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Dans un stade de baseball
agrandi provisoirement pour
pouvoir accueillir cinquante
mille personnes, la cérémonie
d'ouverture a laissé aux
spectateurs présents
l'impression d'un spectacle un
peu lointain, manquant parfois
de chaleur. La mise en scène
était faite sur mesure pour la
TV... et le monde entier a pu
mieux l'apprécier sur le petit
écran.

Sur le plan pratique, cette
ouverture a mis en évidence les
gros problèmes d'accès
rencontrés par tous ceux qui
veulent suivre les Jeux sans être
de la famille olympique.
Bousculades et transports
publics pris d'assaut pour y
arriver, mais sortie
heureusement plus facile, car les
spectateurs japonais ont attendu
respectueusement que leur
empereur se soit retiré pour
partir. Pas facile d'organiser des
Jeux! Par comparaison, dans le
projet valaisan pour 2006, le
stade de Tourbillon devrait
passer à 30 000 places.

Les thèmes du spectacle de
Nagano n'étaient pas du tout en
rapport avec des Jeux d'hiver.
Les spectateurs ont malgré tout
été saisis par certains temps
forts de ce lever de rideau
marqué par les symboles chers à
la tradition japonaise.

De Nagano
VINCENT PELLEGRINI
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Si leur parrain le veut
bien, les aérostiers
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nouveau. P. 4
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1
Le Bernois Ueli Kestenholz a fêté un beau doub
la première médaille suisse à Nagano, du bror,
le premier podium olympique de l'histoire du si

Le pointillisme
mis en lumière

Mouvement pictural longtemps
considéré comme mineur, le
pointillisme comprend pourtant
nombre d'œuvres lumineuses et
poétiques. De plus, cette école
occupe une place stratégique au
tournant du siècle. A travers
l'exposition Pointillisme, sur les
traces de Seurat comprenant
120 œuvres d'une quarantaine
d'artistes, le musée de l'Hermi-
tage lui rend justice.

Page 25 Léo Gausson, «La maison», huile sur toile, 1888, collection privée
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Vous avez dit aventure?
Insoutenable.

Oui, une vi-
sion véritable-
ment insoutena-
ble que celle du
centre nerveux
genevois de
«Breitling Orbiter
2» au moment de
l'échec de la ten-
tative.

cerné ou non, on
n'y peut rien.
C'est comme ça,
un décret imposé
par on ne sait
quelle autorité
mondiale.

Quelle fou-
taise! Quelle hi-
malayesque pré-
tention!

Un directeur de projet, L'aventure, ou du moins
la gorge nouée, les yeux rou- ce que l'on considère com-
gis, emplis de larmes; un as- me tel, ne cesse d'évoluer,
sistant effondré sur son bu- Avec l'homme, bien sûr, et
reau, la tête dans les mains; à ses moyens technologiques,
l'arrière-plan, un zombie, er- La «grande aventure»,
rant ébahi devant les cartes ça a par exemple été de gra-
désormais dérisoires de la vir l'Everest; puis de gravir
planète sur lesquelles on l'Everest sans assistance res-
avait si joliment épingle de piratoire; puis de descendre
petits «Breitling Orbiter»... l'Everest en snowboard. Et à

Insoutenable... de con- chaque fois, on en redeman-
nerie, excusez ma vulgarité. de, sponsors en tête. Il fau-

Eussent-ils péri dislo- dra donc bien dénicher une
qués, ces aéronautes - zoua- nouvelle «dernière grande
ves, aurait dit le capitaine aventure humaine», une fois
Haddock - qu'on aurait pu ce tour du monde accompli;
comprendre. Mais là! Ber- car il le sera, n'en doutons
trand Piccard et ses deux point,
acolytes, certes éprouvés et Alors imaginons, pour-
vaincus, sont bien vivants. quoi pas, une ascension de
Infiniment plus que les vingt l'Everest à reculons. Ou une
victimes d'un adepte améri- traversée du pôle Sud à dos
cain du rase-mottes dont, en de chameau. Pas plus farfelu
comparaison, on a peu parlé. qu'un tour du monde en
Durant ces dix jours, ce n'est ballon sans escale,
pas le coûteux ballon qui a L'aventure, la vraie,
tourné autour de la planète, pour Bertrand Piccard com-mais c'est le monde qui a me vous et moi) ça me sem.
tourne autour de lui. ble plutôt de mener au quo.

Parce que, ttes officielle- ^len sa .pr0pre barque. Et
ment, il s'agissait de «la der- accessoirement, puisque le
nière grande aventure hu- gsc je veut] payer ses im_
maine». pôts FABRICE GERMANIER

D'accord ou pas, con- Rhône FM

Pas d accord
avec M. Fontannaz

Dans l'édition du «Nouvel- prix de revient d'un oiseau se
liste» du 2 février 1998, M. monte à un minimum de
Innocent Fontannaz, chas- 150 000 francs. Faut-il rap-
seur contheysan, se fâche à peler que vingt-huit zoos
l'encontre des siens, contes- participent au projet , de la
tant le bien-fondé de la col- Californie au Kazakhstan; en
lecte d'argent lancée par la passant par Tel-Aviv et Mos-
Fédération valaisanne des cou. Par ailleurs, seuls quatre
sociétés de chasse dans le _ huit oiseaux sont lâchés
cadre de l'affaire gypaète. bon aili ma]  ̂dans les yy.

M. Fontannaz conteste pes; ce nombre ne dépendpremièrement l'information pas de l'ampleur du sponso-selon laquelle «Republic V» rf mais du nombre d>indi.était le seul gypaète installe  ̂ ^ naissent chdans le canton. Ici il a rai- 
^^ en  ̂

Qn neson: il v a au moms deux au- ,
L . .y : .  , trouve pas encore de gypae-tres oiseaux, voire trois, pre- . f A _ J. . , . y  , tes sur les étalages des super-sents dans le canton actuel- , ; ,, , „" . r
lement selon les relevés ef- ™ ,f F°ntf*az con-
fectués par les observateurs fond «ablement le montant
du réseau gypaète Valais (qui nécessaire au panamage
comprend aussi des gardes- dun 01i

eau (Pour 20 000 à
chasse). Il est toutefois op- 30 000 francs ' vous Pouvez
portun de rappeler que cette donner le nom de votre
information erronée émanait ch

 ̂°u presque, à un gy-
du premier communiqué de paete lâche), avec les coûts
presse diffusé par l'Etat du réels de l'opération. La Fédé-
Valais, peu après l'abattage ration valaisanne des socié-
de «Republic V». Or, le sous- tés de chasse, dans l'optique
signé avait proposé de vi- de redorer son image de
sionner ce communiqué afin marque, s'est justement fixé
justement d'éviter qu'une er- un tel parrainage pour objec-
reur de ce type ne s'y glisse; tif, intention en soi fort loua-
démarche que le service de ble. Il est clair toutefois que

Les femmes au fovei
D après une étude, elles se disent en bien moins bonne sant

que celles qui travaillent à l'extériew

Un  
lieu commun explose:

celui qui veut que la fem-
me au foyer soit protégée

par rapport à celle qui exerce
une profession rémunérée. C'est
notamment ce qui ressort d'un
ouvrage récemment publié par
le Bureau fédéral de l'égalité et
l'Office fédéral de la santé publi-
que. L'étude 1 se penche sur la
santé des femmes et des hom-
mes après 40 ans.

L'un des chapitres les plus
intéressant du livre débute par
cette interrogation brûlante:
«Les femmes sont-elles plus ma-
lades que les hommes?», en par-
ticulier entre 40 et 64 ans, soit
l'âge dit «moyen.»

En forme !
Tout d abord, un fait réjouis-
sant. A la question «Comment
allez-vous en ce moment?»,
l'écrasante majorité des 40-64
ans répond qu'elle va bien, voi-
re très bien. Seulement 16,6%
des femmes et 14,7% des hom-
mes se disent en santé moyen-
ne, mauvaise ou très mauvaise.

A l'intérieur de ce groupe
minoritaire, c'est dans la même
proportion que les femmes et
les hommes au faible niveau de
formation et de condition mo-
deste se déclarent plus souvent
malades que les mieux formés,
les cadres et les indépendants.
Parmi les plus défavorisés (re-
venu mensuel de moins de 2000
francs), les hommes mention-
nent nettement plus souvent
que les femmes une santé
moyenne à très mauvaise (39%
contre 26,8%).

Une personne sur quatre
a le «blues»

Bien-être psychique... Là en-
core, le résultat est réjouissant.
Les trois quarts des 40-64 ans
affichent leur bonne forme, sans
différence majeure entre les
sexes. En revanche, 28,4% des
femmes et 25,4% des hommes
ont le sentiment de jouir d'un
bien-être psychique fragile,
avant tout les défavorisés et les
étrangères.

Apparemment, la double journée maintient en forme: les femmes qui travaillent se portent mieux
les femmes au foyer.

Nagano:
ensemble, passionnément...

de la paix: claudiquant d'un
conflit à l'autre, à la manière
d'un automate déréglé, mais
portant malgré tout son inex-
tinguible étincelle d espérance.

d'un message dont l'intensité l'interdiction des mines anPathétique dans le grandiose,
ce jeune Anglais qui a fait fran-
chir à la flamme olympique
l'entrée du stade de Nagano,
restera sans doute l'image sym-
bole de cette cérémonie d'ou-

personnel? On ne peut qu'e
douter. Surtout considérant 1
contraste entre les images qi
ont tourné la tête de la planèti

Côté face au soleil, à pai

dramatique trouve un écho ad-
mirable dans la tradition japo-
naise. Un pays qui a payé pour
dire au reste du monde ce que
vaut la paix.

verture des derniers Jeux du ; «Les Jeux du cœur, ensem- les JO, il restera la folle équipé
millénaire. L'image poignante ble, passionnément», a répété du tour du monde en balloi
de notre monde, de ses dérives /_£ ÎQU le président Samaranch. Le dé- Piccard et ses compagnon
et de ses espoirs. Cet homme » f  ¦ cor était beau, le ballet sobre nous ont faire revivre Jule
court, en boitant, sur une jam- Cl6 IB VI6 mais bien réglé, l'émotion de la Verne et redonné ce goût d
be et sur une prothèse; le bras a f  rfp /a mQft  partie. Et notre porteur de l'aventure pour l'aventure qt
qui ne porte pas la flamme flot- flamme y est apparu comme fait tellement défaut dans no
te, sans main, dans sa manche. _____¦_____________¦________¦ Wl de ces personnages du jeu tre époque de calcul. Mais I
Souvenir d'une mine antiper- de la Vie et de la Mort, pour souffle du jet stream n'a pa
sonnel sur laquelle il a sauté Nagano s'ouvre au mo- dire que, précisément, on ne déchiré les ténèbres. Alor
alors qu'il était en mission hu- ment du cinquantenaire de la joue pas avec la vie. Sera-t-il qu'on tue toujours en Algérie
manitaire, quelque part, sur Déclaration des droits de entendu, écoutera-t-on plus l'Amérique se demande, 1
une terre en guerre. l'homms. Sur fond d'hymne à son appel aujourd'hui, après la bouche pleine des délires di

la joie joué en mondovision de Bosnie et le Rwanda? Alors que «Monicagate», si, après tout , i
Ainsi va le monde qui vibre toutes les parties du globe, les de grandes puissances ne par- ne faudrait pas un peu... bont

2 fête Jeux 'ésonneiu



ne sont pas des privilégiées
L'étude relève ensuite qu il est
«courant d'affirmer que les fem -
mes p arlent davantage de leurs
troubles corporels» , en clair
qu'elles se plaignent plus sou-
vent que les hommes. Cela cor-
respond-il à la réalité?

Les femmes
se plaignent davantage

Sans conteste. «Notre étude con-
fir me que les femmes se plai-
dent p lus souvent que les hom-
mes (32,9% contre 20,6%). » Ex-
ception: dans la catégorie «reve-
nu moins de 2000 franc s par
mois», les hommes se plaignent
plus souvent que les femmes
(39,3% contre 35,1%).

Dans l'univers féminin, ce
iont les étrangères, celles qui
;agnent moins de 2000 francs
Dar mois et les peu formées qui
sprintent le plus de plaintes.

Les malaises les plus sou-
vent ressentis: mal au dos ou
aux reins, sentiment de faibles-
ie généralisée, de lassitude ou
ie manque d'énergie, mal au
/entre ou ballonnements, diar-
:hée, constipation ou les deux,
nsomnies, maux de tête ou au-
les douleurs faciales, irrégula-
ités cardiaques, douleurs ou
iensations de pression dans la
.oitrine, fièvre.

Le malaise
de la femme au foyer

loujouis à l'intérieur de l'uni-
vers féminin 40-64 ans, les fem-
mes qui travaillent à l'extérieur
se disent moins malades que les
fanmes au foyer.

Ces dernières sont plus
îombreuses à déclarer une san-
é moyenne à très mauvaise
18,4% contre 13%), à exprimer
les plaintes (37,3% contre
!8,5%), à subir une incapacité
emporaire (13,1% contre 9,6%)
it à suivre des traitements médi-
:aux (12% contre 9%).

B.-OLIVIER SCHNEIDER
1 «Genre et santé après -tO ans». Editions Hans Huber.

Zoom sur I âge moyen
83,5% des femmes et 85,3%

des hommes se déclarent en
bonne ou très bonne santé.

71,9% des femmes et .74,7%
des hommes expriment un bien-
être psychique moyen ou élevé.

60% des femmes et 64,3%
des hommes indiquent qu'ils ne

sont pas suivis pour une mala-
die d'importance.

7,9% des femmes et 23,5%
des hommes disent qu'ils ont un
problème important lié à l'al-
cool.

23,8% des femmes et 37,3%
des hommes fument.

_^ _ g Ecole Technique
î̂ t /̂p8 de la Vallée de Joux
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Parents
Votre fils (fille) est intéressé(e) par une formation de niveau

CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé
MATURITé PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN ET
aans un des domaines suivants :

E er.trnninno Miprnmûrnnîniiû M__ %rAf____ «t_ r_ _ _ *___ * UA_.IAMA»IA D.î A I ¦ * _*¦•__ *

Les comportements a risque
Un e  étude sur la santé de les comportements à risque, en

l'âge moyen ne pouvait particulier sur la consommation
bien sûr éviter de se pencher sur " alcool et de tabac.

, Alcool d'abord. Comme at-
tendu, on trouve une grande
différence entre les comporte-
ments féminins et masculins.

Les hommes, toutes catégo-
ries sociales confondues, décla-
rent trois fois plus de problèmes
importants que les femmes
(23,5% contre 7,9%). Les veufs,
séparés ou divorcés éprouvent
plus de difficultés que les autres,
de même que les ruraux par
rapport aux citadins.

PUBLICITÉ

Du côté féminin se dessi-
nent quelques grandes tendan-
ces. Les femmes sans enfant dé-
clarent plus de problèmes que
les autres. Les indépendantes
ont deux fois plus de problèmes
importants que les femmes non
cadre. Enfin, plus le niveau de
formation est élevé, plus les
femmes expriment des problè-
mes importants liés à l'alcool.

Tabac ensuite. Chez les
40-64 ans, 23,8% des femmes,
contre 37,3% des hommes, fu-
ment. Le comportement face au
tabac n'est pas qu'un simple re-
flet du comportement face à

l'alcool. Il varie suivant les ca-
ractéristiques sociales.

Dans l'univers masculin, les
veufs,séparés ou divorcés fu-
ment davantage que les autres.
D'autre part, plus le niveau de
formation s'élève, moins les
hommes fument.

Du côté féminin, les gran-
des fumeuses sont les étrangè-
res, les salariées à plein temps et
celles qui vivent seules. Les fem-
mes sans enfant fument davan-
tage que les autres. En revanche,
le niveau de formation n'a prati-
quement aucune influence.
(bos)
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I¦
Quatre

malades
sur dix

Dans le cadre de l'étude sur
la santé après 40 ans, les per-
sonnes interrogées ont no-
tamment répondu à la ques-
tion de savoir s'ils avaient été
traités, au cours des douze
derniers mois, pour une af-
fection chronique, dégénéra-
rive ou à long terme.

Maladies sous la loupe:
diabète, rhumatisme, asth-
me, bronchite chronique,
emphysème, hypertension,
crise cardiaque, attaque cé-
rébrale, calculs rénaux ou de
la vésicule, cancer, tumeur,
rhumes des foins et autres
allergies, dépression nerveu-
se, ulcère à l'estomac.

Environ 60% des 40-64
ans (60% de femmes et
64,3% d'hommes) ne se con-
naissent aucune des mala-
dies précitées.

En revanche, 12,2% de
femmes et 11,3% d'hommes
sont médicalement suivis
pour deux de ces maladies,
voire davantage.

Sans surprise, c'est dans
chez les défavorisés (revenu
et éducation) que l'on obser-
ve le plus grand nombre de
celles et de ceux se faisant
traiter pour plusieurs affec-
tions.

Par ailleurs, 11,4% de
femmes et 10,4% d'hommes
entre 40 et 64 ans ont subi
une incapacité temporaire au
cours des quatre semaines
précédant le sondage. Par in-
capacité temporaire, il faut
entendre l'inaptitude à ac-
complir les tâches de la vie
quotidienne, qu'elles soient
domestiques, familiales ou
professionnelles.

Dans le groupe avec peu
de ressources économiques
(revenu mensuel de moins
de 2000 francs), le pourcen-
tage d'hommes déclarant des
incapacités est beaucoup
plus important que celui des
femmes (21,7% contre
15,5%). (bos)



Incendie mortel
¦ZURICH Une femme de
73 ans a perdu la vie dans un
incendie hier matin à
Winterthour. Le feu a pris
dans la salle de séjour d'une
maison en rangée, où des
bougies étaient restées
allumées, a communiqué la
police cantonale.

Une skieuse tuée

Un piéton perd la vie

¦BERNE Une skieuse a été
tuée hier à Mâgisalp, au-
dessus de Meiringen, dans
une collision avec un skieur de
20 ans qui participait à une
compétition. L'accident s'est
produit alors que le jeune
homme dévalait la pente à
pleine vitesse, a indiqué la
REGA. Il a été lui-même blessé
à la mâchoire et aux jambes.

¦ARGOVIE Un piéton âgé de
18 ans a été tué samedi matin
par une voiture sur l'autoroute
A1 près de Neuenhof.
L'automobiliste qui l'avait
heurté a d'abord continué sa
route, croyant qu'il avait
touché un animal. Il s'est
annoncé ensuite à la police.

B

ertrand Piccard et ses
deux coéquipiers sont de
retour en Suisse dix jours

après avoir décollé de Château-
d'Œx. Leur ballon est resté en
Birmanie où il a atterri samedi
après avoir battu la veille le re-
cord du monde absolu de durée
en vol. Pour le tour du monde,
rendez-vous est pris l' année
prochaine.

Fatigués, Bertrand Piccard ,
le Belge Wim Verstraeten et le
Britannique Andy Eison sont re-
venus enthousiastes de leur
aventure et prêts à recommen-
cer. Le vol a été un succès et le
tour du monde en ballon est
techniquement et humainement
possible, ont-ils déclaré hier à
leur arrivée à l'aéroport de Ge-
nève où quelques centaines de
personnes sont venues les ac-
cueillir.

Le ballon a parcouru 8473
km en neuf jours , dix-sept heu-
res et cinquante-cinq minutes
depuis son départ de Château-
d'Œx le 28 janvier dernier. Il a
battu de près de dix-huit heures
le record de durée de vol d'un
aéronef détenu par l'Américain
Dick Rutan. Bertrand Piccard
s'est d'ailleurs félicité que le re-
cord du monde de vol sans es-
cale appartienne à nouveau à un

La police à l'assaut
¦BÂLE Une unité spéciale de la
police de Bâle-Ville a pris
d'assaut hier matin un
appartement d'où des coups
de feu avaient été tirés. Deux
hommes et deux femmes ont
été arrêtés et des armes ainsi
que des objets volés saisis.
Personne n'a été blessé.
L'alerte a été donnée par un
voisin. Après avoir constaté
qu'au moins un des occupants
était considéré comme
dangereux, la police a bouclé
le secteur.

Yachts en feu
¦BÂLE Un incendie survenu
samedi après-midi dans le port
rhénan de Bâle a détruit deux
yachts en cale sèche et deux
voitures. Le sinistre a été
maîtrisé en quinze minutes.
Personne n'a été blessé. Une
enquête a été ouverte, a
indiqué la police cantonale.

Un homme abattu
¦LUCERNE Un homme a été
abattu dans son appartement
à Vitznau dans la nuit de
vendredi à samedi. Son
épouse a trouvé refuge chez
un voisin. L'agresseur a
pénétré dans le logement du
couple peu avant minuit. Il a
pris la fuite une fois son forfait
accompli. Ses motifs ne sont
pas encore connus, a indiqué
la police cantonale.

Succès au salon Un temps doux
pour la saison

Les stations de ski ont connu la foule des grands jou Des anciens réfugiés

¦GENÈVE La quatrième édition
du Salon des vacances, sports
et loisirs, qui a pris fin hier
à Genève, a attiré
30 424 visiteurs. L'afflux
enregistré en trois jours
dépasse celui de l'an dernier. r . 7 T . 7 „ 7 ,plus de 200 exposants , dont Les stations de ski ont connu la f oule ci
40 pays et régions, ont
présenté leurs produits sur e Passage d'une faible per- l' affluence assez importante et
une surface totale de ™ turbation , samedi, a peu dé- comparable à celle des autres
g 500 m2 ranÉ>é un week-end globalement années à pareille époque, a dé-

radieux. Corollaire: les stations claré à l'ATS un porte-parole de
La qrippe frappe de ski ont connu la foule des l'institution.

• ¦ »• - \ i  grands jours. Sur les routes en¦ZURICH L' épidémie de grippe revanche, excepté aux habituels Les rayons du soleil n'ont
qui a causé la mort de points névralgiques des gares de pas seulement caressé ceux
28 personnes âgées de 85 ans chargement, le trafic est resté montés à sa rencontre sur les
en moyenne depuis le mesuré. Au moins quatre per- sommets alpins. Nonobstant
25 janvier dans un EMS de sonnes y ont perdu la vie. une faible perturbation qui a
Zurich a fait une nouvelle _n montagne, les sauve- traversé la Suisse d'ouest en est
victime durant le week-end. teurs n'ont pas chômé. Ainsi en samedi en deuxième partie de
Un nouveau virus , baptisé Valais, la maison du sauvetage journée , l' astre du jour a porté le

ec ses hélicop- mercure au-delà des normes
18 fois par j our, saisonnières sur l'ensemble du

cm, degrés en vaia.s expriment leur reconnaissanceLes thermomètres indiquaient '
8 degrés hier a 16 neures a Ge- Envjron 600 anciens réfugiés ac- déshérence. Les signataires so
neve, a indique 1 Institut suisse cueillis en Suisse au cours des d'origines, de professions et
de météorologie (|SM). Samedi dernières décennies ont exprimé d'opinions politiques très dive
en fin d'après-midi , ils mar- jeur reconnaissance dans une ses, selon la NZZ. Ses signatai-
quaient 6 degrés à Pully, entre 2 déclaration commune. Celle-ci res, pour la plupart aujourd'hi
et 3 en Suisse orientale et 5 en remercie les Suisses pour leur citoyens suisses, ont en com-
Valais. Les effets du front nua- accueil amical et leur solidarité mun le fait d'avoir fui des dicti
geux sur les températures ont à humaine. La déclaration sera tures. Il s'agissait dans la majo
peine été sensibles. De même publiée aujourd 'hui dans la té des cas de pays communisti
les quelques gouttes ou flocons «Neue Zurcher Zeitung» (NZZ) , comme la Hongrie , la Tchéco-
déversés, de l' ordre d'un milli- a communiqué le quotidien Slovaquie ou la Yougoslavie, di
mètre notamment sur le Jura et hier. Elle a été rédigée à l'initia- même que le Tibet. Des réfugi
le Plateau, n'ont guère provoqué tive de particuliers dans le con- chiliens se sont également assi
de désagréments f a t s )  texte de l' affaire des fonds en ciés à la déclaration, (ats)

Les symboles de I aventure
reviennent sur terre

Bertrand Piccard et ses coéquipiers sont revenus en Suisse.

Les héros de I aventure: de gauche

ballon après avoir été détenu
plus de onze ans par un avion
de conception spéciale, le Voya-
ger.

Cinq équipages se battent
depuis deux ans pour boucler le
premier tour du monde en bal-

à droite Andy Eison, Bertrand Piccard et Wim Verstraeten. ap

Ion sans escale. La tentative de
Bertrand Piccard et de ses co-
équipiers est la 14e à échouer
depuis 1984. La course à l'ex-
ploit va se poursuivre. Le mil-
liardaire britannique Richard
Branson a annoncé qu 'il ferait

une troisième tentative cet hiver
encore. Bertrand Piccard a ex-
pliqué à son retour à Genève
que le ballon a consommé plus
de combustible que prévu, no-
tamment pour des raisons de gi-
vrage de l'enveloppe. Des cen-

taines de litres ont été perdu
au-dessus de l'Iran. Donc mêmi
si la Chine avait donné son au
torisation assez tôt , le ballon au
rait dû se poser aux Etats-Unis
cause d'un manque de kérosè
ne. Ce problème sera résoli
pour la prochaine tentativ .
«Nous sommes confiants pour l
prochaine fois» , a affirmé Ber
trand Piccard, qui considère ei
outre l'accord de Pékin comm
acquis pour l'an prochain.

Evoquant leur vol, les troi
aventuriers ont tous parlé d'un
fantastique aventure. Le vol
été tout différent des prévision!
pas à 10 000 mètres d'altitudi
mais entre 500 et 2500 mètrei
hublot ouvert, a raconté Pic
card. Il a évoqué son émotio
en survolant le mont Olympe, 1
Taj Mahal , les pagodes de Bii
manie. Il a décrit les cris de joi
des enfants suivant le ballon si
2500 kiomètres au moment d
son survol de l'Inde.

Le «Breitling Orbiter 2»
successivement survolé la Suis
se, la France, l'Italie , l'Albanii
la Grèce, la Turquie, la Syrii
l'Irak , l'Iran , l'Afghanistan, 1
Pakistan et l'Inde avant de r
diriger vers la Birmanie via 1
golfe du Bengale, (ats)

Du rififi à la «Julie»
Mise à pied et menace de grève à la «Tribune de Genève»

La  brusque mise à pied du
rédacteur en chef de la «Tri-

bune de Genève» Guy Mettan
vendredi après-midi , suivie par
la menace de grève du person-
nel qui signifia à Marcel Pasche,
No 2 d'Edipresse, que les jour-
nalistes refusaient d'être placés
sous les ordres de deux des ré-
dacteurs du «Matin» , ne s'expli-
que que par la naissance tumul-
tueuse du «Temps».

Le nouveau quotidien lé-
manique devrait paraître dès le
18 mars - sauf effet suspensif
imposé par la commission de
recours de la Commission de la
concurrence. Sa réussite, à
moyen terme, dépend d'une au-
tre concentration. Il s'agit de fai-
re du «Temps» un quotidien dit
«de qualité» et d'y transférer les
analyses et commentaires pu-
bliés jusqu 'ici dans la «Tribune

de Genève». Soit l' exact opposé
de ce que cherchait à réaliser
Guy Mettan qui voulait faire du
journal dont il était responsable
un quotidien complet; les res-
ponsables d'Edipresse enten-
daient ne lui laisser que les ru-
briques locales et régionales et
cantonner la populaire «Julie» -
comme l'appellent depuis tou-
jours les Genevois - dans le do-
maine des «chiens écrasés». Guy
Mettan s'est opposé depuis
longtemps à cette politi que et a
engagé quelques plumes de
haute qualité, ce qui a fortement
déplu aux patrons de Lausanne,
propriétaires de la «Tribune»,
qui misent tout sur un hypothé-
tique développement du
«Temps», dont l'ancrage régio-
nal reste à trouver.

On retrouve la même strate
gie derrière le départ du rédac

teur en chef de «24 Heures» à
qui l'échange quotidien d'arti-
cles publiés simultanément dans
son journal et la «Tribune de
Genève» déplaisait.

Au «Journal de Genève»,
dont le dernier numéro est an-
noncé pour le 28 février, on pré-
pare le déménagement dans de
nouveaux locaux loués à Swis-
sair à Cointrin, où une partie de
la rédaction du «Nouveau Quo-
tidien» devrait aussi s'installer.
Toutes les décisions sont prises
en haut lieu , sans que la rédac-
tion y soit associée - ce qui a
conduit la semaine dernière à la
démission fracassante d'un des
principaux rédacteurs , créant un
profond malaise dans le beau
bâtiment de la rue Général-Du-
four , siège centenaire du «Jour-
nal de Genève».

PAUL-EMILE DENTAN

La protection civile
vers un nouvel amaigrissement
Les effectifs de 1 armée et de la
protection civile devraient être à
nouveau réduits, selon une in-
formation publiée hier par
l'hebdomadaire zurichois
«Sonntags Zeitung». Près de
300 000 membres de la protec- '
tion civile seraient libérés avant
terme. Quant à l'armée, elle de-
vrait mettre davantage l'accent
sur les missions internationales
de maintien de la paix. Le Dé-
partement fédéral de la défense,
de la protection de la population
et des sports (DDPS) n 'a, pour
l'heure , ni confirmé ni infirmé
les plans décrits par l'hebdoma-
daire zurichois.

La «Sonntags Zeitung» fon-
de ses affirmations sur des ex-
traits du rapport final de la
commission Brunner , rapport
qui doit être remis à fin février
au conseiller fédéral Ogi, chef
du DDPS.

La protection civile (PC), en
particulier , devrait être forte-
ment réduite. Les effectifs de
l'armée, quant à eux, pourraient
être diminués de moitié et ne
plus compter que quelque
200 000 hommes. Les troupes
engagées à l'étranger dans des
mission de maintien de la paix

ne devraient être armées que
pour la défense, ce qui corres-
pondrait de fait au projet de mi
se sur pied de «casques bleus»,
projet refusé en votation popu-
laire en 1994.

Selon l'hebdomadaire zuri-
chois, l'obligation du service mi
litaire serait maintenue et la
neutralité conservée. A tous les
niveaux, la durée du service se-
rait cependant fortement rac-
courcie.

Le responsable de l'infor-
mation de l'état-major général ,
Martin Buhler , s'est refusé, hier,
à tout commentaire: le rapport
de la commission Brunner n 'a
pas encore été déposé. Selon M
Buhler - qui a également refusé
d'indiquer quelle étaient les
grandes lignes de ce rapport -1:
commission présidée par l'am-
bassadeur Brunner est hétérogè
ne, ce qui explique que des fui-
tes aient pu se produire.

Les mesures prévues entrai
neraient des économies supé-
rieures au milliard de francs. Le
corps d'intervention en cas de
catastrophe qui subsisterait relè
verait alors des cantons et des
communes, (ats)
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Evitez les catastrophes !
Grâce à une meilleure vue...
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Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus) Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), In-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes , troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

n

22000 km
69000 km
99 000 km
41 800 km
41 000 km
33 200 km

101 000 km
60 Q00 km
59 000 km
83 300 km
22 900 km
34 000 km

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SAILLON
A LOUER

* 2 pièces
* 3

1/2 pièces
* villas

Dans complexe d'habitats groupés

Cuisine très bien équipée
Situation tranquille et ensoleillée

A proximité des bains
Libres tout de suite ou à convenir.

36-444729

Audi A8,230 CV, 3.7, bleu met

Audi A4 Quattro, 174 CV, cuir, ace, gris mél
Audi RS2, rouge
Audi cpé S3 Quattro, 230 CV, gris met.
Audi A4 Quattro, 150 CV, bleu met.
Audi A4 Quattro, 150 CV, gris met., clim.
Audi A8,3.7, vert met.
Audi cabriolet, 174 CV, bleu met.
Audi A4 V6,174 CV, gris met.

Audi A8 Quattro, 300 CV, bleu met.
VW Polo 1300,5 p. +t.o., bleu met.
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, blanche
VW Venlo GL Safety 2.0,115 CV, gris met.
VW Golf VR5 Syncro, gris met., cuir noir, 3 p.
VW Golf cabriolet, bordeaux met., cuir

Expertisées

1995

1993

1997
199Ê

1997
1997

1997

21 000 km
56 800 km
98300 km
10000 km
12000 km
14500 km
13500 km
21 000 km

4 800 km
109 000 km

6500 km
10800 km
9500 km

35000 km
10700 km

VW Sharan VR6 aut., 174 CV, vert met.
Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV,
clim., beige met.
Mercedes 500 SL, gris met., toutes options
Peugeot 405 4x4, grise
Peugeot 305 S16, noire
Mercedes E 420 V8 280 CV, opt., rouge met
Renault Safrane V6 4x4, cuir, clim., etc.
Ford Sierra Cosworth , blanche
Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Ford Escort Break, 1.6, rouge
Fiat Tipo 16V, noire met.
Toyota Celica Sainz
Opel Corsa T diesel + access., vert met.
100% - Crédit - LeasingGaranties

1997

1996
1992
1993
1994
1994
1993
1992
1993
1993
1993
1995
1994

14 800 kir

A vendre ou louer
NOES

Rens. et visi

Au centre du village 3 ème étage

Appartement de 4 pee 1/2
Complètement rénové

Magnifique cuisine, grande salle
de bain avec douche et baignoire
3 chambres à coucher 2 halcons

Sfi6t

l#'#.lil Location de véhicules de tourisme + utilitaires
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Tous les 15 jours
le mercredi de 16 h à 19 h
à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
et à Nyon, Hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
Iu-ve9h-12h, 15 h-19 h
sa9h-12h
(062) 213 02 35
ou (079) 330 25 08
Naturheilinstitut
Posfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'Importe quoi. Seuls les spécialistes
de la nutrition sont à même de vous aider sainement.
La graisse n'a jamais été une réserve de
santé, perdez donc vos kilos superflus au
moyen d'un plan alimentaire équilibré.
Sion, tél. 027/322 48 88, première consultation gratuite.

36-402374

Conseils e
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 10OO - déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous couvez éaalement
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemi gros.ch

BANQUE MIGROS

http://www.banquemigros.%3ch
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HH | (f ^S Fitness & Welness
| Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. (027) 323 55 66

HHN Label de qualité «Qualitop»
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msSm^̂ ^̂ ^̂  Fitness - Pump - Spinning - Cardio
î^^ :' mà\ Training - Super Circuit - Aérobic
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Bain turc 

- Jacuzzi

I —1̂ L_&œ*'_}&3BB_C Contrat de 3 ans:
m 

jj| B&m | Ff. 1800.— au lieu de Fr. 3150.-

Bt l Contrat de 4 ans:
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(*prix de base d'un contrat de 4 ans)
Action valable jusqu'au 28 février 1998
et non cumulable avec une autre offre
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VW Transporter «Swiss Profi»: 6,6 I aux 100 km. i . ¦ - . - . . ¦ - , . .
A partir de Fr. 26 800.- Compte privé extra

Nous arrondissons notre offre!
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expiobiun
au pays Basque

Mystérieuse

¦FRANCE Un jeune homme de
20 ans a péri hier matin à
Bayonne au pays Basque dans
l'explosion du véhicule qu'il
venait de mettre en marche,
selon les pompiers. On ignore
s'il s'agit d'un attentat ou
d'une explosion accidentelle.

Eltsine invite le pape
¦RUSSIE Boris Eltsine a indiqué
dans une interview hier au
«Corriere délia Sera» qu'une
invitation avait été faite au
pape pour qu'il se rende à
Moscou. Le président russe
entreprend aujourd'hui une
visite de trois jours en Italie.

Les islamistes
frappés
¦ALGÉRIE Au moins
82 islamistes armés ont été
tués en Algérie par les forces
de sécurité lors de différentes
opérations ont indiqué hier
des journaux d'Alger. En dépit
de ces opérations, les
attentats imputés aux groupes
armés n'ont pas cessé dans la
Mitidja, alors qu'une
délégation de parlementaires
européens arrivait hier à
Alger.

Les Tigres
contre-attaquent
¦SRI LANKA Une vaste
offensive de l'armée du Sri
Lanka contre les séparatistes
tamouls a été arrêtée par une
contre-attaque de grande
ampleur des Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE). Elle a fait plus de
750 morts au cours des
derniers jours, indiquent des
sources des deux parties.

