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fait oublier le «bain de neige» pris à la sortie de l'hélice sur le terrain. Idd PAGE 3
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Caria aux longues oreilles
Un procureur bien friand d'écoutes téléphoniques...
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Déjà
des soucis

A la veille de quitter les rangs du gouvernement valaisan,
militaire cantonal, a effectué une ultime visite au régiment d'infanterie de montagne 6, actuellement en service en Valais. A
l'heure du repas de midi auprès de la cp fus mont II/9, au Simplon, M. Gertschen a reçu à titre de souvenir de cette dernière
montée «au front» une bouteille géante portant la devise de la compagnie: «La sueur vaut mieux que le sang...» Ce qui lui a

La 
surveillance téléphoni-

que du «SonntagsBlick»
l'été dernier n'était pas

un cas isolé. Les téléphones
bernois du magazine «Facts»
ont aussi été écoutés pendant
plusieurs mois de l'été 1995,
tout comme celui d'une jour-
naliste du quotidien bernois
«Der Bund» en été 1996.

Ces écoutes ont été ordon-
nées par le procureur de la
Confédération Caria Del
Ponte, a indiqué hier son sup-
pléant Félix Bânziger, confir-
mant un article du «Sonntags-

En football , le but , c'est d'en
marquer ! Elémentaire. Et

pourtant , pour le FC Sion,
battu 2-0 hier à Bex par un
fringant Servette FC, cette la-
palissade relève du véritable
casse-tête depuis quelque
temps. Lukic et Bright tou-
jours blessés, la phalange de
Tourbillon est en effet muette
depuis... trois cent soixante
minutes. De quoi se faire du
souci avant les trois coups du
tour final , dimanche prochain

Blick». Dans le cas de «Facts»,
il s'agissait de déceler l'origine
de la fuite par laquelle une let-
tre confidentielle de la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss à
son collègue Adolf Ogi , alors
ministre des Transports , était
parvenue à la rédaction du
magazine. Mme Dreifuss y cri-
tiquait les lignes directrices
des CFF présentées par M. Ogi.

Selon M. Bânziger , le télé-
phone d'une journaliste du
«Bund» a aussi été surveillé
pendant une semaine de l'été
1996. Le ministère public vou-

e conseiller d'Etat Richard Gertschen, chef du Département

lait savoir qui avait transmis
en juillet à la rédaction du
journal bernois une lettre per-
sonnelle du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger à ses col-
lègues de l'exécutif. Il les en-
gageait à ne pas réagir trop
négativement à des décisions
du Conseil des ministres de
l'Union européenne.

Les résultats de ces écoutes
devraient être connus au cours
des prochains jours. M. Bânzi-
ger a confirmé que le ministère
public informerait cette se-
maine les deux rédactions con-

cernées sur lesdites enquêtes.
Comme on l'avait appris à la
fin de l'an dernier , le ministère
public avait enregistré pen-
dant trois semaines en septem-
bre 1996 les téléphones et fax
de la rédaction du «Sonntags-
Blick» au Palais fédéral. Le
but était de découvrir qui lui
avait transmis un rapport con-
fidentiel sur le financement
des assurances sociales. Le
président de la Confédération
Arnold Koller avait par la
suite pris ses distances à
l'égard de ces écoutes, (ats)

par Bernard-Olivier
Schneider

thème, le paysage suisse de
demain. Disons-le d'em-
blée, il faut espérer que les
réponses afflueront...

De quoi s'agit-il? Afin
d'améliorer la protection de
la nature et du paysage, le
Conseil fédéral a donné
mandat à l'Office fédéral de
l'environnement d'élaborer
la «conception paysage
suisse» (CPS). Par ce biais,
l'exécutif souhaite détermi-
ner l'orientation à donner
aux différentes activités
dans le domaine des cons-
tructions et de l'aménage-
ment du territoire, avec ac-
cent sur la protection de la
nature et du paysage.

Projet
inquiétant:

la f édéralisation
du paysage

Au final , le menu proposé
est effrayant... Forte limita-
tion, voire interdiction du
développement des instal-
lations de remontées méca-
niques, transformation des
terrains militaires en bioto-
pes, 65 000 hectares agrico-
les soustraits à la produc-
tion intensive pour devenir
«zone de compensation éco-
logique», valorisation verte
des aérodromes et restric-
tions aériennes régionales.
Au chapitre des routes, sur-
veillance du plus petit mè-
tre carré à bétonner, à en-
tretenir ou à rénover. Plus
avant et bien sûr, la Confé-
dération favorisera le déve-
loppement des transports
publics, des chemins pédes-
tres et des pistes cyclables.

En clair , on sent la fu-
rieuse envie de la Berne fé-
dérale- de mettre sa patte
sur le paysage, pour le for-
ger comme elle l'entend.
C'est-à-dire sans tenir
compte de l'avis des popu-
lations qui vivent dans et
du paysage, en procédant à
grands coups uniformisa-
teurs, en étouffant toute di-
versité sous le manteau de
normes centralisatrices au
possible.

Pire, comme si la crise
économique n 'existait pas,
les mesures proposées limi-
teront le développement de
certaines régions, transfor-
mées en réserves d'Indiens,
tout en gonflant artificiel-
lement des coûts de pro-
duction déjà exorbitants.

C'est pourquoi il faut
monter nombreux aux bar-
ricades: en commandant la
documentation requise à la
direction du projet CPS,
OFEFP, 3003 Berne (tel:
031/322 92 87 , fax: 031/
324 75 79). Puis en rendant
un seul verdict: halte là!

LATHION
MARRAKECH

du 23 mars au 5 avril 1997
1 semaine

Vol - Hôtel 5* - Petit déjeuner
dès Fr. 1198.-



lMlUalSUMaMlIaîUukl SION, Champsec , à louer A iouer à sion,
^™"~™ "" ~~~™ n , mt'lm^m m rue du Mont,. 

grand 4 p. 114 m2
3 chambres, séjour , cuisine, salle
de bains, WC, 2 balcons, cave, ga-
letas. Loyer avec aide fédérale.
Libre tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 775.- + charges (AI-AVS).
Place de parc incluse dans prix
loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384301

SION, Champsec
A louer
appartement de 3 pièces
Fr. 767.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1997 ¦

appartement de VA pièces
Fr. 821.- + charges.
Libre dès le 1 er mai 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

' 036-384296

appartement
VA pièces

gérances s.a.

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

36-365187
bernard roduit

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

(027) 329 51 51

Martigny
centre-ville, à louer

diverses surfaces
de bureaux
0 (077) 28 36 74 ou
(027) 329 37 11.

036-385325

A LOUER
A SION
rue du
Vieux-Moulin
petite maison
mitoyenne avec jar
din, bon état d'en-
tretien. Fr. 1100 -
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0(027) 322 00 35
heures de bureau.

36-383982

CREDIT
SUISSE
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CREDIT PRIVE lĝ 82
0 800 800 100 gs™
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24 ïïilîîfc"16"*W |*IWWW

beau 4 pièces
neuf

Taux d'intérêt annuel effectif 11 ,5% tout confort dans A louer dans villa à . 
BiomTO^nii ^̂ ^FxpmnlP HP tarif mnntsnt no* PMF Rrwï immeuble récent. . . . Gravelone, IéI. (024) 471 33 71. 0 (027) 322 30 06.

txemple de tant, montant net CHF5000.- Loyer: Fr. 990. . . nni-n L chambre meublée 036-385356 Q36-382702 c.vnu
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301.- + charges. A LOUER indépendante, salle ?. *"

Libre tout de suite ¦ mmi de bains, TV , frigo. A.BIL .„ PhnmnennAppelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE , ou à convenir. A SIUN Libre tout de suite UOIHliey Uld NUbUII 
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Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95 36-370903 rue de |a Cotzette Fr. 350.-, charges Immeuble Ermitage, ^mend t̂
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Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch gérances s a "
F?

P
Î

P ' h ' Tél. (027) 323 59 29, dure calme et tranquille mezzanine, buande-
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com ?RE- FLEURI 9- CH -I95OSION . IDD M n atfimie demander Emilia. 2'/2 p., 4/z P., 5 I Pù ne, garage.
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Crédit désire CHF: + ch Fr 100 - route de Vissigen 62 jarainets prives. traversant. Libre tout de suite ou

" IM, | .h '. ' . ' ., Commodités pour Commodités pour à convenir.
Mensualités env. CHF: -———-"̂  ̂ Liûres tout de suite. 

appartement personne à la re- personne à la re- 0 (027) 746 13 33 b
" A louer à Sion, 0(027) 32314 00, A\ / W  traite. traite. ureau

L̂  Prenom: rue de |,Envol heures de bureau. 4/2 p. 
m (024) 471 33 71, Tél. (024) 471 33 71. 746 27 23 privé.

Rue/N°: NPA/Localité' |]Cl 36-383983 Libre tOUt de Suite. __ 036-385353 036-365358 036-384285
' ' ' .nn. x . ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ 1 Fr. 855.-+  charges.
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pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. œ/35N oéS?? » Libre tout de suite ou à convenir. Nouvelle direction: ZITA DIRREN
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TM «ion 000 Co Co u Av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. œ/35N Sanrp^ a Libre tout de suite ou à convenir. NOUVelie direction: ZITA DIRREN
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spacieux, 120 m!,
tranquille,
2 chambres,
2 balcons.
Loyer: Fr. 1250.-.
0 (089) 409 00 84

A louer à Sion,
avenue de la Gare

Jusqu'au 15 avril 1997

LIQUIDATION TOTALE
de notre magasin à la rue du Scex 7

pour cause de démolition du magasin

RABAIS 30 % à / U %
sur TOUT le stock

QUELQUES EXEMPLES:

Salon Alcantara 3-2 498&T- 2450.-
Salon look cuir 3-1-1 1296  ̂ 890.-
Salon angle tissu £490  ̂ 980.-
Salon angle dinamica 4950  ̂ 2400.-
Chambre à coucher chêne 4980 -̂ 2800.-
Chambre à coucher hêtre 2Z8d  ̂ 1OOO.-
Table valaisanne + 6 chaises £4907- 1250.-
Lit à étages avec sommiers jB90̂ - 285.-
Lit pin 140x200 £9&r- 150.-
Lit pin 160x200 J9&T- 240.-
Matelas latex 160x200 ^QQrr- 550.-
Matelas santé antirhumatismal 160x200 £430T- 1215.-
Matelas santé latex Roviva VèB5̂ - 890.-
Paroi chêne massif 280OC1 1500.-
Sommier électrique 95x190 IA9ÇT- 750.-
Matelas Bico 160x200 1385  ̂ 10OO.-
Matelas Bico 90x200 J2&7- 490.-
Banc d'angle J^T- 250.-
Duvets nordiques 160x210 JÏ2&T- 60.-
Duvets nordiques 90% oie blanc lavable

160/210 J&ZT- 150.-
, 200/210 JJèftr- 220.-
240/240 J&QT- 290.-

Chaises dépareillées J£&7- 10.-

plus une quantité de meubles isolés, tapis,
matelas, meubles de jardin

cédés à plus de moitié prix
l16yf 3ZaLdf IlEOn Tél. (027) 323 18 94 - Fax (027) 322 53 05

Rue du Scex, Sion 100 salons dans notre
en face de l'Hôtel du Rhône exposition place du Midi 50

mm
SON

Dès le 15 avril 1997, notre magasin principal sera transféré

a la place du Midi 50
(direction la Sionne - à côté de la Droguerie Jordan)

Saxon A louer
Sion,
place du Midi

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

A louer dans un loge-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

Cherchons à louer au centre des
grandes villes romandes

locaux commerciaux
avec vitrine(e)s
Renseignements: tél. 079/415 51 10
ou écrire à: case postale 213, 2900
Porrentruy.

' 165-743729

très joli studio
44 m2
Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite

spacieux
41/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

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


ichard s'en va-t-en erre
ernière visite du conseiller d'Etat Richard Gertschen au régiment d'infanterie de montagne 6.
suis très favorablement
essionné par la qualité du
Si effectué, par la compé-
i des chefs , par le moral et
nne volonté manifeste des
,ts que j' ai rencontrés au-
l'hui...» C'est le constat du
iiller d'Etat Richard Gert-
1, chef du Département
aire cantonal, qui effec-

vendredi sa dernière
lée d'inspection auprès du
îent d'infanterie du Valais

Tourtemagne, démonstration d'engins filoguidés antichars
fa). Chaque bataillon fus du rgt dispose dorénavant d'une
mpagnie efa. nf

*M. .f * m m.
.. ". S' v V •

'

Heliportage en altitude. De gauche a droite, l'adjudant du régiment Willy Bregy, M. Gertschen, le major Pierre-Alain Rossier,
remplaçant du cdt, et le colonel Eric Fumeaux. fiorina

Programme
copieux

Vendredi matin , 8 h 30 à l'aé-
rodrome de Sion. Accueil en
fanfare de M. Gertschen par
l'état-major du régiment et son
commandant le colonel Eric
Fumeaux. On joue «Mari-
gnan», la partition préférée de
l'hôte du jour. Présentation du
dispositif du régiment, de son
organisation , de sa mission,
des thèmes du SIF 9.7. C'est le
«show» audiovisuel du com

mandant , effectué au moyen
de matériel technique très per-
formant. Rappelons que le co-
lonel Fumeaux est également
directeur de l'Ecole d'ingé-
nieur du Valais... C'est ensuite
à bord d'un Super Puma que
les invités du jour vont gagner
la région de Turtmann, pour
une démonstration d'engins fi-
loguidés anti-chars effectuée
par la cp Efa 111/12, comman-
dée par le capitaine Christian
Varone. Nouvel envol pour le
col du Simplon, où la cp fus
mont II/9 du capitaine Jean-
Matthieu Crettenand exécute
un exercice de garde d'ouvrage
avec charges dirigées, des tirs
de mitrailleuses, ainsi qu 'un
exercice de sauvetage ava-
lanche. Le temps de partager
une fondue, le plat préféré de
Richard Gertschen, et c'est à

nouveau «embarquement im-
médiat».

Après un survol d'une ma-
jeure partie du parcours de la
Patrouille des glaciers, c'est un
nouvel atterrissage au pied de
la Maya , au-dessus de Saint-
Martin , pour assister à des
exercices de tirs de groupe à
balles de la cp fus mont 1/12
du capitaine Gillioz. Exercice
très physique aussi pour les vi-
siteurs, - qui enfonceront par-
fois jusqu'à la taille pour re-
joindre , la place de tir...

Encore un saut de puce par-
dessus les montagnes et les hô-
tes du j our pourront assister à
une spectaculaire démonstra-
tion auprès du bat inf mont 6,
par une compagnie de lance-
mines lourds placée sous le
commandement du premier-
lieutenant Antoine Andenmat-

ten et supposée être coupée du II a partagé avec le colonel Fu-
monde suite à des avalanches. meaux quelques soucis concer-
D'où son ravitaillement en nant les effectifs et la pro-
munition assuré par les sec- grammation des cours de répé-
tions de tram du régiment. tition «c'était ma dernière vi-

,. . site, vous m'avez comblé. Votre
«Je VOUS dis merci...» engagement, votre travail , vo-

Au terme de sa visite, M. Gert- ^
e *

eï
f   ̂

commandement,
schen a remercié le régiment 6 J attitude très positive de tous
de son accueil toujours aussi les militaires rencontres m ont
chaleureux , en rappelant la to- réjoui». Et puis ce survol des
taie confiance du gouverne- Alpes dans des . conditions
ment .envers les cadres et les idéales, c'était une cerise de
hommes de cette troupe d'élite. plus sur le gâteau..:

Redoutables, les lance-mines lourds engagés au bat inf mont 6 à
Trient. Et mise en place impressionnante de rapidité. fiorina

:ar Norbert Wicky

SION. - C'est un rendez-vous
ge Richard Gertschen a régu-
ïrement honoré durant ses
iouze années de présence au
Jonseil d'Etat. «Le Départe-
jent militaire cantonal n'a
père d'influence sur la con-
eption et le programme
l'instruction des troupes...
lais ces visites sur le terrain
ux unités valaisannes m'ont
lé particulièrement utiles. El-
is permettent d'avoir un con-
ict personnel avec les chefs à
lusieurs échelons, de prendre
i «pouls» de la troupe, de
jeux connaître les difficultés
;s hommes astreints au ser-
re quant à la période ou à la
j rée des cours de forma-

non... »
Et lorsque le cours se dé-

roule comme cette année sur
territoire valaisan, cette ren-
sntre concerne encore plus
spécialement le pouvoir politi-
se, notamment dans le do-
naine des places de tir mises à
lisposition de la troupe, du
ontact entre militaires et au-
orités locales , etc.. A la veille
le quitter le gouvernement va-
ùsan , Richard Gertschen a
agné une dernière fois le
front» . Visite d'inspection en
ompagnie du commandant du
îgiment, le colonel Eric Fu-
leaux, de son adjudant le ca-
itaine Willy Bregy, de plu-
eurs officiers de l'état-major
; du colonel Fauchère, chef
6s services du l'administra-

ilitaire

Le régiment 6
en bref

m- l

- W - 1 m

wstration de tirs à la mitrailleuse au col du Simplon. nf Exercice de tirs de combat, au pied de la fl

Le rgt inf mont 6 compte
cette année un effectif de
1700 hommes, 130 officiers,
70 chevaux, 180 véhicules,
soit environ 60% de son ef-
fectif normal. Le bat fus
mont 9 stationne dans le sec-
teur du Simplon, le bat fus
mont 12 dans le val d'Hérens,
le bat inf mont 6 dans les
Dranses. Le bat fus mont 11,
amputé de deux cp qui ont
déjà fait leur service, dans le
Chablais. L'EM du régiment,
commandé par le colonel
Eric Fumeaux, est installé à
Ardon.

-
m.**

Pour des questions d'éco-
nomie et d'efficacité, diverses
catégories de spécialistes ont
effectué leur cours de cadre
de façon décentralisée, pro-
fitant des instructeurs et des
installations permanentes de
divers centres de formation.
Les compagnies efa (engins
filoguidés anti-chars), une
par bataillon fusilier, sont
pour la première année inté-
grées au régiment. Pour exer-
cer le service de garde, le ré-
giment sera en état d'alerte
permanent, avec des actions
surprises lancées sur les PC.

¦dessus de Saint-Mari

** "JcJm-
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Le 25e anniversaire d'un pro des sols
Claude Voutaz S.A., à Martigny

n'est pas imitable»

après-midi. Tél. (027) 722 69 68.

Le 25e

En parcourant les derniers hectomètres de la sortie d'autoroute (Aoste-Chamonix) qui vous conduit dans la zone in-
dustrielle d'Octodure, votre regard «se jette» irrémédiablement sur une bâtisse jaune et bleue qui ne vous laisse pas...
de bois. De construction récente (1994), elle abrite pourtant une entreprise qui fête, cette année, son 25e anniver-
saire. C'est effectivement en 1972, que Claude Voutaz, ce Sembranchard de souche, pose son pied (professionnel)
sur sol martignerain. Il fonde alors sa propre maison de revêtement (de sols) avec la complicité de son épouse. Aujour-
d'hui, sa raison sociale, synonyme de label de qualité, s'étire de tout son long sur des façades qui mettent effective-
ment en exergue l'appellation: Claude Voutaz, moquettes, tapis, parquets.
r- ^gasw ~1 «Le parquet

L'entreprise Claude Voutaz, à Martigny, fête, cette année, son 25e anni-
versaire. Et elle se targue dé faire partie des «pros des sols». g. cretton

Claude Voutaz n'est pas seulement un
spécialiste du parquet. Il en est un
adepte. Et il a fait précisément sien le
slogan: «Le parquet n'est pas imitable».
Son entreprise excelle d'ailleurs dans le
conseil, la rénovation, le ponçage et l'im-
prégnation de ces assemblages soignés
et précis de petits éléments de bols. Ou-
tre le «rajeunissement» des vieux par-
quets, la maison s'acquitte avec grand
professionnalisme de la pose de tapis,
moquettes et autres linos. Membre à
part entière des «pros des sols», Claude
Voutaz S.A. satisfait également les dé-
sirs de la clientèle privée. Conformément
à ses vœux (selon les dimensions don-
nées), celle-ci bénéficie alors du service
«vente à l'emporter». Ouverture: tous les

Par Raphaël So///, rédacteur publicitaire NF

M i 1} J M M :l\f.\ i M ̂ ¦F OU RENOVATION I
de votre cuisine

Folles confiance au spécialiste,
g Contemporaines ou rustiques les cuisines MAJO H

