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des candidats papables à
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tant sur la place Tien An
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Les Suisses auront gardé le sourire jusqu'au dernier jour à Sestrières, au championnat du monde de ski. Dans la descente Sur révénement 'dames, Heidi Zurbriggen a complété la collection des médailles helvétiques en obtenant l'argent à 6 centièmes seulement de comme un mcide
la nouvelle championne du monde l'Américaine Hilary Lindh. La Valaisanne offrait ainsi sa sixième médaille à la Suisse. Voici dans une longue
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1 est le juste prix fis- pas les mêmes calculs. Les pre- matière de coûts des lourds liée aux prestations et Pékin a multiplié les mena-
1 d'une traversée de la miers essaient d'évaluer tous transports, les études que vous faira passer le transit des mar- ces militaires lors des élec-
isse pour un camion les coûts occasionnés par les commandez vous fourniront chandises de la route au rail en tions à Taiwan, alors que
40 tonnes: 200. 600 , transports routiers, les autres des chiffres nour l'étaver. En vertu de l'initiative des Aloes. l'état-major sait très bien

? La «guerre des comparent les taxes suisses a clair, le problème est plus poli
i entoure les négo- celles prélevées dans les pays tique que scientifique,
itérales Suisse-UE voisins. Les groupes de ores-
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ffres» qui entoure les négo- celles prélevées dans les pays tique que scientifique. objectif par deux taxes qui, logistiques pour un débar-
tions bilatérales Suisse-UE voisins. Les groupes de près- additionnées, atteindraient au quement sur l'île. Dans un
• les transports rend toute sion - transporteurs ou défen- La Suisse a fixé à 600 francs maximum 600 francs. La taxe autre registre, le gouyerne-
ative la notion de «vérité seurs de l'environnement - se le montant maximal des taxes poids lourds, de 1 fr. 20 par ki- ment investit des millions
; coûts». Chaque chiffre a sa sont engouffrés dans la brèche. qu'elle pourrait exiger en 2005 lomètre pour un 40-tonnes de- de dollars pour faire de
tification. pour le passage d'un camion vrait couvrir les coûts occa- Shanghai le premier port

Chaque partie peut justifier de 40 tonnes. Une limite plus sionnés par ce camion. La d'Asie. A quelques mois du
Dans la discussion sur la fis- sa position.. La présidente du basse l'empêcherait de réaliser deuxième taxe; de 200 francs retour de Hong-kong dans
ité routière, les négocia- Conseil des ministres des sa politique en matière de au plus, servirait à l'applica- le giron de la mère patrie ,
rs suisses et de l'Union eu- Transports des Quinze, la transports. Car Berne a deux tion de l'initiative des Alpes. avec le fabuleux potentiel
>éenne (UE) avancent des Néerlandaise Annemarie Jor- mandats constitutionnels: ap- Cette taxe de transit alpin de- financier qu 'incarne la co-
ntants très divergents, pour ritsma, le dit sans ambages: pliquer le principe du pol- vrait couvrir les coûts spécifi- lonie britannique, la Chine
simple raison qu'ils ne font quelle que soit votre thèse en lueur-payeur par la taxe poids ques aux routes alpines, (ats) se prépare à une intégra-
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du Congrès juif mondial à l'administration du fonds
a constitué le tournant décisif

La participation
M Suisse peut reprendre son souffle

BERNE. - Le geste financier
consenti par les banques ainsi
que la volonté du Conseil fédé-
ral d'associer tous les groupes
concernés à l'administration
du fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste ont
donné à la Suisse penchée sur
son passé le temps de repren-
dre son souffle. Berne n 'exclut
toutefois pas de nouveaux re-
vers.

Représentants des autorités
fédérales et des banques
étaient unanimes ce week-end
à considérer que les récentes
décisions et déclarations d'in-
tention ont considérablement
détendu la situation quant au
rôle de la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale, qui

s'envenimait depuis des mois.
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a souhaité que l'on
puisse ¦ passer maintenant
d'une phase de confrontation à
un dialogue constructif. Le
prochain ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis Alfred
Défago a expliqué que le tour-
nant décisif ayant amené un
changement de climat à New
York avait été la décision du
Conseil fédéral d'impliquer
tous les groupes concernés
dans l'administration et l'af-
fectation du fonds spécial
comprenant les 100 millions de
francs apportés par les ban-
ques et l'argent que versera
l'économie. Les deux hommes
se sont exprimés dans la presse
dominicale alémanique.

La fondation d'un groupe de
travail dirigé par le chef de la
task-force Thomas Borer com-
prenant des représentants du
Congrès juif mondial, de la
communauté juive de Suisse,
des gens du voyage de même
que des milieux qui alimentent
le fonds a été prise mercredi
dernier déjà , selon le DFAE.
Le reste du processus n 'était
pas encore arrêté ce week-end.
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti recevra ces prochains
jours à Berne à ce sujet le se-
crétaire général du Congrès
juif mondial Israël Singer.
Certaines déclarations faites
vendredi à New-York laissent
penser que le fonds suisse
pourrait s'étendre à une initia-
tive d'envergure mondiale.

Rainer Gut , président du
conseil d'administration du
groupe Crédit Suisse, s'est ré-
joui de la détente intervenue
entre la Suisse et les organisa-
tions juives. S'exprimant sa-
medi sur les ondes de la Radio
alémanique,, le patron du Cré-
dit Suisse a insisté sur la né-
cessité pour la Suisse de re-
trouver son rôle humanitaire.
Tandis que Rainer Gut ne voit
pas le besoin d'agir dans le do-
maine des capitaux en fuite , le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a déclaré lors
d'un service religieux œcumé-
nique célébré à Zurich avec les
œuvres d'entraide qu 'il ne fal-
lait pas seulement faire la lu-
mière sur l'époque de la Se-
conde Guerre mondiale. La

Suisse a aussi entretenu des gros efforts pour restaurer
relations avec d'autres régimes l'image de la Suisse qui en a
à la légitimité discutable, dont pris un coup aux Etats-Unis,
l'apartheid en Afrique du Sud. selon Alfred Défago. D'autres
Et des capitaux en fuite sont prises de position laissent en-
arrivés en Suisse de pays où ils trevoir de sérieuses difficultés
auraient dû être investis. Mo- lors de l'affectation du fonds
ritz Leuenberger a demandé et du versement de l'argent ,
que l'on assume maintenant la Quant à la participation finan-
responsabilité de ces faits. cière de la Confédération , elle

demeure ouverte. Les Tziga-
T a <sii i<.«.p invitpp nes' eux' ont déJ à formulé desL,a SsUlSSe invitée revendications concrètes. De

a débusquer son côté, le Centre Simon Wie-
d'éventuels avoirs nazis senthal de Los Angeles a

transmis au président de la
Flavio Cotti et Alfred Défago Confédération Arnold Koller
ont clairement laissé entendre une liste de 344 noms d'an-
ce week-end que la Suisse ciens nazis , demandant que les
n'était pas à l'abri de nou- banques suisses examinent
veaux revers. Il faudra au s'ils possèdent des avoirs en
moins quelques années et de Suisse, (ap)

TriP1!£vasion I Avalanches meurtrières
prennent la de des champs. Alp inistes

dés ont été vus pour la der
nière fois samedi soir au mo
ment du souper vers 18 heures

de draps noues.
Le 25 janvier dernier, deux

trafiquants de drogue albanais
avaient réussi à s'enfuir de la
même prison. Ces évadés con-
sidérés comme violents par la
police avaient réussi à rejoin-
dre une voiture qui les atten-
daient à l'extérieur et à s'en

BERNE. - Les avalanches ont
causé de nombreux accidents
dans les Alpes hier. A Davos,
un skieur de 14 ans est mort
après avoir été emporté par
une plaque de neige. Plusieurs
alpinistes se sont retrouvés en
difficultés aux Grisons.

Le jeune skieur argovien
skiait hors piste en compagnie
d'un moniteur. Emporté par la
masse de neige vers 16 heures,
il a heurté un arbre. Griève-
ment blessé, il est décédé sur
place malgré les soins donnés
par le moniteur et l'interven-

tion d'un médecin, a indiqué la
police grisonne.

Trois alpinistes ont été pris
sous une avalanche à une alti-
tude de 2400 mètres hier dans
la région du col de l'Ofen (GR)
dimanche matin vers 9 heures.
Ils ont été entraînés sur quel-
que 250 mètres. Deux d'entre
eux ont réussi-à se dégager par

ments de coulées de neige dans

i difficulté.
le secteur. A Avers (GR), deux Snowboar
Italiens qui faisaient de l'esca-
lade de glace se sont retrouvés Dans la ré
en fâcheuse posture dans une (Autriche),
paroi de 300 mètres samedi zurichois de
soir à la tombée de la nuit. ment b.le.sse '¦

lice estime que ces hommes ne
sont pas dangereux.

Agés de 21 à 26 ans, les éva-

scolaires , retour
usieurs accidents se sont
oduits.
Voici une vue entre les
ictions de Montreux et de
vey samedi en fin de mati-
e. (asl)

ce pas licencie
est revenu sur sa d

e licencier son pilo

fédérale pour
liés au tabac.

Jean-Charles
teur du Cipret ,
Ruth Dreifuss,
tement fédéral

art
ches

quelques-uns des sujets du dé-
filé carnavalesque.

Un char était consacré à Jo-
sef Zisyadis, «le communiste-
théologien» élu conseiller
d'Etat en juin 1996. Le popiste
était représenté sous les traits
d'un énorme diable rouge.

invité pour cette édition des
brandons treize Guggenmu-
siks, toutes suisses romandes à
l'exception de l'une, venue de
France. Le char évoquant la
fermeture de la brasserie fri-
bourgeoise Cardinal s'est taillé
un beau succès auprès des plus
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entièrement rénové

I Parti Démocrate-Chrétien

grand TA p.
avec pi. de parc ,
cuisine entièrement
équipée, balcon. Si-
tuation très calme.
Loyer: Fr. 890.-
+ charges.
Libre tout de
sui!!_-eS^

Jean-Jacques Rey-Bellet
Né en 1950, originaire de Val-
d'Illiez et domicilié à Saint-
Maurice. Marié à Christiane, née
Lattion. Un enfant de 5 ans.
Ingénieur rural - géomètre EPF.
Directeur d'un bureau technique
occupant 20 personnes. Conseiller
général de 1976 à 1988. Député
au Grand Conseil depuis 1981,
chef du groupe DC du Bas-Valais.
Membre du groupe agricole, de la
Commission des affaires euro-
péennes et transfrontalières, de
la Commission environnement
et aménagement du territoire
du Conseil du Léman . Vice-
président de la Fête cantonale de
chant 1986. Loisirs: musique,
généalogie , gastronomie, ran-
données.

Wilhelm Schny der,
Né en 1943, domicilié à Steg.
Marié à Marlise, deux enfants,
Alexandra et Olivier. Avocat et
notaire. Président de commune,
puis député de 1977 à 1989.
Président du Grand Conseil en
1988-89, président du CSPO de
1990 à 1994. Membre de l'organe
directeur de la Confédération
concernant la Réforme de la
péréquation financière. Conseiller

chasse

l'âge de 16 ans. En 1980, il entre
au comité central de la Société
des étudiants suisses. Licencié en
sciences économiques et sociales,
il est membre de la direction
valaisanne d'une grande banque.
Officier du Régiment valaisan, il
siège depuis 12 ans au Parlement

Marié à Jacqueline, père de deux
filles. Docteur en économie ,
trilingue , directeur d'un bureau
d'études actif en Suisse dans le
domaine des finances, des trans-
ports, du tourisme et de l'environ-
nement. Conseiller communal
puis député et chef du groupe DC
du Haut-Valais. Actuel respon-
sable de la Commission parle-
mentaire des réformes. Ancien
président des Chasseurs valaisans
et suisses, des Championnats du
monde de ski nordique juniors et
de la Fête cantonale de musique à
Viège. Loisirs: chasse, tennis et ski
de fond.

A louer à
Aven-Conthey

A louer à Sion,
rue de Gravelone
appartements
VA pièces

appartement

gérances s.a.

Loyer:
Fr. 350.-
+ charges.
Libre: dès le 1er avril
1997 ou à convenir.

36-380606

bernard roduit
PRé- FLEURI s-CH-1950 SION H Clflll aérances «5 aTEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02 H OlUN  ̂ lOfcS Sï 1> . cl.
I " w ¦¦»¦". PRE -FLEURI 9-CH-1950 SION
¦̂ ^^̂ ^̂  ̂ rue du TEL . 027/ 322 34 54 - 322 90 02
A louer à SION Vieux-Moulin ^̂" "M

m̂ -".
Petit-Chasseur 69 petite villa mi- A louer dans villa à
appartement av

y
ec

n
^din

PieCeS chambre meublée
VA pièces gF^

50
-Vchar - J^SE^g8

Excellente insonori- Libre tout de suite Libre tout de suite,
sation lave-vaisselle, ou à convenir Fr- 350-" Marges
congélateur, etc. ou a convenir. comprises
Entrée tout de suite 0 (027) 322 00 35, Til 7no-,. „„„ ,. „.

Loyer: Fr. 880 -
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.

a convenir.
A LOUER bernard roduit

A louer à Conthey, immeuble
Le Chamois, Châteauneuf,

appartements
de VA et 41/2 pièces
dans petit immeuble récent ,
- très spacieux, tout confort
- grand balcon.

Loyer de Fr. 724.- à Fr. 1274.-
+ charges (3'/s pièces).
Loyer de Fr. 857.- à Fr. 1466.-
+ charges (4'/. pièces).
Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour les famil-
les et rentiers AI/AVS.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

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

17-247653

! I U ft MinKft l
^

^̂ ^̂ HB
3B3 [ffia

JÊ RHÔNE-ALPES
fr 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
4% pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3'/i, 4Vi pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 3V: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER . 
appartements 3% et 4'/: pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser a 
Rhône-Alpes Immobilier F
Vétroz

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

¦¦¦ ¦ mm
A louer

1 à Châteauneuf-Conthey
studios meublés

Fr. 650.-, charges comprises.
36-372311

t*»»* I Èi ^^m ^.̂ K££=^JL ĵu IS^IKSSBÎ .1™SS ¦ ss ¦¦ w m̂ m̂miJÊmêm *^*^^^mm^^mpan ¦ mm
A louer

1 à Châteauneuf-Conthey
studios meublés

Fr. 650.-, charges comprises.
I 36-372311

Nous cherchons à louer à Sion
surface bureau
(350 m2), totalement équipée, avec
local d'archives (50 m2), minimum
5 places de parc.
Ecrire sous chiffre T 036-384230
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-384230

A louer à Sion, Grand-Champsec
au dernier étage

beau 4Vz pièces
118 m2

Fr. 1150.- + charges.
0 (027) 398 28 18.

036-3B3790

| f
(027) 329 51 51

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

app. 41/2 pièces dès Fr. 1450.-
+ ch Fr. 145.-

app. 2V2 pièces dès Fr. 1040 -
+ ch. Fr. 90-

Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-383980

MDNTHEY
A louer tout de suite
dans quartier tranquille
3/2 pièCeS Fr. 640 -
Cuisine habitable,
grand balcon sud.

241-079462

A louer à SION, Grand-Champsec
dans petit immeuble de 2 étages,

calme et verdure

beau VA pièces 98 m2
Fr. 1020.-+  charges
beau TA pièces

Fr. 730.- parking compris
+ charges.

0 (027) 398 2818.
036-383786

Sion, immeuble CAP-DE-VILLE
Rue Pré-Fleuri 4, à louer
beaux bureaux climatisés
5 pièces, 160 m2.
Fr. 2500.- + charges.
app. 2 pièces
Fr. 770.- + charges.
RODEX S.A., Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-384088

A louer à CONTHEY-PLACE
dans petit immeuble

appartements de
3/2 et 4/2 pièces
+ cave. Libres tout de suite.
Fr. 800.- et Fr. 950.- par mois,
charges comprises.
Tél. (027) 346 30 13 et 329 35 10.

036-383841

A LOUER A SAVIÈSE
superbe app. 51/2 p.
duplex
132 m2, tout confort . Garage et
place de parc extérieure.
Fr. 1400.- + charges Fr. 150.-.
Tél. (027) 322 00 77. â ^..
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Les états du mythe

Y E

Important événement culturel à Aoste, qui accueille une exposition Giorgio De Chirico

silence presque pal pable de ses
créations , De Chirico trans-
forme Hector en un mannequin
hérissé de règles et d'équerres.
Dressé sur ses jambes, le Mino-
taure se drape en un geste
étrange. Dans les coulisses du
théâtre de l'imaginaire , le buste
de Minerve rencontre bananes
et autres raisins , l' ananas et
l' œuf étant réservés à celui
d'Apollon. Théâtral aussi , le
costume du Centaure qui
instruit Achille. Les petits dra-
peaux enlèvent au temple son
caractère sacré... Ironie et solen-
nité se disputent la vedette clans
ces compositions de Chirico.

A boire et à manger
Les chevaux au bord de la mer
figurent parmi les thèmes de
prédilection du peintre italien.
A Aoste, plusieurs versions en
sont proposées, qui témoignent
en raccourc i de l'évolution du
peintre. Les premières datent de
la fin des années vingt , les an-
nées «métaphysiques» . Celles
des années soixante voient le

ê

| IftÊpT | PIERRE
_^ £Liï\ BOURG (027) 4

55 01
18

MJMJBT*! 'A' t '"') (les ex
£̂flf >7™Gi Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
W'tf  jF \ .  Goldie Hawn , Bette Midler et Diane

</! r 6 / / Keaton. «Ras le bol , messieurs!»
c» ¦ . ^

^^^ 
CASINO (027) 455 14 60

W l î l l Muill>l\l| Grand prix du jury, Cannes 1996, césar

? Par les hasard s de la car-
rière d' un père ingénieur

des chemins de fer , c'est en
Grèce que De Chirico voit le
jour , en 1888, de parents ita-
liens. Il passera les quinze pre-
mières années de sa vie dans le
pays de l' antiquité classique.

Le rivage qui vit appareiller les
Argonautes est son terrain de
jeux.
Comme le Le sphinx par
mont où lui-même. Idd
Achille vé-
cut enfant , et où le Centaure
distillait sa sagesse. A 12 ans, à
Athènes , son premier cours de
dessin le voit copier les statues
classiques. Plus tard , De Chirico
dira avoir été «épris des chefs-
d' œuvre de l' art hellénique» .

Questions
sans réponses
Quelle influence sa terre natale
a-t-elle exercé sur le travail de
Giorgio De Chirico? La ques-
tion , posée par l' exposition val-
dôtaine , est-elle pertinente ?
Guère plus que celle qui con-
siste à se demander si la profes-
sion de son père explique les
nombreux trains qui parcourent
ses toiles. La question de la
Grèce invite à une lecture «ro-
manti que» des tableaux et
sculptures montrés au centre
culture l Saint-Bénin. De Chirico
lui-même déclarait que sa pein-
ture n 'avait rien à voir avec la
Grèce. Et que la présence,
même récurrente , de statues, de
temples et de morceaux de co-
lonnes dans ses toiles, ne cor-
respondait aucunement à une in-
fluence grecque.
Le visiteur peut refuser de se
laisser parasiter par le propos, et

O O O T C I M I N D I O A D I D  Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale . 455 14 33.

L U T U G A D R I V A U T T  I R Crans-Montana , Lens: Pharmacie
Internationale, Montana , 481 24 18.

AAJLAAAJLAJLAAA-AAA SIS-^ÎBM .
AAAAAJ1AAA_L_LA_LAA ?iT82n92

Fu,ly"Conthey: natel 07|
Martigny: Pharmacie Sunstore

M M O D E  L E R E P E P M A C  722 76 76.
' ' ' ' ' ' J ' ' ' ' ' ' ' ' Saint-Maurice: Pharmacie de 1;

Gare. (024) 485 30 75.
Monthey : Sun 'Store Verrerie (Ra-

A Asilaire Q Gommer 0utre boud), (024) 47 1 42 44.
B Bardeau Gond 0xalide f̂

pf
*"™dg*KT^ b̂v%_ . , D Do^nno leneuve , (021) 960 10 52 + Pharma-

Beton H Hélium v paonne cie de |a Fontaine Bex (024
Boire . . QP „t Parfum 463 33 15.
Boy L ^acet Petiot
„ , Lara pictnBroche Loyaux Songer AMBULANCES

C Calcium Lupulin Produire Centrale cantonale des appels ambu;
Camp Lyrisme „ R,n lance_seeours: Police cantonale, 117;j
Pantnn ¦ District de Sierre et Loèche: (saul
ZT M Maçon Rang Saint-Léonard) 455 17 17.Chemin Mate Réaction Centrale cantonale des appels ambu-
Corail Média Resaler [?.nce sI?«?urs: Pol.ic.e c,ant?n''1?-, ' >,7-

n n.,j  ,, .j. sion: Police municipale. 323 33 33.u uam Médium S Scutum Martigny et Entremont: service of-
Delta Mérule Surtaxe ficiel , 722 01 44.
Dinde Mobile j  Tison Ambulances Yerl y, Orsières

5rap, Modèle Toucher Sainl-Maurice: 024/47 1 62 62 e,
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jeune fille
au pair

w wm wn£v— Donnez Wr '̂ Jm WwTZsËMde votre sang KB ^mTVZ^SÊÊSauvez des vies BsJaS

Famille, 2 enfants, à
Fully, cherche pour
début mars

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

nue oairue-iviaryue.iitj - OIVJIN - \vci ) occ to t<£ - oco ce oo

MAGASIN DE VENTE DIRECTE Al) PRIX DE FABRÏQUT

^̂ ^P ĴT T̂iVl Avant l' arrivée des
.JJ|\ j  1 n\ 1 ¦ i tî J^̂  

nouvelles collections ,

*̂* ^̂ nous liquidons:
200 DUVETS NORDIQUES
400 COUSSINS et TRAVERSINS

1000 DRAPS-HOUSSES

f I DUVETS NORDIQUES
90% duvet neuf d'oie pur
blanc, qualité de
FABRICATION SUISSE

W - 1607210 cm J^145iB

m
^
m - 200/210

cm 
428?- l /Oi"

- 210/240 cm £20T- 360.-

| - 240/240 cm JJ80T- 420.-

COUSSINS
13

TRAVERSINS P.

plumettes
blancneuves d oie

65/65 cm ^Cr

mettes

Cours du soir
Corel Draw
Sion dès le 26 avril
Martigny dès le 14 mars
Découvrir l'ordinateur
Sion dès le 3 mars
Martigny dès le 22 avril
Entrer dans Windows
Sion dès le 9 avril
Martigny dès le 12 mars
Monthey dès le 6 mars
Taitement de texte
Word ?
Sion dès le 8 avril
Martigny dès le 4 mars _
Comptabilité sur PC v

Cours intensifs
en journée
Découvrir l'ordinateur
Windows 95, Word 7,
Tableur Excel 7,
Powerpoint, Access
Sion dès le 10 mars
Martigny dès le 5 mars
Monthey dès le 11 avril

A vendre à SAINT-LÉONARD

- appartement
41/2 pièces 120 m2
grand séjour , balcons, cave, ga-
rage, jardin privé, place de jeux,
places de parc

- 2 locaux de 23 m2
chacun
indépendants, conviendraient
pour bureaux, studio, atelier de
dessin ou autres.

Renseignements : (027) 203 17 46.
36-383404

er- ¦ tngagemenT. pa
I successifs de 10

,_ I soit 20 leçons.Leço

.ours prives s r deman

01-1729
appartements
T/i p. attique
avec cachet
Grande terrasse
parking couvert

dès Fr. 160 000 -
Rens. et visite:
079/446 37 85

Av. Tourbillon 100
1950 Sion

Tél. (027) 323 73 70
Fax (027) 323 73 71

249-271167

Méthode exclusive et
éprouvée avec succès.
Orientation oersonnalisée

DRAP-HOUSSE
jersey, différents
coloris

A vendref| à SION
appartement

41/2 pièces, 90 m2
dernier étage.

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

balcon et cave.
Prix à discuter.

36-382786

VA pièces

JE CHERCHE A
ACHETER Sion, Va-
lais central, mi-co-
teau
vieille
maisonnette
petit
appartement 80 à
100 m2 vétusté
grange-écurie
dans zone habitable.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre P
036-382263 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-382263

Rive droite Valais
central
A vendre ou à échan-
ger

moderne contre
petit café.
0(027) 723 38 51.

036-383518

g
G Û H N E R M E R K U R S . A .
Entreprise générale et immobilière

îe

(%ê€)
APPRENTI

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous avons des activités dans la haute technologie
sur le plan international, dans les secteurs:
- robotique-électronique
- médical
- micro-injection plastique.
Nous offrons les prestations d'une société moderne et
un environnement technique de haut niveau.
Faire offre manuscrite à: INDTEC S.A.

Rue de la Blancherie 63
1950 SION
Une usine du groupe SFT

l 36-384209 j

GUBA IMMOBILIEN SION
sucht ab 1.4.97

Sekretârin D/F
D: selbstëndig in Wort und Schrift, F: gute Kenntnisse, Alter ab 25.
Intéressante Arbeit in kleinem Team an der av. de la gare 25 in Sion

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung auf deutsch mit Lebenslauf und
Zeugnissen an unser Buro Basel:

GUBA, Dufourstrasse 5, 4052 Basel
Wir freuen uns auf Sie!

Boulangerie -
Pâtisserie - '
Tea-Room
RARD
Jean-Joseph, Fully

1 vendeuse
pour début avril.
0 (027) 746 16 17.

036-382624

ITOÏTC
a

G Û H N E R M E R K U R S . A.
Entreprise générale et immobilière

joli duplex
4V4 pièces
Vue splendide

Plein sud
2 grands balcons

1 garage
Prix: Fr. 240 000 -

Rens. et visites:
079/446 37 85

Av. Tourbillon 100
1950 Sion

Tél. (027) 323 73 70
Fax (027) 323 73 71

249-271167

A vendre a Liddes

maison
de 2 app
avec terrain et places
de parc.
Possibilité de vendre
par appartement.
Renseignements et
visites:
Gétisa
immobilière
0 (027) 722 16 40.

