1). - Les buts maine de la conception et de la Le champion du monde 7̂fl imain. Un protêt des organisa- cité du bon déroulement du zurichois: Andersen, Nonda. production, a précisé le com- peut , selon lui, éclaircir certai-
teurs, contresigné par les di- championnat d'Europe des na- muniqué. Rory Byrne, qui nés situations comme le mou- *mmm
recteurs sportifs, a été remis tions en juin dernier, estimant Automobilisme vient de Benetton , prendra ses vement de la voiture, les con-
aux commissaires de l'UCI. que le succès de l'Euro 96 ap- i : fonctions le 17 février. di tions de la piste et la vitesse,

portait la preuve de la capacité Divorce: Parmi d'autres d'ordre techni- LOI
Football de l'Angleterre à organiser la I , , I ¦n>

_avVQ1_.i Schumacher que- Peîer Go°dm,ann accom- -
i - i _ , coupe du monde. IB^BI £.

erraïl " owuuiuavuci pagne 
 ̂

lundl j  essais
* John MbdlU Bamard témoin; prives de Ferrari . sur le circuit

J W}  n/r • T J. T, ^ , -i, d'Estoril (près de Lisbonne) en , .f r  ' Major Le retour Ferrari a décidé de mettre fin Peter Goodmann , 1 avocat en- espérant pouvoir parler avec le _?
'O se mouille H P Totn à sa collaboration avec l'ingé- f aSe Par le P?£°n de 1 e.cune pilote allemand.I 1 se iiiuuiiic UC J.OIU 

nieur britannique John B|r. britannique Williams mis en Pas
Le premier ministre britanni- Meilleur buteur de la coupe du nard, qui sera remplacé par examen pour «homicide invo- Frank Williamsje patron de lors
que John Major a officielle- monde 1990 avec six buts Sal- son compatriote d'origine sud- lontaire» dans la mort d Ayr- Williams, sera présent au tri- ± 1 t
ment lancé la candidature de Vatore Toto Schillaci reviendra africaine Rory Byrne, a an- Jon Senna a déclare a Lis- bunal de Bologne (Italie) le
l'Angleterre pour l'organisa- en Italie à la fin de l'année, nonce un communiqué publié bonne qu il souhaite présenter 20 février. JQ|
tion de la coupe du monde T 'at tannant  nui évnhiP Henni * par l'écurie italienne. Ie témoignage de Michael
2006 , en recevant au 10 Dow- iggïXns; le champ lat i Schumacher sur l'accident qui Ski Gagr
nins Street quelques célébrités „„„„,? ILt T ST* J! Ferrari a décidé de concen- a tue le pilote brésilien. — _ \—a ------ -i—--»¦; T ----- ponais avec JUDIIO iwaxa , ae-du football anglais parmi les- L. it retrouver sa sicilp nàtalequelles Sir Stanley Matthews, ™ 

^J^Lf „l, „
ai'

Sir Bobby Charlton, Gary Li- 
 ̂

J101.teT ^eî ̂ enr^ du
neker et Geoff Hurst , le héros club de serle B de Palerme'
de la finale de 1966.

„- , , , Zurich s impose
Quelques heures avant le

enoe des éliminatoires du aradenton (JiiU). Matcn ami-
Mondial 98 entre l'Angleterre cal: Washington D.C. United -

Hingis et Rosset «faciles»
La Saint-Galloise à Paris et le Genevois à Marseille

passent sans coup férir.
Exemptée du premier tour à
l'Open de France à Paris, la
Suissesse Martina Hingis a fa-
cilement passé le deuxième en
battant l'Italienne Silvia Fa-
rina (WTA 36) 6-3 6-4 en
soixante-sept minutes. Elle
fête ainsi sa quinzième vic-
toire d'affilée depuis le début
de l'année. En quarts de fi-
nale , elle affrontera demain la
gagnante du match opposant
la Française Nathalie Tauziat
(WTA 23) à la Slovaque Ka-
rina Habsudova (WTA 10).

Face à une adveraire qui lui
avait infligé une défaite mor-
tifiance dans le même tournoi
l'an dernier , Martina Hingis
ne s'est retrouvée en danger
qu'au début de la partie. Elle
perdait son service au 5e jeu
pour être menée 2-3. Mais la
réaction du numéro 2 mondial
était violente. Elle remportait
les sept jeux suivants pour
s'adjuger la première manche
et mener 3-0 dans le
deuxième set.

Lorsqu'elle a perdu son ser-
vice, la Saint-Galloise s'est-
elle souvenue de la défaite de
la saison dernière? «Je me suis
remémorée ce revers avant

Martina. Un coup de raquette ravageur. keystone

sa «bête noire» la Slovaque Rosset aVeC aisanceHabsudova qui 1 avait élimi-
née en seizièmes de finale de j Marc Rosset "(ATP 23) a aisé-
Roland-Garros. ¦ inent obtenu sa qualification

trer à Maranello toutes les ac-
tivités du département courses
de formule 1 de l'écurie et de
laisser à John Barnard la
structure anglaise de l'écurie
italienne basée à Guilford.
Cette cellule poursuivra ses
activités d'une manière totale-
ment indépendante dans le do-

«Schumacher était le pilote x v  r»i u 32
qui suivait Senna (n.d.l.r.: y  -FlaSCny
quand le pilote a fait sa sortie __

/ J7 e 3064
de piste mortelle le ler mai A „ „
1994 à Imola en Italie) et je Sella Nevea (It). Coupe d'Eu- "(,„[,veux lui poser quelques ques- rope. Slalom géant messieurs: fr_ n)tions pour savoir s'il peut nous 1. Bernhard Knauss (Sln)
aider», a dit l'avocat. l'41"70. 2. Heinz Schilchegger L^__

pour les huitièmes de finale
du tournoi de Marseille. Le
Genevois s'est imposé 6-1 6-4
devant l'Autrichien Gilbert
Schaller (ATP 84). Il retrou-
vera aujourd'hui , soit quatre
jours après le dénouement
malheureux du match de Lu-
lea, l'un des membres de
l'équipe suédoise de coupe
Davis en la personne de Nick-
las Kulti (ATP 76).

Sur une surface très lente -
«En salle, je n'ai jamais joué
sur un revêtement aussi lent»,
affirme-t-il - Marc Rosset n'a
eu aucune peine pour imposer
sa puissance devant un spé-
cialiste de la terre battue dont
le plus bel exploit fut d'avoir
éliminé Pete Sampras au pre-
mier tour de Roland-Garros
1995. Avec onze «aces» et
quatre breaks, le protégé de
Stéphane Obérer , très concen-
tré , a construit un succès sans
histoire.

Face à Kulti , Marc Rosset
reste sur une victoire, un pre-
mier tour à l'US Open en
1994. Victorieux à deux repri-
ses de ce tournoi en 1993 et en
1994, il recherche dans la cité
phocéenne un résultat de
pointe qui pourrait «lancer»
enfin sa saison. Dans un ta-
bleau où seuls Marcelo Rios et
Thomas Enqvist sont mieux
classés que lui , Rosset a une
belle carte à jouer.

Finaliste malheureux l'an
dernier face à Guy Forget ,
Cédric Pioline (ATP 26) a
payé face à Sergi Bruguera
(ATP 53) les dix heures de dé-
calage horaire entre la France
et l'Australie. Battu 6-1 au
troisième set, le Parisien ,
n'avait pas les jambes pour
tenir face au Catalan, (si)

(Aut) à 0"61. 3. Matteo Bel-
frond (It) à 1"31. 4. Jeff Pic-
card (Fr) à 1"40. 5. Frédéric
Covili (Fr) à 1"55. 6. Jesper
Brugge (Su) à 1"73. 7. Stefan
Eberharter (Aut) et Stefan
Curra (Aut) à 1"91. 9. Hans-
Petter Buraas (No) à 1"97. 10.
Arnold Rieder (It) à 2"06.

Puis les Suisses: 12. Jôrg Ro-
ten à 2"18. 17. Didier Plaschy
à 2"64. 31. Tobias Grùnenfef-
der à 4"11. 41. Dave Stoll à
6"46. Principaux éliminés:
Thomas Geisser et Didier De-
fago.

Boxe

I I > I Valaisans
Les dix finales des champion-
nats de Suisse amateurs se dé-
rouleront dimanche dans la
salle du Wankdorf à Berne. Un
seul boxeur défendra son titre:
il s'agit du Bernois Pascal Bra-
wand dans la catégorie des su-
perlégers. Il affrontera Rocco
Cipriano (Brugg), champion de
la catégorie en 1995.

Trois autres anciens cham-
pions de Suisse seront en lice
dimanche dans la capitale: le
poids plumes Angelo Amara
(35 ans, Uster , champion 1982
et 1983), le poids léger James
Fenu (25 ans, Yverdon , cham-
pion 1993, 1994 et 1995) et le
poids moyen Stéphane Kàlin
(26 ans , Yverdon, champion
1993 et 1994). A noter que le
Valais, canton riche en talents,
il y a peu de temps, encore, ne
sera pas représenté dans ces fi-
nales, (si)
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t&m.*_ _ **w_n_mÈ M Vincennes - Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4 __ffffflWT _T__ !
•jiwajftnS— Prix de Nevers - Réunion I (5°), attelé , 2700 m, départ 15 h 50 ¦¦¦¦¦

'V^ry>rn ROMAND ¦ I

B__ _̂B_____M̂ H_________^MB_S__1_^̂ MW1̂ ^̂ M____| j^̂ _SHî!!l__l__R!_Si!l̂ ___M 1 5 - 1 4 - 1 1 - 7 - 1 3 - 1 0 - 8 - 9
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Seuls quinze concurrents s'élanceront cet

après-midi sur la grande piste de Vincennes
1 Y. Bertin Emilio Balago L.-M. Dalifard 2700 m 40/1 A.F.P. 15 - 1 4 - 7 - 1 0 - 6 - 5  pour la victoire du Prix de Nevers.
2 J.-L. Peupion Duc de Gascogne P. Vercruysse 2700 m 30/1 Le Dauphiné Libéré 15 - 14 - 12 - 10 - 1 3 - 6  Le cheval à battre sera incontestablement
3 J.-P. Bizoux Emrik de Hauty J.-P. Bizoux 2700 m 20/1 La DéDêche du Midi 1 5 - 1 4 - 6 - 1 0 - 1 3 - 7  «Extra de la Loge» (15): il aligne les succès
4 A. Sionneau Dollar de Bannes H Sionneau 2700 m 30/1 \° "JJJJ

ne au ,VIIDI 1D " D 1U J ' depuis plusieurs mois et vient de réussir l'ex-
l 

L. Leduc Don Kew tom Ch. Bigeon 2700 m 8 Le Rga r0 1 5 - 8  - 14- 6 -  4 - 3  
 ̂d£ rendre victorieusement vingt-cinq6 F. Brohier Elite de Manerbe 

^
n"Dplrtan! „„„ 15/1 Le Midi Libre 14 - 1 5 - 7 - 8 - 1 0 - 11 mètres à «Duc de Rêve» (14), qu'il va retrou-

l p ^iE
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é
E ^ .... Ouest-France 15 - 1 4 - 8 - 1 3 - 7 - 6  ver ici et qu'il devrait logiquement encore

9 LBiulST Etenne-Moi A.tfcd^t 2726 S JS Parte-Noraiandla 
15

-
14

- 1 0 - 6 - 8 - 1 2  battre Derrière 
ce 

duo . retenus «Du Bds de
10 J.-M. Monclin Draga J.-M. Monclin 2725 m 13/1 Pans-Turf 15 - 1 4 - 8 - 6 - 1 0 - 7  Santal» (11), ICI sur un parcours à son entière
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__
r̂ *« .4 # _* :**¦* _«_*¦¦_• N_____I___V \ ,_ «/ ou autres¦iiHiMirmiiiiimi Fondation pour \Jim