==a=̂ =̂ . sont garanties 5 ANS (meubles)

~~~~i:r"'| ? Gestion de l'ensemble de vos travaux I
¦ ? Devis rapide sans engagement

tMC U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON 0 027/744 35 35

PLURI-INTERVENTIONS

Aspiration des eaux ou suie aPrBb sinisiraa
Nettoyage après sinistres ¦ '¦¦'«¦¦ »¦»¦¦¦
Location et vente de déshumidificateurs £J\U ¦ FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 ' 027/2033214

Groupe HM S.A.
Service
d'Interventions
d ' assa i n isse ment
après sinistres

J

#A. BASTIAN S.A.
fwL <ri\ T "1032 Romanel-sur-Lausanne
ÂCkJk 

ŒS. 
Tél. (021) 647 01 91

WkWS Fax (021 ) 646 10 42
«§̂ 55=™° TUBAGE DES CHEMINÉES
¦&Ç Réfection des cheminées par chemisage intérieur
W||\ sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
"5t\ CHROMÉ-NICKEL V4 A soudé.

}--- Economie de combustible environ 10%.
çp S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
PH..,..,_r_r sans ouverture intermédiaire.
— . fcsprvcv Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-
, .,., périence!Tube vitrifie

10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT
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• Toutes bonnes choses WTWKÊÊÊÊMJT̂ nÊ
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• TOI, MOI et... notre JOURNAL! • ¦HfflfliUtlttH
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'̂ . Vente de 
carrelages

sppfe Rabais permanent de 15 à 25
Sf| sur toutes les commandes

<=5g|§ Grand choix en stock:
 ̂ '''** ^ Faïences dès Fr. 18.-

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

" ^^iHBi^^^^^^^^^ HM^̂^̂ ^̂ H^̂ MMBMIiM

^̂ i C» Ĵ SYSTÈMES D'ÉNER
... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...

SIERRE
Maison-Rouge 28

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

PAS DE CONSTRUCTION
OU D'ASSAINISSEMENT SANS EU
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le sanitaire de A à Z

Grand-Champsec 12 - Sion - Tél. (027) 203 46 55
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Depuis 10 ans, nous

a 

sommes à votre ser-
vice pour tous vos dé-
sirs en matière de sa-
nitaire, de la préfabri-
cation des écoule-
ments au robinet.
Nous disposons d'un
grand choix de maté-
riel en stock pour vo-

L —¦ ' tre distribution d'eau
Gabriel Rittlner chaude et froide et,

depuis ( automne
1996, nous avons mis à votre disposition 

^ 
j : 

mq
une exposition de meubles de salles de
bains et d'appareils sanitaires, cabines de
douche.
N'hésitez pas à visiter nos locaux. Nous
nous ferons un plaisir de vous recevoir et de
vous proposer une salle de bain personnali-
sée, même si votre budget est limité.
Profitez maintenant de la grande baisse de
prix valable dès janvier 1997! -̂ -̂ iJIAvec une expérience dans la branche de-
puis plus de 30 ans, M. Rittlner peut égale-
ment se rendre chez vous pour un projet '"S-JŒ
«sur̂ mesure».
Pensez-y! Du matériel de qualité acheté et | 
garanti par un professionnel n'est pas plus
cher... Le renouveau du classique.

Votre activité concerne cette rubrique?

f

f vous êtes intéressés?
j Prochaine parution:

le 24 mars 1997
Ultime délai: le 17 mars 10 h
Pour vous renseigner
? Sion, Josiane Huttenlocher
•Tél. (027) 329 52 84
A bientôt!

Notre volonté...
...réaliser votre rêve

nouvel

qénér "t lon

., ^ VérandasNous vous proposons une gamme aluminiumcomplète de vérandas conçues, 0 stores de protectionfabriquées et posées par nos soins. solaire
Votre véranda exclusive et unique ^ ̂ erandas BLC +
respectera le caractère de votre _,£ \9
maison. Véritable agrandissement, H toiture ouvrante
cet espace lumière, ouverture sur ™\AJLH~,. ~..M~,.̂
l'extérieur, lieu convivial et agréable gï^K^Ta vivre, vous apportera joie et confort 0 Sas entrée . Abristout au long de 1 année. 0 Coupoles
Notre équipe répondra à vos attentes: H Fermetures terrasses
études, devis, financement, démarches et loggias
administratives, assurance. 0 Rénovation fenêtres

+ portes PVC

(982, f> °ui

it tooo

r -mm —¦¦—- ^^*mWi.um\Mi
NOUS ASSURONS LA MAÎTRISE DE:

Assèchement du bâtiment Chauffage provisoire
Assainissement après dégât d'eau Thermovision
Déshumidification de l'air Buanderie complète
Climatisation Abri PC

LOCATION - INSTALLATION - VENTE
Z.l. In Riaux/C.P.33 Succursale:
Sortie autoroute N12 - Rossens/FR Rte des Fougères 6/C.P.
1726 Farvagny/FR 1964 Conthey/VS
Tél. 026/411 9 411 Tél. 027/346 4 888
Fax 026/411 9 410 Fax 027/346 4 886
Natel 079/213 3 291 Natel 079/213 3 291

Isolation extérieure x

Protection incendie l PrV8̂

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

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

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

X§
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch


A Sion

massage
détente

Pour votre
bien-être

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

036-384877

Du 24.02 au 1 .03.97

venez surf e r sur INTERNE T
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GOLF
DRIVING RANGE

DE GRANGES

OUVERT
036-385371 i

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show* Hperu-biiuw J f̂il *

* dès 17 h 30 fÎTT W •* du lundi au samedi / / / I lir *
* Nouveau: Î ÉI h *
* ouverture non-stop *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nous sommes tous
derrière Volvo.

Nouveau concessionnaire de la marque
suédoise couronnée de succès , nous vous

CENTRE VOLVO SIERRE

accueillons désormais à Sierre. Tout le team
Volvo se réjouit de vous offrir des prestations
de qualité. Accordez-nous votre confiance.
Nous nous réjouissons de votre visite.

Bruttin Frères S.A. £ j *- n̂ ll Ŝ3É# BRis
Mlfl '""'i '"

!M l ll "'' l il ' u >*m**mWi O lk îfjB
Route de Sion 64 • 3960 Sierre |ÉBBWH>HBÉ1&JP ^

Tél. 027 455 07 21 • Fax 027 455 07 26 I' ^^___ _____

«4â&^El2iZ3 K1?n3BFT93fui!ffWfli

Saint-Léonard
(près de Sion), à ven-
dre dans petit immeu
ble
appartement
moderne

41/2 pièces
avec cheminée fran-
çaise, 105 m2, belle
situation, calme, en-
soleillé.
Fr. 295 000.- y c. ga-
rage + place de parc.
Rens. + visites:
0 (027) 322 08 10.

036-382203

appartement
VA niRRRS
avec place dans par-
king couvert privé.
Prix à discuter
ou à échanger
contre villa ou
appartement de 5%
pièces ou 6V2 pièces,
dans la région de
Sierre.
0 (027) 323 68 02,
le soir.

036-385398

maison
indépendante
premier appartement
150 m2, confort.
Rez, locaux 160 m2,
cave 90 m2, place de
parc route Cantonale.
Fr. 375 000.-.
0 (027) 744 18 42.

036-361535

**«* .'̂
O.?

-̂^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

-MyMn rnwm m*eé^imiTW wniHL tfv : —

SION-OUEST
au2e étage d'un bel immeuble

magnifique 3Vz pièces
de 100 m2, comprenant grand séjour
sud-ouest et beau balcon ensoleillé,

cuisine sép. avec lave-vaisselle,
2 chambres et 2 salles d'eau.

Fr. 275 000.- avec garage ind.

-WiïL̂
nàp0*̂  SIERRE

 ̂ Route de Sion 4

appartement 4 pièces
(cuisine équipée, lave-vaisselle),
tout confort avec place de parc
dans garage collectif.
Fr. 260 000- 36,366854

Votre villa personnalisée
a prix fixe

Ex. 140 m2 surface plancher S'A piè-
ces, avec garage et annexes
n.c. terrain, accès et taxes.

Prix: Fr. 298 000.-
y c. architecte + ingénieur

pour votre projet.
Sur votre terrain ou à disposition.

Ex. y c. terrain, accès et taxes
lartigny Branson Month.-Muraz Bovernier
r. 405 000.- Fr.405 000.- Fr. 300 000.- Fr.360 000 -

YVON REBORD
Atelier d architecture
1920 Martigny - Mont-Chemin 2
Tél. (027) 722 39 00 de 8 à 10 1,

Sembrancher
A saisir

Groupe
d'entrepreneurs vend

appartement 414 pièces
Prix: Fr. 275 000.-.

Soldé Fr. 200 000.-.
Crédit à disposition avec possibilité
d'aide fédérale
Intérêt + amortissement:
Fr. 850.-/mois
Renseignements:
0 (027) 746 21 71.

036-385374

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

Fr. 120-le m2

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

Fr. 200- le m2.

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 apartements
de 27ï pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant. Fr. 650 000 -
Immeuble «La Tannerie»
14 studios Fr. 900'000.-

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

Fr. 280 000.-

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

Fr. 550 000 -

CHIPPIS
Terrain En zone mixte, 1863 m2

Fr. 95 - le m2



Préparatifs de printemps
1 a

Les groupes parlementai res fourbissent leurs armes avant la prochaine session.
BERNE . - Les groupes parle-
mentaires de l'Assemblée fédé-
rale ont pris position en fin de
semaine sur une série de thè-
mes de la session de prin-
temps. Des conflits sont en vue
concernant la loi sur la TVA et
les initiatives sur la politique
de la drogue. L'UDC veut en
outre une formulation moins
contraignante de l'article sur
la protection des Alpes. Le
groupe radical (PRD) soutient
le projet de loi sur la TVA. Il
espère toutefois l'améliorer
notamment en ce qui concerne
l'imposition des repas et des
boissons. D'autres dispositions
doivent être rendues plus favo-
rables aux petites et moyennes
entreprises, affirme le PRD.

Menace de référendum
Le groupe socialiste affirme en
revanche que le , projet de loi
constitue «un programme de
fraude fiscale», dont les deux
variantes entraîneraient des
pertes de revenus de 465 et 375

millions de francs pour les tout en respectant la volonté
caisses fédérales. Le PS bran- populaire de transférer le
dit la menace du référendum si transit alpin de la route au
le projet est accepté tel quel rail.
par les Chambres. Le groupe Pour l'UDC, il s'agit de
de l'Alliance des indépendants transférer sur le rail non seule-
et du Parti évangélique (AdI/ ment le transport de marchan-
PEV) se joint à cette opposi- dises en transit , mais aussi les
tion. Les libéraux craignent importations et exportations.
pour leur part que la TVA «se Cet objectif doit être formulé
transforme en libre-service». de manière non contraignante,

Le groupe de l'UDC exige et sans qu 'un délai soit fixé,
pour sa part une formulation La Constitution doit en outre
moins contraignante de l'arti- prévoir une harmonisation
cie constitutionnel sur la pro- avec l'Union européenne,
tection des Alpes. Il a annoncé
le dépôt d'une initiative parle- Le PDC veut un organe
mentaire dans ce sens pour la gérant les crisessession de mars. 6

Le groupe d.c. veut déposer de
La protection des Alpes son côté une interpellation ur-

contestée par l'UDC Sente afin d'ouvrir le débat sur
la création d'un organe chargé

L'article sur la protection des de la gestion des crises. Les
Alpes est inapplicable dans la parlementaires démocrates-
formulation adoptée en vota- chrétiens affirment que le dé-
tion populaire, estiment les bat sur le rôle joué par la
parlementaires de l'Union dé- Suisse durant la Seconde
mocratique du centre. Il faut le Guerre mondiale a montré les
rendre non discriminatoire, hésitations du Conseil fédéral

face à de telles crises et les la- «jeunesse sans, drogue» que le ;
cunes en matière de communi- contre-projet ,
cation dans de tels cas. Le Les groupes radical et AdI/ :
groupe d.c. soutient par ail- PEV sont favorables à la nou- ¦
leurs la création d'un fonds velle loi sur les armes. En ma-
spécial alimenté par les ban- tière de port d'armes, les con- -
ques et d'autres institutions. Il seillers nationaux radicaux '
souhaite dans une seconde sont opposés à l'introduction ;
phase la mise en place d'une de la preuve du besoin , affir- ;
fondation à but humanitaire mant qu 'elle entraînerait une ;
afin de prouver la solidarité et ' dépense administrative consi-
le sens des responsabilités dérable.
éthique .de la Suisse. Le groupe Enfin , l'initiative populaire '
libéral affirme en revanche des petits et moyens paysans '.
que la Suisse doit cesser de «pour des produits alimentai- :
cultiver un sentiment de cul- res bon marché et des exploi- ;
pabilité. tations agricoles écologiques» ¦

n'a pas trouvé grâce auprès
Drogue des groupes radical et de I;

l'UDC. Quant aux verts, ils \Dans le domaine de la drogue, s'indignent que la question de
le groupe d.c. reste favorable la baisse des primes des cais-
au contre-projet aux deux ini- ses-maladie ait été retirée du
tiatives populaires sur la poli- programme de la session de '
tique de lutte. Ainsi, cette der- printemps. Cela signifie à leurs .
niere recevrait enfin une base yeux que le versement aux co-
constitutionnelle. L'UDC l'a tisants des 500 millions d'aide
suivi sur ce point. Les parle- fédérale non utilisée par les >,
mentaires radicaux rejettent cantons n 'aura pas lieu cette
en revanche tant l'initiative année, (ats)

à la hausse Initiative

Un milliard pour la
Le PSS soutient la création
de places d'apprentissage.
BERNE. - La Confédération
doit non seulement investir un
milliard de francs dans la re-
lance mais également soutenir
fermement la création de pla-
ces d'apprentissage, pousser à
la baisse des taux hypothécai-
res et promouvoir les techni-
ques de pointe et le capital-
risque. C'est, parmi d'autres
mesures, ce que demande le
comité central du Parti socia-
liste (PSS) qui s'est réuni sa-
medi à Berne.pour discuter de
la situation économique et du

L£A ^IkJl̂ ^/ Le PdT veu* f aire payer
les cotisations d'assu-

• 7 7 rance maladie en fonc-ees ce week-end . tion des revenus..
: a Aare (BE) et Oensingen (SO) GENÈVE. - Le comité cen-its en raison d un accident tral du Parti du travailles En Suisse romande, 1 auto- {pdT) a décidé samedi deet route A9 entre Lausanne et lancer me initiative <<p0Ur,nt Martigny a ete particuhère- des cotisations d'assurancedu ment encombrée samedi et hier „,„ I „J;„ „™„„„+;„„v,~n,^.
lur en soirée. La centrale routière maladle Proportionnelles
res du TCS s'attendait à d'autres au r?ve

1
n
f
u j * a la f°rtunf> -

;ur ralentissements sur l'autoroute La r
t
ec°1.te de signatures de-

ix. de contournement de Lau- vrait démarrer le 1er mai
res sanne et près de Genève à hau- prochain.
;di teur de Versoix, en raison de „ , ¦ „_ ,
1er travaux, (ats) Selon le pdT> le texte de

l'initiative proposera que
les primes soient fixées pro-
portionnellement au revenu
et à la fortune des ménages

^9mr\ I f \  1̂ âfè Àr\ privés , ce qui permettrait
I I £\\ i I B I une réduction massive des

¦*- ^^ 
¦*¦ 

^"̂  
¦*¦ ¦*¦ 

^** ^S primes des personnes à fai-
ble revenu. Le financement,

5 contribuerait à assurer et créer par ailleurs, se ferait en
des emplois. partie par le biais des gran-

de _ des entreprises et sociétés
97 Travail commerciales. Accumulant

des profits qui ne cessent
Au lieu de procéder a des li- de croître de façon démesu-
cenciements, affirme le PSS, réC) selon le PdTi elles doi_
ce sont les horaires de travail vent être imposées en fonc-
qui

^ 
doivent être réduits et tion de leurs bénéfices, en yaménages par le temps partiel aj outant amortissements etou des retraites anticipées. La pr0visions. Le PdT, parConfédération peut financer £ette initiative ne prét|ndes expériences par le biais de résoudre tous les pro-la loi sur 1 assurance chômage. glèmeg actuelg mais tro£ver

Enfin, selon le PSS, la pro- une solution au problème
motion des techniques nouvel- du financement des cotisa-
les doit être fortement encou- tion de l'assurance maladie,
ragée. (ap) (ap)

1~
chômage, il dénonce dans la Occupation et relance
foulée l'UDC et le PDC qui en-
tendent pénaliser les chômeurs Un milliard de francs doit être
par une réductions de leurs in- investi, selon le PSS, en 1997
demnités. Il s'agit d'améliorer et 1998, dans un programme
considérablement la situation d'occupation et de relance. Il
en matière de places d'appren- doit l'être de telle sorte qu'il
tissage, demande le PSS. Envi- génère des investissements de
ron un dixième des jeunes de 3 à 4 milliards de francs.
16 à 24 ans n'ont pas de for- Outre qu'il s'impose d'exiger
mation, faute de places d'ap- de la Banque nationale une
prentissage. Il s'impose donc contribution d'au moins 400
que le Confédération lance un millions de francs par an sur
appel à toutes les entreprises ses gains, il faut encore, selon
et mette des moyens à disposi- le PSS, faire baisser les taux
tion pour que se créent de nou- hypothécaires qui sont actuel-
velles places de formation lement parmi les plus élevés
pour les jeunes. d'Europe. Les faire baisser

Le mercure
Températures printanieres et routes encombrées ce week-end

BERNE. - La Suisse a connu l'Institut suisse de météorolo- dans les stations. Cet afflux a
ce week-end des températures gie (ISM). A Bâle, en Valais et provoqué des ralentissements
inhabituelles pour la saison. au Tessin, le mercure a grimpé dans l'Oberland bernois, les
Le mercure a grimpé jusqu 'à jusqu 'à 15 degrés et il a fait 6 Grisons, les Alpes vaudoises et
17,7 degrés hier à Coire. Ce degrés au Pilate (2100 mètres), en Valais. Les principaux ont
temps clément a attiré de nom- des températures nettement eu lieu à la sortie du tunnel du
breuses personnes en monta- supérieures aux normes sai- Gothard sur l'A2, à hauteur
gne, provoquant des ralentis- sonnières. d'Amsteg (UR), où les voitures
sements sur les routes. ne peuvent circuler que sur

Du monde sur les pistes une voie en raison de travaux.
Au nord des Alpes, les tem- Un bouchon de six kilomètres

pératures ont atteint 13 degrés Le soleil et le temps clément s'est par ailleurs formé samedi
en moyenne, a indiqué hier ont attiré un nombreux public sur l'Ai entre Wangen an der

La Suisse divisée

EuroCave DEH SA Congrès juif mondial , Israël préalablement une question de sera un bilan intermédiaire.
1218 Gd-Saconnex Genève Singer. Les questions relatives droit pour qu 'elle puisse le Au cours de la première se-

,, rJ-^ /yno 70 pi au but et aux bénéficiaires du faire. Sur ce sujet comme sur maine de mars, la commissiontel. U/^//oo /« el I fonds seront abordées. L'admi- celui d'un versement par la d'experts présidée par Jean-
\\ fax 022/788 78 83 //  nistration a examiné ces der- Confédération, tant le gouver- François Bergier tiendra sa

x' '/  niers jours différentes ques- nement que les principaux première séance plénière. (ap)

LAUSANNE. - Selon un son- Gardien licencié
dage publié hier par «Le Ma-
tin», environ la moitié des Christoph Meili , le gardien de
Suisses n'est pas d'accord avec nuit qui avait sauvé de la des-
un versement de la Confédéra- truction des documents de
tion au fonds en faveur des l'UBS, a été licencié par son
victimes de l'Holocauste. Un employeur, la société Wache
tiers se déclare d'accord alors AG , de Zurich. Le contrat de
qu'un sixième reste sans opi- travail a été dénoncé pour fin
nion. La création d'un fonds avril , selon le directeur adjoint
alimenté par les banques et de la société, ¦ Christian
l'économie est en revanche ap- Tschopp. Meili avait décou-
prouvée par 54% des person- vert , en janvier dernier, que
nés interrogées. l'UBS faisait détruire des do-

A la question «l'antisémi- cuments relatifs à l'ancienne
tisme en Suisse est-il, à l'heure Banque fédérale,
actuelle, un problème majeur Le sénateur américain
ou mineur?», 40% des interro- D'Amato, dans un communi-
gés ont répondu qu 'il s'agit que, a déploré le licenciement
d'un problème majeur et 46% de Meili qu 'il considère comme
d'un problème mineur. un héros, (ats)

Le Conseil fédéral
prêt à créer un fonds

La campagne de restaura-
tion de l'image de la Suisse
est lancée.
BERNE. - C'est par une série
de décisions et de démarches
diverses que la Suisse veut re-
trouver la confiance de l'étran-
ger et des Suisses eux-mêmes.
La décision du Conseil fédéral
de créer un fonds en faveur des

Publicité
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tions juridiques en relation partis n entendent pas prendre
avec une possible transforma- de décision précipitée, de
tion du fonds spécial en une crainte d'un référendum. Des
autre structure qui devrait fa- conflits politiques ne sont pas
ciliter le versement de contri- impossibles, notamment à pro-
butions par la Confédération pos de la Banque nationale,
et la Banque nationale. puisque qu'il n 'y a pas de

Des questions d'organisation V̂ nve formelle, pour l'heure,
et d'administration doivent que 1 or accepte par la Banque
encore être examinées de façon nationale ait ete, pour partie ,
à ce que les victimes de l'Holo- v°le a des personnes privées ou
causte qui en ont le plus be- meme provienne des camps de



Un amour
de grand-père

TURIN. - Un retraité italien
de 79 ans du village de Caprie,
près de Turin , a épousé quel-
ques heures avant de mourir la
mère de sa petite-fille, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Son fils avait abandonné l'en-
fant à sa naissance.

Alessio Maffiodo a voulu
ainsi «faire un geste de généro-
sité envers sa petite-fille» en
assurant la naturalisation ita-
lienne pour sa mère et l'héri-
tage de ses biens, ont indiqué
ses proches. M. Maffiodo , an-
cien chef des partisans italiens
pendant la Seconde Guerre

«Il iaut les tuer!»
Après le meurtre de quatre jeunes filles ,

Boulogne-sur-Mer laisse éclater sa révolte.
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Jacques Chirac, en visite offi- sans libération conditionnelle.
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Marie-José Merlin (à gauche) et Laure Lamotte: deux mères
anéanties.

BOULOGNE-SUR-MER. - Le
meurtre de quatre jeunes filles
dans le nord de la France (NF
de samedi) a relancé ce week-
end le débat sur la peine de
mort . Les deux suspects, qui
ont été incarcérés samedi,
avaient déjà été condamnés
pour viol et meurtre.

Dans la région de Boulogne-
sur-Mer, où l'émotion était
toujours vive hier , des proches
des victimes ont lancé des ap-
pels pour le rétablissement de
la peine capitale et l'incom-
pressibilité de certaines peines
de prison. La peine capitale
avait été abolie en France en
1981, après l'arrivée au pou-
voir de l'ancien président so-
cialiste François Mitterrand. Jean-Michel une peine de

quinze ans pour le meurtre
Samedi , le maire de Boulo- d'une jeune fille de 18 ans. Ils

gne-sur-Mer avait affirmé étaient sortis de prison, le pre-
avoir «honte» pour sa ville mier en 1994, le second en
après les appels en faveur de la 1995, en bénéficiant du jeu des
peine de mort . Le président remises de peine . légales , mais

Sicile cil, ibuuiiictiuc , avciii. lui uca n ci co u u LU. u.ani ovaicuu
affirmé ' que «justice sera été placés en garde à vue jeudi
faite», se déclarant «horrifié et à la suite d'informations sur

epa

bouleversé par cet acte de sau-
vagerie».

Marginaux récidivistes
L'émotion suscitée par la dé-
couverte des corps des quatre
jeunes filles a fait place à la
tension lorsque Jean-Louis
Jourdain , 38 ans, et son frère
Jean-Michel, 35 ans, ont été
inculpés samedi de séquestra-
tions, viols et assassinats en
récidive. Ces marginaux tra-
vaillant comme ferrailleurs
sont décrits par les enquêteurs
comme ayant un niveau intel-
lectuel «extrêmement faible».

Jean-Louis avait déjà purgé
une peine de dix ans de réclu-
sion criminelle pour viol et

JOURDAIN

La maison des frères Jourdain, à Dannes. Les curieux ont défilé
devant durant tout le week-end

une camionnette suspecte re-
trouvée chez eux, une habita-
tion misérable entourée de dé-
chets dans le village de Dan-
nes. Jean-Louis Jourdain ,
après avoir craqué, a conduit
les enquêteurs vendredi dans
les dunes de Sainte-Cécile
Plage pour leur montrer l'en-
droit où les jeunes filles
avaient été enfouies.

«A mort!»
A Outreau, où habitaient Au-
drey Lamotte, 17 ans , sa sœur
Isabelle, 20 ans, leur amie
Peggy Merlin, 20 ans, et la
sœur de celle-ci , Amélie, 17
ans, le prêtre a tenté hier au
cours de la messe d'apaiser les
passions. «La violence est en
tous, crier c'est bien si ça per-
met ensuite de retrouver la sé-
rénité», a dit le père Wallaert.
Des slogans appelant au réta-
blissement de la peine de mort
ont été lancés samedi lors
d'une «marche silencieuse» qui
a rassemblé 2000 personnes
dans la ville sous le choc. Pa-
rents, enfants, amis ou anony-

mes étaient venus manifester
leur soutien aux familles des
victimes, un foulard blanc au-
tour du bras. Les cris «A
mort», «Il ; faut les tuer»
avaient alors fusé. «Je me ven-
gerai un jour quand ils sorti-
ront de prison», avait déclaré
dans la matinée la mère
d'Amélie et de Peggy. «Je vais
les tuer», avait ajouté la mère
adoptive d'Audrey et Isabelle.
«J'espère que le président Chi-
rac fera quelque chose pour
que les lois soient changées.

Autopsie
Les quatre jeunes filles avaient
disparu dans la nuit du 11 au
12 février pendant les festivi-
tés du carnaval au Portel , dans
la banlieue de Boulogne. Les
enquêteurs avaient d'abord
privilégié l'hypothèse d'une
fugue, rejetée par les familles.
Selon l'avocate de ces derniè-
res, les quatre victimes ont été
violées puis étranglées. Une
autopsie doit avoir lieu au-
jourd'hui , (ats/afp /ap)

La France malade
de Pimmigration

OTAN : Moscou
lâche du lest

BRUXELLES. - Le secrétaire
général de l'OTAN Javier So.
lana et le ministre russe des
Affaires étrangères Evgueni
Primakov ont achevé hier soir
à Bruxelles leurs consultations
visant à la mise au point d'un
accord-cadre entre l'OTAN et
la Russie.

. Lors du deuxième cycle de
négociations, «les discussions
se sont poursuivies dans une
atmosphère constructive», ont
précisé les deux hommes dans
un communiqué conjoint. «Des
progrès ont été enregistrés
bien que des divergences sub-
sistent.» MM. Solana et Prima-
kov «se sont mis d'accord pour
se réunir bientôt à nouveau».

A Moscou, le président Boris
Eltsine a fait souffler un léger
vent d'optimisme en estimant
possible un compromis sur
l'OTAN lors de son sommet
avec Bill Clinton les 20 et 21
mars à Helsinki. Il a néan-
moins réaffirmé qu 'il était
contre le rapprochement de
l'OTAN des frontières de la
Russie, (ats/afp /reuter)

L'armée zaïroise
abandonne Kalima

KISANGANI. - Les rebelles
zaïrois ont poursuivi ce week-
end leur progression dans l'est
du pays. Ils se sont ainsi empa-
rés samedi de la ville et du
camp de réfugiés de Kalima.

Des sources religieuses à Ki-
sangani ont affirmé avoir reçu
des informations précises sur
la chute de Kalima. Cette loca-
lité est située dans la région de
Maniema , à la frontière entre
le Sud et Nord-Kivu. Une
grande partie de la population
avait fui la ville depuis plu-
sieurs jours déjà en apprenant
que les hommes du chef Lau-
rent-Désiré Kabila se rappro-
chaient .

Pour freiner la progression
des rebelles, l'armée régulière
a lancé plusieurs raids aériens
au cours de ces derniers jours .
Les attaques ont eu lieu à une
centaine de kilomètres environ
à l'est de Kisangani, ont indi-
qué des sources zaïroises. Ces
bombardements ont fait des:
victimes parmi les rebelles et
la population civile. Les raids
sont menés par trois chasseurs
basés sur l'aéroport de Kisan-
gani. Ils seraient pilotés par
des mercenaires européens, se-
lon des divers témoignages.
Les attaques aériennes ont
provoqué un mouvement de
panique parmi les habitants de
la région, (ats/afp)

200 pèlerins
meurent

dans les flammes
NEW DEHLI. - Quelque 200
personnes ont péri dimanche
dans l'incendie survenu lors
d'une cérémonie religieuse
hindoue dans l'est de l'Inde, a
rapporté l'agence indienne
UNI. Le drame, qui s'est dé-
roulé dans l'Etat d'Orissa, a
fait au moins 500 blessés, a in-
diqué pour sa part l'agence
PTI.

Le sinistre serait dû à un
court-circuit. Il a ravagé un
camp de baraques provisoires
construites pour abriter quel-
que 5000 pèlerins venus assis-
ter à une cérémonie religieuse
conduite par un gourou hin-
dou , Swami Nigamananda, a-
t-on ajouté. La police avait
évoqué dans un premier temps
la mort d'une centaine de per-
sonnes dans l'incendie.
(ats/afp)



Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

pas
Les libéraux suisses et valaisans réunis à Saint-Léonard

L

ibéral , oui , neoliberal ,
non. Tel est en substance
le message que les libé-

raux suisses et valaisans ont
voulu faire passer samedi à
Saint-Léonard. A une semaine
des élections cantonales, les
conseillers nationaux du
groupe libéral des Chambres
fédérales à Berne sont venus
en Valais pour deux journées
de travail et en particulier
pour encourager le petit frère
valaisan et ses candidats au
Grand Conseil.

Par les temps qui courent , le
terme «libéral, affublé de l'in-
fâme «néo», est devenu dans
l'opinion publique quasiment
péjoratif ; d'où un problème
d'image pour le parti. S'ils dé-
fendent les lois du marché, les
libéraux ont voulu rappeler
samedi qu 'ils défendent aussi
la responsabilité individuelle,
la liberté d'expression et les
valeurs humanistes de la dé-
mocratie. «Les excès du libéra-
lisme sont aussi mauvais
qu 'une politique sociale in-
adaptée», notent en bonne
place dans leur programme les
libéraux valaisans.

Clientélisme
Parmi eux , Chantai Balet a
rappelé que si le Valais souf-

Le président du Parti libéral suisse François Jeanneret, les ténors des Chambres, les Leuba, Eg-
gly, Friderici ou Gros avaient fait le déplacement du Valais à l'hôtel des Vignes à Saint-Léonard
pour soutenir les libéraux valaisans. ni

frait fortement de la situation
économique, ce n 'était pas tant
la faute à une politique néoli-
bérale, mais bien davantage à
la politisation des structures
(Valais Tourisme par exemple)
et au clientélisme du pouvoir
en place. Toutefois la journée
de samedi n 'était pas consa-
crée à la polémique partisane.

Les candidats libéraux avaient
plutôt à cœur de présenter
leurs idées. Retenons en quel-
ques-unes. Ils doutent de l'ef-
ficacité des bonus à l'investis-
sement pour remettre sur pied
l'économie: «Nous sommes
d'avis d'agir par le biais d'une
politique fiscale anticyclique.
L'Etat doit cesser le saupou-

néolibéral

drage dans des secteurs qui
sont déjà surdimensionnés
mais agir sur des infrastructu-
res porteuses d'emplois.»

En matière de tourisme, ils
demandent la création d'un
outil pour concentrer d'une
manière efficace les données et
les renseignements. En matière
d'instruction, s'ils considèrent

que l'école valaisanne a de
grandes qualités, ils rappellent
que l'Etat ne doit pas se subs-
tituer à la famille en ce qui
concerne l'éducation.

Planification contestée
Enfin , last but not least , un ac-
cent particulier a été mis sur la
santé et la planification hospi-
talière avec les exposés de
Pierre-Christian de Roten et
Isabelle Millioud. Pour le pre-
mier, il faudrait établir un car-
net santé pour les patients afin
de maîtriser le tourisme médi-
cal. La seconde a défendu
l'idée d'un hôpital central à
Sion et a critiqué la planifica-
tion cantonale qui prévoit la
dispersion de certains services
(urologie, oncologie...) à des
fins de politique régionale,
mais contraire à la «synergie»
des disciplines médicales.

Rappelons que les libéraux
valaisans ont des candidats,
députés et suppléants, dans les
districts de Sierre, Sion, Con-
they , Hérens, Martigny et En-
tremont. Actuellement avec
cinq sièges, ils ont juste le mi-
nimum pour constituer un
groupe. Samedi à Saint-Léo-
nard , avant la dernière ligne
droite de la campagne, lés can-
didats étaient confiants, (rie)

Libéral,

La souffrance partagée!
Cent Suisses achètent le vitrail «La souffrance» .

Les Amis de Farinet respirent...
SAILLON. - Le vitrail «La
souffrance» a enfin trouvé pre-
neur. Et plutôt cent fois
qu'une. Ils se sont en effet mis
à cent pour acheter cette
œuvre, partie intégrante du
Sentier aux vitraux de Saillon ,
pièce dont personne ne sem-
blait vouloir. «Pas même les
médecins et les fabriques suis-
ses de médicaments», relève
avec son humour habituel Pas-
cal Thurre.

Aucun parrain en effet
n'avait manifesté d'intérêt
pour cet hymne à la souf-
france. Cette souffrance que
Charles Baudelaire considérait
pourtant comme «un divin re-
mède à nos impuretés». Les
Amis de Farinet rappellent
même qu 'un généreux dona-
teur avait carrément préféré...
le thème de la mort , pour
12 000 francs.

Farinet
et les chaînes

Aujourd'hui , ces mêmes Amis

'accoutumance au masque respiratoire et

de Farinet respirent donc. A la
suite de l'appel lancé dans la
presse, cent Suisses ont décidé
de s'unir pour acheter «La
souffrance» , un vitrail de 700
kilos, dû aux talents conjugués
du Lausannois Robert Héritier .
et du Haut-Valaisan Théo Im-
boden.

Parmi ces acheteurs provi-
dentiels se trouvent aussi bien
de simples citoyens, issus de
tous les cantons, que des offi-
ciers de police genevois et lau-
sannois, des employés d'Etat
vaudois, un procureur de la
République, un grand maître
queux à la retraite (Fredy Gi-
rardet), Hans Erni , Christiane
Brunner, Pierre Arnold , le mu-
sicien Jozsef Molnar ou le pi-
lote Pierre Lartigue.

Tous ces donateurs ont ainsi
contribué à l'achat d'une
œuvre qui sera inaugurée sous
peu. Ce vitrail représente, sous
les traits de Farinet bien sûr,
l'homme en général avec les
chaînes que l'existence lui im-

galerie de l'A 9
SIERRE. - Le franchissement été demandée pour secourir la
des collines de Sierre par l'au- personne prisonnière,
toroute A9 se fera par des ga-
leries couvertes et des tunnels.

se prépare activement. Douze
soldats du feu ont été spéciale-
ment formés. Ils sont aptes à
entrer en action avec des ap-
pareils de protection respira-
toire sur les lieux d'une éven-
tuelle catastrophe. Après des
semaines d'instruction, les
pompiers ont passé à une
phase d'intervention concrète ,
mais fictive. Celle-ci s'est dé-
roulée samedi matin au km 114
de la galerie nord de la tran-
chée couverte de Crête-Plane-
Alusuisse. L'explosion d'une
bouteille d'acétylène avait en-
dommagé la citerne de 5000 li-
tres contenant le gaz propane
servant à chauffer le dispositif

réussi à s'extraire et à donner
l'alerte. Ambulanciers, méde-
cin , policiers et responsables

pose, maladie, chômage, sépa-
ration, faillite, déboire senti-
mental ou tout simplement un