Diana aurait dû
se marier
¦GRANDE-BRETAGNE La
princesse Diana et son ami
Dodi al Fayed devaient se
marier l'automne dernier, à en
croire un nouveau livre,
intitulé «Mort d'une princesse:
l'enquête», portant sur
l'accident qui a coûté la vie au
couple le 31 août 1997 à
Paris.

Dissident arrêté
¦CHINE Un dissident chinois,
Wang Bingzhang, revenu en
Chine sous un autre nom pour
rencontrer d'autres dissidents,
a été arrêté par la police, a
annoncé hier un groupe de
défense des droits de
l'homme. Wang avait participé
au mouvement du Mur de la
démocratie, en 1979.

Défi à la République

convention nationale du FNJ La République, les gouver- multiples conseils. Le seul à te- nie à écouter les déclarations af-
que sa femme Cendrine se nements successifs de la France, nir un discours républicain est fligées des hommes politiques,
présentera à l'élection depuis un quart de siècle, la finalement Jean-Pierre Chevène- après avoir livré la Corse à un
législative partielle destinée à classe politique paient le prix ment, en juin, dès son arrivée au banditisme cagoule,
désigner son successeur au d'une faillite qui a nom faibles- Ministère de l'intérieur. La rup- Devant la dépouille ensan-
palais Bourbon. se, hypocrisie et ruine de l'île, ture de la trêve et l'assassinat du glantée du préfet, c'est une île
.. En 1976, après le drame d'Aleria préfet sont les premières consé- ruinée dans ses maigres ressour-
IVlOrt qui frappe les trois coups du ter- quences d'une fermeté piétinée ces et livrée au racket, sous le
d'un Beadl BOVS rorisme, Giscard s'empresse de par les gouvernements de droite, regard blasé de la population. La
¦f TQ ,* donner des gages à un nationa- entre 1993 et 1997. Le symbole France qui n'a pas toujours ététTAT S-UNIS Cari Wilson , l' un ij sme qUj ( déjà, s'identifie au flamboyant en sera Charles Pas- un berceau de civilisation obser-
éilu

18 r6S c'u banditisme. On crée une région qua, champion des tartarinades ve avec effroi que son départ decélèbre groupe de rock Beach corse, avec deux départements; de façade et des compromis- l'Algérie a permis à ce pays de
°ys, est mort à l'âge de 51 on «corsise» la fonction publi- sions de coulisse. En 1995, le renouer avec les massacres et à

a ns des suites d' un cancer du que; un touriste zurichois est as- gouvernement Juppé repousse la Corse de retrouver la tradition
[ . n i l m A n  -y — « M n n ^A _-n n n_ ~ _-J_ • r ¦.,. .. i . i - .  .. i in • • i _™ i in , a annoncé samedi sa sassiné. Mitterrand inaugure un les limites de l'hypocrisie, avec de Co

genre nouveau, en 1981: le régi- ses deux ministres, Debré à 1 In-

L'assassinat du préfet de Corse
est d'abord un défi à la Républi-
que, sur le plan historique puis-
qu'il faut remonter aux années
noires de l'occupation de la
France par l'Allemagne nazie
pour trouver un précédent , sur
le plan politique, ensuite, car ce
meurtre illustre jusqu'à la nau-
sée l'ascension aux extrêmes
d'un terrorisme qui n'hésite pas
à frapper l'Etat français au cœur.

me administratif dérogatoire,
pour la façade, la négociation
dans l'ombre avec les groupus-
cules nationalistes. Joseph Fran-
ceschi, secrétaire d'Etat de Def-
ferre, en est le premier commis
voyageur. La classe politique
corse, jamais atteinte par le ter-
rorisme, prolifère dans une as-
semblée territoriale dont le re-
nouvellement, le 15 mars, a déjà
suscité une quinzaine de listes,
deux conseils généraux et de

térieur et Toubon à la Justice.
On annonce la fermeté dans la
concertation dont l'expression
achevée sera cette conférence de
presse surréaliste du FLNC ca-
goule dans le maquis corse, ar-
mes lourdes posées sur la table.
Les préfets ne quittent pas leur
bunker; les crimes se succèdent;
aucun ne sera jamais jugé, mal-
gré 140 morts.

Aujourd'hui, après le meur-
tre du préfet, il y a quelque iro-
nie à écouter les déclarations af-

Après monsieur
madame
¦FRANCE Jean-Marie Le
Chevallier, le député Front
national de Toulon invalidé
par le Conseil constitutionnel
a annoncé samedi à la

IRAK

L'Amérique intraitable
Mais une frappe militaire divise les anciens alliés de la guerre du Golfe.

Les diplomates ont poursui-
vi ce week-end leurs ef-
forts pour trouver une is-

sue négociée à la crise irakienne.
Des divisions sont apparues
dans le camp occidental. Bonn a
annoncé son soutien à une frap -
pe militaire américaine. La
France continue de prôner la
voie diplomatique. Washington
a dépêché des renforts dans le
Golfe.

Le secrétaire général de la
Ligue arabe a affirmé hier au
Caire que les efforts diplomati-
ques visent à «éviter une catas-
trophe». Russes et Français
cherchent à trouver une solution
pacifique à la crise actuelle. Les
tensions ont débuté après le re-
fus de l'Irak d'autoriser l'inspec-
tion de ses sites présidentiels.

Samedi, le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a annoncé le
soutien de l'Allemagne à une ac-
tion militaire contre Bagdad. Ses
propos ont aussitôt été analysés
comme une forme de désaveu
pour la France, opposée à 1 op
tion militaire. Le ministre fran
çais de la Défense a tenté de mi
nimiser cette décision. Alain Ri

Les Américains fourbissent leurs missiles

chard a souligné qu il ne s agis-
sait «pas d'un grand
changement», Bonn étant un
«allié traditionnel» de Washing-

ton au sein de l'OTAN. L'Espa-
gne et l'Italie, deux pays dont les
infrastructures militaires sont
importantes pour une opération

ap

aérienne, n'ont pas officielle-
ment réagi à la prise de position
de M. Kohi. Rome n'autorisera
cependant pas les Américains à

utiliser les bases de l'OTAN se
trouvant sur son territoire, a
réaffirmé Achille Occhetto, pré-
sident de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre
des députés.

Le ministre russe des Affai-
res étrangères Evgueni Primakov
a reconnu ce week-end que les
efforts de son pays pour arra-
cher des concessions «significa-
tives» au président Saddam
Hussein s'avéraient «très diffici-
les». Le vice-premier ministre
turc, Bulent Ecevit, a annoncé la
mise en état d'alerte des troupes
cantonnées à la frontières avec
l'Irak.

William Cohen, secrétaire
américain à la Défense, a enta-
mé hier une tournée de trois
jours dans les monarchies du
Golfe. Les Etats-Unis poursui-
vent leur mobilisation militaire
dans la région. Washington dis-
pose déjà de trois porte-avions.
Le Koweït a annoncé samedi
soir qu'il rappelait 24 000 réser-
vistes pour défendre le pays en
cas d'attaque par l'armée ira-
kienne.
(ats/afp/reuter)

FRANCE

La Corse choquée
Le préfet abattu dans un guet-apens.

La  garde à vue des deux jeu-
nes gens interpellés dans le

cadre de l'enquête sur l'assassi-
nat du préfet de Corse, Claude
Erignac, a été renouvelée hier
soir. Le représentant de la Répu-
blique sur l'île de Beauté a été
abattu vendredi soir de quatre
balles dans la nuque.

Le ministre de l'Intérieur,
Jean-Pierre Chevènement, a
d'ailleurs précisé sur Canal-Plus
que l'enquête ne se limitait pas
aux recherches autour de ces
deux suspects: «C'est une piste,
il y en a d'autres». S'il n'a pas
donné plus ample précision à
ce sujet , le ministre a reconnu
qu'il y avait «un certain nombre

d'intérêts économiques à l'arriè-
re-plan de ces affaires»; mais
«moins on parle, mieux l'enquê-
te avance», a-t-il ajouté.

Les deux jeunes gens en
garde à vue, âgés d'une vingtai-
ne d'années, nés au Maroc, et
connus des services de police,
ont été interpellés dès vendredi
soir dans l'heure qui a suivi
l'assassinat de Claude Erignac.
Leur arrestation repose sur un
témoignage «oculaire», préci-
sait-on de sources policières.
En matière terroriste, la garde à
vue ne peut excéder quatre
jours par période de quarante-
huit neures renouvelable une
seule fois. En l'absence d'élé-

ments matériels permettant de
mettre formellement en cause
les deux jeunes gens, les enquê-
teurs s'intéressent particulière-
ment à l'arme du crime, de
marque Beretta. Il est désor-
mais acquis que cette arme à
été volée aux forces de l'ordre
lors de l'attaque puis du dyna-
mitage de la gendarmerie de
Pietrosellâ (Corse-du-Sud) , le 6
septembre dernier.

Cette opération avait été
revendiquée par deux groupus-
cules liés à la mouvance natio-
naliste. Dans un communiqué,
une organisation clandestine,
qui ne dit pas son nom, avait
revendiqué l'attaque de la gen-
darmerie. Nicolas Marmié/ap

Un séisme frappe lourdement
le nord de l'Afghanistan
Trois jours après le séisme qui a
touché le nord-est de l'Afgha-
nistan, des répliques ont fait de
nouvelles victimes dans la nuit
de samedi à hier et alourdi un
bilan qui s'élèverait à 4450
morts, selon les autorités afgha-
nes.

Un avion de la Croix-Rouge
a réussi à se poser hier près de
l'épicentre du séisme, avec du
matériel médical et des produits
de première nécessité, dans la
région de Rustak, à quelque 240
kilomètres au nord de la capitale
afghane, a annoncé un porte-
parole de l'organisation huma-
nitaire à Kaboul.

Le brouillard avait oblige un
précédent appareil à rebrousser
chemin vers Peshawar, à la fron-
tière avec le Pakistan, a ajouté ce
porte-parole.

Un convoi de la Croix-Rou-
ge et deux autres des Nations
Unies sont attendus aujourd'hui
dans la région sinistrée, tandis
qu'une équipe de l'ONU doit
s'envoler également aujourd'hui
de Douchanbé, la capitale du
Tadjikistan voisin, pour survoler
la zone. Les forces armées de
l'alliance du nord (opposition
aux talibans) qui contrôle la ré-
gion auraient aussi réuni une
trentaine d'hélicoptères pour
porter des secours dans la ré-
gion de Rustak.

D'une amplitude de 6,1 sur
l'échelle de Richter, le premier
séisme a frappé mercredi soir la
région de Rustak, une zone iso-
lée dans la montagne, ce qui ex-
plique que les premières infor-
mations ne soient parvenues à
Kaboul que vendredi et des pré-
cisions seulement hier, (ap)

Les Chypriotes grecs doivent
se donner un président
Les Chypriotes grecs choisis-
saient leur nouveau président
hier: quelque 450 000 électeurs
étaient appelés aux urnes pour
choisir celui qui entreprendra
des négociations cruciales pour
l'avenir de l'île, divisée depuis
1974.

Aucun des sept candidats, C™.la P1̂ 8" 
des 

£
un nombre record, ne paraissait Pect* de la ™ P^W* df 

ChJ\
susceptible de récolter la majo- Pre< la campagne électorale a été
rite des suffrages, laissant d'ores dominée par la question de la
et déjà présager un nécessaire partition, alors qu'une nouvelle
second tour le 15 février. tentative internationale pour

sortir de l'impasse les pourpar-
Les derniers sondages don- lers sur la réunification doit être

naient le président sortant le lancée le mois prochain.conservateur Glafcos Cléndes,
qui brigue à 78 ans un second Pendant que les Grecs vo-__ ._ . ___ _ • i- i . . . . .

coup d Etat avorté des Chyprio
tes grecs, partisans de l'union
avec la Grèce. La «République
turque du nord de Chypre», au
toproclamée, n'est reconnue
que par la Turquie, qui y main-
tient 35 000 militaires.



LIQUIDATION D'HIVER
REPRISE - GARANTIE - CRÉDIT

Exemples:
FORD FIESTA 16V, 75 ch., mod. 1997, 20 000 km

prix cat. xumz- net 12 900.-

FORD ESCORT 16V, 90 ch., mod. 1997, 22 000 km
prix cat %jmz- net 16 800.-

FORD MONDEO 16V, 130 ch., mod. 1997, 19 000 km
prix cat gjmz net 24 900.-

OPEL ASTRA 16V, 101 ch., mod. 1997, 7000 km
prix cat . ĵmr- net 19 

800.-

MONDEO GHIA 24V , 170 ch., mod. 1996, 9000 km
prix ^smz- net 26 900.-

36-4477696

entrée, façades

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-440977

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0(077) 22 37 14.

036-447234

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
Maatouk
0 (079) 321 33 00 ou

(079) 449 11 43.
036-439350

1250 litres de liberté de chargement derrière , une motorisation de haute technicité devant
et, au centre , tout pour garantir un maximum de plaisir à bord, telle est la nouvelle SEAT
CORDOBA Vario. En plus , son équipement de série est d'une rare générosité: direction as-
sistée , double airbag, antidémarrage , électronique , verouillage centra l, vitres électriques ,
barres porte-charges , banquette arrière fractionnable , etc. Et le climatiseur en option ne
coûte que Fr. 850.-.

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- 2V_ pièces avec balcon dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/_, 4'/_ pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V_ pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
TA, 3'/_, 4'/: pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement 4V. pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/., 4% pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. r-r —'
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier r- 
Vétroz

36-445716

CASE POSTALE - 1*
963 VÉTROZ

TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

GRONE A LOUER

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'afde au logement.
spacieux 4 Vi pièces
Cuisine séparée entièrement équipée
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé
Dès Fr. 947.- + charges

Renseignements:
tél. (027) 322 1130

A louer à Chamoson avec vue dé-
gagée dans petit complexe neuf

appartements 414 p. de 122 m2
lumineux avec cuisine séparée,

séjour, 3 chambreSiavec armoires,
2 salle d'eau, balcon plein sud,

box individuel, cave.
Dès Fr. 1170.- + charges.

Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.
036-445835

A LOUER A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY,
immeuble Les Glycines Bimmeuble Les Glycines B
app. 31/2 pièces
env. 101 m!, superbe cuisine agencée,
2 salles d'eau, rez de jardin avec grande
pelouse.
Fr. 1020.- + Fr. 150.- charges
+ Fr. 110- place de parc. 36-446407

f >A louer à Chippis

appart. VA pièces
au 2e étage avec ascenseur , place

de parc, évent. garage.
Fr. 850.- charges comprises.

appart. VA pièces
meublé, libre tout de suite.

A louer au Forum des Alpes
à Sierre

places de parc
0(027) 455.11 83,

demander Mme Bitz.
k 036-446392 J

r . >Icogne
(au-dessous de Montana)

à louer dans maison valaisanne
restaurée

appartement
très spécial 120 m2

1er étage et combles
place de parc, cave et jardin.

Fr. 900.- charges non comprises.
Informations et visites:
0 (027) 323 46 25.

L 036-447415 j

tim k. MEDECINS
+̂̂ SANS FRONTIERES

SION, immeuble Cap de Ville
Rue Pré Fleuri 2C
à louer
bureaux climatisés
170 m2f 5 pièces
arcade commerciale
avec grandes vitrines, 150 m2.
Renseignements et visites:
Val Promotion,
Monique SPRENGER,
0 (027) 323 10 93.

036-445692

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

SION CENTRE AUTO-POLE
027 / 323 75 12EURAUTO sàrl

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027/723 20 60

CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85

SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86

LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483 27 37

A louer à Sion
rue de la Treille

A louer
pour tout de suite
à Grimisuat

Mj ^ f nhoîî
jP^GeiancesA

A louer à Champsec, Sion
Route de Préjeux 60

local-dépôt env.
130 m2 en sous-sol
Fr. 500.- charges comprises.

36-446881

Martigny, avenue de la Gare 45,
à louer

bureau aménage neuf
120 m2. Prix intéressant.

0 (027) 722 99 20.
036-444722

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72.50 m2 au rez et 60.50 m2

sous-sol, avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au gré et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200.- acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,
sans engagement:

36-433142

appartement
31/2 pièces

appartement
2/2 pièces

tout confort, à proxi-
mité des écoles.
Fr. 850.- charges
comprises.
0 (027) 203 39 98.

036-447694

A louer a Sion,
rue du Mont 43

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieur: Fr. 20.-.
Libre dès le 1 er avril
1998 ou à convenir.

36-445293
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
Petit-Chasseur
appartement
3 pièces
dans immeuble
conçu
pour handicapés.
Loyers: dès
Fr. 850.- + charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445298
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble les Troènes

appartement
314 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-447480

grand
appartement
41/2 pièces
130 m2, avec balcon,
salle de fitness et ga- c
rage, au centre, si- 1
tuation calme.
0 (027) 398 52 83.

026-447036 ;

MARTIGNY
A LOUER
surface
commerciale
d'environ 280 m2

Fr. 1400.-
+ charges
Peut convenir
comme:
- salle de réunion;
- lieu de rencontre

(bridge, billard);
- salle de cours,

locaux sportifs.
Comporte deux sani-
taires, deux douches
et un local vestiaire.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-4457H

SION
rue du Manège 32
A LOUER
dans petit immeuble
récent , quartier tran
quille
appartement
41/_ pièces
Fr. 1200
c.c.
Cuisine très bien
équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-44476!

DORÉNAZ
A LOUER
dans petit
immeuble récent

* appartement
4 pièces
Fr. 960.- c.c.
• garage-box
Fr. 100.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignemen
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.
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7 fête la Saint-Ours
Hôte d'honneur de Branson, Roger Moore a donné le coup d'envoi aux festivités de la Saint-Ours

1 out sourire, Roger Moore a
sans doute vécu samedi der-

r l'une des réceptions les plus
ginales et les plus rustiques
sa longue carrière. Loin des
ijecteurs et du faste des ren-
j -vous mondains, le plus élé-
ît interprète de James Bond a
effet débarqué à Branson

jr donner le coup d'envoi aux
tivités de la Saint-Ours, pa-
ri de ce village fulliérain. Ci-
ux à la main, 

^^ajer Moore a
bord dû sa-
îer au tradi-
mel couper

ruban qui
Tait la rue
acipale de
nson, avant
pouvoir goû- ^fsF^l^Jà cette fête
ageoise.

Accueil
îaleureux

rivé de Mon-
la en hélicop-
e, Roger
ooie a ensuite | | __\-
lionne l'étroite
« principale de Branson à
h d'une Volvo de 1967. Après
ir mis pied à terre, l'acteur
:annique, accompagné de
i épouse Kristina, a pu cons-
;r qu'il n'avair rien perdu de
.opularité.

Le président de la commu-
Bemard Troillet et ses conci-

Roger Moore et Jean-Marc Mottier, président de la fête patronale, donnent le coup d'envoi à la Saint-Ours de Branson. En médaillon, le
lauréat du concours d'affiches, Guillaume Carron. nf

toyens ont en effet réservé un cité a beaucoup plu. Pour le patronale, Jean-Marc Mottier. s'est mêlé à la foule pour décou-
chaleureux accueil à ce «Saint» plus grand plaisir de son hôte Une fois la courte partie of- vrir les nombreuses animations
très disponible et dont la simpli- du jour, le président de la fête ficielle terminée, Roger Moore que les gens de Branson avaient

préparées en l'honneur de leur
saint patron. Entre deux mor-
ceaux des «fanfarettes» Pur Jus
et Les Trigailles et une produc-
tion des groupes des jeunes, les
Fulliérains et leurs hôtes, illus-
tres ou non, ont ainsi pu visiter
quelques caves, danser ou dé-
guster polenta, paella, raclette,
brisolée, choucroute, sardines,
grillades, crêpes ou gâteaux.

PASCAL GUEX

Le Haut-Valais fait carnaval à Berne
Durant deux semaines, les magasins Loeb accueilleront f i f r e s  et tambours,

sorcières de Belalp, guggenmusiks et autres Tscnâggâttà.
a chose a été organisée en
trois semaines, à la valaisan-
Durant une quinzaine de

s, le Haut-Valais sera l'hôte
magasins Loeb, de Berne,
semaines-là devraient mar-
l les esprits. Samedi dernier,
ortège qui défilait sur la pla-
iu Palais fédéral l'a bien dé-
ntré.

«Nous avons réussi à mobi-
! plus de 550 personnes, c'est
^ordinaire», commentera le
priétaire et conseiller na-
ial François Loeb. A Berne,
ir une organisation sembla-

Les Tschâggâtâ du Lot- .,, , _ . . . _ _ _ , . _ , , »
I ln_Q hnnnû r liant Àlû schental ont constitué le clou Les tembles masVues de arnaval du Lôtschental, les Tschaggatta, ont marque leur passage dans le
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ble, il faudrait au moins une
année, paraît-il.

De son côté, la population
a répondu à l'appel. Le grand
magasin Loeb de Berne est situé
juste à la sortie de la gare. Le
défilé est parti de là, jusqu'au
Palais fédéral et retour, entre
deux lignées serrées de specta-
teurs.

Si l'on en juge par les réac-
tions dans la foule, la manifes-
tation fut appréciée. «Extraordi-
naire, commentait un ancien.
Chez nous, les associations et les
sociétés sont peu dynamiques.»

Une dame expliquait qu elle
voyait pour la première fois un
canton se présenter de cette
manière, avec une telle am-
pleur, à l'occasion de semaines
commerciales. De part et d'au-
tre du défilé , l'on s'accordait
pour penser que la manifesta-
tion était une bonne idée, et
réussie.

De fait, l'ambiance quelque
peu feutrée de l'endroit fut
bousculée par le monde des
montagnes haut-valaisannes.
Odeurs de bêtes, échos des gug-
genmusiks et sons de cloches
ont secoué l'atmosphère ber-
noise

BCV-Dorsaz
Du nouveau
avant le procès
Le conseil d administration a ete
dédouané et ne comparaîtra pas
devant les juges. Page lu

Tourisme
Remous
à Salvan
Avant d'appeler à l'unité, des
questions ont été soulevées
à propos de TOT. Page 14

En avant
la musique !

La Fête de la Saint-Ours a
aussi servi à annoncer un
grand événement, le concours
national des solistes et des
quatuors que Fully aura l'hon-
neur d'accueillir du 17 au
19 avril. Organisée conjointe-
ment par les fanfares L'Avenir
et La Liberté, cette manifesta-
tion devrait attirer entre 600
et 800 musiciens au pied du
Chavalard. En attendant, les
organisateurs ont choisi l'affi-
che de la fête à l'issue d'un
concours d'idées ouvert aux
écoliers de 3e, 4e, 5e et 6e
primaires. Et c'est finalement
le projet de Guillaume Carron
qui a été retenu et qui va
donc fleurir sur les murs de
Fully et d'ailleurs pour annon-
cer ce grand concours.



BCV-Dorsaz:
le conseil d'administration dédouane
Le juge ne dtera p a s  les administrateurs au banc du procès Dorsaz. r —

N o n, les membres du conseil
d'administration et du co-

mité de banque de l'ancienne
BCV ne feront pas l'objet de
poursuites pénales. Aveuglés par
les manœuvres de Jean Dorsaz,
ils ont pu faire preuve d'insuffi-
sance ou de négligence. Mais la
gestion déloyale ne saurait être
retenue contre eux et ils n'ont
donc pas de raison d'être cités
au banc des accusés du procès
qui s'ouvre le 23 mars prochain.

Par décision judiciaire ren-
due le 6 février , le juge
d'instruction Bernard de Preux
répond par ces termes à la ques-
tion soulevée par l'avocat d'un
des ex-sous-directeurs de la
BCV et plus largement aux griefs
formulés par la deuxième com-
mission d'enquête parlementai-
re à l'encontre des administra-
teurs. Petit rappel: la CEP repro-
chait aux administrateurs (comi-
té de banque et conseil
d'administration) de n 'avoir pas
pris les mesures nécessaires
pour être informés régulière-
ment des dépassements de cré-

dits , de ne s être pas préoccupés
suffisamment de l'obligation
d'aviser la Commission fédérale
des banques de l'application de
l'article 21 OB, d'avoir ainsi ava-
lisé trop facilement le crédit de
17 millions à Paul Dorsaz. S'ap-
puyant sur ces arguments, l'un
des sous-directeurs avait dénon-
cé pénalement les administra-
teurs le 23 décembre dernier.
Ceux-ci ne devaient-ils pas
comparaître au même titre que
les principaux protagonistes de
l'affaire lors du procès? Telle
était la question sur laquelle on
attendait la réponse du juge
d'instruction avant que ne s'ou-
vre la phase finale - judiciaire -
de cet interminable feuilleton.

100 millions de fortune...
Pour arriver à sa conclusion de
ne pas citer les administrateurs,
le juge redémonte une fois de
plus dans ses considérants tout
le mécanisme qui a conduit au
désastre financier de l'affaire
Dorsaz. Ainsi revoit-on le scéna-
rio connu, avec l'homme réputé
«le plus riche du Valais, avec

une fortune de 100 millions et
un revenu annuel de 2 mil-
lions,» l'homme qui «se servait
en propriétaire de la banque»
dépassant allègrement toutes
les limites de crédit et dont la
dette globale en 1990 était «p lus
proche des 100 millions que des
30 millions autorisés». Tout cela
en l'absence de rapports alar-
mants aux administrateurs que
l'on rassurait au contraire par
des constats lénifiants.

Grossièrement incomplet
Quant au prêt de 17 millions à
Paul Dorsaz, prêt qui avait fait
l'objet d'une décision formelle
du conseil d'administration , le
juge souligne les circonstances
dans lesquelles les administra-
teurs ont été amenés à assainir
la situation «sur la base d'un
dossier grossièrement incomplet
car faisant abstraction du
compte représentant» en tenant
pour solides des garanties sur
des ' immeubles qui n 'étaient
déjà plus en possession de Jean
Dorsaz au moment de l'octroi
des crédits.

Accablante pour les orga-
nes internes, direction et con-
trôleur , cette décision judiciaire
n 'apporte pas de faits nou-
veaux. Sur le plan du droit , le
juge donne ses conclusions sur
les deux points soulevés, soit
par la CEP, soit par l'un des ac-
cusés. Le magistrat instructeur
ne s'estime pas compétent sur
la question du défaut d'annon-
ce à la Commission fédérale des
banques, ceci relevant du Dé-
partement fédéral des finances.

Il se prononce en revanche
clairement sur la question de la
gestion déloyale, estimant que
les conditions d'une poursuite
pénale ne sont pas réunies. Il
faudrait pour cela qu 'il y ait eu
intention de nuire aux intérêts
de la banque, lien de causalité
avec le dommage causé, voire
volonté de dissimulation ou
d'enrichissement. Tous griefs
repoussés définitivement par le
juge, qui apporte ainsi confir-
mation des conclusions des
premiers experts et de la pre-
mière commission parlementai-
re. FRAN çOIS DAYER

PUBLICITÉ

Les Lensards ont tranché
Oui au PAL. Non à la maison du feu du Haut-Plateau et à la patinoire.

Les Lensards ont accepté le
PAL (plan d'affectation de

zones et règlements) par 610 oui
contre 557 non. Ils ont en re-
vanche refusé la maison du feu
du Haut-Plateau par 794 non
contre 404 oui et la patinoire ar-
tificielle par 670 non contre 538
oui. La participation a atteint
58%. Au terme du scrutin de ce
week-end , l'ambiance était plu-
tôt mitigée au sein du conseil.
«L'acceptation du PAL marque
l'aboutissement d'un travail de
longue haleine et assure un ave-
nir au développement de la
commune», relevait Fernand
Nanchen , président de Lens.
«Toutefois , le fait qu 'il soit passé
de peu de voix met en évidence
la lassitude ressentie par la po-
pulation à l'égard de ce dossier
qui a . traîné.» Pour Daniel Mu-
dry, conseiller d.c, le PAL a
souffert d'un effet boule de nei-
ge dû au refus des deux autres
objets.

Pas de quoi pavaner
A l'origine de vives discussions
avant les votations (voir «Le
Nouvelliste» de jeudi), la pati-
noire artificielle n 'a pas passé le

GASTRONOMIE 

cap. Oppose au projet , M. Nan-
chen ne parvient pas à se ré-
jouir. «Les remous qui ont agité
la population au sujet de la
création d'une patinoire artifi-
cielle vont de toute façon laisser
des traces. Le conseil n 'est pas
parvenu à calmer le jeu. Il n 'a
pas réussi à dépasser les clivages
hérités des p ériodes antérieures.
L 'élément financier est aussi
sans doute pour beaucoup dans
cette décision.» Pour Daniel Mu-
dry, favorable à la patinoire , le
résultat n 'est pas lié à un pro -
blème financier mais à un pro-
blème de priorité que la com-

mune n'a pas su déterminer. «Je
regrette évidemment ce choix. La
patinoire naturelle et le HC Lens
ont vécu. C'est dommage en re-
gard du potentiel déjà existant.
La question qui se pose mainte-
nant est de savoir ce que l'on va
faire de ce potentiel.»

Interrogations encore pour
le conseil avec le refus de la
maison du feu. «Nous devons
attendre les réactions des autres
communes du Haut-Plateau
pour savoir si elles décideront
d'entreprendre le projet sans
Lens ou s'il nous faudra remet-
tre l'ouvrage sur le métier», indi-

que M. Mudry qui s'inquiète ,
tout comme M. Nanchen, de la
corrélation que l'on tend à faire
entre les dossiers plutôt que de
les considérer pour leur valeur
propre. «D'autres projets inter-
communaux importants sont
prévus , notamment celui
d'Aquamust» , rappelle M. Nan-
chen. «La vraie raison qui nous
poussera à refuser ou à accepter
de soutenir ce projet sera de sa-
voir s'il est utile pour là région.
Il est temps de s'attacher au
fond des problèmes.»

SYLVIE BIDERBOST

• Buffets froids

JUPER CARNAVAL
de la place du Midi

RESTAURANT
CAFÉ-BAR C
GELATERIA

Place du Midi 30, 1er étage, Sion

et chauds
mardi et jeudi Fr. 15-

• Menu du jour Fr. 15.-
• Vendredi: salade mêlée,

filets de perche Fr. 15.-

A chaque repas,
apéritif offert !

La maison des écrivains
Une librairie et un lieu de rencontre à Saint-Pierre-de-Clages

A
nimation samedi au Village
du livre avec l'ouverture

officielle de la Maison des écri-
vains valaisans par Danny Revaz
en collaboration avec le Village
du livre présidé par Jacky Balet.
«L'écrivain est un individualiste
mais il a également besoin de
rencontrer son public; l 'Associa -
tion vala isanne des écrivains ac-
cueille avec plaisir ce nouvea u
lieu de culture et de partage et
espère y organiser de nombreu-
ses lectures avec des auteurs de
chez nous.» Pour Germain Cla-
vien, président de l'AVE, en
l'honneur duquel est organisée
une exposition actuellement ,

« Notre enfant
progresse avec plaisi
dans sa scolarité ! »

Comment bénéficier, en cours d'année, d'un con
déformation inédit privilégiant le savoir-être.

C
ette réflexion, habituellement
rare, est pourtant une phrase

que certains professeurs ont le plai-
sir d'entendre... comme aussi :
«J'aurais dû y penser plus tôt !» ou
«Depuis que mon fils est à l'Ecole
Montana, je suis en vacances !» ...

Chaque semaine, de nouveaux
étudiants choisissent de poursuivre
leur formation à l'Ecole Montani.
Après quelques jours déjà, parents
et enfants ressentent les effets po-
sitifs de l'encadrement privilégié
qui leur est proposé :
- un vaste choix de formations,

- des classes à effectifs restre
- un accent mis sur les bran
principales, le matin, pour lais
place aux sports et à la cul
l'après-midi,
- des soirées libérées de t.
contraintes scolaires, grâce au
voirs et leçons faits à l'Ecole,
- une prise en charge possil
midi, avec animation et survei
ce par un professeur,
- des parents informés très rég
rement,
- une rentrée possible en ci
d'année.

^ contact
y .  Afin de permettre à tous nos étudiants de réussir

leur scolarité , nous maintenons une relation
continue avec leurs parents : chaque semaine,
le bilan des notes; tous les 15 jours , un rapport
écrit; chaque trimestre, le carnet scolaire et des
entretiens individualisés

Mais nous souhaitons également que ce dialo
s'instaure avec tous les parents valaisans.
Privilégiez, vous aussi, le contact : téléphonez-r
au 027 / 322 55 60, pour une documentatioi
un rendez-vous sans engagement... et décou
tout ce qui fait l'originalité et la qualité du con<



Martigny
dans immeuble En Caneva

rue du Simplon 14 bis
à proximité du centre-ville, des PTT

et des collèges Sainte-Marie
et Sainte-Jeanne Antide

3 places de parc
dans parking souterrain

Fr. 20 000 - pièce (négociable).
S'adresser au 0 (027) 720 51 33,

Bourgeois Philippe,
heures de bureau du lundi au ven-

dredi de 8 h -12 h et 14 h -17 h.
036-447478

SION, centre-ville
A vendre 2 immeubles mixtes env.
8000 m3 à rénover. Sous-sol, rez
commercial, 4 étages plus combles.
Parcelle 1000 m2. Situation de
1er ordre. Ecrire sous chiffre R
036-445072 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-445072

A vendre à Sion-Ouest
magnifique

appartement 6 pièces
166 m2, en rénovation, vaste ter-

rasse + place de parc.
Fr. 450 000.-

0 (027) 323 22 71.
036-447226

.,.„__ Cherche
S" à acheter
?nd_e r en Valaises lolies
relies ""P" .
bâtir ou mazot

K __ _-,... . région ensoleillée,rtces de 500 m' Ac
y
cès à rannéede 750 m2, près 0 (027) 723 15 82,es bains, en bordure |e g0j rfe/m, 

' 
036,47613

i (079) 413 59 37. saint-Léonard
036-447056 A vendre

I „ n-,_ terrainbms de Riddes, à construire
f

nDre complètement
halet neuf Xpé ' 560 m° zone

chambres + bains Ecrire sous chiffre K
Miche, cuisine équi- 036-447720 à Publi-
ée, terrain 700 m!, Cl*as,?¦ A- , casei pos-
cces M'année. tale 747.1951 Slon
ente étranger auto- 036-447720
isée. F..240 000.- I r-=ry
B»27)456 31 68 \P/ 027
ÊF7. 28 42 46. V 329 51 51
' 036-447691 I ' 

Secrétaire bilingue
langue maternelle allemand, très bonnes
conn. français, très bonnes conn. Excel
+ Word, 25-45 ans

ESPECTEZ la nature!
A VENDRE ^
UVRIER

GRANDE VILLA
îrand garage, cave et buanderie
.uisine indépendante, séjour avec
ortie sur pelouse et cheminée fr.
[ grandes chambres Galetas
Scelle 900 m2

Prix 550'000.-
éprise possible d'un appartement

tens. et visite 027 458 21 ÎÔ~

^illa personnalisée traditionnelle prix fixe
*<U_ _ _Z1 JE

f̂isw^Jï -̂fcTÏÏI LlSli\ * I R ri J ^  ̂ «ë~ |§ï_> \f__i f5^ksi3S?*̂ ï̂_K

illlll  ̂ """^^̂ ^^^^^ilia de 5 pces 1/2 + garage, cave, couvert et galetas
irf. 137 m2 dès fr.395'000.- Yc taxes et terrain

ir votre parcelle ou à Jf yT Jrf
% "Saxe" - "Branson " .- i
j iarrat - Saillon - Leytron  ̂ ^B^Marti gny "Guercct " - Savièse 1 ^̂ j^F 1
rimisuat - Granges - Flanthey rf vnPFl ^[ône - Chalais - Noés - Sierre VU

^
L

errain dès fr. 90.- / m2 T

égie Vogel 3999 grône 02? 458 21 IO
Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

Sion-quartier résidentiel
à vendre, calme et à proximité du centre

triplex de grand luxe
242 m2 de surface habitable

|4 m2 de locaux de service privatifs , terrasse de
'95 m2, orientée plein sud avec vue imprenable sur les

châteaux,
2 ou 3 places dans parking couvert.

Prix: Fr. 1 100 000.- a discuter. ^P
e? (027) 322 32 66 %

036-444962

|JJ22Iî2I12n__3Ï!E2ffiÉyi A louer a Sierre
Mercier-de-Molin 3

appartement
3 pièces
entièrement rénové
(hall, 2 chambres, sé-
jour , grande cuisine).
Fr. 850 - + charges
(env. Fr. 120.- par
mois). Possibilité de
louer en plus un ga-
rage individuel +
place de parc.
0 (027) 451 22 52
(bureau)
0 (027) 455 63 07
(privé).