Coiffure «Jamais le lundi» I ©nfant^^^Ue «̂KHgf H-IIËTI J/Êh
présente | r "Tl Ê̂-0/isagisw.e 

 ̂  ̂
____________ —_^^.__ .WMH

_̂________ v» KO
r—M—i l_^ _̂^C^  ̂ ffH Bouquet 

* Lj JJ

k^A^i BJilfcSi syfc KM ieS&̂
¦BBéMBBI __________¦¦_____! venez visiter notre exposition dans une ambiance printanière
Ttd»xq}it Bonsca t̂^^SdrslTaîon CCP 19 - 720 - 6 Demandez conseils à nos spécialistes

î vïS^̂ W!.?!8  ̂ Rens. 027/722 06 06 Uvrier: téL 027/203 60 30 • Marti9ny: tél. 027/722 os 83
' Offres valables jusqu 'au 22 février __ 

gmgm_ru

Week-ends . , M__M IIHI HHr̂

prolongés pOUr *£3_»u, I Juliette Monney, Uvrier
-*- **-* -*- Tll_______r1__W_^_l Massages - Soins du visage

16S (ÀTl fl OtlCCtl YS jj____T%^aJ 
(drainage ,ymph ge%S |̂e,,ulite, re,axant)

_%BSm_***'jffl Sur rendez-vous 0 (027) 203 58 82.
T* Ê__W_Wfk UU*.. . __ \__ \ **\m_j M  _________ 036 -363099

Clll kWàf î̂ HHP1 Sauna Massages Massages
^  ̂

Le droit à la dignité. "h des pinss Sportifs, relaxants,
Le droit à la santé. Sierre .filSXSIlt sportifs

Toutes les semaines, le NOUVELLISTE } £&SSï£SS3L 8&S raffermissant. ^Z":'
propose à ses annonceurs du SAMEDI de chaque geste compte i KXATIOH e"'27|322 10,9,lI„ em,m___

__
_

___
_ i i ¦ ¦ ¦ _ ¦ r-v ¦ tous les jours, repeter leur message le LUNDI avec une ore postaie -m 1211 Genève 6 ouven dUnnao. 

*~ CCP 12-100-2 0 (027) 455 1014. >¦ _ ..._. *_»« ___.__. _____,_ .
réduct ion de 036-367272 | Vos annonces: V (027) 329 51 51

___" ___ __ O i I #*£.--.—" \_^̂ 5̂o__ \__) U / o ___ %__ [MMM 1
en plus du rabais d'espace usuel (format .mifliHi&^.HMi.iigH.M ÎTT!!!!! ^̂^̂^̂^̂^̂ ^
minimum SOO mm /1/R r\f* n f̂lP &n\/ \ _ . I * rembourserai par mois env. Fr. 



>aint-vaienun: une anaire de cœur de won
Le cœur de Sion a battu, des jours et des
nuits durant, à un rythme... olympique
(en prévision de 2006). Des vagues de
couleurs et d'harmonies circonstanciées
ont déferlé dans les artères principales de
la capitale. Eh oui, le carnaval sédunois,
cuvée 1997, a vécu, et bien vécu... Ce mil-
lésime fera date dans les annales «histori-
co-culturo-spectaculaires» d'une cité gri-
mée - l'espace de quelques longues heu-
res - et non plus grimaçante. Sa brillante
chorégraphie pyrotechnique illumina et
transperça même un horizon que l'on crut
verrouillé à jamais.

Gageons que cette lueur d'espoir (écono-
mique à tout le moins!) soit le reflet d'une
réalité en voie de développement. Emboî-
tant le pas, la Saint-Valentin apporte, au-

I

jourd'hui , une note teintée de rose dans
son courrier du cœur... de Sion» .

La genèse de la Saint-Valentin
A l'origine, le 14 février était consacré à la
déesse Junon. Considérée comme la pro-
tectrice des femmes, celle-ci avait un rôle
à jouer dans le choix du partenaire. Ce
jour-là , et fidèles à la coutume, les Ro-
mains de l'Antiquité participaient à la «lo-
terie d'amour». Des billets tirés au sort
désignaient «l'élue de leur cœur» pour...
une année. Mais comment en est-on venu
à l'actuelle Saint-Valentin? Partout où le
christianisme s'étendit, le clergé s'appro-
pria les jours fériés et les usages païens
pour les transformer en fêtes chrétiennes.
Le jour du «tirage des partenaires d'un

an» coïncidant avec celui de la décapita- dépression qui suivit la dernière guerre
tion de saint Valentin, on l'appela donc notamment - une grande partie de la po-
Jour de la Saint-Valentin. Et la «loterie pulation s'exprima également avec... des
d'amour» fut remplacée par un tirage au fleurs: une tradition était née. En 1947, la
sort des noms de saints. Saint-Valentin organisa sa campagne de

séduction en France et en Belgique. Elle
Métamorphose et Suggestions «contamina» ensuite la Suisse (en 1949) et

sédunoises l'Allemagne (en 1950). Au cœur de Sion,
cette année, les étals de Coop City, du

. _.„„ .. . , - ,, - . . - ¦. Ménage Moderne, des boutiques Casse-Au XVIIe siècle, tout changea: 1 écrivain • -, -c,  ̂ . M m  r
londonien Samuel Pepys fit revivre la pieds' Fr°U"Fr°U et M

 ̂
cashmere, ainsi

coutume originale en écrivant, le 14 fé- ?ue
+ 

de 
^

fleurs Tltz
? horlogene-bi-

vrier précisément, une lettre d'amour à sa J°uterie, Hobby-Centre etc. vous sugge-
femme. Celle-ci fut tellement touchée rent des idees-cadeaux dignes de la Saint-
nii 'ollo -rorrtorrn a cru-» ûnmtv on lui ^¦f-ProT-i -f Va. 16 II 11 II.
""I*-*- V- 1. IV- X V. l l l̂ . 1 V. .J.U OV11 ^^/WLI.V ^1 1  1 L I 1  U i ! l  ai 1 U

des fleurs. Peu de temps après, les mots i ~—r—
doux et les bouquets (de fleurs évidem- . , , af Rwphaf} Bot
ment) furent l'apanage de la haute société rédacteur pubhcitai
britannique. Au fil du temps - durant la I f tiotos Mamin

Valentin.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

Ç) SAINT-VALENTIN Ç?
INVITATION ¥ /«\¥ T
A NOTRE PROMOTION 1UU
du 14 au 28 février Sûl/F/ûl/F
Dès l'achat d'une //77//_̂ *parure, une trousse lfï)llvelours Odette, / /v rco/c
valeur Fr. 40.-, vous u/rùtff/t
sera offerte F/MF
(quantité limitée). Rue des Vergers 13, SION

£3E*te S HOBBYCENTRE -SION
PPlĝ :

 ̂
I Place du Midi 48 

%&rà£â°$r
PPPlll ^̂  ̂ fe_. __^3_j k̂fEl "y-: -r̂ «Il _JJ iSB.» ^SJÊ n̂ a 

< f̂y____ _____ -m.. ^^ —=»- ,. .: .-¦ - y~f H r

L5 -Ŝ !̂ S||̂ »B I LE SPÉCIALISTE DU 
M0DELE RÉDUIT 

ET 
J0UETS 

TECHNIQUES

WffÊ | CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Saint Valentin, ami des f leurs,
il les off rait aux passants.

Personnalisez votre bouquet
chez le f leuriste qualif ié.

TWaye fleurs
DICDDC k/I AVC

.' 

Saint-Valentin

-ntzë

Un cadeau sympa:
la swatch spéciale

CENTRE OPTIQUE BOUTIQUE CHAUSSURES

LA MODE A VOS PIEDS!
- Dames, pointures 35 - 40
- Hommes, pointures 41 - 44

Rue du Rhône 26 1950 SION
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Jeudi 13 février 1997

11* A la rencontre
TEMPS PRESENT

Les avalanches exer- I _W JÊ L̂ ^Hp I _urnpntiriPles subissent ou qui m__j B %____* ___l̂ ^ _̂__ I Wl̂ __v l ^L I I _̂____T
les observent. Elles ¦̂r™ "̂̂  

¦  ̂ ^" ^̂ M "̂̂  ™ ™ "̂ ™ ™ ™ "̂̂
sont aujourd'hui sou- *̂**\*****^

• L'Association Valais-Argentine prête à s'envoler, pour fêter les dix ans du centre de Colon.mises a
d'im-
portan-
tes re-
cher-
ches.
Dans le
monde
entier,
les
scienti-
fiques

^. L'Association Valais-Ar-
 ̂gentine est forte aujourd'hui

de quelque 400 membres. Son
activité principale consiste à
soutenir un centre d'études dans
la ville de Colon pour les jeunes
et les adultes qui désirent ap-
prendre le français. Actuelle-
ment cette
école ac-
cueille envi-
ron 300 élè-
ves qui
viennent
toutes les
semaines
suivre trois
ou quatre
heures de
cours. Cette

se penchent quoti-
diennement sur les
moindres frémisse-
ments des couches
neigeuses à la recher-
che des signes précur-
seurs. Avec l'augmen-
tation de la popularité
des sports d'hiver, le
nombre des victimes
est en augmentation
constante. Pour se
protéger, l'homme a
dû augmenter sa con-
naissance de l'univers
blanc. Ce reportage
extrêmement com-
plet, diffusé par
«Temps présent», a
été réalisé avec la
participation de nom-

Les eaux
d'Iguazû sont
rougies par
les terres du
Brésil et for-
ment un im-
mense écla-
boussement
d'eau en tom-
bant de près
de 70 mètres.
On observe à
droite une
passerelle qui
permet aux
touristes de
s'avancer sur
le fleuve. Idd

année l'éta-
blissement
fêtera ses
dix ans
.d'existence.
Mais l'As-
sociation
Valais-Ar-
gentine , fondée en 1989 et pré-
sidée depuis l'année dernière
par René Schwéry (successeur
de Charly Darbellay) développe
aussi et surtout un état d' espri t
d' ouverture et d'échange avec
l'Améri que du Sud, afin que le
contact demeure' avec les des-
cendants des émigrants valai-
sans qui ont dû quitter l'Europe ,
au siècle dernier pour raisons
économiques. Ainsi cette année
l'association met sur pied poul-
ie mois de novembre un voyage
sur le thème «à la rencontre des
Valaisans d'Argentine» . Le pé-

breux scientifiques,
chercheurs, guides de
montagnes. Jamais
les monstres des ci-
mes ne pourront être
contrôlés, même ap-
privoisés. Pour l'un de
ces chercheurs, les
avalanches sont des
prédateurs, leurs
mouvements sont
comparables à ceux
d'un tigre. La plupart
du temps, rien ne
transparaît en sur-
face. Pour évaluer les
dangers, il faut étu-

que 30 000 francs. Le voyage alors d' une falaise de quelque
des Valaisans en terre Argentine 70 mètres sur environ 4 kilomè-
se poursuivra durant environ - très de large. Le site d'Iguazû
une semaine par la visite des comprend également nombre de
hauts lieux de l'immigration . ; chutes:plus petites , que le pro-
dans la région, comme Concor- | meneur peut découvrir en sui-
dia ou Liebig, San ] ôsè '_ Parana , * vant différents circuits dans la
Santa Fe ou San Jeronimo forêt tropi-
Norte. A chaque, fois des ren- -cale entre L'entrée du
contres et des repas sont organi- les philo- centre
ses avec les «cousins» dont dendrons, d'étude Va-
l'hosp italité n 'est pas un vain : les héliotro- lais-Argen-
mot. Après cette semaine de re- pes sauva- tine à Colon.
trouvailles les participants au ges ou les Idd

riple passe naturellement par
Colon qui se situe dans la pro-
vince de l'Entre Rios au nord de

dangers, il Taux eiu- Buenos Aires entre les fleuves voyage auront la possibilité de fougères
dier la courbe nei- Parana et Urugay . Sur ce terri- découvrir d' autres facettes des géantes. D' autres choisiront 'la
geuse en profondeur. toire grand comme deux fois la paysages argentins. D'aucuns région de Salta et de Jujuy (pro- '