ballon parti pour effectuer le
tour du monde et qui bascule
dans la Méditerranée. Clin
d'œil adressé bien sûr à Ber-
trand. Piccard qui figure égale-
ment au nombre des parrains
qui ont accepté de se partager
cette souffrance.

Le créateurs du Sentier des
vitraux ont ainsi réglé un nou-
veau casse-tête. Ils ont réussi à
compléter cette exposition
unique et en plein air , compo-
sée d'une quinzaine d'eeuvres
de 700 kilos chacune. Ces vi-
traux dispersés dans les vignes
saillonintzes illustrent les sen-
timents et émotions les plus
forts ressentis par l'homme,
comme l'amour, la liberté, le
silence, le partage, l'écoute ou
la contemplation. Pascal Guex

Le fameux vitrail «La souf-
france» acheté par cent Suis-
ses fera prochainement l'objet
d'une inauguration.

«Jusqu'à ce jour , il n 'y a pas
eu de réel exercice d'accoutu-
mance. Cette intervention a eu
pour but d'habituer les hom-
mes à la réalité», relève le
commandant du feu , M. Jean-
Denis Zufferey. Les groupes
successifs ont marché au total
1 km 740 dans l'obscurité de la
galerie pour sauver le blessé.
Au retour, les sauveteurs
avaient le visage marqué. Les
commentaires ne manquaient

Explosion dans la
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Humour et décontraction
«Questions pour un ministre», un jeu proposé

par le Parti démocrate-chrétien du district de Monthey.
MONTHEY. - Comment rendre pour la circonstance en «Ques- toute la saveur de cet après- Jacques Rey-Bellet , Jean-René
vivante la présentation des
candidats à la députation et au
Conseil d'Etat? Poser la ques-
tion au Parti démocrate-chré-
tien du district de Monthey ,
c'est y répondre avec un zeste
de spontanéité, précisément
celle qui planait hier sur la
salle de la Gare de Monthey.

Reprenant la formule expé-
rimentée avec succès il y a
quatre ans, la traditionnelle
journée de rencontre des can-
didats a adopté le style... hu-
moristique et décontracté du
fameux jeu télévisé «Questions
pour un champion» transformé

Prémonitoire? Jean-René Fournier, Peter Furger et Jean-Jacques Rey-Bellet, trois candidats très a
l'aise au jeu des «Questions pour un ministre»... m

tions pour un ministre».

De la bonne humeur
Un podium, un micro-poussoir
et une lumière, des questions
qui vont crescendo dans la
subtilité, un temps de réponse
limité: voilà de quoi mettre
sous pression les candidats in-
vités à faire preuve de rapi-
dité, d'esprit de synthèse et si
possible d'une bonne dose de
répartie. Ajoutez une présen-
tation plutôt divertissante de
chaque candidat et sa photo
«morphing» , (déformée) sur
grand écran et l'on devinera

rvpo/rspn

midi récréatif chapeauté par Fournier , Peter Furger et Wil-
Roger Morisod et son équipe heim Schnyder ont tour à tour
technique. La formule ludique dévoilé leur message politique
du jour n'a bien sûr pas empê- «* personnel , ultime occasion
ché de téléguider les questions d encourager a 1 unité du parti

,, . f... ,... ^ . avant 1 échéance des élections,sur 1 actualité politique et so- g. les <<questions pour un mi_
ciale du canton du Valais, sur 

^^ ̂  vu des §éputés s-af.
les ambitions personnelles ou fronter dans un agréable ca-
le propre vécu des candidats, ché-croisé, les candidats au

Tous
à la même corde

Après une première partie ré-
servée à la députation du dis-
trict de Monthey, les candidats
d.c. au Conseil d'Etat Jean-

Conseil d'Etat ont profité de
souligner le rôle moteur que le
PDC joue et entend jouer dans
le monde politique valaisan.

L'assemblée distillait finale-
ment les derniers-encourage-
ments à ses candidats avant
d'ovationner M. Raymond De-
ferr, conseiller d'Etat démis-
sionnaire et ancien président
de Monthey. Léon Maillard

Jean-Rene Peter
Fournier, Furger,

rassembleur
ouvert

et chaleureux
qui fait

«bouger les choses»
avec l'énergie
de la jeunesse,

%MJ^7

homme
d'expérience
et d'action,

au franc parler,
à la recherche
de solutions

réalistes
pour faire avancer

ingénieur
en prise directe
avec le concret,

qui allie
à la rigueur d'esprit,

humanisme

Wilhelm
Schnyder,

conseiller d'Etat
qui gère

avec fermeté
et courage
les finances
cantonales,

Sondage sur les NLFA
La majorité veut d'abord
en assurer le financement.
BERNE . - Deux tiers des Suis-
ses et Suissesses sont d'avis
qu'une votation sur le finance-
ment des NLFA doit intervenir
avant le choix de la variante à
réaliser . C'est ce que montre
un sondage réalisé auprès de
700 personnes en Suisse ro-
mande et alémanique et publié
dimanche par le «Sonntags-
Zeitung». 69% des personnes
interrogées approuvent ainsi la
dernière proposition de la
commission des transports du
Conseil national. Pour celle-ci,
seul le financement des nou-
velles lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA) et des autres
grands projets ferroviaires doit
être réglé dans la Constitution.

La question des tracés ne doit
être abordée qu 'après et sou-
mise uniquement au référen-
dum facultatif. 23% des son-
dés rejettent ce procédé.

Pour le financement des
NLFA, 43% des sondés se pro-

Colette Fauquex
Dorénaz

noncent pour la redevance
poids lourds et 30% pour une
taxe sur le transit alpin. Seules
24% des personnes interrogées
sont favorables à une hausse
du prix de l'essence, et 7% au
recours à la TVA. (ats)
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Antigone
au Crochetan

MONTHEY. - C'est en hurlant
sa révolte qu'Antigone ap-
prend à sa sœur Ismène que
Créon , le nouveau roi de Thè-
bes, interdit l'ensevelissement
de leur frère Polynice. Et cela
se passe sur la scène du Cro-
chetan et ces hurlements de ré-
volte, que toute la salle perçoit
pourtant , se résument à des si-
gnes!

C'est en effet une tragédie de
Sophocle très spéciale qu 'Em-
manuelle Laborit et ses com-
pagnons ont interprétés pour
un très nombreux public, ce
dernier vendredi , puisque
toute la pièce, jouée dans un
espace entièrement dépouillé ,
était dite dans le langage des
signes, langage réserve aux
mal entendants. L'expérience
était proprement fabuleuse,
dure pour les spectateurs nor-
malement habitués à écouter
des dialogues parlés et à réagir

en conséquence. Là, c'est le si-
lence qu 'il a fallu écouter en
cherchant à interpréter les si-
gnes, sans faire abstraction de
la grâce de ceux-ci. C'est telle-
ment étonnant de voir la dex-
térité avec laquelle ces comé-
diens «disent» leur texte, s'in-
terpellent les uns les autres et
se répondent. On traverse des
moments d'intense émotion,
puisque tout est exprimé: là
révolte, puis la joie, l'oubli,
pour finir par la douleur écra-
sante de Créon.

C'était spécial , très spécial,
mais magnifique. Une expé-
rience enrichissante pour tout
un chacun. Merci à tous ces
gens qui , courageusement, se
sont lancés dans une telle
aventure et en ont fait une
réussite. Merci de nous avoir
fait comprendre que les diffé-
rences n 'existent que si on
veut qu 'elles existent, (cdf)

Je choisis la liste N° 1
Raymond Jacquemoud, Evionnaz
Jean-Paul Duroux, Saint-Maurice
Maxime Gay-des-Combes , Finhaut
Christian Girardet, Massongex
Olivier Borgeat, Vernayaz
Roland Décaillet , Salvan
Stéphane Jordan, Collonges

«Parce qu 'ils ont obtenu les allocations
familiales les plus élevées de Suisse.»
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Juarante-sept poissons
par pêcheur

La Fédération valaisanne des pêcheurs
p lus que jamais soucieuse de la qualité des eaux.

LE BOUVERET. - Monde tou-
jours intéressant que celui de
la pêche valaisanne dont les
responsables ont dressé un bi-
lan positif lors de l'assemblée
générale de la FCPA samedi au
Bouveret. Le président Wil-
liam Bressoud a une fois de
plus rappelé les excellents ré-
sultats des élevages de jeunes
poissons, fruit de l'excellent
travail réalisé dans les pisci-
cultures du canton. Plus de
deux millions de truitelles et
autres poissons ont été mis à
l'eau et les pêcheurs valaisans
en ont tiré le meilleur profit.
Le relevé des captures 1995
confirme ces bonnes disposi-
tions, la moyenne des prises
annuelles s'élevant à 47 pois-
sons, soit 1% de mieux qu 'en
1994.

Danger de pollution
Au chapitre des préoccupa-
tions, la fédération valaisanne
souligne la légère baisse des
effectifs (300 membres en
moins par rapport aux années
1988-1990), une situation qui
s'explique par la morosité éco-
nomique et le départ d'étran-
gers dans leur pays. Comme
toujours , la qualité des eaux

Emil Moreillon, nomme membre d'honneur de la FCPA pour ses
dix ans de comité. Ici, en compagnie du président William Bres-
soud, du caissier Paul Claret et du secrétaire Philippe Dubois, m

piscicoles fait l'objet d'une at-
tention toute particulière de la
part FCPA. Ces eaux n 'échap-
pent pas aux dangers de la
pollution , celle-ci ayant ten-
dance à devenir chronique
comme dans le canal d'Uvrier
ou le canal du Galdi. L'exem-
ple du canal Stockalper, à la
limite de l'asphyxie en été, met

en lumière les dégâts dus au
«faucardage» des fonds. Le
président Bressoud relevait
l'importance de maintenir l'ef-
fort consenti par toutes les
sections pour garantir un peu-
plement optimal des eaux ou-
vertes à la pêche. Et ce d'au-
tant plus que, sur le plan fi-
nancier, l'apport des exploi-

tants des forces hydrauliques
(88 300 francs) permet de
poursuivre sereinement l'en-
semble des activités d'élevage
et de remise en eaux libres des
jeunes poissons.

Non au référendum
La présence du conseiller
d'Etat Richard Gertschen et
du chef du Service de la pêche
Narcisse Seppey a donné l'oc-
casion d'évoquer la nouvelle
loi cantonale sur la pêche, une
loi qui reconnaît , dans plu-
sieurs articles , l'importance de
la Fédération cantonale des
pêcheurs amateurs. Selon la
FCPA, l'intervention de cer-
tains parlementaires démontre
que «la théorie ignore souvent
la pratique, traduisant une
ignorance totale de ce qui est
en place et de ce qui se fait».
Concernant un référendum
lancé par quelques amateurs
de pêche dans les gouilles va-
laisannes, la fédération estime
qu'il ne faut surtout pas le
soutenir, la logique voulant
que ces pêcheurs payent à
l'Etat leur taxe régaliénne
comme tous leurs autres collè-
gues, (elem)

«Metropolis» ressuscité
Le chef-d' œuvre de Fritz Lang sera présenté à Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE. - Fritz
Lang est l'un des créateurs les
plus importants de l'histoire
du cinéma, car il a su faire de
ce média un véhicule culturel ,
au sens fort du terme, à une
époque où l'on utilisait surtout
la caméra pour épater le pu-

Musique et cinéma en direct

blic avec des gaudrioles. Les
jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice proposent
au public un spectacle hors du

-commun: la projection du film
enfin reconstitué de Fritz
Lang, «Metropolis». Cette
œuvre a été projetée pour la

première fois il
y a septante
ans.

Reconsti-
tution

La copie origi-
nale de «Metro-
polis» n 'existe
plus. Mais des
cinéastes pas-
sionnés ont en-
trepris de re-
constituer le
film au plus
près de sa réa-
lité originelle,
en exploitant
des copies plus
ou moins muti-
lées, retrouvées
aux quatre
coins de la pla-
nète.

5 

C'est ce film
reconstitué qui
sera projeté
mardi 25 fé-
vrier à 20 h 30
à la salle du
collège de

idd Saint-Maurice.

Musique en direct polis» est une fable dans la-
quelle on voit deux villes

Le cinéma muet faisait appel à superposées: celle des maîtres,
des musiciens qui , disposés sur qui vivent dans des buildings
scène, commentaient l'action à aériens, et celle des esclaves
leur manière. On ignore près- qui s'activent dans des halles
que tout de la musique qui ac- souterraines. L'invention
compagna les premières pro- d'une femme-robot et son in-
jections de «Metropolis». On trusion dans le domaine des
sait seulement qu'elle emprun- esclaves va déclencher une ré-
tait sa rythmique au jazz et volte...
produisait des effets dramati-
ques prononces.

Les artisans de la reconsti-
tution du film ont décidé de
confier à des musiciens d'au-
jourd'hui la tâche de créer une
musique originale, s'inspirant
des images du film et des tra-
ditions musicales de l'époque.
Trois instrumentistes joueront
donc «Live» mardi à Saint-
Maurice.

Deux villes
L'œuvre de Fritz Lang est née
d'un séjour que le cinéaste ef-
fectua aux Etats-Unis. Il fut
très impressionné par les gran-
des villes qu 'il découvrit , paï
leur organisation fortement
hiérarchisée, par le macmV
nisme triomphant , par le sys-
tème presque concentra-
tionnaire des usines. «Metro-

Atelier radio
MONTHEY. - Le Centre ren-
contre et amitié de Monthey (le
CRAM) projette de mettre sur
pied un atelier radio sous la
forme d'un cours de mixage,
interviews, montage. Dans
cette perspective, tous les jeu-
nes entre 14 et 20 ans intéres-
sés par cette proposition sont
invités à se préinscrire (sans
engagement) en envoyant une
carte postale au: CRAM, ate-
lier radio , case postale 1185,
1870 Monthey 2 avant le 28 fé-
vrier. Prière d'indiquer adresse
et numéro de téléphone.

Réapprendre
la joie de vivre

MONTHEY. -Le groupe Vie et
Foi organise une rencontre-ré-
flexion sur le thème: «Réap-
prendre la joie de vivre après
un choc», qu 'il soit dû à un ac-
cident , une maladie, un handi-
cap, un deuil , une séparation ,
un déménagement, etc. Cette
rencontre est ouverte à tous.

Production
Fritz Lang travaille en Alle-
magne entre 1919 et 1934. La
montée du nazisme le conduit
à s'exiler aux Etat-Unis. On
lui doit notamment «Les arai-
gnées», «Docteur Mabuse»,
«La femme sur la lune»,
«Chasse à l'homme», «les bour-
reaux meurent aussi», «La
femme au portrait». «Metropo-
lis» est considéré comme son
chef-d'œuvre. Réservation au
(024) 485 18 48 c/sma)
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VIP?
Oui mais autrement

MONTHEY. - On parle beau- circulant à cadences rappro-
coup ces temps de transports chées (env. vingt minutes) et
urbains écologiques. Tout le avec arrêts programmés. Les
monde est d'accord . Pourtant , itinéraires sont possibles; je les
en ce qui concerne Monthey , le ai étudiés,
projet VIP doit être revu. L'an- Ces véhicules ne doivent pascienne équipe dirigeante de la stationner en ville (encom-commune n a jamais ete pro- brement j mais être alimentéshxe en ce qui concerne ses en- sur une lace à désigner {éven.gagements (financiers et tech- tuellement au Bans)niques).

A la place d'un véhicule in- . Clm3 véhicules avec cinq ou
dividuel et élitaire (a-t-on slx postes de travail a créer
pensé aux personnes âgées, devraient suffire pour sillon-
aux enfants, aux non-titulaires ner ^a ville,
de permis, aux éloignés de pla- Si nos technocrates

Télé 12 au Crochetan
Les studios de la télévision locale
monthey sanne s 'installent dans
les locaux de l'ancienne Coop .

Changement de décor.

MONTHEY - La télévision lo-
cale montheysanne Télé 12
équipera son studio de produc-
tion et de montage en plein
centre-ville de Monthey , préci-
sément dans les. sous-sols du
bâtiment du Crochetan. Après
de nombreuses recherches en
ville, notamment de locaux
que la commune pourrait met-
tre à disposition , le choix s'est
finalement porté sur les surfa-
ces occupées autrefois par la
Coop de Monthey et plus ré-
cemment par le studio photo
de la défunte IREC. «Ces lo-
caux nous conviennent parfai-
tement dans, la mesure où ils
offrent la hauteur nécessaire -
de 3 m 30 à 5 m pour équiper
un studio de télévision» expli-
que avec satisfaction le res-
ponsable technique Marc Bos-
sert .

Des avantages
L'installation dans un sous-sol
est un argument technique
supplémentaire car il évite
tout problème de lumière pa-
rasite. Autre avantage, Télé 12
se situe à proximité du central
Telecom et à quelques mètres
du bâtiment Le Market où le
téléréseau Télédis - support de
diffusion - a son point de dis-

tribution pour la ville de Mon-
they. Le studio dispose égale-
ment d'une entrée pour les vé-
hicules à l'arrière du bâtiment
très pratique pour apporter du
matériel.

Septante mètres carrés
«Naturellement tout doit être
remodelé dans ces locaux aus-
tères qui servaient d'entrepôt
pour la boucherie de la
Coop...» souligne Marc Bos-
sert . La salle principale ac-
cueillera un décor de télévi-
sion, une table de conférence,
les éclairages et équipements
techniques adéquats. L'an-
cienne salle de réfrigération
sera transformée en régie avec
table de mixage et banc de
montage numérique. Pour
compléter les 7.0 m2 disponi-
bles, un stand d'accueil est
prévu directement en entrant
dans les locaux. Télé 12 dispo-
sera finalement d'un bureau
administratif dans un apparte-
ment de cette même tour du
Crochetan. Cette permanence
sera partagée avec le cours In-
tervision de Monthey qui se
définit comme un semestre de
motivation basé sur l'audiovi-
suel et chapeauté par les ins-
tances du chômage. (elem.)
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Ras-le-bol aux PTT

'Union PTT du Valais romand
fustige la direction et les instances féderatives

RIDDES. - Les employés PTT
sont en colère. Et ils ont dit
leur courroux à l'occasion de
l'assemblée annuelle de
l'Union PTT du Valais romand ,
une association syndicale forte
de 464 membres, qui regroupe
en fait 90% des agents en uni-
forme de la partie francophone
de ce canton. Au nom de ses
collègues, le président Jean
Paul Crettol a ainsi crié haut
et fort «son amertume et son
agressivité envers le patronat ,
son employeur et les instances
féderatives».

Dindon de la farce
C'est que l'année écoulée a été,
pour le personnel des PTT, «la
plus maussade de l'après-
guerre». Selon M. Crettol , les
bouleversements survenus
dans le secteur de la Poste ont
ainsi engendré, au sein du per-
sonnel, «méfiance et démotiva-
tion». Avec la mise en place
d'un nouveau système de délé-
gation des tâches et son cor-
tège de restructuration, «le
personnel n'a cessé de passer à
la moulinette et quelque 6000
places de travail ont été sup-
primées».

M. Crettol a aussi dénoncé
l'application des fameuses
normes de performance. «Le
personnel en a ras le bol de
travailler dans -des conditions
toujours plus stressantes et in-
humaines. Il en a marre d'être
le dindon de la farce de cette
politique de compression du
personnel.» Le président de
l'Union PTT du Valais romand
et ses collègues ne compren-
nent pas du tout «cet entête-
ment à vouloir continuer à
faire des économies à tout
prix, au mépris des prestations
que les gens sont en droit d'at-
tendre d'un service public,
dont la mission est justement
d'offrir un service de qualité».
Pour Jean-Paul Crettol , lés
«décideurs» de l'entreprise
PTT ne sont de toute façon
plus à un paradoxe près.

Nonchalance
dénoncée

Très critique à l'égard de la di-
rection générale, la base du

Le président Jean-Paul Crettol et le comité de l'Union PTT Valais romand fâchés et inquiets. m

Valais romand n'a pas épargné
non plus les instances féderati-
ves de l'Union PTT suisse. Le
président Crettol a ainsi parlé
de désillusion et d'amerturme
au moment d'évoquer les rela-
tions que le Valais romand en-
tretient avec Berne. Désillu-
sion donc lorsque le comité de
la fédération a décidé d'aug-
menter les cotisations pour
1997. Amertume aussi de cons-
tater que les responsables syn-
dicaux sur le plan national
n'ont pas pris la peine de con-
trôler si les nouvelles normes
de performance correspon-
daient à la réalité. M. Crettol a
ainsi dénoncé «la noncha-
lance» de la fédération, «la
passivité et le manque de com-
bativité» des responsables de
l'Union PTT. «Nos énarques de
Berne nous donnent l'impres-
sion de n'avoir ni le cœur, ni la
foi , ni l'esprit syndical.»

Fort de ces constats, le pré-
sident de l'UPTT Valais ro-
mand a souhaité un change-
ment de cap radical. Il a exigé
des instances centrales une vo-
lonté plus ferme et plus in-

transigeante vis-a-vis de la di-
rection générale. «Vaincre ou
mourir , c'est la seule alter-
native qui existe pour un mou-

vement défendant un idéal.
L'UPTT ne pourra survivre
qu'à cette seule condition.»

Pascal Guex

Déjà vingt ans• ••
L'acte de création de la Fondation Pierre Gianadda

était signé le 24 fév rier 1977:
vingt ans de succès et une renommée internationale,
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commencer ,
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Fp  ?T-W sans ont pu découvrir à l'épo-

,%'. «-_ ."" que une construction moderne,
première du genre dans le can-
ton. Elle devait traduire l'ex-
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pression de notre temps.
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éo ro UCtoduro, «j e n'aurais jamais imaginé
ef Léonard qu'on exposerait un jour un

présentation tableau de Manet à Martigny.
idd Et encore moins toute une ex-

MARTIGNY - Apres quelques
contacts avec l'Etat du Valais
et la commune de Martigny,
mais aussi grâce à l'enthou-
siasme manifesté notamment
par le conseiller d'Etat An-
toine Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que, et par Edouard Morand ,
président de la ville de Marti-
gny, le jeudi 24 février à
11 heures était signé à l'hôtel
de ville l'acte de création de la
Fondation Pierre Gianadda.
«Le but premier était de per-
pétuer le souvenir de mon
frère Pierre», déclarait à l'épo-
que Léonard Gianadda.

Début des travaux
Il s'agissait également de met-
tre en valeur et de protéger les
vestiges d'un temple romain,
découvert sur un terrain ap-
partenant à Léonard Gia-
nadda. Il projetait d'y cons-
truire une tour. Mais suite au
décès tragique de son frère
dans un accident d'avion , il re-
noncera. Après la signature de
l'acte de création , les travaux

position...», explique aujour-
d'hui Léonard Gianadda. De-
puis son ouverture, la Fonda-
tion a accueilli plus de 3,5 mil-
lions de visiteurs du monde
entier. La plus visitée fut celle
de Manet justement (290 335
personnes). «La plus impor-
tante pour moi fut celle d'Egon
Schiele», avoue Léonard Gia-
nadda. «Ce fut une sacrée
aventure... J'espère que cela
continue comme durant ces
vingt années.« (nat)

Libéral-
indépendant

FULLY. - Le Centre libéral-
indépendant communique
qu'il met sur pied, ce mardi
25 février dès 20 heures, une
grande soirée d'information au
collège de Saxe à Fully. But de
cette rencontre , présenter ses
candidats à la députation et à
la suppléance et ainsi bien
préparer les prochaines élec-
tions cantonales.

tZlol»™ „n/,tnmo MARTIGNY. - Martigny-la-
aidiom I1UC LUI lie Romaine est actuellement à

LA TZOUMAZ. - La station l'honneur aux Etats-Unis. In-
de la Tzoumaz continue d'in- vite ce lundi et mardi par
nover et organise ce mardi 1 Université de Standford a
25 février , dès 19 heures, un San Francisco, l'archéologue
slalom nocturne. Vin chaud , cantonal François Wiblé va y
-,«™U-........ nHj— «+ .. ,.̂ t.;..,,.,,, rlnïinor un» nnnfprpnpp pv-

306 18 51. gny. Un sacré coup de publi-
D'autre part , ce même office cité pour l'archéologie gallo-

du tourisme invite les hôtes romaine d'Octodure.

Le tir au féminin
Marianne Tissières

reste à la tête du tir octodurien

La Société de tir de Martigny a reconduit le mandat présidentiel
de Marianne Tissières et celui de son comité. ni

MARTIGNY. - Année électo-
rale également pour la Société
de tir de Martigny. Jeudi soir,
les «dioptres et guidons» du
coude du Rhône ont réélu Ma-
rianne Tissières à la présidence
de la société. La patronne en-
tame ainsi sa septième année
aux commandes du groupe-
ment. La secrétaire Jeanine
Roduit-Wehrli, elle, quitte
l'équipage. Mais elle est rem-
placée par une femme. Vau-
doise installée à Chemin, Do-
minique-Noëlle Dauphin , spé-
cialiste du pistolet , a accepté
le mandat. Les autres membres
du comité n'ont pas fait
d'obstacle à leur réélection.
Qu'il s'agisse du vice-président
Georges Pochon, du trésorier
Alain Moret ou encore des res-
ponsables des commissions
techniques, Michel Coquoz ,
Raymond Max et Léonard Ga-
gliardi . Dans son rapport , la
présidente s'est notamment
émue de l'intérêt décroissant
manifesté par les sociétaires -
une huitantaine d'actifs sur
cent nonante affiliés - à
l'égard des activités qui ne
sont pas directement liées à la
pratique du . tir. Signe des
temps et/ou d'une période de
crise économique?

Gros
morceau

Restent que les adhérents ont
plutôt répondu présent à l'ap-
pel de l'organisation du tir de
la fédération du Bas-Valais. Ce
sera pour Marianne Tissières
et son équipe, tous en première
ligne, le gros morceau de
l'exercice qui s'ouvre. Prévue
les 6 et 7 septembre, mais aussi
le week-end suivant , la compé-
tition devrait attirer pas loin
de huit cents concurrents de
toute la Suisse. La manifesta-
tion nécessite donc un impor-
tant soutien logistique et tout
un corps de volontaires , estimé
à une quarantaine de person-
nes par jour de concours.

Octodure et son stand des
Perettes abriteront également,
plus tôt dans la saison, la fi-
nale du pré-championnat du
Bas-Valais. C'est pour le sa-
medi 12 avril , sur des cibles à
300 mètres.

Enfin les installations marti-
gneraines seront le théâtre, le
samedi 14 juin prochain , de la
finale cantonale de tir au petit
calibre. L'arme est une cara-
bine et l'exercice pratiqué à
50 mètres. (gram)

Le bonjour
du prince Andrew

On l'attendait.
Il est venu samedi.

L'image d'une famille unie

des Mayens-de-Riddes - La
Tzoumaz à visiter une ferme,
ce mercredi 26 février dès 17 h
30. Les participants auront
ainsi l'occasion d'assister à la
traite des vaches et à la fabri-
cation de tommes. Le retour en
station est prévu à 19 h 30.
Pour cette animation - gra-
tuite, les inscriptions sont éga-
lement enregistrées au bureau
de l'office (306 18 51).

keystone

VERBIER. - Sarah Ferguson,
rencontrée la semaine dernière
sur les pistes de Verbier, l'avait
annoncé: le prince Andrew de-
vait la rejoindre en fin de se-
maine. Avec une ponctualité
toute... britannique, il est ar-
rivé samedi pour rejoindre son
ex-épouse et ses deux filles.
L'histoire ne dit pas s'il est
venu pour constater les pro-
grès de ses enfants sur deux
lattes ou si, comme certaines
rumeurs le laissent entendre,
une réconciliation avec la du-
chesse d'York est en cours.

Avant leur retour en Angle-
terre, ils ont posé pour une
photo de famille très conven-
tionnelle sur fond de sommets
enneigés. Instant de bonheur
volé ou nouveau départ vers
un bonheur retrouvé? L'avenir
connaît la réponse. (nf)
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d'exposition. Etat de
neuf. Rabais 40 %
prix catalogue.
0 (027) 744 42 77,
heures de bureau.

DEMAIN:
BAILET DE L'OPERA DE KIEW

«DON QUIXOTE >
MARDI, 25 FEVRIER 20H

au Théâtre La Poste à Viège
¦MJMNMMWJM f.»/!.*!

Ecoles professionnelles :
— ESTHÉTICIENNES «ARETY»
— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin4,1950 Sion
0 (021J 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakis 241-079691

}) tmmi vît
gassBss§| ^^m- 

Nous rénovons notre 
mag

asin
¦¦¦ S  ̂ de SAINT-MAURICE

HUSlli

T-
ris-

nWMMMlntMnUii
tfbpftbCMo-fei Standard H»
No S I3TO0 TESTEX Zurich



Une place au soleil pour tous

Entouré des membres du comité de l'ASI, M. Serge Sierra a ap-
porté un message de soutien aux handicapés valaisans. ni

La section valaisanne de
l'ASI a siégé à Sion.
SION. - La section valaisanne
de l'Association suisse des in-
valides (ASI) a tenu son as-
semblée générale de printemps
samedi à Sion, sous la prési-
dence de M. Eric Zimmerli.
Hôte d'honneur de cette ses-
sion , le conseiller d'Etat Serge
Sierro , président du gouverne-
ment valaisan , a apporté un
message de soutien et d'espoir
aux membres présents:

«La mondialisation des mar-
chés, la recherche accrue du
profit qui fait pression sur
l'emploi font hélas que le dy-
namisme économique devient

antisocial. Il faut donc rééqui-
librer les rapports entre les né-
cessités de l'économie et l'éthi-
que de vie. Les autorités doi-
vent avoir le souci constant de
veiller à ce que personne ne se
trouve en état de non-intégra-
tion. Personne ne doit être
abandonné au bord du che-
min...», a conclu M. Sierro.

Bilan satisfaisant
Dans son rapport présidentiel ,
M. Eric Zimmerli a rappelé les
points forts de l'activité 1996
de l'ASI. Opération recyclage
de textiles usagés, action pour
supprimer la taxe militaire
frappant les personnes handi-
capées , sortie , et soirée an-

nuelle, ouverture d'un bureau
de consultation pour la cons-
truction adaptée aux person-
nes handicapées...

«Ce sont votre esprit de par-
ticipation , votre sens de la fi-
délité à notre société et votre
constant soutien qui nous ont
donné le tonus nécessaire à la
bonne marche de notre sec-
tion... », a déclaré M. Zimmerli ,
en se réjouissant de l'augmen-
tation régulière de l'effectif de
la société, qui s'élève à 211
membres.

Barrières à supprimer
Président du bureau de con-
seils et de consultation pour la
construction adaptée aux per-

sonnes handicapées , M. £]
Dayer rappelait à son to
l'activité de son groupe de ti
vail. Ouvert en janvier 15
dans les locaux de la fondât!
Saint-Hubert , cette nouve
instance de l'ASI a multip!
les contacts avec les organj
mes concernés dans le but
sensibiliser chacun au p
blême des barrières architect
raies.

Une enquête est égalenu
en cours dans le Bas-Vali
afin de déterminer l'accessi
lité des lieux publics dans cl
cune des communes. \
«guide» sera publié à ce su
Comme objectif 1997 ,
Dayer recherchera surtout
favoriser un partenariat av
d'autres organisations s'occ
pant de personnes handic
pées, afin de coordonner tout
les actions allant dans le met
sens.

Au terme de la partie adit
nistrative, M. Claude Fol!
nier , directeur de la Caii
cantonale de compensation,
présenté un exposé sur la i
révision de la loi sur l'AVS.

Publi

Bienvenue, citoyens!
SAINT-MARTIN. - Onze gar-
çons, deux filles... C'est l'effec-
tif de la classe 1978 de la com-
mune de Saint-Martin. Au bé-
néfice de la maj orité civique
depuis l'an passe déjà , ils ont
été reçus officiellement par les
autorités communales ven-
dredi soir dernier. Léger retard
justifié par la volonté de lais-
ser le soin à un Conseil com-
munal fraîchement élu de pré-
senter à ces nouveaux «ci-
toyens à part entière» les habi-
tuels vœux de bienvenue de la
Municipalité.

Entouré des membres de son
Conseil communal , le prési-
dent Gérard Morand s'est
adressé à ses hôtes: «L'avenir
vous appartient. Un jour , vous
serez à notre place... Dans une
situation pas nécessairement
facile. Le chômage est devenu

un état de fait , et certains
d'entre vous en seront peut-
être les victimes. Si malheu-
reusement vous ne trouvez pas
d'emploi immédiatement, pro-
fitez-en pour parfaire votre
formation professionnelle, ou
même pour lui donner une
nouvelle direction...»

M. Morand devait également
orienter les invités du jour sur
l'organisation de la commune,
sur les options prise pour son
développement futur , sur la
décision de mettre en valeur le
patrimoine local , en particu-
lier l'agriculture, dans le but
de favoriser un tourisme dura-
ble. La remise à chacun d'un
livre de Maurice Zermatten et
le partage d'un repas dans le
village d'Eison ont mis un
terme à une soirée fort sympa-
thique, (wy) Citoyens de Saint-Martin, millésime 1978, en compagnie des autorites communales. nf

Le premier dimanche de mars
est toujours attendu par les
chevaliers de la gaule au même
titre que le troisième lundi de
septembre par les chasseurs. Il
est des sentiments qui animent
communément les disciples de
saint Pierre et ceux de saint
Hubert.

Dès les premières lueurs,
crainte de perdre une seule mi-
nute de ces instants privilégiés
de rêve, la surface des eaux
décrira les cercles extensibles
faisant suite aux légers «ploc»
produits par l'impact des ha-
meçons. De temps à autre, une
secousse pétrifiante agitera
l'extrémité du fil; une forme
scintillante s'élèvera des eaux
comme une offrande des fonds
obscurs à la lumière.

Comment expliquer pareille
passion pour un si modeste
animal exigeant un temps et
une patience sans proportion

vos saines
slalom rate et ce sont les ef-
forts de toute une saison qui
s'effondrent , comme à Sestriè-
res. Tant que la vendange n'est
pas en cave, le meilleur cru
n'est que promesse.

Si les cours d'eau d'Alaska
fournissent naturellement tous
les poissons que le pêcheur
peut rêver d'amorcer, il n'en
va pas de même des eaux va-
laisannes " moins généreuses,
soumises à des phénomènes
naturels néfastes et de surcroît
fortement appauvries par la
production hydroélectrique.
Moyennant une aide bien do-
sée de la main de l'homme, la
pêche valaisanne est encore en
mesure de déployer tous ses ef-
forts:
- splendeur des rives sauvages

au petit matin;
- bonheur paisible hors du

chahut citadin ;
- sereine liberté hors de l'en-

combrement urbain;

sans compter, suprême cadea
cette indicible sensation v
nant du bout du fil qui vie
de séduire une belle. C'est
réalisation du dialogue entre
ver rivé à l'hameçon et
truite qui l'aborde en ces te
mes:

«Que fais-tu ici, toi qui n'
pas d'ici? Si tu restes ici , je
mange ici.»

A quoi le ver répond:
«Celui qui m'a mis ici n'e

pas loin d'ici; si tu me mang
ici, tu seras mangée aussi!»

Gestion exigeante, coopér
tion étroite avec les autr
usagers de l'eau , la pêche pr
cure à ses adeptes des plaisi
légitimes qui méritent imit
tion plutôt que dérision.

Puisse saint Pierre offrir 1
panier bien garni à chacun q
l'implore !

Le chef du Service canton
de la pêch

Narcisse Sepp
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OUVERTURE DE LA PÊCHE
Val Pêche * -wsdà
Articles de pêche - Permis de pêche Ik
Réparation et location nL
Marcel MILLIUS, rue de la Dixence 25
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Le plus grand magasin d'articles de pêche de Suisse
romande, depuis 10 ANS A VOTRE SERVICE

avec sa valeur? C'est la toute la
magie de la passion: foin de
calcul , place à l'aventure, fré-