036-447125

Sion - A vendre
ATTIQUE

TA p. 89 m2

APPARTEMENT
31/. p. 96 m!

Cachet particulier,
belles terrasses,
agencement de 1er
choix, bien situé.

Fr. 180 000.-
(102180)

Fr. 220 000.-
(102171)

Mandaté par
GOhner Merkur S.A.

241-090552

Steve Burcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

A vendre
Les Collons-Thyon

5 CONTHEY A LOUER LSK]
2 Dans petit immeuble récent
E bénéficiant de l'aide au logement.
jj Calme, verdure, ensoleillement.

| 414 pièces dès Fr. 868 - + ch.
pj Grand balcon plein sud.
__\ Cuisine équipée de vitrocéram et
_M lave-vaisselle, 2 salles d'eau.

ler LOYER GRATUIT _M______*
__\ Renseignements:
El tél. (027) 322 11 30

r MARTIGNY 1
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

appartement 414 pièces
104 m2, Fr. 1287.- c.c.
Pour visiter: M. Cajic,
tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements :
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A ,
PATRIA ^k_. _T_ J

appartement
VA p. meublé
dans immeuble de
haut standing.
Fr. 198 000.-.
Situation excellente.
0 (079) 606 40 86.

036-447622

J*ïH*'

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Secrétaire trilingue
fr.-all.-angl.

Secrétaire bilingue
fr.-angl.

Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion
g Rue du Midi 2, tél. 024/471 22 12, Monthey

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

A louer
Vétroz
immeuble les Vergers

appartement
31/2 pièces
4 étage, ascenseur.
Fr. 760.- charges +
place de parc com-
prises.
Libre dès le 31 mars
1998.
(garage Fr. 50.- sans
obligation).
0 (079) 34618 31.

036-447283

Port-EI-Kantaoui
Tunisie, premier port
de la Méditerrannée,

bungalow
5 personnes
tout confort , front de
mer, proche de
toutes commodités,
dès Fr. 550 - par
semaine.
0 (021)781 29 77.

036-446119

Homme d'affaire
habitant Monthey

cherche

secrétaire privée
à temps partiel

connaissances d'italien et
d'allemand souhaitées, sérieuses

références. Min. 25 ans.
Horaire selon convenances.
Offres détaillées sous chiffre

W 036-447578 à Publicitas S.A.,
case postale 747,1951 Sion.

036-447578

Société suisse cherche pour renforcer
son service externe dans votre région

COLLABORATRICES
Profil désiré:
¦ une bonne présentation
¦ goût du contact et de l'entregent
¦ expérience de la vente souhaitée
¦ le désir d'indépendance
¦ voiture indispensable.
Nous offrons:
¦ une formation assurée et rémuné-

rée par nos soins (débutantes
bienvenues)
¦ un travail varié et possibilité

d'avancement
¦ tous les avantages sociaux d'une

entreprise performante
¦ salaire garanti + primes.
N'hésitez plus, appelez au 575232
(021)636 24 45-43.

W m̂ ŜmmWTmW ________¦ W!____> _̂______lBjfi >gj
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jusqu'au 21 février

I FABRIQUE VALAISANNE
I DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

ACTIONS EXCEPTIONNELLES
P—jusqu 'à 50% de rabais 

1 DUVET synthétique, lavable 40%, 160/210 cm
+ 1 TRAVERSIN synthétique, lavable 40% , 65/100 cm
+ 1 FOURRE DE DUVET 100% coton imprimé

160/210 cm A ____¦
-t- 1 FOURRE DE TRAVERSIN U C

100% coton imprimé , 65/100 cm O | ¦
L'ENSEMBLE SEULEMENT W ¦

I PEIGNOIRS.! Q I I SBBKr"
différents Jl ¦ 65/65 cm jk5GT 1.50

[ coloris IVI j 1 65/100 cm jkSQr 2.50

Bientôt PANTALON en véritable corde
i>ouv ertur.

e valaisan , chaud , f% P
IA PIC -̂ solide et 

If | ¦
imperméable Wl

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi
matin). Parking privé gratuit.

Jeune entreprise dans
le domaine de l'électronique

cherche

commercia
homme ou femme, bilingue (fran-
çais-anglais), ambitieux , travailleur,
aimant . les challenges, le contact
avec la clientèle.
Nous vous offrons:
un poste à responsabilités avec une
politique de rémunération intéres-
sante (minimum garanti, % commis-
sion), un bon encadrement.
Si vous vous êtes reconnu, faites
parvenir votre offre avec les docu-
ments usuels sous chiffre
P 36-447626, Publicitas, case pos-
tale 816, 1920 Martigny.

036-447626
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VOITURE INDISPENSABLE.
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A vendre
Amateur d'antiquités authentiques, choix
de meubles d'époque, chez l'artisan retraité,
fin d'activité. Prix avantageux 0(021)
691 49 16.

Demandes d'emploi
Dame, cherche travail comme vendeuse ou
serveuse, Sion et environs. 0 (027)
322 34 56.

Toyota Tercel 4x4 1985, 220 000 km, non
expertisée, au plus offrant. 0 (027)
481 39 06 ou (079) 448 53 28. 
Subaru break Super Station expertisée,
Fr. 32OO.-.0 (024) 477 22 05

Châteauneuf-Conthey , appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.- + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 3 '/_
pièces + parking. . 0 (027) 346 26 58.

Sion, studio meublé, rénové, cave, gai
parc , cuisine séparée. Fr. 600.-. 0|
306 68 09,0(079) 401 10 61. 
Sion, Gravelone, joli studio, cuisine ;
cée, rez, calme, Fr. 500.- charges co
ses. 0 (027) 322 48 48.

AAA Vous voulez devenir indépendant,
vous cherchez un partenaire. 0 (027)
323 81 41,(079) 607 85 04.

Cherche heures de repassage, nettoyage
ou aide cuisine, à Sion et environs. 0 (027)
323 89 01.

Trax à chenilles FL 4C avec rétro 2 godets
et rampes pour chargeur camion. 0 (027)
395 37 50 ou 0 (027) 395 37 35.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Sion, Platta, appartement VA pièce , c
agencée, séjour , balcon, cave, place de
Fr. 650.- charges comprises. 0
322 75 53.Deux-rouesACTI - Portes, fenêtres et fermetures. En

PVC armé, couleur à choix, pour du neuf ou
rénovation. Produit suisse. Vitré ou.non, avec
ou sans pose. 0 (027) 744 30 59 - 0 (079)
3109011.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Fantic Issimo, bonne état , Fr. 800.-. 0 (027)
398 28 91.

Fully-Saxé, maison 2 pièces, pelouse, quar-
tier calme, Fr. 890.- + charges. 0 (027)
744 23 92, repas.

Troistorrents, grand appartement 4 V>
ces, meublé, tout confort , balcon, terr,
grand garage. Fr. 1200.-, charges co
ses, à discuter. 0 (021) 963 98 82.

Belle robe de mariée, modèle 1997, avec
gants, taille 38, valeur Fr. 2000.-, cédée
Fr. 1000.-. 0 (024) 477 46 46 ou 0(024)
477 60 90. 
Bloc de cuisine complet en mélèze massif
(panneaux plate-bande), 2 éléments avec
fourneau bois Sarina + vitrocéramique + four
+ hotte de ventilation + évier. Fr. 4500.- (à
discuter) + toutes les fenêtres, porte .int.,
WC, lavabos (au plus offrant). Cause trans-
formatin. 0(027) 207 15 25, (079]
221 10 78.
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 

Jeune homme suisse avec CFC dessina
teur et diplôme de vente, étudie toutes pro
positions de travail.
0 (027) 306 45 24. 

VacancesFraiseuse à neige Aebi SF1, 8 CV. 0 (027)
783 24 64 ou natel 0 (079) 220 78 85.

Secrétaires expérimentées cherchent em- ACCCSSOITeS 3UÏ0S
plois temporaires, remplacements et tra- . . , .. „. _ 
vaux à domicile. Ecrire à case postale 626, 4 pneus été, neufs,, 195/60/14, Fr. 880
3960 Sierre cédés à Fr. 400.-. 0 079) 604 95 82. 

Martigny-Ville , grand 2 pièces, Fr. 603.- +
charges, libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 722 74 13.

Casa-Dorada , villa, garage, 800 m de la
libre juin-
12 juillet. 0 (024) 441 10 21.

Frigo Elan 120 litres à encastrer, état neuf
0 (027) 322 53 56.

VéhiculesKarting de compétition 100 CC, année
1996, avec matériel. Fr. 3200.-. 0(079)
429 00 79. 
Keyboard Solton MS - 100. Fr. 2700.-.
0(079) 221 00 10.

A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26 ou
0 (027) 723 29 52, privé.

Motoculteur ROTECO 8 ch., fraise extensi-
ble, très peu utilisé, 10 h. Valeur neuf,
Fr. 3500.- cédé Fr. 2800.-. 0 (027)
744 23 88.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Leytron, chalet avec garage et dépen-
dance aménageable. Terrain arborisé
940m2. Conviendrait pour couple
Fr. 290 000.-. 0 (024) 471 42 84.

Martigny, 2'/: pièces, meublé, tout confort.
Libre dès le 1.4.1998. Fr. 800 - charges
comprises. 0 (027) 746 13 42.

Urgent: adorable chienne de 6 mois, d
sée, cherche foyer en campagne. 0(
616 82 26.Paroi murale noire avec bordure rouge, mo-

derne, portes vitrées, éclairage + lampe halo-
gène + meuble TV avec portes vitrées. Par-
fait état Fr. 400.-. 0 (024) 471 30 78.

Audi Quattro 90, 1985, 156 000 km, pneus
hiver neufs, toit ouvrant, expertisée en 1996,
pour bricoleur, Fr. 1500.-. 0 (024)
472 78 51, heures des repas.

Martigny, 4 '/_ pièces, ascenseur , balcon,
place de parc, Fr. 188 000.-. 0 (027)
722 99 17, privé.

Montana , appartement 4 pièces + cuisine,
non meublé, à l'année, Fr. 950.-. charges
comprises. Immeuble Acacias. 0 (027)
481 33 15, après 19 heures.

Salon d'angle tissus bon état, Fr. 300
0 (027) 346 24 21.

Bus pick-up, pont alu strié pour bricoleurs
bas prix. 0 (027) 395 36 25, heures des re
pas.

Massongex, liquidation exceptionnelle,
luxueux 4 V_ pièces neuf, verdoyant, enso-
leillé, calme, parking, potager, Fr. 260 000.-,
0 (021)646 09 92.Salon, état neuf (11.97), valeur Fr 1300 -, à

céder tout de suite Fr. 800 - ou à discuter.
Cause départ urgent. 0 (027) 322 38 45.

Salon, état neuf (11.97), valeur Fr 1300 -, à BMW 318i 4 portes , 1986, expertisée janvier
céder tout de suite Fr. 800 - ou à discuter. 1998, Fr. 3200 - à discuter. 0 (079)
Cause départ urgent. 0 (027) 322 38 45. 227 67 17. 
Sega Mega Drive + 8 cassettes. Prix à dis- Fiat Bravo 2.0 HGT, climatisation, options,
cuter. 0 (027) 323 41 56, heures des repas. 2000 km, Fr. 25 300 - net. 0 (079)

Fiat Bravo 2.0 HGT, climatisation, options,
2000 km, Fr. 25 300.- net. 0(079)
406 19 65.Sig Jubilé CH 700e anniversaire. Prix à dis

cuter. 0 (024) 471 58 71. Fiat Panda 4x4. Trekking, 19 800 km
Fr. 10 500.-. 0 (079) 406 19 65.

Saxon, appartement 95 m2 + possibilité d un
duplex (60 m2). Récent, ensoleillé. 0 (079)
219 23 36.

Table en bois massif 160/75 avec 6 chaises
en chêne, cédé Fr. 1000.-. 0 (027)
455 20 04.
en chêne, cédé Fr. 1000.-. 0 (027) Ford Montéo Ghia 2.00, 1993, 64 000 km
455 20 04. expertisée, 150 000.-. 0 (027) 398 14 76.
Tables massage pliables ou fixes dès Ford Scorpio 2.8 4x4 1987, expertisée, cro
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros. chet de remorque Fr. 3400 - à discuter
Documentation IFREC - Oron: 0 (021) 0 (079) 227 67 17. 
907 99 88. r_oH URI «7 nnonc n__in__ no, ,fc

Tables massage pliables ou fixes dès Ford Scorpio 2.8 4x4 1987, expertisée, cro
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros. chet de remorque Fr. 3400 - à discuter
Documentation IFREC - Oron: 0(021) 0 (079) 227 67 17. 
907 99 88. Golf 1.6 GL 87, pneus neige neufs
Turbo Testé PI, plate forme hydrostatique. 100 000 km, parfait état , expertisée
0 (027) 746 33 16 ou 0 (079) 445 89 16. Fr. 3200.-. 0 (079) 412 85 59. 

Golf 1.6 GL 87, pneus neige neufs
100 000 km, parfait état, expertisée
Fr. 3200.-. 0 (079) 412 85 59.

On cherche
A acheter petit chalet, Valais cantral, même
à rénover. 0 (027) 323 36 80.
A acheter petite serre de jardin ou tunnel a
bas prix. 0 (027) 398 19 13.

Nissan Patrol 3.3 L T.D. 4WD, pneus été +
hiver sur jantes, 1988 + crochet remorque.
Fr. 7300 - en l'état. Fr. 8500 - expertisée.
0 (027) 203 71 60, 0 (079) 205 36 15.

Terrain plat pour résidence principale en
bordure de route Vercorin-ltravers , altitude
1000 m. 0 (027) 458 19 41. Sion centre, joli studio, grande terrasse, im

meuble standing, Fr. 690.- charges compri
ses. 0 (027) 306 52 52.

Couple avec expérience pour travaux de
vigne. 0 (027) 203 28 26.
Famille cherche fille au pair, pour garder
2 enfants et aider au ménage. 0 (079)
416 28 87,0(027) 207 34 88.

Opel Ascona 2.0i, 09.1988, bordeaux
105 000 km, dans son étal
Fr. 17OO.-.0 (O79) 434 78 1O.

Versegères, terrain de 1017 m2,
Fr. 85 000.-, à discuter. 0 (027) 723 12 44,
dès 9 heures. Sion-Nord, joli studio, calme, moderne

Fr. 560 - charges comprises. Libre 1er mars
Z> (027) 283 10 89 ou 0 (027) 322 65 20.Famille 5 personnes cherche à louer à l'an-

née, chalet, région Lens, Crans-Montana, en-
viron Fr. 800 - par mois. 0 (027) 323 79 60
le soir dès 19 h.

Opel Astra F 1.41, rouge, toit ouvrant ,
5 places, 1994, 46 000 km, parfait état ,
Fr. 9800 -, non expertisée. 0 (027)
203 70 40 ou 0 (079) 214 06 56.

Veyras, une bonne affaire, appartement
60 m2, 2 balcons, cave. Prix Fr. 144 000.-.
0 (021)963 29 10, le soir. Sion-Ouest, 4 V. pièces, place de parc

3 chambres, salon, 1 cave, 1 galetas
Fr. 1050.- c.c. 0 (027) 322 80 23.

Famille 5 personnes cherche à ,  ouer à ,  'an- S%£ 1994, 'ÂSooS !̂. ^rfaiT 'KK %*»>_ ™J£ Z  ̂iïliïïïS?. 
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et lundi. 0 (027) 306 70 52. Peuaeot 104 expertisée. Fr. 990.- 0 (079) 332 04 51. . &> .n_ >7. 7?a a* 49

Opel Oméga 2.3 diesel break, 140 000 km
embrayage, batterie, alténateur, neufs
0 (024) 472 80 14 soir.

Villa clés en main, Sierre, Granges, Grône,
Fully, Vollèges. Dès Fr. 355 000.- y compris
terrain, taxe , etc. 0 (079) 250 10 22 0 (027)
455 60 43.

Sion, appartement 1 V_ pièce, avec cachet
proche commodités. Fr. 700.- + charges
0 (079) 332 04 51.

Retour à la forme, avec une alimentatio
turelle et voir son poids à la baisse d'ui
zaine de kilo en quelques semaines,
possible et pas difficile. Renseigne
0 (027) 723 32 42.

Personne 60 ans et plus, pour rester à de-
meure avec dame mal voyante, à Sierre.
0 (027) 455 67 81. 
Personnes sérieuses et motivées qui dési-
rent travailler depuis leur domicile. Rensei-
gnements 0 (027) 723 32 42. 
Sierre, famille cherche à partir du 01.04.98,
maman de jour , pour garder enfant 12 mois,
horaires irréguliers, parfois week-ends et
soirs. 0 (022) 360 00 59. Locations - offres
Urgent, Sion, famille deux enfants (8 et
4 ans), cherche fille au pair ou jeune fille.
0(027) 323 55 53, bureau ou 0 (027)
322 93 38, midi.

VW Coccinelle 1300 S, 1972, 1.6 litres,
mauve, en bon état , prix Fr. 3000.- non ex-
pertisée. 0 (027) 306 24 69, heures des re-
pas.

Choëx 2V_ pièces moderne, jardin, plein sud,
place de parc. Fr. 850.- sans charges. Sans
animaux. Libre 1.3.1998.0 (024) 471 56 61

Sion plein centre, appartement 3 Vi pièces,
dans villa, calme, jouissance jardin, man-
sardé, confort moderne. Fr. 1000.- + char-
ges. 0 (027) 323 18 50. 
Sion, plein centre ville, chambre indépen-
dante meublée, calme et ensoleillée. Libre
de suite. 0 (027) 322 36 45.
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«A donner» (cette rubrique est gratuite)
du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13.

Honda 125 Custom , 19 200 km, 1981,
Fr. 800.-. 0 (027) 346 78 20, répondeur si
absent.

Fully, 1 pièce mansardée, Fr. 400.-
2 pièces, Fr. 500 -, parc + charges compri
ses. 0 (027) 746 14 89, 0 (024) 471 38 19. Locations - demandJeune femme cherche place: femme de

chambre ou ménage, à Martigny. 0 (027)
723 18 54.

Mountain bike, neuf, entièrement carbon
XT-R, freins et vitesses Mavic, valeur
Fr. 5400.-, cédé à Fr. 2490.-. 0 (079)
604 95 82.

Grand appartement 4 7_ pièces, 100 m2
balcon, Fr. 985 - + charges, libre 1.3.1998
0 (027) 306 37 51.

A louer à l'année, chalet indépenc
maximum 15 min de la plaine, entre Sie
Sierre. 0 (0C7) 207 17 18 ou 0(
220 48 28, dès 14 h.
Cherche à louer à Baar , appartement 3
4 pièces, pour durée 7 mois. 0(
221 10 78.

Jeune femme cherche travail comme
femme de chambre (expérience) ou autres.
0 (027) 456 11 50. Scooter Honda 250 cm3, 5400 km.

Fr. 3500.-. 0(079) 433 14 37.
Granges, 3 pièces, rénové, parc , cave.
Fr. 750 - charges comprises. Libre. 0 (027)
395 39 29.Jeune fille, 27 ans, sans permis, cherche

travail pour la saison, vigne ou autre choses.
Région Vétroz, Fully. 0 (027) 346 28 25.

Hyunday-Accent 15001, 4 portes
50 000 km, 1995, état neuf. Fr. 8900 -
0 (027) 322 11 42.
Jettat II 1985, 5 portes, expertisée 12.1997
Fr. 2200.-. 0 (024) 471 72 49.

Sion, superbe 4% pièces, neuf, avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 200 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 415 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Peugeot 104 expertisée, Fr. 990
161 000 km, 1984.0 (024) 472 80 14 soir. Immobilier - on chercheRenault Espace TXE, injection, 1990,
12 000 km, Fr. 10 000 -, valeur neuve
Fr. 40 000 -, diverses options. 0 (027)
456 59 55.

On cherche terrain à bâtir équipé environ
800m2 région Plan-Conthey.0 (024)
471 9611.

Sion, centre, urgentl superbe 3 '/_ pièces,
rénové, 100 m2, lave-vaisselle, cave.
Fr. 1150 - charges comprises. 0(027)
323 05 61. repas.

Retraité donne cours d'initiation à la
ture à l'huile. 0 (027) 322 31 17 et 0
322 81 15.

Seat Ibiza 1.2 I, novembre 1990, expertisée,
72 000 km, Fr. 4000.- à discuter. 0 (027)
346 22 11, le soir.

Terrain à bâtir, région Crans-Montana, maxi-
mum Fr. 100 000.-. 0 (027) 483 32 93, le
soir.

Sion, jolis appartements 2 V_ pièces, bal-
cons, places de parc, récents, dès Fr. 760 -
charges comprises. 0 (079) 301 13 06.

Vous cherchez un accordéoniste ? V
musette, tango argentin, folklore... Alor
léphonez-moi! 0(027) 455 23 47; 01
414 94 23.

Sierra break, katalyseur, très propre, exper
tisée. Fr. 4700.-. 0 (027) 322 24 55.

r 

Suzuki GS XR 1100, couleur abricot , pein
ture neuve, excellent état , échappement spé
cial, kit chaîne neufl Modèle 1995
26 000 km, expertisée. Prix à discuter
0 (027) 203 59 52, midi et soir.

Grône, appartement 4 Vi pièces, Immeuble
Les Pins, cave, galetas, place de parc , ga-
rage, charpente visible. 0 (079) 418 79 02.

Immobilier - à vendre
Granges-gare/Valais, 2 '/_ pièces, dans im-
meuble neuf , équipé, balcon sud, garage +
place extérieur, cave, valeur Fr. 220 000.-,
cédé Fr. 150 000.-. 0 (079) 202 14 64.

Martigny, Bâtiaz 30, 2'A pièces, cuisine fer-
mée, libre de suite, Fr. 530.- + charges.
0 (027) 722 23 69. 
Martigny, Fusion 15, appartement 3 V_ piè-
ces dans villa, quartier tranquille, jardin, ga-
rage, Fr. 970.-, charges comprises. 0 (027)
722 16 64.

Monthey, liquidation exceptionnelle, quar-
tier Arche, splendide, grand 4 '/_ pièces, che-
minée, dernier étage, Fr. 265 000.-. 0(021)
646 09 92.

Sierre, Longs-Prés 33, appartement VA
pièces, dans bât. 1973, 95 m2, agencement
cuisine mars 1997, loggia, garage indépen-
dant, Fr. 250 000.- 0 (027) 455 57 42, heu-
res repas.

Hifi-Tv-InformatiquSion-Ouest , dans petit immeuble résidentiel,
magnifique 5% pièces, 135 m2 , très bien in-
sonorisé, 2 salles d'eau, jardin d'hiver et box
fermé. Calme, entouré de verdure et jeux
pour enfants. Fr. 422 000.-. 0 (079)
230 62 92, heures bureau.

Saxon, spacieux 4% pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

A liquider Pentium 200 MMX multim
32 MB RAM, Fr. 1250 - écran indu. 0 ((
848 880.
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Lentine-Savièse, appartement dès
Fr. 690.-, 2 '/2 pièces, 3 '/_ pièces, 4 'A piè-
ces , balcons, place de parc. Renseignements
0 (027) 395 16 68 ou 0 (027) 322 41 21.

A donner
Monthey a vendre ou à louer dans centre
commercial La Plaza, local commercial amé-
nagé de 53 m2, conviendrait pour boutique,
avec dépôt et une place de parc. 0 (024)
471 42 84.

Contre enlèvement, environ 300 m3 de
mi-remblai/mi-végétale. 0 (024) 472 40 7

Amitiés - Rencontre
Saint-Maurice, appartement 3 'A pièces,
Fr. 795 -, charges et place de parc compri-
ses, date d'entrée à convenir. 0 (024)
485 17 47 ou 0 (024) 485 12 36.

A deux pour cette Saint-Valentinl Un
sage vous attend au 0 (021) 683 80 71
cune surtaxel

Saint-Maurice, appartement 4 V_ pièces, en-
tièrement refait à neuf , cuisine agencée,
cave, place parc, Fr. 900.-. 0 (024)
485 25 93. 
Saxon, bordure route Cantonale, 200 m2,
surface commerciale + places de parc.
0 (079)216 91 54.

Sierre, VA pièces, tranquille, cave, garage
parc, place de jeux. Fr. 1300 - + Fr. 150.-
0 (027) 455 20 58. Divers
Sion à proximité de l'église Saint-Guérin sur-
face commerciale d'environ 28 m2.
Fr. 425 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. 0 (027) 722 63 21.

Art et développement personnel: cou
groupe (peindre par ressenti) sur Mar
soirée ou après-midi. 0 (027) 723 12 44
tin.

Jeune artiste-peintre, cherche à louer,
tite maison ou rez-de-chaussée, avec
din. Loyer modéré, contre bons s
0 (079) 411 00 85.

Animaux
A réserver, magnifiques chiots golder
triever, avec pedigree suisse (L.O.S).
vage familial, insigne d'or de la société c
logique suisse. 0 (032) 968 57 34.

Jeune homme étranger, 25 ans, renco
rait jeune dame (24-34 ans) en vue mar
0 (027) 456 52 50. 
Vous cherchez l'âme sœur?, nous avo
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UN
0 (079) 221 12 15.

Cours de dermopigmentation pour m;
lage permanent, cicatrice, calvitie, tatoi
Cours d'épilation électrique et hygl
donné par infirmière diplômée. Documi
tion, IFREC. 0 (021 ) 907 99 88.

http://www.lenouvelliste.ch


ui, une tourbière ça se visite
Un sentier-nature vous guide dans les rigoles de Vionnaz.

Adrien aime la nature
Ma l

gré l'appel lancé au
public par le Cade-HL ,
l'organisation écologis-

te du Haut-Lac s'est retrouvée
quasiment toute seule samedi
pour le nettoyage annuel des ri-
goles de Vionnaz. En tout et
pour tout , trois adultes et un en-
fant ont bravé le froid (voir ci-
contre). Et pourtant: protégées
par un arrêté du Conseil d'Etat
valaisan depuis 1991, ces rigoles
représentent la dernière tourbiè-
re de plaine de Suisse romande.
Protégées oui, mais pas inacces-
sibles au public. Ce marais
d'importance nationale peut
être visité par un sentier nature
créé récemment. Une balade qui
nécessite tout de même quel-
ques précautions.

Dégâts hivernaux
U s'agit notamment de respecter
son équilibre frag ile et sa tran-
quillité , en ne prélevant aucune

Adrien, onze ans, nettoyeur bé-
névole de la tourbière. ni

plante ou animal. Et pas ques-
tion d'y faire du vélo, ni même
du cheval, et encore moins de
patiner en hiver ou de s'y bai-
gner à la belle saison. Le sentier
permet de faire le tour du site en
une à deux heures, en suivant
des piquets numérotés. Une
brochure-guide peut être obte-
nue à l'administration commu-
nale de Vionnaz, dans certains
commerces du village ou à Pro
Nasura Valais (secrétariat de
Sion). Les visiteurs peuvent si-
gnaler leur plus belles observa-

tions animalières ou botaniques
à cette association.

Un site d une telle qualité
est l'objet d'une attention toute
particulière de la part du Cade-
HL (comité d'action pour la dé-
fense de l'environnement du
Haut-Lac) , comme l'expliquait
samedi Georges Vionnet, son
président, à l'occasion de la
journée annuelle de nettoyage
des rigoles. «Presque un an
après l 'inauguration du sentier
nature des tourbières et après de

• 0-'
''Z. ^&0mw*m- . t, .. . Atmz.^

Un des «adultes» présents pour nettoyer les lieux. ni

PUBLICITÉ 

Qui sont ces amoureux de ia Vionnet, président du Cade-HL.
nature, prêts à sacrifier un sa- «Adrien aime bien la nature
medi pour nettoyer un marais et m 'accompagne souvent sur le
dans l'indifférence générale? marais de Bex et ici à Vionnaz»,
Les précurseurs d'une prise de note M. Defago. Et Adrien de
conscience écologique encore confirmer: «C'est chouette ici et
bien timide chez nous. Michel en plus je  me rends utile. Si on
Defago, président du Cercle des ne l'entretient pas, le marais
sciences naturelles d'Aigle, était mourra un jour.»±e jeune Vau-
venu prêter son concours à ce dois a déjà une petite idée de
nettoyage, tout comme Nicolas son avenir. «J'aimerais bien tra-
Kramar, géologue montheysan vailler dans un institut de re-
établi à Lausanne, un habitué, cherches scientifiques. Peut-être
membre du Cade-HL. Avec eux, dans le secteur des animaux. Le
Adrien Perrottet, de Territet. A génie génétique? Bien sûr que
onze ans à peine, le garçon ra- j e  connais. Me faire cloner? Oh,
tissait avec une belle énergie les j 'y crois pas trop, ça ne me fait
roseaux fauchés par Georges pas peur.»

nombreuses visites, il nous fal- qui sera très instructifs pour nos
lait songer à intervenir sur le si- futurs visiteurs. Dans deux au-
te des rigoles de Vionnaz. Cha- wes cas, nous sommes interve-
que année à pareille époque nus car les arbres abattus per-
lions insistons sur le maintien turbaient l'accès aux postes
du joyau de Vionnaz: la tourbiè- d'observation du sentier nature
re. Sans notre intervention, elle et pouvaient générer quelques
est envahie par les broussailles, dangers. Nous sommes en p ério-
s 'assèche et perd ses caractéristi- de d'observation après les gros
ques.» travaux réalisés l'an passé. Nous

Cette année, le travail était avons notamment haussé le ni-
vea peu particulier. «Les grands veau de l'eau, pour essayer de li-
vents de cet hiver ont mis à mal miter la croissance des arbres du
quelques arbres à Vionnaz. profit du marais», note encore
Dans la p lupart des cas, nous M. Vionnet.
avons laissé faire la nature. Ce GILLES BERREAU

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous
reste plus qu'à choisir entre 3,4 ou 5 portes et de nombreux équipe-
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai?

"Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. U'800.-, durée de leasing 48
me d'accessoires Daewoo.
Concessionnaires régionaux:
Chavannes-Renens: Garage de l'Autoroute, Rte de la Maladière 44,021/622 71 22. Colombier: Garage LeVerny. Rue de la Côte 18, 032/841 10 41. Delémont: RM Aut
Genève: Grimpe I. Bochet. AV. E_ip_.np-L.inr_. 67 017/794 QÇ ce RhnH. Palormn Fràroc Au H,, M^n,.nt.n. t*_ f tmnkd _¦__ T> Mnnrf.«]t n.. _?*¦__.». A.. D—.-. m/.i / .A-i  T

Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
D Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. 
Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, lm Langhag I I, 8307 : 
Effretikon, téléphone 0S2 343 44 88, fax 052 343 44 77 

mois/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I'480.-. (Prix avec 6,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
ccessoires Daewoo.

isionnaires régionaux:
mes-Renen;: Garage de l'Autoroute, Rte de la Maladière 44,021/622 71 22. Colombier: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18, 032/841 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74, 032/423 32 32. Etagnlères: Garage Casale & Fils, Rte d'Echallens, 021/73 1 35 22.
_: Garage J. Bochet, AV. Eugène-Lance 62,022/794 95 55 Gland: Palermo Frères, Av. du Mont-Blanc 32,022/364 46 22. Montbrelloi: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand H, 027/455 87 27. Vevey: Mac-Auto Copica SA, Av. Général-Guisan
I /921 52 25. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron, Le Bey, 024/445 22 88.
iionnaires locaux:
ies-de-8ggis; Garage Oe Pietro. Rte Divonne.022/776 43 93. Genève: Auto Rothschild. Rue Rothschild 39.022,73 1 84 34. Sportlng-Garage, Rue Caroline 13.022/342 55 10, La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. taTour-de-Peilz: Garage des Mousquetaires SA.
Mousquetaires 7.021/944 27 87. Maâ isvi Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Qqift Garage Aufratic. Rte de Frinvillier 12.032/358 12 88. Pcqieux: Garage de la Ria SA. Route de la Ria 14.026/4 1 i 10 10. StSutolce: Garage Pointet. Rue du Centre 91.021/691 52 25.

r
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Isérables salue
ses nouveaux citoyens

Le sourire des nouveaux citoyens d'Isérables. a. ribordy

I
SÉRABLES Treize jeunes
Bedjuis ont accédé à la majo-

rité civile. Citant Albert Jaccard,
SAXON scientifique et philosophe fran-
_ ., | . çais, Narcisse Crettenand, prési-
UG I emploi ^ent (jg ja commUne, a insisté:
ail chômage «La liberté ne peut pas s'exercer
Ce mercredi 11 février la seule, mais en présence de l'au-
commission des affaires socia- tre-"
les de Saxon propose une La m01tie de ces nouveaux
conférence-débat sur le thè- citoyens sont en formation
me «De l'emploi à la fin du dans leuT T f̂ ;.t

Un.e b
ft

e
j  .. , „ r n , . preuve de la vitalité de cettedroit au chômage» Présenta- £ommune Le chiffre  ̂mtion de M. Bruno Thurre, di- te.bonheur?
recteur de la caisse publique
cantonale de chômage. Parti- Les nouveaux
cipation de Meinrad Lambiel, citoyens
responsable de cette caisse Ymcmt Bomet> fiemiàK Cret.
pour la région de Martigny et tenmd> R haël Crettenand)
Christophe Schaller, directeur Valery Crettenand, Karen Gil-
de l'office régional de place- UoZ) Alexandra Lambiel, Cyn-
ment de Martigny. Début du __& Lambiel, Cédric Mariéthoz,
débat à 20 heures à la salle Christian Monnet, Jean-Paul
des Barrières (maison commu- Monnet, Joëlle Monnet, Ursula
nale). Monnet, Frédéric Vouillamoz.

v 036-447423 ace e parc. ( «P-1 
¦« . »__. Envoyer à Terre des hommes

Us»* «* rue de ,a Dixence 25  ̂
036,447674 \ information sur rendes hotnmes ^^^^S^SSZ-y ®

OaraOe-bOX A louer dans la vieille N____l_ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂ ^n̂? .. ~ . ville de Sion _UFr. 110.-par mois. . . „ | prénonr JH
t la qamme' Libre tout de suite ou beau studio , j m

à convenir. de 41 m2 | Adresse: ?9_VwŒ
/-MIO -.irviQ-r l Régie Antille cuisine agencée, i *" pc3^
OUS aimeZ! Fidusierre SA salle de bains. il NPA/Lieu: ¦ _M WSSlRue Rilke 4, Sierre Fr. 526.- + ch. J* 7312 ~ _̂_J____Ppl BU P*%*V
ÎITies d'OUie 0 (027) 455 88 33. 0^)323 53 54. ! 

Annonce soutenue par l'éditeur 
r^â* Ĥ 4^̂ gg

^̂ ^_„„^_^__^_| 036-447454 036-445829 L — — — — -. — — — — — — — — — — — — — — — — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le cri du cœur de Jeanne
Déçue par les critiques faciles, la présidente de la SD de Salvan

en appelle à p lus de solidarité.

S
ALVAN «Nous devons trou-
ver rapidement un terrain

d'entente sans quoi Salvan
pourrait bien vivre les mêmes
tourments que Vercorin.» La
présidente de la Société de dé-
veloppement de Salvan-Les
Marécottes n'a pas mâché ses
mots à l'occasion d'une assem-
blée générale qui avait fait le
plein de la maison des jeunes.
Déçue par des critiques dignes
du «café du commerce», Jeanne
Hottinger est même allée jus-
qu'à proposer sa démission,
avant d'en appeler à l'union
sacrée.

L'ardoise du camping
1997 a pourtant été une bonne
année pour le tourisme salva-
nain, avec des nuitées en aug- La présidente Jeanne Hottinger (au centre): en appelle à plus de
mentation de 20 000 unités et solidarité. m
qui ont ainsi allègrement fran-
chi la barre des 155 000. Mal-
heureusement, le bénéfice dé-
gagé par cette belle fréquenta-
tion a été englouti dans la repri-
se de la dette du camping de
Van-d'En Haut. Une ardoise de
41 000 francs que la SD va rem-
bourser, tranches par tranches,
avec la caution de la commune.