036-383677

Sion centre-ville
A vendre de privé

appartements
3 pièces,
4V2 p. neuf
Libres tout de suite.
Contre-affaire'possi-
ble.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-383263

employée
de maison

cuisinier

Hôtel de 60 lits, Montreux, cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

stagiaire réception
parlant anglais et allemand.

femmes de chambre
garçon d'office
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et photo à:
Hôtel Masson
1820 Veytaux-Montreux.

022-483449

avec permis de con-
duire.
Congé samedi et
dimanche.
0 (027) 207 28 86.
Sans permis de sé-
jour s'abstenir.

036-384120

0 (027) 744 32 62 6 maçons CFC OU A
036-382377 „„ u 4.: J.-: r.: ^,-_"J"°"" pour chantiers région Sion-Sierre.

_ 
1 Pour de plus amples renseigne-

rai ments veuillez contacter
^Sv , Mme Anne Willemin.
^ .̂ 5»* 36-384158

RÉNOVATION DE U J |11|L1TJ '

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

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

Le Garage Emil Frey Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur
de première force

pour les marques Rover (la marque avec le plus de
progression en Suisse en 1996) et Kia (le Coréen qui
monte!)
Nous demandons:
- une expérience de plusieurs années sur le front de

la vente de détail et de l'acquisition extérieure;
- âge idéal de 28 ans à 45 ans;
- bonne présentation et esprit d'initiative;
- domicile dans la région sédunoise.
Nous offrons:
- large clientèle existante;
- grande possibilité d'expansion assurée;
- voiture de démonstration;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage;
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites ,
avec curriculum vitae et références à:
Emil Frey Sion
à l'att. de M. G. Sautebin
rue de la Dixence 83
1950 Sion.

Le plus grand choix automobile
en Valais!

036-38420C

Vex
Cherche W*L iI«li|»*M t»|

gC o i f f eu s e
Nous cherchons une coiffeuse pour
notre studio de coiffure ultramoderne

__ à Sion. Vous aimez travailler de

 ̂
façon indépendente, créative et un

^« horaire de travail flexible répond
mm à vos désirs, alors nous serions
" heureux de faire votre ^̂ ^̂ Mconnaissance. _^r-̂ ^

Café-restaurant entre Sion et
Sierre, à mi coteau cherche

dame
sachant cuisiner
et pour divers travaux en cuisine et
au restaurant. Entrée tout de suite.
Place à l'année.
Ecrire sous chiffre C 036-383530
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1

036-383530

Nous cherchons

1 employé(e)
de commerce

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à

Paul Maret S.A.
Matériaux de construction

1934 Le Châble.
¦ 036-383131



f 1Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs ^̂ gga|̂
par le biais de HP ~5̂ i5̂ 3
VOTRE RUBRIQUE: "̂"^̂ ^[̂ ^

RÉNOVER - CONSTRUIRE '^̂ ('
PROCHAINE PARUTION : 24 février
Dernier délai: 17 février, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

§

&» Pour en savoir davantage, „JHH^Bappelez "*^|fr^
^PUBLICITAS SION 

^^5^
(027) 329 52 84, npSI
Mme J. Huttenlocher \Vï7est à votre service. <£àzz>

b A

s Fcnmnĝ i s
O routa cantonale O
2 auprès de la gare Gampel/Steg Z

Communauté Emmaùs
(fondateur Abbé Pierre)

récupère et débarrasse
meubles, habits, vaisselle, livres, bibelots, etc.

0 (027) 20 333 20, Sion
036-380514

^-IMIM
. CONSEIL

WSu promotion SA Ml

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

36-380760

\ louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

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

036-377211

au Pont-de-
Bramois , dans
petit immeuble,
petit 4V2 p.
en semi-duplex,
avec 2 balcons,
2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1055 -
+ charges.
Libre des le 1er avril
1997. _^n-eca

PROCHAINE PARUTION¦ ¦ m mT ^^m ¦¦->¦¦-«¦¦ ¦ M ^m  W^0 m ¦^^¦Va Téléphone: 062 286 02 00

mardi 25 février 1997 I M.I.UJJM ' f „ IJ H 'i'J T^B I Rue NP/Adresse 
N'oubliez pas le dernier délai pour la EYVTÏTPPVY l n

• 

transmission de vos ordres ou corrections: MJUJhLU j Dote de naissance Ŝ M 
mardi 18 février , 10 heures. MiiUglIfifl i Téléphone Profession 
Pour vous renseigner: SION \ r\ / ¦¦ ¦ 'Wl
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher xrl Celte offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées ou Nouvelliste ou n'oynnt pas encore bénéficié
nfS(ÏÏPfT !̂fWW3f!PIWTSBgTKCCWSCWlfSÊ Y/ l̂ f̂flfW j de 

celte oction. Coupon à renvoyer oo Nouvelliste, service promotion, cose postale, 1951 Sion.hM'kii *Yi¥à\imêrwïTâri v BffifflPI l̂ ^̂ .HH.î M===== fiâfi .̂ ttfi =fi i

A louer à Saxon
au dernier étage d'un
petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide
au logement

41/2p.110m2
cuisine entièrement
équipée, grand bal-
con ensoleillé, cave,
garage privé.
Dès Fr. 985.-
+ charges.
1er loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-383295

VA pièces

A LÔy§£—
à Châteauneuf
Conthey

Situation plein sud
Loyer: Fr. 830.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

iéîÔ»7f ]
322 85ZZiaJ=rt

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

4'/2 pièces
en duplex ou
avec terrasse
de 45 m2
dès Fr. 1065.-
+ charges
0 (027) 747 15 66.

036-38407C

W 027
V 329 51 51

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROFESSIONNELS

DE L'IMMOBILIER
WALLISER VERBAND

DER IMMOBILIEN-TREUHÂNDER

A louer
à Vétroz
appartements
VA pièces
Fr. 520 - + charges
4V: pièces
Fr. 700 - + charges.
Rens. et visites
0 (027) 34618 31.

036-383950

Fully
A louer dans immeu-
ble de
4 appartements
TA pièces
65 m!, rez avec pe-
louse privée, place de
parc extérieure,
Fr. 800.-.
Renseignements et
visites au
(027) 746 17 54.

036-383527

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

036-380729

.HP
H*:*

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Achète voitures
et utilitaires

dès 1979: Datsun,
Mercedes, Mitsubishi,
Peugeot, Suzuki,
Toyota;
dès 1982: Honda,
Volvo;
dès 1985: BMW,
Range Rover;
dès 1987: Audi,
Ford, Mazda, Opel,
Renault, VW;
dès 1988: Fiat.
Préférence non ex-
pertisées, fort kilomé-
trage, mauvais état
ou accidentées.

0 (079) 221 07 55.
036-383776

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

036-373710

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

036-379502

Ford Fiesta
1.31 Flair
Nouveau modèle.
ABS, airbag, TCS,
1996,13 000 km.
Fr. 11 800.-
(027) 455 03 08
interne 25.

036-384153

Messageries
du Rhône

'' SKS

4x4
OCCASIONS

Corolla XIi 4x4 95 17 900.-
Corolla XIi 4x4 95 15 300.-
Corolla XIi 4x4 93 13 500.-
Corolla Gli 4x4 88 9 900.-
Celica 2 turbo

4x4 89 9 900.-
Hilux X-TRA CAB Hartop

4x4 89 17 500.- '
Subaru Justy J12

4x4 90 7 900.-
Subaru Impreza CPW 1.6

4x4 93 10 900.-
Puch 230 GE 4x4 86 12 900.-

36-3883916

garage montani sa
SIERRE-SALGESCH - (027) 455 63 62

Natel (079) 414 98 00
L A

Suzuki Vitara 1.6
rouge 89 660 km Fr. 12 000.-
Suzuki Vitara 1.6
noire 91 000 km Fr. 11000.-
Suzuki S J 413 30 km/h
blanche 77 000 km Fr. 13 000.-
Suzuki SJ 413 Samurai
bronze 68 000 km Fr. 8 800.-
Suzuki Long Body
gris met. 18 500 km Fr. 20 000.-

36-383850

A vendre

Daihatsu
Applause Xie X-Tra
38 000 km, 1994, ABS, toit ouvrant,
vitres électriques, verrouillage cen-
tral, direction assistée, radio K7,
peinture métallisée, roues été et hi-
ver.
Fr.13 800.-, état de neuf.

0 (079) 417 417 5.
036-383702

Yamaha
TDM 850
1996, verte,
2400 km,
Fr. 12 500 -
0 (027) 776 12 91.

036-383873

Yamaha XI
600 E
1996, verte, 280 km,
Fr. 8800.-.

0 (027) 77612 91.
036-383874

Ford Mondeo
2.0Ï CLX Break
ABS, airbag,
dir. ass., RK7,
15 000 km, 1996.
Fr. 22 800.-.
(027) 455 03 08
interne 25.

036-384154

Renault
fourgonnette
caisse isotherme,
expertisée.
Fr. 4200.-.

0 (077) 28 32 48.
036-384119

gs-f-Samaritains

Savlez-vous que.

la „Monstera" est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.
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B> H ¦E ŜKife ^|fl B- ^SS.HUHM
Wk.\ I HrC. - '«¦ ¦ KfàjM wkjBK^ Ê̂ WÊ\ >v,:$£ *̂?IH

¦K f̂^HHi l̂ .IL *
SJ
H §8r̂ *¦¦ - 'g^BÉSp&OFI'.lH B̂ .ll WÊ '̂ M

r ^̂ r MH mkM R ' * ¦M
y/ y,!

¦"̂ ' " '¦ "—"̂ :.';-X'̂ 2*-| 'ig^W 
''¦ '¦'¦ / :^Jï ^Bk. iBÊÊÊJ Ê̂

fej . v j-' ( ¦ .̂v-̂ L J %fj JH \lJÂ

PHOTO MAMIN

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

O UUI/ je suis étudiant (e) et je désire profiter de votre offre

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/LoCalité [hors Volais uniquement) 

Tél. Date de naissance: 

Signature 

Offre valable pour tous les étudiant(e)s suivant une formation supérieure reconnue par l'OFIAMT hors du Valais.

Publicitas (0271 329 51 51

Recevez

2 mois
gratuitement

(sans engagement)

,



~^r~ Corées: vives tensions
LE CAIRE. - Trois Britanni-
ques et neuf Egyptiens ont été 7 . . 7 ^ 

., . , n 7 ' i ' T i Jcondamnés hier au Caire à des JJU dlSSldCUt rClUOlC CLU bUŒ (2 CtC abattU .peines de travaux forces pour J O
s'être livrés à un vaste trafic SÉOUL. -Les tensions se sont i -̂ "*CT" FI RT d'antiquités. Les «amateurs „vi,,éps hipr mtr(, lps A„ly : n.n-
d'art» avaient maquillé les pie-
ces en souvenirs bon marché
pour les sortir d'Egypte.
(ats/afp)

Visite
PARIS. - Alexandre Lebed le
reconnaît lui-même: «Je ne
connais pas la France et la
France ne me connaît pas.» La
visite privée de six jours qu 'il
a entamée hier à Paris devrait
lui permettre de combler cette
lacune et de renforcer, par la
même occasion , sa stature in-
ternationale et son image de
successeur potentiel de Boris
Eltsine au Kremlin, (ap)

Fermeté
PARIS. - Fermeté et pédago-
gie: c'est la ligne affichée ce
week-end par le gouvernement
français, confronté à la fronde
médiatique des intellectuels,
écrivains, cinéastes et comé-
diens opposés aux lois Debré
sur l'immigration. Samedi , le
premier ministre Alain Juppé
a affirmé qu 'il n 'était pas
question de revenir sur l'arti-
cle de la loi Debré relatif aux
certificats d'hébergement, (ap)

Unité
SOFIA. - L'opposition bulgare
s'est unie en un seul parti en
prévision des élections législa-
tives du 19 avril. Le nouveau
parti est donné favori dans les
sondages, (ats/reuter)

Pourparlers
JÉRUSALEM. - Les négocia-
teurs d'Israël et de l'OLP ont
entamé hier de nouveaux
pourparlers sur l'extension de
l'autonomie palestinienne en
Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. Les entretiens por-
tent sur la suite de la mise en
œuvre des accords intérimai-
res de paix signés en 1993.
(ats/reuter)

Mutinerie
MASERU. - L'armée du Leso-
tho a mis fin hier dans la capi-
tale Maseru à la mutinerie me-
née depuis onze jours par des
membres de la police royale
montée. Les rebelles se sont
rendus après plusieurs heures
de tirs nourris à l'artillerie et
aux armes automatiques, selon
la presse îocaie. [ais/ajpj

Interpellations
TÉHÉRAN. - La police ira-
nienne a interpellé hier plu-
sieurs centaines d'ouvriers
d'une raffinerie pétrolière de
la banlieue sud de Téhéran, qui
manifestaient devant le Minis-
tère du pétrole, dans le centre
de la capitale, (ap)

avivées hier entre les deux Co-
rées. Un transfuge nord-coréen
réfugié en Corée du Sud a été
abattu d'une balle dans la' tête.
La crise politique actuelle, qui
dure depuis cinq jours, a été
provoquée par la défection
d'un dignitaire du régime de
Pyongyang qui s'est réfugié
dans l'ambassade sud-co-
réenne à Pékin. Neveu de l'an-
cienne compagne du dirigeant
nord-coréen Kim Jong-Il, Li
Il-Nam a été agressé samedi
soir à l'extérieur de sa rési-
dence provisoire de Bundang,
au sud immédiat de Séoul. Il a
été abattu d'une balle dans la
tête par deux hommes qui se-
raient , selon Séoul, des agents
du Nord. Connu en Corée du
Sud sous le nom de Lee Han-
Yong, Li Il-Nam 37 ans avait
rallié Séoul en 1982 , alors qu'il
était étudiant en Europe.
«Nous avons plusieurs indices
qui désignent la Corée du
Nord», a précisé le responsable
de l'enquête. L'arme des deux
agresseurs, un Browning de
conception belge, est fréquem-
ment utilisée par des agents de
Pyongyang, a-t-il souligné. De
sources proches du gouverne-
ment , on ajoutait que Séoul
soupçonne fortement Pyong-
yang d'avoir orchestré cette
tentative d'assassinat en guise
d'avertissement après la défec-
tion de Hwang Jang-Yop. L'ar-
mée et la police sud-coréennes
ont été mises hier en état
d'alerte à Séoul et dans sa ré-
gion, «contre le terrorisme des

La police garde I endroit ou a ete abattu le dissident

agents ou guérilleros nord-co-
réens», selon le Ministère de la
défense. Les mesures de sécu-
rité ont également été renfor- yang réagirait par la force si la
cées autour des personnalités Corée du Sud «contraignait»
du gouvernement et des Hwang à quitter la Chine pour
transfuges nord-coréens. Le Séoul. Dans un communiqué
régime nord-coréen affirme diffusé par la Corée du Sud,
que le secrétaire du comité Hwang Jang-Yop, le plus haut
central du Parti des travail- dignitaire nord-coréen à avoir
leurs a été enlevé par des fait défection depuis la parti-

agents sud-coréens. Un diplo-
mate nord-coréen en poste à
Pékin a fait savoir que Pyong-

ap

tion des deux Corées, affirme
qu'il «mourra ici si sa détermi-
nation à se rendre en Corée du
Sud ne peut se réaliser. Je
n'irai pas dans un pays tiers.»
Hwang, âgé de 73 ans, est l'un
des architectes du «Juché», le
modèle de communisme autar-
cique établi en Corée du Nord
par Kim Il-Sung jusqu 'à sa
mort en 1994. (ats/afp/reuter)

Colère
VLORE. - Quelque 3000 habi-
tants de Vlore (sud de l'Alba-
nie) ont de nouveau manifesté

Un otage suisse libéré
Les rebelles tadjiks relâchent cinq captifs .

DOUCHANBÉ/BERNE. - Les capitaine Niklaus Heimberg, , . arrivés à Douchanbé. On ne base. Le président Rakhmonov
rebelles tadjiks de Bakhrom collègue du major Bavaud , sait pas encore si le major Ba- ayant accepté de participer
Sadirov ont libéré hier cinq de reste aux mains des rebelles, vaud rentrera en Suisse ou s'il aux négociations, Bakhrom
leurs onze otages , dont un des de même que cinq autres per- restera au Tadjikistan. Sadirov s'était alors engagé à
deux observateurs suisses de sonnes. Les cinq ex-otages étaient libérer cinq otages avant la
l'ONU. Le sort des six autres Les deux bérets bleus suisses retenus depuis près de deux «tombée de la nuit».
captifs doit faire l'objet de né-
gociations aujourd'hui. Le pré-
sident tadjik Emomali Rakh-
monov a accepté de prendre
part à ces nouveaux pourpar-
lers.

Le Suisse qui a été libéré est
le médecin militaire Claude
Bavaud, a indiqué dans un
communiqué le Département
militaire fédéral (DMF). Outre
M. Bavaud , deux journalistes
de la télévision russe et deux
observateurs de l'ONU au Tad-
jikistan ont aussi été libérés, a
précisé l'agence Itar-Tass. Le

Bras de fer en Serbie
L'opposition décide de suspendre ses manifestations.

BELGRADE. - Pour la pre- lée. A la tribune, Vesna Pesic, dans la capitale, l'Etat con- suite de la confrontation. «Il
mière fois depuis le 19 novem- présidente de l'Alliance civi- trôle encore étroitement le sec- neut v avoir un dialogue avec

ont participé activement aux
négociations entre les preneurs
d'otages, l'ONU et le gouver-
nement tadjik , selon le DMF.
Le capitaine Heimberg a pu
rester la plupart du temps en
liaison radio avec les observa-
teurs de l'ONU, ce qui a per-
mis de favoriser la poursuite
des négociations.

Urs Peter Stebler, chef de
l'information de l'état-major
général, n'a pu donner aucune
information sur l'état de santé
des cinq otages libérés, étant
donné qu'ils ne sont pas encore

semaines près de Obi-Garm, à
80 km à l'ouest de Douchanbé.
Ils sont attendus aujourd'hui
dans la capitale tadjike, selon
le porte-parole présidentiel
Zafar Saidov. Cinq employés
de l'ONU et le ministre de la
Sécurité tadjik , Saidamir
Zoukhourov , demeurent en-
core aux mains du chef de
guerre Bakhrom Sadirov.

Le ministre de la Sécurité
pourrait également être relâ-
ché lorsque les deux rebelles
qui ont accompagné les otages
libérés seront revenus à leur

Le président tadjik doit
quitter Douchanbé tôt aujour-
d'hui pour Obi-Garm où il doit
s'entretenir avec le chef de
guerre, selon le porte-parole
présidentiel. M. Sadirov a dé-
claré lors d'un contact télé-
phonique qu 'il ne voulait au-
cune «médiation par des repré-
sentants de pays étrangers, no-
tamment de Russie». Il a
ajouté qu 'il ne parlerait
qu 'avec le président lui-même.
(ats)

La Ligue
seule

au combat
MILAN. - Au troisième et der-
nier jour du congrès de la Li-
gue du Nord , les délégués ont
décidé hier que le mouvement
ne conclurait pas d'alliances
avec d'autres partis lors de
prochaines élections locales.
Les partisans du . mouvement
sont convaincus que, le temps
aidant, l'idée séparatiste abou-
tira . «Ces six dernières années,
la Ligue a été donnée pour
morte à maintes reprises, a dit
Enzo Erminio Boso , sénateur
de la Ligue. Comment peut-on
s'attendre à ce quelqu 'un croie
les sondages des médias con-
trôlés par l'Etat?» Il estime que
le référendum que la Ligue or-

core venu de rompre avec le
reste de l'Italie. Samedi, le
président du Conseil Romano
Prodi a affirmé que la cause
séparatiste risquait de réussir
son décollage si l'Italie ne par-
venait nas à arihérer à la mon-

l ltalie est «une et indivisible».
(ats/reuter)

Damas
critique

DAMAS. - La Syrie a affirmé
hier que la visite aux Etats-
Unis du Premier ministre is-
raélien Benyamin Nétanyahou
avait «tué la moindre lueur
d'optimisme» pour la paix. Le
journal «Al-Thawra» souligne
en effet que, tant qu 'Israël re-
fusera de restituer le plateau
du Golan à la Syrie, aucun ac-
cord ne sera possible, (ap)
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Dimanche noir
Trois personnes ont pé ri dans le val d 'Hérens, suite à des avalanches
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VALAIS CENTRAL. - La mort
blanche a frappé le Valais cen-
tral. Le week-end s'est révélé
meurtrier dans le val d'Hérens:
trois personnes ont perdu la
vie sur les sommets héren-
sards, deux à Nendaz et une à
Hérémence.

Gérald Fournier, un Valai-
san de 47 ans, est décédé suite
à une avalanche à Cleuson vers
10 h 45 hier matin; puis, un
Vaudois âgé de 49 ans a suc-
combé à ses blessures à Héré-
mence, emporté par une ava-
lanche au Greppon Blanc vers
13 heures; enfin, une jeune Va-
laisanne de 27 ans, domiciliée
à Lausanne, est décédée à
Nendaz , dans la région du Mé-
tailler , suite à une avalanche
de type «plaque à vent» vers
13 h 50.

Recherches en chaîne
Chaque sinistre a nécessité
l'intervention rapide des spé-
cialistes et des hélicoptères de
la maison du sauvetage FXB.
En tout, neuf hélicoptères
d'Air-Glaciers ont participé
aux diverses opérations, ainsi
que différents groupements de
chiens d'avalanche et cinq mé-
decins du Grim.

«Nous avons pu bien nous
organiser , car toutes les ava-
lanches ne sont pas arrivées en
même temps», a expliqué hier
le responsable Jacky Michelet .
Et ils n'ont pas eu le temps de
souffler. Les drames se sont
succédé à intervalles réguliers.

Ainsi, à 10 h 45 hier sont-ils
avertis qu'une avalanche a en-
seveli un randonneur à Cleu-
son, à une altitude de 2300 mè-
tres. Deux Valaisans effec-
tuaient en effet une balade
dans la région de Siviez quand
une avalanche de type «plaque
à vent» se détacha et emporta
les deux personnes sur 70 mè-
tres environ. Un skieur parvint
à se dégager et donna l'alerte.
Malheureusement, à l'arrivée
des sauveteurs, la victime était
ensevelie sous deux mètres de
neige. Malgré les secours pro-
digués, Gérald Fournier, 47
ans, n 'a pu être ramené à la
vie.

Autre alerte à 12 h 40. La
centrale des remontées méca-
niques de Téléverbier demande
à la maison du sauvetage d'in-
tervenir, dans la région du col
de la Mouche à Nendaz. Air-
Glaciers s'en va immédiate-
ment sur place et retrouve le
skieur hors piste emporté par
une coulée de neige. Réanimée

•••••••••••••••••••••••••••

Karin Roten: un triomphe
La double médaillée de Sestrières accueillie
par une foule monstre, à Loèche-les-Bains.

LOÈCHE-LES-BAINS. - Cela _g___raggg-««-gn__^_—____^_gB__v : ¦— ———-, bonne place de Karin.
devient une habitude: par un saison fut une douzième place,
vendredi soir de février, les Comment a-t-on pu parler
journalistes montent a Loeche-
les-Bains, participer à la fête
de Karin Roten, la championne
des lieux.

Cette année était la troi-

par un patrouilleur, la per-
sonne a ensuite été héliportée
à l'hôpital de Sion.

Un mort à Hérémence
Une demi-heure plus tard , la
maison est. à nouveau sollici-
tée. Une avalanche dans la ré-
gion du Greppon Blanc , ver-
sant Pralong, Hérémence, a
enseveli deux skieurs.

Après s'être écartés du tracé
balisé et engagés dans une
pente orientée sud-est, les
deux sportifs se sont fait em-
porter par une coulée de neige.
Localisés par les chiens d'ava-
lanche, ils ont immédiatement
été soignés par deux médecins
du Grim, puis transportés à
l'hôpital. L'un d'eux, un Vau-

gion du Métailler. Deux ran-
donneurs regagnaient la sta-
tion de Siviez , par l'itinéraire
de la Combe-de-Grandze,
quand une coulée de neige les
emporta sur quelque 200 mè-
tres. Ils sont parvenus à se dé-
gager. Malheureusement, l'un
des deux skieurs, une jeune
Valaisanne âgée de 27 ans et
domiciliée à Lausanne, est dé-
cédée peu avant l'arrivée des

Jacques Michelet: «La pru- lanche, le jeune snowboarder a
dence est de rigueur.» nf été réanimé sur place. «Il s'agit

secours.
Le bilan est donc lourd pour

cette journée dominicale dans
le Valais central: trois person-
nes sont décédées et deux ont
été blessées dont l'une griève-
ment. A noter que ce week-end
est le plus noir de cet hiver sur
les pistes. Jusqu 'ici, la mort
blanche avait tué trois person-
nes seulement dans toute la
Suisse. On ne saurait que trop
réitérer les conseils de pru-
dence à l'adresse des skieurs et
autres surfeurs...

Christine Savioz

Lès chiens d'avalanche sont
d'une aide irremplaçable en
cas de sinistre ni

CHAMPEX. - Dimanche vers
14 h 15, une avalanche s'est
déclenchée sous l'arrivée du
télésiège de la Breya, dans un
couloir donnant sur le lac de
Champex, à près de 2100 mè- .
très d'altitude. Un jeune sur-
feur de Martigny, âgé d'une
vingtaine d'années, faisait du
hors-piste dans la région et a
été emporté par la masse nei-
geuse.

Mobilisation
La compagnie Air-Glaciers
était rapidement sur place.
Près de 40 personnes ont alors
été mobilisées pour participer
à l'opération de sauvetage:
l'école suisse de ski, plusieurs
guides de La Fouly et des tou-
ristes en vacances dans la sta-
tion ont collaboré avec les sau-
veteurs professionnels d'Air-
Glaciers, maison du sauvetage
François-Xavier-Bagnoud
(FXB). Tous ont été mobilisés
dans le but de «perforer» la
neige, afin que les odeurs puis-
sent se répandre et être cap-
tées par les 6 chiens d'avalan-
che présents.