Suisse ne vit qu 'un million choisiront les chutes mondiale- noncez rouillerouille), proche de paySer les Valaisans , cette ré- lier les baleines blanches qui
d'habitants , pour la plupart des- ment célèbres d'Iguazû qui la Bolivie et du Chili et où le ion offre é„aiement de mu i ti. viennent se mettre à l' abri' dans

I L I I L  cendants des colons européens constituent une des curiosités métissage de la population et le . ,, possibilités pour faire du le golfe de San José et où l' on
venus au siècle dernier et dont naturelles les plus courues maintien des traditions culturel- £ .. C. vovaseurs DOU rront Peut presque les toucher... Enfin
la principale ressource est d'Améri que du Sud. Située sur les et folkloriques andines en , " A - ¦ t . A P°ur les plus courageux Signa-

Jeudi 13 février 44e l'agriculture . Le 4 novembre la frontière entre l'Argentine et font un lieu très différent du également découvrir tout au sua lons qu 'U reste encore des pla_
j our de l'année ' sera  ̂dignement , et officiel- le Brésil , les cataractes d'Iguazû centre ou du sud de l'Argentine, la remnsula de V aides, un «ca- œs p0ur œ VOyage organisé par
Si ce j our est votre lement avec la Munici palité du (en indien «I» signifie eau et D'autres encore choisiront la ré- price de la nature», lieu privilé- l'Association Valais-Argentine
anniversaire' l'année ^'eu' 'es ^'x ans c'u centre Pour «guaçu» grand) sont formées gion de Mendoza au sud-ouest, gié et protégé pour observer la en collaboration avec l' agence
ne vous apportera pas 'e f°nct i°nnement duquel l'As- par un brusque dénivellement proche du Chili , et bien connue faune marine , les pingouins , les Lathion;Voyages.
la possibilité de réali- sociation versera en 1997 quel- du cours du fleuve qui tombe pour ses vins. Pas de quoi dé- éléphants de mer et en particu- (rie)
ser vos rêves; en fait ,
ils vous sont néces-
saires face à un quoti- D I S Q U E
dien qui restera sans
relief. A vous d'appré- 

_ _ _ _ _ 
.

cier votre belle santé, W 
^̂ _ Y _̂Y^ 

_____k 
âfM ¦ ¦ I f̂r ___**___* __ ____________ML** ClMIJwl tl WJ ICI I tï t?

nuage: la vie, donc! _̂ _̂w
(ap)

• Voyage en Amérique latine et en Afrique, via quelques chemins de traverse.

^. «Je suis Cubain et Argentin HflH____fl mmpr ^SB H_____H_i c'
es tr

^sors c'e persuasion. les sens: blues , chants africains ,~ aussi , et je me sens aussi j M K n 1  Trois ans pIus tard! voici <<We. rythmes funky, rap... Cette
patriote d'Amérique latine , de 

*f ^ +  *'"- _m lenea» (conscience universelle) abondance passera aussi bien
Bienheureuse Chris- n 'importe quel pays d'Améri- . ., " fruit mûr e{ pour une force que pour une fai-
tine de Spolète, que latine >> Le credo d'Ernesto- Wi -•*  , §M I Le disque dé_ doré de blesse.mie ue opuieie, -jr- -----— — , -~ ™- T. . - .-,___ ¦ %_m n Le disque ae- dore ae
1435-1458. Fille de Che Guevara a trouve un écho WL tf*** JA dié au Che re- cette colla- «7», Virg in/EMI .
médecin , elle naquit discographique. Une quinzaine W^ m̂. __L J.7m prend un dis- boration
près du lac de Lu- de chansons dédiées au theon- I f t  1 W_______f _JPB cours du ré- Touchée par Fraîcheur
gano , Christine Ca- 

Sntu K« 'sur uTcD ____r^___l i volutionnaire la grâce, la Fin 1993. «J' attendrai pas 100
rrtA77 ucSOnllcilS reUnicS SUT Un \̂ \J. ¦__. _____m £~ _____ ___________ i _i _i . , n. , ,_ . , , r

Aorès auelaues an L'initiative en revient à Egon 11-| ÏA__
i argent.n. Idd voix de Wes ans» rêve ait le talent promet-

Mpres quelques cm Kra^el qui les a collectées au K • Wi *j  supporte teur de Clanka. Toujours avec
nées frivoles, elle de- <= > H - - • ti n mTj 1 aussi bien l' accordéon que les la complicité musicale du Belge
S'US^M

" P-r le Ch'e PauS^ie révo- 
 ̂

fi I  ̂
synthés. Chant 

de la 
terre, celé- Jean-Jacques Nyssen, la peste

^Hnnn^ Ho nL. lutionnaire est toujours guidé ¦ -J* WM $-t Ë \j&: M^K_. brant la dignité de 1 homme. au cœur tendre confirme aujour-
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Bouquet mélangé dès Y •"
; ;——¦—Ï77.— diverses, 55-60cm % I

Branche de Cymbidium 1 7DCes
(8-lOfleurs) 1 1 •" A __W ___ i______ _ *̂ _\_ / "'M?_

L Terrines fleuries
__^. dès 1O •"___¦

TOURTES DES AMOUREUX
ï -Coeur aux fruits
k -Coeur Forêt-Noir i
_____ «, 11.90__f

Le comité d'organisation dusDSÉiS"̂ ^f̂ l̂LUM» a Ofrm^B
'____. 

ÉTHIOPIE-ÉRYTHRÉE
Circuits culturels accompagnés

depuis Genève
15 jours 4900»- tout compris

GROUPE FRANCOPHONE
du 22 mars au 5 avril 1997
du 3 mai au 17 mai 1997

MICA TRAVEL
Rue Vallin U -1201 GENÈVE

(022) 731 53 16 (ou votre agence habituelle)
18-376517

Concours culinaire
de Crans Montana
tient à remercier les maisons et personnes suivantes
pour leur soutien le 2.2.1997.
Beard S.A. Montreux, Journal «Le Nouvelliste» Sion,
Boucherie Chermignon S.A., Agrol S.A. Sierre, Vinum
S.A. Bienne, Piteuf Sion, Mulhaupt Romanel, Laiterie
Magnin Montana, Kadi A.G. Langenthal, Cave Saint-
Luc Flanthey.
Le Fleuriste Montana, Genetti Vevey, Walker Bitsch,
«Journal de Sierre», Dyhrberg A.G. Klus, Le Potager
Montana, Haco.A.G. Gûmligen, Cardinal Bière, L'arti-
san du Sucre Fraslin Gilles, Magro S.A. Uvrier, Hero

Avez -vous des problèmes auditifs ?
Nous vous conseillerons volontiers sur les différents appareils
auditifs existants sur les marchés adaptés sur mesure à votre

>tta> est le premier appareil auditif Montana, naco A.u. ^umugen, traînai oiere,
entierement numerique au mop.de H san du Sucre Fraslin Gilles, Magro S.A. Uvrier,
¦ écoute de qualité CD LenZDUrg, . ,"„ ._ _
¦ adaptation entièrement automatique Le Caveau a Crans, Bragard Muttenz, UH, Th
¦ plus de rétroaction Denise, Laure, Fabrice, Cyrille.¦ amplification de la voix 7 Y -  / . . . .  | 03

K. Oberholzer, audioprothésiste Estelle Loubaresse
Conseillère diplômée pour malentendants Audioprothésiste-D.E. "*3|[̂ 3̂ JSÎi|i _^*" I

BBBB f̂ ^g 
1950 Sion 027/ 

323 

47 47 KjLgoM i&_«!S<̂ l
\\\\\\\\

m
j _̂ l~̂ ^̂ 9 Av. de la 

Gare 

7 - 
Ouvert 

tous 

les mardis , mercredis ___té/Êk Hj4>M_l $8l ..«¦ÉMl
m f/ / / l / i m / M  et vendredis 08h30 - 12h00 / 13h30 - I8h00 llWWWBFPPIlaW l E| l»« "il-liS ,

Le spécialiste de 3960 Sierro 027/ 455 78 36 ;»Ji l !*™̂ J
l'aide auditive ! Av. Général-Guisan 18, bât. librairie Amacker • HhrrK*-A_____ *_ __t1 ( lundi et jeudi après - midi )

I 1920 Martigny 026/ 722 90 43
B Av. de la Gare 37, bât. Pub White Horse - ouvert |^ ,  „ "1 T «Ĵ /̂ \ . ,J <WwliiÉwM<°- ** >-«** ̂ ™*-™°°' *™- ™°° n SI-y\ \ \U \ i _ k i  i
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Idéale pour les petits budgets et les plus grandes exigences. De série avec airbag conducteur, ceintures avec prétensionneurs, protections latérales, verrouillage centralisé avec télécommande infra- /7\
rouge, installation stéréo 4 x 6  watts avec commande par satellite sous le volant, vitres teintées et le nouveau moteur 1.2 1,43 kW/60 ch (celui-là même qui offre d'excellentes performances alliées ___ \_W
à une consommation minimale!). Quant à la nouvelle Clio Fidji (à partir de fr. 16690 - déjà, TVA comprise), elle offre davantage encore: direction assistée, sièges confort, siège conducteur

¦ •

.. *

réglable en hauteur, dossier arri ère rabattable '/ i-Vt, boucliers ton caisse, etc. (moteur 1.4 1, 55 kW/75 ch, à partir de fr. 17490 -, TVA comprise). RFNAriT i FinKenanlt WF'WAl'TT
Echange en fonction de la disponibilité du stock auprès de votre distributeur Renault. NOUVELLE RENAULT CLIO. MAIS QUE RESTE-T-IL AUX GRANDES. Precon,se 

I ¦̂ "¦̂ n"'¦"¦"»''¦¦»¦ \ LES VOITURES A VIVRE

Vendredi 14 février dès 20 h 15

_M_P*_ PC^

I 
Salle de gymnastique
Salle polyvalente (non-fumeurs]

CENTRE COMMERCIAL NOËS-SIERRE
Fr. 200.-, 120

organisé par la société de chant La Thérésia

22 séries (cartes illimitées)

Abonnement de soirée:
Fr. 50.-

Aperçu des lots:
bons d'achats Fr. 300.
200.-, 120.- 70.- 5 0
assortiments valaisans

4 séries spéciales
comprises

Tirage gratuit
des abonnements

Agrol Fr. 120
sacs garnis

-, paniers
, fromages,

O PLACETTE

Pour tes 30 ans
bon anniversaire¦nmn____n____________ !__» Giovanni

J de manière définitive _) recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous .._ _ÉÊÊÊ .̂
_1 suspendre la livraison de mon journal ? par courrier normal ? par avion S
J veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région.

Au grand

I P9V _̂____ P________________P_______V9_VS^^^^i_____P Anrion AVIS !
Mon adresse actuelle __""̂ _BB M \*%_***_\___Y_W*\_WWà\\\ _VHKT< _̂__ E MllUICll La personne quiIIIUII uuieue uuuene \\__w__T7mj 7rrlVTfî7r7ÎJ_ Té'/ _J_ WJ ft rrrtrsrrZW/Fnik \m s'est appropriée du

UméÊ îÉà Ê̂âÉ M̂^̂ ^Ê^̂ j à̂àà Ê̂àÉÊmW //____C ma-_-_-_-_______________________________________________________*// l immmmmmmmm gnifique armoire vau-
Nom/Prenom: doise. Armoire rusti- Sion est priée de le

que sapin. Table
ronde, rallonges,
6 chaises Directoire.
Vitrine et crédence
Directoire. Tables
Ls XIII , valaisannes
et 8 chaises.

I 

Bureaux-plats Direc-
toire. 2 Voltaires.