nésie de la réussite, si modeste
soit-elle!

L'ouverture de la pêche se
présente comme la vendange
pour le vigneron:
- la première récolte, c'est la

troisième feuille; la première
pêche, c'est l'alevin introduit
trois ans plus tôt;

- la main de l'homme, c'est la
taille, les traitements; c'est ,
de même, le repeuplement
parcimonieux, le contrôle
sanitaire, l'équilibre de la
charge;

- la main de la nature , c'est le ¦
gel évité, la grêle passée à
côté; c'est, de même, la pol-
lution maîtrisée, l'orage qui
ne s'est pas produit.

Oui , tant de facteurs inter-
viennent, déterminants, avant i~~rsz-- ¦ ¦¦ -¦• .. -¦¦¦' .. - ¦- - -- .. ¦ ¦'.-<**->
l'ouverture. Un seul piquet de Sensations garanties au bout du fil

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

ue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

PANTALON en véritable corde
valaisan (marque protégée) |
multi-poches, chaud et OC
imperméable , tailles 40 à 56 , fi ¦ ¦
couleur vert olive W w I

NENDAZ
Parti radical
Présentation
des candidats
Mardi 25 février 1997
à la salle des sociétés
de Beuson
19 h Apéritif
20 h Présentation des

candidats députés et
députés suppléants
du district



Conseillers boulangers
L'exécutif sierrois met la main à la p âte.

H

Quelque 110 pains ont été
confectionnés par les conseil-
lers communaux de Sierre et
de Vissoie. Sur notre photo,
on reconnaît le président sier-
rois Charles-Albert Antille, une
lampe à la main, en compa-
gnie de Romain Genoud et de
Marcel Rauch. nf

VISSOIE. - Le Conseil com-
munal sierrois ne voudrait
pour rien au monde manquer
cette coutume qui date main-
tenant d'une bonne quinzaine
d'années: la fabrication du
pain dans un vieux four banal
du val d'Anniviers. Après Mis-
sion , Saint-Luc, Grimentz ,
c'est à Vissoie que l'exécutif
sierrois s'est retrouvé en fin de
semaine pour mettre la main à
la pâte. Pour le président sier-
rois et ses conseillers , c'est
l'occasion d'une journée de re-
trouvailles en même temps
qu 'une prise de contact avec
les autorités communales de
Vissoie qui ont pétri le pain en
leur compagnie. L'apéritif et le
repas sont pris ensemble afin
de mieux se connaître et de
parler de problèmes communs.
Les boulangers du dimanche
se sont transformés l'espace
d'une matinée en boulangers
dans la chaleur moite du vieux
four de la «capitale» d'Anni-
viers qui date de 1942, et sous
l'œil avisé de Romain Genoud.
Le vieux four à gueulard
n'avait plus' fonctionné durant
des décennies avant qu 'une
poignée de passionnés déci-
dent de l'ouvrir à nouveau, il y
a deux ans, pour la plus
grande joie des groupes, des
sociétés ou des amicales de la
région et également pour la
foire artisanale du lieu, (dac)

Ski de fond
5INAL. - Une course à l'amé- une demi-heure; les autres
icaine se déroulera à Zinal le pendant une heure avec des re-
18 février avec départ à 19 lais,
leures pour les juniors et 20
leures pour les seniors. Les L'équipe ayant cumulé le
nscriptions se font à l'OT ou plus grand nombre de tours
irectement sur place. Le dé- gagnera la course. Les familles
art est donné en ligne. Cha- et les équipes seront jugées sé-
ue équipe doit effectuer au parement. Des prix récompen-
îoins un tour pour les enfants seront les vainqueurs. Cette
j squ'à 14 ans , deux tours course est organisée avec la
our les dames et trois tours collaboration d'écoles et de cy-
our les messieurs. Les équipes clés d'orientation du Valais
e familles tournent pendant central.
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jours: c'était de constater ton seph... Arthur Devanthéry

Tu es parti sur la pointe des
pieds, sans faire de bruit ,
comme à ton habitude. Le
bruit , tu ne l'as jamais aimé. Il
était contraire à ce que tu ap-
préciais le plus: la discrétion et
le respect d'autrui.

Evoquer ta mémoire, c'est
avant tout se souvenir de ta
courtoisie, de ta bonté , de ta
gentillesse. Sous un aspect
plutôt réservé, tu cachais un

intérêt pour les nouveautés
que notre direction générale
mettait en place, surtout en ce
qui concerne les chèques pos-
taux , puisque tu as dirigé avec
compétence l'office des chè-
ques de Sion durant plus de
douze ans.

Et la fermeture de cet office
en octobre 1996 avait provo-
qué chez toi une grande tris-
tesse, bien compréhensible.

Kabaret à Bramois
BRAMOIS. - Humour, danse
moderne, chansons et folklore
vont être à l'honneur le dernier
week-end de mai à Bramois.
La Fédération des musiques
du Valais central y fêtera ses
cinquante ans. Pour marquer
l'événement, les présidents des
sociétés instrumentales ont dé-
cidé de mettre sur pied un ca-
baret . Ainsi chaque société
parraine un artiste ou un
groupe. Le spectacle sera mis
en scène par Mlle Valérie Willy.
de Bramois. Une partie des ar-
tistes se sont déjà retrouvés sa-

Saint Nestor
SION. - Chaque année, le
26 février, la fête de saint Nes-
tor , le saint patron de feu Mgr
Nestor Adam, est célébrée à la
fondation La Résidence à Sion.
La messe sera dite à 9 h 30 à la
chapelle de l'immeuble, en
présence de Mgr Angelin Lo-
vey. Elle sera animée par le
chœur des aînés, et suivie d'un
concert et d'une , rencontre
amicale dans la salle sud.

medi dernier à Bramois , his-
toire d'établir le programme
général de la soirée. Lors de
celle-ci , vous pourrez vous re-
mettre en mémoire également
les moments forts de ces cin-
quante ans de festivités, au
travers d'anecdotes impré-
gnées d'humour. Nous vous en
dirons plus bientôt , mais d'ici
là , il n 'y a Ka noter la date de
cette soirée qui sort de l'ordi-
naire. Le Kabaret du 50e c'est
le 24 mai 1997 à Bramois, dans
le cadre du Festival des musi-
ques du Valais central, (c)

Racisme
SION. - Le centre de confé-
rence du Parlement des j eunes
du Valais romand organise
mardi 25 février, à 20 heures à
l'aula de l'ancien collège de la
Planta , une conférence sur le
thème «le racisme au quoti-
dien», présentée par le centre
Suisse-immigrés de Sion.

Entrée libre et verre de
l'amitié offert .

Le symbolisme
d'Olsommer

Conférence de Bernard Wyder

«Abandon», signe par l'artiste de Veyras en 1940. idd

VEYRAS. - L'association Ol-
sommer et l'Unipop de Sierre
organisent une conférence de
Bernard Wyder, conservateur
du musée et professeur d'his-
toire de l'art à l'Ecole canto-
nale des beaux-arts de Sierre
sur le symbolisme. Elle aura
lieu le 26 février à 20 heures
dans la salle de récréation de
l'hôtel de ville.

Le symbolisme est avant
tout connu dans le domaine
littéraire, mais les manifesta-
tions visuelles, à travers l'ou-
vre de peintres comme Odilon ,
Redon , Gustave Moreau , Fer-
dinand Knopff , Giovanni Se-
gantini , Carlos Schwabe et
bien d'autres, ont marqué leur
époque, les années 1880-1900.

Charles-Clos Olsommer peut
être considéré comme l'un de
leurs héritiers. C'est le propos ,

Publicité

illustré par la projection de
diapositives que tiendra Ber-
nard Wyder à votre intention.

(dac)
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GRAND RASSEMBLEMENT
DU PDC DU VALAIS CENTRAL

Les adhérent(e)s et ami(e)s du PDC du Valais central sont invi-
tées à participer à l'assemblée générale de l'association des 4
districts du Centre le:

mercredi 26 février 1997
à la salle de la Matze à Sion

Vous aurez l'occasion de côtoyer , pour la dernière fois avant les
élections, les quatre candidats d.c. au Conseil d'Etat, ainsi que
tous les candidat(e)s député(e)s et député(e)s suppléant(e)s des
districts de Sierre, Hérens, Conthey et Sion.
Le programme de la soirée est le suivant:
19 h 00-19 h 30 Accueil en musique
19 h 30 - 20 h 30 Assemblée générale du PDC du district de

Sion avec présentation des candidat(e)s dé-
putées et député(e)s suppléant(e)s.

Animation musicale et artistique
dès Assemblée générale de l'association des 4 districts
20 h 30 du Centre

- Mots d'accueil du président R. Cotter
- Présentation et exposé de M. W. Schnyder, conseil-

ler d'Etat
- Présentation des candidat(e)s au Grand Conseil du

district de Sierre
Animation musicale et artistique
- Présentation et exposé de M. J.-R. Fournier , candi-

dat au CE
- Présentation des candidats(e)s au Grand Conseil du

district de Conthey
Animation musicale
- Présentation et exposé de M. P. Furger, candidat au

CE
- Présentation des candidat(e)s au Grand Conseil du

district d'Hérens

Mots de
Animatii
Nous c(
rempli d

1955 - pi
Député supf

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits

1950 Sion - Place du Midi 46
0 (027) 327 44 20



Les syndicats changent de cap
Un vent nouveau souffl e dans les rangs

de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens.
SIERRE. - Les délégués de la
Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens se sont réunis
samedi matin dans la cité du
soleil. Le président Florian
Boisset a rappelé qu 'aujour-
d'hui, l'entreprise est devenue
«un assemblage d'emplois
qu 'on fait , défait , disloque, un
peu comme un jeu de legos.
Mais le travail n 'est pas un jeu
d'enfant . Il modèle toute une
société et l'image qu 'elle se fait
d'elle-même».

Pour lui, dans le panorama
économique et politique ac-
tuel , il apparaît évident que les
syndicats sont de plus en plus
nécessaires. «En effet , face au
néolibéralisme qui s'est consti-
tué depuis la Seconde Guerre
mondiale déjà mais qui provo-
que ses effets aujourd'hui,
nous devons être comme des
îlots de résistance afin que les
plus démunis de notre société
ne soient pas laissés pour
compte.

Notre rôle est déterminant
pour eux et indispensable.
Nous avons une mission impo-
sée par la doctrine sociale des
Eglises et toutes nos énergies
doivent s'orienter vers ceux
qui n'ont d'armes pour se dé-
fendre que leur appel au se-
cours», a noté le président. Et
de rappeler la récoltes de si-
gnatures pour une meilleure
protection de la famille et une
autre en faveur du personnel
des magasins.

Passons à l'offensive
constructive

La chaîne du syndicalisme
chrétien valaisan est en voie de
franchir aujourd'hui le cap des
25 000 membres. Michel Zuffe-
rey, secrétaire général , a for-
mulé un certain nombre de
propositions qui devraient ser-
vir de fil conducteur, de cata-
lyseur pour l'action syndicale

chrétienne au cours des quatre
prochaines années.

«J'ai la conviction que nous
sommes arrivés à la croisée des
chemins, que nous devons
changer de direction aussi ra-
pidement que possible, ce qui
veut dire un changement de
notre attitude syndicale, un
changement dans l'attitude
économique et un changement
dans la perception politique de
l'organisation de la société.
Cessons avec effet immédiat
d'être un syndicat de confron-
tation, d'avoir une attitude dé-
fensive et passons à l'offensive
constructive, participative, et
exigeons de l'économie et du
pouvoir politique notre inté-
gration immédiate dans un
processus de changement,
d'inversion des tendances.
Nous voulons et exigeons
d'être des partenaires respon-
sables à part entière du chan-
gement.

Ce changement, n 'attendons

«Nous voulons et exigeons d'être des partenaires responsables a part entière du changement», a
déclaré Michel Zufferey, secrétaire général, aux délégués de la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens. A sa droite sur notre photo, le président de la fédération, Florian Boisset. ni

pas qu'il vienne de Berne ou de
Bruxelles, mettons-nous à ta-
ble tout ' de suite, en Valais,
soyons audacieux et osons af-
fronter - de nouveaux défis».
Pour le secrétaire général, en
lieu et place d'une société pour
le développement de l'écono-
mie-valaisanne, il devient ur-
gent de concrétiser un vérita-
ble conseil économique et so-
cial valaisan afin qu 'ensemble
l'on passe à l'offensive en vue
d'implantations d'entreprises
nouvelles, performantes et
technologiquement futuristes.
«Cela implique un engagement
financier nettement plus fort
en la matière».

Oui aux JO, mais!
Concernant l'initiative sur la
protection du personnel des
magasins, le secrétaire général
est prêt à un compromis avec
l'ensemble du secteur commer-
cial pour une ouverture hebdo-

madaire jusqu'à 20 heures qui
soit liée à un pacte social
fixant la durée du travail heb-
domadaire à 38 heures sans ré-
duction de salaire et sans heu-
res supplémentaires et la créa-
tion de nouveaux emplois.

A propos des JO 2006 , Mi-
chel Zufferey note que le co-
mité élargi de la Fédération
des syndicats chrétiens est fa-
vorable aux JO. «C'est un oui
enthousiate que je vous pro-
pose mais il est lié à une con-
dition. Il doit être profitable
de façon équitable à l'ensem-
ble des artisans de cette réali-
sation et tout autant aux tra-
vailleurs et travailleuses. Nous
avons formulé un projet de
contrat social qui a été adressé
au comité d'organisation des
Jeux à fin janvier. Ce projet
n'a rien d'excessif , il se veut
constructif , participatif. C'est
un projet pour oser ensemble»,
a conclu le secrétaire général.

(dac)
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au Pépé le plus génial!
Mille becs.

Annick
¦¦V 36-384312/'

Ford Mondéo
break CLX
1994,30 000 km,
ABS, airbag, toit ou-
vrant, radiocassette,
expertisée.
Fr. 19 800.-.
0 (027) 395 25 32.

036-385381

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

036-379502

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

036-373710

Sincères
félicitations

pour vos
50 ans

de mariage

Vos enfants et petits-enfants
36-385032

Acheté 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.
036-385244

Achète
voitures, bus et ca- AChetB C3Sh
mionnettes VOltUfeS , bUS,même accidentés, «„_ :„.,„„»# «,-bon prix. camionnettes
Kilométrage sans im- accidentés ou kilomé-portance, pour I ex- , sans jmpor.
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-367978

tance.
0 (077) 22 37 14.

036-383649
 ̂
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Caroline Dechamby,
la séduction

Caroline Dechamby en conversation avec Michel Lehner devant
le tableau du lac salé.

CRANS-MONTANA. - Surpre-
nant! Tel est le premier mot
qui vient à l'esprit en ouvrant
la porte de la galerie de Caro-
line Dechamby. En effet , l'ar-
tiste expose ses plus belles toi-
les dans le quartier de Grand-
Place ouest à Crans jusqu 'au
13 avril.

Caroline Dechamby, de son
véritable nom Caroline Rijk-
sen-Horowicz, nous vient des
Pays-Bas. Dans le passé elle a
évolué dans les milieux de la
mode à Paris, puis s'est défini-
tivement installée en Suisse.
Ses premiers tableaux remon-
tent à 1988. Dès 1992, ses com-
positions, parfois influencées
par le surréalisme, mettent en
scène des paysages helvétiques
et des personnages ou des ani-
maux tirés de ses songes.
D'une façon beaucoup plus
surprenante, le réalisme de la
touche et du dessin se mêle à
la fiction de la scène sans pour
autant troubler l'harmonie du
sujet. Les tableaux reflètent
une certaine réserve artistique.
Ils sont nets, précis, calculés.

Car la richesse d'expression du
sujet traité doit ressortir des
seules valeurs de la couleur.
Caroline Dechamby pratique
l'humour et la poésie: deux
joyaux que l'on ne retrouve
que trop rarement dans l'art
contemporain.

Toujours belles sont les his-
toires colorées que nous conte
le peintre. Les hommes, les oi-
seaux, les objets , les arbres et
les fleurs sont tous représentés
avec le plus grand naturel. Les
attitudes des personnes et des
animaux sont peintes avec une
patience exemplaire. (à)

Reconnaissez-vous
ce beau musclé?
Il fête aujourd'hui

ses 50 balais.
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Ta filleule Cécile
V 36-384866 /"

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-
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visana
Vous sentez-vous apte à assumer de nouvelles
responsabilités dans le domaine très mouvemen-
té et controversé de l'assurance-maladie?

Alors, vous êtes la personne que nous cherchons
pour occuper le poste de

Responsable de groupe
de notre Centre de prestations de Lausanne.

Il s'agit d'un poste qui requiert une personnalité
affirmée, bénéficiant d'une solide formation com-
merciale ainsi que d'un brevet fédéral en assuran-
ce-maladie ou en assurances sociales. Tout can-
didat devrait présenter une expérience confirmée
dans la gestion des sinistres et la conduite du
personnel.

Une activité variée et intéressante vous attend au
sein d'une entreprise moderne offrant d'excel-
lentes conditions d'engagement.

Veuillez envoyer votre candidature écrite avec les
pièces usuelles à

Visana, service du personnel
Madame E. Stauffacher

Weltpoststrasse 19,3000 Berne 15

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le 22-484819

45 /L\ (027) 323 46
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A louer à Saxon,
immeuble Grandtoula

appartements
de VA et VA pièces
dans petit immeuble récent.
Loyers intéressants.
Particulièrement avantageux
pour les familles, étudiants ou
apprentis ou rentiers AVS-AI.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Pour visites : Mme PRALONG
Tél. (027) 322 41 21.

17-247655

A louer à SION

DANS IMMEUBLE ' lbL U///J43 JV 4U WX U^
J4
"

vj a | 
r,
^e?Fr.8o.

I 1 Libre tout de sui
WCUT SION. av. Maurice-Troillet • • • •

app. 4'/2 pièces dès Fr. 1450.-
+ ch Fr. 145.-

app. 2'A 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

SION, av. Maurice-Troillet
A louer
appartement de 414 pièces
Fr. 883 - + charges.
Libre dès le 1er juin 1997
appartement de 41/2 pièces
Fr. 891.- + charges.
Libre dès le 1er août 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus

Av. Grand-Champsec
studio meublé moderne

Prix: Fr. 650.- tout compris
PI. parc ext. Fr. 30.-.

Garage: Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

Rue de Conthey 6
grand studio dans les combles

Prix: Fr. 650 - tout compris.
Libre dès le 1.3.1997

Rue de Conthey 6
locaux pour bureaux avec WC

(env. 85 m2), 1er étage
Prix: Fr. 750.- tout compris.

Libre tout de suite.
Renseignements: CRPE

0 (027) 322 57 87
(de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h).

036-364082

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

ONTHEY
occasion a saisir
à louer tout de suite
studio avec balcon dès Fr. 4
2'/2 pièces dès Fr. 743.-
3% pièces dès Fr. 847 -

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENPAZ
très beaux studios, 2'A et VA pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
V/t pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3'/:, 4V: pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 3V: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3Vî et Vk pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.

S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier f
Vétroz

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

.OUER

er LOYER Gl

proximité du c ntre ville.

aie récent
de au logement
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MARTIGNY
cherche

sommelière
expérimentée

pour début avril ou date à convenir
Se présenter ou téléphoner entre
11 h 30 et 12 h au 0 (027) 722 14 44.

36-385305

f ">
Café-restaurant Anniviers,

Sierre
cherche

sommelier
pour le restaurant.
Entrée immédiate.
0 (027) 455 14 78.

k 036-385443^

Restaurant Sur-le-
Scex Le Virage,
route de la Forclaz,
à Martigny
cherche

1 sommelière
à 50 %
1 garçon
de cuisine
avec permis

1 fille au pair
entre 16 et 20 ans,
permis disponible.
0 (027) 722 11 53,
entre'9 et 19 h.

036-384983

W 027
V 329 51 51

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ hdHHHHÉAAHiÉfl

MIGROS UALAIS
surfaces ^̂ ^̂ M
commerciales ne-vone?
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-377473
aonneun

A louer à Sion
Immeuble Elysée,

rue Dent Blanche 17, 3e étage
bureau de 4 pièces, 80 m2

entièrement rénové, pour étude
d'avocat, fiduciaire, ete,
disponibilité à convenir.

Fr. 1270.- par mois + charges.
Pour renseignements: Comina arch.

0 (027) 322 42 02.
036-385065

ternes.

Bas-Valais
Nous cherchons pour
café-bar

jeune
responsable
avec certificat.
Ecrire sous chiffre
P 36-385127 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-385127

Glycérine
Ecole de
snowboard,
Anzère
cherche
un instructeur
SSBS
0 (079) 240 54 42.

036-385390

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

21/z et VA pièces

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

à louer pour entrée tout de suite
ou à convenir appartements de

Loyer dès Fr. 690.- + charges.
22-483811
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SOCIÉTÉ DE
"m^ L * ^

mr GESTION ET IMMOBILIÈRE
f̂cÉ^1005 Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

A louer

Une place

SOCIÉTÉ COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Des places
d'apprentissage

Jeune gens
et jeunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une
profession. Optez pour une carrière dans le commerce,
au service du client !
MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique,
fait confiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle
recherche les futurs cadres.

Succursales

sont offertes, dès août prochain, dans les différentes
succursales de Migros Valais ainsi qu'à la centrale
de Martigny

employé(e) de bureau

Si vous ayez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas
à contacter notre centre de formation, tel (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante.

Société Coopérative Migros Valais, case postale 736, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients
de nos succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiance I _

Je m'intéresse à un apprentissage de: 

O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription

O Je souhaite d'abord faire un stage pratique

Adresse complète: 

' si ûV-

Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
* d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
* d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
* de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise
* de conditions d'engagement exemplaires.

l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas

No de tel: 

vé
gée.
ss + place de

7 ou à convenir.

vendeur(euse)
boulanger(ère) - pâtissier(ère)

conducteur(trice) de camion
réparateur(trice) automobiles
magasinier(ère)
décorateur(trice) - étalagiste

Centrale de Martigny:

Ecole-Club Sion:

SION, Champsec
A louer
appartement de 4 pièces
Fr. 876.- + charges.
Libre dès le 1er mai 1997
appartement de 41/2 pièces
Fr. 930.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1997.
Place de parc + utilisation du la-
ve-linge et sèche-linge inclus
dans prix loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-384300

Martigny
centre-ville, à louer
bureau (80 m2)
et local d'archives (201/2 m2).
Fr. 900.- + charges.
0 (077) 28 36 74.

036-384641

| 
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A louer à Sion,
ch. des Amandiers:„::;:«" »« w.«wnkwi ;w
SUperoe Le nouveau programme de Weight Watchers
Lh piGCGS La liberté de choisir vos aliments préférés!
95 m2 ¦• Plus d'aliments tabous • C'est le programme le plus facile

• Plus besoin de peser vos aliments
mlnhirSi ^o, mX I  ̂ • Vous mangerez à votre faim.meub e res dent e en ¦ mmZ, 2v 3

Sion
centre ville

bel appartement de
3Vz pièces

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

Prix intéressant.
Tél. (027) 322 4815.
Bureau de location.

k 022-479840
^

Martigny
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, 3'A pièces, dès Fr. 850.-
+ Fr. 105.-.
Cuisine, bains, WC.
Pour visiter: (027) 723 21 08.
Sogirom, Maupas 2, Lausanne.
(021)311 25 67.

k ; 022-485064^



Zermatt-Cervinia: avalanche!
Les deux stations du col du Théodule , en exercice commun,

avec chiens et sondeurs .
ZERMATT. - Les deux stations
de part et d'autre du Cervin ,
Zermatt et Cervinia-Breuil
sont associées pour les sauve-
tages en montagne et notam-
ment pour les alertes ava-
lanches.

Samedi passé, ils organi-
saient leur traditionnelle jour-
née du sauvetage à Trockener
Steg, sur les pistes du Petit-
Cervin: appui des hélicoptères
d'Air Zermatt, des conduc-
teurs de chien et des guides de
la station CAS de cette station ,
ainsi que des conducteurs de
chiens de Cervinia. Valtour-
nanche, en contrebas de
Breuil , était également asso-
ciée à l'opération.

«Cette année, c'était au tour
de Zermatt , expliquait le chef
des pistes et du sauvetage des
Matterhorn Bahnen , Manfred
Graven. L'année suivante,
l'exercice sera organisé sur les
pistes de Cervinia.»

Sur une aire en-dehors des
pistes, l'on avait simulé un site
d'avalanches. Les sinistrés
étaient enterrés dans divers
trous, sous la neige. «On peut y
demeurer plusieurs heures,
jusqu 'à ce que' l'on nous
trouve, expliquait l'adjoint au
sauvetage par conducteurs de
chiens Kôbi Moser. Moi-même
j'y ai emmené des romans et
des cigarettes. Lorsque l'on
m'a déterré , un nuage de fu-
mée s'est échappé.

Ce qu'il y a de terrible, c'est
que l'on entend tout ce qui se
passe à l'extérieur. Mais les
sauveteurs n'entendent pas ce-
lui qui est sous la neige.» Une
neige très portante, puisqu'un
véhicule de pistes peut monter
sur la bosse sans rien faire
bouger.

Une bonne méthode pour le
skieur pris sous l'avalanche,
c'est de fumer comme un turc:
cela éveille l'odorat des chiens.
On peut également «faire»
dans sa combinaison de ski , ce
qui dégage un fumet bien re-

Samedi passe, Zermatt organisait une journée de sauvetage, en
collaboration avec Cervinia-Breuil et Valtournanche. ni

Vingt
sauvetages

ZERMATT. - Entre vendredi
et samedi dernier, Air Zermatt
est intervenu à vingt reprises,
pour des accidents sur les pis-
tes de ski. Vendredi , onze
skieurs blessés ont été em-
menés dans les hôpitaux de
Viège et de Brigue.

Samedi, les hélicoptères ont
été engagés à neuf reprises,
pour sept accidents de ski. En
l'espace de dix minutes, trois
accidents furent annoncés. Les
skieurs ont été emmenés aux

hôpitaux de Viège et Brigue,
après les premiers soins du
médecin d'urgence.

Samedi matin, tôt , la cen-
trale d'engagement d'Air Zer-
matt recevait , également, une
alarme radio , en provenance
de la cabane Solvay. Un alpi-
niste souffrait de gelures aux
deux pieds. Avec un camarade,
il était en expédition depuis
plusieurs jours. En collabora-
tion avec la station CAS de
Zermatt , les deux alpinistes
furent hissés à l'hélicoptère au
moyen du câble et reconduits
dans la vallée.

pérable par les sauveteurs à
quatre pattes.

Avec le Yeti Club
La journée organisée par l'ad-
joint à la direction des Matter-
horn Bahnen , Benedikt Perren
conviait également les mem-
bres du Yeti Club. Il s'agit
d'une organisation de soutien
financier aux guides et profes-
seurs de ski de la station. Avec
une contribution d'entrée de
3000 francs, puis de 1000
francs annuels par membre,
elle a pour objectif de prendre
en charge les primes d'assu-
rances des montagnards. Dans
un deuxième temps, le club
constituera un fonds de pen-
sion.

Une vingtaine de ses mem-
bres étaient à Zermatt , samedi.
Ils ont pris part aux exercices
de sauvetage, avec de longues
sondes qu'ils ont plongées en
bon ordre dans la neige.

Les chiens, eux, étaient tout
excités par cette journée
splendide, avec un ciel sans
nuages. Au pied du Cervin, ils
sont partis à la recherche des
sinistrés sous l'avalanche. Au-
paravant , un hélicoptère d'Air
Zermatt avait enlevé un blessé,
au moyen d'un filin.

Au terme de cette magnifi-
que matinée, un repas a été
servi. L'après-midi , les partici-
pants ont pu se livrer à un
exercice de plongée sous glace
dans un lac de montagne.

Les domaines de Cervinia et
de Zermatt communiquent au
col du Théodule. De manière
plus générale, les sauveteurs
suisses, italiens et français or-
ganisent des semaines triangu-
laires de sauvetage, qui se dé-
roulent chaque année dans
l'un des trois pays. L'année
dernière, le chef du sauvetage
de Zermatt , Bruno Jelk, avait
organisé la semaine de Zer-
matt. (pc)

superbe
studio
40 m2, avec balcon
centre-ville
Martigny
dans construction ré-
cente. Situation tran-
quille.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 500 -
charges comprises.
Visite et renseigne-
ments:
0 (027) 721 25 56
Natel
(079) 416 26 76.

036-384726
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Droit de cité
Spécial élections valaisannes du 2 mars

Un débat télévisé avec les candidats
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et aussi Michel Carron et Paul Schmidhalter

Animé par Eliane Ballif, avec les journalistes François Dayer,
rédacteur en chef du «Nouvelliste»; Geneviève Zuber, rédactrice

en chef de Radio Rhône et Jérôme Hugentobler, de la TVR

Mardi 25 février 1997 à 20 h 40
Salle de la Sacoche à Sierre

Diffusion sur Suisse 4 et canal 9, en direct

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. 1 Vz, 2V4,
31/2 et 41/2,31/2
duplex.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-377211

joli petit
studio

un TA nièces

Offre
exceptionnelle
A louer
à Bramois
à personne
soigneuse,

prix Fr. 395.-
charges, électricité et
TV comprises +

Rétablir les navettes
au Simplon

Pétition du Parti chré-
tien-social du Haut-Valais
pour les trains d'autos
Italie-Suisse et pour la
gratuité des passages au
Lôtschberg, au Grand-
Saint-Bernard et à la
Furka.
BRIGUE. - Les temps sem-
blent de nouveau mûrs, pour
les trains d'autos à travers le
tunnel du Simplon. Et la pé-
riode préélectorale se prête
au lancement des pétitions.

Le Parti chrétien-social du
Haut-Valais (CSPO), vient de
lancer une récolte de signa-
tures avec deux objectifs .
Tout d'abord , réintroduire le
service des trains d'autos en-
tre Iselle et Brigue. Et à
moyen terme, assurer la gra-
tuité des passages aux tun-
nels du Lôtschberg et de la
Furka (trains d'autos),
comme au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

Les dernières navettes
chargées d'automobiles, en-
tre Brigue et Iselle, ont cir-
culé le 3 janvier 1993. A
l'époque, les CFF les avaient
supprimées pour des raisons
de rentabilité. Une année au-
paravant , le BLS avait , de
son côté, supprimé la liaison
train autos Brigue-Gop-
penstein, par la rampe du
Lôtschberg. La rentabilité
était insuffisante, là aussi.

Dès 1993, les milieux tou-
ristiques du Haut-Valais et
du Centre ont ressenti les
contrecoups de la suppres-
sion des trains d'autos à tra-
vers le Simplon. La clientèle
italienne prend difficilement
le col , en hiver. Or, le charge-
ment des autos sur trains of-
frait l'assurance d'un accès
hivernal au Valais. C'était un
argument touristique de

poids. Puis , la chute de la lire
est venue s'ajouter à ce pre-
mier déboire...

Les temps ont changé
«Mais les temps ont changé,
explique le communiqué du
CSPO. En 1993, l'on pouvait
justifier une telle suppression
pour des raisons économi-
ques. Entretemps, le peuple
suisse a accepté l'initiative
des Alpes. Le Conseil fédéral
ne peut pratiquer le sauve-
tage des Alpes et renoncer à
un service qui assure le pas-
sage de la route au rail.»

Lorsque l'on a supprimé
les navettes du Simplon, cel-
les-ci chargeaient près de
100 000 véhicules par an. Au-
jourd'hui , une grande partie
d'entre eux empruntent la
route du col. Ce qui a égale-
ment changé depuis 1993,
c'est que le Valais a pris da-
vantage conscience des po-
tentialités économiques de
l'Italie du Nord.

Enfin, le CSPO explique
que les taxes de transit au
Lôtschberg, au Grand-Saint-
Bernard et à la Furka totali-
sent 40 millions de francs an-
nuels. Le Valais est le seul
canton suisse soumis à des
douanes routières. De plus,
les tarifs vont augmenter,
puisque le Conseil fédéral a
l'intention de diminuer les
subventions pour les trains
d'autos.

Les pétitionnaires deman-
dent au gouvernement valai-
san qu'il s'engage contre ces
augmentations de tarifs dans
un premier temps. Dans un
second, il s'attaquera à la lé-
gislation: il faut supprimer
toutes les taxes de charge-
ment de véhicules et de tra-
versées de tunnels. (pc)

Publicité
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M" Mathier: acclamé, keystone

Me Mathier
réélu
Lors de l'assemblée ordi-
naire des délégués de
l'ASF, à Berne, le prési-
dent central , Me Marcel

acclamation pour les deux
prochaines années.
Elu en 1993, Me Mathier
a dressé le bilan de ses
premières saisons de pré-
sidence.

Pour ce qui est de la
construction de nouveaux
stades, Me Mathier a af-
firmé que toutes les par-
ties concernées avaient

quelques projets sont visi-
blement en bonne voie de
réalisation, à Bâle et
Berne notamment.
Ont également été nom-
més membres d'honneur
de l'ASF, le Valaisan Léo
Walker , qui a par ailleurs
abandonné ses fonctions

iiitiiu leuiniiqufc! a la suite
de la restructuration de ce
os-v/t+mi i -  n* r^r-. ^,-. I mm. . ,'*-.

le. La fédérati
jnu à remerci
n Arsène Cr«

Reste qu'au-delà du verdict
demeure la froide réalité des
chiffres. Et à cet égard, le bi-
lan de Ta période de prépara-
tion sédunoise laisse dubitatif.
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Besse et Locher ont retrouvé le sourire. Et perdu la boule... à l'est ac.

De quoi s'inquiéter
Sion rate son seul test significatif.

Aucun but en trois cent soixante minutes. Aïe!

Frédéric Meyrieu est dubitatif. Le Français attend sa qualification
et un but sous ses nouvelles couleurs. bussien

Sion-Servette 0-2 (0-1)
Ceci d'abord. L'expérience

nous a maintes fois appris
à ne pas tirer d'enseignements
définitifs à partir de matches
amicaux. Malgré ce revers in-
quiétant dans sa logique con-
cédé à un Servette dont Bigon
dira qu 'il était supérieur en
tout , nous nous garderons
donc de porter un jugement
péremptoire à propos de ce FC
Sion version printemps 1997.

Par Christian Rappaz

Une victoire, chiche (2-0), aux
dépens du modeste Meyrin,
trois résultats nuls (0-0) concé-
dés à des seconds couteaux et
une défaite sans appel subie
face à des Genevois qui, ne
nous y trompons tout de même
pas, disposent d'un contingent
pour jouer l'Europe et non leur