Médecine d'urgence
Retrouvé par les chiens d'ava

de médecine d urgence», expli-
que Jacky Michelet, responsa-
ble des guides d'Air-Glaciers,
maison du sauvetage FXB. «Et
réanimer quelqu 'un entre les
sapins, au froid , est loin d'être
facile.» Intubé, ventilé et
massé, le jeune homme a rapi-
dement été héliporté à l'hôpi-
tal de Martigny, dans un état
d'hypothermie avancée. Il a

ensuite été transféré à l'hôpital
de Sion.

«Quelques personnes pen-
saient avoir vu le surfeur ac-
compagné. Deux heures de re-
cherches n'ont cependant pas
abouti , confirmant qu'il était
descendu seul ce couloir», ex-
plique encore Jacky Michelet .

Nathalie Terrettaz

qu
lui



Pour être actionnaire principal
L'Association des amis de Torgon à six semaines d'une échéance primordiale.

TORGON. - La première as- teur. Un personnage contro-
semblée générale de l'Associa- versé, dont l'Association des
tion des amis de Torgon-Vion- amis de Torgon-Vionnaz veut
naz (AATV) s'est tenue samedi voir les talons. Selon Tony
en présence de 124 de ses 351 Stampfli , président de l'AATV,
membres. Mais puisque la M. Sulzer n'est plus l'homme
séance était ouverte au public, de la situation (voir NF du 17
ce sont plus de 200 personnes janvier). Son avenir immédiat
qui ont. assisté aux débats. Car dépendra donc de la capacité
débat il y a eu. En effet , l'asso- de l'association à réunir les
dation se trouve être à un fonds pour s'imposer financiè-
mois et demi d'une échéance rement,
importante. Elle souhaite de-
venir actionnaire principal de Une seule direction
Télé-Torgon S.A. Pour ce faire,
il est indispensable de réunir Télé-Torgon S.A. regroupe les
d'ici le 31 mars la somme de installations de remontées mé-
180 000 francs. L'opération caniques de la station, des res-
«réussir ensemble» n'abouti- taurants, les moyens de fabri-
rait qu'à ce prix. Les souscrip- cation de la neige, les infras-
tions des membres s'élèvent tructures, ainsi que la pati-
actuellement à un demi-mil- noire et les installations du
lion de francs. Des membres Dévalkart. Dans le cas où l'as-
qui sont aussi bien des habi sociation deviendrait action-

naire majoritaire après le 31
mars , elle suggère une organi-
sation inédite. Elle propose
une direction commune (direc-
teur de station) à la société de
développement et à Télé-Tor-
gon S.A. Les deux groupe-
ments se partageraient égale-
ment le même secrétariat.
«Mais attention», précise Tony
Stampfli. «Il ne s'agira pas de

tants de la station que des ré-
sidents occasionnels, proprié-
taires ou locataires. On en re-
cense notamment un bon nom-
bre à l'étranger.

Directeur
controversé

La majorité des actions de Té-
lé-Torgon S.A. est détenue ac-
tuellement par Mathias Sulzer
Il en est également le direc-

subventionnement indirect de La première assemblée générale des amis de Torgon-Vionnaz a attiré de nombreux incondition-
l'un à l'autre». nels de la station. ni

Représentatif
Dans ce lot de propositions,
l'AATV prévoit aussi la mise
en place d'une commission de
coordination. Un organe con-
sultatif qui réunirait un repré-
sentant de la société de déve-
loppement, une personne du
conseil d'administration de Té-
lé-Torgon S.A., un membre du
comité de l'association des
commerçants, un représentant
de l'Association des amis de
Torgon-Vionnaz et enfin un re-
présentant de la commune de
Vionnaz. Dans le cas d'un
échec des démarches pour l'ac-
quisition de la majorité des
parts de Télé-Torgon S.A., l'as-
sociation souhaite devenir
membre de son conseil d'admi-
nistration. Réponse dans six
semaines.

Douze à nouveau
Lors de l'assemblée générale
de l'AATV, un nouveau mem-
bre du comité a été élu en rem-
placement de René Morel , dis-
paru l'année dernière. C'est
Marcel Bùhler qui sera désor-
mais le représentant des bâti-
ments de la station. Douze
membres siégeront à nouveau
à la tête de l'association.

Sonia Matter Rufener

Bienvenue à Collombey-Muraz
Les nouveaux habitants du quintuple village

aux trois colombes ont été accueillis officiellement.
COLLOMBEY-MURAZ. - Les
autorités communales de Col-
lombey-Muraz ont offert un
apéritif en signe de bienvenue
aux nonante nouveaux habi-
tants. Il y avait vendredi soir à
la maison communale de Col-
lombey une petite foule de
personnes ayant choisi récem-
ment d'habiter dans l'un des
cinq villages que compte Col-
lombey-Muraz. Qu'ils aient
jeté leur dévolu sur Collombey,
Muraz , Collombey-le-Grand,
Illarsaz ou encore les Neyres,
ils sont venus en grand nombre
entendre le discours de bienve-
nue de leur président Antoine
Lattion.

Partager
le quotidien

«Quelles que soient les raisons
qui vous ont incités à prendre
pied à Collombey-Muraz, nous
souhaitons pour chacun d en
tre vous que ce choix réponde
pleinement à vos attente. (...) Les nouveaux habitants de Collombey-Muraz, écoutant leur président. m
La communauté vous ac-
cueille, avec la volonté de vous président de la Municipalité II y a dix ans, Antoine Lat- 23 décès. Pour la même pé-
voir partager sa vie quoti- s'est adressé à ses nouveaux tion accueillait le 3500e habi- riode, 318 personnes ont fait
dienne, avec ses préoccupa- administrés. La réception a été tant de la commune. Aujour- leurs malles, tandis que 396
tions, ses différences et parfois conclue par un diaporama pré- d'hui , celle-ci en compte 5023. d'entre elles ont posé leur vali-
ses malheurs, mais surtout ses sente par l'Association du En 1996, Colombey-Muraz en- ses dans l'un des cinq villages,
bonheurs». C'est ainsi que le vieux Collombey-Muraz. registrait 55 naissances, contre (sma)

nemein les iieuis. Hiiie les cul-
tive et en offre . Sa maison, du
printemps à l'automne, est en-
tourée de mille couleurs. Ac-
tive, toujours prête à rendre
service, notre nonagénaire
aime rendre visite aux malades
du village.

Fêtée
sur les eiecnox

Grandir ensemble
Vingt-sept enseignants

se sont réunis à Val-d'Illiez.

Les enseignants ont mis en commun leurs idées. ni

VAL-D'ILLIEZ. - Des ensei- Dorénavant , on ne pénalise
gnants des classes enfantines plus: on cherche à comprendre,
et primaires du Chablais L'école devient ainsi moins
s'étaient donné rendez-vous à formelle. La communication
Val-d'Illiez la semaine der- auprès des parents passe
nière. Ils étaient là pour suivre mieux. Eux-mêmes vivent à
un stage appelé «objectif: présent des réunions de pa-
grandir». Sous la houlette de rents dans un autre état d'es-
Denise Pralong et de Bruno prit. Ils participent.
Pattaroni, les participants ont
reçu des clés pour apprendrereçu des cies pour apprendre Un réseau
un état d'esprit , des règles de
vie à inculquer à leurs classes. Ces cours sont donnés dans le
Ils venaient chercher à Val- cadre du programme «éduca-
d'IUiez une autre philosophie tion générale de promotion de
pour résoudre les problèmes. la santé» (EGPS), une initia-

tive du Conseil d'Etat , en juin
1995. Son but : atteindre un
haut niveau de bien-être par la
santé. A cette occasion , les dé-
partements de l'instruction
publique et de la santé se don-
nen t la main Pniçnnp Tprispi-



Joli cadeau!
Pour ses 20 ans,

le Scrabble-Club de Ma 7tigny
reçoit 120 pe7Sonnes à l'occasion

d'un tournoi national.

Quelque 120 personnes étaient reunies samedi pour un tournoi
national de scrabble. ni

SEMBRANCHER. - Pour mar-
quer son 20e anniversaire, le
Scrabble-Club de Martigny a
reçu quelque 120 joueurs (dont
8 juniors et 2 cadets) représen-
tant tous les clubs de Suisse.
«Ce tournoi compte comme
manche du trophée national» ,
explique Véronique Keim, ar-
bitre principal. «Nous avons
disputé deux parties, puis les
15 meilleurs se sont affrontés
dans le petit chelem, une sorte
de concours par élimination.»
Un tel tournoi permet de dé-
terminer la sélection pour les
championnats du monde fran-
cophones, qui se dérouleront
cet été au Québec.

Tout sur ordinateur
Une vingtaine d'arbitres , dont
certains venus de France, des
correcteurs et des compteurs
ont assuré le bon déroulement
de la partie. L'arbitre princi-
pal , Véronique Keim, était
chargée du tirage des lettres.
«Une fois les lettres tirées, je
les entre dans l'ordinateur, qui
me donne les meilleures solu-
tions possible. Je dois alors dé-
cider du mot que nous garde-
rons pour la partie. Le choix
n'est pas toujours facile...» Il
arrive que personne ne trouve
la solution sélectionnée par

l'ordinateur. On parle alors de
«solo d'ordinateur».

Déroulement
Suite au tirage des lettres,
chaque joueur compose alors
son mot. Il le note sur une pe-
tite grille, récupérée pour en-
suite additionner les points de
chacun. Mais sur le jeu person-
nel du joueur , posé sur la table
face à lui, seul le mot sélec-
tionné par l'arbitre principal
est retenu. Ceci afin que tous
aient les mêmes mots qui s'en-
trecroisent.

Entre les deux manches, une
tombola a permis de se déten-
dre. Et en fin de partie , après
plusieurs heures de concentra-
tion, tous se sont retrouvés
avec plaisir pour partager le
verre de l'amitié , sur l'invita-
tion de Rosy Clerc, présidente
du Scrabble-Club de Marti-
gny. (nat)

Emportemen
Vastitude du pays blanc,
solitude de la pierre, du li-
chen offert au soleil de fé-
vrier , de l'eau pétrifiée
dans le ruisseau

Coller l'oreille sur la
peau vaporeuse du jour qui
se prolonge

Écouter les voix souter-
raines, les transparences de
l'espace découpé clans les
nappes brumeuses

Saisir le vent qui fuit en
lumières éthérées...

Une énergie poussiéreuse
traverse nos corps

Comme une légèreté qui
nous emporte au-delà de
nous-mêmes. (jmt)

strict de Martigny
ifants cherchent

L'homme aux deux
L'exposition du Manoir
présente Maurice Chappaz
selon deux parcours dis-
tincts: Pécrivain-patriarche

De gauche à droite: Maurice Chappaz, Pascal Couchepin, prési-
dent de la ville de Martigny, et Jean-Frédéric Jauslin, directeur
de la bibliothèque nationale suisse. nt

Slalom nocturne
MAYENS-DE-RIDDES - LA
TZOUMAZ.- Le mardi 18 fé-
vrier à 19 heures, la station des
Mayens-de-Riddes/La Tzou-
maz organise un slalom noc-
turne. Vin chaud , ambiance et
nombreux prix. Renseigne-
ments et inscriptions gratuites
auprès de l'office du tourisme
au (027) 306 80 51.

Visite commentée
MARTIGNY. - Mardi 18 fé- ,,. __ ,._,-_ . „ , „
vrier à 20 heures, la Fondation ^RTIGNY . - Echanges spor-
Pierre Gianada propose une tifs 

 ̂

et re
nContres au

visite commentéeVl'exposi- r̂edf l^fTvrifr â^hêu* 
ACCU^l

mTÀiï&? V .̂ -enseignements au (027) ACCUCU
Ouverture tous les jours , de 10
à 18 heures, jusqu 'au 1er juin. _'T. ., . , <. Reconnaissance officie.

VlSlte à la terme hommage chaleureux,
nM _ .• n position sur Maurice (
Olire exceptionnelle MAYENS-DE-RIDDES - LA paz célèbre également <
MARTIGNY. - Une offre ex- fS^.i.6 ^redi 19 ans. Aujourd'hui dans 1.
ceptionnelle de «miniabonne-
ments» est actuellement à dis-
position pour les trois derniers
concerts de la saison musicale
1996-1997 de la Fondation
Pierre Gianadda. Pour une
somme modeste, vous pourrez
assister à trois soirées musica-
les dans le cadre de l'exposi-
tion Raoul Dufy. Mercredi 19
février à 20 heures: Jonathan
Gilald (piano) avec l'Orchestre

et l'écrivain-nomade. En
les réunissant, le visiteur
recrée la trajectoire fluc-
tuante du poète errant.

de chambre de Lausanne, sous
la direction de Michael Stem
(Stravinski, Mozart ' et Men-
delssohn). Jeudi 13 mars à 20
heures: Trio de Prague (Haydn ,
Martïnu , Smetana). Et mer-
credi 23 avril à 20 heures: I so-
listi veneti sous la direction de
Claudio Scimone (Torelli , Vi-
valdi , Rossini, Pfasculli ,
Haydn). Renseignements et ré-
servations au (027) 722 39 78
ou fax (027) 722 52 85.

Skate et roller

lévrier , la station des Mayens- natale de l'écrivain, elle s'de-Riddes-La Tzoumaz pro- volera demain pour la Fra)
pose une visite a la ferme. e^ \e CanadaRendez-vous à 17 h 30 à l'of- Lors de l'inaugurationfice du tourisme, puis déplace- Manoir, personnalités polment a Villy pour visiter la admirateurs et amisferme de Louis-Philippe par- ont témoigné leur admibellay: traite des vaches et fa- tion Pascal couchepin, pbncation de tommes. Le retour sident de Martigny * no{ë
?Q L3™ 

atl
£n 6St pr6Vll 

Vei
T ment rappelé que Mam19 h 30 Renseignements e Chappaz fut le premier hinscriptions gratuites au (027)

306 18 51.

MARTIGNY. - En collabora-
tion avec l'Office fédéral de la
culture et la bibliothèque na-
tionale suisse, le Manoir de la
ville présente une exposition
des archives littéraires suisses:
«Maurice Chappaz , écriture et
errance». Grâce aux manus-
crits , au matériel iconographi-
que et audiovisuel du Fonds
Maurice Chappaz , les visiteurs
chemineront à travers quel-
ques grands moments de la vie
et de l'œuvre de l'écrivain.

Fuite
et retour

L errance et la sedentarite
sont parmi les éléments fon-
dateurs de la vie et de l'œuvre
de Maurice Chappaz: les voya-
ges, les vagabondages alter-
nent en effet avec des périodes
plus casanières. Ce plaisir de
l'escapade, la marginalisation
du poète, la revendication de
la liberté et la contestation ,
s'opposent à la satisfaction de
posséder de la terre et des vi-
gnes, à l'attachement au Va-
lais. Les deux mouvements, de
fuite et de retour, sont donnés
à voir dans l'exposition: on
observe Maurice Chappaz dans
ses périodes d'immobilité, et
on le suit dans ses moments
d'impatience.

Deux aspects
«Naturellement, les deux mou-
vements sont interdépendants.
Mais vu la configuration du
lieu d'exposition , nous avons
imaginé deux parcours dis-
tincts», explique Stéphanie
Cudré-Mauroux , qui s'est oc-
cupée de la réalisation de l'ex-
position du Manoir . L'un pré-
sente ¦ l'écrivain-patriarche,
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sédentarité. Une conception
réussie, et tout à fait origi-
nale.

l'autre l'écrivain-nomade: les
premiers textes illustrent l'er-
rance (l'appel de la montagne,
les explorations en pays loin-
tains), alors que certaines de
ses demeures (la cabane de
Finges, la maison rose de Vey-
ras) constituent des refuges
durant ses périodes d'immobi-
lité, choisies ou forcées.

Inaugurée samedi, l'exposi-
tion est ouverte du 16 février
au 13 avril , tous les jours de 14
à 18 heures, sauf le lundi.

Nathalie Terrettaz

mleureux
réat du prix de la ville. «Je

iV
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Gros investissement
en vue à Saas-Grund
La const7uction de la nouvelle télécabine

démarrera à la f in  av7Ïl.
SAAS-GRUND. - Les Remon-
tées mécaniques du Hohsaas
S.A. investiront 10 millions de
francs, dans le remplacement

, de la télécabine de plaine et la
construction d'un nouveau té-
léski de glacier. Les actionnai-
res en ont décidé ainsi, lors de
leur dernière assemblée extra-
ordinaire. Avec cela , ils ont
augmenté le capital-actions à
8 millions de francs.

La décision de base fut prise
en juin passé, déjà. Elle vient
de prendre corps. La nouvelle
télécabine à huit places rem-
placera l'actuelle à quatre pla-
ces, qui mène de Saas-Grund à
Kreuzboden . Sa longueur sera
de 2300 mètres et sa dénivella-
tion de 800 mètres.

Elle facilitera l'accès aux
pistes, améliorera le confort et
éliminera les files d'attentes.
Sa septantaine de cabines
transportera 1800 personnes à
l'heure. Il y aura une station
intermédiaire sur lé parcours,
qui remplacera le télésiège ac-
tuel.

Les cabines permettent éga-
lement le transport de luges,
de VTT ou de marchandises se-
lon les normes Europalettes.

Saas-Grund possède un
atout de choix: sa piste de lu-
ges de 11 kilomètres, qui mène
jusqu'à la station. La nouvelle
.télécabine pourrait fonction-
ner la nuit , ce qui ouvrirait des
perspectives intéressantes.

Firme
autrichienne

Le mandat de construction

HHtV? r-~.

Les Remontées mécaniques du
vont investir 10 millions dans une

sera attribué à la firme autri-
chienne Leitner, de Sterzing
au Tirol. Il s'agit d'un des qua-
tre constructeurs de remontées
mécaniques les plus impor-
tants de la planète.

Le début des travaux est
prévu pour ce mois d'avril.
L'objectif est d'ouvrir l'instal-
lation au début de la pro-
chaine saison d'hiver. Dans le
même temps, on construira un

life

. triÉÉ

jÉHjP^ i'
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Hohsaas S.A., à Saas-Grund,
nouvelle télécabine. ni

nouveau téléski de près de 800
mètres, sur le glacier du Trift .
Il servira d'accès aux pistes si-
tuées au-dessus de 2600 mè-
tres.

Les responsables des remon-
tées mécaniques songent ,
maintenant , à élargir le do-
maine skiable de l'autre côté,
vers le secteur du Laggin. (pc)

, Publicité

Destinés à vivre
Te776 des Hommes diffuse un fi lm à Sion.

SION. - La maison de Terre un cadre de vie chaleureux. ront aussi l'engagement des
des Hommes à Massongex est Le président de Terre des nombreuses personnes en Va-
un maillon important et bien Hommes Valais, Hugo Italiano , lais et les possibilités concrètes
connu d'une grande chaîne de et le directeur de la maison, offertes au public de participer
solidarité qui permet , chaque Edouard Burkhalter, évoque- au soutien de l'action, (c)
année, à plus de deux cents en-
fants du tiers monde de venir

première projection publique
de «Destination la vie», un
film réalisé par Terre des
Hommes pour montrer l'itiné- ^, , , *•'-' ^mraire de quelques enfants soi- IKWgnés en Suisse. Ce long mé- Mk ^Çt,
trage raconte toutes les étapes ^m \
vécues par cinq enfants malga- l f̂tw *ches et une enfant maurita- ¦ W*H t &

A noter que la maison sise ~ -*Mdans le Chablais accueille en- iâ ^W /' •¦ ^tre 150 et 180 enfants en pro-
venance de nombreux pays du ïÉh.^É^tiers monde. Malades , ils vien-
nent en Suisse pour recevoir
des soins qui ne peuvent être 
donnés dans leur pays d'ori-
gine. Ils trouvent à Massongex Aidez-le à garder son sourire. i<*

Cuisinier de première
Lucien Praz a fêté ses 90 ans sans nostalgie.

FEY-NENDAZ. - Vif , l'œil pé- foudre qui aboutit au mariage réalisations concrètes en tant
tillant et le sourire éclatant , le 7 novembre 1941. que conseiller communal. Elu
Lucien Praz fête son entrée Le couple aura une fille en 1941, M. Praz a effectué
dans la nonantième année avec Danielle qui lui donnera en- deux législatures mémorables,
sérénité. Récemment, il a souf- core deux petites-filles. Lucien II a notamment engagé le pre-
flé les nombreuses bougies de et Hélène exploitent im com- mier agent de police perma-
son gâteau en présence de sa rherce à Nendaz pendant de nent à Nendaz.
famille et des autorités de nombreuses années. Depuis sa Très en forme, le j eune no-
Nendaz. L'occasion d'évoquer retraite, Lucien Praz travaille nagénaire n'a pas voulu du
mille et une anecdotes de aussi beaucoup la campagne. traditionnel fauteuil. Il a pré-
l'existence de Lucien, grâce au féré attribuer la somme corres-
secrétaire communal, Simon Politicien aussi pondante à l'église de Fey.
Germanier. Pour la plus grande joie du

Lucien est une véritable per- curé du village. Encore heu-
Né le 10 février 1908, Lucien sonnalité connue des Nen- reux anniversaire monsieur

Praz décide vite de la tournure dards. Outre ses talents culi- Praz et longue vie!
de sa vie. Ainsi , à 13-14 ans, il naires, il est célèbre pour ses (sav)
a déjà choisi sa future profes-
sion. Il sera cuisinier , un point
c'est tout. L'abbé Praz de Nen-
daz décourage le jeune homme
de suivre cette voie. Pourtant ,
l'adolescent ne démordra pas.
Et quelques années plus tard , R a-
il effectue son apprentissage à / <*>Xk *jtÊÊBÊl'hôtel Eden de Montreux. Un . . \ KL ^^Swlp
grand moment pour Nendaz , 1g.
car Lucien devient le premier m >§£!
cuisinier professionnel du vil- M ^ifr^B

en nombre
Le jeune Lucien voyage en-
suite beaucoup en Suisse et à
l'étranger. Puis, il pratique son
métier pendant dix-neuf ans
dans un grand hôtel de Loè-
che-les-Bains. De retour dans ^ ; J&ESS
son pays d'origine, il rencontre Lucien Prez a souff i
Hélène Mariéthoz. Un coup de f emme Hélène.
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Hôtes de moins de 10 ans
La JCE de Sion veut intéresser les enfa nts aux métiers relatifs au tourisme.

SION. - Elles bougent. Sans
aucun doute. Les commissions
de la Jeune Chambre économi-
que (JCE) de Sion ont dévoilé
leur travail lors de l'assemblée
générale du groupement ven-
dredi soir. L'occasion de dé-
couvrir des projets novateurs
de la part notamment de la
commission tourisme.

Le groupe tourisme, présidé
par Jean-Michel Rupp, pré-
pare un projet pour le moins
original. Afin de sensibiliser
les enfants d'école primaire au
tourisme, ils envisagent de les
inviter à passer une nuit dans
un hôtel valaisan. Les petits
seront alors traités comme des
clients; puis, le lendemain, ils
troqueront leur vêtement de
clients contre celui du serveur ,
hôtelier , etc. Bref , tous les mé-
tiers composant le secteur du
tourisme. «Ils auront l'oppor-
tunité de voir les deux facettes
de cette branche de l'écono-
mie», a expliqué M. Rupp.

Ce projet devrait voir le jour
prochainement: les responsa-
bles ont déjà contacté des en-
seignants de Savièse; enthou-
siastes, les professeurs doivent
pourtant encore obtenir l'aval
de la commission scolaire sa-
viésanne. A suivre.

La commission vise ainsi un
public jeune. «On s'est aperçu
que les parents décourageaient
les enfants d'apprendre un mé-
tier lié au tourisme. Il est donc
nécessaire de sensibiliser les
petits à cette profession, déjà à
l'école» , a encore ajouté Jean-
Michel Rupp. A noter en outre
que la commission s'est fixée
comme objectif d'améliorer
l'accueil . Elle incite «les gens
de terrain» à mettre sur pied
une charte. . «Elle ne serait en

Le comité de la JCE, emmené
par Georges-André Gessler, a
accueilli la JCE de Manosque,
présidée par Simon Caparos.

ni

tous les cas pas réalisée par
des docteurs du tourisme», a
précisé M. Rupp.

GASTRONOMIE

Nouvelles
de Madagascar

Autre commission importante
au sein de la JCE , celle de Ma-
dagascar. Présidée par Ma-
thias Grobéty , elle est chargée
de mettre en place un système
de soutien permanent à un dis-
pensaire de là-bas. Le stock de
médicaments doit être assuré.
De plus, elle prépare la créa-
tion d'un deuxième dispen-
saire et d'une JCE locale. La
jeune chambre de Sion et celle
de Madagascar pourraient en-
suite procéder à un jumelage.

Mais, la commission cherche
d'abord à obtenir des fonds ,
par diverses actions. Elle a
donc prévu l'organisation
d'une rencontre culturelle
malgache pour la fin mai, dé-
but juin . Cette manifestation
se déroulera certainement à la
Ferme-Asile. La vente de pro-
duits malgaches, tels que les
épices, contribuera aussi à ré-
colter une certaine somme
d'argent. «On mise sur 20'000
francs au moins!», a souligné
M. Grobéty.

Enfin , la commission Econo-
mie ne chôme pas non plus.
Elle tâche de déterminer les
secteurs à forte valeur ajoutée.
Puis, elle établira un catalogue
des moyens concrets pour ai-

der les entreprises. Enfin , elle
tente de fonder une structure
d'entreprise capable de démar-
rer rapidement avec la créa-
tion d'emplois. «On le voit , le
travail des commissions a été
fructueux. Que cela conti-
nue!», a conclu le comité de la
JCE de Sion.

(sav)

/V

j |  MaiQ TraiteurN jL

Vous voulez profiter des événements heureux
de la vie en les fêtant sans avoir à vous soucier

du repas à préparer

Alors appelez-nous!
Vous choisissez un menu ou un plat selon votre

désir et votre budget. Nous livrons le tout
sur place prêt à l'emploi. A domicile, dans

la salle de votre choix avec ou sans service.
Dès 10 personnes.

VI.RO. Traiteur
Vincent A. & Roten J.C., snc

Case postale 112 - CH-1965 SAVIÈSE

Tél. 027/395 12 17 ou 027/306 55 32
Fax 027/395 40 29

Changement aux JDC
Le nouveau président s'appelle Olivier Borgeat.

