
AFRIQU E
Le temps
des guerres

GRAND CONSEIL
Objectif grandir
suspendu

La guerre ravage le
Sierra Leone mais
aussi une bonne par -
tie de l'Afrique. P. 6

Le programme peau-
gogique contesté Ob-
jectif grandir a été
suspendu par le
Grand Conseil à une
très large majorité.
Un groupe d'experts

er,

mamin

N

ous célébrons ce 14 fé-
vrier la Saint-Valentin.
Fête des coeurs, ce same-

di réjouira sans doute autant les
amoureux que certains com-
merçants. Un Helvète sur trois,
nous dit l'Agence télégraphique
suisse, ira pour l'occasion chez
le fleuriste. Près de 20 millions
de fleurs coupées et un million
et demi de plantes en pot seront
ainsi vendues par les seuls re-
présentants d'un groupe euro-
péen qui rassemble six cents dé-
taillants dans tout le pays.

Chez nous comme ailleurs,
Cupidon n'a pas attendu la
Saint-Valentin pour décocher
ses flèches. A Sierre, un couple
fait partager son expérience de
la vie aux futurs époux, alors
qu'à Sion, un homme de théâtre
bien connu vient de se faire
prendre au piège du mariage.
Témoignages.
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Suivez
PUBLICITÉ

Pour un
malheureux
centième...
N

otre compatriote Jûrg Gru-
nenfelder (ci-contre) a

manqué la troisième marche du
podium pour un malheureux
centième. Rageant. Quant à la
victoire de cette descente olym-
pique, elle est revenue à un
Français, Jean-Luc Crétier, tren-
te ans après les JO de Grenoble.

Pages 19 et 22
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Dieu
a-t-il de Vhumour?

Navré pour tous
les amoureux: je
ne vous parlerai
pas aujourd'hui
de saint Valentin,
ce prêtre de Ro-
me qui s'est fait
décapiter par
l'empereur Clau-
de II le Gothique
en 1270 pour
avoir guéri la filleavoir guéri la fille aveugle de
son geôlier et converti toute
sa famille.

Le rire de Sarah
Je préfère aborder un autre
sujet, lié à la préparation
d'un débat télévisé sur la
place du rire dans les diver-
ses religions. Ma conclusion?
Dieu a le sens de l'humour,
mais les hommes lui don-
nent peu souvent l'occasion
de l'exercer!

L'Ancien Testament re-
gorge de rires. Ceux d'Abra-
ham et de Sarah sont juste-
ment célèbres, au point que
le nom de l'enfant que Yahvé
leur donne, Isaac, signifie
précisément '«Le Seigneur a
ri». Sarah commence par ri-
goler d'incrédulité: com-
ment, à 90 ans, pourrait-elle
devenir mère? Puis elle s'ex-
clame d'émerveillement
quand Issac est là: «Vraiment
Dieu m'a donné de quoi ri-
re!»

Le ricanement
des railleurs

Mais il y a rire et rire. La Bi-
ble met au pilori le ricane-
ment des railleurs, le fou rire
bestial des impies. Ceux qui
tuent l'ambiance d'un grou-
pe en se moquant du faible
ou du juste; ceux qui insul-
tent Jésus, au pied de la
croix; ceux qui déversent
leurs railleries en se croyant
plus malins que les autres;
ceux qui grincent des dents
en pensant pouvoir se passer
de Dieu.

C'est le rire de la déri-
sion, tellement cynique qu'il
donne le vertige, tellement
noir qu'il conduit les humo-

ristes au suicide.
«Rien n'est plus
drôle que le mal-
heur», dit Samuel
Beckett. Quand
Dieu est mort,
seul subsiste le
néant, et le rire
s'abîme. Jésus ne
rit jamais dans
les Evangiles.

Pourtant, le premier mot qui
sort de sa bouche est «heu-
reux». Il passe même pour
un bon vivant auprès des
pharisiens, un glouton et un
fêtard qui ne respecte pas
les prescriptions du jeûne.
Et il bondit de joie quand un
pécheur se converti.

Une thérapie
contre le fanatisme

Le rire biblique se fait sou-
vent iconoclaste, un rire bri-
seur d'idoles. Il est une arme
indispensable contre tous les
systèmes totalitaires, une
soupape de sécurité, à la fa-
çon du couvercle d'une mar-
mite, qui se soulève de
temps en temps pour empê-
cher le contenu de déborder.
Il donne le recul nécessaire
pour éviter de tomber dans
le fanatisme.

Un saint triste...
... est un saint triste saint.
Saint Thomas More, qui plai-
santait jusque sur l'échafaud
au moment de sa mort, saint
François d'Assise, qui devi-
sait joyeusement avec les oi-
seaux, et bien d'autres l'ont
compris, qui parsèment
l'histoire du christianisme de
bons mots salvateurs. «Nous
sommes du même arrondis-
sement», disait un épais cha-
noine parisien à une dame
non moins enveloppée.
Dans ce registre, les perles
les plus savoureuses demeu-
rent celles des pères du dé-
sert, des ermites qui conju-
guaient avec bonheur ascèse
et facéties. «JVe me parlez
pas des moines qui ne rient
jamais,» disait Abba Euloge.
«Ils ne sont pas sérieux.»

ABBé FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Merci
à la famille Walser

Il existe des commerçants
sympathiques, nous les
avons rencontrés à Sion. En
voici la double preuve: en
septembre dernier, nous as-
sistons à la projection du
film «Les virtuoses». Le spec- dure plus de quatre heures,
tacle nous plaît, nous le fai- c> est ^re que nous appré.
sons savoir à la réception du cions d-autant plus la coUa.cinéma et nous manifestons tion servie à Yentiacte à un1 intérêt que ce film pourrait bUc œ soir.là fort nom.
susciter auprès des membres g  ̂ la ^d une fanfare. Nous donnons A a, ,, ,r , ../ , ,
l'adresse du président de la f

du 
 ̂

a §eneroslte 
de 

la
Fanfare municipale de Sai- " ,  ̂T̂van, M. Yves Fournier, qui blanc' ^sons rafraichis-
reçoit quelques jours plus santés, plat valaisan et tartes
tard une invitation pour as- diverses, "en ne manque au
sister gratuitement à la pro- mena A 1,heure où r°n se

Sachant que nous venons de
Salvan pour la séance de 19
heures, la caissière nous ré-
serve aimablement les deux
places désirées. Le film est
relativement long puisqu'il

Les amoure
^<L/ C est aujou rd hui la Saint-Valentin, la f ête de qui vous save

A Sierre, un coupl e p répare les fiancés au mariage. Ambiance et entretie

En deux soiréesEn  
entrant dans le salon, on

ressent immédiatement
cette douce chaleur com-

mune aux atmosphères familia-
les. Dans le hall, déjà, il y avait
cet alignement de minuscules
chaussures indiquant la présen-
ce de têtes blondes. Les jouets
qui s'étalent dans un joyeux dé-
sordre sur le sol confirment
qu'ici, partout il y a de la vie.
Perdue au milieu du canapé, la
petite Camille sourit timidement
à cette main inconnue qui lui
saisit les menottes.

«Ses sœurs sont déjà cou-
chées. Avant de les imiter, elle
voulait voir qui nous rendait vi-
site ce soir», explique Pierre Via-
nin. Depuis deux ans, cet heu-

reux papa de 36 ans et sa fem-
me Ursula préparent les jeunes
couples au mariage. «Nous ne
sommes pas un couple modèle,
s'empresse de préciser la jolie
Ursula. Nous ne parlons pas de
nous. Notre rôle consiste simple-
ment à favoriser la discussion
au sein du couple et sur le cou-
ple.»