place parmi l'élite. Autre dé-
bat. De celui qui nous occupe
et nous préoccupe, un constat
saute aux yeux. Sion ne mar-
que pas. Ou plutôt Sion ne
marque toujours pas puisque
le casse-tête remonte à l'au-
tomne déjà. Pire, à l'image de
l'heure et demie entrevue à
Bex, il ne se crée qu 'un mini-
mum d'occasions. Trois hier;
par Alves d'une reprise acro-
batique de la tête, Bonvin , qui
«vendangea» un bon ballon de

Bertone seul face a Pedat , et nombreux supporters valai-
Murray, l'étranger le plus en sans accourus dans le Cha-
vue, dont la volée des seize biais. «A la mi-temps, les gars
mètres mit en exergue les ré- m'ont dit qu'ils étaient fati-
flexes du portier «grenat». A gués. Si c'est ça , pas de pro-
cet énoncé exhaustif , on ad- blême. Mais si c'est dans la
joindra encore un bon coup- tête... Je donne à tout le monde
franc de Meyrieu bien dé-
tourné par Pédat. Maigre. Et
insuffisant pour répondre aux
deux jolies réussites signées
Karlen (43e) et Nemecek (86e),
toutes deux tombées sur des
tirs à mi-distance dans la lu-
carne.

Bigon soucieux
A l'issue de ce débat rythmé
sur lequel Servette eut, vous
l'aurez compris, le plus sou-
vent l'emprise, Alberto Bigon
partageait l'inquiétude des

La frappe de Nemecek trouvera la lucarne de Borer. C'est 2-0
pour Servette. bussien

rendez-vous à Lausanne»,
coupa ensuite le Transalpin ,
visiblement agacé par ce résul-
tat négatif et , surtout, par la
manière démontrée par ses
protégés. A la question cru-
ciale de savoir si Lukic et
Bright seraient d'attaque pour
le rendez-vous de la Pontaise,
il répondit d'un haussement
d'épaules avant de s'éloigner,
l'esprit taraudé par les problè-
mes offensifs dont souffre son
équipe. Le titre et même l'Eu-
rope passeront pourtant par
leur résolution. Sinon...

La foule à Bex
Buts: 43e Karlen (0-1); 86e Neme-

cek (0-2).
Notes: stade du FC Bex, 2500

spectateurs. Conditions printanières,
terrain un peu bosselé mais en bon
état. Arbitre M. Zuppinger qui avertit
Nava, Fernandez et Barea, les trois
pour jeu dur. Sion sans Lukic , Bright .
Sylvestre, Lonfat et Enilton, tous bles-
sés. Servette teste un Brésilien, Adi
Nelson.

Sion: Lehmann (46e Borer); Wicky,
Milton (46e Murray), Quentin; Gaspoz
(46e Biaggi), Zambaz, Meyrieu,
Veiga, Bonvin; Chassot (61e Ber-
tone), Alves. Entraîneur: Alberto Bi-
gon.

Servette: Pédat; Juarez, Nava , Ba-
rea; Cantaluppi, Karlen (86e Pizzi-
nat), Nemecek , Fernandez, Marga-
rini; Rey (69e Fatusi), Sesa (71e Nel-
son). Entraîneur: Guy Mathez.
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Locher et Besse:
le rachat

Hier, au deuxième super- G de Garmisch, les Valaisans ont fait
la course devant... les autres Suisses. Amélioration.

B

runo Kernen au tapis
après trente secondes de
courses - le Bernois a

commis la faute classique sur
le ski intérieur dans une tra-
verse sans difficultés majeures
- l'honneur de signer les deux
meilleurs résultats suisses de
ce super-G de Garmisch est re-
venu aux deux Valaisans Steve
Locher et William Besse.

De Garmisch:
Gérard Joris

Dix-neuvième vendredi , Steve
Locher a pris cette fois une
très belle 10e place à 1"46 de
l'Autrichien Hermann Maier.
Quant à William Besse, il a ga-
gné neuf rangs par rapport à
vendredi , terminant cette fois
à la 13e place à 1"56 du vain-

queur. Tous les deux auraient
pu prétendre plus dans cette
course qui était un peu celle
du rachat pour eux. Pour Wil-
liam Besse surtout,' qui avait
été bêtement éliminé la veille
dans la descente. Une grosse
faute commise à la sortie du
dernier virage pour Steve et
une de même calibre pour Wil-
liam survenue juste après le

premier temps intermédiaire
les ont empêchés de réussir un
bien meilleur chrono encore et
de venir prendre peut-être
place parmi les cinq premiers.
«Je suis assez content de la
manière dont j' ai négocié la
première partie de ce super-
G», expliquait Steve Locher.
«Tout en haut , je n'ai peut-être
pas aussi bien skié que je l'au-

rais voulu , mais je crois avoir
parfaitement négocié la partie
intermédiaire, la plus difficile
de ce super-G. Aujourd'hui,
j' ai perdu la course à la sortie
du dernier virage. Je me suis
retrouvé très bas à cet endroit.
J'estime à sept dixièmes à peu
près le temps perdu. Avec sept
dixièmes de moins, je termi-
nais parmi les cinq premiers.»

Regrets
Très fâché par son élimination
de la veille en descente, Wil-
liam Besse comptait beaucoup
sur ce super-G pour se rache-
ter. Il a partiellement atteint
son objectif. Sa 13e place est la
meilleure de la saison dans la
discipline. «Samedi, j'étais
vert de rage après la descente»,
confiait le Bagnard. «Cette éli-
mination m'avait mis hors de
moi. Maintenant , ça va beau-
coup mieux. Cela fait long-
temps que je n'avais plus skié
de manière aussi agressive
dans un super-G.»

Comme Steve Locher, Wil-
liam Besse regrettait lui aussi
une monumentale erreur com-
mise alors qu'il filait à grande
vitesse vers une place parmi
les cinq ou six premiers.
«J'avais vu avant de partir sur
un écran TV placé dans l'aire
de départ que beaucoup de
coureurs étaient en retard
dans cette porte. J'ai tellement
voulu éviter de commettre la
même erreur que ]'ai déclenché
beaucoup trop tôt mon virage.
Je me suis retrouvé presque
bloqué. Il faut être vraiment
bête. Malgré cela, je suis très
satisfait. Treizième, c'était
inespéré, surtout après ma
faute et après ce qui s'était
passé dans la descente.»



L'Autrichien remporte le deuxième super- G de Garmisch
renforce sa position en coupe du mondeBattu, le Français Alp hand

L.uc Alphand ne sera pas le
premier skieur de l'histoire de
la coupe du monde à rempor-
ter trois victoires en un seul
week-end. Cet instant histori-
que, le Français l'a laissé
échappé, hier, à l'occasion du
deuxième super-G de Gar-
misch. Quarante-huit heures
après avoir remporté le pre-
mier devant Hermann Maier et
Werner Perathoner et vingt-
quatre heures après avoir
épingle la descente à son pal-
marès, le champion tricolore a
dû se contenter de la sixième
place lors du deuxième super-
G, troisième et dernière
épreuve de cet extraordinaire
week-end de Garmisch.

De Garmisch
Gérard Joris

%

Progression. Deuxième vendredi et premier hier. Heureux, Hermann Maier. keysto

Sur un tracé très tournant , pi-
queté sur mesure par l'entraî-
neur des Norvégiens Martin
Osswald pour ses coureurs
qu 'il entendait favoriser dans
l'optique du classement géné-
ral de la coupe du monde, Luc
Alphand n'a jamais véritable-
ment trouvé ses marques. Mal
à l'aise, auteur de très nom-
breuses fautes, il a concédé 86
centièmes à l'Autrichien Her-
mann Maier , surprenant vain-
queur devant l'Italien Kristian
Ghedina et le duo norvégien
formé de Lasse Kjus et d'Atle
Skaardal , classés ex aequo à la
troisième place.

Censé abattre une carte im-
portante face à Luc Alphand
pour la victoire de la coupe du
monde de supef-G et la vic-
toire du classement général,
Kjetil André Aamodt a com-
plètement raté son affaire.
Chahuté de haut en bas du
parcours, il n'a terminé que
16e à 1"70 de Maier.

Deux pôles
d'intérêt

En laissant Kjetil André Aa-
Ce super-G comportait en fait modt dix rangs derrière lui,
deux pôles d'intérêt princi- Luc Alphand a pris un ascen-
paux. Il devait permettre d'ap- dant mathématique et psycho-

porter quelques indications,
précieuses sur les chances de
Luc Alphand de remporter le
classement général de la coupe
du monde et de vérifier les ca-
pacités réelles d'Hermann
Maier, révélé par sa deuxième
place dans le super-G de ven-
dredi. Tout le monde a été
servi.

logique indéniable sur le Nor- particulièrement satisfait de maçon de Flachau , vainqueu
végien, relégué aujourd'hui à son wepk-fttd. «Le fait que du classement général de 1.
163 points du Français au clas- i'aie à . nouveau pris quelques ' coupe d'Europe de super-G e
sèment général de la coupe du points à Aamodt dans ces con- de géant la saison dernière
monde alors qu'il reste huit ditions me fait très Pla|sir' !Je !> 'est, imTP

osé. àv la 
£uc 

^. . . . „ ne crois pas encore a la vie- hand. «J espérais un bon resulépreuves a disputer, «bur ce toire au classement général, tat après ma deuxième placitrace piqueté pour les Norve- mais de plus en plus à celle de de vendredi , mais je ne m'at
giens, beaucoup plus tournant ia descente et du super-G.» tendais pas à gagner ici», rele
et beaucoup plus long que ce- Deuxième à ia surprise gé. vait en toute modestie, 1,
lui de vendredi (red.: six se- nérale du premier su/eT

_
Gt f, y skieur autrichien,

condes de plus pour le vain- a f eux jours , Hermann Maier, Si on reparlera de Luc Alp
queur), je n'avais aucune pour sa part n'a pas laissé le hand d'ici la fin de la saison
chance de gagner aujour- doute s'installer longtemps on reparlera à coup sûr auss
d'hui», confiait Luc Alphand , dans les esprits. A 25 ans, le d'Hermann Maier.

Franco Cavegn
se rapproche du podium

Cinquième de la descente,
le Grison rate la troisième
place pour dix centièmes.
Bruno Kernen 8e, William
Besse éliminé.
Les skieurs suisses à s'être im-
posés sur la Kandahar de Gar-

a, certes, égale le 
^
meilleur re- une demi-seconde à cet en- la veille et qu 'il qualifiait cette signer son e:sultat de sa carrière a 1 occa- droit. Avec cette 5e place, c'est fois en utilisant un vocabulaire un spectateusion de cette descentei - il avait i a huitième fois cette saison plutôt cru. dévalé la pide]a ete cinquième de la des- qUe j e termine parmi les dix Moyen vendredi , meilleur ÉÊÊk, BÉ sans skis jicente de Kitzbuhel en 1994 - premiers. Maintenant , il me hier en super-G, le Valaisan ne Pietro Vitali:mais il est reste assez loin du faut à tout prix un podium.» gardera pourtant pas un sou- Sjf;,' en pleine ceFrançais (5e a 69 centièmes). 

^ 
venir impérissable de ce long ¦* volait vers n

Bruno Kernen, de son côté , Au podium, Bruno Kernen y week-end allemand. Heureuse- neur. Autorii
n 'a pas pu étrenner avec le rêvait également dans cette ment pour lui, le prochain ren- environs de
succès espéré son récent titre descente test pour lui. Comme dez-vous se profile déjà à l'ho- récidivait ui
de champion du monde. Fati- Franco Cavegn , il n'a pu que rizon. Samedi, à Kvitfjell , il | - I heure plus t
gué, le Bernois a dû se satis- l'effleurer. «J'étais un peu ner- disposera d'une belle occasion Alphand: deux sur trois! plaudissemei
faire de la 8e place à 1"16 veux au départ , car je savais d'effacer cette nouvelle grosse keystone spectateurs.
d'Alphand. qu'on attendait beaucoup de déception.

Erreur fatale
Le seul entraînement qui
s'était disputé avant cette des-
cente de Garmisch avait laissé
entrevoir quelques belles pos-
sibilités pour Franco Cavegn,
le plus affûté des descendeurs
suisses actuels. Le plus régu-
lier aussi. Le Grison n'a pas
déçu. Jamais dans sa carrière

moi dans cette course. Sur les
skis, j' avais de bonnes sensa-
tions, mais mon rang ne cor-
respond pas vraiment à mon
attente.»

Besse furieux
Si Franco Cavegn a perdu la

Hermann, Maier :
un nom à retenir
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Langnau a été puni
Les Bernois laissent échapper la victoire à trois, pu is à quatre contre cinq

Martigny a su saisir sa chance au moment opportun .
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vestiaire peut laisser écla- se qualifier. Cette défaite n'a
sa joie. C'est un nouvel donc rien de catastrophique.

uoit qu a reause iviarugny j eucu, nous n avions pas en-
e à une équipe dont cha- caisse un seul but en infério-
1, même en Valais, s'ac- rite numérique. Ce soir, nous
de à dire qu 'elle est supé- en recevons trois. D'autre

rieure potentiellement. Com- part , nous avons peche_ a la
ment pourrait-on d'ailleurs conclusion. Nous possédons
prétendre le contraire? «Cer- dans nos rangs plusieurs
tes, Langnau nous a dominés joueurs d'expérience. Malgré
dans l'occupation de la glace. cela , nous avons agi par pré-
Par contre , c'est nous qui cipitation.»
avons eu les occasions les
plus nettes, lance André Po- Langnau
chon faisant allusion aux in- gous pressionevitables contres qui s oi- r
frent régulièrement a ses at- Patrick Grand ne s'en plain-
taquants. Nous avons joué dra pas, lui qui a été bien da-
comme il le fallait en sachant vantage sollicité que deux
profiter de cette double pé- jours pius tôt. «Langnau
nalité. Avant cela , Patrick était meilleur, plus agressif.
Grand avait bien limité les n a souvent été dangereux,
dégâts.» C'est certain qu 'il est meil-

Langnau n'avait en effet ieur que nous. Mais il est
rien à voir avec le fantôme de sous pression; son budget est
l'autre soir sur une glace trop important et il ne peut se
grande pour lui. Il avait , louper.»
:ette fois, ressorti ses griffes.
Je les ai trouvés carrément Le fait de rester sur sept
méchants. L'arbitre n'aurait défaites d'affilée n 'avait en
jamais dû laisser autant al- rien refroidi les ardeurs va-
.er. Cela étant , Langnau a laisannes. «Les play-offs ne
ressenti un peu moins de peuvent pas être comparés
aression après sa première au championnat. Langnau
nctoire. Du fait qu 'il jouait à avait engrangé vingt-six
l'extérieur, il était davantage points dans le top-tour , Mar-
libéré. On peut d'autant plus tigny treize seulement. Mais
tegïetter d'avoir perdu là- tout ceci ne veut désormais
bas. Mais le plus important , plus rien dire. La preuve,
pour nous, est d'avoir atteint nous en sommes à une vic-
notre objectif de disputer toire partout. Et si jamais on
deux parties à domicile. Et ce devait arriver à un cinquième
n'est peut-être pas fini...» match décisif, il n'y aurait1.1 \,mJ U UV-Ulr V,Hl, k^ l»*ij Li J. 14- . . . rr U I U  !.. V- l l l~«. i  ̂i_ J.UJ..I. j J.J. m. -, j  tt v-m. M . w

Si Jakob Kôlliker ne l'en- plus l'avantage de la glace,
tend évidemment pas ainsi, il Je suis certain qu'il y a un
n'est pas pour autant surpris bon coup à jouer mardi à
d'avoir à prolonger l'aven- Langnau. D'autant qu 'avec
ture en quart de finale. «Il un deuxième match à domi-
fallait s'attendre à disputer cile garanti, nous avons rem-
plus que trois matches pour pli notre contrat.» (spahr)

Langnau avait bien raison de
se méfier de Martigny. Quand
bien même les Bernois sont su-
périeurs , ils ne parviennent
pas à trouver la solution. Ce ne
sera certainement pas la ma-
nière forte , qu 'ils ont utilisée
samedi avec la bénédiction
d'un arbitre français trop per-
missif , qui les aidera à sortir
de cet engrenage. Les Valai-
sans croient en leur chance. Ils
ont bien raison.

Par Christophe Spahr

Paradoxalement , Langnau pa-
raissait mieux disposé samedi
qu'il ne l'avait été deux jours
plus tôt. Il semblait aussi plus
proche du succès. Il l'aurait
peut-être atteint si les deux
mauvais garçons que sont Ger-
ber et Parks - deux styles tou-
tefois différents - n'avaient
pas écopé d'une double péna-
lité. Langnau avait égalisé en
début de deuxième tiers. Il
était en train d'imposer sa
puissance à une équipe qui, à
nouveau , misait tout sur le
contre. Quand, réduit à trois
puis à quatre, il s'inclina deux
fois. Ce sera suffisant pour
Martigny.

Les Valaisans ont donc mar-
qué trois fois en supériorité
numérique - le premier but fut
une petite merveille - là où ils
avaient péché précédemment.
Sinon, ils ont bénéficié de plu-
sieurs possibilités en contre.
Nussberger et Bonito se sont
présentés seuls devant Gerber.
Silietti , Rosol , Bonito et Nuss-
berger ont fait pire. Ils ont raté
le but vide. Au décompte des
occasions très nettes, Martigny
a probablement marqué un
point. Par contre, en ce qui
concerne la domination terri-
toriale, l'occupation de la zone
adverse, Langnau a largement
rétabli l'équilibre. Il s en est
souvent fallu de quelques cen-
timètres, à droite ou à gauche
du but de l'excellent Grand ,
pour que les Bernois ne pas-
sent l'épaule.

Que d'occasions!
Il est un fait incontestable, en-
tre ces deux équipes. Chaque
fois qu'elles se sont rencon-
trées, les occasions ont été très
nombreuses d'un côté comme

Tiens, tiens! Gerber a raté son mauvais coup. Et Neukom s 'échappe

de l'autre. C'est l'équipe la Martigny-Langnau 3-1
plus réaliste, ou la moins ma- (1-0 2-1 0-0)
ladroite , c'est selon, qui s'est
imposée. Sur les deux rencon- Patinoire du Forum , 2722 specta-
, _ ,,. _.. .. . . teurs. Arbitres: MM. Benoist, Gianolitrès, Martigny pourrait , tout pt oherii
aussi bien mener deux victoi-
res à rien. Il aurait aussi pu
être d'ores et déjà distancé.
Entre ces deux formations, la
décision tient décidément à
très peu de choses. Demain, les
Valaisans auront un très bon
coup à jouer.

3t Oberli.
Buts: 8'50 Moret-Fedulov (Martigny

à 5 contre 4) 1-0; 22'26 Horak 1-1;
27'39 Neukom-Avanthay (Martigny à
5 contre 3) 2-1; 28'39 Rosol (Marti-
gny à 5 contre 4) 3-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny,
5x2 '  + 1 x 5' (Parks) + pénalité de
méconduite pour le match (Parks)
contre Langnau.

bussien

Martigny: Grand; Avanthay, Neu-
kom; Clavien, Hirschi; Rosol, Fedu-
lov, Bonito; Moret, Théier , Ançay; Si-
lietti , Nussberger, Gastaldo.

Langnau: M. Gerber; Doyon, Beut-
ler; Stoller , Wùthrich; Aegerter , Kra-
dolfer; Baumgartner; Schlâpfer ,
Parks, Nuspliger; Horak, Baderts-
cher, Tschiemer; Bûhlmann, W. Ger-
ber.

Notes: Martigny sans Sapin
(blessé), Langnau sans Bàrtschi , Kel-
ler et Brechbùhl (blessés).

bise à Martigny? Normal.
ur Patrick Grand, l'homme
match. bussier

Plus y a de flou, moins on rit
L'erreur est humaine.

Désormais, elle ne pourra p lus être sierroise.

Questions
sans réponses

Les présidents ont hésité
Schenk maintenu.

Y a des soirs comme ça où tout
vous lâche , où tout «fout le
camp », où la potion magique
que l'on prépare en semaine
devient tout à coup foireuse le
jour du match. Parce qu'on ne
sait quel phénomène a décidé
de vous jouer un mauvais tour
et de vous traîner clans un sale
pétrin. Tels sont les aléas du
sport qu 'on aime. Le hic, clans
ce scénario mille fois répété et
connu de toute équipe, c'est
lorsqu 'il survient à un stade où
le faux pas est permis, mais
pas sa répétition. Clin d'œil à
ce «best of three» des demi-fi-
nales, qui a remplacé le ô com-
bien passionnant et équilibré
débat au meilleur des cinq
parties de l'étape précédente.

Mais voilà , cet état de fait
est connu de tout le monde,
des bénéficiaires comme des
équipes qui ont tout à perdre
de ces confrontations éclairs.
Sierre , par exemple... Jamais,
au grand dam de ses fervents,
'es Valaisans n'ont réussi à se
libérer de cette peur au ventre
qui noue l'estomac; jamais non
Plus, ils n'ont été en mesure de g& ter . Paroz et Landry. changer la physionomie de la ne sera plus possitJe que sur
distiller les habituels schémas "-TisSfY k Buts: 3'58 C.Michellod 0-1; 14'06 compétition. des critères financiers, à
QUI explosent l'adversaire et le ĵ^fck. Âr SSN* Lendi-Wobmann (Sierre à 5 contre 4) Ainsi des variantes avec l'image de ce qui se fait  en
laissent sur la paille.  Dès le df FM Ŵ. ÂW ~^L* 1-1; 35'26 Hauenstein-Volet (les deux dix , onze ou douze équi pes N U I ,
coup d' envoi , on sentit cette #/  |?-

; 
«V\ équipes à 4) 1-2; 52'00 Massy-Lendi sont envisagées. Si le cham-

ambiance de crispation arpen- M I 'â5v vW \$̂ 2-2; 55'45 Viret-Boucher 2-3. pionnat 1997-1998 débute Au sujet de l'équipe na-
ter les gradins: on la vit sur les #*-• I V̂jlF Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre. 5 x avec douze équipes - un tionale, les présidents ont
crosses hésitantes, sur les visa- ï*W' 2' contre Villars. promu et une équipe étran- réitéré leur confiance à Si-
ses inquiets, dans les travers Notes: les deux équipes au com- gère - le tour de qualification mon Schenk, malgré l'échec
défensifs , comme dans les der- | mXmm !L I plet. 53'02 temps mort demandé par comptera 50 matches! Quatre en qualification olympique.
ûiers gestes maladroits et par- , Villars. 58'48 temps mort demandé tours - 44 matches - et 6 der- (si)
rois malchanceux. On ne vous Bezina bouscule Darbellay. Sierre est en état de choc. mamin par Sierre. I 

sortira pas le scoop de l'année
en vous disant que Sierre a mis
le grappin territorial sur l'en-
semble de la partie , comme
souvent. Toutefois, il s'est
heurte à des Vaudois géniale-
ment organisés et auteurs d'un
match ni plus ni moins parfait
face à ce genre de rouleau
compresseur. Pour gripper la

machine valaisanne, Villars se
devait d'être rigoureux sur ses
bases et tranchant sur les con-
tres offerts. La pratique égala
la théorie. On revoit encore
«le» schéma du match pour le
deux à un vaudois. Grandiose.
On se remémore aussi les mul-
tiples sauvetages de celui qui
aura constitué le quasi infran-

chissable et ultime rempart,
Avella , pardon , super-Avella.
A tout seigneur, tout honneur.

Au bout du conte, un reten-
tissant et non immérité exploit
chablaisien. Par ici la peau de
banane. Jaune, comme le rire
valaisan grimaçant.

Le faux pas rêvé sierrois a
donc eu lieu. Et jeté un flou
dans les plans et les esprits
brouillés. Bonjour le frisson le
long de l'échiné! Mardi , un se-
cond échec ferait donc mat. Eteonu ecnec lerau uunc mat. nii ¦- . - , „,, .,•„, •! T „ „u „_,

¦ 
™.,i * i„ *„;,- AI™ ,,„ An, prochaine. mars au 13 avril. Le cham-
Sïou ïoup <MP
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Le mode de championnat Pionnat ne sera pas inter-
P 

Kenny Giovanola du prochain exercice "de- rompu pendant les cham-
" meure un mystère à l'heure pionnats du monde juniors et

Sierre - Villars 2-3 actuelle. Un consensus se pendant les Jeux olympiques.

(1-1 0-1 1-1) dessine pour la suppression La LNB existera toujours
Sierre: Erismann; Favre , Massy; ^mme ce fuïlecas œl> saT 

la 
saison prochaine. Mais elle

Faust , Jezzone; Guntern , Cramatte; sonTombien d'éouipes évo- vivra Sans doute Sa dernlere

¦ 
Mauron , Monard , Mrukvia; Darbellay, ion. comuieii u équipes evu année d'existence dans sa
Zanoli , Zimmermann; Malara , Lendi , tueront en L.MA! Personne forme actuelle. Le règlement
Wobmann; Mozzini , Schroeter. Entrai- n a pu apporter de réponse des licences obligera la ligue
neur. Martin̂  

Chamberland. VHIars: précise Une promotion spor- à f . | différenceAvella; P. Heiz , Volet; Zuchuat , Paris; tive d un club de LNA ou m,„ i s r w 4  c t l a i wp  nieBezina; Lovey, C. Micheilod , P. Mi- l'ouverture du championnat Kl ,»„ 1Q ,o ,a i mchellod; Rochat , Viret , Croci-Torti; à une formation étrangère - la salson 19?8,-1999 > la LNB
Hauenstein , Boucher , Borloz ; F. Heiz. ^ilau Rorzano et Feldkirch sera conslderee comme une
Entraîneur: Gaétan Boucher. Graben. Milan , tioizano et ^eicuurcn Ugue amateur) indépendante
2006 spectateurs. Arbitres: MM. Pe- s°nt cancuaats - pourrait de la LNA Une promotion
ter , Paroz et Landry. changer la physionomie de la ne sera plus possitfte que sur

Buts: 3'58 C.Michellod 0-1; 14'06 compétition. des critères financiers, à
ïjSjs. Lendi-Wobmann (Sierre à 5 contre 4) Ainsi des variantes avec l'image de ce qui se fait en

1-1; 35'26 Hauenstein-Volet (les deux dix , onze ou douze équipes NHL.
équipes à 4) 1-2; 52'00 Massy-Lendi sont envisagées. Si le cham-2-2; 55'45 Viret-Boucher 2-3. pionnat 1997-1998 débute Au sujet de J'équipe na-

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre. 5 x avec douze éauipes - un tionale, les présidents ont

mai i m i J-IU" U I C I I C. ^^^^^^^^^^^^^^^— i ' -¦ ¦¦¦

Malgré deux jours de «con-
clave», les présidents des
clubs de ligue nationale,
n'ont pas apporté de répon-
ses concernant les questions
importantes pour l'avenir du
hockey. Seul élément nou-
veau: le championnat de
LNA pourrait s'ouvrir aux
équipes étrangères dans un
avenir assez proche. Les pré-
sidents se retrouveront le 12
avril pour décider du mode
de championnat de la saison

bies contre le rival le plus
proche détermineraient les
huit participants aux play-
offs. En ce qui concerne le
nombre de joueurs étrangers,
les clubs se sont mis d'accord
pour poursuivre l'expérience
avec trois mercenaires sur la
glace. Quelques dates ont été
arrêtées par l'assemblée. Le
tour de qualification débu-
tera le 20 septembre et se ter-
minera le 8 mars. Les play-
offs se disputeront du 42



c'est bien parti !
Grâce aux arrêts de leur gardien Barras, les Sédunois

ont remporté la victoire en terre neuchâteloise.

Sion:
j~-* A.

Neuchâtel - Sion 4-5

Thalman (devant), Furer et Sion. Un départ idéal dans ces fina
les.
verse.

Heureux de sentir ses arriè-
res assurer, les attaquants sé-
dunois bien discrets jusque-là ,
vont sortir de leur réserve et se
montrer opportunistes en
phase de réalisation. Plutôt
deux fois qu'une, puisque Zec-

bussien

chino et Màlara sont parvenus
à battre Jaquet. (7e et 15e).
0-2. Qui l'aurait cru?

Emmenés par leur jeune en-
traîneur Laurent Moser (26
ans), les Neuchâtelois n 'ont
pas baissé les bras et ont con-
tinué à attaquer. Cela finit par

ES LNA-LNB

payer. Profitant de deux er-
reurs de la défense sédunoise,
Pellaton et Gosselin ont per-
mis à leurs couleurs de revenir
au score. Fin du rêve valaisan?
Eh bien non. Pouvant compter
sur des fines gâchettes devant
Jaquet (ancienne doublure
d'Anken à Bienne) à l'image de
Micheloud et Zosi , les hommes
de Théier vont reprendre
l'avantage. 2-4, la dernière pé-
riode s'annonçait palpitante.
Surtout qu 'en face de Sion, se
trouvait une belle formation ,
se jetant à corps perdu en di-
rection du No 17 valaisan en
alliant vitesse et précision à la
perfection , sauf au moment de
conclure.

Deux arrêts mirobolants
Faivet parvint à réduire l'écart
(43e). Les Sédunois s'unissent
devant Barras qui va flamber.
Illustration: Gosselin se pré-
sente seul devant Jacques
(51e). Une feinte à gauche, re-
tour sur la droite. Les 400
spectateurs exultent. Enfin le
4-4. Eh bien non , Barras d'un
dernier geste repousse la ron-
delle de sa mitaine. Pis encore,
à cinq minutes du terme lors-
que Pahud expédie un missile
en direction des filets valai-
sans, le grand Jacques par-
vient à dévier le puck à côté de
ses buts d'un coup de plaque
salvateur.

Avec un tel spécimen dans
leurs buts, les Sédunois sont
partis très forts dans le tour fi-
nal et rêvent d'épingler un au-
tre ténor. En effet , mercredi
soir à l'Ancien-Stand, c'est
Loèche-les-Bains, leader du
groupe 6 à l'issue de la saison
régulière, qui donnera la répli-
que aux hommes de Théier.

Jean-Marc Foli

(0-2 2-2 2-1 )
Neuchâtel: Jaquet; Lorenz , Favre;

Moser , Ondrus; Durini; Hummel ,
Gosselin , Faivet; Pahud, Pellaton,
Bargo; Lutz, Bartoli , Bord. Entraîneur-
joueur: Laurent Moser.

Sion: Barras; Praz, Fontannaz;
Mally, Schaller; Tosi , Malara, Ze-
chino; P.-Y. Debons, Micheloud,
Massy, Garcia, Zuber , Furrer; Hag-
mann. Coach: Anton Théier.

Buts: 7e Zecchino 0-1; 16e Malara
(Praz à 4 c. 4) 0-2; 22e Pellaton 1-2;
28e Gosselin 2-2; 32e Micheloud (P.-
Y. Debons à 5 c. 4) 2-3; 33e Tosi 2-4;
43e Faivet (Lutz) 3-4; 59e Malara 3-5;
60e Pahud (Gosselin à 6 c. 5) 4-5.

Notes: patinoire du Littoral. 400
spectateurs. Arbitres: MM. Pignat et
Weber.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Neuchâtel;
9 x 2 '  contre Sion. Neuchâtel au
complet; Sion doit se priver en début
de partie de Gauthier et en cours de
Massy (tous deux souffrant du dos).
Tir sur le poteau de bartoli (15e) Lutz
(48e) et Zecchino (50e)

^iNom: carras, rrenom: Jac-
ques. Signe particulier : bour-
reau des attaquants neuchâ-
telois. En effet , samedi dans la
magnifique patinoire du Litto-
ral , Barras a permis à ses co-
équipiers de remporter une
victoire très importante dans
la première rencontre du tour
final de promotion en première
ligue.

Dès le coup d'envoi , la jeune
formation neuchâteloise
(moyenne d'âge 23 ans) a
donné le tournis aux Valaisans
par sa vitesse de patinage et
son jeu bien affûte. Mais elle
trouva sur son chemin un
homme, plutôt un mur. Durant
les premières minutes, les Sé-
dunois n'ont pas eu droit à la
parole. Ils se sont repliés de-
vant leur dernier rampart , ont
plié mais pas rompu. Les of-
fensives neuchâteloises ont
donné le tournis à Schaller et
consorts. Du gant , de la jam-
bière ou de la canne, Barras a
annihilé toute tentative ad-

Masterround - hier
Berne - Zoug 0-4

(0-1 0-1 0-2)
Herti. 6582 spectateurs. Arbitres:
Stalder , Mandioni et D'Ambrogio.
Buts: 12e Marois (Steinegger) 0-1.
35e Meier (Orlando) 0-2. 46e Howald
(Marois , Orlando, à 5 contre 4) 0-3.
54e Marois (Lars Leuenberger , Stei-
negger) 0-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug;
12 x 2' contre Berne.

Lugano - Kloten 1-0
(1-0 0-0 0-0)

Resega. 4150 spectateurs. Arbitres:
Clémençon , Gianolli et Oberli. Buts:
7e Torgaiev (Tschumi , Nylander) 1-0.

Pénalités: 7 x. 2' contre Lugano;
10x2 '  contre Kloten.

Notes: Lugano sans Jelmini (tous blessés),
(blessé) et Lebeau (étranger surnu- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^méraire). Kloten sans Celio (blessé).

Davos - Fribourg „, u
Gottéron Play-offs

7-4 (3-1 2-1 2-2) Coire - Grasshopper 2-3
Stade de glace. 2050 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Baumgartner et
Nater. Buts: 2e Pasin (Nâser) 1-0. 4e
Rottaris (Schneider) 1-1. 5e Hàller
(Weber) 2-1. 8e Hodgson (Roth) 3-1.
27e Rûthemann (Mûller, Hodgson)
4-1. 30e Bykov (Keller) 4-2. 32e Roth
(Hodgson, Yaremchuk) 5-2. 46e Pa-
sin (Nâser) 6-2. 47e Meier (Oppliger ,
Marquis) 6-3. 54e Brown (Werlen)
6-4. 57e Yaremchuk (Roth, Hodgson)
7-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos;
1 x 2' contre Fribourg.

Notes: Davos sans Reto von Arx
(blessé), Jan von Arx (malade) et Pe-
trenko (étranger surnuméraire). Fri-
bourg sans Ûstlund (blessé) et Bra-
sey (malade).
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Hallenstaclion. 4951 spectateurs. Ar- î ® # Il M -Îi-̂ ^̂ ^B / / + *.  " à. 
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\m. •̂ 1 HP<; nlnv_nff« 
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meilleur des Cinq Loèche-les-Bains - Court 7-0
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(Sigg, Bachofner) 1-5. 40e (39'01") M)/fi à* ^̂ ^ . M JA1H> m

*
m mm mM 0-2). 1-1 dans la série. Coire - ClassementWeber (Hoffmann , Michael Meier) f. " M l__ ^^L|V*B A W|2 Grasshopper 2-3 (0-2 2-1 0-0). 0-2

1-6. 43e Zeiter (Micheli , Princi , à 5 KSPfclfc *̂ . Àm\ -mZ *** — w^\H p*«RrSls3iS dans la série. Lausanne - Herisau 1. Loèche-les-B. 
1 1 0  
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2
contre 4) 2-6. 46e Soguel 2-7. 51e fifi" "***̂  Wr àv§ VMfcV 3-5 (0-2 1-2 2-1). 0-2 dans la série. 2. Sion 1 1 0  0 5-4 2
Pederson (Ivankovic , Zenhâusern) B '̂ 3 m i k .m 'A T, **%.!*-+ Os.Â "l mm Martigny - Langnau 3-1 (1-0 2-1 ————— —— —-—
3-7. 56e Hoffmann (Weber , Cpaul , à  ̂ 2mmmmmm\m^Smtmamm% ****************tm^ \\ ,̂ ^*̂mmW ¦ " mmmmmmmmmmt mj 0-0). 1-1 dans la série. 3. Neuchâtel 1 0 0  1 4-5 0
5 Cp ntœ

vtl
3"i' o' h *-e °h°c des titans entre Berne et Zoug a parfois été torride. Kessler (à gauche) et Martin Rauch

6 xzcon f re Rapperswil 
e semblent d'ailleurs tout feu, tout flamme. keystone ' 

Notes: Zurich sans Nordmark
(blessé) et Kobel (malade). Rappers-
wil sans Wohlwend ni Martikainen
(blessés). Tir sur le poteau: 5e Mi-
cheli.

Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds 5-4

(1-1 2-1 2-2)
Valascia. 1753 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Ehmke et Hirzel. Buts: 3e Chi-
birev (Gazzaroli) 1-0. 18e Alston (La-
plante) 1-1. 32e Chibirev 2-1. 33e
Chibirev (Peter Jaks) 3-1. 34e Bour-
quin (Laplante) 3-2. 44e Nicola Celio
(Viganô, Brenno Celio) 4-2. 45. Aldoff
(Chibirev) 5-2. 48e Alston (Schûm-
perli) 5-3. 54e Alston 5-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri-
Piotta; 10 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: Ambri sans Kvartalnov,
Baldi , Guyaz et Wittmann (blessés),
ni Délia Bella et Tognini (avec les ju-
niors). La Chaux-de-Fonds sans Re-
ber , Cantoni, Cowie et Burkhaiter

(0-2 2-1 0-0)
Hallenstadion. 1289 spectateurs. Ar-
bitres: Darko Simic, Chiappini el
Pfrunder . Buts: 7e Furrer (Zuurmond,
Brùtsch) 0-1. 15e Rutschi (Schenkel,
à 5 contre 4) 0-2. 21e Germann (Ca-
paul, Simonet, 5 contre 4) 1-2. 31e

Germann (Rieder , Liesch) 2-2. 37e ;
Schenkel (Rutschi , Schellenberg)
2-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire;
11 x 2' contre Grasshopper.

Bienne - Thurgovie 0-4
(0-0 0-2 0-2)

Stade de glace. 2348 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Grothenn et
Peer. Buts: 23e Stûssi 0-1. 24e Stûssi
(Laczko) 0-2. 42e Weisser (Stûssi, 5
contre 4) 0-3. 55e Schrepfer (Posma,
à 5 contre 4) 0-4. Pénalités: 8 x 2 '
contre chaque équipe.

Lausanne - Herisau 3-5
(0-2 1-2 2-1)

Patinoire de Malley. 2900 specta-
teurs. Arbitres: Otter , Linke et Kùttel.
Buts: 7e Mûller (Imperatori) 0-1. 16e
Edgerton (Vilgrain, Knecht) 0-2. 24e
Fust (Rûthemann) 0-3. 34e Fust (Vil-
grain) 0-4. 36e Ziegler (à 4 contre 4)
1-4. 48e Gull (Seeholzer, Monnier)
2-4. 55e (54'03") Maurer (Evéquoz)
3-4. 55e (54'52") Freitag (Hânggi)
3-5. Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 5'
(Seeholzer) contre Lausanne; 8 x 2 '
plus 1 x 5' (Bachschmied) contre
Herisau. Notes: 10e penalty de Mon-
nier retenu par Bachschmied. 16e
but d'Edgerton annulé à tort.

Barrage
contre la relégation

Olten - Lucerne 3-2
(1-0 0-1 21)

Kleinholz. 1112 spectateurs. Arbitres:

«SS^ m̂

S v̂

Kunz; Burkhard et Wirth. Buts: 15e
Stucki (Dubé, Lûthy, à 5 contre 4)
1-0. 25e Ledermann (Comte) 1-1.
41e Gravelle (Wetter , Lamminger)
1-2. 42e Dubé (Malgin) 2-2. 49e Mai-
gin (Dubé, à 5 contre 4) 3-2. Pénali-
tés: 2 x 2 '  contre Olten; 7 x 2', plus
1x10 '  (Tanner) contre Lucerne.

Genève Servette - Ajoie
3-7 (2-4 1-3 0-0)

Vernets. 910 spectateurs. Arbitres:
Schmid,1 Lecours et Schmid. Buts: 2e
Murano (Geoffroy Vauclair) 0-1. 10e
Voillat (Pestrin) 0-2. 13e Pestrin
(Guyaz, Voillat) 0-3. 17e Honsberger