NENDAZ. - Nendaz avait fait
les choses en grand pour ac-
cueillir samedi l'assemblée gé-
nérale des Jeunes démocrates-
chrétiens du Valais romand qui
sont d'ailleurs venus en nom-
bre. Même les conseillers na-
tionaux Simon Epiney et Jean-
Jérôme Filliez ou encore le
conseiller aux Etats Edouard
Delalay avaient fait le dépla-
cement , sans oublier les quatre
candidats d.c. au Conseil
d'Etat (Jean-René Fournier ,
Peter Furger, Jean-Jacques
Rey-Bellet et Wilhelm Schny-
der) qui sont montés à la tri-
bune pour s'adresser aux jeu-
nes présents. On notait aussi la
présence de Vincent Vouilloz,
un Valaisan qui vient d'être élu
vice-président des JDC suisses.

Nouveau président
T , . .. .. . durant son mandat. Il a passéL assemblée a ete ouverte par samedi le témoin à un nou

F
veaule jeune conseiller communal président , en l'occurrence Oli-

nendard Philippe Fournier. Le vier Borgeat , de Vernayaz. Né
président sortant des JDC , Be- en 1971, Olivier Borgeat se
noît Fournier , a ensuite été re- présentera en outre aux pro-
mercié pour le dynamisme chaînes élections pour le
qu'il a insufflé au mouvement Grand Conseil comme candi-

Benoît Fournier, président sortant, a passe le témoin a Olivier
Borqeat, nouveau président des Jeunes démocrates-chrétiens

dat député-suppléant tout
comme le président sortant des
JDC d'ailleurs . Un nouveau vi-
ce-président a également été
nommé en la personne de Fa-
bien Carruzzo , 24 ans, étu-
diant en droit domicilié à Cha-
moson qui remplace à ce poste

Xavier Lavanchy. On notera

L'après-midi a été politique-
ment calme, mis à part quel-
ques piques lancées en direc-
tion des autres partis. On no-
tera à ce propos que le Parti
radical valaisan a été pour-

drogues. Après l'assemblée
statutaire, l'ermite Nicolas
Buttet (ancien président des
JDC) a par ailleurs été invité à
donner une conférence. Il a
airtcH rannplp an PHP ça <;r,p_

regara cnretien sur ia politi-
que. Il a aussi expliqué que la
crise politique actuelle résulte
d'une mauvaise hiérarchisa-
tion des valeurs et de l'évacua-
tion des valeurs qui transcen-
dent l'homme. Son discours a
visiblement imnressionné l'au-

d

7T7ï^
Ancien opérateur, réalisate
de téléfilms, et de trois coui

1;
étoffe. Désormais Gabriel
Marie, issus pourtant de de
mondes diamétralement op;
ses, vont vivre intensém
cette passion commune.

Inspiré d'un fait divers
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Viei Lie rogne ae Kanao
Après le jugement prononcé par le Tribunal cantonal,
le dossier de la route des Tzintres trouve son épilogue.

RANDOGNE. - Point final
pour l'épineux dossier de la
route des Tzintres. Le 16 jan-
vier dernier , le Tribunal canto-
nal a en effet condamné l'en-
treprise Pcrruchoud S.A. Ingé-
nieurs civils à payer à la com-
mune de Randogne la somme
de 476 835 francs avec intérêt
à 5 % dès le 4 mars 1996 et à
prendre en charge les frais de
procédure et de jugement. De
plus, l'ingénieur Maurice Per-
ruchoud devra verser 10 000
francs au président de la com-
mune, Marc Zermatten, à titre
de tort moral.

Aujourd'hui terminée, la
route des Tzintres assure un
accès direct sur la partie est de
Montana en direction des Vio-
lettes-Plaine-Morte et Ami-
nona. Elle permet ainsi de dé-
sengorger le centre de la sta-
tion. Budgétisé à 706 970
francs, le coût de cette cons-
truction est finalement revenu
à 1 million 682 904 francs. En-
tre 1989 , date à laquelle la
commune a décidé de réaliser
ce projet , et le début de cette
année, qui marque la fin d'une
procédure pour le moins agi-
tée, la route des Tzintres aura
fait couler beaucoup d'encre
noirâtre.

Conflits
Rappel des faits. En 1989, la
commune de Randogne confie
le mandat d'ingénieur au bu-
reau Perruchoud et adjuge les
travaux à l'entreprise Barras
S.A. Dès le début , le conseiller
communal Jean-Claude Ber-
claz , alors responsable du di-
castère des «travaux publics»,
rencontre des difficultés avec
l'ingénieur. Il propose même
de remplacer ce dernier. En
1992, sous la seconde magis-
trature de Marc Zermatten, il
perd les travaux publics. «Il ne
s'agissait là nullement d'une
option majoritaire», souligne
le président Zermatten (avec le
conseiller Tschopp, Berclaz est
alors le seul représentant du
PDC au sein d'un conseil en-
tièrement radical). «Berclaz
avait une manière dispen-
dieuse et sectaire de gérer les

affaires de son «dicastère» en
particulier en ce qui concer-
nait le règlement du problème
de l'eau potable», poursuit M.
Zermatten.

A partir de ce moment, les
choses se compliquent. Alors
que la commune ne règle les
factures transmises par l'en-
treprise Barras qu 'après avoir
obtenu l'accord de l'ingénieur
Perruchoud, celui-ci demande
brusquement au conseil de
cesser tout paiement en raison
de défauts constatés dans la
réalisation. L'entreprise Bar-
ras insiste pour obtenir le rè-
glement du décompte final
s'élevant à 1,7 million environ.
Devant le refus de la commune

réclamé (quelque 520 000
francs) en passant une conven-
tion avec l'entreprise Barras.»

à s'exécuter, elle s'adresse au
Tribunal de Sierre qui de-
mande à l'ingénieur Pierre
Roulet de mener une expertise.

Responsabilités
Le rapport établi en septembre
1993 conclut que les travaux
ont été exécutés correctement
à l'exception de quelques dé-
fauts mineurs reconnus par
l'entreprise. D'autre part , les
carences de la direction des
travaux sont mis en évidence.
«Sous la pression de Berclaz et
afin d'être certain de sauve-
garder les intérêts de la com-
mune, le Conseil a exigé une
expertise complémentaire»,
explique M. Zermatten. Egale-
ment nommé par le Tribunal
de Sierre, l'ingénieur Michel
Andenmatten parvient pour-
tant , le 5 novembre 1994 , à des
conclusions quasiment identi-
ques à celles de son collègue.

«Le rapport a par ailleurs
confirmé l'importante respon-
sabilité imputable à l'ingé-
nieur Perruchoud dans le dé-
passement du devis initial, un
dépassement chiffré à près
d'un million», précise Marc
Zermatten. «Admettant cer-
tains travaux complémentaires
et sur la base des conclusions
des deux experts judiciaires , le
Conseil a donc payé le solde

Plainte pénale
Le récent jugement du Tribu-
nal cantonal relègue la route
des Tzintres à sa réelle fonc-
tion et non plus à une utilisa-
tion polémique savamment en-
tretenue à coup de révélations
fracassantes. Les ennuis avec
la justice de l'ingénieur Mau-
rice Perruchoud et de l'ancien
conseiller communal Jean-
Claude Berclaz ne sont pas
pour autant terminés. Suite à
la plainte pénale déposée par
le président de Randogne, MM.
Berclaz et Perruchoud ont fait
l'objet d'une ordonnance en
mai 1996. Le Tribunal
d'instruction pénale du Valais
central doit ainsi notamment
se prononcer sur les inculpa-
tions suivantes: calomnies, dif-
famations, tentatives de vio-
lence ou menaces contre les
autorités, injures et violation
du secret de fonction.

Sylvie Biderbost
La route des Tzintres aura eu un effet boomerang pour l'ex-conseiller communal Jean-Claude Ber
claz et l'ingénieur Maurice Perruchoud.
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Ambiance champêtre à Corin
Au programme de la soirée de samedi

les Rhodos de Troistorrents .
CORIN. - Leur passion, c'est la
musique populaire. Leur pro-
blème, c'est le nombre insuffi-
sant de petites salles campa-
gnardes attenantes à des bis-
trots et susceptibles de les ac-
cueillir régulièrement. En
attendant de pouvoir trouver
une solution satisfaisante, la
section du Valais romand de
l'ASMP (Association suisse des
amis de la musique populaire)
poursuit son chemin tant bien
que mal. «Contrairement à la
Suisse alémanique ou au can-
ton de Fribourg , le Valais a dé
la peine à se faire à la musique
populaire. Souvent , les restau-
rateurs n'ont pas envie de
jouer le jeu. Ils veulent avant
tout rentabiliser la soirée», ex-
plique Guy Dubosson, prési-
dent de la section du Valais ro-
mand. «Il est malheureusement
aussi arrivé que les musiciens
ne soient pas dans l'am-
biance.»

Un partenariat
L'ASMP regroupe 13 000
membres en Suisse. Il n 'est pas

Promouvoir la musique populaire en jouant le plus souvent pos-
sible, l'un des objectifs des Rhodos, présents à Corin samedi
soir. ni

nécessaire d'être musicien
pour faire partie de l'associa-
tion. Il suffit simplement d'ap-
précier la musique champêtre.
La section du Valais romand

compte 130 membres. Samedi
soir, certains d'entre eux
étaient à Corin où se produi-
saient les Rhodos. Venu de
Troistorrents, le groupe aura

1 honneur de participer au Fes-
tival international de l'accor-
déon qui aura lieu à Besançon
en mars prochain. A cette oc-
casion, les Rhodos présente-
ront en première leur nouveau
CD.

«L'idéal pour nous serait de
créer une sorte de partenariat
avec les offices du tourisme in-
téressés», souligne M. Dubos-
son. «L'OT et les hôteliers de
Grimentz ont déjà répondu
très favorablement à la - de-
mande puisque la station ârini-
viarde accueillera le 5e Ren-
dez-vous de musique cham-
pêtre de Grimentz l'été pro-
chain.» Signalons encore que
le dimanche 23 février , l'asso-
ciation aura l'occasion de s'ex-
primer sur les ondes de Radio
Rhône par l'intermédiaire de
MM. Edgar Favre, président
régional , Gilbert Rouiller, se-
crétaire régional , et Edgar Jor-
dan , président du comité d'or-
ganisation des Rendez-vous de
musique champêtre de Gri-
mentz. Pour tout renseigne-
ment sur l'ASMP: tél. 024/
477 24 84. (sy bi)

tiplace des Crêts-du-Midi
Si vous skiez sur les hauts des
Crêts-du-Midi durant cette
saison, vous pourrez à coup
sûr une fois ou l'autre décou-
vrir avec émerveillement un
oiseau géant qui plane dans les
airs comme un grand condor ,
impressionnant par son enver-
gure, sa ligne esthétique, son
mouvement fluide qui se dé-
coupe sur l'émail fragile du
ciel hivernal: il s'agit du delta
biplace d'un passionné de vol
libre , Pierre Hubert , qui a ou-
vert récemment une école clans
le Valais romand.

Par beau temps
Ainsi tous les week-ends et
jours de semaine que le temps
le permet , il achemine son aile
sur les hauts de Vercorin, un
site très prisé des deltistes et
des parapentistes, sur lequel
un tremplin de décollage a été
aménagé spécialement pour les
delta.

Le vent est de face, il vous
lèche le visage, il faut courir...
et voilà! En quelques pas le

srt, en biplact
écouvrir

e

Cinq blessés
SIERRE. - Cinq personnes ont
été blessées dans un accident
de la circulation samedi soir,
vers 23 heures, à Sierre.

Un automobiliste tessinois,
âgé de 26 ans, circulait en ville
de Sierre à la rue de la Bonne-
Eau en direction de l'hôpital.
Au carrefour de l'hôpital , une
collision se produisit avec un
automobiliste valaisan , âgé de
34 ans, arrivant sur sa droite
et circulant sur la route princi-
pale en direction de Corin .
Sous la violence du choc, la
voiture tessinoise se retrouva
sur le toit.

Ses cinq occupants ont été
blessés et transportés par am-
bulance à l'hôpital. Le passa-
ger avant a même dû être dé-
sincarcéré par les pompiers.

Publicité
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Heidi Zurbrissen
en virtuoset

Deuxième de la descente derrière l 'Américaine Hilary Lindh,
la Valaisanne offre une sixième médaille à la Suisse.

^.̂ .Mn^Bis a x o n

On 
espérait, bien sur,

mais sans trop y croire.
On se disait qu 'elle était

sinon la 'meilleure, du moins
l'une des meilleures descen-
deuses du monde actuellement.
Que sauf accident ou simple
entorse à la logique, elle serait
sur le podium de la descente
féminine des championnats du
monde de Sestrières.

De Sestrières:
Gérard Joris

Sur le podium , Heidi Zurbrig-
gen (30 ans le 16 mars pro-
chain) l'a bien été, mais a la
deuxième place, aux côtés de
la surprenante Hilary Lindh,
déjà médaillée de bronze de la
descente des championnats du
monde de Sierra Nevada l'hi-
ver dernier, et de Pernilla Wi-
berg, qui a sauvé in extremis
ses «mondiaux» en s'adjugeant
la médaille de bronze à 20 cen-
tièmes de Heidi Zurbriggen.
«Je suis venue ici pour faire
une médaille, peu importe la-
quelle», avait déclaré la Haut-
Valaisanne durant la semaine
qui avait précédé la course.
Cette médaille, Heidi Zurbrig-
gen l'a faite. Avec la manière
et beaucoup de virtuosité.
Avec intelligence aussi.

Depuis le début de la se-
maine, on la savait motivée,
prête à tout renverser sur son
Eassage pour accéder à la plus

aute marche du podium et
réaliser son rêve. C'était comp-
ter sans quelques petites fau-
tes commises çà et là dans
cette descente, mais sans
compter aussi sur Hilary
Lindh, qui la coiffait sur le fil
grâce à une fin de course effré-
née. «Je crois que j'ai bien skié
aujourd'hui», expliquait en-
core la sympathique et sou-
riante Heidi. «Dans l'ensem-
ble, je n'ai rien à regretter. Six
centièmes, c'est vraiment peu.
J'aurais pu faire mieux, c'est
sûr, mais aussi pire. Au bout
du compte, je me dis qu 'une

•••••••••• *•••••••••••••••••••••

«Je suis venue ici pour faire une médaille, peu importe laquelle»,
Elle a tenu sa promesse.
médaille c'est déjà très bien.» per-G des «mondiaux» de

Sierra Nevada (derrière Isolde
Dernier Saut fatal Kostner) , l'année dernière,

Heidi Zurbriggen aurait effec-
Déjà médaillée d'argent du su- tivement pu remporter cette

_ifl 1 
avait déclaré Heidi Zurbriggen.

keystone

descente. Elle aurait aussi pu
la perdre. Si elle avait gagné,
c'est simplement la logique qui
aurait alors parlé. Si elle
n'avait pas été sur le podium ,

c'est la déception qui aurait
pris le dessus.

Gagnante cette année des
descentes de Bad Kleinkirch-
heim et de Cortina , la Haut-
Valaisanne s'inscrivait en effet
comme la favorite logique de
cette dernière épreuve des
championnats. Elle n'a pas été
loin de tenir son rôle. A dix-
huit secondes de l'arrivée, elle
conduisait encore la course de-
vant Pernilla Wiberg (2e à
0"01) et Hilary Lindh (3e à 24
centièmes). C'est dans la partie
inférieure qu'elle a concédé
vraiment du terrain à l'Améri-
caine. «J'ai commis une petite
faute dans un saut , juste avant
le plat et je suis sortie un peu
large dans un virage, mais
c'est tout. A part ça, ma des-
cente s'est plutôt bien dérou-
lée.» Et de s'interroger. «Ces
six centièmes, je les ai peut-
être perdus au saut juste avant
l'arrivée. Je n'ai pas très bien
franchi ce passage.»

Premier titre
Déjà médaillée de bronze de la
descente à Sierra Nevada , Hi-
lary Lindh en a profité pour
fêter, à 28 ans, son premier ti-
tre mondial. «Je ne peux pas le
croire», expliquait la nouvelle
championne du monde, qui
succède ici à sa compatriote
Picabo Street , actuellement
blessée. «Je suis tellement sur-
prise de ce qui m'arrive que je
ne peux rien dire. Je skie bien
actuellement, mais je n'atten-
dais vraiment pas un aussi bon
résultat ici.»

Tant mieux pour elle en fait.
Et pour Heidi Zurbriggen. Une
Heidi Zurbriggen qui confirme
donc avec cette médaille d'ar-
gent son éclatante saison, la
meilleure de toute sa carrière,
en coupe du monde. Un bon si-
gne assurément à une année
des JO de Nagano, où tout le
monde espère la retrouver.

' -<r

sito: la facture est sa-
asl

«C'est une grande championne»
Entraîneur des descendeuses,
Richard Christen a apprécié.

yy~¥ e voulais une médaille,
'> J on en a une. Je suis très
content.» Richard Christen,
l'entraîneur des descendeuses
helvétiques, appréciait à sa
juste valeur la médaille d'ar-
gent de Heidi Zurbriggen clans
cette descente des champion-
nats du monde. Félicité de tou-
tes parts, le Nidwaldien n'en
finissait pas de tresser sa cou-
ronne de louanges à la skieuse
de Saas-Almagell. «Heidi a
montré aujourd'hui qu'elle
était vraiment une grande
championne. Qu'elle était ca-
pable de skier sur tous les ter-
rains, lorsque c'est plat comme
lorsque c'est pentu , lorsque la
neige est dure comme lors-
qu'elle est molle. Avec cette
médaille en descente, elle at-

teint vraiment le sommet de sa Aux anges, l'entraîneur des
carrière. C'est une consécra- descendeuses suisses parlait
tion pour elle.»

a 1 endroit exact où la Valai-
sanne, en tête jusqu'au dernier
pointage intermédiaire, a
peut-être perdu la course. «En
passant devant moi, juste
avant le saut de l'arrivée, elle a
donné un tout petit coup de
frein. Elle ne s'en est peut-être
pas rendu compte elle-même,
mais elle a certainement laissé
là les six centièmes qui lui ont
manqué à l'arrivée pour la mé-
daille d'or.»

I

descente», poursuivait-il.
«Quant à Hilary Lindh, elle re-
venait à grands pas ces der-
niers temps. Ici , aux entraîne-
ments, elle avait déjà très bien
skié. Elle faisait partie des fa-
vorites de cette descente.»

Au sujet de Katja Seizinger,
5e seulement à 47 centièmes de
Lindh, l'entraîneur suisse se
montrait en revanche sans pi-



Berne redevient leader

contre 4) 0-2. 23e Rùthemann (René
Millier Riannlaï 1-9 97P I l'ihsr 9-?

negger et Laurent Mùller (tous blés-

Top LNB

Une semaine avant la fin du
masterround, la lutte pour la
première place qualificative
pour la Ligue européenne bat
son plein. Avec deux succès
acquis face à Davos (1-3 et
7-2), Berne a repris la tête du
championnat profitant du faux
pas de Zoug, battu sévèrement
à Lugano dimanche (7-2).
Dans le. tour espoir , tout est
dit. Zurich et Rapperswil se
sont qualifiés pour les play-
offs . La pause de l'équipe na-
tionale a fait le plus grand
bien au CP Berne. Ajoutez-y

Masterround
Lugano - Zoug 7-2

(2-0 3-0 2-2)
Resega. 3412 spectateurs. Arbi-

tres: Bertolotti. Buts: 9e Sjôdin (Jenni ,
Crameri, à 4 contre 4) 1-0. 12e Ton
(Sjôdin, à 5 contre 4) 2-0. 30e Ton
(Nylander) 3-0. 34e Togni (Butler ,
Pair) 4-0. 37e Bertaggia (Nylander)
5-0. 42. Nylander (Aeschlimann) 6-0.
47e Kessler 6-1. 50e Sjôdin (Nylan-
der, Tschumi) 7-1. 52. McDougall
(Aebersold) 7-2.

Pénalités: 12x2' , 1x5' (Tschumi),
1x10' (Tschumi) + pénalité discipli-
naire de match (Tschumi) contre Lu-
gano; 10x2', 2x5' + pénalité disci-
plinaire de match (Grogg, Walz) con-
tre Zoug.

Kloten - Fribourg Gotteron
0-1 (0-1 0-0 0-0)

Schluefweg. 4781 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Ehmke, Hirzel. But:
18e Bykov (Khomutov , Marquis, à 4
contre 5!) 0-1.

Pénalités: 3x2' contre Kloten;
4x2' contre Fribourg.

Notes: Kloten sans Weber
(blessé); Davos sans Ôstlund
(blessé) ni Brasey (malade). Tirs sur
le poteau: 5e Hollenstein; 35e Bobil-
lier.

les retours de Gil Montandon
et du Finnois Jutila , longtemps
tenus éloignés des patinoires à
la suite de blessures l'équipe
de la capitale a retrouvé toute
sa superbe.

Alors qu 'il reste trois mat-
ches pour attribuer les places
définitives avant les play-offs,
la situation est extrêmement
serrée de Davos à Lugano, sé-
parés par trois points. Gotte-
ron occupe une flatteuse qua-
trième place qui lui assurerait
le bénéfice de la patinoire pour
les quarts de finale.

Davos - Berne 2-7
(0-2 2-2 0-3)

Eisstadion. 2630 spectateurs. Arbi-
tres: Ballmann, Mandioni, Schmutz.
Buts: 2e Lars Leuenberger (Rauch)
0-1. 14e Howald (Triulzi, Orlando, à 5

30e Montandon (Fuchs, Triulzi) 2-3.
35e Jutila (Orlando, à 5 contre 4) 2-4.
44e Meier (Jutila , Philipp Mùller) 2-5.
53e Montandon (Paterlini , Siren, à 5
contre 3) 2-6. 54e Meier (Jutila, à 5
contre 4) 2-7.]

Pénalités: 6x2' contre Davos;
UVSÉ. ounuts UCHIC. I.UICS. L/ÛVUÛ
sflnç Rpfn unn Arx- Rprn sans Rtpi-

sés). Tirs sur le poteau: 51e et 52e
Voisard. '

Tour espoir
Zurich - La Chaux-de-
Fonds 7-2 (1-1 4-0 2-1)

Hallenstadion. 4635 spectateurs
(record négatif de la saison). Arbi-
tres: Kunz, Kûtfél , Linke. Buts: 5e
Alston (Ott) 0-1. 17e Pederson (Mor-
ger, à 4 contre 5!) 1-1. 33e (32'22")
Micheli (Zeiter , à 5 contre 4) 2-1. 34e
(33'02") Steck (Brodmann) 3-1. 37e
Vbllmer (Princi, à 4 contre 4) 4-1. 39e
Heim (Micheli , Nordmark) 5-1. 43e ,
Steck (Zehnhaeusern) 6-1. 55e Als-

Battu samedi sur sa patinoire, Fribourg Gotteron a pris sa revanche hier à Kloten, avec une petite
victoire de 1-0. (Ici Bykov est aux prises avec le Suédois de Kloten Johannsson.) asi

ton (Wicky , Elsener) 6-2. 56e Heim
(Salis, Vollmer) 7-2.Pénalités: 5x2' ,
1x10' (Zeiter) contre Zurich; 3x2' ,
1x10' (Leimgruber) contre La
Chaux-de-Fonds.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Burkhalter , Cowie (blessés) ni Can-
ton! (absent). Zurich sans Lebeau
(blessé).

Ambri - Rapperswil
0-4 (0-1 0-1 0-2)

Valascia. 2530 spectateurs. Arbi-
tres: Clémënçon, D'Ambrogio, Voel-
ker. Buts: 4e Thibaudeau (Bùnzli)
0-1. 27e Richard 0-2. 52e Camenzind
(Hoffmann , Capaul, à 5 contre 4) 0-3.
56e Thibaudeau (Richard, Bùnzli,

dans le but vide) 0-4.
Pénalités: 5x2' contre Ambr

6x2' , 1x10' (Bayer) contre Rappers
wil.

Notes: Ambri sans Guyaz, Rein
hart, Chibirev et Wittmann (blessés]
Rapperswil sans Wohlwend (blessé;
25e Richard manque la transforma
tion d'un penalty, (si)

Grasshopper - Herisau 7-2
(6-0 0-1 1-1)

Kùsnacht. 725 spectateurs. Arbi-
tres: Otter , Betticher , Bielmann. Buts:
3e Brich (Rufener, Schenkel) 1-0. 4e

Ayer (Hagmann, Rutschi) 2-0. 5e
Brich (Rufener) 3-0. 9e Nieminen 4-0.
10e Bruetsch 5-0. 18e Haueter (Hag-
mann, Nieminen, à 5 contre 4) 6-0.
21e Edgerton (Marek) 6-1. 52e Nie-
minen (Schenkel) 7-1. 56e Edgerton
(Marquis, Vilgrain, à 4 contre 4) 7-2.
Pénalités: 2x2' contre Grasshopper ,
4x2' contre Herisau.

Lausanne - Langnau 4-4
(0-1 2-3 0-0) a.p.

Patinoire de Malley. 2341 specta-
teurs. Arbitres: Schmid, Kùng, Mais-
sen. Buts: 6e Pellet (Gull) 1-0. 7e
Leslie 2-0. 29e Nuspliger (Doyon,
Beutler, à 5 contre 4) 2-1. 47e Stehlin
(Gull) 3-1. 50e Brechbùhl (Tschie-

mer) 3-2. 54e Parks (Nuspliger) 3-3.
55e Nuspliger (Beutler) 3-4. 60e
(59'44") Doll (Lausanne sans gar-
dien) 4-4. Pénalités: 6x2' contre Lau-
sanne, 8x2' contre Langnau.

Tour espoir
Olten - Genève Servette 2-5

(2-2 0-3 0-0)
Kleinholz. 750 spectateurs (plus

faible affluence de la saison) Arbi-
tres: Hefermehl , Wittwer , Zùrcher
Buts: 7e Dubé 1-0. 9e Ecœur (Se-
rena, Gauch) 1-1. 16e André vor
Rohr (Malgin) 2-1. 19e Gauch (Ver-
ret, à 5 contre 4) 2-2. 31e Emane
(Reymond) 2-3. 32e Reymond (Leib-
zig, Verret) 2-4. 39e Gauch (Kertudo
Ledermann) 2-5. Pénalités: 3x2' con-
tre Olten, 2x2' contre Genève-Ser
verte.