Pour grand-maman
«Les personnes que nous rencon-
trons ont des motivations très
diverses», remarque Pierre. Cer-
tains viennent dans une démar-
che de foi. D'autres pour faire
plaisir à grand-maman.» Sou-
vent, les futurs époux connais-
sent déjà la vie à deux. «Ils vi-
vent parfois ensemble depuis

La préparation au mariage se
déroule sur deux soirées. La
première est axée plus particu-
lièrement sur la dimension hu-
maine du couple et du mariage.
Ursula et Pierre Vianin guident
la réflexion des futurs mariés et
leur donnent l'occasion de par-
ler l'un de l'autre ainsi que de
leur couple. Pour encourager la
communication vraie et profon-
de, des activités ludiques sont
proposées. Elles se présentent,
par exemple, sous la forme d'un
petit questionnaire comprenant
six types de partenaires qu'il
s'agit d'identifier: Firmin-la bé-

autant d'années
que nous. Face à
leur expérience, je
me sens petite»,
admet Ursula.
Quel est l'état d'es-
p rit de ces «ap-
prentis mariés»
qu'ils soient expé-
rimentés ou non à
la vie en duo?
«Parfois, ils sont
intimidés lors-
qu'ils prennent
rendez-vous. Au
fur et à mesure
que la soirée
avance, ils se sen-

quille, Narcisse-le miroir, Adam-
le père-substitut, Jonas-le nau-
fragé, Crésus-le portefeuille et
Filochard-le complice. La secon-
de rencontre aborde la dimen-
sion sacramentelle et spirituelle
du mariage chrétien. Elle est
animée principalement par le
curé choisi par les conjoints
pour célébrer leur mariage. Le
prêtre pose la question du choix
d'une célébration à l'église et
présente les quatre caractéristi-
ques du mariage sacramentel:
fidélité, indissolubilité, fécondité
et liberté. SB

tent ensuite soulagés», constate
Ursula. Pour la jeune maman
sierroise comme pour son mari,
le mariage est un rite de passa-
ge important.

«Les couples qui décident de
faire le pas prennen t conscience
qu 'il s'agit d'un engagement so-
lide», estime Pierre, qui regrette
par ailleurs que la société prépa-
re mal au mariage et à l'éduca-
tion des enfants. C'est aussi
amusant de constater que l'on
consacre plus de temps pour
passer son permis de conduire
que pour se marier, alors que le
mariage implique un change-
ment pour toute la vie.» Phéno-

mène d époque, le mariage d<
tout apporter, tout combli
«Cette attitude rend l'existence
deux p lus difficile. La famille i
vant aussi beaucoup en vu
clos, dès l'instant où un prob i
me survient, ça peut se pas t
mal», relève Pierre.

Un échange
perpétuel

Pour pallier au maximum à c
situations de conflit pouvant d
boucher sur une rupture, ]
Vianin discutent régulièreme
entre eux du fonctionnement
leur couple.

«Environ une fois par mois,
nous faisons le point. Nous ré-
glons ainsi un tas de petits à-
tails qui, si on les laisse traîner,
peuven t vite gâcher le p laisir à
vivre ensemble.» Une forme
d'échange perpétuel que li]
couple conseille d'ailleurs vive-
ment aux conjoints d'appliqueii
avant leur union officielle , mais
aussi après. Coup d'œil compli-
ce. Ursula et Pierre se rappel
lent leur rencontre et leur ma-
riage, célébré il y a dix ans et ec
deux temps. «Nous avom
d'abord vécu le «vrai» mariage
profond , à la chapelle de La
avec notre proche famille. La se-
maine suivante, nous avons fait
un mariage avec la famille élar-
gie et les amis.»

SYLVIE BIDERBOST

our

en Valai

Des
notables
irakiens se
sont réunis
hier devant
le
monument
aux
martyrs à
Bagdad.
Us
marquait
nt ainsi le
7e
anniver-
saire du
bombarde-
ment de
l'abri de
Amiriya
par un
avion
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ne sont pas seuis au monae...
YVES-BENOIT ZUFFEREY

ingénieur à Sion

La liberté avec
un grand L

OLIVIER GYGAX

ingénieur a Sion

Actuellement, je suis célibataire
et j'apprécie beaucoup ma liber-
té. Je peux m'organiser comme
je l'entends. La vie est plus sim-
ple ainsi car je n'ai qu'à penser,
sans doute égoïstement, qu'à
moi. Les inconvénients, je les
vois dans le fait de me sentir
plus seul et d'avoir une existen-
ce moins enrichissante. Je res-
sens aussi sans doute un man-
que affectif que ma famille ou
mes amis ne peuvent pas com-

bler,
sens
avoir
avoir
riage
grand sens pour moi même si
n'y suis pas opposé à tout prix

officier de l'état civil, a Sierre

Me marier? Oui, dans le
d'un engagement ou pour
des enfants mais après

testé la vie à deux. Le ma-
religieux, lui, n'a pas un

E finita la commedia...
« f e mariage? Ce n'était pas l'état civil, la cérémonie était philosophe de ce siècle, Kahlil
L ma tasse de thé. Mais là, sympathique et très détendue. Gilbran. Il était question d'une

avec Ingrid, ça paraissait une
évidence.» Eh oui! le comédien
Bernard Sartoretti, vieux loup
solitaire, a cédé aux charmes
d'Ingrid Theytaz, douce sylphi-
de, Voici quelques jours, ces
deux amoureux ont uni leurs
destins devant l'officier d'état
civil de Sion. «Nous ne sommes
pas passés par l'église. N 'étant
pas pratiquants, nous n'avons
pas voulu nous prêter à ce jeu.
Nous aurions eu l'impression de
faire du théâtre.» Heureux? Les
deux amoureux le sont. Cet en-
gagement, qu'ils ont décidé et
mûri tout seuls, ils le veulent
«sur une longueur où il n'y a
pas de limites».

Nul besoin de s'attarder sur
leur intimité. Elle leur appar-
tient et ne se dévoile pas com-
me une recette. Par contre, ils
sont prodigues pour retracer
cette journée exceptionnelle. «A

L officier a lu un extrait d un interaction entre les deux parte

homme de théâtre Bernard Sartoretti et son épouse Ingrid.

noires, et surtout d'un respect de
l 'identité de l'autre.» Après la
cérémonie, voici venu le temps
de la fête. Là aussi, Bernard et
Ingrid ont rompu avec la tradi-
tion. Pas de liste de mariage,
pas d'ordonnance à table et en-
core moins de minutage. La li-
berté totale, basée sur une saine
anarchie. «Avec cette option,
nous avons évité les discours gri-
vois et larmoyants.» Par contre,
parents et amis se sont mobili-
sés. «Ils se sont p ris en charge.
Chacun avait préparé quelque
chose. Jusqu 'à mon frère qui
avait ressorti sa flûte de Pan»,
souligne Bernard. De cette cé-
rémonie décontractée, hors des
sentiers battus, Bernard et In-
grid garderont un souvenir im-
périssable. «Finalement, on a
rejoin t la tradition des mariages
méditerranéens, où chacun peut
s'exprimer avec son cœur.»

ARIANE MANFRINO

C'est vite dit, il faut punir Bagdad

PAR FRANçOIS DAYER

La trêve olympique, s'il faut
en croire les sources améri-
caines, aurait eu des effets
bienfaisants sur le «Monica-
gate». Alors que l'on accusait
déjà Clinton de vouloir préci-
piter le bombardement de
Bagdad pour faire une diver-
sion à ses casseroles extra-
conjugales, voilà que la flam-
me de Nagano s'est allumée, teur de Bagdad n'aurait plus compter, le vrai problème es
A point nommé pour excuser qu'à se destituer lui-même, de nature diplomatique. Le
'a subite hésitation des va-t- ayant sûrement perdu la face seule menace d'une nouvelle
en-guerre. Drôle de planète au cas hypothétique où il se- guerre contre l'Irak a eu l'effe
ou les petites causes auraient rait encore en vie. spectaculaire de ressoude:

i.

de si grands effets! La vérité, Voilà le scénario d'état- une coalition arabe que l'in-
pour ne pas être moins sinis- major. Celui devant lequel mi- vasion du Koweit avait fait
tre, est tout de même plus litaires et diplomates ont de éclater,
politique. Si la guerre d'Irak, quoi s'interroger. Car rien
deuxième version, tarde à " est moins évident. D'abord,
éclater, c'est parce que l'on ne Saddam et ses troupes sont
sait pas à qui elle peut vérita- avertis et ont largement pu se
blement profiter. Sur le papier, préparer à se mettre à l'abri,
le plan est fascinant: une avec armes et bagaëes/ d'une

frappe aérienne décisive sur le nouvelle «tempête du désert»,
palais présidentiel et sur les E,n̂ '̂  r'er\ne 

8frantlt

places tenues par la garde ré- une ree le destruction des ar-

publicaine, avec un saupou- ™™nts ch,m,(lues .!rakiens-
\ - ' . , .. Enfin, rien ne saurait mieuxdrage précis des lieux suppo- cons^|ider |e ré ime de Sad.
ses héberger les stocks chimi- dam Hussejn  ̂nouvd,e
ques ou biologiques Du pro- <<agression>> américaine.
pre, du chirurgical, et du MajS/ au_de|à de bénéfi-
definitif, après quoi le dicta- ces guerriers difficiles à es-
teur de Bagdad n'aurait plus COmrjter. le vrai oroblème est

C riri avec une réa''te que l'on guerre ouverte avec Arafat. En
j aUUaill croyait aussi estompée, la fait, à tout ce que peut vouloir

3 tOUt d QdCWQr menace que ferait peser sur un Saddam Hussein qui a
, . ", " Israël une conflagration ré- tout à gagner à jouer la relan-
3 13 ITlèrG gionale. ce de «la mère des batailles».