Mais il y a pire que ces
soucis de trésorerie, aux yeux
de Jeanne Hottinger. C'est l'atti-
tude de certains commerçants
ou particuliers, faite «de défian-
ce, de jalousie et de mutisme».
Et la présidente de dresser un
bilan plus que mitigé de ses
premiers mois passés à la tête
du développement. «Depuis

deux ans, j'ai mis mon cœur,
mes tripes et mon temps dans
cette mission pour un résultat
guère probant.»

Après avoir même songé à
démissionner - «ma p lace est à
prendre» - Jeanne Hottinger a
appelé à l'union sacrée. Cette
union qui fait la force et qu'a
également réclamée avec force
Ingrid Berner-Moi, la respon-
sable de la publicité à Salvan-
Les Marécottes. «Le budget pu-
blicité de la SD est actuellement
trop faible. Pour prendre un
nouveau départ, nous devons
créer un pool de publicité réu-
nissant la SD, les commerçants,
la télécabine, les cafetiers, afin
de pouvoir travailler avec plus
d'efficacité.»

Les membres présents ont
reçu ce message cinq sur cinq
et assuré le comité de leur sou-
tien. Mais ces déclarations de
bonnes intentions qui ont fleu-
ri dans la maison des jeunes
pourront-elles dépasser le sta-
de des belles promesses?

PASCAL GUEX

PUBLICITé 
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SIERRE
A LOUER
av. de France 25
appartements
VA pièces
rénovés
avec cuisine agen
cée.

Fr. 630.- c.c
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027)722 63 21.

036-446437 MURAZ

A louer à Sion
Rue du Scex

A louer tout de
suite
1 p. Fr. 400.-
2 p. Fr. 520.-
3 p. Fr. 1030.-
4 p. Fr. 1080.-
conception
moderne
et originale,
balcon
ou terrasse.

22-576284

''MM
Couple avec enfants
cherche à louer

MARTIGNY
A louer
à deux pas de la gare
places de parc
dans garage
souterrain

Fr. 95
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444617

grand
appartement
entièrement rénové,
plein sud, 5 min. du
centre, grand balcon,
5 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau,
vestiaire équipé,
cuisine fermée, très
grand séjour avec
cheminée, ascenseur
dans appartement,
garage, loyer favora-
ble.

A louer à Sion
rue de Lausanne 85

ILLARSAZ ^
A louer pour
date à convenir
2Vz pièces
Fr. 820.-
3V_ pièces
dès Fr. 1000.-
conception mo-
derne et origi-
nale, cadre de
verdure et de
tranquillité.
Conciergerie
à repourvoir!

22-576295

MÊÊt

grand appartement
de 4 pièces

Votre journal
la Houvelliste

appartement
VA pièces

dans immeuble récent,
équipé de tout le confort mo-
derne, avec balcon.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

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

17-304257

appartement
ou villa
entre Uvrier et Vé-
troz.
0 (079) 206 50 06.

036-444634

A louer à Fully

DU JOUR ou un BON
REPAS DU SOIR: !

RESTAURANT
DE LA PISCINE SION

Chez Albert
B Tél. (027) 322 92 38

UVRIER - SION
A LOUER

Dans petit immeuble récent
de 5 logements.

Magnifique 4V4 pièces 124 m2

Cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau. Grand balcon plein sud
Cave et garage privé.
Fr. 1250.- + charges. ^̂ ^̂ _

Renseignements:
tél. (027) 3221130



«Génial d mf\ * 
¦ ¦être ICI

Les jeunes de la commune de Conthey ont leurs locaux
CONTHEY «Pour nous, c'est

vraiment génial d'être ici.»
Le président de l'Association
jeunesse animation (AJA) de
Conthey, François Evéquoz, est
ravi du nouveau local attribué
au groupement par la commu-
ne de Conthey. Désormais, les
jeun es de la région bénéficie-
ront d'un espace optimal , tant
au niveau de la sécurité que
des infrastructures , pour leurs
soirées de fin de semaine.

Rappelons que les jeunes
de Conthey fréquentaient jus-
qu 'à présent la maison La Ba-
raka , située au centre du village
de Plan-Conthey. Récemment
pourtant , divers problèmes liés
à la sécurité et au voisinage ont
poussé la commune à fermer
les lieux à l'AJA.

Où donc iraient les jeunes
pour poursuivre leurs manifes-
tations? Le Conseil communal ,
par l'intermédiaire du prési-
dent de la commission cultu-
relle Philippe Girod, a pris l'af-
faire en main. «Il fallait d 'abord
répondre à l 'urgence et trouver
un nouveau local pour que
l'AJA survive», explique M. Gi-
rod. Mission accomplie désor-
mais: les jeunes disposent de
plusieurs salles dans un bâti-

Samedi après-midi: derniers préparatifs avant la première fête
pour les jeunes dans le nouvel espace. ni

ment sis au numéro 28 de la
route cantonale (à côté du ma-
gasin pour chiens).

Pourtant , cette étape n 'est
que la première phase du
changement. «Nous allons en-
suite procéder à une enquête
sur les besoins des jeunes sur la
commune», ajoute Philippe Gi-
rod. Ainsi des stagiaires et des
permanents seront-ils engagés
pour voir les problèmes direc-
tement sur le terrain. «Cela gé-
nérera des coûts bien sûr, nous
en sommes conscients, mais
c'est absolument nécessaire
pour notre jeunesse », précise

encore le président de la com-
mission culturelle. A noter que
le Conseil général a accepté
d'allouer 50 000 francs , un
montant servant notamment à
la location des nouveaux lo-
caux.

Du côté des jeunes , la sa-
tisfaction règne. «Les locaux
sont spacieux. On y appliquera
le même p rincipe qu 'à la Bara-
ka, soit la mise sur pied de soi-
rées pour les 13-17 ans avec
contrôle de l'âge à l'entrée», ex-
plique François Evéquoz. Ces
soirées devraient voir une foule
d'adolescents affluer. Les chif-

fres le prouvent: en 1995, on
dénombrait en moyenne 51
jeunes par soirée; l' an dernier,
ils étaient 116. CHRISTINE SAVIOZ

Trio de vignettes
Parcage facilité pour les Sierrois.

école des casseroles

S
IERRE Dès le 18 février , les
automobilistes sierrois bé-

néficieront de nouvelles facilités
de parcage. Approuvé par le
Conseil général , le règlement
sur le stationnement prolongé
dans les zones de parcomètres
et les zones bleues sera intro-
duit pour une période d'essai
jusqu 'à ce qu 'il soit homologué
par le canton. Sur 628 places
concernées, la moitié seront
mises à la disposition des usa-
gers. Trois types de vignettes
ont été prévues: la vignette ha-
bitant , délivrée en fonction de
l'adresse du domicile figurant
au fichier du bureau de l'habi-
tant, la vignette travailleur , dis-
ponible en fonction de l' adresse
de la place de travail et la carte
journalière «chantier», octroyée
pour les besoins d'un chantier
et sur la base de l'emplacement
autorisé par les travaux.

Valable pour un secteur
Chaque autorisation n'est vala-
ble que pour un seul véhicule à
la fois. Toutefois , il est possible
de faire mentionner trois im-
matriculations , au maximum,

GASTRONOMIE 

à l'écoute des casseroles
tous les samedis: 11 h -12h
c'est l'apéro du samedi
restaurant ^ÊL%de là PlantaID

Contre paiement, la police municipale remettra une quittance
servant de vignette. nf

sur chaque vignette. La vignette
donne un droit de parcage mais
ne garantit aucune place fixe.

Selon le bénéficiaire, la vi-
gnette coûtera entre 30 et

80 francs par mois, 300 et
880 francs par an. Les précieu-
ses vignettes s'obtiennent au
poste de police municipal con-
tre paiement. SYLVIE BIDERBOST

»

Le trophée du plaisir
C

RANS-MONTANA Le 4e
Trophée du Mont-Lachaux

a rencontré un véritable succès
populaire. Plus de mille concur-
rents ont dévalé les six kilomè-
tres de piste séparant Bellalui
de Crans.

Les skieurs pouvaient con-
courir en groupe ou en solitaire
dans 22 catégories différentes.

Encouragés par Roland
Collombin et Pirmin Zurbrig-
gen, des sportifs n 'ont pas hési-
té à prendre part aux deux des-
centes. La palme revient à Jean-
Daniel Clivaz qui a effectué
quatre fois la course à ski set en
snowboard. Six nations étaient
représentées: l'Italie, l'Espagne,
le Canada , la France, Israël et la
Suisse.

Les autorités du Haut-Pla-
teau ont formé une équipe inti-
tulée «Les présidents». La
joyeuse cohorte était composée
de Jacky Bagnoud , Icogne; Fer-
nand Nanchen, Lens; Nicolas
Cordonier , Chermignon; Ar-
mand Berclaz, Mollens; Marco
Zermatten, Randogne et Francis
Tapparel , Montana. Elle était
entraînée par Walther Loser,
Fernand Crettol et Victor La-
mon. Tous les présidents ont
franchi l'arrivée sains et saufs!

Les trois premières équipes
victorieuses sont: 1. Les Carroz
(Daniel Allamand , Mathieu Al-
lamand, Jean-François Carenso,
Johan Edet et Fabien Montfort),
2. Le Team Dynamic (Yves
Thiebaud , Tiziano Naoni , Char-
les-Albert Fumeaux, Eric Bian-

Sport et humour pour les fous de vitesse!
PUBLICITÉ 

-sans avoir faim
-sans médicaments
-sans efforts physiques
Avec la mobilisation des graisses de réserve

estomac 9.5 cm
taille 14.5 cm
ventre 19 cm
hanches 15.5 cm
cuisses 12/14 cm
genoux 8/8 cm
mollets 6.5/6.5 cm
bras 6/6 cm

I Alors, n'hésitez M
plus! Prenez fl
aujourd'hui
même un
rendez-vous /
pour une fl
consultation fl

. gratuite sans fl

. engagement! ttw

) INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
/ TRAITEMENTS AND - CELLULFTE

Un caractère fort
Marie Antonin a fêté
ses 90 ans à Conthey

MÉMENTO

LES COLLONS
Luge

NAX
Concours

DAILLON Elle aime tricoter
et chanter. Marie Antonin ,

au caractère entier, ne cache
pas non plus son désir d'indé-
pendance. Même à 90 prin-
temps.

La Contheysanne vit dans
sa maison depuis son mariage
en 1929 et ne voudrait s'en éloi-
gner pour rien au monde. Ré-
cemment, Marie a fêté ses 90
ans en présence des autorités
communales de Conthey. L'oc-
casion de réunir sa famille pour
une fête conviviale à la maison
villageoise de Daillon et d'évo-
quer sa vie.

Veuve
depuis vingt ans

Née le 4 février 1908 à Daillon ,
Marie Coppex connaît son
époux à peine la vingtaine éclo-
se.

Elle épouse Robert Anto-
nin, de Daillon également, à
l'âge de 21 ans. Le couple aura
la joie d'avoir deux filles.

Toute sa vie, Marie s'occu-
pe de ses petites et travaille la
terre. En 1978, elle a cependant
la douleur de perdre son époux.
Aujourd 'hui , Marie vit heureuse
dans sa maison de Daillon où
elle reçoit souvent la visite de
ses deux petits-enfants et qua-
tre arrière-petits-enfants.

CHRISTINE SAVIOZ

Marie Antonin vit encore dans
sa maison de Daillon. nf

Les jokers proposent la luge
au clair de lune ce soir lundi
9 février à 19 h 30 à Thyon
2000. Rendez-vous devant le
self-service Panorama à
Thyon.

Le ski-club de Grône organise
son concours interne et la clô-
ture du cours des enfants le
dimanche 15 février à Nax.
Inscriptions jusqu'au mercredi
11 février à 18 heures au café
des Alpes.
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Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 jours
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Nouvelliste
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Q de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Mon adresse actuelle
Nom/Prénom: suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal
par avion
veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passera i les retirer à la poste de
ma région.

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

j y ^>  Gastronomie-Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N 'est-ce pas une carte idéale ?

Prochaine parution
VENDRED113 FÉVRIER
Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 11 février ,
10 heures. 

^ ^
PENSEZ DÉJÀ A LA

SA?NT-VALENT?N
SAMEDJ 14 FÉVRIER

• * *
V SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre

> disposition. A bientôt. j

ftarîtââ
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Mardi 10 février 1998
dès 14 h 30

café Coop Chamoson

thé dansant
avec Riccio

0 (027) 306 21 95.
036-447595

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facile!
Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-447569

Sauna
massaaes

L'institut Lotus
vous propose

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours¦ dès 11 h
Ch. des Pins 8,

Sierre
0 (027) 455 10 14.

036-442038 A donner

massages
Tout pour votre bien-
être, de 10 à 20 h,
homme-femme
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-447110

fumier
Chargement + trans-
port a vos frais,
quantité limitée.
0 (077) 28 06 63 ou
(027) 34617 63.

036-447727

V 027
329 51 51

pnerede neP îonnet

http://www.mercedes-benz.ch
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' l i l  __ M (j ŷ devrait rallier Tourbillon cette

m _̂J\k_iJj \J _̂>J 
——| pages 18-19 | JZZ. J semaine encore. Page 21

ev-Be et: «Je veux skier
aoora oour moi»

La Valaisanne participe à ses troisièmes Jeux olympiques
Ses chances de médailles sont réelles.

Les 
Jeux, elle connaît déjà.

En 1992, à Albertville, Co-
rinne Rey-Bellet avait ter-

miné dix-septième du géant. El-
le avait alors à peine 20 ans.
Huitième de la première man-
che, elle avait été éliminée dans
la seconde quatre ans plus tard
à Lillehammer. Aujourd'hui, la
Valaisanne retrouve donc l'am-
biance des Jeux olympiques,
mais avec une solide expérience
en plus. On serait même tenté
de dire avec de sérieuses chan-
ces en plus.

Trois fois parmi les dix pre-
mières dans la discipline, cet hi-
ver, en coupe du monde, Corin-
ne Rey-Bellet est arrivée au Ja-
pon, vendredi soir, avec un mo-
ral et une confiance décuplée.
Rassurée sur ses réelles possibi-
lités par sa quatrième place ob-
tenue dans le super-G de Corti-
ia» au mois de janvier, elle

i/bordeia cette première compé-
ition l'esprit serein, mais sur-
out avec une petite chance de
nédailles qu'elle essayera de
aisir.

Corinne, cette saison s'est
évélée meilleure qu'on pou-
ait le penser au départ, eu

igard à votre blessure de l'au-
omne précédent. Tout baigne
iour vous en ce moment?

Tout va effectivement bien.
Sincèrement, je ne m'attendais
)as à revenir aussi vite, surtout
m super-G. Mais j' ai rapide-
ment trouvé mes marques dans
cette discipline et les résultats
)nt suivi. Ce fut plus difficile en
jéant et en descente. En géant,
'ai souvent eu de la malchance
it en descente je n'ai pas en-

Corinne Rey-Bellet: (de vais me rendre au départ avec l'objectif de me faire plaisir...» berthoud

core retrouve toutes mes sensa
tions. Il ne faut pas oublier que bitions?
c'est dans cette discipline que je ,
me suis blessée et qu'il faut du 'e ™s essayer de Prendre
temps pour retrouver la con-
fiance et la sécurité.

Peu importe en fait. Au-
jourd'hui, vous voici à Nagano.
Contente d'être là, j'imagine?

Bien sûr. Participer aux
Jeux, c'est quelque chose qui
compte pour une athlète.

Vous allez courir deux
épreuves, le super-G et la des-

cente. Parlez-nous de vos am

cette course comme une autre,
sans me dire tu dois faire ceci
ou cela. Non. Je ne veux abso-
lument pas me mettre de pres-
sion. Je vais me rendre au dé-
part avec le but de me faire
plaisir. Si j'y parviens, si je skie
avec les mêmes sensations que
celles que j' avais à Cortina,
alors j'aurai déjà atteint mon
objectif.

Votre quatrième place ob-
tenue en Italie doit quand mê-
me vous faire un peu rêver?

A Cortina, j' ai effectivement
réalisé une très bonne course.
J'avais eu énormément de plai-
sir à skier. Il faudra essayer de
le retrouver ici. Ce super-G m'a
aussi montré que j 'étais capable
maintenant de skier vite dans
cette discipline tout en étant to-
talement libérée. C'est bon pour
la confiance.

«Je ne dois rien
a personne»

Une médaille entre dans vos
possibilités. Tout autre résultat
serait une déception?

Je ne veux pas réfléchir à
cela avant la course. Je vous di-
rai à l'arrivée si je suis satisfaite
ou pas.

Vous vous doutez bien
qu'on vous attend quand mê-
me un peu dans cette discipli-
ne après vos bons résultats de
la saison?

Je ne sais pas si on m'at-
tend ou pas, mais ce qui est sûr
c'est que je veux skier pour moi
et pour moi seule. Quand j 'étais
blessée, l'hiver précédent, on
n'a pas beaucoup pensé à moi.
Je ne dois rien à personne.

La course sera très ouver-
te. Comment la voyez-vous?

Cela dépendra un peu de la
piste. Ceci dit, il ne faut pas al-
ler chercher tellement loin. Les
favorites seront celles qu'on a
toujours rencontrées durant la
saison.

Les Allemandes notam-
ment se plaignent des condi-
tions de logement. Elles sont à
Nagano et vous au pied des
pistes, à Hakuba. Ce pourrait
être un avantage, non?

Ça pourrait jouer un petit
rôle, effectivement. Contraire-
ment aux autres, nous n'avons
pas les déplacements à effec-
tuer chaque jour. En étant à
Hakuba, on échappe également
un peu à la pression des Jeux.
Pour préparer les courses, c'est
plus facile.

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

Besse: «Je dois réfléchir»
Non qualifié pour la descente olympique, le Valaisan envisage toutes les solutions

pour son avenir. Y compris le retrait.
e léger sourire qu'on avait

• perçu sur le visage de Wil-
m Besse, jeudi matin, après le
entier entraînement de la des-
nte, n'aura donc pas duré. Sa-
edi, le Valaisan a replongé tout
oit dans le désespoir. Pour la
lisième fois de sa carrière
nés Calgary et Albertville, il

s'est retrouvé brutalement élimi-
né de la course à une médaille
olympique, but avoué de la sai-
son. Dur à avaler pour le skieur
qui remettait du coup tout en
question. Jusqu'à son retrait
possible de la compétition ce
printemps. «Je ne sais franche-
ment plus quoi penser. Ici,

PUBLICITé 

c'était mes derniers Jeux olympi- sérieusement la question.»
ques. J 'en avais fait un de mes „ .
principaux buts de la saison. Décision au printemps
C'est raté. Je dois maintenant
bien réfléchir pour savoir quelle
orientation je vais donner à la
suite de ma carrière. Dans ces
conditions, vaut-il vraiment la
peine de continuer? Je me pose

La déception se lisait naturelle-
ment sur le visage de William
Besse dans l'aire d'arrivée de la
piste de Happo'one. Grave et
monocorde, sa voix traduisait
son amertume. «Ça été de mal
en pis depuis que je suis arrivé
ici. L 'entraînement de jeudi
avait été correct. Puis tout a
commencé à aller de travers.
Vendredi, j 'ai très mal skié et
aujourd'hui je perds p lus de
quatre secondes sans savoir où
et pourquoi. Ça devient vrai-
ment dur à avaler.»

me dis que ce serait bête d'arrê-
ter sur un échec. C'est en fait la
seule chose qui me fait encore
hésiter.»

Dans l'immédiat, William
Besse restera encore quelques
jours au Japon. Histoire de se
changer les idées. Puis il rentre-
ra chez lui. Pour oublier. «Avant
de rentrer, je veux aller voir au-
tre chose, du saut à skis ou du
hockey par exemple. Puis je
m'accorderai un break d'un
mois avant la descente et le su-
per-G de Kvitfjell, au mois de

L'entraîneur Richard Christen ali-
gnera trois skieuses seulement
dans cette course: Heidi Zurbrig-
gen, Corinne Rey-Bellet et Cathe-
rine Borghi. Des trois, ce sont
assurément les deux Valaisannes
qui paraissent le mieux armées
pour venir éventuellement in-
quiéter les favorites. Heidi Zur-
briggen avait manqué de peu la
victoire à Altenmark (2e). Corin-
ne Rey-Bellet, quant à elle, a ter-
miné 4e du super-G de Cortina.
De quoi se lancer sans retenue
dans la course.

' "**_.

LE PLAISIR DE S ALLONGER

RELAX

EN ALCANTARA, MASSAGE
INTÉGRAL DE LA TÊTE AUX

F PIEDS, ZONE REFLEX

victorieuse de quatre des six super-
G courus à ce jour, l'Allemande
partira largement favorite dans
cette discipline. Ses deux victoires
obtenues à la veille des Jeux à
Cortina en super-G et à Are en
descente auront encore accru sa
confiance déjà grande. A coup sûr
la favorite numéro un de cette
course.

EN PLUS. EN

L'Italienne a l'art d'émerger lors
des grands événements. Preuves
en sont ses deux titres mondiaux
conquis dans la discipline à Sierra
Nevada en 1996 et à Sestrières
l'année dernière. Sa victoire dans
la descente de Cortina avant les
Jeux parle en sa faveur.

EN PLUS. EN MOINS

La skieuse de Lenggries est à l'aise
dans toutes les disciplines. Cette
saison, elle a accédé deux fois au
podium en super-G. Si elle passe
sans encombre, elle sera là.

EN PLUS. EN MOINS

Très régulière, l'Autrichienne a
connu une excellente première
partie de saison, mais s 'est long-
temps demandée si elle allait enfin
gagner une course. Depuis Alten-
markt, en descente, c'est chose
faite. Ce succès aura contribué à
lui redonner un moral à renverser
des montagnes. A suivre de très
près.

EN PLUS. EN MOINS
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Tous les résultats
du week-end

traînement. Première manche: 1.
Masahiko Harada (Jap) 93,5 m. 2.
Dieter Thoma (Ail) 88. 3. Andreas
Widholzl (Aut) 86,5. 4. Reinhard
Schwarzenberger (Aut) 85,5. 5. Ka-
zuyoshi Funaki (Jap) et Primoz Pe-
terka (Sln) 83,5. 7. Frantisek Jez
(Tch) 82,5. 8. Bruno Reuteler (S) 82.
9. Blaz Vrhovnik (Sln) et Michael
Wagner (AH) 80. Puis: 28. Sylvain
Freiholz (S) 73. 37. Marco Steinauer
(S) 70. 63. Simon Ammann (S) 62,5.
67 sauteurs en lice. Deuxième man-
che (porte 18): 1. Harada 96. 2.
Sven Hannawald (AH) 91,5. 3. Funa-
ki 91. 4. Schwarzenberger 88,5. 5.
Noriaki Kasai (Jap) 87. 6. Hiroya
Saitoh (Jap), Widholzl et Jez 86,5.
40 sauteurs en lice. Porte 22: 1.
Freiholz 77. 2. Peterka 74. 3. Woj-
ciech Skupien (Pol) 70,5. 4. Vrhov-
nik 67,5. 5. Steinauer 66. 6. Alexan-
der Volkov (Rus) 64,5. Puis: 13. Am-
mann 62,5. 17 sauteurs en lice.

HOCKEY
Groupe A
• TOUR PRÉLIMINAIRE. Kazakh-
stan - Italie 5-3 (1-3 1-0 3-0); Autri-
che - Slovaquie 2-2 (0-1 2-1 0-0).
Kazakhstan - Autriche 5-5 (2-2 1-2
2-1); Slovaquie - Italie 4-3 (1-2 3-1
0-0). Classement (2 matches): 1. Ka-
zakhstan 3 (10-8); 2. Slovaquie 3
(6-5); 3. Autriche 2 (7-7); 4, Italie 0
(6-9).

Groupe B
• TOUR PRÉLIMINAIRE. Première
journée: Allemagne - Japon 3-1 (0-0
1-0 2-1); Biélorussie - France 4-0
(1-0 1-0 2-0). Classement: Biélorus-
sie 1-2 (4); 2. Allemagne 1-2 (2); 3.
Japon 1-0 (-2); 4. France 1-0 (-4).

Tournoi féminin
Canada - Japon 13-0 (3-0 6-0 4-0);
Suède - Finlande 0-6 (0-2 0-2 0-2).
EU - Chine 5-0 (2-0 1-0 2-0). Clas-
sement, (1 match): 1. Canada 2
(13-0). 2. Finlande 2 (6-0). 3. EU 2
(5-0). 4. Chine 0 (0-5). 5. Suède 0
(0-6). 6. Japon 0 (0-13). Les deux
premières équipes seront qualifiées
pour la finale.

LUGE
• lizuna Kogen. Messieurs. Mono-
places. Positions après la première
journée (2 manches): 1. Georg Hackl
(AH) 99"192. 2. Armin Zôggeler (It)
à 0"213. 3. Markus Prock (Aut) à
0"401. 4. Jens Muller (Ail) à 0"462.
5. Markus Kleinheinz (Aut) à 0"603.
6. Wendel Suckow (EU) à 0"748. 7.
Gerhard Gleirscher (Aut) à 0"785. 8.
Reinhold Rainer (It) à 0"921. 9.
Norbert Huber (It) à 1"037. 10. Al-
bert Demtchenko (Rus) à 1"043.
Puis: 19. Reto Gilly (S) à 2"048. 34
concurrents en lice.

PATINAGE
ARTISTIQUE
• COUPLES Positions après le pro-
gramme court: 1. Oksana
Kasakova/Artur Dmitriev (Rus) 0,5
pt. 2. Mandy Wôtzel/lngo Steuer
(Ail) 1,0. 3. Jelena Bereschnaia/
Anton Sikarulidse (Rus) 1,5. 4. Kyo-
ko Ina/Jason Dungjen (EU) 2,0. 5.
Marina Jeltsova/Andrej Buschkov
(Rus) 2,5. 6. Jenni Meno/Todd Sand
(EU) 3,0. 7. Sarah Abitbol/Stéphane
Bernadis (Fr) 3,5. 8. Shen Xue/Zhao
Hongbo (Chine) 4,0.

PATINAGE
DE VITESSE

SNOWBOARD
Record et médaille d or pour
le Hollandais Gianni Romme.

keystone

• MESSIEURS. 5000 m: 1. Gianni
Romme (Ho) 6'22"20 (record du
monde, ancien 6'28"24 par Ritsma/
6'28"31 par Veldkamp/6'30"63 par
Romme). 2. Rintje Ritsma (Ho) Chris Klug (EU) à 1 "29. 7. Martin
6'28"24. 3. Bart Veldkamp (Be) Freinademetz (AUt) à 1 "38. 8.
6'28"31 4. Bob De Jong (Ho) Maxence Idesheim (Fr) à 1 "58. 10.
6'31"37. 5. Frank Dittrich (Ail) Thedo Remmelink (Ho) à 3"29. '
6'32"17. 6. René Taubenrauch (AH)
6'35 "21. 7. Keiji Shirahata (Jap) Classement
6'36"71. 8. Kjell Storelid (No) des médailles
6'37"12. 9. Roberto Sighel (It) n A n
6'38"33. 10. Marnix Ten Kortenaar O A b
(Aut) 6'38"35. Puis: 21. Martin Fei- Hollande 1 1 -
genwinter (S) 6'47"08 (record suis- Russie 1 1 -
se, ancien 6'47"33 par lui-même), Canada 1 - -
non qualifié pour le 10 000 m. 32 Italie - 1 -
patineurs classés. Belgique - - 1

Norvèqe - - 1
SAUT A SKIS SUISSE - - 1

• TREMPLIN NORMAL. Premier en- O = or - A = argent - B = bronze

Shiga Kogen. Messieurs. Slalom
géant: 1. Ross Rebagliati (Can)
2'03"96. 2. Thomas Prugger (It) à
0"02. 3. Ueli Kestenzolz (S) à 0"12.
4. Dieter Krassnig (Aut) à 0"37. 5.
Matthieu Bozzetto (Fr) à 0"61. 6.
Chris Klug (EU) à 1 "29. 7. Martin

!#-

SKI BOSSES
Eliminatoires (les 16 meilleures en
finale mercredi). Messieurs: 1 Jonny
Moseley (EU) 26,53. 2. Janne Lahte-
la (Fin) 25,43. 3. Sarni Mustonen
(Fin) 25,16. 4. Kurre Lansburgh (Su)
25,14. 5. Ryan Johson (Can) 25,12.
6 Thony Hemery (Fr) 25,06. 7. Jean-
Luc Brassard (Can) 24,73. 8. Stépha-
ne Rochon (Can) 24,62. 9. Lauri Las-
sila (Fin) 24,53. 10. Alexander Wil-
son (EU) 24,32.

Dames: 1. Anne-Marie Pelchat (Can)
23,35. 2. Donna Weinbrecht (EU)
23,35. 3. Tatjana Mittermayer (Ail)
et Elizabeth Mclntyre (EU) 23,07. 5.
Marja Elfman (Su) 213,03 6. Sandra
Schmitt (AH) 22,63. 7. Ljudmila
Dymchenko (Rus) 22,53. 8. Kari
Traa (No) 22,51. 9. Anja Bolbjerg
(Dan) 22,41. 10. Minna Karhu (Fin)
22,39.

SKI NO

Sur 15 km (classique), Olga
Danilova offre la première
médaille d'or à la Russie.

keys tone

• DAMES. Fond 15 km (classique):
1. Olga Danilova (Rus) 46'58"4. 2.
Larissa Lazutina (Rus) à 5"6. 3 Ani-
ta Moen-Guidon (No) à 57"2. 4. Iri-
na Taranenko-Terelia (Ukr) à
T14"8. 5 Marit Mikkelsplass (No) à
T17"1. 6. Trude Dybendahl (No) et
Bente Martinsen (No) à 1'23"6. 8.
Stefania Belmondo (It) à 2'02"3. 9.
Katerina Neumannova (Tch) à
2'06"5. 10. Jaroslava Bukvajova
(Slq) à 2'06"6.

1 M ClÇÙCil 1\J L>/W Lundi 9 février 19!

Olga Danilova s'offre
le 15 km classique

Elle donne à la Russie la 100e médaille d'or des JO

Ol
ga Danilova a rejoint la

prestigieuse équipe so-
viétique puis russe de ski

de fond en 1990. Depuis cette
date, elle regardait régulière-
ment ses camarades monter sui
les podiums. A l'issue du 15 km
classique de Nagano, elle a versé
des larmes. De joie, cette fois.
Elle venait d'apporter à son pays
sa 100e médaille d'or au terme
d'une épreuve que la Suissesse
Sylvia Honegger a terminée au
22e rang. \Wâ

Ce titre olympique, le pre-
mier décerné lors des XVIIIes
Jeux d'hiver, constitue, pour la |jj
skieuse de Bugulm, sa première
grande victoire individuelle et,
pour la Russie, le premier dou-
blé d'une quinzaine qui s'an-
nonce riche en médailles, Laris- V~^B|
sa Lazutina ayant terminé à la I *
deuxième place, devant la pre- __-*«¦___«**_.
mière Norvégienne, Anita _ ''"' MSH^ Î
Moen-Guidon. Deux couronnes j&È
mondiales, obtenues l ' an der- _4Ê
nier à Trondheim et en 1995 à Jm __wL\\
Thunder Bay, figuraient bien au _d̂ _W
palmarès d'Ol ga Danilova , mais W  ̂ _ é0k \ \ \  j ff '̂f W ^m
en relais. A 27 ans, le temps W -_^m %.... W ¦
commençait à presser pour une | _. __^*_ . . . ' \ ¦ " • .
reconnaissance plus personnel-
le. «Je me suis soigneusement Olga Danilova récolte les f élicitations à la suite de son brillant 15 km
préparée pour les Jeux, mais je
ne m'attenda is pas à un tel ré- course irrésistible conclue par Olga Danilova (2"), bien reve-
sultat. L 'entraînement ne consti- un impressionnant final. nue après une mise en action
tue jamais une assurance de délicate. A ce stade , rien ne lais-
succès», devait-elle avouer , en Valbe battue sajt présager de l'issue de la
tentant vainement de maîtriser
son émotion.

«Je suis très heureuse, sur-
tout pour mes enfants qui sont
restés à la maison», poursuivait-
elle. Des jumeaux de 2 ans dont
la naissance l'avait récemment
obligée à oublier le ski de fond ,
avant de retourner sur les pistes
trois mois et demi seulement
après son accouchement. Ses
enfants, trop jeunes, n 'ont sans
doute pas vu, à la télévision,
leur mère bâtir son succès au
cours d'une seconde partie de

Au départ , la Norvégienne Anita
Moen-Guidon était la plus ex-
plosive, devançant Lazutina et
une autre Norvégienne, Marit
Mikkelsplass, d'un peu plus de 4
secondes après 1 km 800 de
course. «Les cinq premiers kilo -
mètres ont été faciles, mais en-
suite les conditions de course
ont changé», expliquait l'épouse
de l'ex-skieur suisse Giachem
Guidon.

Larissa Lazutina haussait
alors le rythme. En tête à mi-
course, elle devançait de peu

course. Pourtant , Lazutina,
championne du monde de la
distance en 1995, commettait
alors «quelques erreurs, notam-
ment en descente». Au dernier
pointage (12 ,4 km), elle menait
encore, mais talonnée par sa
compatriote , à 5 dixièmes. A
l'issue d'un final enflammé,
Danilova parvenait à retourner
la situation à son avantage.

La principale déception est
également venue du camp russe
où Elena Vâlbe, quintuple
championne du monde à

1 1classique. keystoik*

Trondheim, mais jamais mé-
daillée olympique à titre indivi-
duel , a pris une triste 17e place.

Quant à Sylvia Honegger,
elle s'est rapidement rendu
compte qu'elle n'était pas dans
le rythme. Après deux kilomè-
tres, souffrant de problèmes
respiratoires , elle était déjà re-
jointe par Anita Moen-Guidon ,
partie trente secondes derrière
elle. Elle n 'était toutefois pas
trop déçue de cette 22e place:
«Pour une première épreuve, jt
suis satisfaite. J 'ai déjà entami
un grand rendez-vous de ma-
nière beaucoup moins convain-
cante», confiait-elle à l'arrivée.
si

L'Autriche surprend
face au Kazakhstan

Victoire de la Slovaquie contre l Italie
La Slovaquie a remporté un la-
borieux mais précieux succès
aux dépens de l'Italie (4-3), lors
de la deuxième journée (groupe
A) de la première phase du tour-
noi masculin. L'Autriche, à
l'image de son meilleur club
Feldkirch victorieux de la ligue
des champions, a également
surpris, tenant le Kazakhstan en
échec (5-5).

La deuxième défaite des Ita-
liens les condamne à disputer
les matches de classement. Rien
n'est encore joué pour la pre-
mière place, qualificative pour le
deuxième tour , après le match
nul entre l'Autriche et le Ka-
zakhstan. Slovaques et Kazakhs
se partagent la tête avant de
s'affronter dans un match déci-
sif, lundi. Un match au cours
duquel les Slovaques devraient
recevoir le renfort de deux ve-
dettes de la NHL. Peter Bondra
des Washington Capitals et Zig-

mund Palffy des New York Ran-
gers.

L'Autriche et le Kazakhstan
ont disputé un véritable bras de
fer. Les Autrichiens, qui me-
naient 4 à 2, ont été rejoints
dans la dernière période et mê-
me menés à la marque 4-5. Leur
entraîneur Kennedy remplaça
alors son gardien par un joueur
de champ et Andreas Puschnig
put égaliser à 69 secondes de la
sirène finale.

Les deux entraîneurs ont
sévèrement critiqué l' arbitre , le
Russe Leonid Vaisfeld , estimant
que du fait qu 'un grand nombre
de Kazakhs évoluent dans des
clubs russes, il avait pu subir des
pressions et était tendu , de
crainte d'être accusé de partiali-
té. La délégation autrichienne a
même adressé une lettre de pro-
testation à la fédération interna-
tionale (UHF).

La Slovaquie a tremblé jus-
qu 'au bout face à l'Italie, (si)

L'échec de Bodmer
Pour avoir sans doute pris trop
de risques, la Vaudoise Corinne
Bodmer n'a pas passé le cap des
qualifications ¦ de l'épreuve des
bosses. Vingtième, elle ne parti-
cipera pas à la finale de mercre-
di.

Ces qualifications ont fait
une victime de marque en la
personne de la Française Candi-
ce Gilg, qui était la grandissime
favorite.