(Lamprecht) 1-3. 19e Rymsha (Mu-
rano, Fleury, à 5 contre 4) 1-4. 20e
Honsberger (Kertudo) 2-4. 24e
Conne (Verret, Reymond) 3-4. 29e
Guyaz 3-5. 36e Honegger (Bâchler)
3-6. 37e Guyaz (Voillat) 3-7. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre chaque équipe.
Note: 37e changement de gardien
pour Genève Servette (Garnier pour
Pilet).

Elite A
34e journée: Berne - Langnau 3-1.
Ambri - Lugano 2-1. Davos - Kloten
1:4. Grasshopper-Kûsnacht - Fri-
bourg 5-2. Zoug - Uzwil 6-1. Classe-
ment: 1. GC-Kûsnacht 34/47. 2. Da-
vos 33/42. 3. Kloten 34/41 (131-101).
4. Berne 34/41 (135-110). 5. Langnau
34/41 (128-112). 6. Lugano 33/33. 7.
Fribourg 34/28. 8. Zoug 34/25. 9.
Ambri 34/24. 10. Uzwil 34/16. (si)

L'envol est pris
Les Haut- Valais ans

ont dû attendre
dix minutes avant de marquer.

Loèche-les-Bains -
Court 7-0 (4-0 1-0 2-0)

Loèche-les-Bains: Bodenmùller;
Lorenz, Gsponer; Birrer , Gunter;
Lôtscher Biser .Truffer , Grichting;
Meier, Brux , Locher; E. Kiechler ,
Zbinden, M. Kiechler. Coach; Mar-
tin Lôtscher.
Court: Ruch; Lusa, Jeanrenaud;
Borruat , Schindelholtz; Houmard, F.
Vogt; Eberli, Reinhard, A. Vogt;
Leuenberger , Lauper , Koulmay;
Winkler , Kohler, Pont. Coach; Jean-
Claude Kohler.
Buts: 11e Grichting (Birrer à 5 c. 4)
1-0; 15e Truffer (Grichting) 2-0; 18e
Zbinden (Egon et Markus Kiechler)

i3-0; 18e E. Kiechler 4-0; 37e Truffer
(Biser-Grichting) 5-0; 50e Truffer
(Gsponor 5 c. 3) 6 0; 60e Birrer
7-0.
Notes: Sportarena: 400 spectateurs
Arbitres: MM. Treuthardt et Mat-
they.
Pénalités: 13 x 2' contre Loèche-
les-Bains; 10 x 2' contre Court.
Loèche-les Bains au complet ,
Courtsans Marchand (vacances).

Loèche-les-Bains a parfaite-
ment débuté sa marche vers
la première ligue en dispo-
sant du CP Court dans une
rencontre au cours de la-
quelle, le suspense ne dura
que dix minutes...

En effet , durant les dix
premières minutes, Meier et
ses coéquipiers ont large-
mentdominé les débats mais
ont buté sur le portier ber-
nois Ruch qui fit des proues-
ses.

A force de remettre l'ou-
vrage sur le métier, les Haut-
Valaisans ont été récompen-
sés. A la onzième minute,
Grichting trouva la lucarne
des buts de Ruch. Ce but ser-
vit de détonateur aux «jaune
et bleu» qui inscrivirent en-
core trois réussites dans la
première période. La messe
était dite. Dans ce tiers, les
coéquipiers d'Egon Locher
ont été aidés par la retenue
des Courtisans qui ont opté
pour une tactique défensive.
Ces derniers ont attendu les
Valaisans dans leur camp.
Avec fougue et discipline, les
joueurs locaux n 'ont eu au-
cune peine à prendre lés de-
vants. Les quatre cents spec-

tateurs du Sporterena ont
découvert un nouveau Loè-
che-les-Bains. En effet , Mar-
tin Lôtscher a exigé de ses
joueurs une folle débauche
d'énergie ainsi que des ac-
tions bien conçues. Rare-
ment , voir même jamais au
cours de la saison régulière,
Loèche-les-Bains n 'avait dé-
ployé pareille jouerie. Les
hommes du président Possa
sont prêts pour ces finales
qui n 'ont pour eux qu 'un ob-
jectif: la promotion en pre-
mière ligue. Ceci est de bon
augure pour la suite des évé-
nements.

Court change
de tactique

Par la suite, l'entraîneur
bernois Jean-Claude Kohler
a donné l'ordre à ses joueurs
de bousculer des Valaisans
trop bien dans leur peau , à
qui rien ne pouvait arriver.
Dès cet instant, les Courti-
sans inquiétèrent Bodenmùl-
ler qui put enfin participer à
cetterencontre, oublié qu 'il a
été un tiers durant . Les of-
fensives des Bernois man-
quaient d'idées et ne leur ont
guère permis de reprendre
espoir.

Déjà vu
cette saison

Dans le championnat régu-
lier, lorsque leurs adversaires
les attaquaient ou les bous-
culaient , les Haut-Valaisans
sont vite déboussolés. Hier
soir , contre un adversaire
plus physique que technique,
les hommes de la station
thermale ont une nouvelle
fois dévoilé leur faiblesse ac-
tuelle. Ce fait n'a certaine-
ment pas échappé au crayon
de Martin Lôtscher qui trou-
vera certainement la solution
d'ici mercredi pour le derby
valaisan contre Sion.

Jean-Marcel Foli

Tous les résultats
Barrage
contre la relégation
Demi-finales
au meilleur des cinq
Genève Servette - Ajoie 3-7 (2-4
1-3 0-0). 0-1 dans la série. Olten -
Lucerne 3-2 (1-0 0-1 2-1). 1-0 dans
la série.

Masterround
Résultats
CP Berne - Zoug 5-2
Fribourg - Davos a.p. 6-6
Kloten - Lugano a.p. 2-2
Davos - Fribourg 7-4
Lugano - Kloten 1-0
Zoug - CP Berne 0-4

Classement
1. CP Berne (48)4629 215 205-140 60
2. Zoug (47)4626 515 188-142 57
3. Davos (39)4624 220 187-181 50
4. Kloten (41)46 21 718 152-131 49
5. Lugano (38)4622 519 166-153 49
6. Fribourg (39)4620 719 167-154 47

Entre parenthèses points de la
qualification.

3. Ambri (26)45 17 325 153-165 37
4. Chx de Fds(19)4511 133 131-243 23
Entre parenthèses points de la

Groupe 3
Sierre - Villars 2-3 (1-1 0-1 1-1). 0-1
dans la série. Viège - Forward Mor-
ges 6-3 (3-2 0-1 3-1). 1-0 dans la
série.

Le programme
LNA
Quarts de finale
(au meilleur des 5)
20.00 Berne - Zurich
20.00 Zoug - Rapperswil
20.00 Davos - Fribourg
20.00 Kloten - Lugano

LNB
Quarts de finale
(au meilleur des 5)
20.00 Thurgovie - Bienne
20.00 Herisau - Lausanne
20.00 Grasshopper - Coire
20.00 Langnau - Martigny

Tour espoir
Résultats
La Chx-de-Fds - Ambri 4-5
Rapperswil - Zurich 5-3
Ambri - La Chx-de-Fds • 5-4
Zurich - Rapperswil 3-8

Classement
1. Rapperswil (30)45 21 222 156-163 44
2. Zurich (33)4519 224 155-188 40



Ski nordique

Championnats
du monde

Saut au petit tremplin: 1. Janne
Ahonen (Fin) 263,5 (95,0, 98.5
m). 2. Masahiko Harada (Jap)
258,5 (99, 98). 3. Andréas Gold-
berger (Aut) 257,0 (96, 94). 4.
Andréas Goldberger (Aut) 257,0
(96, /94). 4. Kazuyoshi Funaki
(Jap) 256,0 (95,5, 94). 5. Robert
Mateja (Pol) 254.0 (94,5, 98,5). 6.
Didier Mollard (Fr) 253,5 (96,5,
93). 7. Sylvain Freiholz (S) 25,30
(95, /95). 8. Hiroya Saito (Jap)
252,5 (94, 96). 9. Andréas Wil-
holzl (Aut) (95, 93) et Nicolas
Dessum (Fr) (96, 94) 252,0. 11.
Jani Soininen (Fin) 25,05 (94,
94 ,5). 12. Martin Hôllwarth (Aut)
(94 ,5, 92,5) et Takanobu Okabe
(Jap) (93, 93',5) 247,0. 14. Adam
Malysz (Pol) 246.0 (91, 95,5). 15.
Sturle Holseter (No) (96, 89) et
Espen Bredesen (No) (98, 86,5)
243,5. Puis: 17. Marco Steinauer
(S) 242,5 (95, 88,5). 19. Bruno
Reuteler (S) 236,0 (92, 89,5). 21.
Andréas Kùttel (S) 234,5 (90,5,
90,5). 22. Dieter Thoma (Ali)
233,0 (100, 99). Non qualifié pour
la finale: 31. Primoz Peterka (Sln)
114,5 (89). 58 sauteurs en lice.

Combiné nordique. Individuel.
Classement final: 1. Kenji Ogi-
wara (Jap) 43'28"1. 2. Bjarte En-
gen Vik (No) à 30"8. 3. Fabrice
Guy (Fr) à 1'19"4. 4. Ago Mark-
vardt (Est) à 1'27"7. 5. Roman
Perko (Sln) à V28"3. 6. Hannu
Manninen (Fin) à 1'39"8. 7. Knut
Tore Apeland (No) à 2'03"4. 8.
Jens Deimel (Ail) à 2'29"1. 9.
Frantisek Maka (Tch) à 2'38"2.
10. Félix Gottwald (Aut) à 2'42"1.
11. Halldor Skard (No) à 2'50"2.
12. Ladislav Rygl (Tch) à 2'52"1.
13. Christoph Eugen (Aut) à
2'55"2. 14. Jari Mantila (Fin) à
2'55"6. 15. Mario Stecher (Aut) à
3'27"5. Puis les Suisses: 27. Urs
Kunz à 5'23"6. 37. Jean-Yves
Cuendet à 6'38"1. 41. Andréas
Hurschler à 8'02"8. 44. Marco
Zarucchi à 9'06"1. 61 skieurs
classés.

Positions après le saut: 1.
Samppa Lajunen (Fin) 234,5
(90,5, 90m). 2. Ogiwara 232,0
(87,5, 90), à 15» au départ du
fond 15 km. 3. Deimel 227,5 (88,
89,5), à 42". 4. Vik 227,0 (81,5,
96), à 45". 5. Markvardt 226,5
(91, 85,5), à 48". Puis: 44. Cuen-
det 169,0 (72,5, 80), à 6'33. 46.
Kunz 164,5 (72, 78.5). à 7'00. 49.
Hurschler 153,5 (62, 83) et Za-
rucchi 153,5 (67,5, 78) à 8'06.

Les meilleurs temps du fond
15 km: 1. Manninen 42'10"9. 2.
Kunz à 10"8. 3. Apeland à 11"6.
4. Gottwald à 32"3. 5. Maka et
Skard à 40"4. Puis: 15. Hurschler
à V44"0. 17. Cuendet à 1'52"3.
29. Zarucchi à 2'47"3.

Dames. Fond 5 km classique
(1re partie de la course-pour-
suite): 1. Lioubov Egorova (Rus)
13'29"9. 2. Elena Vâlbe (Rus) à
2.8. 3. Stefania Belmondo (It) à
5"1. 4. Olga Danilova (Rus) à
7"8. 5. Larissa Latsutina (Rus) et
Nina Gavriljuk (Rus) à 10"9. 7.
Katerina Neumannova (Tch) à
12"3. 8. Antonina Ordina (Su) à
13"4. 9. Bente Martinsen (No) à
16"7. 10. Trude Dybendahl (No)
à 19"7. Puis les Suissesses: 18.
Andréa Huber à 36"7. 30. Sylvia
Honegger à 51"0. 34. Brigitte Al-
brecht à 54"9. 60. Natascia Léo-
nard! à 1r31"1. - 73 skieuses au
départ , 73 classées.

Coupe du monde (10 courses):
1. Vâlbe 772. 2. Belmondo 729.
3. Neumannova 442. 4. Gavriljuk
391. 5. Egorova 371. Puis: 15. Al-
brecht 143. 28. Honegger 65. 53.
Huber 13. (si)

hn manque ae couronne
Toujours pas de titre pour la Norvège. Bien, nos sauteurs.

Après trois jours dans les
championnats du monde de
Trondheim, la Norvège attend
toujours son premier titre. Au
cours du week-end, elle a bien
failli réussir à deux reprises ,
une première fois lorsque Es-
pen Bredesen se retrouva en
tête du concours au petit trem-
plin après la première manche,
une deuxième lorsque Bjarte
Engen Vik prit la tête de la
course de fond du combiné
nordique. Mais, à chaque fois ,
les Norvégiens ont été contrés.

Au petit templin, Bredesen a
complètement manqué son
deuxième saut et la victoire est
revenue au Finlandais Janne
Ahonen, qui obtenait ainsi à
vingt ans un premier titre ma-
jeur. Dans le combiné nordi-
que, Vik a essuyé une défail-
lance et n'a rien pu faire con-
tre l'attaque du Japonais Kenji
Ogiwara, lequel a conquis à
Trondheim son deuxième titre
mondial individuel, après celui
qu 'il avait déjà décroché en
1993 à Falun.

Chez les dames, les Russes
ont poursuivi leur domination.
Apres le succès le premier jour
d'Elena Vâlbe dans le 15 km,
c'est cette fois Lioubov Ego-
rova qui a remporté le 5 km
classique, course au terme de
laquelle seule l'Italienne Ste-
fania Belmondo a empêché une
hégémonie totale des skieuses
de l'ex-URSS.

Dans le camp suisse, la seule
satisfaction du week-end est
venue des sauteurs, tous qua-
tre qualifiés pour la finale au
petit tremplin que Sylvain
Freiholz a terminé à une excel-
lente septième place, (si) En Norvège, la passion pour le ski nordique ne s 'éteint pas. Même si l'orna pas encore bri lle. Les yeux oui keystone

Freiholz (7e) risque tout
Janne Ahonen a obtenu son
premier titre majeur en s'im-
posant sur le petit tremplin. Le
concours a été marqué par la
déroute des deux grands favo-
ris, le Slovène Primoz Peterka
et l'Allemand Dieter Thoma.

Champion du monde par
équipes en 1995 à Thunder
Bay , Janne Ahonen a trouvé la
consécration individuelle sur
le tremplin de Grânasen. Avec
deux bonds à 95 et 98 ,5 mè-
tres, il a également fait valoir
une technique parfaite qui lui
a permis de devancer de
5 points Harada (99/98 m) et
de 6 ,5 points Goldberger (96/
94).

Quatrième il y a deux ans a
Thunder Bay, Sylvain Freiholz
a fait presque aussi bien deux
ans plus tard en obtenant le
septième rang. Un résultat re-
marquable compte tenu des
difficultés rencontrées par les
sauteurs helvétiques cette sai-

son. «Mon premier saut n 'était
pas parfait. Lors de la
deuxième manche, j' ai pris
tous les risques», expliquait le
Vaudois, qui n 'était pas peu
fier du comportement de ses
coéquipiers également.

Egorova: retour en force.
keystone

Ogiwara retrouvé
Champion du monde en 1993 à
Falun, Kenji Ogiwara a repris
son bien en l'emportant dans
le combiné nordique. Le Japo-
nais, deuxième après le con-
cours de saut , s'est imposé au
terme du fond 15 km avec 30"8
d'avance sur le Norvégien
Bjarte Engen Vik et l'19"4 sur
le Français Fabrice Guy.

Une fois de plus, on regret-
tera que les Suisses aient
perdu toute chance de bien fi-
gurer sur le tremplin de saut.
Ainsi Urs Kunz a-t-il signé le
deuxième meilleur temps ab-
solu du 15 km, (derrière le Fin-
landais Hannu Manninen), en
laissant à titre indicatif Guy,
Ogiwara et Vik , c'est-à-dire les
trois hommes qui se sont par-
tagés le podium, à plus d une
minute! Dans l'ensemble d'ail-
leurs, les Suisses ont tous amé-
lioré leur position à la faveur
du 15 km. Jean-Yves Cuendet ,
lui, est ainsi passé de la 44e à
la 37e place, (si)

Angleterre
Résultats
Chelsea - Manch. United 1-1
Coventry - Everton 0-0
Leicester - Derby County 4-2
Liverpool - Blackburn 0-0
Middlesbrough - Newcastle 0-1
Not. Forest - Aston Villa 0-0
Southampton - Sheffield W. 2-3
Sunderland - Leeds 0-1
Arsenal - Wimbledon 0-1
W. H. United - Tott.Hots. lundi

Classement
1. Manchester U. 2715 9 3 53-30 54
2. Liverpool 2715 8 4 46-20 53
3. Newcastle 2614 6 6 51-30 48
4. Arsenal 2813 9 6 45-26 48
5. Aston Villa 2712 7 8 34-26 43
6. Wimbledon 2412 6 6 37-28 42
7. Chelsea 2511 9 5 39-34 42
8. Sheffield W. 26 912 5 31-31 39
9. Leeds 27 9 612 22-31 33

10.TottenhamH. 25 9 511 27-33 32
11. Everton 26 8 810 34-38 32
12. Leicester 25 8 611 29-37 30
13. Sunderland 26 7 811 23-33 29
14. Derby C. 27 61110 27-36 29
15. Blackburn 25 610 9 26-25 28
16. Coventry 27 61011 24-35 28
17. NottinghamF. 26 5 912 23-40 24

18.WestHam 25 5 713 20-33 22
19. Southampton 24 5 514 34-44 20
20. Middlesbrough 25 5 7 13 30-45 19

France
Résultats
Lyon - Lens 0-0
Rennes - Nantes 0-1
Metz - AS Monaco 2-0
Paris SG - Guingamp 1-1
Bastia - Nancy 2-0
Lille - Strasbourg 2-4
Auxerre - Montpellier 0-2
Bordeaux - Marseille 4-0
Le Havre - Cannes 0-0
Nice - Caen 1-1

Classement
1. AS Monaco 27 16 7 4 48-22 55
2. Paris SG 27 1310 4 39-21 49
3. Bastia 2614 6 6 38-26 48
4. Strasbourg 2715 111 39-36 46
S.Bordeaux 2712 9 6 43-29 45
6. Nantes 271012 5 45-26 42
7. Auxerre 2711 9 7 32-21 42
8. Metz 2711 9 7 30-23 42
9. Marseille 27 9 10 8 30-27 37

10. Lyon 27 910 8 35-39 37
11. Guingamp 27 810 9 23-25 34
12. Montpellier 27 711 9 24-27 32
13. Rennes 27 9 513 30-38 32
14. Cannes 27 71010 16-25 31
15. Lens 27 8 613 29-41 30
16. Lille 27 7 9 11 27-43 30

17. Le Havre 27 61011 24-32 28
18. Caen 26 41012 22-33 22
19. Nancy 27 5 715 22-36 22
20. Nice 27 4 716 22-48 19

21 7 7
21 8 4

Portugal
Résultats
Vitoria G. - D. Chaves 4-1
Belenenses - Gil Vicente 1-1
Sp. Braga - V. Setubal 2-1
B. Lisbonne - Uniao Leiria 1-0
FC Porto - Salgueiros 1-2
Leça - D. Amadora 1-1
Rio Ave - Boavista 0-0
Sp. Farense - Sp. Espinho 3-1
M. Funchal - Sp. Lisbonne lundi

Classement
1.FC Porto
2. B. Lisbonne
3. Sp. Lisbonne
4. V. Guimaraes
5. Sporting Braga
6. D. Amadora
7. Salgueiros
8. Sp. Espinho

51-12 56
36-12 43
31-10 41
35-27 34
27-30 34
24-20 31
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Victoire de Marc Rosset à Anvers. Le grand blond est de retour

Marc Rosset a opportunément
rappelé son existence en enle-
vant le tournoi de la Commu-
nauté européenne à Anvers
(ATP Tour, 1 000 000 dollars),
en battant en finale le No 1
britannique Tim Henman (ATP
19) 6-2 7-5 6-4 en 2 h 08' . Le
Genevois a ainsi fêté son lie
succès sur le circuit profes-
sionnel en 16 finales, sans
compter sa victoire aux Jeux
de Barcelone en 1992.

Grâce à ce succès, qui lui a
rapporté - outre un chèque de
162 500 dollars - 337 points
ATP (279 de gain brut une fois
défalqués les 58 unités de son
quart de finale de l'an der-
nier) , Rosset devrait gagner
sept rangs au classement mon-
dial pour se retrouver aujour-
d'hui à la 16e place, juste der-
rière Henman. Le Suisse, qui
ne s'était plus imposé depuis
sa victoire sur le gazon de
Halle, en juin 1995, devrait
surtout puiser une confiance
toute neuve dans un résultat
qu 'il recherchait depuis sa de-
mi-finale de Roland-Garros
l'an dernier.

Inattendu
Comme souvent , le grand
blond aux chaussures rouges a
triomphé en surgissant la où
on ne l'attendait pas. Après un
début de saison très décevant
(élimination au premier tour à
Sydney, au deuxième à Mel-
bourne, défaite mortifiante
face à Santoro à Marseille il y
a dix jours), personne n 'aurait

mise un franc belge sur les
chances de Marc Rosset au pa-
lais des sports d'Anvers. La
disparition prématurée de tou-
tes les têtes de série, sauf Hen-
man (No 6), avant les quarts de
finale , lui a sans aucun doute
facilité la tâche.

«Tous les joueurs que Marc a
dû affronter cette semaine
étaient à sa portée», reconnais-
sait son coach Stéphane
Obérer. En finale, Tim Hen-
man (22 ans), vainqueur cette
année à Sydney, a subi après
Medvedev , Kiefer , Dewulf et
Korda , la loi du Genevois.
«Marc a suivi à la lettre et du
premier au dernier point la
tactique prévue: varier la ca-
dence, frapper fort sur le re-
vers de Henman et couper sur
son coup droit. Il est parvenu a
étouffer le Britannique», souli-
gnait Obérer. De lait, Marc
Rosset n'a pas tremblé une se-
conde dans une rencontre qu 'il
a dominée de A à Z. Dès la
première manche, enlevée 6-2
en vingt-huit minutes (breaks
aux 3e et 5e jeux), le Genevois
prenait l'emprise sur la partie ,
face à un Henman bien em-
prunté sur le court , com-
mettant beaucoup d'erreurs et
de surcroît privé de sa pre-
mière balle de service. Entrant
enfin dans le match au 2e set,
le Britannique offrit une meil-
leure réplique, mais pour se
condamner en cédant son en-
gagement au lie jeu. Le Suisse
bouclait 7-5 une manche qui
avait duré une bonne heure.

L'issue de la partie, dès lors,

était scellée. D'autant que
Henman offrait un break à son
adversaire dès le 3e jeu du 3e
set en alignant quatre erreurs,
dont deux double-fautes! Ros-
set, qui s'est appuyé tout au
long de la rencontre sur une
bonne première balle de ser-
vice (17 aces), cédait certes son
engagement au 6e jeu , mais
pour s'emparer immédiate-
ment après de la mise en jeu de
Henman sur un passing ga-
gnant. Deux engagements et
un ultime ace plus loin , le Ge-
nevois pouvait lever les bras...

Confirmer
à Milan

Même obtenue face à une op-
position bien friable, dans une
finale qui n 'a pas atteint un
niveau très élevé, cette victoire
sera précieuse pour le Gene-
vois. «Elle vient au bon mo-
ment , ça devrait donner un
coup de fouet à Marc», affirme
Stéphane Obérer. Son poulain
a joué «sérieux», avec un mini-
mum de déchet dans son jeu.
Surtout, le Suisse a bien mieux
manœuvré tactiquement que
Tim Henman, trop absorbé par
son obsession d'éviter le coup
droit du Suisse pour songer à
le faire courir. Reste, pour le
Genevois , à éviter un retour de
manivelle cette semaine à Mi-
lan...

Anvers. Tournoi ATP Tour
(1 000 000 de dollars). Simple,
finale: Marc Rosset (S) bat Tim
Henman (GB) 6-2 7-5 6-4. (si) Rosset: une onzième victoire pour ne pas qu 'on l'oublie trop! Bienvenue keystone
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Football

™"^PV t-io
p* et Xamax

/ o I s'imposent
Lausanne - Winterthour 2-0
(0-0). Lausanne. Buts: 75e
Fryand 1-0. 85e Hànzi 2-0.
Etoile Carouge - Neuchâtel
Xamax 0-1 (0-0). Fontenette.
500 spectateurs. But: 49e
Sandjak 0-1. Monthey - Bulle
2-3.

Mercredi 26 à 19 h 30 au
stade du Verney, Monthey -
Saint-Gingolph.

Cinq points
pour Papin

Le Bordelais Jean-Pierre Pa-
pin a été blessé à l'arcade gau-
che à la suite d'un coup de
poing que lui a donné Xavier
Gravelaine lors du match Bor-
deaux - Olympique Marseille.
La blessure a nécessité la pose
de cinq points de suture.

Gravelaine a affirmé pour sa
part qu 'il y avait eu «une pro-
vocation de Jean-Pierre Papin.
Malheureusement, a-t-il
ajouté , j' ai fait le geste qu 'il ne
fallait pas faire, j ' ai répondu à
la provocation.» L'entraîneur
girondin , Rolland Gourbis, a
indiqué que Bordeaux ne por-
terait pas plainte contre Gra-
velaine.

Double fracture
pour Davids

L'international hollandais de
l'AC Milan, Edgar Davids, a
été victime d'une double frac-
ture tibia-péroné au cours du
match de championnat contre
Perugia. Touche dans un choc
avec le portier Luca Bucci , le
milieu de terrain a été conduit
à l'hôpital où les médecins
n'ont pu que constater les dé-
gâts.

Doublé
de Guntensperger

Auteur d'un doublé lors de la
reprise du championnat de 2e
Bundesliga, l'attaquant zuri-
chois Urs Guntensperger a
contribué à la victoire d'Ein-
tracht Francfort sur la lan-
terne rouge VfB Lûbeck (3-0).
Eintracht Francfort occupe
désormais la 14e place du clas-
sement qui voit toujours en
tête Kaiserslautern qui s'est
contenté du match nul (0-0) à
Unterhaching.

La Chine
bat

la Finlande
A Kuala Lumpur, dans le ca-
dre du tournoi international
qui réunit huit nations jus-
qu'au 2 mars, la Chine a battu
la Finlande, adversaire de la
Suisse dans le groupe élimina-
toire de la coupe du monde
1998 en France, 2 à 1 (1-0). La
Finlande n 'a même pas inscrit
elle-même l'unique but en sa
faveur puisqu'il s'agissait d'un
autobut chinois.

Weah investit

l'eau minérale
L'attaquant libérien de l'AC
Milan George Weah a investi
dans une compagnie de condi-
tionnement d'eau minérale
dans l'île tanzanienne semi-
autonome de Zanzibar. Le
montant investi par la vedette
internationale dans l'entre-
prise Drop of Zanzibar , société
mixte entre le gouvernement
du Zanzibar et plusieurs com-
pagnies étrangères, est tenu
secret.

Le directeur de Drop of
Zanzibar, Bruno Conti , a fait
part de son intention de cons-
truire une usine qui devrait
coûter quelque 1,5 million de
dollars et s'achever en avril.
Vedette, samedi à Dar es Sa-
laam, du match éliminatoire
de la coupe d'Afrique des na-
tions 1998 opposant le Libéria
à la Tanzanie et qui s'est soldé
par un score nul (1-1), George
Weah a également visité le site
de l'usine de Drop of Zanzibar.

Hockey sur glace

•A. I Gil
Fp- Montandon
- I blessé

Gil Montandon , le centre du
CP Berne, s'est à nouveau
blessé à l'épaule lors du match
Berne - Zoug et sera absent au
moins pendant une semaine.
Le centre neuchâtelois risque
de manquer les quarts de fi-
nale des play-offs. Il avait déjà
été blessé à l'épaule à l'entraî-
nement au milieu du mois de
janvier.

Toffol
en
argent

L Octodurien Nicolas Toffol a
pris la deuxième place du saut
en longueur lors des cham-
pionnats suisses en salle de
Macolin. Crédité d'un bond à
7 m 37 , le Bas-Valaisan a dû
céder la première marche du
podium au Bernois Simon
Schranz pour neuf petits cen-
timètres.

LISTE DE:

P Enghien - Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4
ROMAND Prix du Sedan " Réunion I (4e), attelé, 2150 m, départ 15 h 46

1 P. Coignard
2 A. Roussel
3 J.-Ph. Dubois
4 P.-D. Allaite
5 J.-L. Bigeon
6 P. Thibout
7 J.-L. Dersoir
8 A. Laurent
9 A.-H. Viel

10 J.-Et. Dubois
11 P. Vercruysse
12 C. Chaineux
13 A. Houssin
14 R. Baudron
15 S. Lelièvre
16 Ph. Beurel
17 A. Dreux
18 J. Hallais

: \si u i u  un  IVI  un i  c \J\J i . 

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 4 400.20
_ 1 Bonus 3 133.40

Danae Grandchamp J.-Ph. Mary
Côté Cœur F. Roussel
Dossari J.-Ph. Dubois
Congo de Vézin B. Piton
Diane de Moncroi J.-L. Bigeon
Circé d'Ecajeul G. Delacour
Drakkar Jiel J. Verbeeck
Canthabella A. Laurent
Belette du Puits A.-H. Viel
Duc du Bellay J.-Et. Dubois
Canon du Fossé P. Vercruysse
Cid de la Futaie N. Roussel
Cantilena Reginae A. Houssin
Bastion de Vrie Y. Dreux
Coco du Gîte S. Lelièvre
Djinn d'Occagnes J.-CI. Hallais
Cathy de Soulance A. Dreux
Bamileke Buissonay J. Hallais

2150 m Dm
2150 m 1a
2150 m 5a
2150 m Da
2150 m 5a
2150 m 3a
2150 m 0a
2150 m Da
2150 m 5a
2150 m 0a
2150 m Dm
2150 m 5a
2150 m 1a
2150 m 7a
2150 m 0a
2150 m 0a
2150 m 2a
2150 m 0a

2150 m
2150 m

(96) 1a 7a Ga Dm
(96) Dm 2a 5a Da
0a 3a (96) 2a 4a
Da Dm (96) 0a 2a
1a 3a (96) 0a 5a
0a 6a (96) 7a 2a

(96) 3a
(96) 0a
3a 1a
3a 3a

1a
0a
Da
0a
(96)
Da
0a
2a
1a
0a
7a
7a

3a 0a
3a 4a
(96) 5a
2a 0a

Da Da 5m 0a
7a 3a 0a (96)
0a (96) 1a 3a

Da
1a

0a (96) Da 5a 0a 0a
(96) Da 1a Da 0a 3a
ûm fQfiï 1m 9m Da Ra
0a 6a (96) 7a 0a 6a
(95) 3m Da Da Da 2a

Enghien, Prix de Chambon
7 - 1 6 - 1 7 - 2 0 - 1 9

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant Placé

7 111.60 20.40
16 7.—
17 7.—

Tiercé (pour Ff. 1.-)
7 - 1 6 - 1 7
Ordre exact 6591.90
Ordre différent 956.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 34.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-)
7 - 1 6 - 1 7 - 2 0
Ordre exact 26 011.80
Ordre différent 889.20
Trio/bonus 186.70

Rugby à «le tas brut»

Mêlée sauvage. Tel pourrait être le titre de ce cliché croqué sur la planète ovale. «Au fait, t'as pas
vu le ballon?» «Non, excuse-moi, ça c'est ma tête!« keystone

Johnston quitte Ski
Lausanne I 9 mp \ Sylviane

Bernie Johnston ne sera plus >/ Berthodl'entraîneur du HC Lausanne / ~ ,
la saison prochaine. Le Cana- I S \ gagne en C/Orêe
dien a été engagé par les Lions _ , ' • '' ; _ ,,. _ .
de Francfort en tant que ma- La Vaudoise Céline Daetwyler
nager général. Avant de pren- a remporte la première des
dre en main Lausanne, deux descentes de Muju , en
Johnston avait déjà été en Corée du Sud, alors que la Va-
fonction en Allemagne en tant laisanne Sylviane Berthod,
qu'entraîneur de Landshut. tombée dans la première, a

remporté la seconde, devant
Athlétisme Céline Daetwyler, avant de

—— s'imposer dans le super-G.

Cyclisme

Massi
en
solitaire

L'Italien Rodolfo Massi (Ca-
sino) a profité de la mauvaise
volonté des Français Richard
Virenque (Festina) et Laurent
Jalabert (ONCE) à prendre des
initiatives sur la fin pour rem-
porter le Tour du Haut-Var

avec 149" d avance sur ses
deux suivants immédiats.

Les Suisses
recalés

Benidorm (Esp). Course sur
route. Trophée Luis-Puig, Va-
lence - Benidorm (185 km): 1.
Erik Zabel (Ail, Telekom)
4'26"07. 2. Endrio Leoni (It). 3.
Massimo Strazzer (It). 4.
Chianmatteo Fagnini (It). 5.
Jan Koerts (Ho). 6. Jo Planc-
kaert (Be). Puis: 44. Markus
Zberg (S). 52. Rolf Jârmann
(S). 56. Claudio Chiappucci
(It). 79. Fabian Jeker (S). 105.
Tony Rominger (S). 111. Alex
Zûlle (S). 112. Marco Pantani
(It) tous même temps.

Victoire de Guesdon
Le Français Frédéric Guesdon
(La Française des jeux) a rem-
porté détaché la 4e édition de
la Çlassic Haribo, qui s'est
courue entre Uzes et Marseille
(205 ,7 km), (si)

AIN Mi

Basketball

Les bras
ont tremblé

Baden -
Sion-Veysonnaz

67-65 (36-27)
Le destin de Sion-Veyson-
naz n'appartient plus aux
Sédunoises. Les Valaisan-
nes de la capitale l'ont
abandonné en mains argo-
viennes samedi. Un échec
lourd de conséquences
puisqu'une qualification
pour le dernier carré du
championnat passe désor-
mais par un succès de Pully
sur Baden , associé à une
victoire valaisanne face à
Bellinzone. «Nous avons
bien négocié le début de
rencontre. Nous menions de
huit points à la 7 e avant de
connaître un incroyable
passage à vide. Nous en-
caissons un partiel de 18-0
en moins de cinq minutes
malgré deux temps morts.
Le dénouement ne s'est
pourtant pas joué là», con-
fie Stéphane Riand. «En se-
conde période, nous avons
comblé notre débours petit
à petit. Après l'égalisation,
nous avons même réussi un
7-0 qui nous donnait un
avantage 61-54 à trois mi-
nutes du terme de la ren-
contre.» Baden répliqua
immédiatement par un es-
sai bonifié. A 2'40 de la si-
rène, les visiteuses me-
naient encore 63-57. «Nous
avons complètement pani-
qué face a leur pressing.
Les mauvais choix se sont
succédé. Nous n'avons pas
su gérer notre fin de ren-
contre. Avec un tel avan-
tage, nous n'aurions jamais
dû perdre ce match. C'était
un très bon match, engagé,
qui pouvait basculer des
deux côtés. Malheureuse-
ment, il leur a été favora-
ble.»

Sion-Veysonnaz: Huber
5, Favre, Genetti 3, V.
Dayer 7 , Niemann 31, Ro-
driguez 14, Saudan 5, Cleu-
six. Entraîneur: Stéphane
Riand.

Au tableau : 5e 6-12, 10e
16-18, 15e 30-20 , 20e 36-27 ,
25e 42-36 , 30e 48-45 , 35e
52-54, 40e 67-65. (stef )

Oui, maiS-
Ligue 96 , le projet du dé-
partement des ligues na-
tionales masculines
(DLNM) qui vise à rendre
plus professionnels les
clubs de l'élite nationale, a
passé partiellement son
examen final. Les 48 prési-
dents des clubs des ligues
nationales masculines l'ont
en effet approuvé par 85
voix contre 10.

Avec un bémol toutefois.
Les dirigeants des clubs de
ligue nationale (LN) ont en
eïïet élargi aux clubs de
LNB qui disputent le tour
de promotion-relégation de
LNB-Ire ligue nationale ,
groupe promotion rapport-,
tunité de choisir, avant lé*
31 mars, leur avenir en
LNB ou en Ire ligue pour la
saison prochaine.

Suite en page 26

Vincennes,
Prix de la Mayenne

4 - 9 - 7 - 1 5 - 1 7
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
4 5.20 3.80
9 7.40
7 7.— ,

Tiercé (pour Fr. 1.-)
4 - 9 - 7
Ordre exact 174.50
Ordre différent 34.90

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 53.50
Quarté+ (pour Fr. 1.-)
4 - 9 - 7 - 1 5
n f̂rt AUOAI A COH en



Allô, maman,
Momo...

Vous aimez les montagnes
russes? Suivez Monthey.

86-96 (48-47)

En démocratie, l'alternance au
pouvoir a du bon. En sport , ça
sent l'haleine pas fraîche. Qui
ne dégage pas la même odeur
de partage bénéfique. Cette
saison, Monthey a pourtant
choisi cette voie dangereuse.
Qui le hisse haut dans les
cœurs avant de le faire retom-
ber sur son talon d'Achille.
Après deux brillantes sorties
face à Fribourg et à Neuchâtel ,
il est rentré dans le rang ordi-
naire contre Momo. Deux vic-
toires, une défaite... et on re-
commence. Tango.

Curieusement, les Valaisans
entamèrent le débat avec deux
éléments presque inédits à ces
instants-la: José Colon pour
Florian Doche et ses vingt-
quatre printemps éclos le jour
même, et Robert Hanna pour
Theren Bullock sur la bonne
voie de la guérison. Consé-
quence du choix? Monthey
commença la partie après cinq
minutes de jeu. Momo, lui ,
était à l'heure. Résultat: un tir
réussi sur sept missiles valai-
sans et déjà douze points de
bénéfice pour des Tessinois
surpris (2-14). Regardez le ré-
sultat final et la différence.
Classique, la faute d'écart .

Neige au soleil
Entre les deux moments, Mon-
they revint dans le match.
Heureusement. A la 18e, sur un
effort rageur de Morard , il prit
les commandes (35-33) qu 'il ne
lâcha plus jusqu 'à la 41e mi-
nute (74-75). Mieux: lorsque ce
même Morard réussit un su-
perbe tir à bonus à l'ultime se-
conde du troisième quart , on
se dit que le pactole était en
poche chablaisienne (71-62).
Erreur. Grosse. L'aérien
Hanna manqua d'air et sortit
pour récupérer. En un éclair ,

Fillmore serre. Colon fuit

Momo réagit et l'avantage fon-
dit comme une boule de neige
en ce samedi printanier
(74-74). Le match était re-
lancé. Monthey, qui avait forcé
la dose pour effacer le déficit
initial , n'eut alors plus de ré-
pondant. Berry chanta avec le
cygne sous la forme de deux
paniers à trois points sonnants
(82-82). Mais le moteur fumait ,
épais. Alors qu 'en face , Brewer
et Foster foirinaient comme
deux bons larrons, assistés de
la paire Fillmore-Valis. Pré-
visible, le verdict final. Et dé-
cevant. Parce que , déjà écrit
ci-dessus, à peine Monthey
nous fait-il rêver qu 'il nous gi-
fle le visage à l'eau glacée.
Qu'il est agaçant , le bruit du
radio-réveil un lendemain qui
chante... «Allô maman,
Momo»!

Monthey-Momo

Monthey: Doche 4 (mi-temps 4), Mul-
tone 0, Felli 11 (8), Colon 4 (2),
Hanna 24 (19), Morard 21 (9), Am-
mann 4 (0), Berry 18 (6). Entraîneur:
Michel Roduit.

Momo: Fillmore 15 (6), Locatelli 0,
Foster 24 (10), Zannoni 4 (2), Valis 18
(10), Brewer 27 (15), Stich 2 (2), Kel-
lerhals 6 (2), Grimes 0. Entraîneur: Al-
fredo Grasselli.

Notes: Reposieux. 750 specta-
teurs. Arbitres: Busset et Sala. Mon-
they sans Bullock (blessé) mais avec
Hanna. Cinq de base: Colon, Hanna,
Morard, Ammann et Berry pour Mon-
they; Fillmore, Foster , Valis , Brewer et
Kellerhals pour Momo.

Fautes: 26 contre Monthey dont
une «technique» à Morard; 24 contre
Momo dont une «technique» à Stich.

Tirs : 31 sur 70 (44,3%) dont 9 à 3
points pour Monthey; 15 lancers
francs sur 21 (71,5%). 36 sur 60
(60%) dont 5 à 3 points pour Momo;
19 lancers francs sur 30 (63,4%).

Par quarts: 1er 20-26; 2e 28-21; 3e
23-15; 4e 15-34.

Au tableau: 6e 7-16; 12e 20-26;
18e 35-34; 24e 48-47; 30e 59-55;
36e 71-62; 42e 76-75; 48e 86-96.

bussier

Pour le jour de ses 24 ans, Doche (4) n'avait pas rêvé d'un cadeau si empoisonné. Kellerhals et
Momo l'ont bien emballé. bussien

Par Christian Michelloc

«Récré», puis promenade!
Troistorrents s'est-il fait peur? Non. Mais il a tardé à entrer en jeu.

87-70 (38-37)

Une mi-temps de cour d'école,
une autre de cours spécialisé.
Troistorrents a divisé sa per-
formance en deux parties
d'égale durée. Et d'inégale va-
leur. Pully y a donc cru jus-
qu 'au moment où la récréation
fut terminée.

Par Christian Micheilod

«Eh les filles, on défend ou
bien!» Presque d'entrée de jeu ,

. Pierre Vanay a dû pousser son
cri. «On a mal empoigné le
match. Je le sais. Depuis notre
qualification pour la finale de
la coupe, l'équipe connaît un
problème de concentration.»
Les Vaudoises, emmenées par
une Aimée Abreu omnipré-
sente aux rebonds défensifs et
en attaque, jubilaient sur le
parquet. 4-8, 23-27 , 25-33. De
quoi sourire. En face , Cutruz-
zola limitait les dégâts (trois
paniers à trois points) et Moz-
gova cochait quatre fautes. Et
sortit au quart d heure. Pour Tirs: 35 sur 73 (48%) dont 5 à 3
ne plus revenir. Du tout! Sans PU points pour Troistorrents; 10 lancers
son étrangère, les Chorgues . IM francs sur 16 (62 > 5%)' 26 sur 56
réagirent. Sèchement. 10-2 M (46 ,4%) dont 1 à 3 points pour Pully;
pour juste mettre un sucre 17 lancers francs sur 31 (54 ,8%).
dans le the (38-37) et pour une ! !—JJHH B̂HBII ^^H Au tableau: 5e 4-8; 10e 15-16; 15e
seconde mi-temps de bien ' 23-29; 20e 38-37; 25e 49-43; 30e
meilleur facture. Malgré les Marlène Schuppli: une perf ormance a la verticale. bussien 62-48; 35e 72-58; 40e 87-70.

ratures. On vit alors, beau-
coup, Marlène Schuppli , libé-
rée par l'absence de Mozgova.
Son meilleur match? «Un des
très bons. Elle est beaucoup
plus à l'aise quand elle peut
jouer à l'intérieur.» Au bout du
décompte, elle décroche même
la palme de la meilleure poin-
teuse valaisanne: 18 points et 8
sur 12 (66 ,7%). Du beau tra-
vail.

«Je suis satisfait de la ges-
tion appliquée après la sortie
de Mozgova. Il a fallu qu 'on
oublie les arbitres et leurs
coups de sifflet pour revenir
dans le match et le maîtriser.»
Côté Pully, Fernandez grima-
çait devant la performance