/ ¦/ae hataillac Les 39 SctJds tombés en
UCS UdldlllCS févrjer 199^ |a hantise des Comment les Etats-Unis,
B̂ aa . nuits calfeutrées et celle du le pays de Kissinger et de la

retour du masque à gaz sont haute diplomatie, en est-il ar-
Damas, Amman, Beyrouth, Le plus qu'un souvenir pour une rivé là? A se laisser piéger par
Caire et même Riyad se re- opinion israélienne qui hésite le tyran de Bagdad et à se
trouveraient sur le même désormais à se confier à la voir acculé à une riposte qui
frorft. L'Arabie Saoudite qui seule protection des antimis- peut faire basculer le monde?
avait joué le rôle que l'on sait siles Patriot fournis par l'oncle La réponse se résume à Nn-
en 1991 n'est pas prête à fa- Sam. La guerre de 1991 avait conséquence de la politique
voriser l'offensive terrestre qui eu l'effet salutaire d'amener américaine au Proche-Orient.

presque anachronique de la
Ligue arabe que l'on croyait
appartenir une bonne fois, à
l'épopée nassérienne.

Simultanément ressurgit,

arabes conduirait le plus na-
turellement à encourager la
politique irrédentiste de Néta-
nyahou, à consommer la co-
lonisation de Cisjordanie, à la

Des gens
insouciants

Je crois au mariage et je regret-
te que des couples se rendent
chez moi comme s'ils venaient
acheter du pain. Prendre une
demi-journée de congé pour ré-
gler les problèmes administratifs
semble pour certains une chose
relevant de l'impossible. Parfois,
j 'ai l'impression qu'il s'agit d'un
mariage blanc et c'est faux.
D'autres fois, je suis sûr que
l'union se soldera par un échec
et c'est vrai. Lors de cas tan-
gents, je mets les conjoints en

garde. Mais la décision finale
leur appartient. C'est toujours
navrant lorsqu'un couple s'en-
gage et divorce six mois plus
tard. L'insouciance dont peu-
vent faire preuve les gens pro-
vient peut-être de la facilité ac-
tuelle à divorcer.

MICHEL MASSY
Curé de Sainte-Catherine, Sierre

Ce n'est pas
du folklore

Les couples désirant se marier à
l'église le font pour deux rai-
sons. Ils ont acquis un désir de
durée dans leur union. Ils sou-
haitent recevoir la bénédiction
ou la protection de Dieu. Sou-
vent, les conjoints découvrent
une autre image de l'Eglise et
du mariage après la prépara-
tion. En général, les jeunes
éprouvent un vif intérêt pour le
mariage. L'une de leurs grandes

Propos recueillis par SYLVIE BIDERBOST

qualités, c est la vente de leur
engagement. Mai-juin et août-
septembre sont les mois que
choisissent de préférence les fu-
turs époux. Je me rappelle aussi
avoir célébré un mariage à
Noël, après la messe de minuit.



Une épée de Damoclès
La récession menace le paysage économique international.

1 y a maintenant un peu plus ou peu a été écrit sur les réelles
de six mois que le paysage conséquences de ce désastre
économique international pour l'économie mondiale.

évolue avec une épée de Damo-
clès au-dessus de ses perspecti-
ves. Alors qu 'en Europe, les con-
sommateurs reprenaient goût à
la croissance, de gros nuages
noirs sont venus couvrir le ciel
japonais (absence de plan effi-
cace de relance), américain
(scandales autour du président)
et asiatique (descente aux enfers
des marchés et des principales
devises). L'impact de cette crise
se confirm e chaque jour davan-
tage sur les perspectives en Eu-
rope ou aux Etats-Unis. La plu-
part des établissements bancai-
res publient déjà en grande
quantité les répercussions sur
les différences économiques ou
sur les niveaux .d'engagement
des banques européennes ou
américaines. En revanche, rien

Economies vulnérables
Le Japon , économiquement ma-
lade depuis la fin des années
huitante , et maintenant la Co-
rée, la Thaïlande et l'Indonésie ,
situées dans le haut du classe-
ment des puissances économi-
ques mondiales reconnues, sont
devenus aujourd'hui des écono-
mies vulnérables. Ceci signifie
que le danger d'un effet domino
sur les places financières est dé-
sormais à prendre en considéra-
tion. Cette constatation est d' au-
tant plus vraie que les marchés
sont non seulement fortement
corrélés entre eux mais aussi
que la solvabilité de créances
considérables est mise en doute.
Ces dernières ont été accumu-
lées sur l'hypothèse d'une crois-
sance soutenue et illimitée et sur

la base de jugements faussés par
des calculs politiques. Un effet
boule de neige de créances non
récupérables secouant toute la
structure financière internatio-
nale avec comme corollaire un
nombre impressionnant de fail-
lites est une menace à prendre
au sérieux.

La demande se ralentit
D'autre part , un autre point me
préoccupe encore. Quel a été
l' unique moteur de la reprise en
Europe jusqu 'à aujourd 'hui? Sur
quoi compte-t-on actuellement
pour sortir l'Asie de la crise? La
réponse, identique pour les trois
questions, est à chercher dans
les exportations. Jusque-là , rien
de préoccupant. En revanche, ce
qui l'est davantage, c'est que ces
exportations convergent toutes
vers les Etats-Unis, pays qui a
connu environ huit années con-
sécutives de croissance. Sa ca-

pacité d absorption est devenue
considérable. Mais en sera-t-il
toujours ainsi? Le déficit com-
mercial américain avoisinera
cette année les 200 milliards de
dollars . C'est un niveau qui cer-
tainement fera de ce thème un
sujet supplémentaire à venir
pour la politique intérieure.

Je crains par conséquent de
devoir constater une économie
mondiale menacée de surcapa-
cités généralisées au moment où
la croissance de la demande se
ralentit. On pourrait y voir une
certaine menace de récession
mondiale. Le problème clé sera
dans un futur proche de soute-
nir la demande et cela malgré
l'énorme élimination de richesse
que la crise financière asiatique
signifie. Faute de quoi, cette
phase ouverte depuis plus de six
mois pourrait être des plus dan-
gereuses. PATRICE VERNIER

Banque Cantonale du Valais

Le Conseil des Etats
veut des coupes
dans les subventions
La commission des finances du
Conseil des Etats l'a dit haut et
fort hier à Berne: elle entend
bien se donner les moyens né-
cessaires pour tailler dans la
jung le des finances fédérales,
qui représentent aujourd'hui la
moitié des dépenses de l'Etat.

Rappel. Le Conseil fédéral
est tenu de réexaminer tous les
six ans les subventions fédérales
et d'en faire rapport au Parle-
ment. Cet examen n'a pas servi
à grand-chose jusqu 'à présent ,
selon le bon vieux principe vou-
lant qu'il n'y ait pas de subven-
tion inutile aux yeux de ses bé-
néficiaires.

Avec la rafale de déficits
qu'enregistre l'Etat depuis quel-
ques années, le vent a quelque
peu tourné. Il y a peu, le Conseil
fédéral a découvert «un poten-
tiel d'allégements de quelques
centaines de millions de francs»,
à condition que le Parlement
fasse preuve d'un minimum de
fermeté. En clair, il faudrait que
les Chambres allient les actes et
les déclamations. Ce qui tient
quasiment de la mission impos-
sible.

Quoi qu'il en soit, la com-
mission des finances des Etats
affirme qu'elle veut tout entre-
prendre pour concrétiser le po-
tentiel d'économie précité. Plus
fort: elle a chargé le Grand Ar-
gentier Kaspar Villiger de pré-
senter un rapport sur les possi-
bilités de réduction rapide des
subventions de peu d'importan-
ce.

Par ailleurs , les commissai-

res se sont penchés sur «l'objec-
tif budgétaire 2001.» U s'agit
d'un plan d'action qui devrait
permettre de ramener le déficit
de la Confédération à un mil-
liard de francs en 2001. Concrè-
tement, 0 s'agirait de réduire les
dépenses de deux milliards cha-
que année, par des coupes dans
tous les domaines. Partant , le
déficit 1999 ne devrait pas excé-
der cinq milliards. A suivre...