Bienne - Coire 8-2
(1-01-1 6-1)

Stade de glace. 1551 spectateurs.
Arbitres: Mladen Simic, Baumgartner,
Nater. Buts: 5e Hirschi (Schmid,
Sven Dick, à 5 contre 4) 1-0. 31e
Marco Dick (Reist , De Ritz) 2-0. 38e
Rechtorik (Germann) 2-1. 44e Hea-
phy (Gagné, Hirschi,, à 5 contre 4)
3-1. 48. Heaphy (Lapointe, à 4 contre
5!) 4-1. 49e Germann (Simonet . à 5
contre 4) 4-2. 53e Gagné (Heaphy,
Lapointe) 5-2. 54e Lùthi (Pasche)
6-2. 56e Schmid (Gagné, Heaphy, à
5 contre 4) 7-2. 59e Lapointe (Ga-
gné, Heaphy, à 5 contre 4) 8-2. Pé-
nalités: 5x2' contre Bienne, 6x2'
contre Coire.

Ajoie - Lucerne 4-3
(1-0 3-1 0-2)

Patinoire de Porrentruy. 1080
spectateurs. Arbitres: Eichmann,
Simmen, Sommer. Buts: 8e Rymsha
(Pestrin, Fleury, à 4 contre 4) 1-0.
31e (30'03") Adami (Reinhard) 2-0.
31e (30'46") Bâchler (Murano) 3-0.
35e Voillat (Pestrin, Guyaz) 4-0. 39e
Gravelle (Lamminger , Samuelsson, à
5 contre 4) 4-1. 41e Gravelle (Lam-
minger, Samuelsson) 4-2. 44e Gra-
velle 4-3. Pénalités: 4x2' contre
Ajoie, 5x2' contre Lucerne. (si)

Descente dames
1. Hilary Lindh (EU) 1'41"18. 2.

Heidi Zurbriggen (S) à 0"06. 3. Per-
nilla Wiberg (Su) à 0"26. 4. Isolde
Kostner (lt) à 0"41. 5. Katja Seizinger
(AU) à 0"57. 6. Warwara Zelenskaia
(Rus) à 0"89. 7. Carole Montillet (Fr)
à 0"90. 8. Renate Gôtschl (Aut) à
1"11. 9. Katrin Gutensohn (AU) à
1"58. 10. Barbara Merlin (lt) à 1"65.
11. Regina Hâusl (AU) à 2"03. 12. In-
geborg Helen Marken (No) à 2"08.
13. Stefanie Schuster (Aut) à 2"22.
14. Florence Masnada (Fr) à 2"23.
15. Hilde Gerg (AU) à 2"24. 16. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 2"41. 17.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 2"43.
18. Kate Pace (Can) à 2"64. 19. Sve-
tlana Gladicheva (Russ) à 2"87. 20.
Catherine Borghi (S) à 3"30. 21. Pa-
trizia Bassis (lt) à 3"48. 22. Alessan-
dra Merlin (lt) à 3"49. 23. Laetitia Dal-
loz (Fr) à 3"55. 24. Mélanie Turgeon
(Can) à 3"56. 25. Megan Gerety (EU)
à 3"63. 26. Régine Cavagnoud (Fr) à
3"85. 27. Anna Larionova (Rus) à
4"25. 28. Svetlana Novikova (Rus) à
4"37. 29. Marie-Joëlle Clément (Can)
à 4"43. 30. Spela Braoun (Sln) à
4"68. 31. Marlies Oester (S) à 4"78.
37 partantes, toutes classées. Don-
nées techniques: piste Banchetta,
2965 m de long. 800 m dén. traceur

Jan Tischhauser (FIS, S), 33 portes
de contrôle.

Combiné dames
Classsement final: 1. Renate

Gôtschl (Aut) 3'03"38. 2. Katja Sei-
zinger (AU) à 0"04. 3. Hilde Gerg (AU)
à 0"08. 4. Morena Gallizio (lt) à 0"30.
5. Marlies Oester (S) à 0"35. 6. Flo-
rence Masnada (Fr) à 0"54. 7. Miriam
Vogt (AU) à 1"31. 8. Catherine Borghi
(S) à 2"77. 9. Sibylle Brauner (AU) à¦ 2"84. 10. Anita Wachter (Aut) à 3"76.
11. Marianne Kjôrstad (No) à 5"68.
12. Michaela Dorfmeister (Aut) à
5"92. 13. Iveta Kohutova (Slq) à
11 "11. 14. Karolina Sedova (Tch) à
13"43. 15. Petra Bartlova (Tch) à
16"49. 16. Carola Calello (Arg) à
18"02. 17. Anna Larionova (Rus) à
20"18. 18. Svetlana Novikova (Rus) à
26"54. 19. Simona Pastinaru (Rou) à
29"18. 19 classées.

Descente: 1. Masnada 1'34"13. 2.
Gôtschl à 0"50. 3. Vogt à 0"84. 4.
Seizinger à 1"02. 5. Gerg à 1"11. 6.
Dorfmeister à 2"70. 7. Oester à 2"71.
8. Novikova à 3"23. 9. Wachter à
3"37. 10. Brauner à 3"54. 11. Gallizio
à 3"63. 12. Borghi à 3"74. 13. Lario-
nova à 4"18. 14. Sedova à 4"29. 15.
Kjôrstad à 4"83. 16. Bartlova à 7"20.
17. Calello à 7"42. 18. Kohutova

Le Norvégien Tom Stiansen a créé la surprise lors du slalom en
devenant champion du monde. Il n 'en revient pas. keystone

8 71. 19. Pastinaru à 9"53. Données
techniquses: piste Banchetta, 2560
m de long. 650 m dén. traceur Jan
Tischhauser (FIS, S), 30 portes de
contrôle.

Slalom: 1. Gallizio V25"92. 2. Oes-
ter à 0"97. 3. Gerg à 2"30. 4. Seizin-
ger à 2"35. 5. Borghi à 2"36. 6. Brau-
ner à 2"63. 7. Gôtschl à 2"83. 8.
Wachter à 3"72. 9. Vogt à 3"80. 10.
Masnada à 3"87. 11. Kjôrstad à
4"18. 12. Kohutova à 5"73. 13. Dorf-
meister à 6"55. 14. Sedova à 12"47.
15. Bartlova à 12"62. 16. Calello à
13"93. 17. Larionova à 19"33. 18.
Pastinaru à 22"98. 19. Nowikowa à
26"64. 19 classées.

Slalom masculin
1. Tom Stiansen (No) 1'51"70. 2.

Sébastien Amiez (Fr) à 0"05. 3. Al-
berto Tomba (lt) à 0"44. 4. Ole Kris-
tian Furuseth (No) à 0"64. 5. Sieg-
fried Voglreiter (Aut) à 0"95. 6. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 1"32. 7.
Michael von Grùnigen (S) à 1"36. 8.
François Simond (Fr) à 1 "39. 9. Tho-
mas Sykora (Aut) à 1"60. 10. Yves
Dimier (Fr) et René Mlekuz (Sln) à
1"66.12. Jure Kosir (Sln) à 1"68. 13.
Finn Christian Jagge (No) à 1"85. 14.
Alois Vogl (AU) à 2"05. 15. Matteo
Nana (lt) à 2"78. 16. Kalle Palander

(Fin) à 3"13. 17. Andrej Miklavc (Sln) '
à 3"14. 18. Paul Accola (S) à 3"32.
19. Matthew Grosjean (EU) à 3"46.
20. Fabio De Crignis (lt) à 3"52. 21.
Andréa Zinsli (S) à 5"21.

1re manche (210 m de dénivel., 67
portes par Fritz Vallant, Aut): 1.
Amiez 54"71. 2. Sykora à 1"02. 3.
Stiansen à 1 "10. 4. Stangassinger à
1"21. 5. Mario Reiter (Aut) à 1"22. 6.
Kosir à 1"48. 7. Tomba à 1"50. 8.
Mlekuz à 1"62. 9. Dimier à 1"69. 10.
von Grùnigen à 1"75. 11. Kjetil André
Aamodt (No) et Jagge à 1"90. 13. Si-
mond à 1"91. 14. Voglreiter à 1"93.
15. Vogl à 2"06. 16. Furuseth à 2"11.
Puis: 21. Bruno Kernen (S) à 2"90.
23. Zinsli à 2"92. 25. Accola à 3"10.
100 concurrents au départ, 60 clas-
sés. Eliminé: Markus Eberle (AU).

2e manche (210 m de dénivel., 71
portes par Pavel Grasic , Sln): 1. Fu-
ruseth 55"52. 2. Stiansen à 0"37. 3.
Tomba à 0"41. 4. Voglreiter à 0"49.
5. Simond à 0"95. 6. von Grùnigen à
1"08. 7. Jagge à 1"42. '8. Dimier à
1"44. 9. Vogl à 1"46. 10. Mlekuz à
1 "51. 11. Amiez à 1 "52. 12. Palander
à 1"56. 13. Stangassinger à 1"58.
14. Kosir à 1"67. 15. Accola à 1"69.
Puis: 19. Sykora à 2"05. 21. Zinsli à
3"76.

Eliminés: Aamodt, Reiter et Ker-
nen. (si)

•-WV» ¦ BHLL M i. E. I nHIHUCH

Allemagne France Italie Angleterre Espagne Portugal
Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats
B.. Dortmund - B. Leverkusen 3-1 Lens - Paris SG 1-2 Atalanta Bergamo - Vicenza 3-1 Derby County - West Ham 1-0 Real Madrid - Betis Séville 2-2 Vit Setubal - B Lisbonne 0-2
Cologne - Fort. Dùsseldorf 2-0 Nantes - Auxerre 0-0 Juventus - Perugia 2-1 Tottenham Hotspurs - Arsenal 0-0 Séville - Ténériffe 2-1 Sp. Lisbonne - Rio Ave 2-0
Duisbourg - VfL Bochum 1-1 Nancy - Rennes 1-0 Lazio - Inter Milan 2-2 .,. Valence - Saragosse 1-1 Desp Chaves - FC Porto 2-4
Bayern Munich - Sankt Pauli 3-0 Strasbourg - Nice 3-1 AC Milan - Bologna 2-0 Classement La Corogne - At. Madrid 0-0 Gil Vicente - Sp Braga 1-1
Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-0 Marseille - Lille 5-1 Piacenza - Napoli 1-0 LManch. Un 2514 8 3 50-28 50 Logrories - St-J.-de-Comp. 1-1 Uniao Leiria - Vit. Guimaraes 2-3
Karlsruhe - Hansa Rostock 1-1 Montpellier - Metz 1-0 Sampdoria - AS Roma 1-2 2 Liverpool 25 14 7 4 42-20 49 Sp. Gijon - S. Sébastian 0-0 Salgueiros - Leça 1-0
Werder Brème - SC Fribourg 1-0 AS Monaco - Le Havre 3-0 Udinese - Cagliari 1-0 3. Arsenal 2613 9 4 44-23 43 C0,,8^0"6 " RD

Santfnder 1"? D Amadora - M. Funchal 0-0
Hambourg - Munich 1860 2-3 Cannes-Lyon 0-1 Vérone - Fiorentina 2-1 4. Newcast!e 2513 6 6 50-30 45 Ya' a° ol!°- Esp. Barcjp lone 2-1 Boavista - Sporting Farense 1-1
A. Bielefeld - B. Mônchen. 0-2 Guingamp - Bordeaux 2-2 Reggiana - Parma 0-0 5.Chelsea 2411 8 5 38-33 41 Athletic Bilbao - Oviedo 3-2 So Esoinho - Belenenses 0-1

e.Wimbledon 2311 6 6 36-28 39 Extremadure - R. Vallecano 1-0
7. Aston Villa 2511 6 8 32-25 39 Celta Vigo - H. Alicante 3-0
S.Shellield W. 4 811 5 26-27 35
9. Tottenham Hot. 25 9 511 27-33 32

lo.Everton 25 8 710 34-38 31 Classement
n.Leeds 25 8 611 21-27 30 , n ... ... „„,. „ „ c, „. c.

Classement 12.Sunderland 2 5 7 8 1 0 23-32 29 1-Real Madnd 2 4 6 8 0 5 - 2 0 56v.aa.ae.i.eiu 13 Derby County 25 610 9 23-30 28 2.Barcelone 2415 5 4 63-30 50 ¦
Classement 1. AS Monaco 2616 7 3 48-20 55 Classement RBiackbum 2 4 6 9 9  26-25 27 3. Betis Séville 2 3 1 3 7 3  50-23 46 Classement2 Pari*; SG 2613 9 4 38-20 48 15 I pkwlpr 54 7 RII J; K 97 4. La Corogne 241011 3 32-18 41
ORHo^nri ^4 .̂ 7  I Bastia ' 113 6 6 36-26 45 J' ™̂. 2011 7 2 28-14 40 fê ^Sffi 25 6 910 II 27 S. San Sebast. 2412 5 7 33-26 41 I.FC Porto 2018 2 0 50-10 562. B. Dortmund 8 1 4  3 39-19 37 4.sirasbourg 2614 111 35-34 43 2. Sampdoria 2010 5 5 41-27 35 17Notting. Fores! 25 5 812 23-40 23 6. At. Madrid 2311 7 5 44-29 40 2. S. Lisbonne 2012 5 3 31-10 41S.Leverkusen 1810 4 4 39-25 34 5 Auxerre 2611 9 6 32-19 4? 3. Bologna 20 9 4 7 32-25 31 y, „,,¦,,„ „„,, „„ ¦ 7. Valladolid 2410 7 7 32-27 37 3 B Lisbonne 2012 4 4 35-12 404. Stuttgart 18 9 4 5 39-20 31 e BoXûx 26 9 6 39-29 42 4. Inter Milan 20 710 3 28-23 31 8fes> Haf" *5 5 7 3 20-33 22 a.Ath. Bilbao 24 9 9 6 42-34 36 4 V Guimaraes 20 9 4 7 31-26 315. Karlsruhe 18 8 5 5 31-21 29 Nantes 26 912 5 44 26 30 5. Atal. Bergamo 20 8 7 5 27-23 31 l̂

an
f°\ % f 7 S SI 1 S 

9. R-Santander 24 810 6 25-23 34 5 SoB Ma 20 8 7 5 25-29 36.Cologne 18 9 2 7 34-30 29 l^S 2610 9 7 3-23 3« 6.Parma " 20 8 7 5 19-16 31 20. Middlesbrough 24 5 712 30-44 19 ,„ Ténérj ffe 23 9 6 8 38-25 33 e iîŒra 20 8 6 6 23-19 30/.Bochum 17 7 7 3 24-22 28 Q Marseille 26 910 7 30-23 37 7. Vicenza 20 8 6  6 31-25 30 Angleterre. FA-Cup. 4e tour: 11.Valence 2 4 9 6 9  32-30 33 7 So Esoinho 2 0 8 * 8  19-25 288. Schalke 04 18 8 4 6 26-26 28 ,0 Lyon ' 6 9 9 8  35-39 36 8. AS Roma 2 0 8 6 6  30-24 30 Blackbum Rovers (1e) - Coventry 12. Celta Vigo 2 4 7 8 9  27-31 29 8 D Chaves 2 0 7 6 7  24-29 27g.WerderBrême 18 7 4 7 30-28 25 11 Guinoamo 26 8 9 9 22-24 33 9- AC Milan 20 8 4 8 29-26 28 City (1e) 1-2. 5e tour: Birming- 13.0viedo 24 7 710 31-33 28 qV <ÎPhihal 20 6 7 7 23 27 25lO.Duisbourg 18 6 5 7 18-23 23 i? pannes 26 9 512 30-37 32 10.Napoli 20 7 7 6 24-27 28 ham (2e) - Wrexham (3e) 1-3. 14.Sp. Gijon 23 6 8 9 23-31 26 ,̂ 1- ™. * , %V) U
11. Munich 1860 18 5 6 7 28-33 21 13 Cannes 26 7 910 16-25 30 11. Fiorentina 20 6 9 5 28-22 27 Chesterfield (3e) - Nottingham 15 E. Barcelone 24 7 512 29-35 26 , M Fnnrhal 206  6 8  23 29 2412.Hambourg 18 5 5 8 24-29 20 14 Lille 26 7 910 25-39 30 12.Lazio 2 0 7 6 7  24-22 27 Forest (1e) 1-0. Leeds United 16. St-J.-de-Comp. 24 6 711 23-43 25 Ô R',™'™ on R R R n u î i13.A. Bielefeld 18 5 4 9 20-30 19 15!Montpellier 26 611 9 22-27 29 13,Udinese 20 7 5 8 28-29 26 (|e) - Portsmouth (2e) 2-3 Man- 17R.Vallecano 23 6 611 24-34 24 <' P;;a

nenses % ° ° ° %%. t

Is Sengi l 5 310 H 23 l '̂ 
26 

8 513 
 ̂ 29 14

' P" ÂAUZiii? ^0-1 * ̂ bledon^le) " ^.Saragosse 24 41010 26^2 l̂ Lense 20 5 8 7 t?9 23
la.wiuiiuieiiyi. 10 J 0 lu it-« 10 17 I o Hauro 9fi R 011 OA.0.0 97 1R Pemnia ?n S 411 54.3R 1Q n„;«n» DO,L- D.n™„ io^\ o_ i 10 im™.. OA R A ,A 1RJQ 00 15 Rnavisla 20 -410 fi 26-26 2?
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Véhicules Suzuki neufs
Livrables du stock

ALTO Birthday Fr. 12 790.-
SWIFT1.0, 5 p. Fr. 13 490.-
BALENO 1.6, 4 p. Fr. 18 990.-
BALENO 1.6 4WD Wagon

Fr. 21 990.-
BALENO 4WD, 3 p. Fr. 19 990.-
VITARA V6, aut. Top Fr. 37 990.-
VITARA Wagon 1.6 Fr. 26 990 -
VITARA Wagon aut. Fr. 28 990.-
VITARA Cabrio, 96 Fr. 26 990.-
SAMURAI Fr. 18 890.-
X 90 Fr. 25 990.-
SWIFT Birthday, démo Fr. 15 490.-
SWIFT1.3, 3 p., démo Fr. 14 990.-
BALENO GTI, démo Fr. 22 990.-

36-383742

f
(027) 329 51 51

(jABAdS
H ĵjSBSff

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027 / 322 81 41

Opel Astra Sport 1.8i,16V 5 p. 94 16 500.-
Opel Astra Sport 1.81,16V 3 p. 95 14 500.-
0pel Astra1.4i GL. CVAN 5 p. 93 13 900.-
Opel Corsa Sport 1.4i 3 p. 93 9 900.-
Opel Corsa Joy 1,4i 3 p. 90 5 900.-
Opel Monterey3.1, t.o., ABS 5 p. 94 28 900.-
Opel Oméga Lotus 4 p. 92 53 000.-
Opel Oméga CD 2.0i aut. 4 p. 95 27 900.-
Opel Oméga GL 2.5i V6 CVAN 95 31 900.-
Opel Vectra GL 2.0i 4x4 climat. 4 p. 93 16 500.-
Opel Vectra CDX 2.5I climat , aut. 4 p. 94 23 900.-
Opel Vectra CDX 2.01V6 5 p. 94 16 600.-
Opel Vectra CDX 2.5I V6 4 p. 94 19 900.-
Opel Vecta B GL 1.81 16V 4 p. 96 23 900.-
Opel Vectra 2.5i CDX V6 4 p. 95 24 900.-
Nissan Sunny GTi 2.0I 5 p. 93 14 500.-
Chrysler Daytona 2 p. 92 11 600.-
Seat Cordoba 2.0I, ABS 3 p. 96 19 600.-
Citroen AX1.1l 5 p. 93 10 500.-
Citroën ZX1.9 TDi 5 p. 94 15 600.-
Nissan Sunny GTi 2.0I 5 p. 93 14 500.-
VW Coccinelle 1300 2 p. 71 6 900.-
Toyota Celica GTi 2.0i 3 p. 93 19 900.-
Fiat Panda 1.114x4 3p. 93 9 200-
Fiat Uno 751.51 3p. 88 4 500 -
Toyota Supra coupé 2.0i 3 p. 87 7 900.-
Ford Mondeo 1.8i 16V, CVAN 5 p. 93 15 500.-
Ford Orion Comfort1.6i 4 p. 89 4 700.-
Ford Scorpio GLX 2.0I, ABS 4 p. 92 16 500.-
Ford Sierra XR4 2.9 4x4, toit ouvrant 5 p. 89 11900.-
Honda Civic 1.5i 3 p. 91 6 900.-
Lancia Dedra 2.0I turbo 4 p. 91 12 900.-

Opel Vectra 2.5I V6, 170 CV, 4 p.
climatisation, ABS, jantes alu + roues 300 km

Christian Rey, chef de vente (077) 28 25 52
Joseph Bertolami, conseiller (077) 28 55 61
Ljubko Spasic, conseiller (027) 323 28 06

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

036-367978

(=+ Samaritains.

Les samaritains
sont à leur poste

wk f iÊnv̂ m
M bî>>- J
 ̂ i M

Le geste
qui sauve
Le travail des samari-
tains 'se fait souvent
derrière les coulisses
En pratiquant un
massage cardiaque,
lors d'un concert, la
vie d'un spectateur a
été sauvée.

Panasonic et RADIO TV STEINER - io
un partenariat promis au succès
Il y a 70 ans, Hermann Steiner a fondé ce qui restera l'un des principaux piliers de notre
devait devenir une chaîne puissante de l'élec-
tronique de divertissement.
Une collaboration active avec des partenaires
bien implantés sur le marché mondial était, est et

À "¦

Près de chez vous: m
Vous recevrez l'adresse de la succursale RADIO TV STEINER -i*
de votre région en appelant le numéro de téléphone gratuit

succès, tout comme nos incomparables presta-
tions de service à la clientèle avant, pendant et

a-
et

après I achat

At éf S off rons p U t s .
r

qui dure lonq... temos ̂
un cadeau
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.¦Hll «Bastoune»: le rêve envolé
Largement en tête de la première manche, Sébastien Amiez s 'écroule

il dans la seconde et abandonne l'or au Norvégien Stiansen.
K3|T SKZ3 Le camp français avait déjà i toute la saison (six victoires t

BBfe>^^gpÇ^EGj0§8 mis le Champagne au fra is .  huit épreuves) et qui ont conn
WWÈË3)L  ̂jj f ^f l w Ê à i  Plutôt deux bouteilles qu 'une. , clans cette course le pire al
KMJiik. if l̂ j ^ u  II avait sorti aussi les cotillons, -.-JWÊÈ Ifcs front de ces «mondiaux», Toi__  ̂ si^^2 _ . . certain que la nuit serait Ion- P^SiS Stiansen a 

pu courir l'espr
Michael von Grùnigen, mé- gue et joyeuse. Il ignorait qu 'il *":'Ç> g-JJ totalement libéré et venir faii

/(. Cil lt yLLÙ IIIUIUO 1,1 CCI L /LCIb

réussi ces championnats du
monde de Sestrières.

Attendue comme le loup
au coin du bois par une
nnr t ip  dp In nrp^^p pt fin. rm.-

des «mondiaux»

aurait rendez-vous avec
l'amer... à boire. A la base de
cette euphorie prématurée,
mais pas si déplacée que ça: la
superbe première manche de
Sébastien Amiez. Une pre-
mière manche conduite tam-
bour battant et pied au plan-
cher par «Bastoune» qui allait
mettre une seconde et plus
dans la vue de tous ses adver-
saires.

De Sestrières
Gérard Joris

A la base de la tristesse qui al-
lait suivre: le même Sébastien
Amiez. Mal parti dans sa se-
conde manche qu 'il a sans
doute abordée , plus nerveux
qu 'un jeune premier, le Trico-
lore a multiplié les erreurs de
haut en bas de son second par-
cours avant de s'écrouler sur la
fin et d'ouvrir du coup le che-
min de la victoire à Tom Stian-
sen, que personne n'attendait.
Sinon lui bien sûr et... les Nor-
végiens.

Sans pression
Vainqueur du slalom de Brec-
kenridge, en début de saison,
Tom Stiansen a eu l'énorme
avantage d'aborder ce slalom
de clôture des championnats
du monde sans la moindre
pression. Complètement ou-
blié, il n'était cité par per-
sonne. Ça a été sûrement sa
chance. Contrairement à Al-
berto Tomba, auteur d'une
première manche très moyenne
pour lui (7 e chrono seulement
à 1"50 de Sébastien Amiez)
mais qui s'est bien repris par
la suite pour terminer à une

sSt

%—" m WM m m
Malgré sa déception d'avoir raté l'or, Sébastien Amiez (à droite) s 'en vient féliciter Tom Stiansen.

keystone

inespérée troisième place, con- aussi qui faisaient figure pline qu'ils ont dominée de la
trairement aux Autrichiens d'épouvantail dans cette disci- tête et des épaules durant

la nique aux favoris sans que
personne n 'y comprenne rien.
«Ça a été vraiment une course
étonnante» lâchait , sur un
nuage , le skieur norvégien. «Je
savais que j'avais de bonnes
chances de faire un podium et
j' ai couru pour cela , mais j e
n 'aurais jamais imaginé un tel
résultat. Cette médaille d'ot
me rend follement heureux
parce que je ne l'attendais
vraiment pas.»

Deuxième après avoir ca-
ressé le rêve le plus fou , Sébas-
tien Amiez pestait , de son côté,
contre lui-même. «Je suis terri-
blement déçu d'avoir manqué
la médaille d'or pour si peu.
J'aurais préféré perdre avec
une demi-seconde d'écart. Un
podium reste quand même un
podium.»

Alberto Tomba enfin, 3e à 44
centièmes, s'estimait satisfait
«Je ne me sentais pas très bien
avant la course (réd. il était lé-
gèrement fiévreux) et je n'ai
pas pu donner le maximum.
Pour cela , je suis déjà très con-
tent d'être sur le podium.»