PUBLICITE

En manquant la réception
de son deuxième saut , un triple,
Corinne Bodmer a perdu le bon
rythme sur cette piste de Shiga
Kogen longue de 250 mètres.
«J 'avais vraiment de bonnes sen-
sations sur les premiers mètres,
soulignait-elle. Le trip le était
l 'unique difficulté de mon pro -
gramme.» Elle le maîtrisait par-
faitement à l'entraînement ces
derniers jours , (si)



Le Nouvelliste

La descente
messieurs
reportée

à mercredi
Le report de la descente mes-
sieurs, hier, en raison de la neige
et de la mauvaise visibilité, a
contraint les responsables du ski
alpin à modifier le programme
de ces deux prochaines nuits.

Prévu mercredi, le slalom
du combiné messieurs a ainsi
été avancé à cette nuit passée et
le résultat doit vous être connu
au moment où vous lisez ces li-
gnes. Du coup, c'est la descente
du combiné qui a été reportée
d'un jour. Elle se déroulera la
nuit prochaine, à 5 heures, juste
après le super-G féminin qui
reste fixé, lui, à 2 h 15.

Reportée dimanche, la des-
cente messieurs enfin sera cou-
rue mercredi matin à 2 heures.

GJ

Le nouveau programme
(heure suisse)

Demain: 2 h 15: super-G
dames; 5 heures: descente com-
biné messieurs.

Mercredi: 2 heures: des-
cente messieurs.

Jeudi: jour de réserve com-
me initialement prévu dans le
programme.

Le sacre de Rebagliati

Vingt heures
de voyage

ringagées dans le super-G de la
nuit prochaine, Corinne Rey-
Bellet, Heidi Zurbriggen et Ca-
therine Borghi ont rallié Hakuba
vendredi soir, après un voyage
qui aura duré deux bonnes heu-
res de plus que prévu. Dûment
annoncées aux personnes char-
gées d'assurer leur transport de
l'aéroport de Tokyo jusqu'à Na-
gano, les trois skieuses n'ont
personne trouvé à leur arrivée à
Narita. Le temps qu'on s'occupe
enfin d'elles et deux bonnes
heures s'étaient écoulées. «Au
total, nous avons mis presque
iïngt heures pour parvenir jus-
qu'à Hakuba. C'est vraiment
beaucoup», confiait Catherine
Borghi, visiblement encore fati-
guée, le lendemain matin.

Heureusement pour elles,
la première épreuve, le super-G
donc, n'était prévue que trois
jours plus tard. Largement le
temps en fait d'évacuer la fati-
gue supplémentaire accumulée
suite à ce léger contre-temps.

Catherine Borghi
passe outre

En rentrant de Are, la semaine
dernière, les skieuses ont bénéfi-
cié de trois jours de congé ac-
cordés par leurs entraîneurs.
Ceux-ci leur avaient même fait
promettre de ne pas skier, ce
que Catherine Borghi a refusé.
«Pour compenser, je leur ai pro-
mis de me reposer. Cela m'a per-
mis de skier quand même un
tout pe tit peu le mercredi matin,
l'avais besoin de ça», explique
malicieusement la Vaudoise, uuer i eionnani uerouiemeni ue me F̂̂  Mr- ^kwqui avoue au passage

^ 
vouloir cette ière é ve departiciper a toutes les épreuves snowboard. Les Autrichiens, W-Z Meminines de ces Jeux olympi- grands dominateurs au cours W ^**A_ Wtues, le slalom mis a part. «Le du mois de 

¦ 
 ̂

ont dû se 4& SÊÊTpr ogramme charge ne me fait contenter de la quatrième place \WPas peur. Je me sens en forme de Dieter Krassnig. Les Fran- 1 v*/\0 ' _Ép our skier dans toutes les epreu- çais, bien placés au terme de la i F î , riJ\S A
«J En slalom, par contre je premièïe manch6| ont compiè.  ̂

. . é_^_^__
Min?»'*** m P6U m~ tement sombré au cours de la R°x Rebagliati savoure ce titre entre Prugger et Kestenholz. keystonemnement.» seconde. Le meilleur d'entre * **

Courageuse, Catherine. eux, Matthieu Bozzetto, a ter- dans la mesure où le Canadien à Whistler. En janvier, 0 s'est Lienz. Jusque-là, il comptait
mme cinquième. s> est contenté de participer à un tout de même rendu en Europe deux succès en coupe du mon-

De notre envoyé spécial à Nagano Le titre de Rebagliati (26 minimum de courses cette sai- où il a pris la deuxième place de de à Sestrières et chez lui à
GéRARD JORIS ans) est un peu une surprise son, privilégiant l'entraînement l'épreuve coupe du monde à Whistler en 1996. (si)

Les noms des deux premiers
du slalom géant masculin

sont de consonnance italienne.
Mais le champion olympique,
Ross Rebagliati, s'il reconnaît
compter quelques ancêtres dans
le nord de l'Italie, est un Cana-
dien bon teint très attaché à ses
montagnes. «Je dédie ma victoi-
re au mont Whistler», s'excla-
mait-il après son sacre.

Les surfers ont découvert
aux Jeux la signification du mot
pression. Sinon comment expli-
quer l'étonnant déroulement de

Naeano% NAGANO
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Ueli Kestenholz offre à la Suisse
la première médaille (bronze)

Le Bernois a décroché une troisième place inespérée en géant.
Le Neuchâtelois Gilles Jaquet a surfé sur sa déception.

Les snowboarders suisses
ont fêté une entrée dans
l'histoire d'un genre parti-

culier. Sous la clameur d'un pu-
blic venu nombreux au mont
Yakebiatai pour assister à la pre-
mière représentation oylmpique
du surf des neiges, le Français
Christophe Segura, et ses quel-
ques kilos superflus, a été le pre-
mier à s'élancer. A noter pour la
postérité, la première sortie de
piste olympique d'un snow-
boarder, celle du champion du
monde ISF Fadri Mosca! Le Gri-
son, parti avec le dossard No 8,
visait logiquement une médaille,
mais, comme le veut la «menta-
lité snowboard», il n'a pas perdu
le moral avec son élimination
pour avoir manqué la dernière
porte après une chute.

Fadri Mosca va se retirer
Fadri Mosca a aborde les médias
avec un grand éclait de rire: «Ce-
la n'a pas marché et je ne peux
rien y changer. Mon titre mon-
dial de l'année passée restera un
souvenir positif...» Après cinq
ans de professionnalisme, le
Grison de 24 ans semble lassé
par la compétition. «Je vais
peut-être mettre un terme à ma
carrière, confie-t-il. J 'ai passé la
maturité et je pense reprendre
des études pour devenir profes-
seur d'école secondaire.» Et de
jurer qu'il n'a pas dit ça sous le
coup de la déception.

Ce sentiment précis, Gilles
Jaquet (23 ans) n'a pas voulu
l'évoquer après sa chute dans le
«reck» final. «A quoi ça sert de
montrer à tout le monde que je
suis déçu, a-t-il déclaré. Je suis
déjà content d'être là. Je ne vais
pas m'enfermer dans ma cham-
bre et déprimer. J 'espère avoir
encore du plaisir aux Jeux. Le
plus dur sera mon retour à la
maison. Je vais entendre des
centaines de fois la même re-

Le Suisse Ueli Kestenholz laisse éclater sa joie après son réel exploit. Il est allé chercher loin sa médail-
le de bronze. keystone

marque et la même interroga-
tion sur mon géant olympique.»

Gilles Jaquet,
rêve éclair

Le rêve du Neuchâtelois aura
duré environ quarante secondes:
«Il n'y a pas que ça! Le circuit
mondial ISF se poursuit et la
prochaine course aura lieu au
Japon. Je n'ai cessé de progresser
durant toute la saison et j'espère
que cela continue. J 'espère fer-
mement monter sur le podium,
ce que je n'ai jamais réussi pour
l'instant.»

Ueli Kestenholz a accueilli
sa médaille avec un certain
plaisir: «J 'étais d'abord déçu de
n'avoir pas joué pour l'or. Après
réflexion et compte tenu de la si-
tuation, c'est bien de pouvoir
monter sur le podium. Je pense
que tout le monde est content,
dans la délégation suisse et au
pays! Il y a une médaille et, en
plus, le premier jour. J 'ai fait
quelque chose pour la Suisse.
J 'ai répondu à l'attente. Person-
nellement, c'est un peu frais
pour dire ce que cette médaille
signifie; pour dire qu 'elle ne

change pas ma vie. Je n ai pas
atteint un objectif précis et je ne
vais donc pas dire que j'arrête le
snowboard. Cette médaille va
peut-être m'aider. Tout le mon-
de me connaît et a pu voir com-
ment cela se passe en snow-
board. On va pouvoir en retirer
des avantages en Suisse. Je pour-
rais toujours dire que je suis
monté sur le podium de la pre-
mière course olympique de
snowboard olympique de l'his-
toire.»

De Nagano
PATRICIA MORAND/ROC

C o m m e n t a i r e

Sur orbite
Si elle ne l'était pas vraiment
pour tous les membres de la
délégation helvétique, la gloire
olympique était promise aux
snowboarders suisses. Encore
fallait-il qu'ils saisissent leur
chance. Ils ont su le faire d'en-
trée grâce à Ueli Kestenholz.
Médaillé de bronze le premier
jour de compétition, le Bernois
a placé toute la délégation sur
orbite. S'il ne s 'agit pas d'or, le
métal en a la valeur morale. La
voie a été tracée et les lende-
mains s 'annoncent fructueux.
En effet, ne dit-on pas que le
plus dur est d'obtenir la pre-
mière médaille?
La satisfaction est un vilain dé-
faut chez les sportifs. Elle n'est
pas de mise dans le camp suis-
se et il ne fait aucun doute,
qu'aussi «fun» qu'ils soient, les
snowboarders eux-mêmes ne
veulent pas en rester là. Les au-
tres ont désormais tous un
exemple à suivre. Sans placer la
barre trop haut malgré tout,
laissons-les faire. PAM/ROC

? Deux sur trois. Cha-
peautés par un représentant
de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), les trois
premiers médaillés olympi-
ques de snowboard n'ont
pas pu faire ce qui leur
chantait après la course. Ils
ont même dû, dans l'aire
d'arrivée, quitter les journa-
listes pour aller satisfaire au
contrôle antidopage et reve-
nir de longues minutes plus
tard en salle de presse pour
la conférence. Notons que
deux (Rebagliati, Kesten-
holz) des trois champions
sont membres de la Fédéra-
tion internationale de snow-
board (ISF) dont le conflit
avec la FIS n'est toujours
pas terminé.
? Chaleur publique. «Le
public a été super, dit Ueli
Kestenholz. Chacun de nous
a pu jouer avec lui. Quand je
levais les mains, il me sui-
vait. C'était impressionnant
et la première fois que je
voyais autant de specta-
teurs.»
? Pas d'Autrichiens.
Grands favoris du premier
géant olympique, les snow-
boarders autrichiens ont
pointé, comme les Français
d'ailleurs, aux abonnés ab-
sents sur la piste du mont
Yakebitai. La nouvelle ré-
jouit les fans des skieurs al-
pins helvétiques: les ((Ai-
gles», grands dominateurs
HPR pnrpnvps HP rnnrip Hn



Martina Hingis corrigée
En finale du tournoi de Tokyo, elle a subi la loi de Davenport (6-3 6-2).

M

artina Hingis n'a pas
justifié son rang en fi-
nale du tournoi de To-

kyo, dont elle détenait le titre.
Opposé à la championne olym-
pique Lindsay Davenport (No 2),
le No 1 mondial ne fut que
l'ombre de la joueuse qui, la
veille, avait offert un extraordi-
naire récital devant Iva Majoli.
Battue 6-3 6-3, Martina a essuyé
sa deuxième défaite de l'année,
sa quatrième face à l'Américaine
en neuf rencontres. C'est la pre-
mière fois depuis la finale de
Roland-Garros contre Majoli , il y
a huit mois, que Martina Hingis
perd une partie en deux sets.

Elle s'est toutefois très vite
consolée en obtenant le quator-
zième titre de sa carrière en
double. Comme lors de la finale
de l'open d'Australie, Martina et
sa partenaire croate Mirjana Lu-
cie se sont imposées 7-5 6-4 de-
vant la paire formée par Daven-
port et par la Biélorusse Natalia
Zvereva.

Sans répit
En prenant tous les risques à la
relance, Lindsay Davenport n'a
pas laissé une seule seconde de
répit à Martina. Elle l'a agressée
en permanence. «J 'ai joué l'un

A ia sortie de ce match le sourire est général. Lindsay Davensport (à gauche) a plus de raisons d'être
heureuse que Martina Hingis. keystone

des meilleurs matches de ma
carrière, relevait Davenport. J 'ai
parfaitement respecté mon p lan
de jeu.» Elle a pris un premier
ascendant en signant le break

au septième jeu. Dans ce jeu
crucial , Martina a pourtant me-
né 40-0... Dans la seconde
manche, la Suissesse lâchait son
service d'entrée en commettant

deux double-fautes sur les deux
premiers points du jeu.

Consciente
«J 'ai trop mal servi pour espérer

la battre, reconnaissait Martina.
Contre elle, je sais que je perds le
point si je ne passe pas ma pre-
mière balle. Je n 'étais pas aussi
relâchée que contre Majoli. » Gê-
née toute la semaine par un
méchant rhume , Martina esti-
me que Lindsay Davenport est,
aujourd'hui , sa rivale la plus
dangereuse. «Elle le pro uve au-
jourd 'hui, précise-t-elle. En sal-
le, sa puissance est vraiment im-
pressionnante.» Cette finale de
Tokyo met un terme à la pre-
mière campagne de l'année de
Martina. La Saint-Galloise ne
renouera avec la compétition
que dans quatre semaines à In-
dian Wells , en Californie. Mais
avant de rentrer en Suisse, la
Saint-Galloise se rendra cette
semaine au Népal pour y dé-
couvrir les sommets hima-
layens.

Résultats
Demi-finales du simple dames:

Martina Hingis (S/1) bat Iva Majoli
(Cro/4) 6-0 6-2. Lindsay Davenport
(EU/2) bat Amanda Coetzer (AS/3) 6-2
6-1. Finale: Davenport bat Hingis 6-3
6-3.

Demi-finales du double dames:
Martina Hingis - Mirjana Lucie (S-Cro)
battent Elena Likhovtseva - Ai Sugiya-
ma (Rus, Jap) 6-3 6-4. Finale: Hingis-
Lucic battent Lindsay Davenport-Nata-
lia Zvereva (EU-Bié-1) 7-5 6-4. (si)
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TEnqvist
s'offre
un doublé
Le Suédois Thomas Enqvist , te-
nant du titre et tête de série nu-
méro 6, a bousculé la hiérarchie
pour remporter le tournoi ATP
de Marseille (539 250 dollars) en
surclassant le Russe Evgueni Ka-
felnikov (numéro 1), encore
éloigné de son meilleur niveau,
battu 6-4 6-1, en cinquante-huit
minutes.

Thomas Enqvist rejoint au
palmarès le Genevois Marc Ros-
set, victorieux en 1993 et 1994,
en inscrivant pour la seconde
fois son nom sur les tablettes de
l'open marseillais. Si son succès
de 1997 procédait d'abord d'un
concours de circonstances, avec
l'abandon sur blessure du Chi-
lien Marcelo Rios, son titre de
1998, le douzième de sa carrière,
résulte de son seul talent, (si)

LES COURSES DU PMU
Résultats du PMU - Samedi à Vincennes, Prix de Munich - Dimanche à Vincennes, Prix RTL

HHHHRHH-HHBHMHHHHRI ' < ' _ >_9MH HPHJMHHHHH HSHSHHWKI.
_ ' . . , ' , .. I Les rapports de samedi Les rapports de dimanche
Arrivée de samedi

1. Berceuse d'Amour 17 ltoïè (pour Fr. 1-) 17 - 20 -19  Tiercé (pour Fr. 1.-) 15 -10 -14

2. César d'Argos 20 1 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 371 — Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 278.50

3. Nevele Cero 0 19 Dans un ordre différent: Fr. 74.20 Dans un ordre différent: Fr. 55.70
ïfij8S|

4. Dark Boy 11 Quarté-h (pour Fr. 1.-) 17 ¦ 20 -19  -11  Quarté+ (pour Fr. 1.-) 15 - 1 0 - 1 4  - 2
5. Derby des Voirons 18 î Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1030.10 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2516.80

Dans un ordre différent: Fr. 28.80 Dons un ordre différent: Fr. 314.60
Trio/bonus: Fr. 7.20 Trio/bonus: Fr. 13.20

Arrivée de dimanche Quin,é+ (pour Fr' 2'"' 17 " 20 ' 19 " ' ¦ " 18 Quin,é+ (pour Fr 2_ ) 1 5 ' 1 0 " 1 4 " 2 " 9
MrMVee lie UI m H ll< lie Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 9088.80 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 16 329.60
1. Abricot du Laudot 15 Dans un ordre différent: Fr. 22.40 Dans un ordre différent: Fr. 251.—
2. HÎOSCO du Vivier 10 Bonus 4: Fr. 12.80 Bonus 4: Fr. 50.20
3. Bengali du Loir 14 Bonus 3: Fr. 12.80 Bonus 3: Fr. 10.40
4. Louise Laukko 2 -. ../ c r i  .. ... r r .
5. Krama Kall 9 

2 sur 4 (pour Fr. 5,) 2 sur 4 (pour Fr. 5,)
Rapport unique: Fr. 9.— Rapport unique: Fr. 18.—

Split: Ivanisevic
pour la 3e fois

Le  Croate Goran Ivanisevic a
remporté pour la troisième

année de suite le tournoi ATP de
Split (375 000 dollars) en bat-
tant , comme l'an dernier, en fi-
nale Greg Rusedski. Le Britanni-
que avait éliminé, samedi en de-
mi-finales , Marc Rosset. A l'issue
d'un duel de serveurs parfois
stupéfiant , le Britannique s'était
imposé 6-7 (3-7) 7-6 (7-5) 7-6
(7-5) alors que le Genevois avait
possédé deux balles de match
dans sa raquette.

Soutenu par le public de sa
ville natale, Ivanisevic, tête de
série numéro 2, a eu recours à
deux jeux décisifs, 7-6 (7-3) 7-6
(7-5), pour conclure cette batail-
le de serveurs et battre Rusedski
(numéro 1) pour la septième fois
en autant de confrontations.

Ivanisevic, qui a joue avec
un bandange au genou gauche,
a expliqué qu'il avait dû sur-
monter une énorme pression
durant la semaine écoulée et
s'était senti épuisé physique-
ment. «J 'ai mal partout et je suis
d'autant plus content d 'avoir
gagné ce titre pour la troisième
fois au terme d'un match très
difficile» , a commenté le Croate
après le 21e succès de sa carriè-
re. «Je suis particulièrement ravi
d'avoir bien joué les points im-
portants.»

Rusedski a admis la supé-
riorité du jour de son adversaire
et espéré obtenir une nouvelle
chance pour le titre. «On dit
parfois qu 'on a p lus de chance
la troisième fois, alors qui sait,
peut-être l'année prochaine?» , a
conclu le Britanni que, (si) Goran Ivanisevic se sent chez lui à Split. keystone

Victoire de Makinen
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi) a
remporté le rallye de Suède
devant l'Espagnol Carlos Sain;
(Toyota) et son compatriote
Juha Kankkunen (Ford).

Succès de Planckaert
CYCLISME Le Belge Jo Planc-
kaert (Lotto) a remporté la
28e édition de l'Etoile de Bes
sèges. La dernière étape est
revenue à l'Estonien Jann Kir
sipiu (Casino), vainqueur au
sprint.

C est parti!
RUGBY Le tournoi des Cinq-Na^
tions 1998 a commencé. A
Paris, la France n'a pas man-
qué son premier match dans
le tout nouveau stade de Frar.
ce, battant l'Angleterre 24-17
Quant à l'Ecosse elle a réussi à
gagner de justesse , 17-16,
contre l'Irlande à Dublin, (si)



Sion était très fatigue
Inférieur en vivacité, Sion s'incline lourdement contre Delémont (4-1).

(3-0)

Philippe Vercruysse
et le FC Sion se réuniront-ils?

Certes, il convient de relativiser
la portée des résultats enregis-
trés lors de matches amicaux.
Surtout lorsque l'un des parte-
naires, handicapé par diverses
absences , rentre d'un stage de
préparation à l'étranger et qu'il
retrouve des conditions climati-
ques fort différentes de celles
qu'il vient de connaître. Mais
toujours est-il que les Sédunois
n'ont pas laissé, hier , une image
impérissable et qu'ils ont été
battus le plus logiquement du
monde par une séduisante for-
mation delémontaine qui a crâ-
nement tenté sa chance, em-
menée par l'excellent Brésilien
Da Silva (ex-Naters), le meilleur
joueur sur le terrain.

Fragile
Les hommes de Jean-Claude Ri-
chard, qui ont paru fatigués et
qui ont manqué d'agressivité sur
une pelouse qui s'est alourdie
au fil des minutes, ont affiché
un marquage très approximatif
en défense. Les attaquants ju-
rassiens ont dès lors profité de
ce manque de rigueur pour pla-
cer quelques raids offensifs
meurtriers qui ont vu tour à tour
N'Dlovu , Vidajic et Da Silva
tromper la vigilance de Borer.
Fragile en défense , Sion s'est
montré emprunté en attaque, à
l'image de Camadini qui a raté
V ouverture du score au quart
d'heure , alors qu'il avait évité le
gardien Ducommun et que la

T
reize mois après son départ
de Tourbillon , Philippe Ver-

cruysse pourrait bien retrouver
le Valais. Le Français a discuté
avec la nouvelle direction du
club sédunois. Il devrait arriver à
Sion cette semaine afin de se
mettre à disposition de Boubou
Richard. Cette démarche n 'im-
pliquera nullement un engage-
ment de l'ancien numéro dix
cher à Alberto Bigon. «J 'ai effec-
tivement été mis au courant de
cette possibilité », confiait hier

cage était vide! Après la pause,
Delémont a encore allongé les
distances par Vidajic qui a, une
fois encore , bénéficié des larges-
ses défensives adverses. L'entrée
en jeu de Seoane a donné un
peu de poids aux actions offen-
sives des Sédunois, qui ont fini
par sauver l'honneur grâce à
une action personnelle de Di
Zenzo. A noter que les deux for-
mations et le trio arbitral se sont
déplacés bénévolement et que la
recette intégrale a été versée à la
fondation Foot du Cœur.

Prévue initialement à Re-
nens puis à Vernayaz, la rencon-
tre a finalement eu lieu à Co-
lombier, l' ancien club de Michel
Decastel. J EAN -PIERRE DUBEY

Delémont - Sion 4-1

Stade des Chézards, à Colombier, 300
spectateurs . Arbitre: M. Leuba.

Buts: 19e N'Dlovu 1-0; 36e Vidajic
2-0; 44e Da Silva 3-0; 47e Vidajic 4-0;
57e Di Zenzo 4-1.

Delémont: Ducommun (46e Igus-
sio); Romano; Froidevaux, Langel (46e
Klôtzli); Resan (66e Theubet), Ebe,
Mathyas (46e Bui), Lubanbo, Vidajic ,
N'Dlovu (59e Koch), Da Silva.

Sion: Borer; Biaggi (46e Seoane),
Quennoz, Wolf , Grichting, Veiga (46e
Vanetta), Eydelie, Camadini (87e Diar-
ra), Di Zenzo, Tholot, Derivaz.

Delémont sans Kohler (blessé). Sion
sans Baruwa, Quentin, Gaspoz , Li-
pawski, Sylvestre, Marazzi , Delgado,
Milton, Conçalves , Lonfat, Chassot
(blessés), Ouattara (coupe d'Afrique).

Fait spécial: tir de Da Silva dévié
contre la latte (53e).

soir Richard , «mais pour
l 'instant, je n 'ai eu aucun con-
tact personnel avec Vercruysse.
Je demeure donc en position
d'attente quant à son retour
chez nous. Reste également à
mesurer son état de form e puis-
que nous sommes à deux semai-
nes de la reprise de la compéti-
tion.» Le Franc-Comtois con-
serve une prudente retenue. Le
FC Sion ne serait pas l'uniqu e
formation intéressée par les ser-
vices de l' ancien international

Emanuele Di Zenzo a sauvé un honneur sédunois sérieusement secoué par Delémont. mamin

français. Neuchâtel Xamax 1 au-
rait également contacté , mais
Sion posséderait une longueur
d'avance.

Expérience abrégée
Arrivé à Sion en juillet 1995, Ver-
cruysse avait disputé 27 rencon-
tres de championnat , tour final
compris , lors de cette saison et
inscrit 6 buts. Il s'était montré
plus percutant l'année suivante
en réussissant 8 buts pour 21
matches uniquement durant le

tour de qualification. En décem-
bre 1996, son chemin avait croi-
sé celui de Frédéric Meyrieu
lorsqu 'il avait rejoint le RC Lens.
Cet été, Vercruysse s'était laissé
tenter par une expérience en
Arabie qu 'il a rapidement abré-
gée. Alors qu 'il vient de fêter ses
36 ans, il est né le 28 janvier
1962, Philippe Vercruysse pour-
rait donc rebondir à Tourbillon.
Si cette possibilité se concrétise,
elle permettrait aussi de régler le
litige financier qui oppose le

Français et son ex-(futur?) em-
ployeur. Son arrivée concrétise-
rait , sur le plan sportif , la volon-
té affirmée de la nouvelle direc-
tion du club de ne pas brader le
tour final. Vercruysse pourrait
être présent dès mercredi à
Yverdon où Sion affrontera le
club local à 18 h 45. Les Sédu-
nois achèveront leur préparation
face à Carouge dimanche à Ley-
tron (14 h 30), puis mercredi 18
à Aigle contre le Lausanne-
Sports. STéPHANE FOURNIER

ESPAGNE PORTUGALALLEMAGNE ANGLETERRE ITALIE
Kaisersl. - VfL Bochum 3-0
Duisbourg - Karlsruhe 1-0
Borussia Dort. - VfB Stuttgart 3-1
Borussia Mônc. - Schalke 04 0-1
Hambourg - Hertha Berlin 1-1
Arminia B. - TSV Munich 1860 1-1
Bayer Lever. - Werder Brème 4-1
Bayern Munich - Hansa Rostock 2-0
Wolfsburg - Cologne 1 -1

Classement

1. Kaiserslautern 22 15 4 3 46-26 49
2. Bayern Munid.22 14 5 3 48-25 47
3. Bayer Leverk. 22 10 8 4 45-25 38
4. VfB Stuttgart 22 10 6 6 42-32 36
5.Schalke 04 22 9 9 4 25-19 36
6. Duisbourg 22 9 5 8 27-26 32
7. Hansa Rostock22 9 4 9 33-29 31
8. Werder Brème 22 9 4 9 27-35 31
9. Hertha Berlin 22 8 5 9 27-34 29

10. Borussia Dort. 22 7 7 8 37-33 28
11. Wolfsburg 22 8 4 10 28-32 28
12.Karlsruhe 22 6 7 9 33-40 25
13.Cologne 22 7 3 12 36-48 24
K Arminia Biel. 22 7 2 13 27-35 23
'5.VfL Bochum 22 6 5 11 25-36 23

sia Mônc22 5 7 10 36-42 22 18. Crystal P. 24 5 8 11 21-34 23
Vlunich 22 5 7 10 23-38 22 19. Bolton W. 25 4 11 10 19-38 23
lourg 22 5 6 11 26-36 21 20. Barnsley 25 6 4 15 22-61 22

Barnsley - Everton 2-2
Blackburn - Tottenham H. 0-3
Coventry - Sheffield W. 1-0
Derby County - Aston Villa 0-1
Leicester - Leeds 1 -0
Liverpôol - Southampton 2-3
Manchester U. - Bolton 1-1
Newcastle - West Ham 0-1
Arsenal - Chelsea 2-0

Classement

1. Manchester U. 25 15 5 5 52-19 50
2. Chelsea 25 14 3 8 52-27 45
3. Liverpôol 25 13 6 6 41-22 45
4. Blackburn R. 25 12 9 4 44-27 45
5. Arsenal 24 12 8 4 44-26 44
6. Derby County 25 11 6 8 36-28 39
7. Leeds United 25 11 5 9 34-28 38
8. West Ham U. 25 12 2 11 37-35 38
9. Leicester City 25 9 9 7 28-22 36

10. Newcastle U. 25 9 5 11 25-30 32
11. Southampton 25 9 4 12 29-35 31
12. Coventry City 25 7 9 9 29-34 30
13. Aston Villa 25 8 6 11 27-34 30
14. Sheffield W. 25 8 6 11 37-48 30
15. Everton 25 7 7 11 30-37 28
16. Wimbledon 23 6 8 9 22-27 26
17.Tottenham H. 25 7 5 13 24-41 26

Bari - Fiorentina 0-1
Empoli - Napoli 5-0
Inter Milan - Bologna 0-1
Juventus - AS Roma 3-1
Lazio - AC Milan 2-1
Piacenza - Vicenza 1-1
Sampdoria - Brescia 2-1
Udinese - Lecce 6-0
Bergamo - Parma 0-0

Classement

1. Juventus 19 13 5 1 44-15 44
2. Inter Milan 19 12 4 3 33-16 40
3. Udinese 19 11 4 4 39-26 37
4. Lazio 19 10 5 4 32-16 35
5. Fiorentina 19 9 6 4 38-20 33
6. Parma 19 9 6 4 32-19 33
7. Sampdoria 19 8 7 4 37-32 31
8. AS Roma 19 7 8 4 32-24 29
9. AC Milan 19 7 6 6 22-20 27

10. Vicenza 19 6 5 8 21-35 23
11.Bari 19 6 4 9 15-25 22
12. Bologna 19 4 8 7 24-27 20
13. Brescia 19 6 2 11 25-31 20
14. Empoli 19 5 4 10 30-34 19
15. Piacenza 19 3 9 7 15-23 18
IS.Atalanta 19 3 7 9 16-29 16
17. Lecce 19 3 214 13-42 11
18. Napoli 19 1 414 13-47 7

Coupe de France
16e5 de finaleR.S.S, Sébastian - Ath. Bilbao 1-1

Majorque - ComposteHe 2-1
La Corogne - Real Madrid 2-2
Tenerife - FC Barcelone 1-1
Betis Séville - Merida 2-1
Esp. Barcelone - Saragosse 0-1
Salamanque - Celta Vigo 0-1
Sp. Gijon - Racing Sant. 2-1
Valence - Valladolid 1-2

Classement

1.FC Barcelone 23 14 3 6 50-35 45
2. Real Madrid 24 12 8 4 41-26 44
3. S. Sébastian 24 11 10 3 38-20 43
4. Athl. Bilbao 24 10 10 4 32-25 40
5. Atl. Madrid 23 10 8 5 47-29 38 3.Vitoria Guim. 20 10
6. Majorque 24 10 8' 6 36-21 38 4. Rio Ave 20 9
7. Celta Vigo 24 11 5 8 33-28 38 5. Sp. Lisbonne 20 8
8.Betis Séville 22 10 7 5 30-26 37 6.Salgueiros 20 8
9. E. Barcelone 24 8 10 6 28-17 34 7. Mar. Funchal 20 8

10. Saragosse 24 8 8 8 32-40 32 8. Leça 20 8
11. Valence 24 9 4 11 34-32 31 9. Boavista 20 6
12. La Corogne 24 6 12 6 26-26 30 10. Sp. Braga 20 6
13. 0viedo 23 6 11 6 23-26 29 11.Campoma.or. 20 7
14.Racing San. 24 7 6 11 26-34 27 12.Estrela Amad. 19 6
15.Valladolid 23 7 5 11 21-34 26 13.Sp. Farense 20 5
16. ComposteHe 24 6 8 10 32-41 26 14. Vitoria Set. 20 5
17. Merida 24 6 7 11 22-35 25 15. Ac. Coimbra 20 4 7 9 16-27 19 de un partout après nonante minutes.
18. Ténériff e 24 6 7 11 25-39 25 16.Varzim 20 4 7 9 16-31 19 Marco Grassi a réussi deux buts lors
19. Salamanque 24 6 6 12 18-27 24 17. Desp. Chaves 20 4 2 14 16-36 14 de la qualification de Cannes vain-
20. Sp. Gijon 24 1 3 20 21-54 6 18. Belenenses 20 2 7 11 12-31 13 queur 3-1 à Beauvais (D2).

Ac. Coimbra - Benfica Lisb. 1-2
Leça - Varzim 1-0
Sp. Farense - Belenenses 3-1
Campom. - Maritimo Fun. 2-1
Vitoria Set. - Salgueiros 1-3
Rio Ave - Boavista 1-1
Sp. Lisbonne - Vitoria Guim. 1 -1
Sp. Braga - Desp. Chaves 5-0

(D3) - Rennes (D1) 1-0. Boulogne-sur-
Mer (D3) - Marseille 0-1. Toulon (D2)
- Nancy (D2) 2-0. Trélissac (CFA) -
Sochaux (D2) 1-2. Argentan (CFA2) -
Sedan (N) 0-0 a.p. Argentan qualifié
aux tirs au but (8-7). Pau (CFA) - Aies

1 43-19 46 (CFA) 2-2 a.p. Pau qualifié aux tirs au
4 30-18 36 but <5"4-' -° Metz ' Bastia 1"°- Mo~
6 25-14 34 naco " Bordeaux 1-0. Bourg-Péronnas
5 27-22 33 (CFA) - Montpellier (D1) 3-2. (si)
4 24-16 32
6 29 23 30 Deux buts pour Grassi

Classement

1.FC Porto 19 14
2. Ben. Lisbonne 20 10

8 23-22 28
8 21-22 28 Vainqueur de la coupe de France en
5 25-19 27 1996' ''AI Auxerre a été éliminé en
5 30-26 27 seizièmes de finale de la coupe par
8 29-32 26 Mulhouse, pensionnaire de deuxième
6 22-24 25 division. C'est Cuca qui a inscrit le
fi 75-77 74 but de la victoire lors des prolonqa-
9 21-25 21 tions (116e) alors que le score était

Mulhouse (D2) - Auxerre 2-1 a.p.
Wasquehal (D2) - Guingamp 1-2.
Cannes - Beauvais (D2) 3-1 a.p. Caen
(D2) - Nantes 1- 0. Lorient (D2) - Pa-
ris SG 0-1. Epinal (D3) - Lens 0-2 a.p.
Angoulême (D3) - Lyon 0-2. Istres

CAN 98:
le champion
à la peine
Au Burkina Faso, pour son en-
trée dans la phase finale de la
coupe d'Afrique des nations,
l'Afrique du Sud, tenante du
titre - avec le sociétaire de
Saint-Gall, Nyathi dans ses
rangs - a concédé le match
nul sur un score nul et vierge
face à l'Angola. Alors que le
thermomètre affichait 36 de-
grés, les deux équipes ont livré
une piètre performance, multi-
pliant les fautes de part et
d'autre. Deux joueurs étaient
expulsés dans les dernières mi-
nutes (le Sud-Africain Moeti et
l'Angolais Bodunha).

Sans Ouattara
Dans l'autre rencontre du
groupe C, la Côte d'Ivoire est
venue à bout de la Namibie
4-3 (3-0) au terme d'un final
haletant. L'attaquant ivoirien
du FC Sion, Ahmed Ouattara
n'a pas été aligné. Les merce-
naires «français» ont en re-
vanche pu se mettre en évi-
dence. Tiehi (Toulouse) a
inscrit les deux premiers buts,
Bakayoko (Montpellier) et Dia-
bate (Bordeaux) les deux au-
tres. Le Cameroun a difficile-
ment remporté le match d'ou-
verture de la 21e coupe d'Afri-
que des nations (CAN) face au
Burkina Faso, pays organisa-
teur, par 1-0. Les «Lions in-
domptables» se sont imposés,
au stade du 4-Août de Ouaga-
dougou, grâce à une réussite
d'Alphonse Tchami.

Matches amicaux
Saint-Gall battu

(2-1). (si)

La Linea (Esp): Etoile Rouge
Belgrade - Saint-Gall 2-1. But:
Slavtschev. Notes: Saint-Gall
sans Hellinga (deuil dans sa fa-
mille) et Pereira (blessé).

Cap (AdS): Seven Stars (leader
de 2e division) - Grasshopper
2-3 (2-1). Buts pour GC: Tûr-
kyilmaz (2), Comisetti (90.).
Notes: Tûrkyilmaz manque un
penalty.