Enfin , la commission des fi-
nances des Etats a disséqué en
long et en large les conséquen-
ces pour la Suisse des troubles
économiques en Asie du Sud-
Est. D'après les experts, ces
troubles ne porteront que peu
préjudice aux exportations hel-
vétiques. De même, ils n 'in-
fluenceront probablement pas la
conjoncture européenne, en re-
prise. Du point de vue touristi-
que, la réduction du nombre de
nos hôtes asiatiques sera vrai-
semblablement compensée par
un accroissement du nombre
des hôtes européens. Pour les
experts, les remous qui secouent
le sud-est asiatique se traduiront
par une baisse du produit inté-
rieur brut suisse de quelques
dixièmes de pour-cents seule-
ment.

Sur le marché des changes
en revanche, notre pays court
un plus grand danger , pronosti-
quent les experts. Reste que ces
derniers pensent qu'une revalo-
risation du fran c «ne semble
guère vraisemblable pour
l'instant.»

B.-OLIVIER SCHNEIDE

Des agriculteurs fâchés
Les paysans genevois dénoncent les tracasseries douanières.

ne centaine d'agriculteurs
genevois ont dénoncé hier

les tracasseries douanières qui
leur sont imposées. Ils veulent
être placés à la même enseigne
que leurs collègues français de
la zone franche. Ils se sont re-
trouvés à la douane de Bardon-
nex pour distribuer tracts et ca-

rottes aux automobilistes. L'opé-
ration se voulait pacifique. Elle
pourrait être suivie de mesures
plus dures, ont prévenu les
membres de la CGA.

Les producteurs genevois,
maraîchers et viticulteurs sur-
tout, se sentent prétérités par la
zone franche et l'application de

ses règles adoptées sur le princi-
pe en 1816 et confirmées depuis.
Ils ont le sentiment que les
douanes genevoises facilitent et
simplifient le passage des pro-
duits «hors taxe» en territoire
helvétique, mais que la récipro-
que est loin d'être vraie: «Les ac-
cords sont app liqués à sens uni-

que», ont-ils déplore devant la
presse. A témoin , ils citent cette
disproportion: les Français de la
zone écoulent chaque année en
Suisse pour 50 millions de
francs de produits agricoles,
alors que les Genevois n 'en
vendent qu 'à hauteur de 50 000
francs, (ats)
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Le MOB est
sans directeur
IVAUD Le chemin de fer
Montreux-Oberland bernois
(MOB) perd son directeur. Le
conseil d'administration et
Frédéric Jaussi ont décidé d'un
commun accord de mettre fin
à leur collaboration, a indiqué
hier le MOB dans un
communiqué.

Il faisait
du train-stop
IGENÈVE Un Algérien pincé
jeudi sans titre de transport
sur le trajet Zurich-Genève a
trouvé un moyen radical pour
fausser compagnie aux
contrôleurs: par deux fois,
dans deux trains différents, il a
tiré la poignée de freinage
d'urgence et quitté le convoi.
Il a finalement été arrêté à
Versoix.

Un mari dangereux
devant les juges
¦FRIBOURG Un Fribourgeois de
49 ans qui a transmis le virus
HIV à sa femme a comparu
hier devant le Tribunal criminel
de la Gruyère. Alors qu'il se
savait séropositif avant leur
rencontre déjà, il le lui a caché
durant plus d'un an. II ne
s'explique ce silence que par
un «blocage» .

Israël confirme
mais tergiverse
¦BERNE Israël a confirmé hier
b réception .de l'offre suisse
(onsistant notamment en la
(maison de 25 000 masques
de protection pour faire face à
une éventuelle attaque
chimique irakienne. Israël a
prié la Suisse, aux fins
d'examen, de maintenir son
offre jusqu 'au début de la
semaine prochaine. C'est ce
qu'a déclaré le Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population et
de sports (DPPS).

Une collection
de tableaux saccagée
¦SOLEURE Huitante-huit
tableaux du peintre Anton
Mislin, rangés dans les
combles de l'ancien couvent
des capucins de Dornach (SO)
ont été tailladés à coups de
couteau par un déséquilibré.
L'auteur de cet acte n'a pas
encore été dévouvert, selon la
police. Transfert ajourné

Les fonds Marcos restent en Suisse pour le moment

Il réclame Le recours de droit admi~ surer Que les conditions posées lions de dollars sur un compte
j  ¦ nistratif contre la disposition par le Tribunal fédéral-sont bloqué de la Banque nationaleUcS QOmmageS par laquelle l'Office fédéral de remplies, laisse trop de ques- des Philippines.
fit intérêts à la notice police donnait son feu vert à tions fondamentales ouvertes.

IZUR1C H i P nàr.nt H, , P , ,mni la restitution anticipée des mil- A cela s'ajoutent des réser- Les Philippines ont entre-
Bar à 7 r h  ? li0nS de MarC°S a été dép°Sé ves de fond de la P8" des re" tempS assuré l'0ffice fédéral de

dévasta H 
par Plusieurs fondations à Va" courants concernant la procé- la police que la restitution de

d' extrô r*,
6""65 duZ et aU Panama' comme i'a dure des Philippines et de sa l' argent aux ayants droit ne se

1997 T
93"*" 6n f déclaré hier leur avocat zuri- conformité avec celle d'un Etat fera qu 'en application d'un ju-¦ alarme 500 000 francs chois. Ces fondations étaient de droit. Les droits des fonda- gement équitable rendu par un

Il 
ommages et intérêts à la dirigées par l'ex-président phi- tions ne sont pas garantis dans tribunal et que la Suisse seraite reproche à la police de lippin Ferdinand Marcos, décé- la procédure philippine , a dé- de plus informée du déroule-etre pas intervenue pour dé en 1989, et sont titulaires claré l'avocat. ment de la procédure, (ats)

empêcher les déprédations. I : ! 

Le  transfert par la Suisse des
540 millions de dollars des

fonds Marcos sur un compte
bloqué aux Philippines est une
nouvelle fois ajourné. Un re-
cours contre la disposition de
l'Office fédéral de la police
(OFP) ordonnant le transfert de
l' argent a été déposé dans les
délais auprès du Tribunal fédé-
ral.

des comptes bloqués auprès du
Crédit Suisse et de la Société de
Banque S,uisse depuis le prin-
temps 1986.

L'avocat des recourants a
déclaré qu 'il ne s'agissait pas
d'une manœuvre dilatoire.
Mais la disposition de l'OFP
fondée de manière par trop ru-
dimentaire , qui considère que
les garanties données par les
Philippines suffisent pour s'as-

Ce nouveau recours , dans
une controverse de bientôt
douze ans autour des millions
de Marcos, gelés dans les ban-
ques suisses, constitue une sur-
prise, d'autant plus qu 'Imelda
Marcos avait salué la restitu-
tion anticipée des fonds après
la publication du dernier juge-
ment du TF. Celui-ci avait au-
torisé, à deux conditions , le
transfert de quelque 540 mil-

Fausse alerte
à la bombe
¦ BERNE La Cour suprême
bernoise a condamné hier un
serrurier de 21 ans à deux
mois de prison avec sursis. Le
31 décembre 1996, il avait
lancé une fausse alerte à la
bombe afin d'éviter de devoir
se rendre avec son amie et la
famille de celle-ci à une fête à
Hermrigen (BE). II n'osait pas
lui dire qu'il préférait passer la
soirée avec elle.

ne politique insuffisante
Le Conseil fédéral doit mettre en place un nouvel esprit d'entreprise.

La  
politique du personnel

de la Confédération est in-
suffisante. Le Conseil fédé-

ral doit mettre en place une po-
litique cohérente inspirée d'un
nouvel esprit d'entreprise et en
assumer la direction. Les com-
missions de gestion du Parle-
ment ont tiré ces conclusions
dans un rapport publié hier. Le
personnel constitue la colonne
vertébrale de l'administration, a
souligné la conseillère aux Etats
Helen Leumann (rad., LU) de-
vant la presse. La politique du
personnel est donc d'une très
grande importance. Or, celle-ci
est actuellement marquée par
l'absence d'une vision stratégi-
que. Elle est essentiellement
tournée vers l' administration
des postes et des salaires et
s'inscrit dans le court terme, lar-
gement déterminé par la recher-
che d'économies. Cet aspect re-
lègue au second plan toute
perspective à long terme. Les
commissions de gestion du
Conseil national et du Conseil
des Etats recommandent au
Conseil fédéral de mettre en
place une gestion stratégique
des ressources humaines. Les
compétences en matière de per-
sonnel doivent être déléguées au

Le personnel ne se traite pas comme un meuble de bureau.

gouvernement, le Parlement de-
vant se limiter à fixer le plafond
des dépenses du personnel. En
raison de l'enchevêtrement des
compétences, la Confédération
est actuellement un partenaire
peu fiable, a souligné le conseil-
ler national Michel Béguelin. Le
Conseil fédéral en est conscient
et les choses pourraient chan-

ger. Le renouvellement de la po-
litique du personnel représente
un défi particulier pour les ca-
dres. La Confédération a besoin
de véritables forces dirigeantes,
a dit Mme Leumann. Elle a be-
soin de moins de spécialistes et
de davantage de chefs, mais sur-
tout de cadres qui soient sensi-
bles à la dimension fondamen-
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taie des ressources humaines
dans le processus de gestion.