tée, la Cubaine leva le pied.
Mais totalisa tout de même 37
points. Comme touriste, pas
mal, non?

Troistorrents-Pully

d'Aimée Abreu. «Vous avez vu Troistorrents: Cretton 6 (mi-temps
comme elle s'est traînée?» Une 2), Vannay , Vanay 15 (4), Roessli 8
fois l'enjeu décidé et la qualifi- (2), Seydoux 6 (6), Schuppli 18 (5),
cation mathématiquement ra- g"'/02?^, 1$ ( 11> ;, Mozgova 5 (5),H Pittier 1 (1), Goupillot 13 (2). Entrai-
^-B Î̂ ^^^^^^^  ̂ neur: Pierre Vanay.

Pully: Rota 8 (6), Cuchillo 0,
Schwarz 5 (4), Vez 2 (2), Pospisil 2
(0), Abreu 37 (19), Swedor 5 (2). En-
traîneur: Jean Fernandez.

Notes: salle polyvalente. 250
spectateurs. Arbitres: Stucki et Fluc-
kiger. Pully sans Fatima Belhadj
(blessée). Cinq de base: Vanay,
Roessli , Cutruzzola, Mozgova et
Goupillot pour Troistorrents; Rota,
Schwarz, Sommer , Abreu et Swedor ,
pour Pully.

Fautes: 22 contre Troistorrents
dont une «technique» à Pierre Vanay;
21 contre Pully.

Qui c est
Etonnements. Multiples. Entre autres, la pré-
sence continue de Curtis Berry en dehors de la
raquette. «Il a voulu jouer un peu le rôle de
Bullock. Diriger la manœuvre» explique l'en-
traîneur Roduit. Résultat: Monthey s'est par-
fois marché sur les lacets aux 6 m 50 et a
laissé le champ plus libre, sous les panneaux,
à Foster. Qui n'avait pas joué les deux derniè-
res rencontres que Momo avait justement rem-
portées. Alfredo Grasselli , le coach tessinois, a
donc changé une équipe qui gagne. Et a en-
core gagné. «Les entraînements sont très im-
portants. J'ai trois Américains pour deux pla-
ces et le choix se fait au vu de la semaine. Et
puis, Foster avait très bien joué lorsqu'on
avait déjà battu Monthey chez nous.» Le passé
au service du présent: bien vu! Mais qui êtes-
vous, Alfredo Grasselli? «Je suis Italien , de Li-
vourne en Toscane. J'ai 43 ans et j' ai joué du-
rant vingt-deux ans en division 1 et 2 avec,
entre autres, Mobilquattro Milan et Scavolini
Pesaro. C'est ma sixième année d'entraîneur et

celui-là?
ma deuxième en Suisse. J'ai un contrat jus-
qu 'en 1999.» Reste encore à savoir si Momo
sera toujours là. Ou si, parrainé par un mé-
cène, il finira comme Bellinzone. Au placard...
Le chevelu entraîneur ne se pose pas encore la
question!

Joker perdu
Michel Roduit , lui , partageait la déception des
siens. «C'est dommage pour le groupe! On a
pris des mauvaises décisions. J'ai fait un
temps mort pour demander de jouer plus inté-
rieur et l'on ne m'a pas écouté. L'attaque n'a
pas fonctionné et tout le monde a voulu sauver
la baraque. Ce manque de clairvoyance nous a
empêché de bien gérer la situation. On a perdu
le joker gagné à Neuchâtel . Il faut à tout prix
faire quatre points lors des deux prochaines
sorties.» Pour information, à Cossonay samedi
et à domicile, le mercredi 5, contre Versoix. A
l'encre, la bouteille! (mie)



TSR 20 h 05
QUATRE
MARIAGES ET
UN ENTERREMENT

libre et
volage,

qui, a
chaque
fête cé-
lébrant mmmmam
une union, en profite
pour ravir de nouvel-
les conquêtes. Ces
mariages sont aussi
l'occasion de retrou-
ver ses amis et ses ex
Fiona, faussement cy-
nique et secrètement
amoureuse de lui,
Scarlett, Tom, Mat-
thew et Gareth. Et
c'est bien lors d'un
mariage que Charles
fait la connaissance
de Carrie, une belle
Américaine, avec qui
il passe une nuit
avant de s'enfuir.
Comme toujours. Un 4
ou deux mariages
plus tard, Carrie est
fiancée à Hamish.
Charles la revoit et
réalise qu'il l'aime
vraiment. Trop tard.
Carrie et Hamish célè-
brent leur mariage
dans un château en
Ecosse. Trois ans pas-
sent. Charles décide
de se ranger. Mais le
jour de son mariage,
Carrie apparaît et lui
révèle qu'elle est sé-
parée d'Hamish. En
pleine cérémonie,
Charles délaisse Hen-
riette pour Carrie.

; Lundi 24 février 1997 rb

ennemis ne vous de la paix , aux visages puérils» , rait qu us étaient juits , tziganes , tonnées par
ient pas.» Les portes de fer qui empêchent dissidents , homosexuels, en un femmes qui

Elbert Hubbard toute fuite de Auschwitz sont mot différent de la race arienne racontait er
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est un devoir»

Robert mourut à Fon-
tevrault en 1117. L'intrigue , ¦ ¦¦ - . ' . ' . ,  . ,, . c., , abattues , les prisonniers ont qui devait gouverner le monde.«La tregua» , le film: quatre sol- T . .. \ . , ¦. ", . ° . ,  1 1 u peur. La caméra reprend le ciel _dats russes a cheval sur les hau- t :  ,, ." ,, Rpna ccanrp

: teurs qui surplombent le camp a toute vo!ee' en s^e 
f 

es
P01,r' 

ttena,ssance

de concentration de Auschwitz, en S1ëne de Vle - Car teI etalt le «La tregua», c'est avant tout
«quatre hommes armés, racon- véritable propos de Levi , racon- l'histoire d' un éveil , le retour à

«Ne donnez pas d'ex- tait Primo Levi , mais qui ne ter Ia Vle, la «renaissance» de la vie d' un homme qui traverse
plication: les amis pointaient pas leur fusil contre ces êtres que l' on voulait morts une Europe détruite par la

is comprennent et nous autres: quatre messagers a tout pri x , simplement pour le g

• Dans «La Tregua», comme dans «Mémoires: les survivants racontent», le cinéma italien se penche sur un passé encore actuel

^. «La mémoire est un devoir
 ̂et nous - ceux qui avons

vécu l'horreur des camps de la
mort - manquerions à notre de-
voir en ne racontant rien à nos
enfants» , disait Primo Levi au
cours d' une interview accordée
dans les années septante à un
journaliste de la télévision ita-
lienne.
Dix ans après la mort de Primo
Levi, «La tregua» , premier volet
sur l'univers concentrationnaire
(ce livre a précédé «Se questo é
un uomo») est transposé à
l'écran. Présentée en avant-pre-
mière à Turin , cité natale de
Primo Levi en présence des ac-
teurs princi paux (John Turturro
dans le rôle de Levi, Rade Ser-
bedzija , Massimo Ghini , Ro-
berto Citran et Agnieszka Wag-
ner) «La Tregua» a longuement
été applaudie par un public très
«sélect». La haute société turi-
noise avait été invitée ainsi que
quelques membres du gouverne-
ment italien tels Piero Fassino
du Ministère des affaires étran-
gères, l' ancien ministre français
Simone Weil , la famille de Levi
et enfin l' avocat Gianni Agnelli ,
grand patron des industries au-
tomobiles Fiat.

Côté cour
Côté cast technique , les produc-
teurs Léo Pescarolo et Guido
De Laurentiis ont décidé de ta-
bler sur les célébrités: Fran-
cesco Rosi (auteur entre autres
de «Salvatore Giuliano») à la
réalisation , Stefano Rulli et
Sandro Petraglia , vieux compli-
ces de Ettore Scola au scénario ,
Pasqualino de Santis à la photo-
graphie (il est mort sur le pla-
teau de tournage l'été dernier)
Ruggero Mastroianni (le frère
de Marcello) au montage - il est
mort en septembre dernier avant
de finir le film.
Le choix des acteurs est parfait.
L'Américain John Turturro qui
cache un regard timide derrière
des lunettes en métal aux verres
ébréchés prête son visage éma-
cié à primo Levi . le Serbe Rade
Serbedzija (protagoniste de
«Before the rain» et de «Le dé-
serteur» de Pavlovic) a le verbe
facile dans le rôle du Grec et la
blondeur sensuelle de Agniezka
Wagner, la jeune Russe qui
rend la vie à Levi en lui inspi-
rant un amour plus mental que
physique , parfait le tableau.
Quant aux paysages de
l'Ukraine , ces derniers se prê-
tent à souhait à la reconstruction
des camps.

Quelques faiblesses
Tout ceci ne suffit pas toutefois
à faire oublier quelques excès
maladroits , tels l'image de ce
soldat allemand qui s'inclinera
devant Turturro-Levi en lui de-
mandant pardon au nom de son
peuple ou encore la récitation
de certains qui forcent sur le
réalisme, commettant ainsi des
erreurs. Ou encore le côté trop
télévisé des images, mais ceci
est dernièrement un défaut bien

C L I N  D ' Œ I L

Lundi 24 février,
55e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: ce n'est
pas parce qu'il n'y
aura pas d'événe-
ments exceptionnels
que cette année ne
sera pas passion-
nante. En fait, votre
capacité à vous inté-
resser restera intacte.
Pas d'ennui de santé
et une vraie tendresse
dans vos amours, (ap)

NOUS FETONS

Bienheureux Robert
d'Arbrissel. Natif de
Bretagne, chancelier
de l'Université de Pa-
ris, il fonda, en 1099,
la célèbre abbaye de
Fontevrault, dans le
Maine-et-Loire. Elle
comprenait une sec-
tion de moniales et
une section de moi-
nes, sous la règle bé-
nédictine. La direction
était entre les mains
de l'abbesse. Cette
abbaye se maintint

M A G A Z I N Ê

«La mémoire

c'est surtout une grande ques-
tion: peut-on recommencer à vi-
vre, peut-on oublier après avoir
vécu Auschwitz? C'est tout cela
«La tregua» , au moins dans le
livre .

Hommage à la mémoire
Et pourtant , on ne peut nier
l'importance d' un tel film. Ou-
blions les critiques faciles pour
ne voir ici qu 'un hommage
rendu à la mémoire. A l'heure
où l'on respire encore en ex-
Yougoslavie le souffle d' une
guerre fratricide sans pitié, ou
les routes africaines sont le
théâtre d' une fuite éperdue de
milliers de personnes, on ne
peut que féliciter Francesco
Rosi d'avoir voulu réaliser «La
tregua» et de s'être battu avec
les producteurs italiens , français
ou américains qui ne voulaient
croire au succès «commercial»
de ce film.

Informer sans relâche
Au moment où l'Italie s'apprête
à juger pour la deuxième fois en
un an Erich Priebke, l' ancien

capitaine
Pour ne pas des SS ac-
faillir au de- cusé d' avoir
voir de mé- participé en
moire. Idd 1943 au

massacre de
321 Italiens pour «venger selon
les lois de la guerre, les offi-
ciers allemands assassinés par la
Résistance» , le film de Rosi ac-
quière une importance fonda-
mentale , vitale. «La tregua» est
finie , il faut recommencer à
penser, à informer , à faire du ci-
néma politique comme autre-
fois, l'époque des «Z», des
hommes de marbre , de fer et de
Biko. C'est d' ailleurs dans cet
état d'esprit que le centre de do-
cumentation juive contemporain
de Turin et la présidence du
conseil italien ont produit un
documentaire présenté au festi-
val de Berlin - section Forum -
intitulé «Mémoires: les survi-
vants racontent» . Une succes-
sion d'interviews réalisées par
Ruggero Cabbai (réalisation),
Marcello Pezzetti et Liliana Pic-
ciotto Fargion (scénario et re-
cherches) pour rapporter aux
générations présentes et futures
l' univers concentrationnaire.

Mémoires
Les juifs italiens ayant échappé
à la mort à Auschwitz ont été
longuement interrogés sur la
collaboration des autorités ita-
liennes qui avaient appuyé la
déportation de 8500 juifs , les-
quels après avoir été internés
dans le camp de concentration
de Fossoli , avaient été convoyés

&
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• TSR

enterrement

7.00 Euronews
8.45 TSR-dialogue
8.50 Top Models (Six

épisodes)
10.55 Les feux de l'amour
11.35 Une histoire d'amour
12.05 TSR-dialogue
12.10 Un homme à domicile
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:

Aladdin - 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
Quatre
mariages
et un

Film de Mike Newell.
11 3' -1994
Avec Hugh Grant , Andie Mac-
Dowell, Kristin Scott Thomas,
Simon Callow.
Célibataire volage et réfrac-
taire au mariage, Charles ne
cesse de passer ses samedis
aux noces de ses amis où il
agrandit son cercle d'intimes
et son tableau de chasse. Jus-
qu'à sa rencontre avec Carrie,
une belle Américaine délurée
et libérée.

22.15 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Une âme en peine.
Qu'arrive-t-il lorsqu'on
sort de son corps? Un
couple de scientifique
tente de le savoir en
expérimentant sur des
animaux, au grand dam de
groupes religieux.

23.00 Ça cartonne
Invité: Yves Rénier.

23.50 TJ-nuit
24.00 Rick Hunter
0.45 TSR-dialogue
0.50 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Marilena 12.00
C'era una volta... la vita 12.30 Tele-
giomale - Meteo 12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu 14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero 15.45 Ri-
cordi 16.15 La scella pilotata 16.50
Peo 17.20 Océan Girl 17.50 Willy Prin-
cipe di Bel Air 18.15 Telegiomale flash
18.20 L'appetito vien guardando
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiomale
/ Meteo 20.30 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.20 Telegiomale «10»
/ Meteo 22.35 Lessico del vivere
22.40 Doc D.O.C. 23.40 Eurogoal
23.55 Telegiomale flash 24.00 Musica
in... palcoscenico 0.55 Textvision

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Kneippen
fur die Gesundheit 10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland 11.04 Ein
Kind wartet 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 «Plusminus»-News 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons im Er-
sten 15.03 Wunschbox 16.03 Fliege
17.00 Tagesschau um fiinf 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Gegen den Wind 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tiere vor der Kamera
21.00 Report 21.40 O Gott , Herr Pfar-
rer 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.30 Nachtmagazin 0.50 Haben und
Nichthaben 2.25 Nachtmagazin 2.45
Fliege

• ZDF • ORF

• TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9• RTP V DDb• TVE
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Mesa à 7.00 Newsday 7.45 Blue Peter 8.10 5.00 Scooby Weekender 6.00 Sharky 8.30 Athlétisme 9.30 Ski nordique Débat avec les candidats du distri
9.10 Los desayunos de Radio Portuguesa 6.45 Made in Portugal Grange Hill 9.00 Kilroy 9.45 The Bill and George 7.00 Little Dracula 8.00 10.25 Ski de fond 12.00 Tennis 12.50 d'Hérens. «Economie - Gestion Etal
Nactional 10.00 TV educativa 10.45 . 7.30 Spray 8.00 Domingo Desportivo 10.10 The Good Food Show 10.40 World Première Toons 9.30 Tom and skj de fond 14.00 Ski de fond 14.30 Animateur: Jean-Michel Zufferey. Ca
Empléate a fondo 11.00 Arco iris 10.00 Junior 10.45 A Agua e a vida Songs of Praise 11.15 Minder 12.05 Jerry Kids 10.00 Cave Kids 11.00 Pac- jump the Bus' 15 00 Tennis 17 00 didats- Bernard Savioz PDC Maurk
lïlî J

V-3ya l[,°! 11-45 ,S,aSn
r
c

V!Vir l,1'.1,6- Vi
S S

a mi"haJerra 11.45 Style Challenge 12.30 The Good Food man 12.00 The Fruitties 13.00 The w |d c Legends
-
18.00 ski de fond Chevrier, PDC, André Quino'doz.PDi

12.30 Asi son as cosas 13.30 Entre Noticias 12.00 Praca da A egria 14.00 Show 13.00 Songs of Praise 13.35 Flintstone Kids 14.00 Tom and Jerry .,„„„ , ; x „.. „ \ on nn i„~ în~.~.À DC DI,;I;„„„ M-«hi
tu » « U.nn NntW» «.an FI «alnr lnrnal ria Tarrio 14.4R Fm lnnn1S.no T.irnahnnt 14.H0 Kilrnv 14.45 The Rill 15.00 The New Frori anri Rarnov Shnw 19-00 Lu9e <sous reserves) 20.00 Jeanny Morard, PS, Philippe Mattll
lu y yu i t.uu iMuuuias II .JU ci vaiur juniai ua i arue it.H3 cm juyu i o.uu i umauuui it.uu i\nruy i •*.«+? j ne oui is.uu iite lyew ri eu ai tu DùI ney onuw - ¦ ¦ - . ; - ¦ 

0 .
del dinero 15.00 Telediario 1 15.45 Cinzas 15.30 Letra dura arte fina 15.10 Minder 16.20 Blue Peter 16.45 16.00 The Pirates of DarkWater 17.15 Speedworld 22.00 Sumo 23.00 Euro- PL. Diffusions a 10.00, 11.00, 12.1
Peligrosa 17.10 jVaya liol 18.00 16.30 Dinheiro Vivo 17.00 Junior Grange Hill 17.10 Style Challenge Scooby-Doo 18.00 Tom and Jerry goals 24.00 Snooker 13.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.C
Noticias 18.30 Prisma Euronews 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto 17.35 999 18.30 Top of the Pops 19.00 Two Stupid Dogs 20.00 Scooby- 22.00
19.00 Don Rock 19.55 Gente 21.00 19.15 Em Jogo 19.30 Sôzinhos em 19.00 The World Today 19.30 Stefan Doo 20.30 Dexter 's Laboratory 20.45
Telediario 2 21.45 Contigo pan y casa 20.00 Cidade Aberta 20.15 Buczacki's Gardening Britain 20.00 World Première Toons 21.00 The Real
cebolla 22.20 iQuién sabe dônde? Primeiro Amor 21.00 TeleJomal 22.00 Are You Being Served? 20.30 Eas- Adventures of Jonny Quest 21.30 The
0.30 Alfred Hitchcock 1.20 La Vidas de Sal 22.45 llusoes 23.30 tEnders 21.00 Minder 22.00 World Mask 22.00 Un jour à New York
mandragore 1.45 El imperdible 2.10 Remate 23.45 Jet 7 0.15 Acontece News 22.30 Black Daisies for the 24.00 La colline des hommes perdus
Telediario 3 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça da Alegria Bride 23.30 The Brittas Empire 1.45 Morts suspectes

5.05 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Kneippen fiir die Gesundheit
10.00 Heute 10.03 Ski nordisch 12.00
Eispfade 12.45 Ski nordisch 13.45
Wetten , dass... ? 15.45 Tierportrât
16.00 Heute 16.05 Tele-Rita 16.10
Vorsicht , Falle! 17.00 Heute / Wetter
17.07 ZDF-Abendmagazin 17.45 Der
Alte 18.45 Leute heute 19.00 Heute /
Wetter 19.25 WISO 20.15 Freier Fall A-Team 17 40 Harrys Nest 18.05 Hôr
M <c u~„. i .i ii <r c , uni ma . wer °a hammert! 18.30 Eine21.45 Heute-Journal 22.15 Sugar Hill - _„ui„„i,i:„i; „„.»„ cm;ii„ *ann eu:_. , m m m ,  i schrecklich nette Famille 19.00 SkiEine mordensche Kamere 0.15 Heute nordisch 19.30 ziB - Kultur - Wetter
nacht 0.30 Reifezeit 2.15 Heute 0.15 Columbo: Momentaufnahme fur
nacht 2.30 Vor 30 Jahren - Zu Kind die Ewigkeit 21.45 Holocaust - Die
und Kegel 3.00 Strassenfeger 4.05 Geschichte der Famille Weiss 23.25
ZDF-Abendmagazin 4.45 WISO Hochwurden dreht sein grôsstes Ding

0.55 Am Wendepunkt

5.00 Baywatch - Die Rettungsschwim-
mer von Malibu 5.55 Der Schneeball-
krieg 7.30 Hexen aus der Vorstadt
9.00 Harrys Nest 9.25 California Col-
lège - Pausenstress und erste Liebe
9.50 Eine schrecklich nette Famille
10.15 Ski nordisch 11.50 Biene Maja
12.15 Calimero 13.10 Tom und Jerry
13.45 Starla und die Kristallretter
14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Star
Trek - Raumschiff Voyager 16.25 Das

m\ BBS*

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LAS
6.05
6.30
7.00
7.10
8.30
9.05

11.05
11.45
12.15

12.20
12.55
13.00

Intrigues
Mésaventures
TF1 infos
Salut les Toons
Télé shopping
Club Dorothée Vacances
La roue de la fortune
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix

12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal

A vrai dire
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 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi... t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

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

Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours

13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la Crime
15.50 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.20 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 Haute tension dans la

ville
16.10 Montagne
16.40 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
20.50 La dernière séance

Les amphis de La
Cinquième
Jeunesse
Déclics services
Les écrans du savoir
L'argent de la famille
Le monde des animaux
Atout savoir
Le jardin des délices
Demain le travail
Attention santé
La France aux mille
villages
Carmen
Gaïa
Panama, le canal du défi

11
11
12
12
12
12
13

13
15.40 Gaia
16.05 Panama, le canal du dé
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

? 20.45
Avocat
d'office:
L'amour
piégé
Téléfilm de Bernard Stora.
Avec Marlène Jobert , Hélène
de Fougerolles, Bernard Ver-
ley, Alexandre Medvedev,
Jean-Claude Bouillon.
Anton Lopakine, un jeune
Russe au passé obscur, tente
d'assassiner le riche Gérard
Lachaux avec la complicité de
l'épouse de sa victime, So-
lange, qui est aussi sa maî-
tresse. L'attentat échoue mais
Lopakine n'en éprouve que da-
vantage l'urgence de faire tom
ber tous les soupçons sur son
ancienne femme, Nadine. Il
s'arrange en outre pour que
soit commise d'office à la dé-
fense de la malheureuse la
mère d'une autre de ses maî
tresses, l'avocate Claire Mo-
retti.

22.20 52 sur la Une
J'habite les allées du roi
Adieu Versailles.

23.25 Les dessous de Palm
Beach

0.20 Patinage de vitesse
0.55 TF1 nuit
1.10 7 sur 7
2.05 Histoires naturelles
2.45 Cités à la dérive
3.45 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Sketches in
English 10.00 Dallas 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Harry und die Hender-
sons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TA Ftalk 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Musikantenstadl
15.45 TAFlife 16.45 Animaniacs 17.10
Kidz 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Praxis Bù-
lowbogen 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Risiko 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Aile haben
geschwiegen 0.20 Dream On 0.45
Nachtbulletin - Meteo

? 20.55
La bête
Téléfilm de Jeff Beckner.
Avec William Peterson, Karen
Sillas, Larry Drake.
Le maire de Grave's Point, une
petite station balnéaire dont
les rivages viennent d'être
hantés par une bête
monstrueuse, est fier de mon-
trer à la presse le cadavre de
l'animal. A l'en croire, le cau-
chemar est terminé et les plai-
sanciers peuvent revenir. Un
scientifique, Talley, met publi-
quement en doute cette assu-
rance. Selon lui, le calamar
géant capturé n'était qu'un
bébé et son procréateur n'a
pas fini de nuire. Afin d'en
avoir la certitude, Talley orga-
nise une expédition à bord
d'un petit sous-marin.

22.30 C'est à suivre
24.00 Journal

0.15 Le cercle de minuit
1.25 Histoires courtes
1.55 Studio Gabriel
2.30 L'écran devant soi
3.25 D'un soleil à l'autre
3.50 24 heures d'infos
4.05 Les Z'amours
4.35 Pyramide

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.35 Le
match de la vie 9.20 Mise au point
10.15 7 jours en Afrique 10.25 Revue
de presse africaine 10.30 TV5 minutes
10.35 7 sur 7 11.30 Polémiques 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Fa si la chanter... Spéciale
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15
Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5 in-
fos 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux -
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le
monde est à vous 24.00 Coup de
cœur francophone 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF)

? 20.55
La vallée de
la vengeance
Film de Richard Thorpe.
75' - USA. -1951
Avec Burt Lancaster, Joanne
Dru, Robert Walker , Sally For-
rest , John Ireland.
Arch Strobie, le vieux et in-
firme patron d'un vaste ranch,
se méfie de son fils Lee, un
vaurien. Il a reporté son affec-
tion sur son régisseur, Owen,
qu'il considère presque
comme un autre fils et à qui il a
demandé de veiller sur Lee.
Celui-ci trompe sa femme, la
douce Jen, avec une serveuse
de saloon, Lily Fasken, qui at-
tend un enfant de lui. Owen ca-
che la nouvelle à Arch Strobie,
afin de ne pas accabler Lee. A
la suite d'un malentendu, le
jeune homme, accusé d'avoir
sali l'honneur de Lily, est tra-
qué par les frères de la ser-
veuse, Hub et Dick.

22.30 Soir 3
23.00 Ten Tall Men

Film de Willis Goldbeck.
90' - USA. -1951
Avec Burt Lancaster,
Gilbert Roland, Kieron
Moore, George Tobias,
Jody Lawrence.

0.45 Lignes de mire
1.40 Tous sur orbite
1.45 Matlock
2.35 Musique graffiti

20.30
20.45

• TMC
8.55 Une famille en Bavière 9.45 H2C
10.20 Paroles de femmes 11.25 Roc
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.30 Bornéo, l'île aux singes
14.00 Télé-shopping 14.30 Quentin
Durward 15.30 Vivement lundi 15.55
Secret bancaire 16.45 TV 101 17.20
Sacrée famille 17.45 La belle et la
bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Décibel
22.30 Network 0.30 Une famille en
Bavière

• RAM
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-
omia 14.05 Da definire 15.25 Sette
giorni Parlamento 15.55 Solletico
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiomale 20.30 TG -
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Da definire 22.50 TG 22.55
Porta a porta 24.00 TG - Notte 0.30
Spéciale Videosapere

• M6
Mister Biz
Culture pub
Boulevard des clips
Matin express
Plus vite que la musiq
M6 boutique

10.00 M6 express
Jim Bergerac
Papa Schultz
La petite maison dans la
prairie
Cœurs en feu
Les rues de San
Francisco
Boulevard des clips
Croc Blanc
Faites comme chez vous
Central Park West
Loïs et Clark, les
nouvelles aventures de
Superman
6 minutes
Notre belle famille
Ciné 6

16.45
17.15
18.05
19.00

L'affaire Karen McCoy
Film de Russel Mulcahy.
120' - USA. - 1993
Le forcené de l'hôpital
Téléfilm de Peter Levin.
Culture pub
Jazz 6
Best of spécial chorus
des Hauts-de-Seine
Faites comme chez voui
Fréquenstar
Aventures en océan
Indien

• ARTE
19.54
20.00
20.35
20.45

La panthère rose
7 Va
Reportage - Dernier
tango à Hong-Kong
Ou comment la colonie
britannique fête le nouvel

19.00
19.30
20.00

britannique fête le nouvel 1

an.
8 Vz Journal 2

Travelling avant 3

Film de Jean-Charles 4
Tacchella.
105' - Fr. - 1987
Avec Ann-Gisel Glass,
Thierry Frémont , Simon
de La Brosse, Sophie M
Minet, Laurence Cote. ™

Paris, 1948. Nino, un
jeune provincial, est g
monté à Paris «parce que g
l'on peut y voir plus de 

10films qu'ailleurs». Un jour,
dans un obscur ciné-club
de banlieue, il rencontre 12
Donald, passionné de 14
cinéma lui aussi. Nino et
Donald deviennent 16
aussitôt de grands amis. 16
Ils rêvent de monter leur
propre ciné-club, afin de ^7faire connaître les films 18
qu'ils aiment, ceux qui
font du cinéma le
«septième art». Très vite,
les difficultés financières 18
s'accumulent. 19

22.30 Kinorama 20
22.45 Chère Emma

Film d'Istvan Szabo. 20
80' --1991 21
Avec Johanna Ter Steege
Eniko Bôrcsdk, Peter
Andorai, Eva Kerekes,
Erzsi Pasztor.
Court circuit
Orphée

22.20
22.45

23.20

• S4
00 Euronews
55 Télé-achat
25 Ski de fond
00 Euronews
50 Ski de fond
00 Images suisses et

Textvision
00 Télé-achat
30 Images suisses et

Textvision
00 Euronews
30 Vaud région
35 Neuchâtel région
40 Genève région
45 Le saint

Mademoiselle
Planète Nature -
Fauconnerie
Format NZZ
Météo - Journal - Tout
sport - Vaud région -
Neuchâtel - Genève
Svizra Rumantscha
Les trente ans du festiva
de jazz de Montreux
Euronews

• RTL9 • LA PREMIERE
7.50 Télé-achat 8.25 Goldorak 8.50 9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédi;
Galaxy Rangers 9.15 Femmes de sa- 11.05 Les dicodeurs Invité: Benoît Ay-
ble 10.15 Derrick 11.15 Lassie 11.40 mon 12.05 Salut les p'tits loups 12.30
Happy Days 12.10 Le club des bonnes - Journal de midi 13.00 Zapp'monde
affaires 12.20 Starsky et Hutch 13.10 14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi
La vie de famille 13.35 Top Models celle 17.10 Les enfants du 3ème
13.55 Alerte à Malibu 14.40 Derrick 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
15.40 L'homme de fer 16.30 Lassie des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
16.55 Starsky et Hutch 17.50 Doublé 20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
gagnant 18.15 Top Models 18.40 cœur 0.05 Programme de nuit.
Alerte à Malibu 19.30 Happy Days
19.55 La vie de famille 20.25 Rire ex-
press 20.30 Diabolo menthe 22.15
Les imposteurs 24.00 Télé-achat
0.15 Paris Palace Hôtel 2.00 Compil
RTL9

• RADIO RHONE
6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 Pre-
miers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
princ. 6.50 Anniversaires 7.00 Info
7.10 QuizQui 7.20 Horoscope 7.21
Météo 7.30 Edition princ. 7.55 Carnet
deuil 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.10 De-
mandes d'emplois 8.30 Revue presse
8.50 Rub. TV 9.00 Info 9.15 Lundis de
l'histoire 9.50 Offres d'emplois 10.00
Info 10.05 Rouge-Orange: Jérémie Ro-
byr 11.00 Info 11.05 Rubrique-à-brac
12.15 Edition princ. 12.30 Débat avec
Michel Carron, Jean-René Fournier,
Jean-Jacques Rey-Bellet et Serge
Sierro 13.00 Débrayage 15.00-16.00
Infos 17.00 Dynamhit 17.30 Cinéma
18.00 Edition princ. 18.15 Rhône soir
18.20 Ni oui ni non 19.00 Agenda
19.30 Espacio Hispano 19.45 Atomic
Danse 21.15 Transmusique

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.15 Protestantesimo 8.45 Las-
sie 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medi-
cina - 33 11.15 TG - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 TG - Giorno 13.30 TG
- Costume e société 13.50 Meteo
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.15 TG
- Flash 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 L'ispettore Derrick 22.00 L'i-
spettore Derrick 23.00 «A» corne arte
23.30 TG - Notte 0.05 Meteo 0.10
Oggi al Parlamento 0.20 TGS - Notte
sport 0.30 Telecamere 0.55 Appunta-
mento al cinéma

Lundi 24 février 1
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... vos propositions et suggestions seront
lues par plus de 104 000 lectrices et lecteurs! ^-.,.

Prochaine parution: vendredi 28 février Jp̂ è̂
Pour vous renseigner et noter votre message ^*Vvk
f SION, 027/329 52 84, Mme J. Huttenlocher WD

RESPO-
TECHNIK

Par sa superqualité
le système le plus
durable et fiable,
1" maison en Valais
depuis 1965.

Tél.+fax 027 45817 70
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25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

DONNEZ DE VOTRE
SANG

SAUVEZ DES VIES

tfèsïlte
SION

APÉRO-SHOW
36-344621
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CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et passa-
/ ger, direction assistée, verrouillage central, vitres

-"" ''—JJLTTvp̂ t,̂  avant électriques , radiok?, peinture métallisée, sys-
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Ĵ i Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV

 ̂ _,^̂ ..̂  B notre Pr'x net Fr. 21 800.-
& B Break notre prix net Ff- 22 800.-
^9 «3 Eiy Escort 1.6 4x4 5 portes, 90 CV

notre prix net Ff. 23 700.-1
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Seulement dans

M
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Fondation pour
enfants de la rue

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

V 329 51 51

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS

I DANS LE MONDE

î lB^
C. I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

j , -j  n Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monstera" est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

dfi
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JOHN JAMIE LEE KEVIN MICIL\EL
CLEESE CLRT1S . KJJNE HUJN-

nvi
U nouvelle comédie mordante

d"UN POISSON NOMME WANDA"

A
sî.' F1ERCE CREATURES

•Q CREATURES
ÏJ FEROCES
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JOHN JAMIE LE£ KEVIN MKHAE
OffiE CURTIS KLM BUIN

La nouvelle comédie mordante
tramée par ta bande

d'"UN POISSON NOMME WANDA"

MARTIGNY

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60

lOHN JAMIE LEE KEVIN MEC.HAEl
CLEESE CL'RTIS KJJNE MLIN

CASINO (027) 722 17 74
Créatures féroces
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de Robert Young
tramée par la bande de «Un poisson
nommé Wanda»): John Cleese, Jamie
Lee Curtis , Kevin Kline et Michael Palin.

CORSO (027) 722 26 22
Carla's Song
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
Film d' art et d'essai de Ken Loach
(«Land and Freedom»), avec Robert Car-
lyle et Oyanka Cabezas.

Créatures féroces
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
Une torn ade de rire ! Les Monty Python
au zoo. La nouvelle bombe comique tant
attendue tramée par la bande d' «Un pois-
son nommé Wanda» . Humour féroce ga-
ranti...

PLAZA (024) 471 22 61
Un beau jour
Pp. snir InnHi n 90 h ^O — 10 nnç
La comédie sentimentale de l' année! Mi-
chelle Pfeiffer et George Clooney (le hé-
ros de la série «Urgence».
Elle passait une journée parfaitement

gCKMl URfii
^FEROCES
0 HERCE CREATURES

(uuill4£—Nt la OTBJO pu! 

*
JLw*xliaï«Kita«j.(Oin j  "

? R E N DE Z - V O US  <
U R G E N CE S

722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route
du Simplon 90. Martigny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
asaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS. 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Créatures féroces
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de la bande d' «Un
poisson nommé Wanda»), John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin Kline , Michael
Palin. Surtout , ne les caressez pas!

CASINO (027) 455 14 60
Didier
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
Un film de et avec Alain Chabat , Jean-
Pierre Bacri et Isabelle Gelinas.
Une comédie qui vous réconcilie avec les
chiens! En tout cas, ne jarhais donner un
nom humain à un chien.

LUX (027) 32215 45

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Créatures féroces
Ce soir lundi à 20 h 45 - 10 ans
De Fred Schepisi , avec Jamie Lee Curtis,
Kevin Kline, John Cleese. La nouvelle
comédie mordante tramée par la bande
d'«Un poisson nommé Wanda».
Un film sous pression , on rit aux larmes.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Space Jam
Ce soir lundi à 18 h 30 - 7 ans
D'Ivan Reitman , avec Michael Jordan et
Bugs Bunny. Le champion de basketball
Michael Jordan initie Bugs Bunny et ses
amis au basket. S'ensuit un match avec
des extraterrestres.
Portrait de femme
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans - V.o.
De Jane Campion , avec Nicole Kidman ,
John Malkovich. Au cours d' un voyage
en Europe , une jeune Américaine fait
l' apprentissage de la vie et de l' amour.
Glacé ou brûlant selon les goûts.

Tout le monde dit I love you
Ce soir lundi à 20 h 15 - 12 ans - V.o.
De et avec Woody Allen , Alan Aida ,
Goldie Hawn, Julia Roberts. Woody Al-
len s'essaie à la comédie musicale , va
voir les gondoles" à Venise et signe l' un
de ses films les plus heureux. C'est léger
comme une bulle de Champagne.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Shine
Ce soir lundi à 20 h - 12 ans - V.o.
De Scott Hicks, avec Geoffrey Rush. En-
tre génie et folie, il n 'y a qu 'un pas fran-
chi par le pianiste David Helfgott dans
cet étonnant et émouvant film biographi-
que venu d'Australie.

J E U X

A Arche Entre
Assis Epilé
Aulne G Gercer

B Blanc Gypse
C Cécité L Lézard

Cent Liard
Collège Loup
Crâner Luger

D Dent M Melon
Déposé Ménager
Dix Mètre
Douteux Miser
Doyen Moine
Draper N Nénuphar
Dyade Neutron

E Ecrin O Occident
Ehonté Opossum
Elytre Orbite
Emanant Orphéon

Payé
Plaine
Prix
Propylène
Prune
Psilocybe
Ptéropode