¦
.. _ _ z  

llhll 
. . .  _

H'I'lilMlUrou nouvelle adresse
Nom/Prénom: . '. •~gr£^rgg~gfe

c/o hôtel, elc: •̂ ^Ĥ ^̂ flf
5' '

mille! st fes cnllènnem
de travail
36-383388 /~ *•



? PROGRAMMES*
• FR3 • LA 5e • M6

30 Nouvelliste

6.00 Euronews Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Déclics services
Les écrans du savoir
La vie en plus
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Demain les jeunes
Attention santé
Signes de vie
Michel Strogoff
Arrêt sur images
Le journal de la création
Teva
Jeunesse
Jeunes marins reporters
Le monde des animaux
Le journal du temps

Coulisses
Boulevard des clips
Matin express
Ecolo 6
M6 boutique
M6 express

Le réveil des Babalous
Tous sur orbite
Les Minikeums
Famé
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Keno
Parole d'expert!
Randado, ville sans loi
Couleur pays - Evasion
Les Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
Tout le sport

7.15
8.35
8.45

10.55
11.45

10.45 Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
Marie et sa bande
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips
Rintintin junior

12.55
13.00
13.35
14.30
15.30
16.00
17.00
17.55
18.25
18.50

18.20
Faites comme chez vous
Central Park West
Loïs et Clark, les
nouvelles aventures de
Superman
6 minutes
Notre belle famille
Passé simple
Le triomphe de l'amour
Téléfilm de Larry Elikann.
Avec Treat Williams , Kelly
McGillis, Steve Railsback ,
Hal Holbrook , Grâce
Zabriskie.
Retour de flammes
Film de Gilbert Gates.

18.45
18.55
20.05
20.35

19.54
20.00
20.35
20.45

100' USA. 1987
Avec Karen Allen, Keith
Carradine, Jeff Fahey,
Dean Paul Martin, Bernie
Casey.
Lady Blue
Best of trash
Faites comme chez vous
E=M6
Turbo
Jazz 6
Prenez-les vivants

• TSR • TF1 • FR2
7.00 Euronews 5.05 Histoires naturelles 5.30 La chance aux chansons
8.00 TSR-dialogue 6.05 Mésaventures 6.30 Télématin
8.05 Top Models (Deux 6.30 Intrigues 8.30 Un livre, des livres

épisodes) 7.00 TF1 info 8.35 Amoureusement vôtre
8.45 Spot 7.10 Salut les Toons 9.00 Amour, gloire et beauté

10.10 Richard et les baleines 8.30 Télé shopping 9-25 La planète de Donkey
10.35 Les feux de l'amour 9.05 Club Dorothée Vacances Kong

11.20 Une histoire d'amour 11.10 La roue de la fortune 11.05 Flash infos

11.50 TSR-dialogue 11.45 Une famille en or 11.15 Motus

11.55 Une homme à domicile 12.15 Cuisinez comme un 11.45 Les Z'amours

12.15 Vaud - Neuchâtel et grand chef 12.10 Un livre, des livres

Genève régions 12.20 Le juste prix 12.20 Pyramide

12.40 TJ-midi 12.55 A vrai dire 13.00 Journal

12.55 Zig Zag café' 13.00 Journal 13.30 Secret de chef

13.45 Arabesque 13.35 Femmes 13.50 Derrick

14.35 Rex 13.40 Les feux de l'amour 14.55 L'as de la Crime

15.25 Pour l'amour du risque 14.25 Arabesque 15.45 Tiercé

16.15 Bus et compagnie: 15.20 Côte Ouest 16.00 La chance aux chansons

Samba et Leuk - Woof 16.15 L'homme qui tombe à pic 16.50 Des chiffres et des

17.15 Corky 17.10 Melrose Place lettres

18.05 Top Models (Deux 18.00 Talk show 17.20 Un livre, des livres

épisodes) 18.30 Jamais deux sans toi...t 17.25 Le prince de Bel-Air

18.50 TJ-titres 19.00 L'or à l'appel 17.50 Kirk

18.55 TJ-régions 20.00 Journal 18-15 Madison

19.05 Tout Sport 18-50 Qui est 9ui?

19.20 Les nouvelles w 0A /IC 
19.25 Studio Gabriel

Babibouchettes W" mCXt ¦••'O 20.00 Journal
.q .. Tl : _ ¦ _ • ¦ _ Suivi de: Image du jour
™«« .."_ - Jlllie LeSCailt: Tournoi des Cinq Nations,
20.00 Meteo «lire uawaui. 

A cheval et Point route.
KUmeUrS 20.50 Tirage du Loto spécial

? 20.05
Temps
présent

Téléfilm de Manon Sarraut.
Avec Véronique Genest, Jé-
rôme Anger, Mouss Diouf, Be-
noît Vallès, Pascal Jaubert.
Le corps sans vie d'une ado-
lescente est retrouvé dans la
piscine des Mimosas, lieu de
rendez-vous habituel des jeu-
nes filles de la ville. La popula-
tion est indignée et très vite,
les plus folles rumeurs se met-
tent à circuler, accusant un
jeune métis de 18 ans, Sté-
phane Marti. Les habitants du
quartier viennent manifester
sous ses fenêtres...

Avalanches - Hébron.
«Avalanches». Les avalanches
sont soumises aujourd'hui à
d'importantes recherches.
Dans le monde entier, les
scientifiques se penchent quo-
tidiennement sur les moindres
frémissements des couches
neigeuses à la recherche de si
gnes précurseurs. Pour se pro
téger, l'homme a dû augmen-
ter sa connaissance de l'uni-
vers blanc. De nombreux cher-
cheurs , scientifiques et guides
de montagnes ont participé à
ce reportage. Autre reportage
«Hébron».

Tout est possible
La 50e.
Invité: Herbert Léonard.
Portraits de personnages
hors du commun à travers
quatre séquences. Entre
chaque sujet , un débat
permettra aux différents
invités de réagir. Au
sommaire: Le groupe 2 Be
3. Le conte de fées d'un
groupe en vogue, calibré
pour la réussite FM.

21.30 Nash Bridges
Un flic à San Francisco.

22.20 Faxculture
Frère et compositeur de
Paolo Conte, Giorgio
décide, en 1993, de
monter sur scène.
Les dessous de Palm
Beach
Un fils de bonne famille

0.20
0.35
0.50
2.00
2.35
3.25
3.40
4.10
4.40

Les rendez-vous de
l'entreprise
TF1 nuit
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Le vignoble des maudits
Histoires naturelles
Histoires naturelles

23.15

0.05 TJ-nuit 1.20
0.15 Secrets de femmes 1.55
0.45 TSR-dialogue 3.05
0.50 Télétexte 4.05

? 20.55
Envoyé
spécial
Au sommaire: «Cafards: l'inva-
sion». On savait déjà devoir
craindre les virus et les prions.
Va-t-il falloir apprendre à re-
douter les cafards? Ces insec-
tes de mauvaise réputation
semblent tout faire pour justi-
fier leur fâcheux renom. Ils se
multiplient jusque dans les hô-
pitaux et les supermarchés,
envahissent les apparte-
ments...

23.05
23.10

Expression directe
Taratata
Invités: Neneh Cherry,
Carole Fredericks, Axelle
Red, C Russel. Carole
Fredericks interprète . _„
«Shine» et «You Had it
Comin»; Neneh Cherry:
«Woman» et «Feel it»;
Ski
Journal
Le cercle de minuit
Studio Gabriel
Taq pas la porte
24 heures d'infos
Les Z'amours
Pyramide
La compète

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC • RTL9 • LA PREMIERE
6.30 Textvision 7.00 Euronews - 8.00 Wetterkanal 9.00 Lander Osteu- 5.30 Déjà dimanche 6.00 TV5 minutes 9.00 Une famille en Bavière 9.55 Sur 7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
Tempo in immagini 8.00 Textvision ropas 10.00 Dallas 10.45 Die 6.05 Un signe de feu 6.30 Télématin les traces de la nature 10.25 Wycliffe Galaxy Rangers 9.05 Femmes de sa- 11.05 Les dicodeurs Invité: Daniel
8.05 Tempo in immagini 8.15 II mondo Schwarzwaldklinik 11.25 Frau und Ar- 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana- 11.25 Roc 11.50 Haine et passion ble 10.05 Derrick 11.05 Lassie 11.30 Maurer 12.05 Salut les p'tits loups
di Peter Comglio e dei suoi amici 8.40 beitswelt 11.40 Ski alpin 13.00 Tages- dien S.35 Le cercle de minuit 9.30 Re- 12.30 Récré Kids 13.35 Lîle des tor- Happy Days 11.55 Le club des bonnes 12.30 Journal de midi 13.00

ÏTcaSirco^pâ'nfe'll ' oï Ma™ schau 13 10 TAFgeld 13.30 Die Leih- fl
n«|'8 TOTR^' Sque'11

™ 
F« ^n TT  ̂

T*"  ̂ f^^fTt^^V  ̂
ZaPp'rnonde 14.05 Bakélite 16.06 Ma-

lena 11.50 Sci alpino 13.00 Telegior- mutter 13.55 Die Reise nach Palermo culture 12.00 Le Kiosque 12.30 Jour- 14.30 La chambre des dames 15.30 La vie de famille 13.20 Top Models rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
nale - Meteo 13.20 Storie di ieri 13.25 15.45 TAFlife 16.45 Geheimnisvolle na| (Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Vivement lundi 15.55 Une famille en 13.40 Alerte à Malibu 14.30 Derrick 3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Attraverso l'Italia 14.00 Amici miei Tierwelt 16.55 Emil und der kleine Le cercle de minuit 14.30 Viva 15.30 Bavière 16.50 Captain Power 17.15 15.30 L'homme de fer 16.20 Lassie Journal des sports 18.20 Forum 19.05
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri- Skundi 17.40 Gute-Nacht-Geschichte Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si Sacrée famille 17.45 La belle et la 16.50 Starsky et Hutch 17.40 Doublé Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
cordi 16.15 La scella pilotata 16.50 17.50 Tagesschau 17.55 Praxis Bu- la chanter 16.45 Bus et compagnie bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro- gagnant 18.10 Top Models 18.35 gne de cœur 22.30 Journal de nuit
Ecco Pippo! 17.20 Blossom - le avven- lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30 17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions sud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc Alerte à Malibu 19.30 Happy Days 0.05 Programme de nuit.
ture di una teenager17.50 W.lly Pnn- Tagesschau i9.50 Meteo 20.00 D0K pour un champion 18 25 Le grand jeu 20 30 Drô,es d.histoires 20.35 La croi- 19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-cipe di Be Air 18.15 Te egiorna e flash '" „,_ . , _ _ _ ,  „. Vl . _ _  .„ „„ „„ TV5: Les inventions 18.30 TV5 infos . . , ,, „„ .__ _ .. __ _ . -„ _„ _- ¦ _- ,„ ,, .
18.20 Indizi bestiali 19.00 II Quoti- 21-05 MTW 21-5° 10 vor 10 22 20 19.00 Paris lumières 19.30 Journal see des destins 22.25 Boléro 23.30 press 20.30 Furie 22.30 Meurtres en
diano 20.00 Telegiornale - Meteo Spuren der Zeit 22.55 Leben! 1.05 (TSR) 20.00 Libéra Me 21.30 30 mil- Nom de code: Rebecca direct 0.25 Tele-achat 0.40 Le silence
20.30 FAX 22.00 Telegiornale «10» - Nachtbulletin - Meteo lions d'amis 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 de la mer 2.05 Compil RTL9
Meteo 22.15 Colombo: Il terzo projet- C'est à suivre 24.00 Alice 0.30 Soir 3
tile 23.25 Telegiornale flash 23.30 Sci (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le cer-
alpino 23.50 The Album Show cle de minuit