L'introduction d'une nou-
velle philosophie nécessite une
approche progressive plutôt
qu'une transformation soudaine
et brutale , ju gent les commis-
sions. Elle doit en outre disposer
d'un appui politi que continu du
gouvernement, du Parlement et

des partenaires sociaux. Le sta-
tut des fonctionnaires actuelle-
ment en vigueur ne constitue
pas un obstacle en soi. C'est sa
mise en pratique qui est source
de blocages et de rigidités. En
vue de sa prochaine révision, les
commissions estiment que la
garantie du poste de travail
pourrait être réservée à un
«noyau dur» de la fonction pu-
blique. Il n'est plus nécessaire
de l'assurer à l'ensemble des
fonctionnaires. Cette garantie
pourrait par contre se justifier
pour les tâches de puissance
publique et pour les activités où
les agents sont appelés à sauve-
garder l'intérêt public. Les com-
missions de gestion prônent par
ailleurs un assouplissement des
salaires. La politique salariale de
la Confédération doit pouvoir
répondre de manière plus sou-
ple et plus différenciée aux con-
ditions du marché du travail.
Actuellement, les automatismes
en la matière ont pour consé-
quence une progression salariale
plus rapide que celle du marché
des emplois à faible et moyen
degré de responsabilités. A l'in-
verse, les cadres de haut niveau
sont moins bien payés que dans
le secteur privé, (ats)

Six candidats postulent
Les deux concessions de téléphonie mobile

sont très convoitées.
Six consortiums ont déposé

hier une demande de con-
cession de téléphonie mobile à
l'Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM), à Bienne. Il
s'agit de Fortel , Diax, Orange
Communications, Sunrise, Unli-
mitel et CheaperNet.

La Commission fédérale de
la communication (ComCom)
décidera en avril de l'attribution
de deux concessions valables dix
ans.

Fortel S.A. est une société
dans laquelle l'allemand Man-
nesmann, l'américain AirTouch,
la fondation Sandoz et l'indus-
triel Thomas Schmidheiny dé-
tiennent des participations.

Diax est un consortium re-
groupant des compagnies suis-
ses d'électricité et l'américain
SBC.

Orange Communications
est un consortium britannique,
qui informera la semaine pro-
chaine sur sa composition.

Sunrise regroupe l'UBS, la
Migros, les CFF, British Telecom
et Tele Danmark.

Unlimitel se compose de
France Télécom et de Deutsche
Telekom.

CheaperNet a son siège à
Zurich, précise le communiqué
de l'OFCOM.

Les demandes de conces-
sion devaient être livrées en dix

exemplaires et ne devaient pas
dépasser 400 pages de docu-
mentation. C'est la Commission
fédérale de la communication
(ComCom) qui décidera , en avril
prochain , de l'attribution de
deux concessions. Un recours
contre ses décisions est possible.

Les candidats à une conces-
sion doivent verser à titre de ga-
rantie une somme de 100 000
francs. «Ce montant n'est pas si
important si on le compare au
volume du marché de la télé-
p honie mobile qui se compte en
milliards», remarque Roberto
Rivola. Les futurs opérateurs
devront investir environ un mil-
liard de francs, (ats)

l'info

Le Jura perd
un de ses pères
Le Jura a perdu l'un de ses pères
fondateurs. Roger Schaffter est
décédé dans la nuit de jeudi à
hier à son domicile de Delémont
à l'âge de 80 ans. Son décès sur-
vient quatre ans et demi après
celui de Roland Béguelin, l'autre
figure emblématique de la lutte
pour l'indépendance du Jura.

Le gouvernement jurassien
a exprimé son émotion et sa
tristesse hier, soulignant que
sans Roger Schaffter «l'Etat du
Jura n 'existerait pas aujour-
d'hui».

Roger Schaffter est né le 11
décembre 1917 à Bâle. Membre
fondateur du Mouvement sépa-
ratiste jurassien qui allait deve-
nir le Rassemblement jurassien,
il a joué un rôle essentiel, au cô-
té de Roland Béguelin, dans la
lutte pour l'indépendance juras-
sienne. Après avoir fondé en
1942 avec Pierre-Olivier Walser
et Jean Cuttat les Editions des
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fondateurs
Portes de France, il a participé
au lancement six ans plus tard
du «Jura libre», dont il devint le
premier rédacteur en chef. Il s'y
est illustré par sa plume acérée
et la verve de son discours. .

Roger Schaffter a par ail-
leurs été successivement député
à l'Assemblée constituante, puis
au Parlement du canton souve-
rain. De 1979 à 1982, il a en ou-
tre assumé la responsabilité de
délégué à la coopération. Enfin ,
il a siégé au Conseil des Etats de
1979 à 1986. Roger Schaffter a
également enseigné, dirigeant
notamment durant quatre ans
l'Ecole suisse de Gênes au début
des années cinquante.

Le gouvernement du Jura a
rendu hommage au patriote
pour son courage et son engage
ment, à l'élu politique pour sa
fidélité à ses convictions et à
l'homme pour ses talents et son
profond humanisme, (ats)
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naue des auerres
Alors que les combats se poursuivent au Sierra Leone, le continent ploie sous la violence

Les csuses de Is
violence sont
multiples et

s'entrecroisent

V

ingt-cinq membres de la
junte sierra-léonaise ont
été arrêtés hier au Libéria

par la force ouest-africaine
(ECOMOG), a annoncé le com-
mandant de cette force. Celle-ci
avait affirmé la veille avoir pris
le contrôle de la Sierra Leone et
chassé la junte militaire au pou-
voir. Les combats se poursui-
vaient malgré tout hier dans la
capitale Freetown. «La nuit a été
relativement calme. Mais ce ma-
tin, les combats continuent. Ça
s'accélère et c'est assez dur», ont
expliqué des habitants de Free-
town joints par téléphone

Hier matin , le ministre de l'in-
formation de la junte , a affirmé
que les militaires n'allaient «pas
se rendre». Le chef de la junte , le
lieutenant-colonel Johnny Paul
Koroma , ne figure pas parmi les
25 membres de la junte arrêtés
au Libéria , a pour sa part indi-
qué l'ECOMOG.

Fuyant les combats , plu-
sieurs centaines de civils conti-
nuaient de chercher refuge dans

la concession du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), a indi qué son directeur
régional à Abidjan. Selon lui, en-
viron 4500 personnes y sont dé-
sormais réfugiées.

L'émergence momentanée
du conflit en Sierra Leone sur le
devant de la scène internationa-
le ne doit pas faire oublier que
l'Afrique reste déchirée par des
dizaines de conflits. Les civils
paient le plus lourd tribut dans
ces guerres civiles ou troubles
intérieurs . Et le CICR se retrouve
souvent démuni face à cette fo-
lie meurtrière.

La région des Grands Lacs
est une véritable poudrière .
L'Afrique centrale est le théâtre
d'une violence endémique qui
chasse d'un pays à l' autre des
centaines de milliers de réfugiés.
Les régimes au pouvoir au
Rwanda et au Burundi , dominés
par les Tutsis, font face à une ré-
bellion hutue qui pénètre tou-
jours plus profondément sur
leur territoire.

L'arrivée au pouvoir à
Kinshasa de Laurent-Désiré Ka-
bila , allié de Kigali , n 'a pas con-
tribué à stabiliser la situation. La
région des Grands Lacs tout en-
tière menace à présent de s'en-
flammer en raison du jeu des al-
liances et des tentatives de dé-
stabilisation de groupes rebelles.
Le Burundi accuse régulière-

Les belligérants enrôlent souvent des enfants.

ment les autorités tanzaniennes ganda, allié du régime rwandais,
de soutenir la rébellion hutue. doit quant à lui faire face à des
L'est de la République démocra- mouvements rebelles. Le prési-
tique du Congo (RDC , ex-Zaïre) dent Yoweri Museveni accuse le
est exposé aux turbulences qui Soudan de soutenir l'opposition
secouent la région. La popula- alors que Kharthoum accuse, el-
tion du Kivu, frontalier de l'Ou- le, Kampala d'entraîner la rébel-
ganda, du Rwanda, du Burundi lion soudanaise,
et de la Tanzanie, craint de se Une des guerres civiles ou-
retrouver en première ligne dans bliées les plus meurtrières se dé-
la guerre civile rwandaise. L'Ou- roule au Soudan. L'opposition
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cherche à renverser le régime is-
lamiste au pouvoir à Khartoum
depuis 1989. Elle a lancé depuis
la fin du mois de janvier plu-
sieurs attaques contre les trou-
pes gouvernementales dans des
localités du sud du pays.