Tunis: Espérance Tunis - Ser-
vette 2-2 (1-1). Buts: 21e 1-0.
43e Sesa 1-1. 50e Karlen 1-2.
92e 2-2.

Sunrise - Lausanne Sports 3-2



Monthev retrouve des couleurs
Les Valaisans conf irment une santé recouvrée. En tête pratiquement de bout en bout,

ils ont su écarter la menace d'un retour de Blonay. Bon pour le moral.

82-74 (48-36)

M

onthey reprend ses
marques. Les Chablai-
siens récupèrent à cha-

que sortie des sensations éga-
rées depuis un automne épa-
tant. De doutes en hésitations,
de blessures en maladies, ils
n'avaient plus exprimé une telle
envie. La rencontre de Versoix
avait davantage que simplement
esquissé ce redressement atten-
du. Le derby face à Blonay l'a
confirmé. En délicatesse avec
son jeu intérieur, Berry est tou-
jours blessé et Stoianov étant
malade, Monthey a découvert
d'autres ressources pour con-
tourner une zone qui lui a été
longtemps maudite cette saison.
Sa performance a été probante.
Elle conserve toutefois les limi-
tes dun adversaire qui ne fut
pas le contradicteur attendu.

E_F*__p vmr *%¦resuvai zrr
^M^Hx*Blonay alluma la flamme en dé- '£>

but de rencontre. Son petit der- 't/^w."''nier, Henderson, épata la gale- _%% ^^Sa^rie. Un tir bonifié et deux péné- ¦¦ ! ^^ _^_ \ 'CFf /V fltrations impressionnantes pour \W Q PLAv 4kwk "T*5 
%un dernier avantage vaudois M___ i "' „_ \

(11-15 à la 6e). Nullement désta- BBf ^
AS ÎS

G Jbiiisé, Monthey signa un vérita- ~
ble festival d'essais primés, six Claude Morard et ses coéquipiers ont trouvé les solutions pour
sur ses neuf premiers paniers s'imposer. bussien
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dont trois pour Morard, et s'en-
vola (24-17 à la 9e). José Colon
donna l'impulsion nécessaire
afin d'accroître la marge de sé-
curité des locaux (41-31 à la
18e). Sérieusement ballotté, Blo-
nay s'accrocha à deux tirs sur-
prises d'Ammann abandonné
par la défense montheysanne,
Monthey voyageait avec assu-
rance à la pause (48-36).

Doche décisif
La reprise joua l'alternance dans
sa partie initiale. Blonay s'offrit
un 5-0 avant de concéder un 0-6
qui rétablit l'équilibre (54-41).
La tension s'effaça impercepti-
blement. Monthey demeura
muet durant plus de six minu-
tes. Un silence à peine exploité
par le visiteur puisque, au mo-
ment où Builock interrompit
cette disette, Monthey possédait
encore dix longueurs de marge
(58-48). Les Valaisans se retrou-
vèrent pourtant en situation dé-
licate. La sécurité et l'engage-
ment de la première mi-temps
avaient disparu. De ballons per-
dus en réussites vaudoises,
l'écart s'amenuisa jusqu'au mi-
nimum (69-67 à la 36e). Doche
signa alors son retour sur le par-
quet d'un magnifique envoi à

¦.1JJ .1J.B.IIJII..I.1I

bonus. François fut sanctionné
sur la même action pour une in-
tervention sur Jenkins. L'Améri-
cain transforma les deux lan-
cers-francs. Monthey annulait
son passage à vide (74-67). Il
obtenait une victoire méritée
pour sa volonté et sa foi qui ne
trouvèrent jamais d'égal dans le
camp adverse. Monthey rede-
vient simplement Monthey.

STéPHANE FOURNIER

Monthey - Blonay

Monthey: Doche 6, Baresic 14, Bui-
lock 23, Morard 14, Jenkins 20, Colon
5. Entraîneur: Michel Roduit.

Blonay: Johnson 27, François 7, Fel-
li 11, Henderson 10, Lafranconi 9,
Ammann 7, Lopez 3, Friedli. Entraî-
neur: Etienne Mudry.

Notes: Reposieux, 800 spectateurs.
Arbitrage de MM. Bertrand et Hjartar-
son. 16 fautes contre Monthey, 26
fautes contre Blonay. Eliminé pour
cinq fautes: 38'43 François. Monthey
sans Berry (blessé). Stoianov (malade)
est sur le banc, mais n'est pas entré
en jeu.

Au tableau: 5e: 8-12, 10e: 26-21,
15e: 32-26, 20e: 48-36, 25e: 56-44,
30e: 58-48, 35e: 67-62, 40e: 82-74.

Tirs: 14 sur 35 (40%) à deux
points, 12 sur 30 (40%) à trois points
et dix-huit lancers-francs sur 24 (75%)
pour Monthey. 21 sur 46 (45,62%) à
deux points, 6 sur 17 (35,29%) à trois
points et 14 lancers-francs sur 19
(73,68%) pour Monthey.
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1 vos papillons

Nous cherchons un

VITICULTEUR
pour travailler des vignes

- Valais central
- Surface entre 3 et 6 ha
- Vignoble totalement mécanisable.

Intéressé?
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
avec les données nécessaires jusqu'au
20 février 1998 sous chiffre U 036-447775
à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

e sous et

Un job différent
- Vous êtes passionnée par les

contacts humains;
- cherchez une activité en cons-

tante évolution;
- possédez un dynamisme hors

pair, le sens de l'organisation et
avez une bonne présentation

alors vous êtes

la collaboratrice
que nous attendons.
Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi

continu;
- u n  salaire fixe motivant, primes,

frais de déplacements;
- une activité à temps complet ou

à temps partiel.
Si vous possédez un permis de
conduire, si vous êtes Suissesse ou
permis C, changez votre horizon et
contactez Mme Rodriguez au:
(027) 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay
196, 1020 Renens.

022-577957

http://www.lenouvelliste.ch


Troistorrents piégé par Nyon
Les Valaisannes n'ont pas trouvé de solution.

63-68 (35-45)

L'exemple donné par Myriam Gex-Fabry à son entourage n aura pas
Suffi. bussien

roistorrents a failli. Le
champion a cédé après
une alerte contre Sion le

week-end précédent. Les Valai-
sannes ont pourtant négocié un
début de rencontre idéal. Du
rythme, de la mobilité et des
idées pour un 12-3 à la 6e. Ces
bonnes dispositions s'estompè-
rent rapidement . La défense
chorgue céda de toutes parts.
Elle laissa champ libre à Cardel-
lo auteur d'une éclatante dé-
monstration , 18 points en pério-
de initiale dont trois essais
bonifiés , et aux remplaçantes
vaudoises. Entrées en jeu , Buh-
ler et Schmied signèrent vingt
points pour un renversement de
situation inattendu (35-45 à la
pause). Porté à bout de bras par
Myriam Gex-Fabry exemplaire
de volonté et d'engagement,
Troistorrents resserra sa garde.
Un effort défensif qui ne ren-
contra pas son écho sous le pa-
nier nyonnais. Privées de lucidi-
té, les Valaisannes ne parvinrent
jamais à revenir à portée de
Vaudoises étonnantes de séréni-
té. L'issue aurait certainement

été différente avec une étrangère
à la hauteur des ambitions chor-
gues. Pankratova ne fut pas le
soutien espéré par des coéqui-
pières à la recherche de leur
basket. STéPHANE FOURNIER

Troistorrents - Nyon

Troistorrents: Pankratova 12, Sey-
doux 2, Cutruzzolà 8, Gex-Fabry 17,
Hauser 8, Roessli 9, Vanay 4, Pittier 3.
Entraîneur: François Wohlhauser.

Nyon: Welsandt 13, Badertscher 3,
M.Schuppli 5, Cardello 19, Chevallay
7, Schmied 9, Buhler 12. Entraîneur:
Marc Caron.

Notes: halle polyvalente, 170 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Alloi et
Gonçalves.

Troistorrents sans Perez (blessée).
Nyon sans S.Schuppli et Besset (bles-
sées).

Fautes: 21 contre Troistorrents dont
5 à Roessli (38e), 13 fautes contre
Nyon.

Au tableau: 5e: 10-3, 10e: 17-18,
15e: 24-34, 20e: 35-45, 25e: 48-49,
30e: 55-59, 35e: 60-65 , 40e: 63-68.

Tirs: 20 sur 50 (40%) à deux
points, 4 sur 18 (22,22%) à trois
points et 11 lancers-francs sur 15
(73,33%) pour Troistorrents . 21 sur
39 (53,84%) à deux points, 6 sur 10
(60%9 à trois points et 8 lancers-
francs sur 18 (44,44%) pour Nyon.
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I. Versoix (9) 3

Pour
le titre
Baden - Sion
67-62 (37-35)

Baden: Ruegg, Grotzer 6, Harris
10, Sarrasin 9, Elsener, Kubillus
13, Leiderer, Schellenberg 12, Bis-
sig 6, France 11. Entraîneur:
Bruech.

Sion: Favre 8, Marotta, Dayer
11, Gaillard, Abreu 22, Saudan
14, Genetti 3, Lauber, Schupbach
4. Sion sans Gaëlle Huber blessée
et Mélanie Cleusix malade. Entraî-
neur: Maris Stella Gilliéron.

Notes: salle de la Kantônschul-
le, 50 spectateurs. Arbitrage de
Faller et Honegger. Vingt-deux
fautes contre Baden dont cinq à
Rita Schllenberg (33e) et vingt
contre Sion dont cinq à Aymé
Abreu (36e).

Score: 5e: 4-11; 10e: 13-17;
15e: 21-26; 25e: 45-41; 30e:
50-47; 35e: 57-57.

Relégation
61-72 (35-41)

Pully - Martigny

Pully: Pavlik 2, Belhadj 20,
Schwarz 15, Sommer 2, Vez 2,
Roja 10, Sidibe 10. Entraîneur:

Jean Fernandez.
Martigny: Michellod 20,

Gabioud 3, Bellon 0, Norman 29,
Marchi 12, Woeffray 3, Filipovic 5
Vogel 0. N'est pas entrée en jeu:

Moll. Entraîneur: Henri-Pierre
Schutz.

Une belle occasion de gâchée
Martigny s'est largement détache avant de s essouffler Niblett blessé

91-75 (38-48)

Vouloir gagner un match de
basket en marquant 27 points
en une mi-temps: c'est le pari
que le BBC Martigny n 'est pas
parvenu à gagner, hier en fin
d'après-midi, dans la banlieue
zurichoise de Wetzikon, dans ce
match au sommet du tour final
de promotion en LNA.

Et pourtant , avec dix points
d'avance à la pause, ses espoirs
les plus insensés étaient permis.
La machine octodurienne fonc-
tionnait à plein régime, avec la
défense remarquablement effi-
cace et de nombreux ballons ré-
cupérés en contre - avec le con-
cours de Oliveira, brillant à la
baguette - que ni Putzi ni Byrne
ne se faisaient prier d'exploiter.

Et, tout cela en effet , sans
l' apport du fameux Niblett qui
pèse 45 points par rencontre de-
puis son arrivée en Suisse et qui

s était blesse à la main droite , dans sa besace, un écart final ne
après cinq minutes de jeu seule- reflétant absolument pas la phy-
ment, eh retombant lourdement sionomie de la partie,
sur le parquet. JEAN -M ARIE WYDER

Cependant , la seconde pé-
riode se déroula selon un tout
autre schéma. Niblett revint sur
le terrain mais en jouant d'une
seule main. Comme ses équi-
piers ne démontraient plus la
même verve et que Wetzikon
commençait à resserrer sa gar-
de, l'avance valaisanne fondit
petit à petit. Et à dix minutes du
terme, les deux équipes se re-
trouvaient à égalité parfaite.
Mais la victoire zurichoise se
dessinait déjà de manière irré-
vocable car les fautes pleuvaient
sur l'équipe de Perlotto qui per-
dait successivement Stoffel , Put-
zi , Bertoncin et Byrne. Le rêve se
brisait , Martigny terminait en 48-52; 30' 60-60; 35' 74-71; 36
roue libre, sans réaction, avec 76-73; 38' 85-75.

Wetzikon - Martigny

Berufschule Turnhalle, 300 specta-
teurs. Arbitres; MM. Sala et Pokorny.

Wetzikon: Spings (14), Varga (2),
Scales (32), Schanz (0), Maggi (22);
puis: Wegmann (0), Bachmann (13),
Semadeni (8). Ne sont pas entrés en
jeu: Salomone et Anastassiou. Absent:
Goetschi (blessé). Coach: Charles
McCormik.

Martigny: Bertoncini (2), Putzi (29),
Niblett (2), Zumstein (4), Byrne (23);
puis: Oliveira (7), Stoffel (6), Glardon
(2), Conversano (0). N'est pas entré
en jeu: Wyder. Absents: Saudan et
Guigoz (blessés). Coach: Alain Lerlot-
to.

Evolution du score: 5' 17-8;
10' 24-22; 15' 29-34; 16' 29-40; 25'

Edward Byrne et Martigny: une performance en decrescendo en
terre zurichoise Mamin
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Sylviane Berthod
se console

Non sélectionnée pour les Jeux olympiques de Na- Tania Schneider (Aut) à 0"92. 3. Daniela Ceccarelli (It) à
gano nar l'Association olvmniaue suisse fAOS. °' 91 4- Grete Strôm (No) à ° 94- 5- Mananna Salchingergano par t Association otymp que suisse lAUbj (Aut) à 0

„
96 6 Karin B|aser (Aut) et An- Ka|an (s|n) .

pour quelques centièmes, la Valaisanne Sylviane 0"97. 8. Veronica Ambrogione (It) à 1 "02. 9. Ingrid Jacque- -
Berthod a pris une bien belle revanche en s'adju- mod (Fr) à 1"19. 10. Marion Berger (It) à 1 "22. Puis les
géant le super-G coupe d'Europe de Kastelruth, autres Suissesses: 15. Céline Dâtwyler à 1 "46. 21. Monika
dimanche. Elle a devancé de 92 centièmes l'Autri- Jschirky | 0| _\- ffSnffi W L ̂ _*iffl. . _ . _ . .. . „_. ,. Kummer a 2 36. 46. tmda Alpiger a 2 44. 48. Ruth Kûndig
chienne Tanja Schneider et de 93 1 Italienne à 2"55. 52. Claudia Dâpp à 2"82. 59. Irène Aggeler à
Daniella Ceccarelii. 3"25. 73. Sibylle Murer à 3"89.

i _____ _•___ <__¦_+_>+__ Coupe d'Europe de super-G. Dames. Course de samedi:Les résultais 
^ Elisabeth Brandner (Ail) V10"69. 2. Karin Blaser (Aut) à

,. , , ... „,, ,- ,,_ . , _ _  0"04. 3. Schneider à 0"17. 4. Christiane MitterwallnerKastelruth (It). Coupe d Europe de super-G Dames. (Aut) à 0"29. 5, 5tràm à 0"35. 6_ Marta Antonio|i (,t) à
Course de dimanche: 1. Sylviane Berthod (S) 1 09 12. 2. 0»48 7 jacquemod à 0"51. 8. Kalan à 0"54. 9. Heregger

à 0"59. 10. Salchinger à 0"65. Puis: 16. Dâtwyler à 0 81.
22. Kummer à 0"99. 30. Tschirky à 1"37. 31. Alpiger à

Sylviane Berthod. Une victoire «européenne» 1 "40. 35. Collenberg à 1 "51. 46. Kûndig à 1 "81. 55. Dâpp
pour effacer les déboires olympiques berthoud à 2"20. 63. Aggeler à 2"69. 76. Murer à 3"80. (si)
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Martigny pue les Pères Noël en retard. Il concède cinq buts des le premier tiers

(5-0 0-1 3-2)

Le nez

9. Chx-de-Fds 37 12 5 20122-154 29
10. CPZ Liorïs+ 38 11 4 23 100-134 26
11. Herisau+ 38 9 2 27 91-164 20

* = Play-offs
+ = Tour de relégation

« Êk voyager sans but avoué
M \ autre que celui d'hono-
^^» rer ses engagements et

satisfaire le calendrier, on s'ex-
pose à recevoir en retour une
fessée de patriarche fâché. Cinq
longueurs de retard pour Marti-
gny après vingt minutes de jeu
et en plus, rien à redire, car le
score reflétait justement la
mainmise sur la rencontre par
les gars de Mike Me Parland,
heureux de l'aubaine. C'est vrai
que les Octoduriens ont plutôt
fait penser à des employés de
Fernand Schalbetter, directeur
de l'OPAV, qu'à ceux de René
Grand, car des cadeaux ils en of-
frirent plein les bras.

Bonito sonné
Toutefois, soucieux d'éviter la
casquette, les Octoduriens s'of-
frirent le gain du deuxième tiers,

grâce à un but de Jean-Daniel
Bonito. Heureux et malheureux
à la fois, car quelque sept minu-
tes après sa réussite, il devait
quitter le jeu, méchamment
sonné contre la bande.

Le deuxième tiers a vu les
débuts officiels de Michel Pilet
dans les buts valaisans. Sa pres-
tation, intéressante au demeu-
rant, un blanchissage vingt-cinq
minutes durant, aura permis de
constater que Martigny est paré
en cas de défaillance de Didier
Tosi. Rosol et Fedulov s'unirent
encore pour donner au score
une allure plus décente, mais le
match était joué après vingt mi-
nutes déjà.

Mardi, Martigny aura l'oc-
casion, chez lui, de renouer avec
la victoire en recevant Grass-
hopper juste pour se rassurer
avant les play-offs.

PIERRE-ALAIN ROH

Coire - Martigny 8-3

Notes: Hallenstadion, 1853 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertolotti, Emke, L
Pfrunder.

Buts: 5'49 Ackermann 1-0; 9'06
Ackermann 2-0 (à 4 contre 5); 12'09
Walder 3-0; 12'52 Brodman 4-0 (à 5 n "*contre 4); 19'40 A. Fischer 5-0; 25'50 Q(J DOHITO
Bonito 5-1 (à 5 contre 4) 49'54 Vito-
linsh 6-1 (à 5 contre 4); 45'57 Peer Les nouvelles sont plutôt rassu
7-1; 52'26 Ackermann 8-1; 57'15 Ro
sol 8-2 (à 5 contre 4) 59'30 Fedulo*
8-3 (à 4 contre A):

Coire: Liesch; Capaul, von Stefenel-
li; Schneider, B. Fischer; Simonet, Jel-
mini; Walder, Meier, Rosenast; Rieder,
Vitolinsh, Brodman; Peer, Ackermann,
A. Fischer; Leslie, Krûger. Entraîneur:
Me Parland.

Martigny: Tosi (21e Pilet); Avan-
thay, Neukomm; Sapin, Hirschi; Cla-
vien, Stoller; Bonito, Fedulov, Rosol;
Gastaldo, Soracreppa, Léchenne; An-
çay, Nussberger, Moret; Guyaz, Four-
nier. Entraîneur: André Pochon.

Coire sans Werder (suspendu).
Pénalités: 9 x 2 '  contre Coire; 9 x

2' contre Martigny.

nté

a dû être emmené d'urgence à
l'hôpital de Coire pour y subir une
radiographie. On a craint une
fracture du nez. La Faculté a dé-
celé une très forte contusion avec
une blessure ouverte. Quelques
points de suture ont été nécessai-
res. Jean-Daniel Bonito sera
quand même apte à jouer cette
semaine. Probablement qu'il pro-
tégera son visage d'une visière.

Un but et quelques points de suture pour Jean-Daniel Bonito sorti
au deuxième tiers sur blessure. bussien

24 Le Nouvelliste

LNA
Résultats
Fribourg - Kloten 2-3
Herisau - Ambri-Piotta 0-3
La Chaux-de-Fonds - Davos 2-2
Lugano - Rapperswil 5-1
CPZ Lions - Zoug 1-4
Ambri-Piotta - Fribourg 2-0
Berne - CPZ Lions 3-0
Davos - Herisau 4-2
Kloten - Chx-de-Fds 7-2
Zoug - Lugano a.p. 0-0

Classement
1. Zoug* 37 22 5 10139-103 49
2. Fribourg* 37 21 5 11 131-103 47
3. Davos* 37 22 2 13 137-109 46
4. Ambri* 37 20 2 15142-107 42
5. Berne* 37 17 7 13125-119 41
6. Lugano* 38 17 6 15133-119 40
7. Kloten* 37 16 7 14116-103 39
8. Rapperswil 37 14 3 20106-127 31

LNB
Résultats
Grasshopper - Bienne 3-6
Olten - Lausanne 1-5
Thurgovie - Coire 3-3
Martigny - Lucerne 9-2
Langnau - Bulach 4-2
Bienne - Olten 5-6
Bulach - Grasshopper 3-4
Coire - Martigny 8-3
Lausanne - GE Servette 2-1
Lucerne - Langnau 2-7

Classement
1. Coire 39 24 8 7159-102 56
2. Bienne 39 26 2 11 169-121 54
3. Thurgovie 39 23 5 11 157-120 51
4. Langnau 39 22 5 12175-135 49
5. Martigny 39 21 1 17 203-169 43
6. Olten 40 17 5 18153-159 39
7. Grasshopper 39 16 5 18152-158 37
8. Lausanne 39 13 5 21 122-153 31
9. GE Servette 39 12 5 22 149-184 29

10. Lucerne 39 12 1 26150-203 25
11. Bulach 39 7 2 30117-202 16
Les sept premiers qualifiés pour
les quarts de finale des play-offs.
Lucerne et Bulach dans le tour
contre la relégation.

Martigny - Lucerne 9-2
(3-1 3-0 3-1)

Patinoire du Forum, 1500 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Schmid,
Peer et Wipf.

Buts: 1re Rosol 1-0; 12e Rosol
2-0; 16e Bizzozero (Lucerne à 5
contre 4) 2-1; 17e Bonito (Marti-
gny à 5 contre 4) 3-1; 26e Rosol
4-1; 37e Gastaldo (Martigny à 5
contre 4) 5-1; 39e Bonito 6-1; 42e
Rosol 7-1; 51e Pellegrino 7-2; 52e
Neukom 8-2; 59e Avanthay 9-2.

Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10'
(Moret) contre Martigny, 8 x 2 '
contre Lucerne.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neu-
kom; Clavien, Sapin; Stoller,
Hirschi; Rosol, Fedulov, Bonito;
Ançay, Nussberger, Moret; Lé-
chenne, Soracreppa, Gastaldo;
Guyaz.

Lucerne: Koller (41e Mazzaro);
Tanner, Bizzozero; Stillhardt, Ha-
bisreutinger; Wetter; Seitz, Leder-
mann, Fritsche; Guillet, Pellegrino,
Gauch; Urietti, Fondado, Adami;
Balada.

Notes: Martigny au complet,
Lucerne sans Rechtorik, Buholzer
(malades), Comte et Mozzini
(blessés).

1e LIGUE
Play-offs, quarts de finale. Grou-
pe 1 (au meilleur des cinq),
3e tour: Winterthour - Herti Zug
7-2 (situation dans la série 3-0).
Frauenfeld - Uzwil 2-3 (1-2). Wil -
Wetzikon 7-2 (3-0). Winterthour
et Wil qualifiés pour les demi-fina-
les.

Groupe 2 (au meilleur des

Excellente
entrée

en scène
de Michel

Pilet
Michel Pilet aura fait une en-
trée remarquée après quatre
mois et demi sans même pati-
ner. Il n'a eu que quelques mi-
nutes pour se préparer entre
le premier et le deuxième
tiers. Satisfait de sa perfor-
mance, il déclarait: «Je préfère
entrer dans une rencontre
comme celle-là contre une
équipe du calibre de Coire, qui
est très forte, plutôt que face
à une opposition inexistante.
On n'a pas le temps de gam-
berger, on doit tout de suite
être au jeu. Je suis content de
ma performance.»

On en redemande
Héroïque en fin de match, Sion épingle Moutier Sierre continue

Les Valaisans, face à une formatio n qui n'aurait pas dû leur
convenir, ont passé en trois matches (7-0).

(2-1 2-4 4-1)

7-0 (3-0 2-0 2-0)

Face au leader de ce tour contre
la relégation, les hommes de
Melly se sont totalement réhabi-
lités auprès de leurs supporters.
Gauthier et ses coéquipiers ont
évité les pièges dans lesquelles
ils sont trop facilement tombés
contre Star Lausanne. Même au
plus fort de la pression adverse,
au début du deuxième tiers lors-
que les Jurassiens inscrivaient
trois buts en moins de quatre
minutes, les Sédunois se mon-
trèrent suffisamment solidaires
et lucides pour espérer revenir
dans la partie. Sion avait envie
de créer l'exploit; il allait y par-
venir grâce à deux éléments dé-
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déterminants, de toujours rester |a premier tiers . Arbitres: MM. Rochat; en danger. Certes, Forward en situation normale - les deux
dans la course. Au dernier tiers, pfetter et Linder. Pénalités: 4 x 2  Morges a tenté de mettre la derniers buts à Morges sont la
par exemple, alors que Moutier contre Sion; 6 x 2  contre Moutier. pression en tout début de ren- conséquence de plusieurs péna-
venait de reprendre le comman- Sion: Barras ; Formaz Gauthier; contre. Mais dès lors que les ŝ _ n'ont encaissé qu'une
dément (5-6), Barras s'interpo- Praz, Schaller; Monnet , C. Michellod , Valaisans ont ouvert la marque, Seule réussite. Aucune à domici-
sait superbement face à un atta- Pn - , Michellod; Massy, Micheloud , Za- JIS n 'ont pjus jam^s permis aux \e i\s ont par contre battu à dix-
quant adverse qui se présentait !* ĥ , S*"1J',l ^'' Fon " Vaudois d'espérer, ni même de huit crises le gardien Garnier.
seul devant lui; sur te contre, ^.̂ Que|oz; s 
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Moser; sauver un honneur perdu de- Entre Ces deux formations-là,

wiwppe Micnetiod égalisait. Lehmann Denj s. Liechti zbindeirJ puis leur ûetestaoïe prestanon a l'affrontement a tourné très
D'autre part, les Sédunois ont Hostettmann , Léchenne ,' Jolidon;P. domicile. Forward Morges est COUrt.
enfin réussi à profiter au maxi- Hostettmann , Bourquard , Greub; Win- rapidement rentré dans le rang.
mum des supériorités numéri- kler , Roth , Chapatte Kohler. Coach: D a quasiment cessé de patiner. Sierre attend donc de con-
ques. Ils ont réussi à installer un Daniel Poulin. Même à cinq contre trois, en fin naître son adversaire en demi-

power-play efficace qui se ter-
mina à trois reprises par un but.
Ajouter à cela, une folle envie de
se racheter, un calme retrouvé,
une confiance jamais ébranlée
et vous avez là l'ensemble des
ingrédients d'une recette qui a
permis aux Sédunois d'épingler
les leaders.

VINCENT FRAGNIèRE

Sion - Moutier 8-6

Buts: 11'16 J. Hostettmann 0-1;
12'25 Zanoli 1-1; 17*19 Zanoli 2-1;
21'15 Greub 2-2; 23'08 Jolidon 2-3;
23'40 Bourquard 2-4; 24'56 Gauthier

«Morges, paraît-il, n'aurait pas
dû nous convenir. Le fait de lire
qu 'il redoutait p lutôt Ajoie m'a
davantage motivé. En fait, on
n'a jamais été mis en difficul-
tés.» Christian Wittwer résume,
non sans une pointe d'ironie, la
situation. Forward Morges
n'était pas l'ogre attendu. Il n'a
fait illusion que sur le plan phy-
sique durant cette série où cer-
tains éléments ont démontré un
bien triste état d'esprit. Samedi,

de match particulièrement, il
n'est pas parvenu à porter le
danger devant Lauber, moins
encore d'installer son jeu de
puissance. Le ressort était cassé
depuis bien longtemps.

Deux blanchissages
à domicile

Sierre aura donc évité cet obsta-
cle avec un certain brio. Si l'on
excepte les deux premiers tiers
de la série, il aura affirmé son

finale. Entre Franches-Monta-
gnes et Saas-Grund, Christian
Wittwer a refusé de porter un
choix. «C'est dangereux de préfé-
rer une équipe plutôt qu 'une au-
tre, assène-t-il. Morges n'était-il
pas heureux de tomber sur nous
et d'éviter Ajoie?»

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre - Forward Morges

Patinoire de Graben, 2300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Derada, Pignolet
et Brodard.

Buts: 11'11 Silietti-Faust (Sierre, à
5 contre 4) 1-0; 13'18 Wobmann-Si-
lietti 2-0; 18'23 Monard-Ecceur 3-0;
23'58 Silietti-Jezzone (Sierre, à 4 con-
tre 5) 4-0; 28'48, Ecœur-Monard 5-0;
45'54 Ecceur-Massy (Sierre, à 5 contre
4) 6-0; 52'41 Ecœur-Darbellay (Sierre,
à 5 contre 4) 7-0.

Pénalités: 15 x 2' contre Sierre,
13x2 '  contre Forward Morges.

Sierre: Lauber; Mauron, Massy; Jez-
zone, Favre; Guntern, Faust; Ecœur,
Monard, Darbellay; Silietti, Mozzini,
Wicky; Wobmann, Schroeter, Malara;
Horvath.

Forward Moraes: Garnier: Burkart,

ANDRé POCHON

Il f audra se

Je savais qu'à Coire, mon équipe

entraîneur de Martigny

ref aire mardi
ne serait pas aussi performante
qu'à la maison contre Lucerne et
même contre une autre équipe,
mais prendre cinq buts en vingt
minutes, il y a de quoi être mé-
content. En deuxième période, les
gars se sont repris, c'était nette-
ment mieux. On gagne le deuxiè-
me, on fait 2-3 dans le troisième
tiers. Dommage que le premier

leur ait été fatal. Il faudra se re
faire une santé face à Grasshop
per mardi pour aborder les play
offs dans de bonnes conditions.



Fou

Page 27Page 29

un mouvement renatnn
Hermitage de Lausanne met en lumière le pointillisme, mouvement pictural occulté

P

ointillisme, division-
nisme, néoimpres-
sionnisme, post-
impressionnisme.
Peu de mouvements

cturaux auront connu autant
appellations. Peu de mouve-
ents aussi auront été à ce point
éconnus etsous-estimés. Riuvre
lintillisme, coincé entre l'im-
essionnisme, d'une part, le fau-
me et le cubisme d'autre part.
Moins spectaculaire et moins

dutionnaire que les styles qui
..cadrent, le pointillisme ne
jine pas parmi les courants
tares du XXe siècle. Le voir
.mme une simple période de
msition serait cependant exces-
t II semble plus pertinent de le
insidérer en tant que style à part
itière. «Ce mouvement a été peu
mtré dans sa cohérence propre »,
.tejuliane Cosandier, directrice
.l'Rermitage. Qui, en collabora-
OïI asec le Wallraf-Richartz-
feeumde Cologne, entreprend
lee remettre en pleine lumière.
' Cette réhabilitation s'effectue
ravers cent vingt œuvres d'une
iarantaine d'artistes, réalisées
itre 1882 et 1917. Elles provien-
fit de musées et de collection-
|ttrs européens, américains et
isses. Toutes ne sont pas des
refs-d'œuvre. Quelques-unes
mt décoratives, mais nombre
entre elles scintillent de lumière
ide poésie.

Méthode scientifique
Seurat donne le coup d'envoi
pointillisme. Il en est le théori-
nJ a étudié le texte de Chevreul
'la «loi du contraste simultané
: couleurs». Il s'agit dès lors de

«Nature morte: buffet et table» (1899): Matisse a connu un passage pointilliste, m

juxtaposer sur la toile une infinité
de petits points de couleur pure.
Leur mélange ne se fait plus sur la
palette du peintre, mais dans l'œil
du spectateur. Parfois, l'artiste va
jusqu'à peindre, suivant la même
méthode, des lisérés de bordure
autour de la toile.

L'autre apport du néo-impres-
sionnisme touche la forme. Les
pointillistes ne s'aventurent pas sion de la plupart des impression-
dans le domaine du réalisme, déjà nistes, la méthode de Seurat séduit

occupé par la photographie. Leur
peinture se libère de la référence à
la nature. Tandis que les limites de
la forme se voient repoussées jus-
qu'à l'orée de l'abstraction, les
lignes — les verticales surtout —
acquièrent une portée symbolique.

Hors des frontières
Si elle suscite l'incompréhen-

toute une génération de jeunes
peintres. Elle ne s'éteint pas avec sa
disparition prématurée, en 1891, à
32 ans. Signac se pose en suiveur
«propagandiste», et avec lui son ami
Cross, qui partage un temps son
atelier avec Matisse, Camille
Pissarro, enthousiaste, et son fils
Lucien, Angrand, très marqué par
la mort de Seurat, Luce, Metzinger,
qui deviendra un des acteurs du
cubisme.

Hors de France aussi, le poin-
tillisme fait école. Seurat, qui a pré-
senté son «Après-midi à la Grande
latte» à Bruxelles, compte des
émules en Belgique et en Europe
du Nord: Van Bysselberghe, Toorop,
Bremmer...

Une place stratégique
Peu de peintres s'adonnent

exclusivement à ce style. Pour cer-
tains, le divisionnisme constitue

une étape sur la voie d'une expres-
sion plus personnelle. C'est le cas
notamment de Matisse, Picabia et
Segal. D'aucuns ont même un
autre métier, à l'instar de Laugé,
pharmacien de son état

L'exposition de l'Hermitage
montre que le pointillisme occupe
bien une place stratégique au tour-
nant du siècle. D'un côté, il pour-
suit la révolution impressionniste.
De l'autre, il annonce les mouve-
ments abstraits modernes.
Delaunay en retiendra les théories
sur la couleur et les transmettra à
Klee, qui à son tour les utilisera
dans son enseignement au
Bauhaus. Kandinsky lui-même
reconnaîtra l'importance du poin-
tillisme, où il décèle les premiers
signes d'abstraction. C'est dire que
les conséquences du mouvement
initié par Seurat sont à la fois plus
importantes et plus durables qu'on
ne l'imaginait.

MANUELA GIROUD

Sweet Diseuse
ix nouveaux titres à découvrir ce samedi sur la scène des Caves du Manoir, avec Shovel et Unfold

yez un œil attentif sur les
I bacs des disquaires ce
L printemps: les industrieux
ans de Sweet Disease prépa-
î sortie de «Faith Ectomy». Ce
eau CD a été enregistré et
par Dave-ID des Forces

ices (Genève).
référence dans le milieu
lue celui-ci a travaillé avec
nment Iteponem Pal, Kill the
1 ou Eastwood. Après être
' par le rock gothique (un pre-
album, «NM», en 1993), puis
industriel-métal classique à
ie Krupps, Sweet Disease
ne avec ce nouveau produit
ropre personnalité. «Faith

surexploite, mente une mention
spéciale. Les références seraient
plutôt celles de la scène industrielle
anglaise (Godfiesh, et surtout Pitch
Shifter, dont l'influence est parfois
un peu drop évidente), sans oublier
bien sûr les classiques que sont
Nine Inch Nails ou Ministry. Le
disque sera dès le mois de mars sur
le catalogue du label bâlois Ifs Time
To... et la distribution assurée dans

Dans un a
hardeore DUT

îoique plus bn
vanche, mérite u
taine: servis par
énal, leurs demi
s monstres de DU

ucuons amencaines comm
u Machine Head. Tout c<
îonde se retrouvera dès 22 '.
rr la scène des Caves du f.
3 samedi pour un minifesti
evrait laisser le public p.
non abasourdi.

Altitude
Mont-Blanc fascinant
Le plus haut sommet d Europe, les
jours de beau temps, attire entre 300
et 500 personnes.

Teleilsion
Les dés pipés
Vers la fin des années cinquante, les
jeux de connaissance («Quiz Show»)
déclenchent un immense scandale.

e



ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

SÉLECTION TËLJT

TSR2 • 20 heures • L'AUTRE TÉLÉ

A table!
Les stagiaires de l'émission passent à table. Ils
se déplacent jusqu'à Monthey où des repas,
hebdomadaires mêlent personnes défavorisées
et «nantis» . On ne sait ainsi pas qui invite
qui, ce qui gomme toute idée d'assistance. A
Payerne, une restauratrice organise également
des repas pour chômeurs. Ces soirs-là , elle
remp lit avec peine son établissement.
Etonnant autant qu'étrange. Du côté de
Genève, les réfugiés du monde entier
occupent un créneau culinaire: la livraison de
repas exotiques à domicile. Terminons ce
paragraphe avec les rappels d'usage. Vous
trouverez les adresses et les infos pratiques de
«L'Autre télé» à la page 308 du teletext de
TSR 2. Le (022) 708 99 90 accueille vos
suggestions, vos pistes d'enquêtes, vos
témoignages.