Quant aux Suisses, dans une
discipline qui ne leur a jamais
souri, ils n'ont pas particuliè-
rement brillé. Le meilleur
d'entre eux a été une nouvelle
fois Michael von Grùnigen (7e
à 1"36). Paul Accola a terminé
18e à 3"32 et Andréa Zinsli 21e
à 5"21. Champion du monde de
descente et médaillé d'argent
du combiné, Bruno Kernen n 'a
pas été en mesure de répéter sa
brillante performance d'il y a
huit jours dans le slalom du
combiné. 21e de la première
manche, il a été éliminé sur le,
second tracé. I

Le moment
d' agir

Derrière ces athlètes de
pointe, solides chefs de f i le
de l'équipé, de nombreux
skieurs et skieuses ont
montré qu 'ils n 'étaient pas
loin du podium. Sans la
malchance qui a frapp é une
fois de p lus Sonja Nef en
slalom, avec un. peu p lus de
réussite aussi de la part de
Steve Locher et de Marlies
Oester en géant et au com-
biné, la Suisse aurait pu
s 'affirmer comme la nation
forte de ces «mondiaux».
Elle n'en a pas été loin.

Forte de ce succès d'en-
semble inespéré, la Fédéra-
tion suisse de ski doit main-
tenant tenter de tirer direc-
tement profit des succès de
ses athlètes. En insistant
sur la nécessité urgente de
trouver de nouvelles res-

Six médailles dont

trières sans médailles.» Avant
le début des championnats du

est c
érancet

>*

t

très positif»
«

des garçons et des filles. Les
garçons ont réalisé dans l'en-
semble une très bonne des-
cente. En géant , ils ont été une
fois de plus impressionnants.
Quant aux filles , elles ont plus
ou moins réalisé ce cju 'on at-
tendait d'elles. Les trois mé-
dailles de Karin Roten et de
Heidi Zurbriggen sont excep-
tionnelles. Comme l'avait fait



Anita Weyermann
deuxième

La Suissesse Anita Weyer-
mann a termine deuxième
du cross-country de Die-
kirch , au Luxembourg, à
seulement deux secondes de
la Roumaine Elena Fidatov,
déjà victorieuse de six
courses cette saison. Chez
les messieurs, le meilleur
Suisse est Viktor Rôthlin ,
onzième, qui n'a concédé
que l'IO» au vainqueur.
C'est le Kenyan Bernard
Barmasai qui s'est imposé
devant le Marocain Mo-
hammed Mourhit et l'Alle-
mand Dieter Baumann.

«La distance me con

kilomètre. De Reuck , qui
avait battu au Portugal
l'étudiante de Gùmligen la
semaine dernière pour la

u camD au
Après une semaine de travaux fo rcés, les joueurs du FC Sion reprendront

leurs esprits en visitant la capitale du catholicisme aujourd'hui.
«Ce fut très, très, très dur.
Mais les gars l'ont bien ac-
cepté. Les jours prochains, ils
commenceront à récolter les
fruits de leur gros labeur.» Ve-
nant de la bouche d'Alberto
Bigon , le très, très, très dur ré-
sonne comme un coup de fouet
clans une salle de torture.

De Rome: Christian Rappaz

Un rapide sondage au sein de
la troupe confirme les propos
du chef. Confié aux bons soins
du professeur CerullOî ils en
ont bavé les bougres au cours
de leur première semaine d'un
camp d'entraînement trans-
formé en véritable camp de
travail. Sous un ciel gris et
bas, mais dans un cadre idylli-
que, les techniciens transalpins
ont multiplié les séances d'en-
traînement. «Onze plus un
match (0-0 mercredi contre
Lodigiani , une équipe de Cl)
en six jours», précise le mentor
de Tourbillon, particulière-
ment satisfait de l'état physi-
que et mental de ses protégés.
«L'ambiance est excellente et ,
jusqu 'ici , hormis une petite
élongation dont souffre Lon-
fat , les blessures se résument à
quelques bobos courants.» En
clair, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
Bonne nouvelle...

Conditions
exceptionnelles

Situé à une trentaine de kilo-
mètres au sud-est de Rome, le
centre sportif de la Borghe-
siana où le FC Sion a pris ses
quartiers d'hiver offre des con-
ditions de travail exception-
nelles. Si les joueurs se plai-
gnent quelque peu de l'isole-
ment du lieu , ils apprécient
par contre sans restriction la
qualité de l'hébergement et

La Saint-Galloise Martina
Hingis (WTA 2), tête de série
numéro 1, a remporté le tour-
noi WTA de Paris en battant
en finale l'Allemande Anke
Huber (WTA 7) en trois sets,
6-3 3-6 6-3, au terme d'une
heure cinquante de jeu. Après

A l'image de Wicki et Bonvin, tous les joueurs de la délégation ont passe une semaine difficile, mamin

celle des installations (une di-
zaine de terrains, des courts de
tennis, une salle de fitness,
etc.). Diable , si TAS Roma ,
Naples, Udinese, Stuttgart et
même l'équipe nationale d'Ita-
lie sont des habitués de la mai-
son, ce n 'est pas pour rien.

Assis au parfum
Roberto Assis a été mis d'em-

Filderstadt - où elle avait déjà
battu l'Allemande pour sa pre-
mière victoire sur le circuit de
la WTA - et Oakland en 1996 ,
Sydney, les «internationaux»
d'Australie de Melbourne et
Tokyo en 1997 , c'est le sixième
tournoi remporté par la jeune

blée au parfum en rejoignant
ses anciens camarades ven-
dredi. Arrivé en droite ligne de
Lisbonne à 17 heures, le Brési-
lien a été prié de se présenter
en tenue d'entraînement une
demi-heure plus tard. Comme
tout le monde, il a ensuite subi
une heure d'endurance spécia-
lement chargée au dire de Mi-
gnon Voeffray, témoin attentif

Suissesse, âgée seulement de
16 ans, depuis le début de sa
carrière chez les professionnel-
les.

Depuis le début de Tannée

des opérations. «C'était quel-
que chose», confirme Assis
dans un rictus qui ne laisse
planer aucune équivoque sur
la souffrance endurée. Bienve-
nue au camp!

Hodgson et Sforza:
coucou!

Question: que fait une équipe

d'Australie de mener 0-30.
Puis deux balles un peu trop
longues sont venues sanction-
nées l'Allemande d'un jeu
blanc: Anke Huber avait laissé

de foot lorsque son boss lui ac-
corde un après-midi de congé?
Réponse: elle va voir un match,
pardi! Notez que le Lazio-In-
ter (2-2) auquel ont assisté les
Sédunois au stade olympique
hier valait finalement le dé-
tour. Déjà pour voir Hodgson
et Sforza à l'œuvre (le Suisse
fut le meilleur des siens avec
Djorkajeff). Un bon match de
foot suivi d'une soirée libre
dans la capitale , histoire de re-
prendre son souffle et de se
changer les idées.

Les regrets
de «Duboss»

Paul-André Dubosson, l'effi-
cace «team-manager» du FC
Sion, est déçu. Depuis son ar-
rivée en Italie et malgré des
tractations soutenues, menées
en collaboration avec des gar-
des suisses valaisans du Vati-
can , il n'a pu obtenir la visite
privée auprès 'du pape Jean
Paul II qu 'il escomptait offrir
à la délégation sédunoise.
«L'idée émanait d'Alberto Bi-
gon qui se souvient avec émo-
tion d'une rencontre qu'avait
accordée le Saint-Père aux
joueurs de l'AC Milan à l'épo-
que», explique le Chablaisien.
Mais le Vatican vivra à l'heure
de sa traditionnelle retraite
spirituelle cette semaine, d'où
l'impossibilité de rencontrer le
pape ou d'autres hauts digni-
taires de l'Eglise.

Malgré tout , le FC Sion aura
droit à une visite privée des
lieux saints et à une réception
officielle cet après-midi.

«Une sortie facultative»,
précise le dynamique Duboss ,
soucieux de respecter les
croyances de chacun.

reprises consécutivement à
cause des accélérations et de la
rapidité de déplacement de la

àtican
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gk her Victoire finale de Magnien
*̂  s'impose C_7

"d *, T" e f r n îbw méditerranéen: Duf aux termine 20e, Richard a abandonnéi 7nrphpr Kraupnrp n a J '
Emmanuel Magnien (Festina)
a remporté la 24e édition du
Tour méditerranéen avec deux
secondes d'avance sur l'Italien
Michèle Bartoli (MG), à l'issue
de la sixième et dernière étape
Hyères-Marseille (128 ,2 km)
gagnée par le Russe Alexandre
Gontchenkov (Roslotto).

Le succès de Gontchenkov,
2e de Milan-San Remo en
1996 , a été le point final d'une
épreuve indécise jusqu 'au
bout. • Troisième à Notre-
Dame-de-la-Garde, juste der-
rière Bartoli , Magnien , 25 ans,
a sauvé d'un souffle son mail-
lot jaune de leader , endossé
jeudi au terme du contre-la-
montre par équipes.

Premier vainqueur français
depuis 1993, Magnien fait fi-
gure d'invité de la dernière
heure dans cette compétition
marquée par la domination des
coureurs transalpins, victo-
rieux de quatre étapes. Déjà
affûté dans l'Etoile de Bessè-
ges, il a été appelé en effet in
extremis pour suppléer le Fin-
landais Joona Lauma , malade.

Initialement. l'Ardennais
avait prévu de se retirer ven- avance sur mon programme»,
dredi . «Je me voyais mal aban- s'est-il félicité,
donner avec le maillot de lea-
der sur les épaules. D'ordi- Cette épreuve s'est scellée
naire, je passe pour l'homme sur la ligne d'arrivée où Gont-

Le champion olympique Pascal Richard a dû abandonner. asi

du mois de mai. Je suis en chenkov s'est «arraché» pour
devancer Bartoli qui avait
lancé la première offensive 500
cents mètres plus bas. Avec le
jeu des bonifications, l'Italien
échoue à deux secondes de la

première place.
En définitive, le contre-la-

montre par équipes a été déci-
sif. A une période précoce de
la saison , où les groupes man-
quent d'homogénéité, la force
tranquille des Festina , déjà
consacrés dans l'Etoile de Bes-
sèges avec Patrice Halgand, a
prévalu.

Sixième étape, Hyères -
Marseille (128 ,2 km): 1.
Alexandre Gontchenkov
(Rus/Roslotto) 3 h 08'18»
(moy.: - 40 ,849 km/h). 2. Mi-
chèle Bartoli (lt). 3. Emmanuel'
Magnien (Fr). 4. Francesco Ca-
sagrande (lt). 5. Maurizio Fon-
driest (lt). 6. Giuseppe Tartag-
gia (lt). 7. Zbigniew Spruch
(Pol). 8. Richard Virenque (Fr).
9. Scott Sunderland (Aus). 10.
Christophe Mengin (Fr) tous
même temps que le vainqueur.
Puis: 24. Laurent Dufaux (S) à
25". Abandon: Pascal Richard
(Sui).

Classement général final: 1.
Emmanuel Magnien (Fr/
Festina) 16 h 26'14". 2. Bartoli
à 2". 3. Francesco Frattini (lt)
à 11". 4. Mirko Celestino (lt) à
43". 5. Casagrande à 46". 6.
Gontchenkov à 59". 7. Sunder-
land à 1'. 8. Virenque à l'03".
9. Didier Rous (Fr) à l'12". 10.
Rodolpho Massi (lt) à l'21".
Puis: 20. Dufaux à 2'52". (si)

Zurcher
s'impose
à Vienne

Régula Zurcher (Frauenfeld) a
remporté le 800 m de la réu-
nion en salle de Vienne en
2'02"94 , obtenant ainsi pour la
deuxième fois la limite qualifi-
cative pour les «mondiaux» en
salle. Avec les 2'00"90 (record
de Suisse) réussis quatre jours
plus tôt , elle occupe la 5e place
des meilleures performances
mondiales de la saison. Le Ge-
nevois Laurent Clerc s'est
classé 3e sur 400 m en 47"20.

Ski

•WÏ Coupe
' V/ d'Europe
~s I de slalom

Missen (Ail). Messieurs: 1.
Pierre Violon (Fr) l'27"08. 2.
Joël Chenal (Fr) à 0"01. 3. Si-
mone Vicquery (lt) à 0"21. 4.
Benjamin Raich (Aut) à 0"31.
5. Richard Gravier (Fr) à 0"48.
6. Harald-Christian Strand-
Nilsen (No) à 0"50. 7. Anders
Andersson (Su) à 0"59. 8.
Manfred Kleinlercher (Aut) à
0"66. 9. Tobias Hellmann (Su)
à 0"89. 10. Kilian Albrecht
(Aut) à 0"96. Puis les Suisses:
26. Urs Imboden à 3"20. 31.
Bernhard Kiener à 4"53. 32.
Marco Casanova à 4"57. 39.
Kôbi Wyssen à 6"02. Princi-
paux éliminés: Didier Plaschy,
Léo Pùntener , Thomas Pool et
Didier Défago.

Saut au tremplin

•£>  ̂ Annulation
> _S_ des

| championnats
Les championnats suisses de
saut , prévus pour samedi à La
Lenk, ont été annulés. A la
suite de pluies violentes, il n 'a

nr nui f
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/eau
moui
>opo

pas été possible de préparer le
tremplin dans les délais.
Compte tenu des épreuves du
calendrier international , une
nouvelle date n'a pas pu être
fixée. Ces championnats pour-
ront au mieux se disputer à la
fin du mois de mars.

Ski de fond

\/^ Victoire
—M de Michail

Botvinov
L'Autrichien Michail Botvinov
a remporté la Transjuras-
sienne, quatrième manche de
la Wordloppet, la coupe du
monde des épreuves de ski de
fond sur longue distance, cou-
rue sur 55 km avec départ et
arrivée à Mouthe.

Déjà vainqueur des trois
pfemières courses de la Word-
loppet , la Dolomitenlauf (Au-
triche), la Marcialonga (Italie)
et la Tartu Marathon (Estonie),
l'Autrichien d'origine russe a
pris un départ rapide, en com-
pagnie de deux Italiens, Sil-
vano Barco et Gaudenzio Go-
dioz. Il les a lâchés à mi-course
pour terminer seul avec 2 mi-
nutes 30 d'avance, devant les
6000 spectateurs du stade
d'arrivée.

LU

Tennis

•£- Enqvist
V^. vainqueur

I face à Kios
Le Suédois Thomas Enqvist ,
tête de série numéro 2 , a rem-
porté la cinquième édition du
tournoi ATP de Marseille, doté
de 539 250 dollars , par aban-
don en finale du Chilien Mar- j
celo Rios (numéro 1), victime |
d'une élongation à la cuisse
gauche.

Victoire de Muster
à Dubai

L'Autrichien Thomas Muster ,
tête de sére No 2 , a remporté le
tournoi de Dubai , épreuve de
l'ATP Tour dotée de 1,04 mil-
lion de dollars, en battant le
Croate Goran Ivanisevic (No 1)
7-5 7-6 (7/3) en finale.

Bobsleigh

Annen, Stefan Bamert et Marc
Kàlin , Rùegg a concédé 1"19
au vainqueur, l'Allemand An-
dré Lange, qui a devancé son
comaptriote René Spies.

Cyclisme

Ruta del Sol
Zabel
an snrinti i —Mr 

L'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom) s'est imposé au sprint de-
vant le Belge Jo Planckaert et
l'Espagnol Angel Edo , lors de
la première étape de la Ruta
del Sol à Séville.

Cette première étape, sur un
parcours plat et sans surprise ,
a été marquée par deux chutes
peu avant l'arrivée. Le Belge
Tom Steels (Mapei) est tombé
en se heurtant à Erik Zabel
pendant le sprint . Quelques
instants auparavant , les Suis-
ses Toni Rominger et Alex
Zùlle avaient également été
victimes d'une chute massive
du peloton , deux kilomètres
avant l'arrivée de cette étape
disputée sur un circuit urbain
de huit kilomètres que les cou-
reurs ont parcouru 15 fois.

Mottet succède
à Thévenet

Le Français Charly Mottet a
été désigné comme successeur
de Bernard Thévenet en tant
que responsable technique de

l'équipe de France sur route
aux championnats du monde.
Charly Mottet , 34 ans, ancien
numéro un mondial (mai à
juillet 1989), fut coureur pro-
fessionnel de 1982 à 1994. Thé-
venet , qui avait demandé à
être déchargé de cette mission,
exerçait cette fonction depuis
1994.

Patinage artistique

-$m/ \ Michelle
Kwan

- 1 battue
Sensation aux championnats
des Etats-Unis à Nashville:
Michelle Kwan, la championne
du monde en titre, a dû laisser
le titre féminin à la petite Tara
Lipinski (1 m 42) qui, à Tâge
de 14 ans, devient la plus jeune
championne de l'histoire du
patinage américain. Avec inr
total de sept triples sauts, la
nouvelle championne a totale-
ment confirmé son talent. Mais
elle a tout de même bénéficié
des malheurs de la cham-
pionne du monde, qui se trou-
vait en tête après le • pro-
gramme court et qui a complè-
tement raté son libre: une
chute suivie de quatre autres
petites erreurs.

Chez les messieurs, en re-
vanche, le champion du monde
Todd Eldredge a fait nette-
ment la décision pour obtenir
son quatrième titre national.

NJ| Victoire
*>i du Russe
I > I Pestriev

Le Russe Andrei Pestriev s'est
adjugé le titre vacant de cham-
pion d'Europe des poids wel-
ters en battant , à l'issue d'un
combat acharné, l'Espagnol
José Luis Navarro par arrêt de
l'arbitre à la 12e reprise, à
Thiais (Val-de-Marne). Le titre
avait été laissé vacant par le
Français Patrick Charpentier.

Victoire
de Nussbaumer

à Berne
Le professionnel bernois
Christophe Nussbaumer s'est
imposé au points face au Belge
Dominique van der Steene,
dans la catégorie poids légers,
lors d'un combat qui s'est dé-
roulé à Berne. Bien que
compté debout au milieu de la
première reprise consécutive-
ment à un crochet gauche en-
caissé à la face, l'élève de
Charly Buhler a finalement
fait l'unanimité des trois juges
pour préserver son invincibi-
lité au terme de son cinquième
combat chez les profession-
nels.

Publicité
*\ Encore

/ -Ay  du bronze(-" J pour Riïegg
Déjà médaillé de bronze en
bob à deux avec Stefan Ba-
mert , Ivo Rùegg est à nouveau
monté sur la troisième marche
du podium, en bob à quatre
cette fois-ci , lors des cham-
pionnats du monde juniors
d'Altenberg. Associé à Martin

L'Angleterre
dévaste
tout

L'Angleterre a poursuivi sa
marche vers un possible grand
chelem dans le tournoi des
Cinq Nations en allant cher-
cher une victoire historique
46-6 face à l'Irlande à
Lansdowne Road. Deux semai-
nes après avoir battu l'Ecosse
41-13, le XV à la Rose a ajouté
un nouveau record à son im-
pressionnante collection.

Au parc des Princes, la
France a signé un pénible suc-
cès sur le pays de Galles par
27-22. Déstabilisé par une
multitude de blessures de ses
titulaires, le XV tricolore a
toujours souffert malgré qua-
tre essais inscrits par Olivier
Merle (4e), Laurent Leflamand
(35e et 65e) et David Venditti
(37e). Les Gallois ont pour leur
part marqué trois essais par
Gareth Thomas (16e), Allan
Bateman (52e) et Robert How-
ley (68e) .

Anglais et Français, toujours
invaincus, disputeront une vé-
ritable finale avant la lettre
dans quinze jours à Twicken-
ham.

Boxe

Club de 3e ligue (football) VD
cherche

match amical
8-9 mars

Région Sion - Martigny
Tél. (077) 21 84 23, le soir



Basketball

Tour final
Résultats
U. Neuchâtel - Monthey 88-100
SAV Momo - Cossonay 131- 96
Fribourg O. - Versoix 128-109

Classement
1. Fribourg 0. (13) 3 1 2 +223 15
2. Monthey (10) 3 2 1 + 21 14
3. Versoix (12) 3 1 2  + 39 14
4. Union NE (8) 3 2 1 + 5 12
5. SAV Momo (8) 3 2 1 + 16 12
6. Cossonay (7) 3 1 2 - 83 9

Entre parenthèses points de la
qualification

Samedi prochain
17.30 Fribourg - Neuchâtel

Monthey - Momo
Versoix - Cossonay

Tour de promotion-
relégation messieurs
Résultats
Genève-B. - Villars-sur-G. 92- 83
Pully-Vevey 121-122
Lugano - Blonay 109- 95
Morges - Wetzikon 120-125 a.p.

Classement
1. Wetzikon 3 3 0 +64 6
2. Blonay 3 2 1 +31 4
3. Genève-Basket 3 2 1 - 1 4
4. Vevey 3 2 1 - 5 4
5. Lugano 3 2 1 - 7 4
6. Pully 3 1 2  +31 2
7. Morges 3 0 3 -39 0
8. V.-sur-Glâne 3 0 3 -74 0

Vendredi prochain
20.30 Villars - Morges

Samedi prochain
17.30 Blonay - Pully

Wetzikon - Genève
Vevey - Lugano

Tour de promotion-relégation
LNB-1re ligue nationale promo-
tion. Groupe 2, 2e journée: Rapid
Bienne - Carouge 84-74 (41-29).
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
70-66 (38-36). Martigny - Saint-
Prex 106- 89 (57-41). Le classe-
ment: 1. Martigny 4. 2. La Chaux-
de-Fonds 4. 3. STV Lucerne 2. 4.
Rapid Bienne 2. 5. Carouge 0. 6.
St-Prex 0.
Tour de promotion-relégation 1re
ligue nationale promotion-1re li-
gue nationale régionale. Groupe
2, 2e journée: Viganello -Opfikon
74-67 (39-32). Brigue - Renens
81-73 (43-26). Le classement: 1.
Baden 1/2. 2. Opfikon 2/2. 3. Vi-
ganello 2/2. 4. Renens 2/2. 5. Bri-
gue 2/2. 6. Collombey-Muraz 0.
Tour de maintien en ire ligue na-
tionale régionale. Groupe 1, 2e
journée: Hélios - ST Berne 75-77
(34-33). Le classement: 1. Onex
1/2. 2. St-Otmar 1/2. 3. ST Berne
2/2. 4. Helios 2/0. Vernier n'a pas
encore joué.

Tour final
Résultats
Baden - Troistorrents 61 -59
Sion - Wetzikon 79-62
Bellinzone - Pully 83-72

Classement
1. Troistor. (15) 3 2 0 1 +47 19
2. Wetzikon (14) 3 2 0 1 + 2 18
3. Bellinzone (14) 3 2 0 1 + 2 18
4. Sion (11) 3 2 0 1 - 9 15
5. Baden (11) 3 1 0  2 -17 13
6. Pully(11) 3 0 0 3 -25-11

Entre parenthèses points de la
qualification.

Samedi prochain
15.00 Wetzikon - Bellinzone

Troistorrents - Pully
19.00 Baden - Sion

Tour de relégation
Résultats
F. Lausanne - Regensdorf 60-110
Star Gordola - Nyon 69- 86

Classement
1. Nyon (7) 3 3 0 +45 13
2. St. Gordola (5) 3 1 2  -17 7
3. Regensdorf (2) 3 2 1 +57 6
4. Femina Ls (0) 3 0 3 -85 0

Entre parenthèses points de la
qualification.

19e journée: Pratteln - Sursee
72-64 (38-32). Vedeggio - La
Chaux-de-Fonds 67-54 (24-35).
Epalinges - Arlesheim 81-38
(40-20). Martigny - Carouge
50-59 (19- 32). Femina Berne -
Sarine 52-47 (30-23). Opfikon -
City Fribourg 78-72 (40-36). Le
classement: 1. Carouge 38. 2.
Martigny 32. 3. Sursee 28. 4. Sa-
rine 24. 5. Vedeggio 18 (6 pts). 6.
Opfikon 18 (4 p.). 7. Epalinges 18
(2 p.). 8. Femina Berne 14 (4 pts).
9. City Fribourg 14 (0 pt).
10.Pratt.eln 19/12. 11. Arlesheim
19/6. 12. La Chaux-de-Fonds
19/4.

Les copains d'abord!
Impressionnant de sérénité, Monthey se balade pendant trois quarts

avant de subir la réaction d'un maladroit Neuchâtel.
Neuchâtel - Monthey d'autres sources à la reprise.

Ammann avec trois paniers
consécutifs , Hanna pour une
série similaire et l'inévitable
Morard au-delà des six mètres
confirmèrent le désarroi
unioniste. Fort d'un viatique
de vingt-neuf unités (54-83),
Monthey avait écarté tout dan-
ger avant l'ultime ligne droite.
Hanna s'éloigna afin de se soi-
gner des crampes, le décalage
horaire pesa sur les têtes et les
idées montheysannes. Neuchâ-
tel s'agrippa à la foi d'un dé-
sespoir qui s'amenuisa avec les
échecs valaisans et l'esquisse
d'un impossible retour . Inca-
pable de recouvrer ses esprits,
Monthey souffrit , s'accrocha
aux points qu 'il grapilla lan-
cer-franc par lancer-franc.
Berry fit le nécessaire avec un
rebond défensif suivi d'un es-
sai triplé pour l'unique panier
chablaisien sur action des
douze dernières minutes. La
marge se rétrécit à dix unités
(86-96), mais le temps égrenait
sa dernière minute. Monthey a
interrompu une série neuchâ-
teloise de sept succès, cinq en
championnat et deux en coupe.
Une victoire méritée parce
qu'elle fut celle des copains
d'abord. - Stef

54,54% à trois points!
Union Neuchâtel: Morris 12 (6-9,

0-7, 0-2), Ceresa 2 (1-6), Perlotto 28
(10-15, 1-4, 5-6), Putzi (0-2, 0-1),
Traylor 31 (12-20, 0-4,7-8). Maly 2
(1-3), Novelli 11 (1-2, 3-7), Lambelet
(0-1), Forcer 2 (1-1). Entraîneur: Len
Stevens.