Pour stopper la progression
des rebelles de l'Armée populai-
re de libération du Soudan, le
gouvernement islamiste a inter-

dit les vols humanitaires dans le
sud pour des raisons de sécurité
le 4 février. Les organismes hu-
manitaires estiment entre
100 000 et 150 000 le nombre de
civils fuyant ces dernières flam-
bées de violence. En Angola , la
guerre civile est officiellement
terminée. Mais les rebelles re-
chignent à déposer les armes et
à intégrer la vie civile. Le Libéria
sort lui également d'une guene
civile comme le Congo-Brazza-
ville. L'Algérie constitue un cas
particulier. Le drame que vit ce
pays rencontre un plus large
écho, en Suisse notamment, en
raison de sa proximité géogra-
phique et culturelle.

Les causes de ces violences
sont multiples et s'entrecroisent:
rivalités ethniques, ratés de la
transition démocratique, soif du
pouvoir, intérêts économiques
et jeux d'alliances. Mais dans
tous les cas, la population civile,
en particulier les femmes et les
enfants , paient le plus lourd tri-
but.

Face à cette folie meurtriè-
re, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) essaie de
faire en sorte que les popula-
tions puissent avoir les «garan-
ties minimales de sécurité» et
soient épargnées par les conflits.
«Mais nous sommes assez dé-
munis», avoue Michael Kleiner ,
porte-parole du CICR. (ats/afp)
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Moscou
ne fait plus peur
¦CRISE IRAKIENNE Les Etats-
Unis ne se laisseront pas
dissuader par la Russie
d'intervenir militairement
contre l'Irak. Au lendemain
des objections fermement
exprimées par Moscou, le
président Bill Clinton a fait
savoir hier que même si les
réserves russes étaient prises
en considération, «niet n'est
pas non pour les Etats-Unis».

De leur côté, la Russie et la
France pressent le secrétaire
généra l des Nations Unies Kofi
Annan de se rendre à Bagdad
pour trouver une issue
pacifique à la crise.

proches du Pakistan aux forêts
On réarme... des confes du Bangladesh, des
¦IRAK L'Irak aurait mis au bidonvilles de Calcutta aux
point un nouveau missile montagnes himalayennes, plus
d' une portée de 150 km de <luaf ^  ̂de 

res
?onsa;
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Russie réunis. Au moins 60 se
Révélations déplaceront beaucoup à pied

parfois sur des dizaines de kilo-
tres gênantes mètres.
¦ROYAUME-UNI Le secrétaire „. ..
britannique à la Défense Cinquième gouvernement
George Robertson s'est en deux ans
engagé à mener une enquête Le vote aura lieu, selon les ré-
sur les révélations de la chaîne gions, les 16, 22, 28 février et le 7
de télévision britanni que mars, pour donner aux forces de
Channel 4 selon laquelle la l'ordre le temps et les moyens
Grande-Bretagne et les Etats- d'assurer la sécurité des urnes.
Unis auraient fourni à' l'Irak de La Chambre basse du Parle-
quoi élabore r des armes ment, le Lok Sabha (545 sièges) ,
chimiques et bactériologiques. dissoute le 5 décembre après la
Cnannel 4 a affirmé jeudi que chute d'un gouvernement de
des documents américains coalition de centre-gauche, de-
attestent que les deux pays vra être en place le 15 mars au
ont contribué de 1985 à 1992 plus tard. Le gouvernement qui
à l'élaboration des armes sortira des urnes sera le cinquiè-
qu 'ils entendent à présent me en moins de deux ans.
détruire . „ . , ,Un mot a dominé la cam-

pagne électorale: «stabilité».
Cette stabilité dont a besoin un
pays aux forces centrifuges
énormes, aux tensions inter-
communautaires et sociales tou-
jours sous-jacentes. Un pays où
certains partis font campagne
sur Internet, mais dont 300 mil-
lions des citoyens vivent sous le

INDE

Un pays qui se cherche
La p lus grande démocratie du monde va se rendre aux urnes,

en quête d'une improbable stabilité politique.

L Inde entame la semaine
prochaine une énorme en-
treprise: plus de 600 mil-

lions d'électeurs sont appelés
aux urnes pour les deuxièmes
législatives en moins de deux
ans. Après une succession de
coalitions gouvernementales, le
pays est en quête d'une impro-
bable stabilité politique.

Des plaines désertiques

Les femmes prennent une part active à la campagne électorale.

seuil de la pauvreté, dont encore du BJP (Parti indien du peuple),
48% des habitants sont illettrés. le Congrès et le Front uni. Les

principaux candidats au poste
Libéralisation de premier ministre ont un âge

économique freinée respectable.
Pendant plus de quarante ans, le • ' _ .. ¦_ .. ,
Parti du Congrès - avec Jawa- Jf  ̂

J™£ ̂ Pgharlal Nehru, sa fille Indira Gan- depuis 1996, le BJP est accusée
dhi et le fils de celle-ci Rajiv - a de sectansme, mais son candi-
assuré une continuité. Mais le dat au poste de prenuer ministre
Congrès a décliné et le scrutin est ™ modère, Atal Bean Vaj-
de 1996 a ouvert une période de W*> 71 ***¦ Les sonda&es Pr,f
coalitions fragiles de petits partis isent au P  ̂un

£ n°u
aux programmes divergents Ce- Passion, pas suffisante ce-
la a eu notamment pour effet de Pédant pour obtenir une majo-
freiner la libéralisation écono- nte aDSOlue-
mique engagée par l'Inde au dé- Troj s gran(|es forcesbut des années nonante. . .Le Congrès a réussi à stopper

une chute historique grâce à
l'entrée en campagne de Sonia
Gandhi, 51 ans. La veuve d'ori-
gine italienne de Rajiv assassiné

Plus de 40 partis et des mil-
liers de candidats se présentent,
Mais trois grandes forces domi-
nent: les nationalistes hindous

keystone

en 1991 n'est toutefois pas can-
didate. Les analystes doutent
que son seul nom mythique
puisse conduire le parti à la vic-
toire. Le candidat au poste de
chef de gouvernement, Sitaram
Kesri, a, selon les sources, 82 ou
84 ans. Enfin , le Front uni du
premier ministre démissionnaire
Inder Kumar Gujral , 78 ans, re-
présente une coalition hétérocli-
te allant des communistes au
centre. Elle a chuté fin novem-
bre quand le Congrès lui a retiré
son soutien, et aura bien du mal
à ne pas sombrer.

Sans majorité absolue, il
faudrait donc une nouvelle coa-
lition, probablement dirigée par
les hindous nationalistes, qui
avaient tenté de le faire en 1996,
mais n'avaient tenu que treize
jours au pouvoir, (ats)

Nouvelles menaces
sur la paix
¦ULSTER Nouvelle menace sur
les pourparlers de paix en
Irlande du Nord. Le chef de la
police d'Ulster a attribué hier à
l'Armée républicaine irlandaise
deux assassinats commis cette
semaine, en violation de son
cessez-le-feu qui permet au
Sinn Fein, sa branche
politique, de participer aux
négociations. Du coup, la
menace d'une expulsion des
négociations pèse sur le Sinn
Fein.

Multinationale
une insulte!

Rushdie
impardonnable

La  libéralisation économique
de l'Inde déjà ralentie par

l'instabilité politique du pays
devrait perdre encore de la vi-
tesse après les législatives.