«L 'Autre télé» continue à parler de la
crise sans sinistrose.

TF1 • 20 h 55 • BÉBÉ BOUM

trouvons Angela Molina et Jean-Claude
Drouot. Encore plus envisageable.

France 3 • 21 heures • LE PARRAIN 3

Crépuscule des Gorleone

FOLLE DU DÉSERT

Exubérant

Crépuscule des Corleone
10.35

Michael Corleone a poussé son clan vers
activités plus légales. Leur capital est placé 11.20
dans les banques et l'immobilier. Michael
espère une ultime reconnaissance, celle de 11.45
l'Eg lise. Il se cherche aussi un héritier. Pour ce 12.15
dernier volet des «Parrain» , Francis Ford
Coppola s'est inspiré des scandales liés à la o'fS
loge P2 et les tire vers une pure tragédie W'w
antique. Le final du film, massacre sous fond 14

'g5d'opéra, conclut avec panache cette fresque 15'0(]
de chair, de sang et de pouvoir.

15.50

Michael Corleone a poussé son clan vers
activités plus légales. Leur capital est placé
dans les banques et l'immobilier. Michael
espère une ultime reconnaissance, celle de
l'Eg lise. Il se cherche aussi un héritier. Pour
dernier volet des «Parrain» , Francis Ford
Coppola s'est inspiré des scandales liés à la
loge P2 et les tire vers une pure tragédie

M6 • 20 h 50 • PRISCILLA

Bernadette, Mitzi et Felicia empruntent un bus 18 1Q
repeint en rose pour donner leur numéro de ¦ 

1̂ 35
cabaret à Alice Springs. Quelques précisions. 1840
Ce bled se niche au fin fond du désert 19.00
australien. Et les prestations artistiques de
notre trio se déroulent sous fond de disco. 19.20
Nos trois drag queen se déhanchent sur les
rythme d'Abba. L' aventure commence
réellement quand le bus tombe en panne. Nos 19,3°
travestis croiseront le chemin d'aborigènes.
«Priscilla , folle du désert» , la folie d'ur
cinéma australien exubérant et inventif

Sous les paillettes et les plumes: Terence
Stamp. idc

Minibus 6548335 7.00
TSR-Dialogue 98099.5
Les craquantes 5534880 7.15
Top models 3591309
Avalanche 9783462 8.15
Quel temps fait-il?

3837441 9-00
Les feux de l'amour

4923606
Notre belle famille 9-45

3548538
Paradise Beach 6914373 10.30
Jeunes marins
reporters 6592847
TJ-Midi 847118 11-15
Clueless 911731
L' as de la crime 688996 12.15
Odyssées 618002 13.00
L'homme à la Rolls

179793 13.45
Les craquantes 7774151
Inspecteur Derrick 14.45

697460
Demain à la une 15.30
La grande menace

342278 16"3°
Top Models 1836248
TJ-Titres 2555354 ]_ ¦*"
TJ-Régions 232995 1°-°°
Le journal des Jeux 18,35

971248
Suisse puzzle 

^
Banco Jass 553199 .„._
TJ Soir/Météo 892793

Journal des Jeux
57074199

Ski alpin. Descente
combiné H 25104267
Snowboard. Slalom
géant dames 70795170
Hockey sur glace.
Allemagne-Biélorussie

26504064
Luge messieurs . Solo

82655712
Patinage de vitesse.
500 m messieurs

53340034
Ski nordique. 30 km
messieurs 80708151
Ski alpin (R) 27465625
Snowboard 84152644
Slalom géant dames
Hockey sur glace
Japon-France 71072002
Curling messieurs

51490880
Patinage de vitesse (R)

99245101
Bus et compagnie

89884149
Minibus 62070977
J and Co 41498248
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

11733538
Il était une fois...
la vie{17) 92579712
Le français avec Victor

30142880

6.20

6.45
7.00
9.05

11.05
11.35

12.10

12.15
12.50
13.00

13.45

14.40

15.30
16.20

17.10
18.00

18.25
19.00
19.50

Premiers baisers 6.30
13999915 8.35

Info/Météo 78165996
Salut les toons 10191538 9.00
Jeunesse. Dessins
animés inoi460 9-20
Cas de divorce 80032977
Une famille en or *¦"

42652462 _ __

Cuisinez comme un
grand chef 15843644 1255
Le juste prix 56721422
A vrai dire 31643064
Le journal-Météo 13 50

15504847 13.55
Les feux de l'amour

49680354 15.00
Arabesque 91773170 15.55
Bijoux de famille
Côte Ouest 67423202
L'homme qui tombe 16.55
à pic 52945793
Sunset Beach 20507539 17.20

Les années bleues
17 2570589538 "

Touché gagné 40841625
Le Bigdil 67320286
Météo-Le journal

89095199 18_ 45
19.25
19.55

20.00

Telematin 31J
Amoureusement vj

8!(j
Amour, gloire et
beauté SE;
Un livre, des livres

4;:
Nos années délire

82!
JO, hockey sur gla;
France-Japon s|
Météo/Journal
JO, image du jour

57i
Consomag 54.
Le renard m
Froidement décidé
L'enquêteur is;
La chance aux
chansons 83;
Les féeries viennoi
Des chiffres et des
lettres 35;
Un livre, des livres

8_;
Chair de poule
La télécommande

95i
Hartley Cœurs à i

521
Qui est qui? w.
C'est l'heure 4»
Au nom du sport

38!
Journal/A cheval/
Météo is:

Grossesse rieuse
La maman, 37 ans, tombe enceinte. Sa fille,
17 ans, pareil. Les deux femmes attendent
ensemble leur heureux événement. Quant à
leurs hommes respectifs, ils ne se sentent pas
prêts à endosser les fonctions de papa. Ce qui
n'est pas sans créer quelque tension. Un
téléfilm léger qui s'offre Zabou, Sam Karmann
et Bernadette Laffont. Envisageable.

20.05
Box Office
QuiZ ShOW 5954480

22.25

23.10

0.00

0.40
1.05

Film de Robert
Redford
L'Amérique vit au
rythme des premiers
jeux télévisés. Un petit
employé juif du Bronx
empoche depuis
plusieurs semaines la
mise d'un match
d'érudition...
Dark Skies:
l'impossible vérité
La voix du sang 43216O6
NYPD Blue 2657880
Déchéance
Au-delà du réel:
l'aventure continue
Au coin de l'œil 935382
Soir Dernière 6452045
TSR-Dialogue 8792316

20.55 20.55 Le baiser
Bebes boum si 869557 sous la cloche
Film de Marc Angelo, avec 8,S

Zabou, Sam Karman. Téléfilm de Emmanuel
Une femme d'affaires, qui
élève seule sa fille adolescen-
te et a un amant attentionné,
se trouve enceinte... en même
temps que sa fille.

22.40 Célébrités 26246809
0.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Jeu à trois mains

38856519
TF1 nuit 19542279
Public 14873855
TF1 nuit 65254039
Cas de divorce 74535316
Le vignoble des
maudits 92774229
Histoires naturelles

79979010

Musique 31433590
Histoires naturelles

57554294

Mésaventures 22546478

Images 'suisses
80739687 JO: 4.00

Ski nordique: 5 km
dames 98678377 4.40
Ski alpin: super G 4,50
dames 77006107
Ski nordique 35370652
Ski alpin: suite 49791316

5.50

avec Angela Molina, Bei
Alane, Gaspard Genard C
Estelle Skornik.
Un adolescent s'est mis e
te de devenir prêtre, puis
dinal et même pape. Aus
naire, il rencontre une j
novice...

22.40 D'un monde à l'au
262

Présentation: Paul
Amar

0.10 Le journal de la
nuit/Météo 877

0.25 Histoires courtes
931

0.50 JO de Nagano, en
direct 446

4.00 C'est l'heure 875
4.30 Vingt ans à Tokyo

460

5.35 La chance aux
chansons 57«

20.00 L'autre télé

(5)

20.15

21.00

21.30
22.30
22.50

23.20

0.05
0.15

0.20

0.40

0.55

2.05

3.50
4.55

11964373
La vie en face
A chacun son Everest.

17003335
Enfants malades et
ascension de l'Everest.

L'affaire Pétain
76995847

JO à Nagano 91800880
Soir Dernière 77135083
NZZ Format 65743557
Vienne la folle
Flic, charme et choc

78954644
J and Co (R) 53127958
Suisse Puzzle (R)

67674671
VD/NE/GE régions

38216855

France 2 • 20 h 55 • LE BAISER
SOU S LA CLOCHE

La vocation de Joseph
En 1962, Josep h n'a pas deux idées en tête. Il
en a une et plutôt dure: grand, il sera évêque
puis pape. Cette obsession, même le curé du
village tente de la contrarier. A 13 ans, Joseph
ne connaît rien de la vie et il lui recommande
d'attendre avant d'arrêter sa décision. Plutôt
parler à un sourd ! Joseph entre au petit
séminaire. La réalité des cours ne ressemble
pas à ses espérances. Sœur Agnès, une jeune
novice, lui confie ses doutes existentiels avant
de prononcer ses vœux. Les certitudes de
Joseph se lézardent. A ce générique, nous

mmÊ
6.05 Fa si la chanter 52500460 6.30
Télématin 34659335 8.35 Le match
de la vie 50729118 9.15 Temps Pré-
sent 57264052 11.40 Mise au point
11183847 13.00 Paris Lumières
42566170 13.30 Fort Boyard 38337354
16.15 Fa Si la chanter 83003489
16.45 Bus et Compagnie 11791118
17.30 C'est l'heure 74781731 18.00
Questions pour un champion
74782460 18.30 Journal 74767151
19.30 Journal suisse 39325286 20.00
Thalassa. Magazine 58821286 21.00
Enjeux/Le Point 44269828 22.00 Jour-
nal France 2 75878151 22.35 J'aime
pas qu'on m'aime 38725809 0.30
Journal télévisé Soir 3 20125213 1,30
Rediffusions 51275126

¦B
9.30 Maguy 61123538 10.00 Sé-
quences 61124267 10.30 Paroles de
femmes 35592118 11.50 Haine et
passions 43255977 12.30 Récré Kids
43094606 13.35 Document animalier
77309712 14.30 Arsène Lupin
68820118 15.30 Maguy 11845985
16.15 Capital City 55370538 17.10
Seconde B 88792625 17.35 TV 101:
Premier amour (3/6) 82927441 18.05
Le vent des moissons (5/13)
91542118 19.05 Flash infos 56229286
19.30 Maguy 76989286 20.00 Major
Dad: maman Major 76986199 20.30
Drôles d'histoires 15411460 20.35
Monsieur Klein 54493286 22.40 Rien
à perdre 75315192 0.30 Arsène Lupin
77326294

9.10 L'homme technologique
34572441 10.00 Jazz collection
33645644 10.55 Une rivière au bout
du monde 70799267 11.25 Izkor, les
esclaves de la mémoire 55467064
13.05 Sa majesté la lionne 56444335
13.55 Absolue de vanille 56813625
14.50 Tabary 17864828 15.15 Numé-
ros zéro 29141642 16.40 Vincent
19339731 17.10 Marseille contre
Marseille 70770538 18.40 L'Histoire
des porte-avions américains
86812977 19.05 Bouddha en Améri-
que 32372985 20.35 Amsterdam glo-
bal village 20112712 22.30 Lonely
Planet 27830644 23.15 Marseille en
mars: législatives 93 67593625 0.15 7
jours sur Planète 83086652

7.00 JO: hockey sur glace: Allema-
gne - Bélarus 6527183 8.30 JO: Pati-
nage de vitesse 968557 9.30 JO:
snowboard 280915 10.00 JO: ski al-
pin 947064 11.00 JO: hockey sur gla-
ce: France - Japon 549286 12.30 JO:
luge 625064 13.30 JO: ski de fond
520151 15.00 JO: biathlon 790118
17.00 JO: ski alpin 882511 18.00 JO:
résumé 283977 18.30 JO: luge (R)
337606 19.30 JO: patinage de vitesse
(R) 648880 20.00 JO: biathlon (R)
826731 21.00 JO: curling dames
464915 22.00 JO: hockey sur glace
(R) 806248 0.00 JO: biathlon (R)
994403 1.00 JO: ski de fond 2521328
2.00 JO: curling messieurs 1629671
4.00 JO: ski de fond (R) 6288923
4.30 JO: ski alpin 9127749

10.00 et 20.00 Redifusio
l'émission du vendredi soir. M
pement. Tapie ronde. Chritin
vioz, journaliste du NF reçoit
invités. Plaisir de lire: Romain
dry-Discours reçoit Raymond
quet, écrivain

KÏÏOI
Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40085625
12.25 Rire express 90084880 12.35
Walker Texas Ranger 28969606 13.20
Rire express 75900712 13.30 Derrick:
Le génie en danger 75325996 14.30
Airport unité spéciale: Surenchère
94913915 15.20 Force de frappe
61618118 16.05 Happy Days
12591915 17.00 Mister T 63279644
17.25 Le Ranch de l'espoir 49511170
18.15 Top Models 46998002 18.40
Walker Texas Ranger 39354606 19.30
Dingue de toi 79898538 19.55 La Vie
de famille 37736828 20.20 Rire ex-
press 97796060 20.30 Coup double
31183248 22.20 Les Contes de la nuit
noire 93720847 23.55 L'armoire vo-
lante 87759828

7.00 ABC News 37629354 7.25 Mi-
nus et Cortex 91986441 7.50 Les
Graffitos 57932441 8.05 La semaine
des guignols 26937828 8.30 L'Œil du
cyclone 87021278 9.00 Portrait de
femme. Film 15450373 11.15 Info
25824441 11.20 Surprises 98898557
11.30 Au guichet des allocs. Doc
29076996 12.30 Tout va bien
95198680 13.35 Planète hurlante.
Film 12153996 15.20 Surprises
97929793 15.30 T.V.+ 24485441
16.25 L'Ile aux serpents tigres. Doc
17643903 16.55 Flirter avec les em-
brouilles. Film 22786977 18.30 Nulle
part ailleurs 31077002 20.35 Esprits
rebelles. Film 12323996 22.15 Sogni
d'oro. Comédie 39250644 0.00 Le dé-
jeuner onirique 94069836

iMrfvijf-HflHi fgjfrPMI jgffraB iW-y^mBH__HR_Mtt-MMHMnnRM__n_______ l MHMMMMMWw HHBBHHIHHIWMB SnflMMBMlMHBHI

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.15 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 8.00 Go-cart mattina 9.10 S
11.20 Senora 12.00 I Robinson. Te- Unomattina 7.35 TG 1 - Econo- di vita 9.40 Quando si ama
lefilm 12.30 Telegiornale-Meteo mia 8.30 Tg1 - Flash 9.35 Tot6 e il Santa Barbara 10.45 Raccont
12.45 Amici miei 13.15 Roseanne re dj Roma. Film 10.45 Verdematti- 11 •00 TG 2 " Medicina 11.15
13.40 Nel salotto di Amici miei na 11.30 Da Napoli TG 1 12.30 TG Mattina 11.30 Anteprima <
13.50 Maria 14.30 Nel salotto di 

 ̂ . 
p|

a
'
sn 12 35 Matlock 13 30 Tele- vostri» 12.00 I Fatti vostri 13

Amici miei 14.35 Aj f 15.00 Nel sa- ioma|e ,3.55 TG economia 2 " Giorn° I"? JG 2 ,\C°,Sotto di Amici miei 15.40 Ricordi *405 Cara Giovanna A„ |ità société 13.45 TG 2-Salute t
16.15 Ne sa otto di Amici miei .c ->n r : :« ,,ccnc„ii.,; vediamo m TV 16.15 TG l
16.40 Peo 17.15 Una bionda per "S^'l\, ^"n i«nn 163° La c™aca in diretta'
papa 17.45 Tutti sotto un tetto i° \7™ °99' .al 

'̂",18?° terno: TG 2 flash 18.15 TG 2
18.10 Saluti dal salotto di Amici ,rù \ 18J° pr™aû™tt0 18,™„Lo" 18.20 Sportsera 18.40 In
miei 18.20 Indizi bestiali 19.00 II orado 200° TG 1/SP or 20.40 II con Sereno variabile 19.05
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- fatt0 20'50 Una madre lo sa ' Fllm Avvocati in divisa 19.55 Tom
teo 20.40 II commissario Kress. Film 223° TG 1 22 3S Porta a Porta 20.30 TG 2 20.50 L'ispettoi
21.30 Rébus 22.15 Telegiornale 0.15 TG 1 - Notte 0.40 Agenda - rick 23.00 Disokkupati 23.30
22.30 Giochi olimpici invernali 1998 Zodiaco 0.45 Tempo Novecento Notte 0.05 Oggi al Pari.
22.50 Belvédère 23.40 Telegiornale 1.10 Filosofia 1.15 Sottovoce 0.15 Meteo - Notte sport 0.3
flash camere

w >

LA PREMIÈRE frn
PAC , onn , RHÔNE FM

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- 610 Matlnales. 9
D°° Feul1 e,,on 6.05 Tempo Matinal 7.00 Infos +

ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- muslcaL Ben'aTo 
™ f 

m" Joumal d«s sPorts 8'05 A votre
codeurs 12.07 Chacun pour tous Possible quiétude 9.30 Les memoi- service 9i15 Astro|ogie 10.05 Les
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 [f s de ,la ms,We- Le Bréŝ . Pen" pieds sur terre 19.00 La vie qui va:
Le 12.30 13.10 Zapp'monde 14.05 danL la re . Gue"e ™ndlale Marco Torrent, ingénieur forestier
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 10'

l
30

1,
C'iss

5,ue "-30 °~ 20 00 Atomic Dance

17.10 Les enfants du 3e 18.00 *̂ U™ . <*" d* n°^";°
0 RADIO CHABLAIS

Journal du soir 18.15 Les sports L ABC des mterprèt
f

s 15:3,
0 Co"" 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,

18.20 Idée suisse 98 18.22 Forum "rt . r'°s \ZZi 17 05 r̂ é 
745' 815 Flashs infos *«¦ 715

19.05 Trafic. Fmtalnn musical.. e piano Schubert 1705 Ca re Jouma| du matin 9-00 Contaa



i TSR1 • 20 h 10 • QUIZ SHOW

VEhns Presley
des intellos
des proportions inimaginables

l,00 Euronews 50466286 8.00
i'30 Jeux Olympiques: 8.05

Hockey. France-Japon
61719002 9.00

;30 Les matins de Nagano 9-30
67801064

,45 Minikeums 30662809 10.00
0.1O La croisière s'amuse 10.05

56835557

1,00 Magazine régional |°-55
66584731 «

1,35 A table! 29281644 ]J"j ™
2,00 Le 12/13 95537335 ".05
3,00 J0 - Club France 1Z-35

22760712

3,40 Keno 54508880 ., _
3,45 Parole d'Expert! ™"P

. 80426199 «a an
1,35 Papa campeur

Téléfilm de Richard
Michaels 39623847

5,10 Montagne 62457002 1515
Le cri du cœur

5,40 Minikeums 46290538 16.10
7,45 Je passe à la télé

40857286 17.30
3,20 Questions pour un 18.00

champion 78405557 19.00
8.50 Un livre, un jour 19.50

56391267

55 19/20 79687828 19.54
05 Fa si la chanter

17576002 20.10
35 Tout le sport / JO

79371847 20.40

M6 express 37635915 6.25 Langue: espagnol
Boulevard des clips 20904460

62771847 6.45 Ça tourne Bromby
M6 express 88471719 87067170
Boulevard des clips 7.45 Cellulo 98724977

19526408 8.15 Travailler dans le
M 6 expreSS - 95728538 StreSS 94044441
Boulevard des clips 9.00 Le dessous des cartes

78837170 25513644
M6 Express 39529712 9.15 Littérature 60973441
Le Saint 74605809 9.30 Toques à la loupe
M6 express 41779248 24327002
Cosby show 83456489 10.25 Galilée 35213606
Ma sorcière bien- 10.55 Les folles journées
aimée 83439712 Brahms à Nantes
Le nouveau-né 70445335
Madame est servie 12.00 Thimoty et les grizzlis

94816712 59537441
Tendres 12.30 Le rendez-vous 62081793
mensonges 57556002 13.15 Journal de la santé
Téléfilm de Anson 39476828
Williams 14.00 D'ici et d'ailleurs
Le Joker 62758996 32410422
Le trésor de Lisbonne 14.30 Knock. Film 13361809
Boulevard des clips 16.30 Les temps changent

86413373 49945441
Hot forme 93247422 17.00 Cellulo 49946170
Bugs 71972441 17.30 Jeu 49955557
Lois et Clark 46839489 18.00 La magie du climat
Les mots d'Eric & 49957286
Ramsey 30368373 18.30 Les chiens de la prairie
6 minutes, météo 49932977

477979731 19.00 Au nom de la loi 287731
Une nounou 19.30 71/2 286002
d'enfer 67094064 20.00 Reportage 283915
SiX SUr Six 90051624 20.30 81/2 808828

Robert Redford met en scène la première arnaque des jeux télévisés
aux Etats-Unis. Le scandale autour de «Twenty-One» avait pris

Un jeu ou les questions sont répétées à

y  A n 1957, l'Amérique a une
B 1 idole télévisée: le profes-
WT̂ seur de littérature Char-

J_\___4 les Van Doren. Chaque
mardi soir, le jeu «Twen-

ty One», teste son érudition. Enfermé
dans une cage de verre, il doit gagner
les vingt et un points qui lui permet-
tront de. remporter la mise. Les con-
naissances de Van Doren semblent
infinies. Des millions de téléspecta-
teurs n'en reviennent pas. Ce céliba-
taire, si propre sur lui, leur en impo-
se. L'Amérique se met à étudier. «Les
médias se passionnaient pour Van
Doren parce qu'il était le symbole
parfait de la réussite académique.
«Twenty One» f i t  de lui la première
idole intellectuelle de la télévision.
On a souligné ses contributions à la
cause de l'éducation. Mais en réalité,
ce sont les producteurs, les hommes
d'argent, qui contrôlaient la situa-

l'avance.

tion. Ils manipulaient les intellectuels
sous prétexte d'élever le niveau cultu-
rel des masses, mais n'avaient qu 'un
objectif en tête: le profit», explique le
réalisateur Robert Redford.

Dés pipés
A l'époque, sur les dix programmes
en tête des audiences, cinq sont des
«quiz show». «Twenty One» est un
poids lourd qui pèse 31% d'audience.
L'arrivée de Van Doren, le 28 novem-
bre 1956, consolide cette place. L'«El-
vis Presley des intellos» reçoit, cha-
que semaine, 2000 lettres de soutien
et 500 demandes en mariage. Il appa-
raît en première page du «Times».
Dans les coulisses, chacun sait que
les dés sont pipés. A «Twenty One»,
on révise les questions avant de pas-
ser sur le plateau. Van Doren a évincé
une autre star du jeu, Herbert Stem-
pel, moins télégénique que lui. Her-

bert a beau révéler le pot aux roses
aux journalistes, les diverses rédac-
tions ne donnent pas suite. Il leur
manque des preuves. Elles redoutent
d'être traînées devant les tribunaux.

«Trahison»
Le scandale finit par éclater sur la
place publique en août 1958. La
Chambre des représentants nomme
une sous-commission dont l'enquête
débouche sur des auditions. Van Do-
ren qui a sans cesse nié les assertions
de Stempel finit par avouer. «J 'ai été
complice, profondément complice,
d'une trahison. J 'ai trompé mes amis.
Et ils étaient des millions. Gâté par la
vie, je n'ai pas eu à lutter pour édifier
mes propres fondations. J 'ai volé trop
haut avec des ailes d'emprunt.» De-
puis Van Doren vit presque en ermi-
te. Ralph Fiennes, qui joue son rôle
dans «Quiz Show», n'a pas réussi à le
rencontrer. JOëL CERUTTI

20.50 Priscilla, folle
du désert 65047462
Film de Stephan Elliot.
Trois travestis doivent traver-
ser le désert australien pour
aller présenter leur numéro
dans un cabaret à l'autre
bout du pays.
22.45 L'emprise du mal (1/2)

10193915
Téléfilm de G. Jordan.
Un proviseur et un
délégué des
professeurs sont
suspectés de meurtre.
Culture pub 40629720 « g.
JaZZ 6 21030497
Boulevard des clips

21124294
Des clips et des bulles

69168652 ^.45
Frequenstar 96470565
Fan de 30348300
Movida opus 1 74514774
Plus vite que la 2.20
musique 79602316
Fan quiz 87125478
Boulevard des clips

28323039

parrain lll
63235118

m de F. Ford Coppola , avec
Pacino
i parrain de la maffia veut
cheter son âme et se récon-
ier avec la société en étant
néreux avec les pauvres et
ec l'église
I.40 Météo / Soir 3 46785625
15 Sans mobile

apparent 56557010
Film de Philippe
Labro, avec Jean-Louis
Trintignant

p5 La case de l'oncle Doc
70877590

Î.35 Musique graffiti
47865671

WESM
10 Wetterkanal 9.00 Traditionelle
Ain in Asien 10.00 Der Denver-
«1 10.45 Der Kommissar 11.45
e unter einem Dach 12.10 Block-
sters 12.35 Minigame-midiTAF
WO Tagesschau 13.10 MidiTAF-
w 13.30 Lindenstrasse 14.00 Top
Switzerland 15.35 Forstinspektor
Ùholz 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
1 17.40 Gutenacht-Geschichte
'•50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
*ta 18.50 Telesquard 19.00
Iweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
«» 20.00 Risiko 21.05 Russi,
toeider, Kempf und Co. 21.50
'W10 22.20 Vier himmlische
îunde. Spielfilm 0.00 Nagano Up-
*0.05 Nachtbulletin/Meteo

EEEB TïïTJ
8.25 Eisschnellauf 9.50 Tagesschau
10.00 Ski nordisch 11.50 Tages-
schau 14.03 Olympia-Club 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Olympia extra 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
der so schôn wie der Norden 21.00
Report 21.40 Lôwengrube 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Olympia live
0.55 Olympische Winterspiele 2.00
Ski alpin 3.30 Olympische Winter-

9.03 Let s hâve a party 10.35 Info
Tier und wir 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Benjamin Bliimchen 14.22
Logo 14.30 Lbwenzahn 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.25 Verkehrge-
richt 17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Der
Pirat 22.00 Heute-Journal 22.30 Ge-
fesselt. Psychothriller 0.05 Heute
nacht 0.20 Apropos Film 0.50 Kôr-
ner des Lebens 3.10 Heute nacht

PTïïJ
' Empléate a fondo 9.10 Los de- 9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Compacto 9.40 Ski alpin 10.00 Olympische
nos de TVE 10.00 La aventura Contra Informaçao 10.00 Junior Winterspiele: Eishockey 14.50 Dr.
saber 11.00 La botica de la 10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias Quin 15.40 Star Trek-Raumschiff
ta 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Voyager 16.25 Baywatch 17.15 Aile
las cosas 13.30 Noticias 14.00 da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 unter einem Dach 17.40 Hôr mal,
salud 14.30 Corazon de invier- Primeiro Amor 16.45 RTPi Sport wer da hëmmert! 18.05 Roseanne

!5.00 Telediario 15.50 Esmeral- 18.15 Junior 19.00 Noticias 19.15 18.30 Olympiastudio 19.30 ZiB/

''•00 Saber y ganar 17.30 Jara Jornal Jovem 19.45 Dinheiro Vivo Kultur/Wetter 20.02 Sport 20.15
W 18.00 Noticias 18.30 El Ter- 20.15 A Grande Aposta 21.00 Tele- Medicopter 117-Jedes Leben zahlt
Jrado 19.00 Digan lo que digan jornal 21.45 Contra Informaçao 21.05 Addams Family. Komôdie
'O Gente 21.00 Telediario 21.50 21.55 Financial Times 22.00 Ante- 22.40 Rosa Roth 0.10 J.A.G.-lm
5ue',a del crimen 22.45 iQuien nas no Ar 23.30 Remate 23.45 Auftrag der Ehre 0.55 Olympische
! d°nde? 1.15 Telediario 2.00 Acontece 0.00 Pais Pais 0.30 Made Winterspiele: Ski nordisch/Ski alpin
as 2.30 Linea in Portugal 1.30 Praça da Alegria

3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçao 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pafs Pals

20.45
Cinéma
Le plus bel âge

795489
Film de Didier Haudepin.
Une jeune fille tente d'éluci-
der la mort suspecte d'une de
ses camarades de lycée.
22.05 Kinorama 5082828

N'oublie pas que tu
vas mourir
Film de Xavier
Beauvois, avec Bulle
Ogier 592354
Court-circuit 876687
Clean Time: Le soleil
en plein hiver.
Court-métrage
Halfaouine, l'enfant
des terrasses
Film de Ferid
Boughedir 5788132
Marty Feldman 49569229

PLATEAUX TELE

Les regrets
de Thierry Ardisson
télévisée. Où Patricia Kaas trafique pour M6
Où le provocateur passe à confesse. Où Michel Field évoque sa schizophrénie

T

hierry Ardisson, dans le
mensuel «Personality»,
effectue son mea culpa.
«A la télé, quand «Dou-
ble jeu» s'est arrêté, je

n'aurais pas dû faire une autre émis-
sion, «Ardimat», trois semaines après.
Dix numéros p lus tard, elle s'arrête
aussi et j 'en fais une autre, «Autant
en emporte le temps». Par précipita-
tion et par caprice, je me suis grillé
pendant deux ans. J 'ai eu la grosse tê-
te. Je suis devenu un peu p éremptoi-
re, vexant et désagréable. Pas pen-
dant les émissions, ça, c'était mon
style. Mais dans les journaux, j 'allu-
mais tout le monde. Finalement, tou-
tes les vérités ne sont peut-être pas
bonne à dire.»

Schizo totale

Ardisson remet la langue dan,

d un an et demi pendant que je fai-
sais cette émission. C'était la schizo
totale! Je rentrais de «Ciel mon mar-
di», je passais parfois la nuit à finir
mes cours d'agreg sur Platon Parmé-
nide. Les mecs me voyaient arriver,
j 'avais reçu des spaghetti sur la gueu-
le la veille! Les étudiants, ils ado-
raient ça, mais les profs, je te dis pas!
Les gueules qu'on me tirait!»

Kaas et le caviar
Au retour d'une tournée en Russie,
Patricia Kaas s'est adonné à la con-



Mont-Blanc f ascinant
D

epuis que le
poète anglais
Percy Bysshe
Shelley s'est
pris de passion

pour le Mont-Blanc , en 1816,
l' attrait du plus haut sommet
de l'Europe ne s'est jamais dé-
menti. Alpinistes , touristes, zé-
lateurs de causes diverses et
originaux de tous poils se
ruent chaque été par centaines
à l'assaut du géant. Une lon-
gue procession de 300 à 500
personnes se. forme chaque
jour de beau temps. Parmi les
touristes , qui n 'atteindront pas
tous le sommet, nombre d' en-
tre eux n'ont jamais fait d'alpi-
nisme et la plupart ne gravi-
ront plus jamais de montagne.

La course est longue et
épuisante avec l' altitude. Mais
elle n 'arrête pas des passion-
nés du monde entier qui s'y
préparent longuement. Car la
tendance est actuellement à
l'exploit «pour la bonne cau-
se», explique-t-on à l'office du
tourisme de Chamonix.

Professions de foi
Transplantés cardiaques , gref-
fés du rein s'y succèdent , pour
montrer qu 'ils vivent, une
«nouvelle vie» et pour «encou-
rager les dons d'organe», selon

Le Mont-Blanc, un attrait qui ne s atténue pas

eux insuffisants. Ils avaient ete
précédés dans cette voie par
les «pro-Europ éens» et les jeu-
nes en politique, soucieux,
comme les militants de Green-
peace, d'afficher leur profes-
sion de foi dans les neiges
éternelles.

Hugues Reiner , directeur
de l' orchestre philharmonique

europ éen avait ainsi dirigé, en n 'était autre que 1 hymne eu-
mocassin et queue-de-pie, son ropéen.
orchestre depuis le sommet du
Mont-Blanc, le 19 juin 1993. Records
Avec un piano installé au col La première liaison radiopho-
du Midi , les chœurs et l'or- nique en direct du sommet du
chestre en deux autres en- Mont-Blanc avait été établie
droits plus accessibles, il a fait en 1932 par l'alpiniste-écri-
jouer une œuvre de Ludwig vain, Roger Frison-Roche. Le
van Beethoven , dont le final sommet a été gravi pour la

première fois par un aveugle,
le 24 août 1964, Siegfried Zu-
micker, accompagné par deux
guides. Depuis, des handica-
pés se sont lancés dans la ba-
taille.

Par tous les moyens
Le Mont-Blanc a également
été gravi par un attelage de
chiens de traîneau , conduit
par Alain Barres. Un secouriste
espagnol , Jésus Fernandez, a
séjourné quarante jours au
sommet, dans un igloo. En
1960, l'aviateur Henri Giraud y
a posé son Piper. Pascal Morel
a quant à lui atteint le sommet
en ULM, en août 1986. Patrick
Morand , qui s'était fait dépo-
ser par hélicoptère , a descen-
du en motocyclette le Dôme
du Goûter. En 1981, le casca-
deur Michel Chirouze a fait
déposer une automobile spé-
cialement équipée au sommet
du Mont-Blanc. Il n'est pas
parvenu à descendre plus de
100 mètres au-dessous du
sommet. Trois personnes ont
réussi à ce jour à gravir le
Mont-BLanc en VTT. Mais la
palme du loufoque revient à
Jean-Marc Carrier , hôtelier à
Argentières, qui, un peu à
l'écart du Mont-Blanc, a des-
cendu la vallée Blanche dans
un plat à paella, (ats)

(027) 455 14

ARLEQUIN (027) 322 3,
Titanic
Ce soir lundi à 20 h 1̂
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début déannée.
Les amours romantiques et tragiques de deux f
gers à bord du célèbre paquebot.

CAP1TOLE (027) 322 3
Harry dans tous ses états

" ; -Wf m

¦ :- SK-

Ce soir lundi à 20 h 30 16

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: De Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet)
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 4991146. '

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Enduis
Etalage
Etiré

Antiganç
Arme
Arraché

Antigang Etalage Parpaing
Arme Etiré Pédum
Arraché Pègre

__! Poème
B Germer
Béatnik Gisant R 
Boisage Gitan Radical
Building Gourmet Reçu
Butiné Grade Ricaine

Grotte Rucher
C
Carte H •— S
Chien Haut Saint
Coche Seul
Cockpit L Shah
Court Lampiste Shilling
Crime Shocking
Cuisseau M Sourd

Mastic Standing
D Starking
Dingue N Sterling

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

Un film de James Cameron, avec Léonardo DiCa|
Kate Winslet
Le film-événement de ce début d'année!

CORSO (027) 722 2
Anastasia
Ce soir lundi à 20 h 30 
Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldmai
duit en dehors du monopole Disney.
Un pur chef-d'œuvre du genrel

MONTHEY^—
MONTHEOLO (024) 471 2
Titanic
Ce soir lundi à 20 h j
Cinquième semaine de triomphe!
Fastueux! Colossal! Captivant! Film-événement
début d'année!
La légende vraie du plus célèbre naufrage de l'his
Une magnifique «Love story» entre Léonardo Dit
dans le rôle de sa vie et Kate Winslet, réalisée i
tuose par James Cameron.

PLAZA (024) 471
Anastasia
Une princesse de rêve
Ce soir lundi à 20 h 30 
Féerique! Précipitez-vous! Un pur chef-d'œuvre
Un dessin animé d'une beauté à vous couper li
Une véritable leçon de poésie. Que vous ayez
ans, vous craquerez pour «Anastasia» .