• ARD « ZDF « ORF • RAM • RAI2 • RADIO RHÔNE
5.05 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 5.55 Mini-ZIB 6.00 Biene Maja 6.25 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 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03 9.03 Dallas 10.00 Heute 10.03 ARD- Calimero 7.05 Am, dam, des 7.20 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
ARD-Ratgeber: Geld 10.35 ZDF-Info Ratgeber: Geld 10.35 ZDF-Info Arbeit Tom und Jerry 7.45 Die Ratselburg inire 11.25 Verdemattina 12.25 Che Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa princ. 6.50 Anniversaires 7.00 Info
Arbeit und Beruf 11.04 Nana 11.45 und Beruf 11.00 Heute 11.04 Nana 7.55 Starla und die Kristallretter 8.20 tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12 35 La Barbara 10 45 Perché? 11 00 Medi- 7-10 Le QuizQui 7.28 Météo 7.30
Ski alpin 13.30 ZDF-Mittagsmagazin 12.35 Umschau 12.55 .Presseschau Artefix 8.30 Die Dinos 8.55 Aile unter .i„„„,. _iiii „( «inTriii'i;cTr' ,-;„:= 11 11'ic Tr o M=tti'n=, 11 -an i Edition princ. 7.55 Carnet de deuil
13.45 «Plusminus»-News 14.00 Ta- 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Ge- einem Dach 9.15 Das A-Team 10.00 signora del West 13.30 TG 1 13.B5 TG cina - 33 11 15 IG 2 - Mattina 11 30 I 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10 De-
gesschau 14.03 Abenteuer Zoo 14.50 sundheit! 14.10 Funf Freunde 14.32 Columbo: Tôdliches Comeback 11.35 1 - tconomia 14.05 Da definire 15.45 fatti vostri 13.00 1G. 2 - Giorno 13.30 mandes d'emplois 8.30 Revue de
Cartoons im Ersten 15.00 Tagesschau Theos Geburtstagsecke 14.35 Mettys Ski alpin 13.00 Am , dam, des 13.15 Solletico 17.50 Oggi al Parlamento TG 2 - Salute 13.50 Meteo 2 14.00 presse 8.50 Rub. TV 9.00 Info 9.15
15.03 Wunschbox 16.00 Tagesschau Mâuse-Marathon 15.10 Alfred J. Kwak Tom und Jerry 13.40 Die Ratselburg 18.00 TG 1 18.10 Italia Sera 18.45 Oggi, ieri... e domani 16.15 TG 2 - Conseils du pharmacien 9.50 Offres
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um 15.35 Dalli-Dalli 16.00 Heute 16.05 13.50 Starla und die Kristallretter Luna Park 20.00 Telegiornale 20.30 Flash 16.30 La cronaca in diretta d'emploi 10.00 Infos 10.05 Rouge-
fiinf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In- Ein Heim furTiere 17.00 Heute - Sport 14.10 Artefix 14.20 Die Dinos 14.45 TG 1 - Sport 20.35 II Fatto 20.45 La 18.10 Meteo 2 18.15 TG 2 - Flash Orange: Eve Franc 11.00 Infos 11.05
formation 17.55 Verbotene Liebe - Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin Mini-ZiB 14.50 Unsere kleine Farm zingara 20.50 Per tutta la vita 23.15 18.20 TGS - Sportsera 18.40 In vi- La rubrique-à-brac 12.15 Edition
18.25 Marienhof 18.55 Ski alpin 17.50 Solo fur Sudmann 18.45 Leute 15.40 Star Trek - Raumschiff Voyager TR 1 51 5n ri«in= norrint» îJ nn Tr i aaain rnn Sprpnn variahile 18 55 princ. 12.30 Elections cantonales:
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend heute 19.00 Heute - Wetter 19.25 16.30 Das A-Team 17.15 Aile unter ei- M„f._ n -an \/ H ' Hnntor iq";n Pn Part sn in TR 9 Serge Sierro (par Pascal Fauchère et
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Freunde fûrs Leben 20.15 Das Grosse nem Dach 17.40 Ski alpin 19.00 Hope - N°ne u.du viaeosapere 

iw . ._n.ï on m n H.) « m « François Dayer) 13.00 Débrayage
Kein schoner Land 20.55 Ski alpin Los 21.15 WISO 21.45 Heute-Journal und Gloria 19.30 ZiB - Kultur - Wetter venti e trenta ^u.au ua oermire ^.<»o 15.00-I6.OO Infos 17.00 Dynamhit
21.45 Kontraste 22.30 Tagesthemen 22.15 Steinbrecher und... 22.45 «Ich 20.02 Sport 20.15 Kommissar Rex Spéciale Cronaca in diretta 23.30 Ib 17.30 Cinéma 18.00 Edition principale
23.00 Das Recht, zu toten 23.45 In liebe euch doch aile» 23.30 Willem- 20.15 Ski alpin 21.05 Walker , Texas 2 - Notte °-05 Meteo 2 0.10 Oggi al 13.15 Rhône soir 18.20 Ni oui ni non
der Hitze der Nacht 0.30 Nachtmaga- sens Woche 0.30 Heute nacht 0.45 Ranger 21.50 Into the Sun 23.25 ZiB Parlamento 0.20 TGS - Notte sport 18.35 Valais qui bouge 19.15 Agenda
zin 0.50 Chicago-Joe und das Showgirl Julia 2.40 Heute nacht 23.35 Boyz'n the Hood 0.30 Appuntamento al cinéma 19.30 Nos e Vos 21.00 Afrodisiac

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.30 Maria Elisa 9.00 Financial Times 7.00 Newsday 8.10 Uncle Jack and 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Course de chiens de traîneaux 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émis-
9.10 Los desayunos de Radio 9.15 Enviado Especial 9.45 86-60-86 the Loch Noch Monster 9.00 Kilroy Sharky and George 7.00 The Fruitties 9.00 Ski 10.00 Motors 11.00 Football sion du mardi. Mini-journal d'actualité

ionale. Agenda des manifestations

? 20.50
La cage
aux folles

• ARTE
La panthère rose
7%
Palettes - Francisco de
Goya
La lettre, la flèche et le
balai.
8 Va Journal
Soirée thématique
L'amour en tête.
Soirée proposée par
Chantai Knecht, en

19.00
19.30
20.00

Film d'Edouard Molinaro
105' Fr. 1978 22.30
Avec Michel Serrault, UgoTo-
gnazzi, Michel Galabru, Rémi
Laurent, Benny Luke. 20 30
A Saint-Tropez, un homosexuel 20 40
excentrique aux traits féminins
très appuyés, Zaza , est l'at-
traction vedette de la boîte de
travestis que tient Renato, son
amant. Zaza et Renato se dis-
putent souvent, sans doute 20.45
parce que leur amour s'est
éteint au fil des années. Le fils
de Renato, Laurent, annonce à
son père qu'il va se marier.

0.10
1.00
2.00
2.45
3.15
3.45
4.40

partenariat avec le
magazine «Elle».
Biochimie du coup de
foudre
Ou fragments
scientifiques d'un
discours amoureux.
L'amour ou comment
deux cent cinquante
substances chimiques
bouleversent le corps
sous couvert des
sentiments. Que se
passe-t-il entre deux êtres
lorsque le désir les pousse
l'un vers l'autre? Jadis,
l'explication était des plus
simples et Georges
Brassens l'affectionnait
encore: Cupidon venait de
sortir une flèche de son

Soir S
Qu'est-ce qu'elle dit
Zazie?
Au sommaire: «Les
Indiens». Nelcya Delanoé,
historienne, professeur de
civilisation américaine à
Nanterre, brosse un
tableau de la tragédie
indienne et esquisse une
interprétation de la
nouvelle politique fédérale
à l'égard de ses minorités.
Saga-cités
Le Berlin d'Hélène.
Un reportage réalisé par
Nathalie Dolle. Une
architecte française,
installée à Berlin depuis
dix ans, fait visiter le plus
grand chantier urbain du
monde.

carquois.
Eloge du coup de foudre
Une dizaine de couples
américains racontent le
coup de foudre qui les a
réunis.
Quoi de neuf, Pussy Cat?
Film de Clive Donner.
105' USA. 1965
Avec Peter Sellers, Peter
O'Toole, Romy Schneider,
Capucine, Woody Allen.
Rhésus Roméo
La panthère rose

21.45

23.00

M IUI IUt>'.

15 Espace francophone
40 Tous sur orbite
50 Capitaine Furillo
35 Musique graffiti

• S4
Euronews
Télé-achat
Euronews
Ski
Images suisses et
Textvision
Télé-achat
Images suisses et
Textvision
Euronews
Ski
Mademoiselle
Profession: reporter
E.N.G.
Ski
Place Fédérale
Météo - Tout sport -
Vaud région - Neuchâtel -
Genève
Format NZZ
Euronews

17.00
17.45
19.35
20.00

20.45
22.30
22.55

23.25
23.55
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• TSR, 21 h 30 • Pour remplacer «Derrick», le flic de la force tranquille allemande, voici «Nash Bridges» • A la
production et dans le rôle principal: un certain Don Johnson, sorti de Miami et ses vices, pour ceux de San Francisco

? 
Nash Bridges , né un 7
décembre 1955, la quaran-

taine bien frappée, a de la bou-
teille. Dans tous les sens du
terme. Cet inspecteur aime
tutoyer les goulots des bières
mexicaines. A une période , il
aurait eu une descente proche
du débit des chutes du Niagara.
Sa première femme se charge
de lui rafraîchir sa mémoire
d'alcolo-macho.
Elle lui cite, lors Nash, un flic
d' une discus- qui sur-
sion, un abécé- nomme «Ma
daire éloquent, poule» toute
A comme tous [? basse-cour
les anniversaires 2e -
de sa fille Cassi- Franc'sco- *
dy, 16 ans, qu'il
a oubliés. Sous prétexte que son
«beeper» était en panne...  B
comme bouteille.  Ici , nul
besoin de faire un dessin. Nash
semble s'être néanmoins calmé.
M comme maîtresses. Cela
exp lique ses deux divorces ,
avec Lisa et Kelly. Des sépara-
tions tendres et un peu trop
aimables.

Au bord du flirt
A chaque rencontre , Nash et ses
ex poussent la discussion au
bord du flirt. Bridges ne refuse
rien aux femmes. Il a intime-
ment connu Bobby, la superbe
maire noire de San Francisco, à
l'époque de sa folle jeunesse. Il
a de qui tenir , Nash. Son père,
Nick , trente ans sur les docks,
lui a forgé un caractère de dra-
gueur-cogneur. Dans sa maison
de retraite , Nick frappe le per-
sonnel  soignant  avec une
bouillotte. Mais Nick souffre de
la maladie d'Alzheimer et Nash
le voit décliner. Sa sœur Stacey,
procureur , et lui se sentent
démunis et désemparés.

Omelette de poulet
Notre flic Bridges circule dans
une voiture pas tout à fait bana-
lisée: une Plymouth Barracuda
de 1970, sortie des usines à
quatorze exemp laires. Une
pièce de collection que chaque
épisode éreinte régulièrement:

: naître les qualités.7
Comment est-il récol-
té? Où le trouver sur

G R O S  P L A N  Internet? Comment le
prépare-t-on d'un pays

^̂  ̂
à l'autre? Alain Stella le

Biochimie du coup de foudre 'yyyy
** crème? Euh, les deux

dernières questions ne
• Juste avant la Saint-Valentin: «L'amour en tête» (Arte, dès 20 h 45), une soirée entière sur les mystères de la passion. figurent pas dans le

résumé.