Pendant quarante ans, l'In-
de a fait l'expérience d'une éco-

Pendant quarante ans, l'In- celles aux agriculteurs sont sa- BIRAN La «Fatwa»
de a fait l'expérience d'une éco- crées. condamnant à mort Salman
nomie étatique, centralisée qui Le nouVeau gouvernement Rushdie était un «jugemen t
l'a conduite au bord de la ban- héritera d'une économie qui est irréversible et doit être
queroute. Au début des années frag^ei même si eUe si n> a pas appliquée». C'est le procureur
nonante, les réformes devenues connu les déboires de celles général de la République
indispensables ont ete engagées, d-Asie de rEst compte tenu de iranienne Morteza Moghtadaï

w >X i avec l'ouverture de nombreux sa relative insuiarité. Le déficit qui l' a réaffirmé. II s'exprimait
/,, , nu ¦ „ ¦ secteurs, la baisse de droits de budgétaire augmente, la pro- à la veille de l' anniversaire deAtal Bihan Vajpayee. keystone douane, une dévaluation et un ril ]JL_ :nrilI JL -n- a haiw pt f Ia ve'"e, e' dn "lv <™ire ae

H 'hi t H r r . mrt.hmt6 H P i a ûuctl0n industrielle a oaisse et la promulgation de la «Fatwa »
des périodes de radicalisme et aeDUl Qe converaDmie Qe ia les exportations sont rendues |e 14 février 1989 par l'imam
de modération, mais son idéo- r0UP!J Hbéralisation . entraî. Plus difficiles ?" la c*ute ,d|» Khomeini.
logie reste nationaliste, corpo- , Lette uberalisaùon a entrai monnaies asiatiques et le relatif
ratiste. attachée à la «familie l̂ JZs Tm loZSé ï
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" Flambées de violence
hindoue» C'est le narti des alentours ae o/o, compare dienne.
hantoc ^Jctoc aux 3> 5% des décennies prece- , «INDONÉSIE Le pays a connuhaUt6S CaSteS> dentés. Mais ce niveau bien in- . Tant k* hindous nationa- h|er $a J. * |a

Le BJP se dit pour la libre- férieur au reste de l'Asie a été ^stes, donnes 
^
avons'. f e le 

p|us vi o|ente depuis le début
entreprise et les investissements appelé avec dérision «taux Un- Partl , du Congrès, qui devrait -f t tj rontrp i,
étrangers mais contre les mul- /ni, de rrnksnnro» termmer deuxième, sont offi- aes mdnitestdt uns contre idétrangers, mais contre ies mui aou ae croissance». Hpllpmpnt Pn favpnr H P la lihé- f ambée des prix. Des millierstinationales. Il veut doter le Depuis les élections de cieuement en faveur ae la lipe narcnnno< Tnn + h.m Hp<:
pays d'un arsenal nucléaire, i996, des coalitions de centre- ralisation économique. Mais de personnes .orr brûlé des
mater les guérillas qui ensan- gauche fragiles se sont divisées nombre de responsables politi- magasins des voitures et des
glantent toujours certaines ré- sur les réformes qu 'elles se di- 1ues s'opposent aux investisse- maisons dans quatre villes duglantent toujours certaines ré- sur les réformes qu'elles se di- <lues s °PP°sent aux investisse- maisons aans quatre vuies uu
gions, refuse tout compromis saient engagées à poursuivre. ments étrangers dans des sec- pays, s attaquant surtout à la
sur le Cachemire disputé entre La roupie n'est pas totale- teurs comme les biens de con" riche communauté chinoise ,
l'Inde et le Pakistan, et entend ment convertible, des secteurs sommation. régulièrement prise pour cible
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fermés. Nombre de sociétés
d'Etat, tels les chemins de fer,
sont déficitaires, les subven-
tions aux produits pétroliers
n'ont été que peu réduites et

Le programme du BJP

Bonnes nouvelles

Le  Bharatiya Janata Party
(BJP, Parti du peuple in-

dien) , de tendance nationaliste,
promet la «stabilité» et un «gou-
vernement fort et propre».

L'un de ces gouvernements
fut conduit par le BJP après les
législatives de 1996. Mais il ne
tint que treize jours, faute d'al-
liés. C'était alors un parti jugé
sectaire, «intouchable».

Les hindous nationalistes
ont depuis combattu cette ima-
ge. Us ont choisi comme candi-
dat au poste de premier minis-
tre Atal Behari Vajpayee , 71 ans,
poète à l'image de modéré, plu-
tôt que leur président, K. L. Ad-
vani, de tendance beacoup plus
radicale.

Pour la première fois , ils
tentent d'attirer les musulmans
qui, avec 120 millions de per-

¦CAUCASE Le HCR a reçu hier vani, de tendance beacoup plus
pour la première fois des radicale.
nouvelles de son responsable Pour la première fois, ils
enlevé en Ossétie du Nord il y tentent d'attirer les musulmans
a deux semaines. Le Français qui, avec 120 millions de per-
Vincent Cochetel est toujours sonnes, sont la plus forte mino-
en vie, selon les informations rite d'un pays majoritairement
transmises par le président de hindou.
cette rép ublique caucasienne. L'Inde a une Constitution

laïque et certains accusent le« en Tchétchénie , un homme BJP de vouloir instaurer un Etatd' affaires allemand enlevé en théocratique. «Les vieilles accu-
août a été libéré hier par ses sations selon lesquelles le BJP

n'est pas laie ne
blés», s'insurge R

T.s RTP rest

Clerides favori
¦CHYPRE Le président
chypriote sortant Glafcos
Clerides se présente avec une
bonne chance de succès
dimanche au deuxième tour
de l'élection présidentielle face
à son rival George lacovou. II
bénéficie du soutien que lui
ont apporté quatre candidats
éliminés au premier tour.

Secours paralysés
¦AFGHANISTAN Le mauvais
temps a paralysé les secours
dans le nord-est de
Afghanistan. II a notamment
empêché le largage de
nourriture et de produits
d'urgence, rendant encore
plus précaire la situation des
survivants du séisme.

Accident
ou attentat?
¦SOUDAN Le premier vice-
président soudanais et
plusieurs autres hauts
responsables ont péri hier
dans un accident d'avion dans
le sud du pays. Au total, 26
des 57 passagers sont morts.
L'Armée populaire de
libération du Soudan a
d'abord affirmé puis démenti
avoir abattu l'avion.

Epidémie menaçante
¦CORNE DE L'AFRIQUE Une
flambée d'une grave maladie,
la leishmaniose viscérale, qui
avait fait 100 000 morts au
Soudan au début de la
décennie, a éclaté depuis
quatre mois dans la Corne de
l'Afrique. Elle a été enregistée
au Soudan mais aussi en
Erythrée et en Ethiopie. La
mortalité est de près de 10%
chez les malades non traités.

La maladie est transmise par
des moustiques qui véhiculent
le parasite responsable.

Du royaume
à la république
¦AUSTRALIE Les Australiens se
prononceront l'année
prochaine sur l'abandon des
liens historiques de leur pays
avec la couronne britannique.
Annoncé au terme d'une
convention constitutionnelle
de dix jours, ce référendum
devrait mener l'Australie
irrévocablement sur la voie de
la république.

Les prisons se vident
¦CUBA Au moins 318 détenus
politiques et de droit commun
ont été libérés ou vont l'être
prochainement, a annoncé
vendredi le quotidien
«Granma» du Parti
communiste cubain.
Cependant, septante «contre-
révolutionnaires ne peuvent
pas être libérés» comme le
souhaitait le Vatican.
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Mise en scène: Gabriel Garran
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i CARNAVAL 1998 - Du jeudi 19 au mardi 24 février
v03
E Jeudi dès 19 h: Concert: «Félix La Putaragne» - Animations guggen...
^2 Vendredi dès 20 h: Cortège aux flambeaux * |
¦ Concerts: Fleuve Congo , Paul Me Bonvin...

£3 Tropic-Show
« Samedi dès 15 h: Cortège - Carrousel des guggenmusiks - Feux d'artifice

11 o Concerts: Fleuve Congo... - Animations pour enfants: Isidore,
Bulle de Savon par René Gousset, marionnettiste «Papalagi»...
Tropic-Show

Dimanche dès 14 h 30 Cortèges des chevaux - Guggen - Chars spéciaux - Animations
pour enfants - Show acrobatique «AG 13 étoiles» - Concert...

Lundi dès 18 h Bal des maigres

XT)
_ Mardi dès 14 h 30 Concours de masques - Le, bûcher de la sorcière

KCVUC Feux d'artifice...
,„ ™ / A . . / n  i *. » T ^1- A * nn i. nn Prévente des médailles dans les cafés de la place du MidiB Théâtre du Crochetan , Monthey, 14 mars , 20 h 30
S Dans le cadre des festivités du bicentenaire de l'Harmonie municipale r .
î  de Monthey et de l'Indépendance du Bas-Valais

 ̂
Une création théâtrale et 

humoristique 
en dix tableaux sur la cité et la 

«Musique»...
œ Livret: Eric Morisod - Mise en scène: Gérard Constantin
 ̂ avec Les Tréteaux du Bourg - Les acteurs de la Revue - Les musiciens de K f ,

¦g l'Harmonie } 
^u Un morceau d'anthologie A

Flashs, anecdotes savoureuses sur la Révolution de 1798, sur l'infatigable musique N\ V JE
en délibération , sur un projet de fusion , sur la rentrée mémorable d'Evian avec >gP*gk Mi
l'Inversable, sur l'inauguration du nouveau stade , sur... mm ^mmAkêf tRéservation office du tourisme de Monthey, tél. 024/475 79 63
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L'aventure met les voiles
Le grand retour des voilures latines du Léman.