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-

TAXIS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
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.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é. (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),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%_: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-

Ocelet

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: psilopa

Horizon talement : 1. Plus chère, si elle est
double. 2. Orifice naturel - Préposition. 3.
Garantie de fonctionnement. 4. Au cœur de
la cave - On se demande bien comment il se-
ra... 5. Indifférent - Gouttes de sang. 6. Sur
la rose des vents. 7. Bac de lavage - Orne-
ment d'architecture. 8. C'est de là qu'on voit
la plaine - Populace. 9. Le reste après la
moisson - Note. 10. Prêt à vivre sa vie - On
en trouve toujours un dans la farce. 11. Ville
italienne.
Ver ticalem ent: 1, Avec ça, on assure la
descendance. 2. Poire simplette - L'art de fai-
re un choix. 3. On le chantonne sans paroles
- Lieu de production. 4. Couvent fortifié -
Les clercs y font leurs premiers pas. 5. Une
manière d'étourdir - Fleur royale. 6. Dissimu-
lées - Traînard. 7. Un bout de chemin - Pro-

LE MOT MYSTÈRE
Défini t ion: voile carrée , un mot de 6 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.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Davis,
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes et le
goisses d'un véritable artiste.
Un film précieux et indispensable.

LUX (027) 322 1!
Anastasia
Ce soir lundi à 20 h 15 7
De Don Bluth et Gary Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle,
parfaite réussite.

LES CÈDRES (027) 322 1!
Un grand cri d'amour
Ce soir lundi à 20 h 45 14
De et avec Josiane Balasko, Richard Berri.
Les difficiles retrouvailles d'un couple d'acteurs, un
médie jubilatoire, mordante et bien rythmée.

— MARTIGNY —-i
CASINO (027) 722 1
Titanic
Ce soir lundi à 20 h 30 1

Nageur
E Nansouk I 
Ecopé Négus Tertre
Egal Trouble
Elagué O 

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

S ERRE
BOURG (027) 455 01
Connaissance du monde
Indochine (Vietnam, Laos, Cambodge)
Auiourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Par Patrick Moreau

CASINO

De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire
Epoustouflant et captivant.

(027) 322 3

SION



Wil

Les contrebandiers de Champéry
Les découvertes de la fondation du patrimoine local bientôt à Bex.

Début mars a Bex, le musée
historique du Chablais présen-
tera une exposition sur le travail
dans le Chablais d'autrefois. Les
Champérolains ont choisi d'y
participer en proposant un mé-
tier qui n'avait rien d'artisanal:
mercenaire! Le stand champé-
rolain a été placé sous la res-
ponsabilité de l'ethnologue Phi-
lippe Clément.

Vendredi, la fondation du
patrimoine champérolain a
évoqué cette activité lucrative
que bon nombre d'habitants du
village ont embrassé autrefois ,
la montagne ne nourrissant
alors pas toujours son homme.

Comme l' a relevé la prési-
dente Blanche Beney, «des ha-
bits, des objets quotidiens, mais
aussi des enregistrements de
vieilles chansons retracent l 'his-
toire de nos mercenaires. Les
montagnards ont dû parfois
s 'engager au service de puissan-
ces étrangères, en particulier en
France».

Le rêve de la fondation: le Champéry d'autrefois réuni dans un
musée, grâce au texte, à l'image, mais aussi au son. Ici le village
Vers 1895. g. nemetri

Un musée s.v.p. !
Ajoutons que l'opportunité de
cette exposition bellerine a ravi-
vé chez nos amis de Champéry
le désir d'ouvrir un musée per-
manent dans la station. Un
chalet ancien en location ferait
l'affaire. Reste à trouver la perle
rare pour y entreposer tous les
trésors récoltés depuis 1993 par
la fondation. Le public pourrait
découvrir dans ce musée alpes-
tre des objets d'antan, mais

aussi des archives en nombre.
Outre les photographies et

documents divers, des archives
sonores ont été constituées. En
effet vingt-cinq anciens du vil-
lage ont déjà été interviewés ces
deux dernières années. Jeux
d'enfants, école, travail, vie so-
ciale, fêtes , tourisme naissant,
mais aussi longues veillées hi-
vernales: ce passé restera désor-
mais vivant. Ne pourrait-il ryth-
mer la découverte du futur mu-

sée grâce à un système de haut-
parleurs accompagnant le pu-
blic tout au long de sa visite?

Chargé de cette archivage
sonore, Philippe Zorzi explique
que «tout ce que les anciens ont
à nous dire est enregistré et sera
rendu accessible à tous». Un
beau cadeau pour les généra-
tions à venir.

Film étonnant
Mais la fondation ne se borne
pas à fouiller dans le passé. Elle
sait aussi pointer le bout de son
nez lors des manifestations de
cette fin de XXe siècle. Ce fut le
cas l'an passé au festival des
fanfares et le ler août , avec des
animations vivantes, des cortè-
ges, avec mule, âne, poules et
chèvres. A noter que la récente
assemblée de la fondation s'est
terminée avec la projection du
film «Tsanpirey d'on yadze»
(Champéry d'autrefois), réalisé
entre 1910 et 1930 par Emile
Marclay. GILLES BERREAU

MONTHEY
Cours de bridge
Le club de bridge de Monthey
organise des cours pour dé-
butants le mercredi soir. Pour
tous les intéressés, une séan-
ce d'information est prévue le
mercredi 11 février à 20 heu-
res au local du club (au-des-
sus de l'office du tourisme).

ODinions

Amour en résurrection Un monde fou, fou, fou(tu) !
Lettres valaisannes.

L amour, la seule valeur du
coeur, est le sommet de la vie
humaine et il en est aussi le
mystère qui consiste à donner
sans aucun égoïsme. «Aime, di-
sait saint Augustin et fais ce que
tu veux.» L'amour existe non
seulement dans les grandes vé-
rités, mais aussi avec une autre
manifestation dans la nature li-
vrée en ses profondes orienta-
tions vers la vie à perpétuer ,
mystère dans lequel nous bai-
gnons et qui nous pose sans
cette cette question: «Qu 'est-ce
lue la vie? C'est une réalité au-
delà de toute intelligence, car
nous ne voyons que des êtres vi-
vants, mais la vie en elle-même
teste le mystère que nul savant
n 'a pu sonder. Mystère à lui-mê-
me, l'homme est p longé dans ce-
lui qui l'entoure sans ne pouvoir
ja mais rien expliquer totale-
ment. Cependant, le p lus grand
de tous les mystères , c'est le
Christ en nous, espérance de la
gloire», nous dit saint Paul.

Pour ce qui est de l'hom-
ie, sa profonde aspiration se
tue au-dessus de tous les dé-
s, tout au sommet de sa vie, 1NULli> v°y°lls amver d rans r ., ia  ̂,c Y v ' 6 ,

le jeune Ozonam, provincial gue santé du capitaine d em-
épouvanté devant la misère barcation et les séismes de l'im-

RÉDAfTinN morale et les tentations offertes piété.

DU CHABLAIS Par 'a 8ran(^e cité- Pour sauver Le Souverain Pontife , vieilli
son cœur, Ozonam se réfugia et éprouvé dans sa santé tient

Fax 473
7 
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99
9° ^ans une ^es nomrjreuses égli- bon , attaché qu 'il reste à la

ses de Paris et il y trouva , à ge- croix du crucifié de sa crosse
Gilles Berreau GB noux sur les dalles du sanctuai- qu 'il ne cesse de promener à
« (024) 471 61 56 re, un vieil homme en prière. Il travers le monde d'aujourd'hui
Léon Mailla rd LM reconnut le grand Ampère, l'in- qui se lève péniblement en ré-
*(024) 471 eo 47 venteur du télégraphe électri- surrection d' amour.

nue. savant de renommée mon- Manm Mirutnnn

de telle sorte qu 'aucune autre
valeur ne peut être mise en
comparaison avec celle du
cœur. Ne valons-nous pas que
ce que vaut notre cœur? C'est
notre unique monnaie de chan-
ge. Ne sommes-nous pas qu 'un
projet d' amour que fit le Créa-
teur de toutes choses? Dès no-
tre naissance, nous sommes
marqués par le seul sceau de
l' amour et notre vrai bonheur
c'est ce don du pardon qui jail-
lit du cœur.

Pour illustrer ces quelques
réflexions qui semblent accro-
chées aux nues, nous n'avons
qu'à citer la vie du jeune Frédé-
ric Ozanam, le fondateur des
conférences de saint Vincent de
Paul que le pape actuel vient de
béatifier et au sujet duquel
Marcel Clément, rédacteur de
«L'Homme Nouveau» écrivait
récemment: «Les conférences de
saint Vincent de Paul ont per-
mis à de nombreux jeunes et
adultes de découvrir les misères
du monde actuel et d'en appor-
ter remède, surtout au point de
vue spirituel».

Nous voyons arriver à Paris

diale , qui le prendra sous sa
protection , unissant ainsi scien-
ce et prière pour les conquêtes
de l'amour de Dieu. Mort à 40
ans, encore jeune universitaire,
Ozonam rayonnera son amour
chrétien avec 'les gloires de la
science, en fondant les illustres
«Conférences de saint Vincent
de Paul» qui continuent encore
aujourd'hui les moissons divi-
nes au sein de la société afin
qu 'elle ne redevienne pas le
coupe-gorge de la Révolution
française.

Dans ce même esprit , il fut
donné à l'Eglise une Mère Tere-
sa, la sainte de Calcutta. «Toutes
saintes et saints de Dieu, inter-
cédez pour nous!» Nous sommes
noyés dans un environnement
de mensonges, de contradiction
et de turpitude , gardez-nous
dans la splendeur de votre véri-
té!» ainsi priait notre Très Saint
Père Jean Paul IL Faisons con-
fiance totale en cette Eglise,
partie en pèlerin de Jérusalem,
pour aboutir à Rome et envahir
le monde entier avec cette jeu-
nesse de toutes les nations ac-
cueillie en plusieurs milliers à
Paris par le pape, malgré la fra-

Le  grand raz de marée de la
barbarie est à nos portes.

Non, ce n 'est pas le péril jaune.
Ce grand raz de marée est dans
nos têtes vides. Dans nos créa-
tions et nos actes incohérents.
Notre société est en décomposi-
tion. Recouverte de scandales en
tous genres, les hommes de
cette société ne jurent plus que
par la compétitivité, l'agressivité,
la lutte, la haine, la guerre, la
mort.

Le machinisme exacerbé a
débouché sur une explosition de
technologies qui ont, sur l'éco-
nomie et le social un impact in-
contrôlable. On crée de plus en
plus d'outils, sans en avoir le
besoin. Economistes, dirigeants,
entrepreneurs sont convaincus
et convainquants lorsqu 'ils cla-
ment que la survie de l'humani-
té passe par la compétitivité.
Sans elle, pas de progrès social,
pas de bien-être. Notre écono-
mie a dévié! Sa finalité n'est plus
au service de l'homme pour lui
assurer une vie digne. Elle a en-
gendré la compétitivité, la con-
currence à outrance et la néga-
tion de l'homme. Si je devais il-
lustrer cette situation , c'est vers
la production artistique que je
porterai mon regard: décadente ,
mortifiante et chaotique; les ar-
tistes sont donc dotés d'une
perception plus sensible que
celle du simple pékin pour tra-
duire la situation de notre socié-
té, pour valoriser et refléter son
état; ils sont la mémoire de la
condition humaine. Celle-ci, est
aujourd'hui en concurrence

en réseaux, avec l'ingénierie bio-
logique, de nouveaux matériaux
photonites , du laser au traite-
ment de l'image, pour l'espace
des satellites.

La technologie s'emballe;
on rêve de technopôles, de télé-
ports, d'images virtuelles. Dans
les pays riches, l'outil passe
avant la personne; on produit
sans avoir à quoi ça va servir. Ce
n'est plus l'acte qui crée l'orga-
ne, mais l'organe créera le be-
soin. L'homme n'est plus
qu'une ressource ou alors un
consommateur. Les biens sont
mondialisés. De la carte de cré-
dit au fast-food , le monde se
standardiste. L'Etat national
s'éclipse au profit de multinatio-
nales. Il y a perte d'identité. Les
firmes s'organisent en réseaux
planétaires et deviennent les
nouveaux pouvoirs . La déstabili-
sation est permanente, l'envi-
ronnement toujours plus hostile; . un mouvement orienté danson parle de conquêtes, de mar- [m sens continu Tout m ^ches, de battants , de puissance, dant de œ déœvant etde racisme... Dorénavant , c est sans but à /de nos stmctu.
1 entreprise qui façonne la cultu- res politiqû s en piace; ce n'estre; 1 Etat se range aux cotes de la dans ,e sérail économiquegrande entreprise. Le discours nous allons découvrir unneol.beraliste resonne comme le disd ,e de Nicolas de Flue
glas. La solidarité entre classes L.avenir de ,a Suisse est dans
sociales passe a 1 encan. Le culte renceinte de nos institutions
de la compétition déchire le politiques. C'est donc un parle-
contrat social et le travail est dé- mentaire qui doit succéder à
valorisé. Mais moins, on travaille jean-Pascal Delamuraz. Et le
et dus on gagne, c'est le leitmo- valoir , ,,„__ f ma  ^u™™ ^o

la précarité et des sacrifices.
Mais il y a des chances à saisir:
redistribuer la création des ri-
chesses à l'échelon de la planè-
te, élaborer et appliquer une po-
litique mondiale pour l'emploi,
globaliser la gestion des ressour-
ces naturelles et des technolo-
gies propres sont à notre por-
tée...

A la veille des manifesta-
tions qui vont célébrer l'avène-
ment de notre Etat confédéral
moderne, en toute conscience, il
faut regarder nos faiblesses; si
confuse est la mêlée, il faut
bousculer cet état d'esprit de ca-
tastrophe en ayant le courage de
libérer la politi que isolée par les
ombres trompeuses d'une éco-
nomie qui ouvre les portes à des
révolutions latentes et pas seule-
ment en France ou en Russie...

L esprit d amertume doit
faire place à l'esprit d'humanis-
me. Notre histoire est définie

MEMENTO

VILLARS
Concert classique
L'Orchestre de chambre de
Bratislava se produira mardi à
20 h 30 au temple protestant
de Villars.

Le programme prévoit
notamment des œuvres de Vi
valdi , Bach, et Mozart.

BOURGOGNE
Pèlerinage
bellerin
Le prochain pèlerinage d'été
du groupe Réflexion et prière
de la Pelouse, à Bex, est prévu
du 25 juillet au 1 er août en
Bourgogne. Renseignements
au tél. 463 34 06.

En souvenir de Raymond Féderlé
A la fin de 1 an dernier en Alsa-
ce, M. Raymond Féderlé est dé-
cédé à l'âge de 59 ans. Ce Fran-
çais est bien connu dans notre
région pour avoir favorisé le
rapprochement des familles
suisses qui avaient accueilli au
printemps 1945 des enfants du
Haut-Rhin pour les soustraire

aux privations de la guerre. En
effet , grâce à lui, une centaine
d'enfants ont revu, cinquante
ans plus tard, leurs parents
adoptifs ou leurs descendants.
«Cela remet l'église au milieu
du village, vu les attaques dont
fait l'objet la Suisse d'aujour-
d'hui» , note le délégué général

adjoint du Souvenir français ,
en rendant hommage à M. Fé-
derlé.

Cette association du sou-
venir œuvre en faveur de l'en-
tretien des tombes des soldats
français morts pour la patrie.
Ils sont enterrés à Leysin et
Bex. GB

Soirée hardeore
au Veaudoux

Quatre groupes US, et «Gurd» (CH)

Les New-Yorkais de Pro Pain: pas
ters.

M
ONTHEY Les bénévoles
du Veaudoux ouvrent ex-

ceptionnellement la nouvelle
salle montheysanne un mercre-
di, pour une soirée ahurissante
à dix balles. Tenez-vous bien:
Monthey accueillera après-de-
main quatre formations de
hardeore. Une musique qui ne
manquera pas de «secouer le
lard» , du public de l'ancien
abattoir.

Deux têtes d'affiche sont

vraiment des têtes de baby-sit-
f. white

prévues, soit les New-Yorkais de
«Pro Pain» (quatre albums à
leur actif) et le groupe suisse
«Gurd». Sa tournée européenne
a déjà vu passer nos compatrio-
tes par Barcelone, Paris et Yver-
don. Deux autres groupes amé-
ricains, moins connus mais
prometteurs selon les organisa-
teurs, les accompagneront: «Pi-
sing Razors» et «Fury ofV». GB
Salle du Veaudoux, mercredi 11 fé-
vrier. 19 h 30.



Monsieur René BÔHY, à Clarens;
Madame Janine SULLIGER-BÔHY, à Chernex;
Madame et Monsieur Marianne et René GINIER-BÔHY, à
Vouvry;
Madame et Monsieur Véronique et André SULLIGER
GOSSELIN, et leur fille Mélanie, à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Philippe et Anne SULLIGER-HALDI, et
leur fils Gabriel, à Chernex;
Madame et Monsieur Jocelyne et Marino SINIGAGLIA-
GINIER, à Vouvry;
Monsieur Jean-Michel GINIER, à Lausanne;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles FERRIN, CHAPUIS, SAUGY,
SCHAEFFER, DÉLÈZE et BÔHY parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernand GRANGE-BRUCHEZ

Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: villa Dubochet 14, 1815 Clarens. *|*

La mort n 'est pas l'obscurité
c'est la lampe qui s'éteint quand le jour se lève. Notre chère

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

exprime sa reconnaissance a tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au vicaire Perrin;
- au docteur Luisier;
- au personnel ambulancier de Martigny;
- à M. Hugo Dorsaz-Dorsaz;
- à Madeleine et Guy Dorsaz, pompes funèbres,
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la Diana de Martigny;
- à l'amicale de Grand-Garde;
- au groupe de chasse Les Clébares;
- aux classes 1929 et 1962 de Fully.

Fully, février 1998.
036-447383

Rose BOHY-FERRIN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie
pour toujours, le 6 février 1998, dans sa 90e année.

Les obsèques auront lieu à Clarens, le mercredi 11 février.
Culte au temple à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

Cours d'orientation

CVE

Problème N° 335
TEAM / S / EO
OUEST EST
*A7  A 9 5 3
V R D 1 0 5 2  VAV6
? A 10 6 *R V 9 4 2
*9 8 4 ' *R7
Contre 4 V , Nord entame du 2
A pour le V de Sud. Quelle est
la bonne ligne de jeu?

L'édition 1988 du championnat
par équipes se déroulera en trois
séances, avec une finale pour les
mieux classés, suivant le nom-
bre de teams engagés. L'épreuve
a lieu à Fully et le premier ren-
dez-vous est fixé au mercredi 4
février, à 19 h 15. Les autres ren-
contres se dérouleront lundi 18
février et mardi 3 mars. Inscrivez
sans faute les équipes auprès de
JiBi (tél. 722 16 60), l'organisa-
tion nécessitant que l'on sache
exactement combien il y aura de
participants.

Aide-mémoire
Monthey: lundi 2 mars; Sion:
mardi 3; Fully: mercredi 4;
Saint-Gingolph: vendredi 6;
Montana-Crans: samedi 7 (CVI);
Sion: mardi 10; Martigny: jeudi
12; Montana-Crans: vendredi 13.

Solution
Même si l'entame vous crée im-
médiatement une perdante dans
la couleur, elle est favorable car Savoir mettre en pratique
une attaque à «fr aurait été bien ce que vous avez appris au
plus désagréable puisqu 'elle cours d'orientation - éviter un
vous mettait directement au adversaire dangereux - est bien,
pied du mur. Après avoir dé- Encore faut-il aller jusqu 'au
nombre cinq perdantes chez le bout du raisonnement. C'est
déclarant, soit en plus du V , certainement ce que vous aurez
trois * et un ? (vous pouvez, fait si vous avez pris le temps
certes, capturer Rachel des deux d'analyser les dangers avant de
cores mais eue peut tour aussi cnoisir votre ligne ae jeu. Kene-
uicii vuu_ > cuiajj pcij, u ne vuus um , dvcuu, langue ueauLUup
reste plus qu 'à trouver le moins que chercher des (mau-
moyen d'en éliminer au moins vaises) excuses, après. Et ça
deux. La première idée est de paie plus!

jouer immédiatement + et, que
le R fasse ou non la levée, vous
pourrez couper le troisième.
Vous courrez cependant un
danger car vous aurez alors
l'obligation de faire le bon
choix à ?. N'y a-t-il pas mieux
à faire?

Purgez les atouts et affran-
chissez les ?, ce qui vous pro-
curera deux extra-gagnantes au
moins. Comme vous ne souhai-
tez guère que Nord puisse vous
traverser à * - votre R est pro-
tégé si c'est Sud qui touche la
couleur - il vous suffira d'orien-
ter l'impasse en jouant l'A ?,
suivi du 10 que vous laissez filer
si Rachel ne se montre pas et le
tour est joué: deux perdantes
disparaîtront par la suite sur
vos ? maîtres. Mais avez-vous
pensé à tout?

A supposer que Sud deUen-
ne la D ? et l'A +, il va cher-
cher à rendre la main à son
partenaire et il pourra le faire
dans la couleur d'entame, si
vous n'avez pas suffisamment
réfléchi en faisant votre plan de
jeu. Il vous fallait bien évidem-
ment laisser passer la première
levée et plus rien ne pouvait
vous arriver, les communica-
tions adverses étant coupées. Si
vous vous êtes précipité sur vo-
tre A *, vous aurez beaucoup
de peine à expliquer à vos par-
tenaires pourquoi vous avez
chuté de deux alors que le con-
trat est sur table.

On ne perd jamais ceux qu'on aime
on les garde toujours au fond de son cœur.

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Marcelle HUMAIR
nous a quittés le 3 février 1998, dans sa 84e année, au foyer
Saint-Joseph à Sierre. Selon son désir, elle a rejoint sa
dernière demeure dans l'intimité.

Nous remercions:
- la direction et le personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au curé Henri Beytrison;
- toutes les personnes qui lui ont rendu visite.

Une messe en sa mémoire sera célébrée, à la chapelle de
Loye, le dimanche 1er mars 1998, à 10 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Christiane de TORRENTE
et dans l'impossibilité de répondre personnellerhent à
chacun, sa famille tient à remercier toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages de condoléances,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au chœur et au vicaire Nicolas Savary de la cathédrale

de Sion;
- à la directrice eu aux résidents de Mazerette à Sion;
- au personnel soignant de l'hôpital régional de Sion-

Hérens-Conthey et du Centre valaisan de pneumologie à
Montana.

Sion, février 1998.

Vous qui avez été si proches, qui lui avez rendu visite, qui
l'avez réconfortée par une parole, un sourire;
Vous qui l'avez soignée;
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé;
Vous qui nous avez aidés par votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie, vos messages, vos dons et vos
prières.

La famille de _____________________________________________________________

Madame

Irène ANÇAY-
RARD

vous remercie sincèrement
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fully, février 1998.Fully, février 1998. KWP?b ^̂ 5lK Î

t
En Tes mains, Seigneur, je remets mon es/

1 S'est endormi dans la |
du Seigneur, à son domi
à l'âge de 72 ans,
8 février 1998

Monsieur

P Edouard
BERTHOD

' . 'S k employé d'Etat retrait

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Marthe BERTHOD, à Bramois;
Ses enfants:
Nicolas et Francine BERTHOD-OMETZ et leurs enfant:
Bramois;
Eric et Catherine BERTHOD-BORCARD et leurs enfants,
Canada;
Raymonde et Dominique UDRESSY-BERTHOD et k
enfants, à Troistorrents;
Janine et Christophe REYNARD-BERTHOD et leurs enfa
à Lausanne;
Raphy BERTHOD et son amie Denise BASTIAN, à Bran
et Illarsaz;
Ses frères et sœurs:
Alcide et Sophie BERTHOD, leurs enfants et petits-enfa i
à Bramois;
Marcel et Josiane BERTHOD, leurs enfants et pet
enfants, à Bramois;
Marguerite COUDRAY-BERTHOD, sa fille et ses pet
enfants, à Lausanne;
Sa belle-mère:
Joséphine BRUTTIN-de PREUX, à Grône;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Fernand et Paula BRUTTIN et leurs enfants et pet
enfants, à Sion;
Gérard et Eliane BRUTTIN et leurs enfants et pet
enfants, à Sierre;
Edith BRUTTIN, à Grône;
Julie BRUTTIN, à Grône;
Ses filleuls, cousins et cousines:
La famille de feu Candide ZERMATTEN;
Les familles CHEVRIER, CRETTAZ, FAVRE et MAYOR;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église pan
siale de Bramois, le mardi 10 février 1998, à 16 h 30.
Le corps repose à la chapelle du Pont.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Brarrv
aujourd'hui lundi 9 février 1998, de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Très touchée par les nombreux témoignages de sympatl
reçus lors du décès de

Monsieur

Emile CONSTANTIN
Mathilde, son épouse, remercie sincèrement toutes
personnes qui, par leur présence, leurs dons, le
messages ou leurs visites, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- à l'abbé Rémo Rossier de Grône;
- à l'abbé de l'hôpital de Sion;
- aux services des ambulances;
- au docteur de Preux;
- aux infirmières de l'étage;
- à la société de chant La Cécilia de Grône;
- à la classe 1924 de Grône;
- aux pompes funèbres à Grône.

Février 1998.

A vous tous qui avez manifesté votre sympathie lors
décès de

Mademoiselle

Marie GIROUD
nous exprimons notre vive reconnaissance.

Nos remerciements vont tout spécialement aux sœur
au personnel du Castel Notre-Dame qui l'ont entourée
tant de soins, avec affection et dévouement.

La famille de tante Me
Martigny, février 1998. 

036.



Monsieur Edouard BERTHOD
Edouard BERTHOD „,„a  ̂Da„k%, _„+_,

Le chœur mixte
Sainte-Cécile
de Bramois

a le profond regret de faire décès de
cart du décès de

Monsieur

tWM "fc,,M""' papa de Raphy, contempo
père de Nicolas, beau-père rain et ami.
de Francine et grand-père ¦¦̂ ^̂^̂^ ¦aM________________________

de Noémie, membres de la
société.

our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille.

La Société des carabiniers
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1967
de Bramois

a le regret de faire part du

Monsieur

Le conseil
de communauté
de la paroisse

de Bramois
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Robert PERRIN
nembre de la société et frè-
e d'Edouard Perrin, mem-
ire.

our les obsèques, prière de
onsulter l'avis de la famille.

La direction
et les collaborateurs

de Thermalp-Les Bains
d'Ovronnaz

nt le regret de faire part
u décès de

Monsieur
André BRITSCHGI

tapa de M™ Anne-Marie
hatriand, leur assistante
lédicale.

A la douce mémoire de
Brigitte DONNET

née VALIQUER

1997 - 1998
n an déjà!
J etais notre soleil.
J es pour nous la plus belle
toile qui brille au firma-
lent.
u seras toujours la petite
amme qui nous donne
espoir et la force d'avan-
er.

'e ton souvenir, il nous
îste la joie d'avoir vécu
ant de bonheur avec toi.

Ta maman, ton papa,
ton époux, tes filles,
ton frère et famille,

le messe d'anniversaire
ra célébrée à l'église
inte-Catherine à Sierre, le
ardi 10 février 1998, à ¦̂"̂ ¦n̂™»̂ —̂
i h 15. . ,
^̂ î^̂ Pour vos avis
. mortuaires
POMPES FUNÈBRES De s h à 12 h
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Edouard BERTHOD
papa de Nicolas, membre du
conseil.

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

La classe 1967 de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius CLAIVAZ

papa de Monique, sa con-
temporaine et amie.

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

Le Groupe de spéléologie
rhodanien

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard BERTHOD

papa de Raphy, membre et
ami.

En souvenir de

Monsieur
Lino BORTOT

1990 - 9 février - 1998

Dans la pensée de chaque
jour, ta présence guide nos
pas et illumine nos cœurs.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ardon, aujourd'hui lundi
9 février 1998, à 19 heures.

Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

été enlevée à leur tendre affection

Olga
GASSER
EPINEY

Font part de leur chagrin
Son époux:
Marius GASSER, à Sierre; I I
Ses enfants et petits-enfants:
Thérèse et Jean-Pierre BEAUD-GASSER, à Sierre;
Carine BEAUD et son ami Vincent, à Lausanne;
Muriel BEAUD et son ami Didier, à Sierre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Basile EPINEY;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Robert GASSER;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 10 février 1998, à 10 h 30.
Olga repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 février 1998,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
¦ r I ¦ ava» _#^ ____ m n_ __n _P« _̂BJoséphine TROMBERT-

DÉLEZ
belle-mère de M. Etienne Reichenbach, fonde de pouvoir
auprès de notre établissement à Sion.

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

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à
chaque message reçu lors du décès de leur maman et
grand-maman, la famille de

Madame

Lina BRUN-MONNET
vous remercie chaleureusement pour votre appui lors de
cette dure épreuve.

Riddes, février 1998. ¦ 036-447345

A la douce mémoire de

Lina et Walter JOST

t
La section des samaritains de Leytron et Saillon

§?Jw y*M^9 Monsieur

*̂*̂ -̂ ^̂ ^M André BRITSCHGI
Par votre amour, votre bonté, vous nous avez tant donné
que vous resterez à jamais dans nos cœurs. papa d'Anne-Marie Chatriand, vice-présidente de la
Avec tout notre amour. sec lon"

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du décès de

Fleurs de générosité, grand bouquet de bonheur
Parfum d'amour que l'on hume à toute heure
Voilà le bien beau souvenir que toi maman chérie
Tu laisses en nous quittant pour une nouvelle vie.

A. R.

Entourée par ceux qu'elle a aimés et qui l'ont aimée, s'est
endormie à la clinique Saint-Amé, à l'âge de 85 ans, le
dimanche 8 février 1998

Madame

Joséphine
TROMBERT

DÉLEZ
dite Fifine

Font part de leur peine: | 

Son époux:
Marcel TROMBERT, à Champéry;
Ses enfants:
Madeleine TROMBERT et son ami Bernard, à Martigny;
Liliane et Etienne REICHENBACH-TROMBERT, à Sion;
Raphy et Marie-Paul TROMBERT-COQUOZ, à Champéry
Ses petits-enfants:
Mireille TEDESCHI, à Cossonay;
Jessica et Laurent DEBONS-REICHENBACH, à Genève;
David TROMBERT et son amie Géraldine, à Champéry;
Lionel TROMBERT, à Champéry;
Alban TROMBERT, à Champéry;
Son arrière-petite-fille:
Chloé DEBONS, à Genève;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Francis et Alice DÉLEZ-TERRETTAZ, leurs enfants, aux
Granges-sur-Salvan;
Révérende sœur Marie-Antoinette DÉLEZ, clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice;
François PITTET-DÉLEZ et ses enfants, à Renens;
Gaston JACQUEMET-DÉLEZ et ses enfants, à Lausanne;
Adrienne et Armand PICCHIOTTINO-DÉLEZ, à Rougemont;
Simone TROMBERT, à Champéry;
Alexandre et Ida TROMBÉRT-CLÉMENT et leurs enfants, à
Champéry;
Hélène et Pierre-Maurice BERRA-TROMBERT et leurs
enfants, à Champéry;
Révérende sœur Marie-Rémy TROMBERT, à La Tour-de-
Peilz;
Rémy et Antonie TROMBERT-VIEUX et leurs enfants, à
Champéry;
Ses filleuls:
Pierre-Antoine AVANTHAY, Francis TROMBERT, de Rémy,
et Serge REY-BELLET, à Champéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Champéry, le mardi 10 février 1998, à 15 heures.
Joséphine repose à la crypte de l'église de Champéry ou sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 février 1998, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: chalet Raphaël, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs
de la maison Fellay & Baillod S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MAY-LUISIER
maman de leur fidèle collaborateur André.

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



Le s  
marées basses at-

tirent une quantité
d'oiseaux sur les va-
sières pleines de
nourriture. Nombre

de limicoles fréquentent ces
bancs de vase qui constituent
un site idéal pour l'observation
de ses occupants. Parmi eux, les
bécasseaux variables s'affairent
en petites bandes. Tête baissée,
trottinant avec vivacité, Os avan-
cent face au reflux en fouillant la
vase de leur bec pour y extraire
de petits crustacés. Reculant
parfois devant le retour des va-
gues, ils se regroupent pour
s'envoler à grands coups d ailes
en lançant des cris stridents.
Après quelques évolutions en
formation compacte, ils se pose-
ront à quelque distance en com-
pagnie d'autres limicoles. Fré-
quents sur les côtes du nord de
l'Europe, de l'Islande et des ter-
res arctiques, le bécasseau varia-
ble niche dans les prairies humi-
des et les landes marécageuses.
Dès la fin du mois de juillet, les
adultes commencent à migrer,
Os peuvent même s'attarder plu-
sieurs semaines sur les grèves
pour autant que le sol boueux
leur procure assez de nourriture.

GEORGES LAURENT Deux bécasseaux variables quêtent leur nourriture à marée basse

Ruée
sur les pseudos

La faible diversité des pa-
tronymes au Portugal va con-
traindre 181 journalistes à
prendre un pseudonyme. Ils
doivent se conformer à la
nouvelle réglementation régis-
sant la carte professionnelle.
Cette réglementation, a expli-

leurs aînés devront altérer leur
signature professionnelle, (ats)

Sainte Apolline
Morte en 249, les bourreaux
lui avaient arraché toutes les
dents. On l'invoque contre les
maux de dents.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS... -7%
Temps généralement ensoleillé malgré
quelques passages nuageux élevés le matin
Température l'après-midi: 6 degrés.
A 2000 mètres passant de -5 à +5 degrés.
Vents de secteur ouest modérés.

Situation générale
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650 m
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Hôte de passage, mais régulier, des rives du Léman
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Pas besoin d'aller jusqu'en
Asie pour trouver de la
main-d'œuvre efficace et
bon marché. Il y a les sta-
giaires... On les prend et on
les renvoie quand on n'a
plus besoin d'eux. Coût tota
de l'opération: un minimum
Parfois rien du tout.

Vive
les

4̂-^m rri l̂^** r

Des années sur les bancs de
l'université. De la matière
qu'ils ingurgitent jusqu'à la
migraine. Puis licence en po
che, le cœur vaillant, ils
s'élancent sur le marché du
travail... Pas de place. Trop
de monde. «Mais nous pou-
vons toujours envisager de
vous prendre pour un sta-
ge...» C'est pas cher et ça
rapporte bien. Huit cents
francs par mois tout compri;
pour une psychologue sta-
giaire. Qui dit mieux? Bien
sûr, pour survivre, elle doit
travailler durant le week-
end. Normal.

Si elle refuse le poste, quelle
chance a-t-elle de trouver un
«vrai» travail? Un trou dans
un CV c'est toujours suspect.
Manque de motivation. Et ils
sont tellement nombreux à
attendre dans l'ombre. Ils
sont prêts à se battre, même
pour une petite place de sta-
ge à deux sous. Normal. Les
stages sont une aubaine: ils
permettent d'acquérir de
l'expérience. Merveilleux.

Seulement, à 25 ans ou plus,
les stagiaires ont peut-être
envie de commencer à vi-
vre... Qui s'en soucie? Ce ne
sont que des stagiaires.

NATHALIE TERRETTAZ

-___d___H Mfe.

Le bonjour de DOLORES BLANCO

EUe nettoie en musique
« lk h, moi, si je dois dire
^V quelque chose, je le dis en

face! » Dolorès Bianco sait ce
qu'elle se veut.

Son caractère entier est
pourtant apprécié par les jeu -
nes du centre Rencontre-Loi-
sirs-Culture (RLC) de Sion.

«Les nettoyages? J'adore les
faire en chantant!» nf

Cette femme de 50 ans y effec-
tue les nettoyages depuis neuf
ans, avec la même passion.
«L'ambiance est extra ici. Elle l'a
toujours été en fait», affirme-t-
elle dans un sourire.

Energique à l'extrême, Do-
lorès adore nettoyer en musi-
que. «Je mets de la techno en gé-
néral; c'est fabuleux, parce
qu'on dirait que la maison est
alors pleine déjeunes.» Elle
pousse également la chanson-
nette, «mais pas comme une ar-
tiste», affirme-t-elle. Quatre
heures par semaine, la cin-

quantenaire balaie, décape, pa-
nosse, nettoie les vitres, etc. «Il
ne faut pas traîner, car la mai-
son est grande», souligne-t-elle.

Dolorès n'hésite pas non
plus à mettre la main à la pâte.
Ainsi a-t-elle souvent préparé la
paella lors de fêtes d'adoles-
cents au centre RLC. «Les jeunes
y participaient aussi. Mais, c'est
naturel pour moi, je ne vois pas
ce qu'il y a d'extraordinaire là-
dedans», ajoute Mme Bianco.
Dolorès? Un personnage atta-
chant de modestie.

CHRISTINE SAVIOZ
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