? 
On le savait déjà: la séduc-
tion est un jeu de piste qui

échappe à toute représentation
verbale. Dans ce domaine , c'est
le corps qui s'exprime avant
tout .  Diff ic i le  toutefois
d' admettre le rôle des sécré-
tions hormonales dans le pro-
cessus de séduction. «Biochi-
mie du coup U n d  j
?ï,  T, ŝoigné sur le(Arte , 20 h 45) divan.s 'y emploie Résultat
n é a n m o i n s .  discutable-
Psychia t res , Wd

étholosues et

pare-chocs défoncé, impact de
balles, pare-brise et coffre écra-
sés. Petit atout supplémentaire,
Nash possède des notions
d'illusionniste. Magicien et ins-
pecteur , rien d'incompatible.
Par exemple, lorsqu 'un de vos
collègues est suspendu , à trente
mètres du sol , et que les mal-
frats vous ordonnent de couper
la corde. Le passe-passe évite
l' omelette de poulet! Nash pos-
sède un vaste appartement, que
sa solde de flic ne pourrait
jamais payer. Il a tout bonne-
ment décroché ce bail car
l 'habitation se trouve sur une
zone sismique. Et qu 'il n 'est
pas exclu , qu 'un jour où l' autre,
tout lui descende sur le museau.

Clin d'œil
Dans l 'é pisode pilote de ce
jeudi , l'inspecteur coince des
malfrats qui ont dérobé pour 40
mill ions de dollars en puces
électroniques. Dès la séquence
prégénéri que , le cerveau de
l' opération lui échappe. Il reste
quarante minutes à notre limier
pour débusquer le vrai com-
manditaire de ce vol informati-
sé et se frotter avec des
hommes d' affaires chinois pas
très nets du col blanc. «Nash
Bridges» ne révolutionne pas le
genre du polar télévisé.
Contrairement à «NYPD Blue» ,
par exemple, où l' on soigne le
traitement visuel et la crédibili-
té des situations. «Nash Bri-
dges» collectionne les conven-
tions. Les scénaristes s'en amu-
sent jusqu au clin d œil compli-
ce. Ils entraînent l' audience
dans un second degré très
accessible. Avec ce qu 'il faut
comme poursuites et échanges
de gnons. Avec le zeste d'étoffe
humaine qui apporte un peu de
chair aux personnages très sté-
réotypés. «Nash Bridges», c'est
du consommé, jeté , oublié dans
la minute .  Du lé ger très
agréable avant «Faxculture» .
Puisse cette série devenir une
meilleure locomotive pour le
magazine culturel que ne l'était
«Derrick».

Joël Cerutti

Cup idon frappe partout. Tout GRADES
au long d' un périple à travers Les des mmtaires etles Etats

-
Unis , le réalisateur |a carrière cj vj| e: .̂Beeban Kidron recueille les quasiment le divorce.témoignages des «victimes» . fl . sabi.Elles ont toutes un point com- ^ "T. .

mun: le grand amour a complè- ,— w , j^ ¦ «̂  ¦ J
tement bouleversé leur vie. =__J| ?
«Quoi de neuf Pussycat?» I n ,
(23 heures), film de Clive Don- armée
tiAr Kr»n/^1*a la enirpp Tl c 'arr ï t  rln dCVieni
11 1̂ , i 'vn.ii . iL lu .n in^v , ,  Al O

premier scénario pour c
rédieé par Woodv Allen

SUCRES?
Alain Stella, à «Comé-
die» (La Première, 10
heures), nous fait par-
tager ses connais-
sances sur le café.
Comment en recon-
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FORZA!
Les frères Conte ont au
moins quatre points
communs: une forma-
tion d'avocat, l'amour
du jazz, un net pen-
chant pour la gastrono-
mie et la chanson...
Giorgio Conte, cepen-
dant, affronte la scène
depuis seulement
quatre ans. Il a d'abord
été un mercenaire de la
plume au service de la
majesté d'autres
talents. Parmi eux: Wil-
son Pickett, Adriano
Celentano, Mireille
Mathieu (!) et Paolo
Conte. Evidemment.

JAZZ-MUSETTE
Monter sur les
planches? Pas facile!
Car il faut se démar-
quer de l'ombre de
Paolo. «Au début,
j'avais peur. C'était

comme
passer
des exa-
mens...»,
dit-il.
Giorgio
mène
une car-
rière
interna-
tionale
et séduit
son
public

avec des textes poé-
tiques sur fond de jazz-
musette, de tango. Il y
narre des histoires
d'amour, d'amitiés, des
souvenirs d'enfance.
Des thèmes qui valent
à Giorgio le qualificatif
de «chantre de la vie
quotidienne». L'artiste
est l'invité de «Faxcul-
ture» (TSR, 22 h 20). idd

A D I O

CHALEUR
Mon Kante, un peu de
chaleur rythmée dans
les brumes des «Petits
déjeuners» (La Premiè-
re, 9 h 10). On secoue
ses croissants en
cadence, merci.
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C I N É M ASLe Mac nouveau

est arrivé!
@ Mac OS 7.6

U X

La nouvelle version du système
d' exploitation MAC OS 7.6
pour Macintosh arrive!

Le meilleur d'Internet
Pour une facilité d' accès sans
précédent à Internet , Mac OS
7.6 propose les versions les plus
récentes d'OpenDoc permettant
aux utilisateurs d'intégrer direc-
tement des liens Internet dans
leurs documents et de Cyberdog
(PowerPC uniquement). Ils peu-
vent aussi enregistrer et lancer
des URL (adresse de site Inter-
net) directement à partir du Fin-
der.

Nouveautés
Mac OS 7.6 hérite de tous les
perfectionnements introduits par
le système 7.5.5 du point de vue
de la fiabilité et des performan-
ces. Le passage à Mac OS 7.6 a
été simplifié par un nouvel utili-
taire unique et convivial qui as-
sume l' ensemble des procédure s
d'installation. Un nouveau ges-
tionnaire d' extensions facilite la
confi guration du système et le
partage des informations et per-
met de désactiver certaines ex-
tensions en cas de problème.
Quant à l'impression , elle n 'a
jamais été aussi simple. Mac
OS 7.6 est fourni avec un nou-
veau pilote LaserWriter 8.4.2
(uni quement PowerPC) qui sim-
plifie la mise en page et la sé-
lection de l'imprimante tout en
augmentant la vitesse d'impres-
sion de près de 35% pour les
utilisateurs de PowerPC qui im-
priment en réseau.
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A la pointe
du multimédia
Apple confirme plus que jamais
sa suprématie dans les domaines
graphi ques et multimédia en in-
tégrant à Mac OS 7.6 ses der-
nières ' technologies QuickTime
2.5, regroupées sous l' appella-
tion générique , «QuickTime
Media Layer (QTML)». Ce der-
nier est déjà en passe de devenir
le standard de l'incrustation vi-
déo, de la musique et des objets
graphiques en trois dimensions
dans les documents.

Compatibilité PC
améliorée
Une réelle compatibilité avec
les fichiers DOS et Windows
est devenue un impératif incon-
tournable pour bon nombre
d' utilisateurs de Macintosh ou
d' autres systèmes sous Mac OS.
C'est pourquoi Mac OS 7.6 les
aide à ouvrir , consulter et enre-
gistrer les documents DOS et
Windows par le programme de
conversion MacLinkPlus 8.1.

T N G S R B O
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Le nou-
veau sys-
tème d' ex-
ploitation
contient en
outre une
nouvelle
version de
l' utilitaire
Echange
PC /
Macintosh
2.1.1 amé-
lioré qui
ajoute le
support
DMF, le

Avec le nou- format de fi-
veau Mac OS cnier de
7.6, l'accès à Windows
Internet s en nc . , .
trouve gran- 95' a celm

dément faci- des fichiers

lité. Idd DOS et
Windows

3.x sur disquettes , lecteurs SCSI
et supports amovibles, comme
les cartouches Syquest (Po-
werPC).

Configuration requise
Mac OS 7.6 est compatible avec
les applications Mac OS dispo-
nibles à l'heure actuelle. Il
tourne sur les systèmes Apple
Macintosh et compatibles Mac
OS à processeur 68030, 68040
ou PowerPC à l'exception des
Macintosh SE/30, II, IIx , IIcx. Il
nécessite un minimum de 8 Mo
de RAM, avec un supplément
de 8 Mo en RAM installée ou
en mémoire virtuelle. Une ins-
tallation standard occupe envi-
ron 70 Mo sur le disque dur.
(Attention , certaines fonction-
nalités ne sont disponibles que

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: 111 ou natel 089/
21224 12.
Région Fully-Conthey: Dr Farquet ,
Saxon , 744 29 39, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde :

*_| n-,-,,-,-, o .t ,ir\

sur certains modèles.)

Disponibilité
Mac OS 7.6 sera disponible en
français au format CD-ROM fin
mars 1997, sous deux formes: la
boîte traditionnelle ou la boîte
incluant une souscription avec
laquelle les utilisateurs qui choi-
siront cette formule recevront
automatiquement toutes les mi-
ses à jour du système jusqu 'au
31 décembre 1997.
Infos sur

http://macos.apple.com/
macos/releases.html

@ Infos
sur Windows NT
Ce site français exclusivement
dédié à Windows NT est une
mine de renseignements. On y
trouve une multitude de ver-
sions beta , de Plug's In aux pro-
duits Microsoft et des Share-
ware à la pelle!
Tapez sur

http://www.fwntug.org/

@ Dernière minute...
Depuis peu , Lotus a ouvert une
Hot Line interactive sur le Web
accès uniquement sur
http://www.support.lotus.com/.

Vous pourrez accéder aux
FAQ' s (Frenquently Asked
Questions), disponibles vingt-
quatre heures sur vingt-quatre .
Retrouvez le résumé avec les
liens dans la rubrique magazine
sur notre site web!
Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

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

O S R I I  S L
U E E A D j I

T N

E I O T U

E T U E M

E A L N M

dLUB,/„EX
.71, .îW/f t..... <S~A

. ffitr/t-Af-âa/i l j0J*r/ev/i"tf.'1 aanKMSM"
| %P - - „•¦.::' ¦_ __.• ¦ __ .¦.¦ jar- "••.' . :< -J. n

Dutt-menanTilE
MttlikiiwtaMfeita

tarin iKtthfl

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le club des ex
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Goldie Hawn, Bette Midler et Diane
Keaton. «Ras le bol , messieurs!»
Quand elles décident de se venger, tous
les moyens sont bons! Un film à dégus-
ter.

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

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
A Tickle in the Heart
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 45 - 14 ans
De Sandrine Veysset.
Un conte moderne.

LUX (027) 322 15 45
Space Jam
Aujourd'hui jeudi 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 basket-
ball contre des extra-terrestres.
Lost Highway
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h - 12 ans
De et avec Tom Hanks, Liv Tyler.
L'Amérique des années soixante vue par
quatre garçons dans le vent.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Space Jam
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30
7 ans - Première suisse
Avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Pa-
ni que au pays des Looney Tunes. Bugs
Bunny et sa joyeuse bande de copains
sont menacés. Au secours... Michael Jor-
dan!

http://macos.apple.com/
http://www.fwntug.org/
http://www.support.lotus.com/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Dites-le
avec des fleurs

La fondation Max Ha-
velaar veut introduire
dès 1998 un nouveau
label pour les fleurs
coupées. Les fleurs
ainsi désignées pro-
viendront de sites de
production respectant
des normes minima-
les sur les plans social
et écologique. La fon-
dation a déjà institué
des labels pour le
café, le chocolat, le
miel et le thé.
Le label qui sera ap-
posé aux fleurs cou-
pées signalera le ver-
sement au personnel
des exploitations d'un
salaire assurant le mi-
nimum vital et répon-
dant aux normes so-
ciales internationales.
Sur le plan environne-
mental, les fleurs cou-
pées vendues sous le
label Max Havelaar
proviendront de sites
assurant une produc-
tion écologiquement
soutenable, minimi-
sant le recours aux
pesticides et engrais
artificiels.