Ptyaline
Pyrogène
Rance
Râpe
Renne
Rentier
Rodéo
Rostre
Rudoyé
Ruisseau
Tirage
Tocarde

LE MOT MYSTERE
Définition: fleur ornementale, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: bovette.

t
II est parti sans faire de bruit,
Comme pour ne pas déranger,
Afin de ne pas nous inquiéter .

Le dimanche 23 février 1997,
est décédé subitement à son
domicile

Monsieur

André
FAVRE

1940

Font part de leur immense
chagrin:

Son épouse:
Immacolata FAVRE-VERDEROSA, aux Mayens-de-Riddes;

Sa fille:
Daniela et son ami Urs, à Niedererlinsbach;

Son fils:
Jules, à Altdorf;

Ses frères:
Jean-Michel et ses enfants, aux Diablerets;
Fernand et Lucette, et leurs enfants et petits-enfants, à Riddes

Sa sœur:
Bernadette et Mohamed BOUKHCHINA, et leur fils, à

Monthey;

Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants, en Italie, en
Allemagne, aux Etats-Unis et en Argentine;

Les familles de feu Modeste FAVRE;
Les familles de feu Alphonse CRETTENAND;

Ses filleuls, sa marraine, ses parrains;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée mercredi 26 février
1997, à l'église de Riddes , à 15 heures.

André repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente mardi 25 février 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111 .
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Quino-
doz, Riddes, 306 80 86, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 77 1 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bams: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana , 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Sun 's Galeries , 322 74 00.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Martigny : Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey : Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Viège: sa, Vispach , 946 22 33.

ŝ.

MIVIDULMUI V>CO
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale, 117.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police municipale , 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 72201 44.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144.
Monthey : 024/47 1 62 62.
Aigle: 024/ 466 27 18.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil ,
1957 Ardon , jour 306 16 82, nuit
(079)212 49 28.
Auto-Secours sédunois; 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Marti gny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

Toi qui aimais la vie
Te voilà entrée dans la vraie vie.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, à l'âge de
73 ans

Mademoiselle

Ninette
PITTELOUD
Sont dans la peine et l'espé
rance:

Jacqueline PITTELOUD-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants;
Xavier PITTELOUD-CHARBONNET, ses enfants et petits-

enfants;
Rose PITTELOUD-MAYORAZ, et ses enfants;
Antoine PITTELOUD;
Christiane et Raymond BARMAN-PITTELOUD, et leurs

enfants;
Marie-Eugénie PITTELOUD;
Rosette et Erasme PITTELOUD-PITTELOUD, leurs enfants et

petits-enfants;
Marie-Noëlle PITTELOUD, et ses enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à Vex, aujourd'hui
lundi 24 février 1997, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La fanfare L'Echo des

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ninette PITTELOUD
membre d'honneur.

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

glaciers de Vex

Lundi 24 février 1997

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 1 1. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 77177 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/4714141 ou taxi phone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 48121 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone, 024/47 1 17 17

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%o:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Full y,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Accueil familial: (max. 3 enfants),
Monthey, 024/472 18 04 et 079/
221 06 07.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.
Alcooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mots. Sierre: école Beaulieu 4, entrée
par la cour. Réunion ouverte: 1er
vendredi du mois.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil , 322 19 84.
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La solidarité ,
une affaire de
dignité

fondamentaux , parmi lesquels le droit
au travail et le droit à un revenu décent.
La loi cantonale que le peuple a accep-
tée en 1996 tend , d' une part à garantir
une protection sociale convenable aux
personnes en difficulté , d' autre part à
mettre en œuvre des mécanismes de
réinsertion des chômeurs.
Nous avons réalisé des gains de produc-
tivité considérables au cours des der-
nières années grâce à l'Informatisation
des processus. Mais cette évolution a eu
un effe t qu 'on a sous-estlmé: la diminu-
tion du nombre des emplois. A moyen
terme , nous devrons envisager d' une
manière tout à fait nouvelle la réparti-
tion du travail ; dans l'Immédiat , la soli-
darité sociale doit prévenir tout risque
d' exclusion.

Arthrose
Nouvelles mesures prophylactiques par
le biais de la physiologie alimentaireguérie Centrale M. Rey

:CHE-LES-BAINS
guérie Cura
RRE
guérie B. Barone
guérie J.Puippe
guérie J. Ch. Romailler
IN
guérie A. + B. Schroeter
guérie J.- F. Mottier
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie M. Rey
guérie L. Cherifi
SIERES
auerie M. Rausis

Les granulés KAVITON
contiennent des
glycoaminoglycans ( GAG), une
substance naturelle isolée
extraite des organes de repro-
duction de la moule à chair verte
provenant de Nouvelle-Zélande,
hautement efficaces pour lutter
contre les symptômes de
l'arthrose. Comme complément
nutritionnel quotidien.

Votre droguiste vous
informera volontiers

DEFILE DE MODE

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit , Cordonier & Fils, MONTANA-
VILLAGE - Garage. Théier , SION - Garage Carron, FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-
Brun S.A., LE CHABLE - Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, Sembrancher.

Boutique spécialisée dans les tailles 34 à 68
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Electromênaaer
Rabais exceptionnels
d» ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs
fers à repasser, ete

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 V
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 71
Vips-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 1
Service de commande par téléphone 155 56

™àr - tous les spo

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Vous avez vécu des
entretiens d'embauché ou
subi des tests particulière
ment surprenants,

Communauté Emmaiis
(fondateur Abbé Pierre)

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

0 (027) 20 333 20, Sion
036-3B0514

choquants, indiscrets, ete' A \ I < bHUI|liaillD , IIIUISOIGIS, GIL

/\.StXcl\ VOUS n'avez pas reÇU VOtre journal! Votre témoignage nous intéresse.
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Le Conseil général de Fully
aie regret de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES
t ¦

j iaman de Pascal Granges, conseiller général apprécié et
jévoué.

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

Gabrielle decesde
GRANGES- Gabriela GRANGES

ROTEN maman de Pascal, membre de
j  n , , , „  la cagnotte.

classe 1969 de Fully Le comité de la cagnotte
regret de faire part du de 1,Union à Fully

'< de a le regret de faire part du
/^ nUOT^ll^. décès de

naman de Pascal et belle- 6
nère de Catherine, leurs con- *̂ m̂ m,m^mmmmmmmimmmmmum
emporains et amis. 4.

tour les obsèques, prière de _ , fl .:onsulter l'avis de la famille. La Classe 1970

^^^^^^^^^^^^ 
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
¦j" décès de

La classe 1965 de Fully Monsieur

le regret de faire part du Marcel TROILLET
eces de papa de Mireille, sa contem-

Madame poraine et amie.

Gaby GRANGES
nan de Gilles, contempo-
i et ami. L'Amicale des sergents

... du Valais-romandr les obsèques, prière de
sulter l'avis de la famille. a le regret de faire part du
^_^___^_^^^^^^^ décès de son membre

t Monsieur
Marcel TROILLETLa Société

de gymnastique Pour les obsèques, prière de
de Saint-Maurice consulter l'avis de la famille.

le regret de faire part du
écès de +

Monsieur Les contemporains
Marcel TROILLET de la classe 1913 de Sion
îembre de la société. ont le regret de faire part du

décès de leur ami
'our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille. Monsieur

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

EN SOUVENIR DE
Monsieur

René MORARD

t

EN SOUVENIR DE
Robert FOURNIER

1996 - 27 février - 1997 mmmmmm\*.̂ L_Jt************mmm
s pleurs, nos regrets ne ,„__ _ .  „, . „„„„
«raient que t'empêcher 1957 - 24 février - 1997
tre heureux là où tu es. Quarante ans déjà...>rs dans la foi , nos cœurs
dent de toi les meilleurs La douleur s'est apaiséevenus et l'espérance de te Les questions se sontoir. Epoux et papa , aide- estompées|s à continuer ce chemin si La vie s'est écouléeHoureux sans toi. Tu n > es plus là

Ton épouse, tes enfants , Mais tous les jours
et petits-enfants, nos cœurs pensent à toi.

e messe anniversaire sera Une messe anniversaire sera
ébrée à l'église de Saint- célébrée le mardi 25 février
main , Ayent, le mercredi 1997, à 19 heures, à Fey, Nen-
février 1997, à 19 heures. daz.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES
leur très dévouée et compétente collaboratrice et collègue
de travail appréciée, responsable du bureau du contrôle
de l'habitant.

Les membres des autorités communales et les collabora-
teurs de l'administration se retrouveront le jour de l'ense-
velissement, à 14 heures, sur le parvis de l'église parois-
siale de Fully.

t
La classe 1947 de Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES
- ROTEN

sa chère contemporaine et amie.

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

Le Parti libéral de Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES
épouse de Gérald , ancien président, et maman de Pascal,
conseiller général.

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

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres régionales
Roger Gay-Crosier & Cie S.A. à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES
ROTEN

maman de Pascal Granges, leur collaborateur , collègue et ami

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

La gym dames
et la gym hommes de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gaby GRANGES
membre de la gym dames et maman de Pascal, membre de la
gym hommes.

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

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie, d'amitié et
d'affection que vous lui avez témoignées, la famille du

Docteur

Carlo BRAZZOLA
vous remercie chaleureusement d'avoir partagé son chagrin et
vous exprime sa profonde reconnaissance.

La Conversion, février 1997.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Gabriela GRANGES-
ROTEN

1947
«Gaby»

survenu à son domicle à Fully, le samedi 22 février 1997.

Font part de leur peine:

Son époux:
Gérald GRANGES, à Fully;

Ses enfants et petits-enfants:
Gérald et Aline GRANGES-MALLECOURT, leurs

enfants Jennifer, au Jura , et Benjamin, à Fully;
Gilles et Daniella GRANGES-RODUIT et leurs enfants

Sandrine, Mélanie et Robin, à Fully;
Pascal et Catherine GRANGES-CARRUZZO et leurs

enfants Elie et Gaétan, à Fully;

Son papa:
Oswald ROTEN-BILGISCHER , à Martigny;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Werner et Nelly ROTEN-PIPPO, leurs enfants et petits-

enfants, à Bâle;
Adeline et Jean-Claude BOSON-ROTEN et leurs enfants,

à Fully;
Irène GRANGES-ROTEN, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, Olten et Fully;
Siegfried ROTEN-CARRON et sa fille, à Fully;

Ses beaux-parents:
Alfred et Julie GRANGES-CRETTENAND, à Fully ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Claude GRANGES, ses enfants et petits-enfants, à

Zofingen , Olten et Fully, son amie Martha RUDIG et
leur fille;

Serge GRANGES, ses enfants et petits-enfants, à Sierre,
Choèx et Sion;

Béatrice GRANGES et son fils, à Fully;

La famille Séraphin MORISOD, à Troistorrents;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls;

Ses amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le mardi 25 février 1997, à 14 h 30.

Gabriela repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 février , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Francis
JORDAN
1996 - 24 février - 1997

Parler de toi c'est te faire
exister.
Ne rien dire serait t'oublier.
Ne pas pleurer les beaux jours
qui sont passés.
Mais remercier le ciel qu'ils
aient existes.

Ta famille. ^^^^^ ¦*

Une messe anniversaire sera célébrée à l'églis
dimanche 2 mars 1997, à 10 h 45.



t
Quand tout semble fin i, une lueur d'espoir,
Cachée au fond de moi, remonte à ma mémoire.
Et, comme un sourire dans la vie, elle me rappelle,
Qu 'il existe, là-haut, une vie encore plus belle.

A. R.
Le samedi 22 février 1997, I
s'est endormie paisiblement
au foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, à l'âge de 87 ans

Madame 8

née ROUILLER llÙh&é'

Font part de leur peine: raifo&. '• ¦- ¦ • ¦ ' ¦: - ' sî-

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Madame Berthe MORISOD-ROUILLER, à Choëx, et famille;
Madame Anny ROUILLER-FRIDERICH , à Monthey;
La famille de feu Joseph et Angèle PREMAND-ROUILLER, à

Troistorrents et Monthey;
Monsieur François MOTTIEZ, à Daviaz;
Madame Berthe MOTTIEZ-RIAND, à Ayent, et famille;
Monsieur Ulrich MOTTIEZ, à Daviaz;
Monsieur et Madame Fidèle MOTTIEZ, à Daviaz, et famille;
Monsieur Joseph MOTTIEZ, à Daviaz;
Monsieur et Madame Narcisse MOTTIEZ, à Martigny-Croix, et

famille;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 25 février 1997, à 15 h 30.

La défunte repose à la crypte de Troistorrents.

Adresse de la famille: Berthe Morisod-Rouiller,
route de la Condémine, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me vient le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.
Il a plu au Seigneur de r :—~~mmmmm̂mmWmmW~'
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur

Martial < Ê̂kANTONIN 0' m
de Denis

1930

décédé à l'hôpital de Sion, le 4¦*\
samedi 22 février 1997, muni \ /
des sacrements de l'Eglise. Â

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Olga ANTONIN-GERMANIER, à Daillon;

Ses enfants et petits-enfants:
Laurent et Astrid ANTONIN-MONTANI et leurs enfants

Olivier et Steve, à Daillon;
Patrick et Michèle ANTONIN-VARONE et leurs enfants

Samuel et Benoît, à Daillon;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Monsieur et Madame Paul ANTONIN-BERTHOUZOZ et leurs

enfants et petits-enfants, à Premploz, Sion et Vétroz;
Madame Marguerite ANTONIN et ses enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Denise EMERY-ANTONIN et ses ehfants

et petits-enfants, à Payerne;
Madame et Monsieur Rose FÉLIX-ANTONIN et ses enfants et

petits-enfants, à Genève;
Monsieur Christian TRINCHERINI-GERMANIER et ses

enfants, à Sion et Lausanne;
Monsieur Urbain GERMANIER-VERNEZ et ses enfants, à

Daillon;

Ses cousins et cousines et ses filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-Famille, à
Erde , le mardi 25 février 1997, à 15 h 30.

Martial repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 février 1997, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
chapelle de Daillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Comme le Père m'a aimé
moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez en mon amour.

Jean 15,19.

Le samedi 22 février 1997,
s'est endormi dans la paix du
Seigneur

Jean
REY

d'Emile

Dans l'espérance de la résurrection , font part de leur peine:

Son épouse:
Adèle REY-DUC, à Flanthey;

Ses enfants :
Bertha et Pierre BONVIN-REY, à Flanthey;
Gérard et Agnès REY-REY, à Flanthey;
Marie-Thérèse et Jean LAMON-REY, à Lens;
Léonie et Joseph LAMON-REY, à Sion;
Simone et Gérard EMERY-REY, à Flanthey;

Ses petits-enfants:
Aimé et Anne BONVIN-GENOUD et leurs enfants Delphine,

Laura et Jérémie;
Chantai et Paul-Michel BAGNOUD-BONVIN et leurs enfants

Mikaël et Stevan;
Philippe et Tania BONVIN-EMERY;
Anne-Marie et André TARAMARCAZ-BONVIN;
Frédéric BONVIN;
Jean-Pierre et Emmanuelle REY-BAGNOUD et leurs enfants

Bastien et Guillaume;
Bernard , Christian, Yves, Catherine et Paul-Henri REY;
Pascal, Olivier et Raphaël LAMON;
Francine, Nicole, Ginette , Christine et Philippe LAMON;
Claude-Alain, Martine et François EMERY;

Son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Famille de feu Jules DUC-REY, à Icogne;
Louis et Marie REY-BRIGUET, leurs enfants et petits-enfants, à

Lens;
Famille de feu Michel REY-BARRAS, à Flanthey;
Famille de feu François REY-DUVERNEY, à Flanthey;
Famille de feu Jean BONVIN-REY, à Lens;

Famille de feu Edouard EMERY-DUC, à Flanthey;
Victor MOOS-DUC, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Sœur Ludivine DUC, à Sion;

Famille de feu François CORDONIER , à Sion;
Famille de feu Joseph NANCHEN-CORDONIER , à Lens;
Famille de feu Jules PRAPLAN-CORDONIER, à Lens;
Famille de feu Joseph CORDONIER , à Flanthey;
Famille de feu Ernest CORDONIER, à Lens;
Famille de feu Pierre CORDONIER, au Canada;
Famille de feu Louis CORDONIER, à Lens;
Jean CORDONIER et famille , au Canada.

Le défunt repose au centre funéraire de Lens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Lens, aujourd'hui lundi 24 février 1997, à 16 heures, précédée
des honneurs à 15 h 45.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et couronnes,
vous pouvez penser à la mission du père René Duc et au
couvent de Géronde.

R. I. P.

t
La direction, le personnel, les élèves

du service de l'agriculture
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

de l'école ménagère et du domaine
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martial ANTONIN
papa de Patrick, leur estimé chef du domaine et maître de
pratique.

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

t
La Diana de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur 

Martial ANTONIN = >̂ -»^'-^
Vous qui l avez connu et aime

membre et papa de Patrick Antonin. ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Chantai et son fils Yann.

L'Eternel est mon berger: je ne manquera i de
Il me fait reposer dans de verts p âturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.

Madame

Liliane
BAUMANN

DUTOIT
s'est endormie dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 75 ans, ré-
confortée par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son cher époux:
André BAUMANN, à Savièse; ' 

Sa fille et son beau-fils:
Mary-José et Joseph LIAND-BAUMANN;

Ses petits-enfants chéris:
Anouschka, Valérie et Jérôme, à Savièse;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Charles et Odette DUTOIT-PITTET, et famille, à Lausanne;
Veuve Marguerite GENIER-BEYELER, et famille, à Thierrens;
Veuve Rachel BEYELER-GILLIÉRON, et famille, à Lausanne;
Famille de feu Suzanne et Ernest CHAPPUIS-BEYELER ,

Romanel;

Ses amies Odette et Marie-Louise, à Couvet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale i
Savièse, le mardi 25 février 1997, à 17 heures.

Liliane repose à la crypte de Saint-Germain où la famille se
présente aujourd'hui lundi 24 février 1997, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le ski-club Zanfleuron

à Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ANTONIN

membre fondateur et membre
du club, époux, papa et grand-
papa de plusieurs membres.

La Société villageoise
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ANTONIN

membre de la société.

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

EN SOUVENIR DE
Claude CRISINEL

¦

La classe 1930
de Conthey

a le regret de faire part
décès de

Monsieur
Martial ANTONIN

son cher contemporain et ara

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

EN SOUVENIR DE
Françoise FRILY

1987 - 24 février - 1997
Dix ans déjà!
Dans le silence de la sépara-
tion , il n'y a pas d'oubli pour
celle qu'on a aimée.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Miège, le
vendredi 28 février 1997, à
19 heures.

Pour vos avi
mortuaires:

De 17 h 30 à 22
au Nouvelliste
(027) 329 75 11



L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.

Psaume 121, v. 8.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion ,
entourée de l'affection des siens, le 22 février 1997

Madame

Violette AEGERTER-
ZINGG

1914

Font part de leur peine:

Ernest AEGERTER, à Uvrier, Sion;

Yvette et Jean-Pierre AESCHLIMANN-AEGERTER, à Savièse;
Jean-Luc AEGERTER, à Sierre;

Madame et Monsieur Anny et Jean-Pierre DANCET-ZINGG, à
Tiroinex, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Maya ZINGG-RAUCH , à Sierre, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Pépita SUTER , à Lausanne;

Les familles parentes et alliées NEUENSCHWANDER,
ZAUGG, DRAMIS, aux Etats-Unis, FURER,
AESCHLIMANN;

ainsi que tous ses amis.

Le culte sera célébré le mardi 25 février 1997, à 14 heures, au
temple protestant de Sion.

Violette repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 février 1997," de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans Sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui, le 17 février
1997, à l'âge de 93 ans, Son serviteur

Monsieur le chanoine

Henri GERMANIER
Vont part de leur peine et de leur espérance:

Sa nièce, son neveu , leurs enfants et leurs petits-enfants:
Béatrice et Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD, à Sion;

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans la plus stricte
intimité à l'église paroissiale de Plan-Conthey, le 19 février
1997.

Priez pour lui.

t \w*
S'est endormi dans la paix du 

^  ̂~ .._
Sei gneur , au foyer Pierre- (Bllillîîi*^^Olivier à Chamoson, dans sa
88= année |>

COMBY f *̂^
Font part de leur peine:

Sa sœur Yvonne CHARBONNIER-COMBY, à Begnins;

Son frère René COMBY, à Chamoson;

Sa sœur Marie MICHELLOD-COMBY, à Chamoson;

La famille de feu Germaine TACCOZ-COMBY;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La direction , le personnel et les pensionnaires du foyer Pierre-
Olivier.

Les visites auront lieu à la crypte de Chamoson , aujourd'hui
lundi 24 février 1997, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée l'église de Chamoson, le
mardi 25 février 1997, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

WERLEN

Gladys WERLEN, à Siôn;

t
Bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, à Gravelone, où il
nous a donné une véritable
leçon de vie et de courage que
nous n'oublierons jamais, et
réconforté par les sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Albert
dit Bellon I 

1913

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Germaine WERLEN-ROSSIER;

vpc on FQ TI t" C ¦

Josiane et Robert CARDINAUX-WERLEN , à Sierre;
Jacqueline et Jean-Louis TRONCHET-WERLEN, à Sion;
Henri et Madeleine WERLEN-BORLOZ , à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Charles-Henri et Sandra TRONCHET, à Nyon;
Olivier et Régine CARDINAUX et Gary, à Sierre;
Sylviane et Pierre FAVRE et Christian, à Genève;
ÇoKdction TUflMPHET S rZar,h.,o-

vj aciaii ± r\.v_<iN^ nEJL , a CJIUII ,

Ses sœurs:
Alice PLANCHE-WERLEN , et famille, à Sion;
Marthe VERNAY-WERLEN , et famille, à Sion;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Albert et Susy ROSSIER, et famille , à Uvrier;
Ulysse et Susy ROSSIER , et famille, à Sierre;
Yvonne et Alexis MULLER, et famille, à Chippis;
Emile et Renée ROSSIER, et famille, à Noës;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 25 février 1997, à
10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Albert reposera au centre funéraire de Platta aujourd'hui lundi
24 février 1997. La famille y sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Club des libellules

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert WERLEN
membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, les membres sont attendus à 10 h 15 devant
l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Les participantes aux cours de couture
du Groupement des femmes catholiques

de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert WERLEN
papa de notre dévouée animatrice et amie Josiane Cardinaux

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

REMERCIEMENTS

Jérôme BERRUT
A vous qui nous avez affectueusement entourés lors du décès de
notre cher

merci de tout cœur pour votre présence, vos messages, vos
dons, vos prières et votre amitié.

Un merci particulier:
- aux docteurs Wicky et Peter;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Monthey;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sion;
- aux curés et au chœur des ensevelissements de Monthey;
- aux sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères et à leurs

familles;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, février 1997.

Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le samedi 22 février
1997, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Eugène
MASSEREY

1908 ' * '

Font part de leur peine:

Qpc PTlTHTl 'i'S"

Romain et Antoinette MASSEREY-JACQUEMETTAZ, à
Lausanne;

Raymond et Rose-Marie MASSEREY-CRITTIN, à Mollens;
Charles et Alice MASSEREY-MORAND, à Sierre ;
Jacques et Liliane MASSEREY-AMOOS, à Genève;
Gilda et Tony HUTTER-MASSEREY, à Rebstein (SG);

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Yolande MASSEREY-DESSIMOZ, et leurs enfants;
Christiane et Alain CATTIN-MASSEREY, et leurs enfants;
Karine et Dominique SIERRO-MASSEREY, et leurs enfants;
Eric et Virginie MASSEREY-SPICHER, et leur fille;
Catherine MASSEREY;
Romaine et Robert SCHMIDT-MASSEREY, et leur fils;
Hélène MASSEREY, et son ami Nicolas;
Yvan MASSEREY;
Anne-Françoise et Christian GUTMANN-HUTTER, et leurs

enfants ;
Pierre-Louis HUTTER;

Ses sœurs:
Révérende sœur Antoinette MASSEREY, en France;
Révérende sœur Joseph-Angèle MASSEREY, en France;

Son frère:
Bernard MASSEREY, et famille, à Sierre;

La famille de feu Edouard MILLIUS-MASSEREY;
La famille de feu Basile MASSEREY-BERCLAZ;

Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Marcelline et Hermann THURRE-DAYER, à Saillon;
René FOURNIER-THURRE , à Sierre ;

Ses filleules et filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 25 février 1997, à 10 h 30.

Eugène repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 février 1997, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je ne meurs pas
j'entre dans la vie.
Thérèse de Lisieux.

S'est endormie paisiblement
au home Saint-François, à
Sion, le dimanche 23 février
1997, à l'âge de 86 ans

Madame

Isaline
BONVIN

Font part de leur peine:

Ses enfants et petite-fille:
Jules et Josiane BONVIN , à Grimisuat;
Claire-Lise BONVIN , à Grimisuat;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Clémence BONVIN MABILLARD, à Grimisuat;
Michel et Vreni BONVIN , à Grimisuat;
Maria et Bernard VIENNE et leurs enfants, à Paudex;
Chantai et Freddy BONVIN, à Arbaz;

ainsi que les familles parentes et amies.

Notre chère défunte repose à l'oratoire du home Saint-François,
à Sion; visites aujourd'hui lundi 24 février 1997, de 18 à
19 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu dans l'intimité.

Vos dons peuvent être versés au home Saint-François, à Sion,
c.c.p. 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 515
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A % :

Situation générale
Un puissant courant d'ouest
s'installe entre le proche
Atlanti que et l'Europe centrale. Il
entraîne toute une série de
perturbations en direction des
Alpes.

Aujourd'hui
Le plus souvent nuageux et
quel ques pluies, principalement
en deuxième partie de journée.
Limite des chutes de neige vers
1600 mètres.

r-volution
Demain: temps variable.
Précipitations fréquentes. Limit
des chutes de neige entre 1000 e
1500 mètres.
Jeudi et vendredi: variable avec
quel ques précipitations.

Statistique
Les précipitations en janvier 19'
Stabio 88, Grand-Saint-Bernard
83, Lugano 79, Genève 78,
Locarno-Monti 74, Morg ins 65,
Marti gny et Lausanne 58 mm.

Tempe
Bâle beau 13 Montan
Berne peu n. 17 Sion
Genève beau 12 Vouvry
Locarno beau 10 Zurich

Quel magasin spécialisé en
Jeux, Jonglage etc. s'est
mis en évidence sous la

rubrique "Sport, magasin de"
à Sierre dans l'annuaire

l H

Cela s'est passe
un 24 février
1991 - Golfe: les forces alliées
lancent l'offensive terrestre contre
les forces irakiennes au Koweït et
en Irak.
1990 - Décès d'Alessandro
Pertini, président de la Répu-
blique italienne de 1 978 à 1985.
1971 - L'Algérie prend une part
majoritaire dans les compagnies
pétrolières françaises.

1970 - Une avalanche fait trente
morts à Reckingen.

1946 - Le général Juan Peron est
élu à la présidence de la Répu-
blique argentine.

1945 - Les forces américaines
libèrent Manille.

1922 - Henri-Désiré Landru,
condamné à mort pour l'assas-
sinat de dix femmes et d'un jeune
garçon, est guillotiné à Versailles
1920 - Création du Parti
national-socialiste en Allemagne.
1848 - Abdication de Louis-
Philippe, roi des Français.

1530 - Charles-Quint est
couronné empereur par le pape
Clément VII, à Bologne.
Ils sont nés
un 24 février
- L'écrivain et philologue
allemand Wilhelm Grimm
(1786-1859).
- L'écrivain irlandais George
Moore (1852-1933).
- Le pilote automobile français
Alain Prost ( 1955). (ap)

fe meilleur équipement
automobile

chez le garag iste au
s 'est équi p é des meil leu re:

insta l la t ions techni ques
bien-s ûr

J'ai conduit un train

I!

Piloter une locomotive, avec de vraies commandes et un p ay sage qui déf ile sur écran: p assionnant! ni

C

onduire une locomotive!
Comme si c'était vrai...
Distribuer des billets,

appuyer sur des boutons qui
font rouler un train... Un rêve
devenu réalité pour plusieurs
classes de la région sédunoise,
conviées à visiter le convoi
spécial «L'Hirondelle», le plus
récent train d'information
conçu par les CFF.

Cette rame particulière avait
f)ris ses quartiers durant toute
av semaine passée sur la voie

sud de la gare de Sion, dans le
cadre d'une tournée de pro-
motion en Suisse. Plutôt que

de longues théories sur les
métiers du rail , comme c'était
parfois le cas auparavant , les
CFF proposent aujourd'hui
une approche différente des
multiples facettes de la grande
régie fédérale.

A bord, un chef de train,
Pascal Deviraz, entouré de
plusieurs collaborateurs. Par
petits groupes, les élèves vont
visiter les divers wagons en
leur compagnie. Une visite qui
sera très «prati que» . Dans le
wagon «circulation» , chacun
va pouvoir pianoter sur le ta-
bleau lumineux, le même que
celui installé dans la réalité.

En face, un circuit miniature,
un train électrique qui n'at-
tend que le bon vouloir du
chef de gare pour prendre le
départ.

Chaque élève pourra jouer
ce rôle, faire l'annonce du dé-
part , dans un vrai haut-par-
lèuri découvrir les mesures de
sécurité qui bloquent le train
si la manipulation est fausse.
Dans le wagon suivant, les vi-
siteurs seront engagés au ser-
vice «guichet» . Indication des
horaires, remise des billets,
oblitérations, calcul des prix,
on se croirait dans une vraie
gare.

Et puis ce wagon plus tech-
nique, où l'on voit l'aiguillage,
le pantographe, la façon de
«coupler» les wagons, c'est
vraiment passionnant. Et
comme cadeau final , la possi-
bilité de jouer au conducteur
de locomotive, dans un vrai
poste de commande, avec
comme paysage un écran vi-
déo qui réagit aux décisions
du pilote...

«C'était super cool...»
d'après les participants. A voir
de près ce train de rêve et la
joie des gosses, on regrette
vraiment d'avoir pris de
l'âge... Norbert Wicky

_ ^<

ures en Suisse et en Europe hier à :
peu n. 10 Amster

beau 13 Berlin
peu n. 10 Bruxell

beau 11 Dublin

très n. 11 Helsinki bruine 2 Moscou peu i
beau 12 Lisbonne peu n. 17 Munich oeau

très n. 11 Londres très n. 13 Nice peu n.
peu n. 8 Madrid peu n. 15 Palma peu n.

i r i
T P1 i' te

ÉC it
l /

mf - ' m̂W''''' mmm

8
7
14

r
Pans très n. 11
Prague beau 13
Rome beau 15
Varsovie peu n. 11

Un récent rapport universitaire
évoque l'existence de consom-
mation de drogue et ae
partage de matériel d'injec tion
dans un certain nombre de
prisons suisses. Ce même
rapport explique au passage
que l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a mis sur pied
pour une période d'un an,
dans la prison pour femmes de
Hindelbank, un programme
pilote de «prévention» consis-
tant notamment à installer dans
cet établissement pénitentiaire
six automates pour l'échange
de seringues. Et l'OFSP de clai-
ronner que ce programme, qui
a permis la mise à disposition
des détenues de 5335
seringues, a été un succès
complet... Nous retiendrons
pour notre part la dérive in-
quiétante d'un office fédéral dit
de la santé publique qui
manœuvre comme si l'injection
de drogues dans un établisse-
ment pénitentiaire était une
chose parfaitement tolérable.

De la volatilité...
Cet épisode, ajouté à
beaucoup d'autres, est
cependant symptomatique d'un
mal plus profond: la volatilité
de nos «élites». Il y a quelques
années, peu d'élus du clan dit
bourgeois auraient par
exemple osé soutenir la distri-
bution d'héroïne aux toxico-
manes. La rapidité avec
laquelle ils se sont presque tous
rangés aux arguments de Mme
Dreifuss n'en est que plus dé-
sarmante. .. Cette société privée
de repères apparaît de plus en
plus désemparée face à la toxi-
comanie, à la violence ou
encore aux sectes. L'avenir
finira pourtant bien par
montrer que le salut réside
dans la réhabilitation sociale
de certaines valeurs. Le groupe
d'experts mandatés par le gou-
vernement genevois pour
proposer une stratégie face
aux sectes n'a-t-il pas constaté
que «la laïcité à l'école, dans
fa mesure où elle exclut tout en-
seianement historiaue ou philo-