Monthey: Colon 5 (1-3, 1-2),
Hanna 22 (9-16, 0-2, 4-6), Morard 25
(0-4, 6-11, 7-10), Ammann 10 (5-8),
Berry 21 (3-8, 4-6, 3-4), Felli 10 (3-5,
4-6), Doche 7 (1-1 , 4-6), Marclay. En-
traîneur: Michel Roduit.

Notes: salle du Littoral , 1200 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Markesch
et Donnet. 30 fautes contre Union, 21
fautes contre Monthey. Sorti pour six
fautes: 39'35 Novelli. Monthey sans
Bullock (blessé).

Au tableau : 6e 6-15, 12e 14-26,
18e 20-42, 24e 33-60, 30e 42-72,
36e 54-83, 42e 66-86, 48e 88-100.

Cinq de base: Morris , Ceresa, Per-
lotto, Putzi et Traylor pour Union. Co-
lon, Hanna, Morard, Ammann et
Berry pour Monthey.

Tirs: 19 tirs à deux points sur 29
(55,17%), 3 tirs à trois points sur 14
(17,39%) et 8 lancers-francs sur 12
(75%) pour Neuchâtel. 21 tirs à deux I ~-±Ù 
points sur 44 (47,72%), 12 tirs à trois _ -. - ,;' ' ' '¦ .¦ ..-• ¦•''¦ " . ¦. . . _ u _. u . «,
points sur 22 (54,54%) et 21 lancers- Enc Morris levé les bras devant Robert Hanna le nouveau Mon-
francs sur 30 (70%) pour Monthey. theysan qui a séduit par sa sobriété et son efficacité. bussien

88 - 100 (33-60)
Monthey , c'est fort. Très fort
même lorsque les Montheysans
évoluent avec une envie collec-
tive comme celle exprimée sa-
medi. Le visiteur a construit sa
victoire en équipe. L'absence
de Bullock et la découverte de
Hanna avaient placé chaque
joueur devant des responsabi-
lités accrues. Personne ne s'est
dérobé. Loin de là même, puis-
que dans les trois premiers
quarts chacun apporta davan-
tage qu 'une simple gestion de
l'ordinaire. D'une surprenante
faiblesse, Union encaissa les
coups, les compta sans répli-
quer. Le festival chablaisien
s'acheva lorsque la fatigue ef-
faça lucidité et réussite. Les
jambes en peine et le souffle
court , Monthey termina la ren-
contre sous perfusion. Son ef-
fort précédent lui permit
d'échapper à la gueule de bois.
Un moindre mal après trente-
six minutes d'ivresse.

Berry en patron
Dès la mise en jeu initiale,
Monthey répondit aux ques-
tions nées du forfait de Bul-
lock. Son compère absent ,
Curtis Berry s'imposa comme
le boss. De sa formation et du
terrain. Trois tirs bonifiés dans
le premier quart assirent son
autorité. Monthey ajouta à ce
filon offensif une défense sans
faille , 0-9 de la 4e à la 8e, pour
se retrouver rapidement nanti
d'une marge confortable.
Douze points séparaient déjà
les deux antagonistes à la pre-
mière sirène (14-26). Amor-
phes, dominés au rebond, les
Neuchâtelois subirent sans ré-
volte la trame du match. Mo-
rard reprit le flambeau améri-
cain en signant un quart de
rêve que n'entacha aucun
échec , trois réussites à bonus
et deux lancers-francs. Colon
inspiré, Felli s'imposant sur
deux rebonds défensifs dès son
entrée, Hanna étouffant Mor-
ris, la compagnie monthey-
sanne voguait en toute quié-
tude sur un océan de sérénité
(33-60 à la pause). Une mi-
temps qui fut vraiment celle
des copains d'abord.

Série terminée
Le match ne s'alimenta pas à

Sion Veysonnaz - Wetzikon
79-62

D'entrée en cause on sentit les
Valaisannes à leur affaire , à
commencer par la toute jeune
Gaëlle Huber qui , en partant à
l'assaut du panier , se révéla
brillante et donna de l'espace à
ses coéquipières. Sandra Ro-
driguez explosive fixa avec
confiance la cible décapitant

nute, puis 26-15 à la 14e. Et
tout sembla si facile pour Sion
progressant dans l'aisance
alors que Wetzikon eut toutes
les peines du monde à con-
vaincre. Et puis tombant dans
la suffisance, Sion commit
quelques erreurs directes. Les
Zurichoises volontaires sur un

D'un
Baden - Troistorrents

61-59 (32-29)

Rappelant ses troupes à l'or-
dre, Stéphane Riand obtint
une deuxième mi-temps fan-
tastique et Sion se montra ir-

e 4
ian
son



Très Grand pour rien
Le gardien valaisan a été magnifique à Thurgovie malgré la défaite

Avouez qu'il y a des défaites nute. Deux fois , la première en
plus mortifiantes que celle-là. ressortant un puck à la hau-
Après tout , Martigny n'a pas teur de la ligne de but, Posma
fait une si mauvaise affaire sauva son équipe de la prolon-
hier soir. D'abord, il s'est com- gation.
plètement relancé moralement Au-delà du résultat, on Ta
après deux dernières sorties dit , le plus important est de
difficiles. Ensuite, il est desor- savoir que Martigny a retrouvé
mais certain de disputer un une bonne partie de son
match décisif pour la cm- punch. Le derby contre Lau-
quième place contre... Lau- sanne, demain, ne manquera
sanne demain. Enfin, quoi pas de piment,
qu 'il arrive, il sera gagnant .
Des Vaudois, en cas de succès. Thurgovie-Martigny 5-4Et en cas de défaite, il évitera fO-2 2-1 3-1)Herisau en quarts de finale. '

De Weinfelden:
Christophe Spahr

Par conséquent , les Valaisans
n'ont pas trop à se plaindre.

quatre durant la dernière mi-

Migraine de star
-¦r- . • f • . f

Gùtingersrueti , 1874.spectateurs. Ar-
bitres: MM. Vuille, Chiappini et Pfrun-
der.

Buts: 10'12 Moret-Ançay 0-1;
10'47 Ançay-Moret 0-2; 27'11 Schus-
ter-Posma 1-2; 29'21 Moret-Avanthay
(Martigny à 5 contre 3) 1-3; 32'53

joueurs n 'évoluent plus au ni- Valaisans ne firent même pas fener-Nieminen 0-2; 10'07 Moret-Fe- pendu) et Sapin (blessé).

as des montagnes contre btar.
tais ce qui était à _ . _ . ,„
„,,+A ,..,„¦. K„,„, „̂ Sierre: Ensmann 52



C R A N S

20 h 05
FAIRE

Tom Callahan à écrire un
livre sur Rosenberg, juge
à la cour suprême, objet
d'une manifestation à
Washington. Tout
comme son collègue
jensen,
Rosen- S5** I 

¦

berg ^̂ sSs
*1 'fÊ

sera as-
sassiné
juste
après
avoir :gp»~
donné Mk «sS«v
une in- PËÉ̂ waterview ÉilsM
au jour- SBajttjR
naliste
Gray S '̂iwtel^MPlGran- É&^̂ ^Klll
tham. fSr
Assisté de son conseiller
Fletch Coal, le président
ordonne une enquête ra-
pide. Callahan demande
à Darby d'effectuer des
recherches sur les deux
juges. Darby parvient à
rassembler un dossier
qui démontre que le pré-
sident est intervenu
pour concéder des re-
cherches pétrolières en
Louisiane. Et ce malgré
les protestations écolo-
giques voulant protéger
des réserves de pélicans.
Dans cette affaire, les
deux juges s'étaient op-
posés à cette concession
accordée à un magnat,
principal bailleur de
fonds de la campagne
présidentielle. Une réali-
sation d'Alan J. Pakula
avec Julia Roberts et
Denzel Washington. Pas
très convaincante, il faut
bien le dire.

Lundi 17 février 1997

C L I N  D ' Œ  I L

Lundi 17 février, 48e jour
de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: une année qui
verra se concrétiser des
désirs lointains, des rê-
ves d'autrefois, grâce à
des circonstances favo-
rables: achats ou voya-
ges. Le moral sera bon
et les amours vivaces.
Restera à surveiller une
alimentation souvent
trop riche.
Les enfants nés ce jour:

leur art de goûter a la
vie, à ses loisirs, avec
une générosité cons-
tante et beaucoup
d'amis. Amoureux face
tieux et gais, un rien ja
loux. Il

M A GA Z I N ES

Ko Jum,
une île au ralenti
• Loin des plages exploitées de Phuket, Ko Phi Phi ou Ko Samui, la petite île thaïlandaise résiste au changement

^. Difficile de débarquer sur
 ̂Ko Jum sans songer aux

limbes de Michel Toumier. Une
île livresque, située au sud de
Krabi en Thaïlande , dans
l'océan indien. En pleine mer
d'Andaman. Un millier d'indi-
gènes musulmans et bouddhis-
tes y vivent au ralenti. Dans une
harmonie aussi livresque que la
beauté de l'île.

Première
observation
Les moussons déversent leurs
dernières journées de pluie sur
Ko Jum. En quelques minutes le
sol se trempe à hauteur de che-
villes et de multi ples ruisseaux
filent vers la mer, en emportant
crabes et coquillages égarés.
Pendant ce temps , sous les toits
d'habitations , de grosses jarres
de plastique récupèrent la pluie
à des fins de cuissons. Violem-
ment douchée, la végétation de
Ko Jum en ressort plus verte; et
la trilogie «bambous-bananiers-
orchidées» plus tricolore encore .
Une ode à la couleur.

Deuxième
observation
Trois villages , trois écoles, deux
concurrents «touristiques» (le
«Joy» et le «New» bungalows).
Ainsi se résume l'infrastructure
de cette île de 10 kilomètres sur
3. Déclarée «zone protégée»,
ses ressources principales sont
la pêche, la cueillette de fruits
(cocos, bananes, mangues , pa-
payes, etc.) et la récolte de
caoutchouc. Si le béton n 'a pas
encore recouvert les tracés de
terre rouge, Sony s'est implanté
dans de nombreuses habitations
grâce à l'installation d'un
groupe électrogène.

Troisième constat
Tous les jours , Marna Kuchina
se lève à 4 heures. Surnommée
ainsi par un peintre français de
passage, l'habitante de l'île pré-
pare chaque jour ses gâteaux de
riz collant. Selon l'humeur , elle
prépare aussi des boulettes de
coco farcies à la banane et di-
vers beignets: autant de pâtisse-
ries thaïlandaises qui se man-
gent au petit déjeuner , en bu-
vant un café suivi d' un pot de
thé. Entre piments broyés au pi-
lon , lessive à la cuvette et sieste
sous le manguier, les journées
de Marna Kuchina ressemblent
étrangement à celles des autres
femmes de l'île.

Dernière
observation
Un groupe d'hommes couchés
sous le manguier , plusieurs
femmes jouant au loto à l' abri

de la cha-
Une famille leur meur-
de cette île trière , une
qui vit au famille réu-
ralenti. nie autour

d'un hamac,
des jeunes qui partent en mer...
Les après-midi au village de
O'Jum s'étalent tels des hymnes
à la paresse. Pendant que les en-
fants gazouillent dans la salle de
classe aux fenêtres et portes ou-
vertes, les adultes regardent pas-
ser la chaleur... A 16 heures , les
plus grands se réuniront sur le
terrain cabossé pour la quoti-
dienne partie de football. Plus
tard encore, à la nuit tombée, le
ronflement du groupe électro-
gène s'élèvera. Et les familles
se rassembleront devant leur
minuscule écran T.V. bleuté.
Uni que relent moderne importé
du continent.
Texte et photos de Viviane
Cretton. Ko Jum. Thaïlande

Les nomades
de Ko Jum
On les appelle les no-
mades de la mer. Sans
port d'attache, ils navi-
guent sur leur barques à
moteur. Et se déplacent
entre les quelque 300
îles de la mer d'Anda-
man. Jetant l'ancre au
gré des courants, ils vi-
vent essentiellement de
la pêche. Pour combien

de plastique, tout est
bon à prendre. Comm
ces grosses bouteilles
de plastique blanc qui
servent
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24 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models (Six

épisodes)
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Une homme à domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Rex
15.25 Pour l'amour du risque
16.15 Bus et compagnie:

Samba et Leuk - Woof
17.15 Corky
18.05 Top Models (Deux

épisodes)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
L'affaire
Pélican
Film d'Alan J. Pakula.
137' - USA - 1993
Avec Julia Roberts, Denzel
Washington, Sam Shepard,
John Heard, Tony Goldwin.
En effectuant des recherches
pour Tom Callahan, son pro-
fesseur de droit et amant,
Darby Shaw, étudiante à La
Nouvelle Orléans, reconstitue
un dossier impliquant le prési
dent des Etats-Unis dans l'as-
sassinat de deux juges de la
Cour suprême. Comprenant
vite qu'elle est en danger,
Darby appelle à la rescousse
un journaliste intrépide, Gary
Grantham afin de faire explo-
ser l'affaire.

22.35 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Star déchue.

23.20 Ça cartonne
Invité:
Roch Voisine.

0.10 TJ-nuit
0.20 Rick Hunter
1.05 TSR-dialogue
1.10 Télétexte

• TSI • DRS • TV5 EUROPE • TMC
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.30 Wetterkanal 9.00 Lander Osteu- 5.15 Référence 5.45 Correspondan-
Tempo in immagini 8.55 Euronews ropas 9.30 Das Donaudelta 10.00 Dal- ces 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
11.00 Textvision 11.10 Marilena 12.00 las 10.45 Der Kommissar 11.45 Harry tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
P'or. un. wnl+a la .,i+a - fOOr t  Tolo_ i _,,_ 1 1  i .n.n r, .i_ -r _ : narl'tar, Q Q R  l a  mat/.h Ha la wia Q Ot\

9.00 Une famille en Bavière 9.55 Pis-
tou 10.25 Boléro 11.25 Roc 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids
13.35 La grotte aux éléphants 14.00
Télé-shopping 14.30 La chambre des
dames 15.30 Vivement lundi 16.00
Une famille en Bavière 16.50 Captain
Power 17.20 Sacrée famille 17.45 La
belle et la bête 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Les années campagne 22.15
Aux sources du Nil 0.25 La chambre
des dames

6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 Pre
miers pas 6.20 Météo 6.30 Editioi
princ. 6.50 Anniversaires 7.00 Infi
7.10 QuizQui 7.20 Horoscope 7.2I
Météo 7.30 Edition princ. 7.55 Carne
de deuil 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.11
Demandes d'emplois 8.30 Revue di
presse 8.50 Rub. TV 9.00 Info 9.11
Lundis de l'histoire 9.50 Offres d'em
plois 10.00 Info 10.05 Rouge-Orange
B. Masson-Giroud 11.00 Info 11.01
Rubrique-à-brac 12.15 Edition princ

as 17.00 Dynamhit 17.30 C
8.00 Edition princ. 18.15 Rhô
8.20 Ni oui ni non 19.00 /
9.30 Espacio Hispano 19.45 ,
lance 21.15 Transmusique

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée Vacances

11.05 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme un

grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 K 2000
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.35 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La planète de Donkey

Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef /
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la Crime
15.55 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.15 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Minikeums

10.55 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Echec aux hors-la-loi
16.10 Couleur pays - Montagne
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 La France aux mille

villages
13.35 L'éclipsé
15.40 Gaïa
16.10 Le voyage du Sarimanok
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins reporters
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

? 20.45
Une leçon
particulière
Téléfilm d'Yves Boisset.
Avec Roland Giraud, Julien Ri-
vière, Clothilde Courau, Ga- ¦

brielle Forest, Jean-Pol Dubois.
Nicolas, 12 ans, vit dans une
cité de la banlieue nord de Pa-
ris, avec sa mère, femme de
ménage de nuit, et sa soeur aî-
née, caissière dans une grande
surface. Quelque peu livré à
lui-même, il a créé, avec ses
copains, une bande intrépide,
qui n'hésite pas à gagner la ca-
pitale pour y commettre des
iarcj ns. Le jeune garçon, scola-
risé dans une Section d'Educa-
tion Spécialisée, n'attend pas
grand-chose de l'école. Tout
change avec l'arrivée d'un nou-
veau professeur, Julie Larrère,
qui séduit immédiatement une
partie des élèves, parmi les-
quels Nicolas que la jeune
femme n'hésite oas à accueillir
chez elle, pour le remettre à ni-
veau.

22.20 Le droit de savoir
23.45 Les dessous de Palm

Beach
0.35 TF1 nuit
0.50 Histoires naturelles
1.45 Histoires naturelles
2.25 Histoires naturelles
3.05 Cités à la dérive
4.15 Histoires naturelles

? 20.50
Mon oncle
Benjamin

? 20.50
I ~» I^.A+^3.

art de médecin dans la riante

Téléfilm de Jeff Beckner. campagne de Clamecy, sous le

Avec William Peterson, Karen re9ne de Lou l
,
s XV ' " S0|9ne

Sillas, Larry Drake. gratuitement les pauvres et se

Un couple de plaisanciers, en dédommage en faisant large-

vacances dans la petite station m
h
ent payer les riches qu il

balnéaire de Grave's Point , a abreuve autant de potions que

trouvé la mort dans des cir- £ 
insolence paillarde. Sa sœur ,

. . .  Bettine, se désespère de son
constances étranges. Le lieu- i„„*„uiiL* „t ?=„.,„ A„ ,„ 

^ w ,.,- .. ¦ instabilité et tache de le con-
tenant Kathryn Marcus, ravis- 

va|ncre d.
é r ,a jo |ie et

santé dans son uniforme de 
e f j||e du docteur Minx|

garde-cote, prie Whip Dalton Arabe ||e. Benjamin n'en a cure,
de ramener a terre le Zodiac c

.
egt Manettet ,a naïve et fraî.

des victimes. Dalton, encore cne servante de l'auberge qu'il
tout emu par la beauté de aime Tout à ses amours et a
mandante, exécute prompte- ses courses, il provoque sans
ment sa mission. Une griffe
étrange, d'une taille peu com-
mune, traîne dans le bateau.

22.25 Les lundis de
l'information -
«Franchement»

3.35 Journal
3.55 Le cercle de minuit
1.00 Studio Gabriel
1.30 D'un soleil à l'autre
2.00 Ardoukoba
2.50 7e continent
3.15 24 heures d'infos
3.35 Les Z'amours
4.00 Pyramide
4.30 La compète

23.35
23.55

1.00

Film d'Edouard Molinaro.
100' - F r. -1969
Avec Jacques Brel, Claude
Jade , Rosy Varte, Lyne Char-
donnet, Bernard Blier.
Benjamin Rathery exerce son

bien y réfléchir le marquis de
Cambyse, qui se dispose à lui
faire payer chèrement son im-
pudence...

22.30 Soir 3
22.55 La visite de la vieille

dame
Pièce de théâtre de
Friedrich Dùrrenmatt.
Mise en scène de Régis
Santon. Enregistré au
théâtre du Palais Royal en
1996.

0.35 Lignes de mire
1.30 Tous sur orbite
1.35 Capitaine Furillo
2.20 Musique graffiti

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.25 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
del West 13.30 TG 13.55 TG - Econ-
omie 14.05 Da definire 15.25 Sette
aiorni Parlamento 15.55 Snlletinn

Spéciale Videosapere

• ARTE
19.00 La panthère rose
19.30 7 V 2

20.00 Reportage - Insuffisance
respiratoire: L'homme au
poumon d'acier

20.30 8 'A Journal
20.45 Bab El-Oued City

Film de Merzak Aliouache.
90' - 1994
Avec Hassan Habdou,
Nadia Kaci, Mohamed
Ourdache, Mourad Khen,
Mabrouk Aït Amara.
A Alger. Mitron dans le
quartier de Bab El-Oued,
où les émeutes
sanglantes d'octobre
1988 sont encore vives
dans toutes les mémoires,
Boualem travaille dur la
nuit et se repose le jour.
Un après-midi, alors qu'il
cherche en vain le
sommeil , le jeune homme,
excédé par l'ext rémisme
islamique qui gangrène
son quartier, laisse
exploser sa colère. De
rage, il arrache l'un de ces
haut-parleurs perchés sur
les toits par où jaillissent
les imprécations de
l'imam, et le jette à la
mer.

22.15 Kinorama
22.25 La belle et la bête

Film de Jean Cocteau.
24.00 Court circuit
0.30 Quoi de neuf , Pussy Cat?
2.15 La panthère rose

• RTL9
7.45 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40
Galaxy Rangers 9.05 Femmes de sa-
ble 10.05 Derrick 11.05 Lassie 11.30
Happy Days 11.55 Le club des bonnes
affaires 12.20 Starsky et Hutch 13.10
La vie de famille 13.35 Top Models
13.55 Alerte à Maiibu 14.40 Derrick
15.40 L'homme de fer 16.30 Lassie
16.55 Starsky et Hutch 17.50 Doublé
gagnant 18.15 Top Models 18.40
Alerte à Maiibu 19.30 Happy Days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Tel père, quel fils! 22.05
Rio Grande 23.55 Télé-achat 0.10
L'ascenseur 1.45 Compil RTL9

gramme de nuit

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.15 Protestantesimo 8.45 La
clinica délia Foresta Nera 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG 2 -
Costume e société 13.50 Meteo 2
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.15 TG
2 - Flash 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 2 18.15 TG 2 - Flash
18.20 TGS - Sportsera 18.40 In vi-
aggio con Sereno variabile 19.00
Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG 2 -
Venti e trenta 20.50 L'ispettore Der-

• M6
5.15 Hot forme
5.40 Culture pub
6.05 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 La détresse invisible
14.55 Les rues de San

Francisco
15.50 Boulevard des clips
16.50 Rintintin junior
17.15 Faites comme chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Harley Davidson et

l'homme aux santiags
Film de Simon Wincer.

22.35 Killer Crocodile
0.15 Culture pub
0.45 Jazz 6
1.45 Best of Queen
2.55 Faites comme chez vous
3.40 Fréquenstar
4.35 L'île aux plongeuses

nues
4.55 Les derniers plongeurs

d'épongés

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région f
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature -

L'Arctique, royaume des
glaces

20.50 Format NZZ
21.20 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud région -
Neuchâtel - Genève

22.15 Svizra Rumantscha
22.35 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.05 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner Invité: YVô
Moscatelli 10.05 Comédie 11,05 Lf

? Ci

Débat ave
de Sierre.



.undi 17 février 1997

Etre son propre masseur...
? 

L'heure est aux massages
de tous ordres et les cabi-

nets s'ouvrent ici et là. Des
masseurs très sérieux côtoient
des petits malins qui ont senti
tourner le vent et font leurs
choux gras de cette nouvelle
lendance très «body»: le culte
du corps. Sans parler ici de
ceux qui offrent des massages
|ui ne disent pas leur nom.
Culte du corps et du bien-être
oblige , les fitness ne désemplis-
sent pas non plus.
Et si l'heure était venue de réa-
liser que l' on est son propre pa-
radis (ou son enfer...). Se mas-
ser soi-même, se soigner tout
seul. Se donner son propre coup
de pouce! Les Chinois le savent
depuis des millénaires.

Le Do-IN!
Le Do-IN n 'est pas une disci-
pline qui permet d'exhiber ni
son just aucorps lure x et jambiè-
res assorties, ni un art qui se
prat ique dans ces lieux à la
mode que sont les salles de fit-
ness. Bien loin de Véronique et
Davina les anciennes prêtresses
de la danse du corps en musi-
que , le Do-In est une discipline
très ancienne , née en Chine
dans des temps révolus et conte-
nant toute la sagesse de ce peu-
ple. Une série d' exercices et de
massages qui se pratiquent sur
soi-même en suivant les li gnes
des méridiens de l' acupuncture .
A faire chez soi, dans le silence
de son salon ou dans lé jardin
ou même, discrètement en at-
tendant le bus ou avant de pi-
quer une grosse colère, car de
petits gestes très anodins rééqui-
librent l'énergie. Justement là,
pendant que vous demandez une
augmentation et que la négocia-
tion s'avère ardue , mettez votre

main avec le pouce et le dernier
petit doigt planté dans les deux
petits creux sous la gorge. Ni vu
ni connu... et pourtant vous êtes
en train de vous réharmoniser
alors que votre interlocuteur
vous abreuve d'informations

scrabreuses sur les déficits de
votre entreprise...

La voie pour
entrer en soi
Do c'est la traduction japonaise
du mot chinois Tao qui veut

dire la voie , IN signifi e dans.
Do-IN cela veut dire la voie
pour entrer en soi , pour se con-
naître et entretenir sa santé.
Avoir conscience de ses capaci-
tés et de ses limites , savoir quel
est son rôle dans la société et
dans Ta nature , développer son
intuition , se frayer un chemin
vers la liberté , trouver la voie
qui conduit à la découverte de
soi et au bon développement de
sa personnalité. Je vous vois
déjà en train de soupirer et de

renoncer tel-
Une méthode lement ce
simple, que programme
l'on peut pra- est attrayant
tiquer près- mais si dif-
que n'im- ficile à enta-
porte où... Idd mer. Surtout

tout seul. Et
c'est bien là que le Do-IN se
pose comme une technique de
remise en forme tout exprès
faite pour ceux que la panoplie
complète de fitness rebute , pour
ceux et celles que l'idée même
de s'exhiber en body lure x dans
une salle d' essoufflés branchés
tétanise. Le Do-IN c'est person-
nel , c'est presque un secret en-
tre vous et vous et même si l' on
se décourage ou qu 'on bâcle un
exercice , on peut le reprendre
un autre jour où l' on est plus
disposé à s'occuper de soi-
même. Le Do-IN c'est presque
un petit culte à son ego, un soin
minute ou prolongé pour affron-
ter la vie qui va. Le Do-IN c'est
ce que vous vous offrez de
meilleur... Tour d'horizon pour
l' apprendre et le prati quer , sans
alerter personne d' autre que vo-
tre corps qui va comprendre
tout de suite le bénéfice à en ti-
rer.

Danièle
Delacrétaz-Kummer

Concordance de vues
Rome et Washington

même longueur d'onde
gage», a confié M. Dini. Made-
leine Albright , qui a succédé à
Warren Christopher, a entamé
en Italie sa première tournée à
l'étranger, qui la conduira en
onze jours dans neuf capitales.