(ats)

MAX HAVELAAR
S C I E N C E  E T  T E C H N I Q U E

D'où viennent-elles
 ̂
Géologues suisses 

et 
améri-

 ̂cains s'affrontent à coups
d' arguments scientifiques à pro-
pos de certaines roches presque
noires qui affleurent en plu-
sieurs endroits du Tessin. Dans
un fracas médiatique , les Amé-
ricains ont annoncé qu 'elles
proviendraient d' une profondeur
située entre 400 et 600 kilomè-
tres, record du monde! Comble
de modestie , ce sont des cher-
cneurs suisses qui mettent en
doute cette théorie.
Au printemps dernier , les mé-
dias du monde entier ont an-
noncé qu 'un pan des Alpes suis-
ses contenait des roches extraor-
dinaires: record du monde, elles
auraient été formées entre 400
et 600 kilomètres de profondeur
avant de remonter en surface
avec la poussée des Alpes.
Cette découverte géologique,
flatteuse pour notre pays, a été
annoncée par l'équi pe du géolo-
gue américain Harry Green.
Or, lors du dernier congrès an-
nuel de la fameuse Union géo-
physique américaine tenu à la
mi-décembre à San Francisco
(USA), voilà que ce sont des
géologues
suisses qui Le professeur
mettent en Volkmar
doute ce ré- Trommsdorff,
sultat. du Poly de
D'après Zurich, ré-
l'équipe du coite des

recherche scientifique , a été in-
vitée en Californie pour présen-
ter ses résultats concernant ces
roches extraordinairement den-
ses, presque noires et constel-
lées de millimétriques cristaux
de grenats rouges: des péridoti-
tes à grenats, dont on savait
déjà qu 'elles ne peuvent se for-
mer qu 'au-delà de 80 kilomètres
de profondeur , car il faut une
pression et une température éle-
vées.

Ascenseur à (trop)
grande vitesse
«Un problème réside dans la vi-
tesse du mécanisme d' ascenseur
nécessaire pour aller pêcher ces
péridotite s à grenats en profon-
deur, puis pour les remonter
vers la surface», exnlioue Eric

n- Reusser du Poly. «On sait qu ' il
n- y a eu d'importants motivé-
es ments verticaux dans les roches
n- de l'écorce terrestre lors de la
;1- collision entre les continents
ix africain et européen: c'est ce
ti- qui a engendré les Alpes,
lit L'étude des massifs alpins hel-
>r- vétiques nous a appri s que la re-
es montée des péridotites du Tes-
ne sin a duré au maximum dix mil-
e- lions d' années.»

De ce fait , la vitesse ascension-
nelle est déjà très rapide pour
des roches qui ont dû remonter
d' une centaine de kilomètres de

'i- profondeur. C' est dire que pour
ur remonter de 400 ou de 600 kilo-
es mètres, comme l' envisage
n- l'équipe de Harry Green, la vi-
er tesse devient tout simplement

neuse. pour ne oas cu re

réaliste. Elle atteindrait entre 5
e,t 20 centimètres par an. Du ja-
mais vu chez les géophysiciens!

Gneiss pas trop
réchauffés
La vitesse de l'ascenseur n 'est
pas le seul doute émis par les
géologues de l'ETHZ. Sur
Palpe Arami , les péridotites à
grenats constituent une couche
de 800 mètres de long en forme
de lentille. Une autre de ces len-
tilles a été étudiée à 20 kilomè-
tres de là, à la Cima di Ga-
gnone. Toutes les deux sont in-
tercalées dans le même massif
de gneiss, des roches claires et
peu denses. Les gneiss se for-
mant généralement à une qua-
rantaine de kilomètres sous la
surface terrestre , ils ont donc
d' abord dû s'enfoncer avant de
pouvoir entrer en contact avec
les péridotites. En profondeur ,
les péridotites ont alors été in-
jectées dans les gneiss qui ont
ensuite joué le rôle d' une bouée
en les remontant à la surface.
Or. d' aorès les chercheurs du

0'
l'C

qui permet d extraire ces micro-
cristaux tient parfois de la lote-
rie», confie-t-elle. «J' ai cepen-
dant retrouvé dans nos échantil-
lons de la Cima di Gagnone des
inclusions d'ilménite identi ques
à celles décrites par les scienti-
fiques américains. L'étude des
conditions de température et de
pression qui régnaient lors de la

? S O C I E TES

Le 1er mai,
c'est bientôt là
• Pour que les clochettes soient au rendez-vous, plantez maintenant

^. Il faut penser des mainte-
 ̂nant au ler mai , si vous

voulez que le muguet soit pré-
sent au rendez-vous avec toutes
ses clochettes.
Procurez-vous dans votre jar-
dinerie ou dans votre jardin des
griffes bien vigoureuses et bien
racinées, maintenant que les
premiers bourgeons, appelés
aussi turions , commencent à ap-
paraître . Réduire le système ra-
diculaire au quart de sa lon-
gueur avec un bon sécateur car
les racines sont très dure s et il
convient de les couper net.
Mettez du terreau dans des pots
en terre de 18 cm de diamètre,
après avoir installé un bon sys-
tème de drainage grâce à une
couche de tessons. Si vous le
trouvez trop compact , mélan-
gez- y un peu de sable. Vous
plantere z vos griffes - à raison
de cinq par pot - de sorte que
l' extrémité du bourgeon de cha-
que griffe affleure. Ceci est très
important pour un bon démar-
rage de vos potées.

Obscurité
Le muguet doit pousser dans
l' obscurité la plus complète
pendant les six à huit premières
semaines, jusqu 'à ce que les
feuilles apparaissent Couvrez
donc vos potées d' une feuille de
papier kraft ou d' une feuille
d' aluminium. Vous pouvez
aussi former un cône avec du
pap ier d' aluminium et le poser
sur la potée, ce qui a pour mé-
rite de ne pas gêner le dévelop-

pement des premières pousses.
Mettez les potées dans votre
pièce la plus sombre où la tem-
pérature ne doit pas être infé-
rieure à 15 degrés.

Il faudra arroser de temps en
temps de manière à entretenir
une bonne humidité mais sans
détremper.

Et lumière
Une fois que les premières
feuilles seront apparues , vous
pourrez mettre vos potées en

place dans une pièce très claire,
de préférence près d' une fenê-
tre, à condition - et cela vaut
pour toutes les plantes - que les
rayons du soleil ne risquent pas
de les frapper directement. Cette
précaution est valable pour tou-
tes les plantes en appartement.
Les vitres, si elles ne sont pas
tamisées par un voilage , font of-
fice de loupe et les rayons du
soleil brûlent les plantes.

Continuez à arroser sans excès
et bassinez les feuilles naissan-

T E C H N I Q U E

tes pour favoriser leur crois-
sance. Mais, dès qu 'apparaîtront
les premiers brins de muguet , il
faudra cesser les bassinages qui
tacheraient les fleurs. Comptez
deux bons mois pour que les
brins de muguet se montrent. Si
vous avez acheté de belles grif-
fes , chacune pourra vous donner
jusqu 'à trois brins.
Pour que les fleurs durent le
plus longtemps possible, il con-

viendra , une
Comment ré- fois les
sister? asl brins appa-

rus , de met-
tre vos potées dans une pièce
fraîche , au moins la nuit.
Afin que toutes vos potées ne
fleurissent pas en-même temps,
préparez-en tous les huit à dix
jours , et ceci jusqu 'au début du
mois de mars.
Une fois que vos potées seront
défleuries , vous pourrez
transplanter les griffes au jardin ,
dans un endroit bien ameubli , à
mi-ombre, en prenant soin d'
étaler les racines que vous pla-
cerez dans un compost riche.
Vous veillerez tout l'été à ce
que la terre reste bien fraîche.
Ne vous attendez pas à une flo-
raison éblouissante la première
année car le muguet est long à
s'installer.
Le muguet du jardin peut égale-
ment être forcé pour qu 'il fleu-
risse le ler mai. Pour cela, cou-
vrez-le maintenant d' une cloche
en plastique et arrosez-le quoti-
diennement à l' eau tiède, le ma-
tin seulement.

(ap)

la trace d' un séjour à un
fondeur qui aurait excéd
kilomètres. Voilà qui re
l'idée d' une origine pa;

nera

R E C E T T E

POITRINE DE VEAU
FARCIE
SUR LE GRIL
Recette calculée pour 4
personnes: 1 kg de poi-
trine de veau (incisée par
le boucher); 200 g de
chair à saucisse; 150 g
d'épinards frais; 2 bou-
quets de persil; 1 oignon;
4 es de fines herbes ha-
chées (sauge, thym,
etc.); 4 es d'huile d'olive;
sel, poivre. Sauce mou-
tarde: 1 gobelet de
crème acidulée; 4 es de
moutarde forte; 8 olives
noires dénoyautées.

PRÉPARATION: trier, la-
ver et égoutter les épi-
nards. Hacher oignons et
persil. Faire retomber le
tout avec les fines her-
bes dans une es d'huile,
couvrir et étuver 5 min. à
petit feu. Réserver la gar-
niture et laisser refroidir.
Travailler la garniture
avec la chair à saucisse.
Farcir la poitrine de veau
et la coudre avec du fil.
Badigeonner le morceau
avec deux es d'huile et
assaisonner.
Poser la poitrine de veau
sur le gril au-dessus
d'une bonne braise et la
saisir 10 min. de chaque
côté. Ecarter un peu la
grille de la braise et
compter une heure et
demie de rôtissage en
tournant la viande et en
la couvrant d'une feuille
d'alu si elle prend cou-
leur.
Sauce: mélanger la
crème acidulée la mou-
tarde et les olives très fi-
nement hachées.
Réserver la poitrine et la
laisser reposer cinq mi-
nutes. Couper en tran-
ches d'un centimètre et
les présenter avec to-
mate grillées et pommes
de terre en robe.

•?
m

formation des roches en cette
localité permet d' exclure que la
profondeur dépassait 100 kilo-



Massacre en Egypte
Musulmans contre chrétiens.

LE CAIRE. - Huit civils coptes
(chrétiens d'Egypte) ont été
tués et cinq autres blessés par
armes hier soir en Haute-
Egypte par des islamistes.
L'attaque a eu lieu dans la
ville d'Abou Qourqas. Les is-
lamistes, dont le nombre n'a
pas été précisé, ont tiré à
l'arme automatique sur un

groupe de civils coptes qui
étaient rassemblés devant
l'église de Mar-Guerguis
(Saint-Georges) d'Abous-
Qourqas (à environ 320 km au
sud du Caire). Les agresseurs
ont pu prendre la fuite en ti-
rant des coups de -feu en l'air.
(ats/afp)

Cuba ouvre une fenêtre
LA HAVANE. - Washington a
autorisé hier dix médias amé-
ricains à ouvrir des représen-
tations à Cuba. Mais les auto-
rités de La Havane ont souli-
gné que seule la chaîne de télé-
vision d'informations conti-
nues CNN a été autorisée à ou-
vrir un bureau dans l'île.

La décision américaine d au-
toriser dix organes de presse à
ouvrir des bureaux à La Ha-
vane est «unilatérale et n 'aura
pas d'influence sur la décision
des autorités cubaines», a dé-
claré Frank Gonzalez , direc-
teur du Centre de presse inter-
national, (ats/afp)

Attentat en Irlande
BELFAST. - Un militaire bri-
tannique a été abattu hier soir
en Ulster dans le village de
Bessbrook frontalier de la Ré-
publique d'Irlande, a annoncé
la police. Un civil a par ail-
leurs été blessé. Bessbrook est
le siège d'une importante base
militaire britannique et d'un
héliport des forces de sécurité
surveillant la frontière.

Il s'agit du premier militaire
britannique tué en Irlande du
Nord depuis un attentat reven-

diqué par l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) qui a
fait un mort en octobre dernier
au quartier général de l'armée
britannique en Ulster. L'IRA,
qui exige que son aile politi-
que, le Sinn Fein, soit invité
sans condition préalable aux
discussions de paix sur l'Ir-
lande du Nord, a multiplié
cette année les attentats ou les
tentatives d'attentat contre des
cibles britanniques.

(ats/reuter)

Brigitte DONNET
épouse de Bernard , membre
et ami.

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

036-383816

t
L'Office du tourisme décès de

Les amis de la pétanque
d'Erdesson

a le regret de faire part du

t
La cagnotte

s. associe a ia peine ae la

valaisanne

et environs
ont le regret de faire part du
décès de

achel CL

Brigitte DONNET
son membre et amie.

036-383734

Monsieur
Isidore SAVIOZ

son contemporain.

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

t
Les propriétaires

de l'hôtel Atlantic à Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore SAVIOZ
père de leur directeur M. Georges Saviez.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-383717

t
Les membres du personnel
de l'hôtel Atlantic à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore SAVIOZ
père de leur directeur M. Georges Savioz.

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

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et les enseignants
de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Brigitte DONNET
maman de Stéphanie et Véronique , élèves au CO de Goubing et
à l'école primaire de Borzuat.

t
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rachel CLIVAZ-BARRAS
maman de Raymond , porte-drapeau de la société.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui jeudi
13 févier 1997 , à 15 h 30, à l'église de Chermignon. ose-seaaaa

t t
EN SOUVENIR DE

Une messe d'anniversaire ser

Jean-Louis PRAZ

t
// est parti sans faire de bruit,
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in  de ne pas nous inquiéter...

S'est endormi paisisblement M
à l'hôpital de Sierre, le mardi
11 février 1997, à l'âge de
69 ans

SAVIOZ * '
p̂ lr

notre très cher époux, papa, MM m %
beau-papa, grand-papa, frère, '_ \jf l
beau-frère , oncle, cousin, A ': %
parrain et ami.

Font part de leur chagrin: ; "

Son épouse: L_ ^
Marceline SAVIOZ, à Noës;

Ses enfants:
Rose-Marie et Michel JUILLARD-SAVIOZ, et leur fille Sophie,

à Chippis;
Georges SAVIOZ, et ses filles Alexandra et Caroline, et leur

maman, en France;
Josiane et Michel GOTTIER-SAVIOZ, et leurs enfants Valérie et

Patrick, à Sierre;
Odette et Franco BERTOZZI-SAVIOZ, et leurs filles Fanny et

Isaline, à Granges;
Sonia et Pierre CORBET-SAVIOZ, et leurs fils Philippe et Marc,

à Montreux;

La famille de feu Joseph SAVIOZ, à Ayent;
La famille de feu Jean MONNET, à Noës;

Ses amis: Dyonis et Rudy, à Miège et Veyras.

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Noës, le vendredi 14 février 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 février 1997 , de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'hôtel Europe

et du Men's Pub à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore SAVIOZ
papa de Josiane et beau-père de Michel.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-383575

T
L'Association hôtelière de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore SAVIOZ
père de son président M. Georges Savioz

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-383707_ 

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection que vous !ui avez adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Bernard DAYER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre
message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci particulier:
- aux curés Berchtold , Dubosson et Barras;
- au chœur mixte La Davidica;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, février 1997.
«-—_-______________¦_ ____



t
Maman, belle-maman, grand-maman
et arrière grand-maman,
tu nous as quittés pour rejoindre le Seigneur,
mais l'amour que tu nous as donné
restera toujours gravé dans nos cœurs.

Réconfortée par les sacrements m*;t'\\ y y  '""' -j
de l'Eglise et par l'affection des ~^^a^
siens, s'est endormie paisi- «MBB^
blement , dans sa 86e année, à

Madame

KNUPFER- __ Jm> Ĵ£
BROWN *WMk Mi

Font part de leur peine:

Famille Theodor KUONEN, leurs enfants et petit-enfant;
Famille Linus MEIER , leurs enfants et petits-enfants;
Famille Léonard KNUPFER et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le vendredi 14 février 1997, à 15 h 30.

Adèle repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 février 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie PANNATIER
maman de M1" Laurence Pannatier , collaboratrice auprès de
notre succursale de Prilly.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-383744— r

Aide-nous maman, grand-maman,
Donne-nous ton courage
Toi dont la vie ne fut  qu 'amour et partage.

lies touchée par tous les messages de sympathie et d'espérance,
les dons reçus lors du décès de

Madame

Aimée DARBELLAY-
FROSSARD

la famille vous remercie et adresse un merci particulier:
- à la directrice, aux sœurs et au personnel du Castel Notre-

Dame, à Martigny;
- à l'aumônier, le chanoine Ducrey;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Liddes;
- à la fanfare L'Union instrumentale de Liddes;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Liddes, février 1997.

t
A vous tous qui nous avez entourés si affectueusement lors du
décès de notre très chère

Edith COTTIER

t
0 ma joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur.

S'est endormie paisiblement à ~ j
son domicile, le mercredi
12 février 1997, entourée de
l'affection des siens et munie
des sacrements de l'Eglise,
dans sa 90= année

¦JW *
Madame

COQUOZ
tertiaire de saint François

Font part de leur profond chagrin:
CQC pnrfînts'
Vérène et André VAUDAN-METTAN et leurs enfants

Geneviève, Emmanuel et son amie Valérie, Marie-Paule et
son ami Raphaël, François, à La Rasse;

Jeanine et William RIMET-METTAN, leurs enfants et petits-
enfants Alexandre et Sylvie et leur fils Vincent, Sophie et
Daniel et leur fils Nicola, à La Rasse;

Madeleine et Freddy ROSERENS-METTAN et leurs enfants
Isabelle, Léonard et Natacha, Sandra, à La Balmaz;

Sa sœur:
Marie COQUOZ, à Evionnaz;

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses cousins et cousines, ses
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 14 février 1997, à
15 heures, à l'église d'Evionnaz.

Notre maman repose à la crypte d'Evionnaz, où nous serons
présents, aujourd'hui jeudi 13 février, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au centre mis-
sionnaire d'Evionnaz, c.c.p. 19-1698-3 (mentionner Père André
Mettan).

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très émue par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur

Séraphin THÉODOLOZ
vous adresse ses remerciements les plus sincères et sa
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au personnel et à la direction de la résidence Saint-Sylve, à

Vex;
- à M. Antoine Bochud , curé de la paroisse de Nax;
- aux copropriétaires des Verts-Coteaux, au Locle;
- à M. Gilles Favre, des pompes funèbres Dany Barras , à Sion.

Nax , février 1997. , 036-333791

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Daniel et Gabriel
BEYTRISON SARRASIN

~ _̂_____s _______SF  ̂:^H___ — WmWw FïBBHHë _4___HH__ ' ~_ *i0 '̂.

1987 -13 février - 1997 1977 - 20 mars - 1997

Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer ni
ouvrir à son choix; on voudrait revenir à la page que l'on aime
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Bovernier ,
le samedi 15 février 1997, à 18 heures.

* à

t
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le reçoivent,
sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu 'un instant,
mais son souvenir est parfois éternel.

S'en est allée vers la Lumière

Madame

Alphonsine
DEVANTHERY

née ZUFFEREY

dans sa 9.0" année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Léo et Janine DEVANTHÉRY-GONIN, à Brent (VD) et

familles;
Lolette-Hélène et Jean-Marie BARRAS-DEVANTHÉRY et

familles, à Marly (FR) ;
Georgette DEVANTHERY, ses enfants, et son ami Pancho

MÉDINA, à Genève;

Ses sœurs et son beau-frère:
Célestine MARIN-ZUFFEREY, à Vercorin, et familles;
Augustine DEVANTHÉRY-ZUFFEREY, à Martigny, et familles;
Lina ZUFFEREY, à Sierre;
Josette et Albert MARGUET-ZUFFEREY, à Saxon;

La famille de feu Emmanuel ZUFFEREY, à Réchy;
La famille de feu Benoît DEVANTHERY, à Chalais;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le samedi 15 février 1997, à 10 h 30.

Notre maman et grand-maman reposera au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente le vendredi
14 février 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée pour un
don à Notre-Dame-de-Lourdes, cc.p. 19-2216-0.

Domicile de la famille: avenue des Alpes 18, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W: ~
La direction générale et les collaborateurs
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Situation générale Evolution
Quelle était la localité la plus Demain et samedi: souvent tri
ensoleillée de Suisse en 1996? Voir nuageux, fréquentes préci pitât
sous Statisti que. Le soleil prend avec nei ge dès 1300 m demain
quelques jours de congé et laisse 800 m ou jus qu'en plaine sami
la place aux gros nuages et aux Dimanche: accalmie, une jour
précipitations , donc nei ge fraîche. Lundi: nouvelles préci pitation

Aujourd'hui Statistique
Un temps très nuageux avec des L'ensoleillement «n Valais en
préci pitations pouvant être drues. 1996: avec plus de 2100 heure:
Neige dès 1400 puis dès 900 m. Crans-Montana a été une nou
Autour de 6 degrés à 500 mètres. fois l'endroit le plus ensoleillé

puis Sion (plus de 2050
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T Cela s'est passé
un 13 février
1990 - Ottawa: Accord améri-
cano-soviétique sur la réduction
de leurs troupes en Europe
centrale à 195 000 hommes.

1988 - Un avion s'écrase en
Saône-et-Loire au cours d'un
meeting aérien: six morts.

1 986 - Intensification des
combats en plusieurs points du

nord du Tchad, entre rebelles
soutenus par les Libyens et forces
gouvernementales. Carnaval à
Rio de Janeiro: 121 morts.
1983 - Le général Ariel Sharon, 1974 - L'écrivain contestataire
ministre israélien de la Défense, Alexandre Soljénitsyne est déchu
démissionne, mais reste membre de sa nationalité soviétique et
du gouvernement, à la suite de la exilé.

crise provoquée par le rapport de
la commission d'enquête sur les
massacres dans les camps palesti-
niens de Sabra et Chatilla.

1920 - La Suisse est admise à la
Société des Nations, qui reconnaît
sa neutralité perpétuelle.
1633 - L'astronome italien
Galilée arrive à Rome, où il est
arrêté par l'Inquisition.
Ils sont nés un T 3 février
- Charles Maurice de Talleyrand-
Périgord, prélat et diplomate
français (1754-1838)
- L'écrivain français André Breton
(1896-1966). (ap)

Ce week-end, pendant que les petits se retrouveront au Jardin des neiges de Sorebois (notre photo), les plus grands
pourront tester gratuitement toutes les f ormes de ski. Idd

Ce 
prochain week-end,

l'école suisse de ski de
Zinal fête ses trente ans.

De très nombreuses activités
gratuites permettront à chacun
de faire plus ample connais-
sance avec différentes formes
de ski. Une rétroski parade
sera mise sur pied samedi à
13 h 30 à Sorebois. A 18 heu-
res, une descente aux flam-
beaux ouverte à tou? reliera la Moniteurs polyvalents
station ou la tête se poursui-
vra au Forum par une soirée En trente années, l'école

animée. La grosse attraction
du dimanche sera sans doute
la création de toute une série
d'ateliers (de 9 h 30 à 11 heu-
res) qui permettront à chacun,
avec ou sans moniteur, de tes-
ter toutes les formes de ski, de
s'initier au fartage et de dé-
couvrir la Couronne imp ériale
depuis la corne de Sorebois.

suisse de ski, dirigée aujour-
d'hui par Georgy Vianin, a
toujours été à l'affût des nou-
veautés.
Aujourd'hui les professeurs
doivent s'adapter aux nouvel-
les techniques que sont le big
foot, le carving, le télémark ou
le surf. Les professeurs sont
donc de plus en plus polyva-
lents.
L'école compte douze moni-
teurs attitrés; lors des périodes

chargées, ils sont plus de
trente à transmettre leur sa-
voir aux touristes. Au niveau
des infrastructures, plusieurs
nouveautés ont vu le jour au
début de la saison. Une garde-
rie des neiges a été installée à
l'intérieur du restaurant d'alti-
tude de Sorebois.
Au même endroit mais à l'ex-
térieur, un Jardin des neiges
comporte des éléments indis-
pensables à l'apprentissage du
ski. Christian Dayer

Tirage du 12 février
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