Le ministre italien de la Dé-
fense, Beniamino Andreatta , a
vu en Mme Albright une «fille
de Bohême» à la personnalité
«vive et déterminée» qui «veut
et travaillera pour la paix». Fi-
dèle à son image de femme
«directe», elle n 'a cependant
pas caché devant son homolo-
gue italien leurs divergences
sur la Libye. «Accorder son
soutien aux Etats qui soutien-
nent le terrorisme est pour
nous un problème», a-t-elle af-
firmé. M. Dini a plaidé au con-
traire pour une «normalisation
progressive» des relations avec
Tripoli. La Libye, sous le coup
de sanctions internationales
décidées par l'ONU depuis
1992 , est un des principaux
partenaires de l'Italie pour les
échanges gaziers et pétroliers.

Mme Albright a également
rencontré le président du Con-
seil italien Romano Prodi et le
président de la République Os-
car Luigi Scalfaro. Elle a fait
remarquer «l'entente com-
plète» entre les deux pays sur
la question de l'élargissement
de l'OTAN aux pays d'Europe
orientale. «Il s'agit d'étendre la
zone des pays qui partagent les
mêmes valeurs démocratiques

Fronde en France
PARIS. - La vague de protes- Samedi, 402 acteurs dont
tation contre la loi sur l'immi- Catherine Deneuve et Jeanne
gration s'amplifie et gagne une Moreau ont signé le texte des
partie de la gauche. Partie des cinéastes. La fronde des intel-
cinéastes, la mobilisation des lectuels a gagné metteurs en
intellectuels embarrasse les scène de théâtre , journalistes,

et d'élargir la zone de stabilité
en Europe», a expliqué Mme
Albright.

Les négociations pour l'élar-
gissement de l'OTAN à la Polo-
gne, la Hongrie et la Républi-
que tchèque débuteront juste
après le sommet de Madrid
prévu en juillet. Dans le même
temps, l'alliance travaillera à
la mise en place «d'une charte»
avec la Russie sur un «méca-
nisme de consultation» entre
l'OTAN et Moscou sur les
questions européennes.

Mme Albright a réaffirmé
que, pour les Etats-Unis, la
question du commandement
sud de l'OTAN basé à Naples
ne se posait pas. «Le comman-
dement doit rester américain.
Nous y sommes fondamentale-
ment attachés», a-t-elle dit. M.
Dini a indiqué que «dans la re-
distribution des commande-
ments de l'OTAN, il n 'était pas
question de changer le com-
mandement sud».

Les deux gouvernements
sont convenus qu 'il était im-
portant que l'Union euro-
péenne s'efforce d'arrimer
étroitement la Turquie à l'Oc-
cident et que de nouveaux ef-
forts soient déployés pour ré-
soudre les tensions à Chypre.
Madeleine Albright doit en-
suite gagner successivement
Bonn, Paris , Bruxelles, Lon-
dres, Moscou , Séoul, Tokyo et
Pékin, (ats/afp/reuter)

su7 la
ROME. - Le nouveau secré-
taire d'Etat américain Made-
leine Albright et les dirigeants
italiens ont affiché ce week-
end une quasi-identité de vues
sur tous les sujets sauf sur la
Libye. Mme Albright et son
homologue italien Lamberto
Dini ont souligné «les excel-
lents rapports» et la «large en-
tente» entre Rome et Washing-
ton.

«L'Italie demeure un parte-
naire remarquable et nous
avons beaucoup apprécié son
travail sur la Bosnie», a indi-
qué Mme Albright au cours
d'une conférence de presse
avec M. Dini. «Sur la très
grande majorité des problèmes
nous parlons le même lan-

Torture
au Kosovo

.ONDRES. - L'organisation
le défense des droits de
'homme Amnesty Internatio-
ial a dénoncé la pratique de la
orture contre les prisonniers
loliti ques au Kosovo , à popu-
ation majoritairement alba-
laise et indépendantiste. L'or-
ianisation cite notamment le
as d'un Albanais qui a dis-
laru depuis son arrestation
iar la police.
Dans un communiqué publié

? S O C IE T E^

Un bon coup
de pouce

Irldk)

^. Le Do-IN stimule et tait cir-
 ̂culer l'énerg ie vitale qui

parcourt tout notre corps à tra-
vers les méridiens. Cette stimu-
lation se fait grâce à vos propres
mains qui vont masser et réveil-
ler l'énergie éventuellement sta-
gnante dans vos méridiens.
Lorsque vous sentirez qu 'un
point précis est dur ou doulou-
reux au toucher, cela veut dire
que l'énergie est bloquée.

Grosso modo sachez que ce
point correspond à un organe.
Dans n 'importe quel manuel de
Do-IN vous pourrez vous réfé-
rer à des tableaux précis qui si-
tuent sur le corps et grâce aux
trajets des méridiens dessinés
quel est l'organe qui est en
cause. Etonnez-vous en admet-
tant que lorsque vous massez
votre deuxième orteil gauche
vous stimulez... votre estomac
ou si vous titillez votre index un
peu vigoureusement vous sentez
une furieuse envie d' aller à
selle. Votre gros intestin est
sensible aussi dans votre index.
Si, si...

Do-IN mode d' emploi: soit en
position de lotus , soit assise sur
une chaise , c'est vous qui déci-
dez. La tradition veut qu 'on
commence par une salutation en
direction du soleil , source de
vie, de lumière et de chaleur.

Le sage chinois dit: «Tourne-toi
vers le soleil , incline-toi avec
humilité et embrasse avec la
pensée tous les hommes, tes
amis et tout être vivant et chose
animée et concentre-toi , ex-
prime ta gratitude d'être sur
cette terre... » Faites-le si vous le

Aujourd'hui, le livre de la vie a pris f in.
Je laisse derrière moi ceux que j' aime,
car Dieu m'a pris la main.

Le jeudi 13 février 1997, à Lucerne, entouré de l'affection des
siens, nous a quittés dans sa 74e année, après une longue
maladie supportée avec courage

Monsieur

Joseph HEINZER
retraité RSO

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Hedwig HEINZER-FRENZLE, à Adligenswil;

Ses enfants:
Marcus et Nathalie HEINZER-PERRENOUD, à Renens;
Christian HEINZER et son amie Marianne, à Zurich;
Caroline et Roland DEFAGO-HEINZER, à Troistorrents;

Sa sœur et son beau-frère:
Vreni et Hans HAAS-HEINZER,

Ses filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Rotkreuz, le
mercredi 19 février 1997, à 9 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à une
oeuvre de votre choix.

sentez ainsi. Voilà , assis, bien
installé dans un lieu aéré ou
même dehors, entamez cette
aventure d' automassage..

Votre Do-IN peut commencer.
Vous allez commencer par les
mains, les bras, puis la tête, le
visage, la nuque , le cou , les
épaules , le thorax , etc. Un mas-
sage simple tonique et vite mé-
morisé ou le pouce tient la ve-
dette. Par pression du pouce ou
d' autres doigts vous allez suivre
tous les gestes qui stimulent vos
méridiens selon un rituel bien
précis que vous pouvez appren-
dre dans les livres (bibliogra-
phie ci-après) ou avec une cas-
sette ou encore avec des maîtres
qui pratiquent cet art. Suivre en
groupe les premières fois peut
vous initier pour vous masser
ensuite seul. Cette pratique ré-
gulière vous permettra de re-
trouver tonus et équilibre physi-
que et psychique très menacés
par la vie que nous menons sous
stress. Contrôler sa condition
physique sans surmenage, ni ap-
partenance à des mouvements
culturistes , sans dépenses pour
la panoplie fitness et ce grâce à
la simp le pression de son pouce,
c'est Tellement se donner le
coup de pouce pour se stimuler
et même se soigner avant que
n 'apparaissent les pathologies.
Alors... Un coup de pouce c'est
bon pour tous!

Bibliographie: «Le Do-IN» par
Jean Rofidal; «Tout sur le Do-
IN», Laure Lorini (Ed. De Vec-
chi).

à Rotkreuz;

EN SOUVENIR DE
Madame

Rosa RIELLE

1996 - 1997

Déjà une année que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs. Veille
sur nous.

Ton époux, ta fille et famille.

Le Chœur mixte +
de Collombey

a le regret de faire part du , L'Union 
^décès de des producteurs de lait

Madame de Vouvry et environs
Marie-Alphonsine a le reëret de faire Part du

ARLUNA décès de .
Monsieur

belle-maman d'Yvelise et Al V.
tante de Jean-François et Ma- AlpnonSG
rie-Claire, membres de la so- FRACHEBOUD
ciété.

ancien membre et papa de
Pour les obsèques, prière de Philippe, son dévoué secré-
consulter l'avis de la famille. taire.

Nouvelliste zt>



t

P„ra les oteèq»es, pie de ^^^ E1™e NICOLIER
consulter l'avis de la famille. membre d honneur de la so- 

REICHENBERGER

Je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en moi, f ût-il mort, vivratreuil qui cruu cri rriui, / ui-ii rriun, uiuiu. ,

Jean 11,25.
S'est endormie paisiblement

Réconforté par les sacrements de l'Eglise et entouré de au home Saint-François à
l'affection des siens, s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le samedi 15 février
Martigny, le samedi 15 février 1997, à l'âge de 86 ans, récon-

_ _ . fortée par les sacrements deMonsieur l'Eelise et entourée de

Ulrich GABIOUD 
l^ion des siens 

^
né en 1930 Madame 1P

Font part de leur grand chagrin: lVlariG ^i
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces: T* A /-iTnn
Marcel et Denise GABIOUD-GIROUD , au Châble , leurs "AA ÎCJ O k̂enfants; ~&
Louis et Amédine GABIOUD-FORMAZ, ' à Martigny, leurs née BOURDIN j ^^ ĵenfants et petits-enfants;
Arthur et Marie-Thérèse GABIOUD-FORMAZ, à Orsières, pont part de ieur profond

leurs enfants et petits-enfants; chagrin-
Sœur Renée-Marie GABIOUD, au Castel Notre-Dame, à ¦ /

Martigny; §es enfants-
Frère Michel GABIOUD, au couvent des capucins, à Sion; Georges PACIOS, à Genève;Rose GABIOUD-CHARDONNENS, à Collombey, ses enfants Marcel PACIOS, à Monthey;
r, ^^monn rauv - r i t " ? V *•* t 

' 
i Raymond et Cécile PACIOS-PRAZ, à Nendaz;Emma GABIOUD-DUAY. a Issert ses enfants et petits-enfants; christiane PACIOS et son ami Marcel , à Sion;

nîtïv
S
^n^^?t!'«de Mane-Louise et Joseph René et Yolande PACIOS-VARONE, à Pont-de-la-Morge;DUAY-GABIOUD, a Orsières; 6

. . , , .„ . Ses petits-enfants:ainsi que les familles parentes et amies. Emmanuel PACIOS, à Nendaz;
, j  , ,, ,.,, , . ,,, ,. . . Olivier PACIOS et son amie Hilda, à Vex;La messe de sépulture sera célébrée a 1 église paroissiale
d'Orsières, le mardi 18 février 1997, à 14 h 30. Les enfantSj petits.enfants et arrière-petits-enfants d
Ulrich repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente Dominique et Philomène BOURDIN-SIERRO ;
aujourd'hui lundi 17 février 1997, de 19 h 30 à 20 h 30. amsi que  ̂fàmiUes parenteSj  ̂

et amies
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujourd'hui NT„+„Q „u% ,.0 j /i,,„tn „Q „„ „„ u „ c.;,* fc-„ ~;o.
lundi 17 février 1997, à 19 heures. N(?tre j£e" d  ̂,reP°" ™ j10™ Samt-Prançois;

omni iviH ' kiiii imHi i l  taimay ÎGU / Ha T/l o IV  hou yac

En lieu et place de fleurs, pensez au centre missionnaire r, , , ¦ .> • - ,  . j ^t t i ,, %•
d'Orsières Selon le désir de la défunte , la messe d ensevelissemen

lieu dans l'intimité. Une messe de septième sera dite
Cet avis tient lieu de faire-part. cathédrale de Sion, le 24 février 1997, à 18 h 10.

^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ¦.̂ .̂ .̂ .̂ ¦¦.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ¦O Adresse de la famille:
f^^^^g^^ppggggp gpgggm^^^^^^^^^^ggp Christiane Pacios , rue de Loèche 43, 1950 Sion.

"j* "j " Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique La société du Mai
L'Edelweiss d'Orsières et le groupe JL ainsi que les familles parentes, alliées et amies. J

i t J c • rt J des patoisants Ia i e  regret ae taire pan au 
Li Tseuvrav La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à

S 
Monsieur , ,  Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie que Sierre> le mardl 18 février 1997' à 10 h 30-

ont le regret de taire part du vous iuj avez afjressés dans ces moments douloureux, la famille ~ ,  , * . £ • ¦' * J C - i

T TlmoVi r1 A TlTOTin décès de A P Odette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, ou laUlriCh OABIOUU 
Mons.eur Madame famille sera présente aujourd'hui lundi 17 février 1997, de

membre nassif. is n j u a w n  ÔV.

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

Notre maman nous a quittés en ce jour de la Saint
dans sa 84e année, au foyer Saint-Joseph à Sierre, ré
par les sacrements de l'Eglise

Madame

Sont dans la peine:

feu • Ses enfants et petits-enfants:
André et Marie-Laure ZUFFEREY-FOURNIER, à Sierre, leurs

fils Romain et Quentin;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
(tes Madame veuve Lucienne PELLAUD, à Fully, ses enfants et

petits-enfants;
Père Angelin ZUFFEREY, à Sion;

ura Madame veuve Marie BAUMBERGER, à La Chaux-de-Fonds,
ja ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alexandre et Paula ZUFFEREY, à Muraz,
Sierre, leurs enfants et petits-enfants;

La famille de feu Eudore et Catherine BARMAZ;
La famille de feu Lucien et Marguerite ZUFFEREY;

Madame Marcelle ATHANAS-DARBELLAY, à Sierre;

Ses filleules et filleuls

t avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1950
Madame

Maria-
jiuseppin

HUGO-
URINELI

de Nendaz +
a le regret de faire part du
décès de Epiney Sports

Monsieur à Grimentz
Gérald FOURNIER a le regret de faire part du

décès deson contemporain et ami.
Les membres se retrouveront Madame
^oiranl Porrl.co n*. THOI, IWpn.aevani i egnse ue rey ^iNeri- _ . . »» ¦F%
daz), le mardi 18 février 1997, FatriCia
à 15 h 30. DUCOMMUN
Pour les obsèques, prière de maman de Joëlle, son appren- 
consulter l'avis de la famille. tie.

^̂ B^̂ HI^̂ ^̂  ̂ ^̂ m^̂ mmmi ^̂ ^̂ mam vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons, vos

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — 
messages, vos prières.

'RFMFli r'TFMFlVr  ̂ ^n merci particulier à la maison Saint-François et à son

Profondément touchée par les nombreux témoignages de p' ¦ r 1007sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille evne

Monsieur

Jean GUÉRIN f
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à son ,-, r J ^ 1-  1 t. ..- • J
épreuve et vous prie de trouve? ici l'expression de sa vive Profondément touchée par les nombreux témoignages de
reconnaissance sympathie et d affection reçus lors du deces de

Un merci particulier: Monsieur
- aux curés Etienne Marguelisch et Bernard Maire; *•.#-> -JVT- au docteur Monnier et à son épouse; jMfôrCCl A.YJVXOJM- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey; et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille remercie~ a Ja chorale Sainte-Cécile de Vionnaz; ^es sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à saa la fanfare L Espérance de Vionnaz; douloureuse éoreuve. nar leur orésence. leurs dons et leurs
o

1922 .̂ k .. w$

est décédée samedi 15 février y-**%-- -̂ _ '
1997, à l'hôpital de Sierre, des lW>
suites d'une courte maladie , .-¦ 3ïJ^  ̂ A. à ^^munie des sacrements de -T. *-̂ *g|jjyg^£ 
l'Eglise.

Getwing, Niedergampel, 15 février 1997.

Font part de leur peine:

Son époux:
Johann HUGO, Getwing, Niedergampel;
Çpc PT1T3T1LS'

Lena et Pierre DONATI-TURINELLI, leurs enfants et petit:
enfants, à Brescia, Italie;

Agnès et Pierre-Antoine VARONE-HUGO, et leurs enfants,
Signièse, Ayent;

Martin HUGO et ses enfants, à Altwis, (LU) ;
Stefan HUGO , à Genève,
Rudolf MEIER-HUGO et son enfant, à Steckborn, (TG);

ainsi que les familles alliées et 1

t

ulement
Me 5.34 fo rt

idette ZUFFE1
PELLAUD

veuve d Abe



J 'ai dans mon cœur une fleur , que vous pouvez cueillir,
Une fleur si belle épanouie, qu 'elle ne saurait vieillir,
Son parfum envoûtant, qu 'elle s 'apprête à répandre,
Enivrera longtemps ceux qui sauront la prendre.

A. R.

Le samedi 15 février 1997,
entourée de l'amour et de l'af-
fection des siens, s'est Wk
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 90 ans

Madame /

Mane-
Alphonsine
ARLUNA

née DONNET
veuve d'Arthur

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, marraine et cousine.

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Thérèse ARLUNA-SAILLEN, leurs

enfants, à Monthey et Montréal;
Pierre et Elisabeth ARLUNA-FOURNIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey et Bex;
Sonia-Madeleine CHABLAIS-ARLUNA, et son ami Alain

RICHARD , à Martigny;
Rose-Marie et Maurice COTTIER-ARLUNA, et leurs enfants, à

Ollon, Lucerne et Lutry;
Marcelin et Yvelise ARLUNA-CHERIX, et leurs enfants, à

Monthey;

ainsi que les familles BUCHERON , COTTET, ARLUNA
DONNET, parentes, alliées et amies.

Le discours d'adieux sera célébré à la salle du royaume des
témoins de Jéhovah, au chemin d'Arche 37, à Monthey, le
mardi 18 février 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 17 février 1997, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille:
]ean-Claude Arluna, chemin du Nant 61, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bernard Lugon, médecin-dentiste, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Alphonsine
ARLUNA-DONNET

maman de sa fidèle assistante et collaboratrice Mmc Sonia
Chablais.

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

t
Celui qui persévérera jusqu 'à la f in
celui-là sera sauvé.

S'est endormie subitement à l'hôpital de Monthey, le samedi
15 février 1997, à l'âge de 84 ans, entourée de l'affection des

Madame

Jane ABBET
née GOEGEL

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Nadine et André COLLIN-ABBET, à Nancy;
Franck ABBET et son amie Françoise, aux Giettes;
Simone ABBET-HUBERT, à Vevey;

Ses petits-enfants:
Boris ABBET, et son amie Elisabeth, à Vevey;
Valérie ABBET, et son ami Pascal, à Vevey;
Benoît COLLIN et son amie Sandrine , à Toulouse;

Le Chanoine Jean BROUCHOUD , à Vernayaz;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger.

La messe de séoulture sera célébrée le mardi 18 février 1997. à

La première ame a donner
à Dieu c'est la nôtre.

Dans Sa miséricorde, le
Seigneur a rappelé à Lui, le
15 février 1997, Son fidèle
serviteur

l'abbé

Gérard
BUSSIEN

né à Monthey le 6 mars 1918,
ordonné prêtre en la
cathédrale de Sion le 20 juin
1948.

Vicaire de Fully de 1949 à 1965;
Curé d'Arbaz de 1965 à ' 1972;
Curé de Port-Valais de 1972 à 1984.

Font part de leur peine et de leur espérance

Son neveu René, à Lausanne;

Ses nièces Andrée, Anne-Marie et Monique, à Genève,
Christine à Month ey, leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Blondine NAOUX, sa fidèle et très dévouée
gouvernante;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 19 février 1997, à 10 h 30, sous la présidence
de Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je veux Te célébrer en musique Dieu Très-Haut
et chanter Tes louanges.

Psaume 9,3

La congrégation des sœurs de
la Charité de sainte Jeanne-
Antide, la communauté des
sœurs de saint Jacques et la
famille font part du décès de HT.
leur chère

Sœur !k

Ses cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 18 février 1997, à
16 heures, à l'église de Fey.

Notre papa repose à l'église de Fey, où une veillée de prière

Mane-
Fulberte

DAWACHE-
BICHARA

On ne voit bien
qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible
pour les yeux...

Saint-Exupéry.

Est décédé accidentellement
en montagne, le 16 février
1997, à l'âge de 47 ans

Monsieur

Gérald
FOURNIER

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse: Bernadette;

Ses enfants:
Nathalie et son ami Jean-Marie, Yves et Aline;

Sa maman: Berthe FOURNIER;

Sa belle-maman: Lydie BORNET ;

Sa grand-maman: Agnès CARRON;

Ses frères et sœurs:
Yolande MONNET, et ses enfants;
Michel FOURNIER , Elisabeth et leurs enfants;
Françoise et Jeff STEINER, et leurs enfants;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marthe et Gabriel TERRETTAZ, et leur fils;

8055 Zurich, 12 février 1997, Burstwiesenstrasse 20.
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Situation générale Evolution
La crête de haute pression qui Demain: temps variable. Jusqu 'en
protège encore la Suisse se ¦ mi-journée plutôt nuageux avec
déplacera lentement vers l'est de des précipitations probables.
l'Europe. Elle laissera à nouveau L'après-midi: éclaircies régionales,
la place à un courant d'ouest Mercredi et jeudi: temps instable
perturbé la semaine prochaine. avec quel ques éclaircies.
Une première perturbation , de c - • '•
faible intensité traversera la Suisse otatlStique
en début de semaine. Les jours de pluie en Valais en
. . .,, . 1996: très souvent inférieurs en

/\UJOUl a nui nombre à la normale: seulement
Ciel encore variable le matin. 73 à Sion et 76 à Viège. Novembre
L'après-midi bien ensoleillé. en a eu le plus, entre 14 et 23.

températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
très n. 6 Montana beau -2 Amsterdam très n. 5 Helsinki beau -10 Moscou peu n. -11 Paris beau 8

beau 2 Sion beau 4 Berlin très n. 0 Lisbonne très n. 15 Munich très n. 2 Prague peu n. 1
très n. 4 Vouvry peu n. 5 Bruxelles peu n. 6 Londres pluie 6 Nice beau 16 Rome beau 13

beau 12 Zurich peu n. 1 Dublin pluie 9 Madrid beau 11 Palma beau 15 Varsovie peu n. -3
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Cela s'est passé
un 17 février:
1996 - Décès d'Hervé Bazin,
85 ans, écrivain, président de
l'Académie Concourt.

1994 - Le chef des Serbes bosnia-
ques Radovan Karadzic s'engage
à retirer, avant l'expiration de
l'ultimatum de l'OTAN, ses armes
lourdes de la région ae Sarajevo
en échange de l'envoi de casques
bleus russes.

1 986 - Signature de l'Acte uni- . fait, en deux jours, plus de 4000
que portant sur la réforme des morts.
institutions européennes (absten- 1979 - Début du conflit armé si-
non du Danemark, de la Grèce et no-vietnamien; des troupes chi-
de l'Italie). noises, soutenues par l'aviation et
1984 - De violents combats se des blindés, pénètrent au Viet-
poursuivent entre les forces ira- nam.
kiennes et iraniennes à 160 km à 1965 - La sonde américaine
l' est de Bagdad, où la bataille a «Ranger 8» est lancée de Cap

Canaveral (Floride) en direction
de la Lune, sur laquelle elle
s'écrasera trois jours plus tard,
après avoir retransmis plus de
7000 photographies.
1568 - Le sultan turc Soliman II
fait la paix avec l'empereur ger-
manique Maximilien II.
Il est né
un 17 février:
- L'économiste anglais Thomas
Robert Malthus (1766-1834).
(ap)

Nuit des neiges
Mexico sur Sierre

Les danseuses mexicaines dans un merveilleux chatoiement de couleurs.

Les 
invités de la 14e Nuit poireaux, sauce chipotle, riz parmi les nombreux invités,

des neiges ont vécu une aux raisins secs, tortillas de on remarquait la présence du
soirée de gala exception- maïs, calabacin et demi-co- consul du Mexique en Suisse,

nelle, bai gnée d'une atmo- quelet , le tout arrosé d'un ca- Mme Rita¦Maciel et . du prési-
sphère mexicaine. Le Spor- bernet-sauvignon de San Lô- dent, du .gouvernement yalai-
ting-Casino avait pris des al- renzo, Parras, du Mexique et san, M. Serge Sierro, conseiller
lures de fiesta avec l'orchestre de chardonnay et johannis- d'Etat. Pour atteindre un ré-
des mariachis Quetzal et le berg valaisans. Ce mariage des sultat de 100 000 mille francs
groupe de danse Palenque. goûts et des saveurs était le environ, une trentaine d'entre-

prélude à une tombola en fa- prises, commerces, hôtels,
Au menu de la .fête de la soli- veur de deux œuvres sociales, agences, groupements, etc.,
aante, saïaae ae cactus et pau- Les bénéfices iront a rieurs avaient ortert aes aons pour la était soigneusement organise
piettes de bœuf , avec fonds des champs à Montana et au tombola. Parmi eux, deux ar- par le comité de la Nuit des
a artichauts et mousse a avo- collège iainte-Marcelnne a tistes-peintres, MM. iNicola
cat , filet de turbot sur lit de Querétaro au Mexique. Aussi, \ : Krestv et D. Smaniotto ont

nf

remis en cadeau des toiles et
cela pour la bonne cause. A
l'issue du banquet, M. Franck
Bordogna, président de la
fondation Murex, ,qui a pour
but l'aide à l'éducation des en-
fants, a donné un chèque de
10 000 francs, destinés à la
construction d'une école pour
les enfants de la rue à Queré-
taro. Ce gala de bienfaisance

neiges et a connu un vif suc-
cès, (a)

/ n
une bonne garantie

sur votre voiture
d' occasion

il n 'y a que le pro de l' automobile
qui peut vous l'offrir
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Le déclin régulier du nombre

assurer efficacement le rempl
cernent des générations. Or,
dans la réalité, les couples n\
ont que 1,5. Conséquence: le