E

lles ont joué un rôle de
premier ordre dans l'éco-
nomie du bassin lémani-

ue jusqu'au XXe siècle. Elles
nt pris une courte retraite pour
îssurgir plus belles qu'avant,
u moins dans l'esprit de quel-
ues passionnés de la naviga-
on. Oui, les barques du Léman
mt de retour et devraient cons-
tuer une des grandes attrac-
ons de l'arc lémanique au XXIe
ècle. Comme son nom l'indi-
ue, l'association Voiles latines
u Léman constituée dernière-
lent à Saint-Gingolph est née
DUT assurer la promotion de
s magnifiques témoins de la
jvigation. Six associations qui
îapeautent chacune un projet
1 décidé d'unir leurs forces
jur faire revivre les bateaux à
liie latine, à des fins à la fois
airelles, pédagogiques, spor-
ts et touristiques.

55 mètres
a galère «La Liberté» de Mor-
is, la barque «Neptune» de Ge-
toe, la barque «La Savoie» de
linon, la Barque pour les en-
nts de Vevey, la «Vaudoise» de
saiss d'Ouchy et la «Cochère»
ie Saint-Gingolph: six caps sur
aventure autour de six navires
i construction ou déjà en ser-
ce. Les barques ne transporte-
mt plus les fameuses pierres de
leillerie ou le gravier du Vieux-
hône du Bouveret à Genève.
euls vogueront les souvenirs
'une époque dépassée, mise au

Pierre Duchoud, président de l'association Voiles latines du Léman, devant la maquette de la cochère prochainement construite à Saint-
Gingolph. nf

tapis par le développement des
transports routiers.

Dans un premier temps, le
renouveau des voiles latines du
Léman fera revivre des savoir-
faire et des gestes que peu con-

naissent. L'heure est aujourd'hui
à la construction ou la rénova-
tion de ces barques, une occa-
sion de remettre en valeur le
travail du bois. Le projet le plus
imposant s'est fixé à Morges où

grandit jour après jour la «Liber-
té», galère de 55 mètres dont le
budget de construction se mon-
te à 2,3 millions de francs. Plus
modeste, l'association Les amis
de la «Cochère» de Saint-Gin-

golph recherche environ 100 000
francs pour monter une cochère
modèle 1828, barque d'une di-
zaine de mètres qui sera cons-
truite en trois mois au chantier
Amiguet du Bouveret.

Son chanvre est-il stupéfiant?
Procès haut en couleur à Monthey d'un agriculteur de 63 ans.

1àâ

I n agriculteur de Vouvry qui
I s'était lancé dans la culture
u chanvre il y a deux ans se re-
wivait hier matin au Tribunal
arrondissement de Monthey,
svant trois juges, accusé
'avoir fait pousser des plantes
s répondant pas aux normes
gales et inculpé pour violation
ave de la loi fédérale sur les
upéfiants. Un juge d'instruc-
on avait ordonné le séquestre
e la récolte 1996, cette dernière
yant révélé un taux de THC de
3% (taux légal: moins de 0,5%).
faut savoir qu'en Suisse, la

Jlture du chanvre est non seu-
ent autorisée, mais même

Famille J. -J.
Tél. 027/288 11 6

subventionnée (3000 francs par
hectare). Pour autant que le taux
de THC ne permette pas d'en
faire de la drogue.

Comme un vigneron?
Hier matin, le procès monthey-
san a tourné court, la défense de
l'accusé ayant produit une con-
tre-analyse donnant un pour-
centage de THC dans la norme.
Après un débat à huis clos, le
tribunal présidé par Michel Du-
puis a décidé de renvoyer cette
affaire délicate pour un complé-
ment d'instruction. Il s'agira de
réaliser de nouvelles analyses
aussi afin de connaître le taux

de THC de l'huile essentielle
produite par le paysan.

Le tribunal entend aussi sa-
voir si le paysan a le droit de
continuer à cultiver son chan-
vre. Car hier matin, l'accusé a
annoncé qu'il avait planté à
nouveau du chanvre l'an passé à
Vouvry. «Ce sont les mêmes grai-
nes que celles utilisées pour la
récolte séquestrée (38 kilos).
Mais je n'ai p lanté que 8000 m2
au lieu de 10 000»; précisa-t-il.
Le substitut du procureur, Mme
Liliane Bruttin, trouva anormal
que l'agriculteur ait pu procé-
der à une nouvelle récolte ap-
paremment sans problème.

PUBLICITÉ
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Vendredi matin, pas im-
pressionné du tout par ses juges
et le procureur, l'agriculteur a
défendu sans broncher le fait
qu'il s'estime dans son droit.
«Comment peut-on me prendre
pour quelqu 'un qui fait des cho-
ses illégales. Je suis un paysan,
je ne fume pas, je cherche seule-
ment de nouveaux débouchés.
Un vigneron n'est pas responsa-
ble de ceux qui se saoulent et
roulent en voiture! On ne lui
saisit pas sa récolte à lui.»

Regardez à Nagano!
Même le substitut fit remarquer
qu'il a été prouvé que des jeu-

nes fument le chanvre contenu
dans les coussins thérapeutiques
produits par l'accusé. Réponse
de ce dernier: «Je ne savais pas
que des consommateurs allaient
fumer mes coussins.» Le juge
Jean-Pierre Gross monte lui
aussi le ton et passe du chanvre
à un de ses dérivés. «Le prix du
litre d'huile vous a été payé 800
francs par Bernard Rappaz
(n.d. l.r.: l'agriculteur de Saxon
président de Valchanvre). Vou-
lez-vous nous faire croire que
dans un centre commercial,
l'huile comestible se vend à ce
prix-là? » Imperturbable, l'agri-
culteur justifia ce prix en expli-

quant qu il produit de 1 huile
essentielle «comme celle utilisée
dans la parfumerie de luxe».

Dans un vibrant plaidoyer
pour le chanvre, l'accusé lança:
«C'est une p lante passionnante
qui fait du bien à ma terre. Elle
n'est pas mauvaise. Regardez
même aux JO à Nagano, on a
rendu sa médaille d'or au jeune
snowboarder qui avait fumé de
la marijuana!»

Commentaire du juge Du-
puis: «Ce n'est tout de même pas
parce qu 'il fumait qu'on lui a
donné sa médaille.»

GILLES BERREAU

Loi scolaire
acceptée
La loi sur l'enseignement a passé
hier le cap du Parlement à une large
majorité. Page 10

Préparer son avenir
professionnel
Un stage en entreprise
pour savoir si un métier répond
aux attentes. Page 13

i
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Au bonheur Des enfants
«Notre association fondée il y a
quelques mois recherche natu-
rellement des membres. Le f i-
nancement de la cochère n'est
pas encore acquis, bien que le
bois soit fourni par la bourgeoi-
sie», précise le président Pierre
Duchoud. Le bateau entrera en
phase de construction à fin
1998 - début 1999. Ses . pro-
moteurs le voient déjà comme
un superbe atout promotionnel
du Valais. A Vevey, l'association
Em-Barque-ment immédiat of-
fre, comme à Morges, du travail
pour les chômeurs. Le bateau
qui devrait être mis à l'eau au
cours du prologue de la Fête
des vignerons nourrira une vo-
cation éducative et touristique.
Les enfants des écoles pourront
participer à des camps de dé-
couverte du Léman et appren-
dre la vie en équipage et le par-
tage des responsabilités sur un
bateau. Ce navire de 27 mètres,
adapté aux handicapés, offrira
dortoirs, cuisine et même une
installation multimédia.

LéON MAILLARD

M. ^



Objectif grandir a la trappe
A la suite d'une résolution urgente, le Grand Conseil jette un sort à la méthode controversée.

Les caisses
en question

Statut
des enseignants

Le  
Grand Conseil a procédé

hier après-midi à un vote
de défiance à l'égard de la

méthode Objectif grandir. Par 84
oui, 25 non et 15 abstentions , les
députés ont accepté une résolu-
tion urgente des démocrates-
chrétiens du Valais central , de-
mandant un moratoire ' immé-
diat de son application dans les
établissements scolaires.

Autant dire que l' ampleur
du résultat dénote une réelle
préoccupation du monde politi-
que, tous partis confondus. Le
député-suppléant radical Patrick
Dumoulin , qui avait déjà déposé
une interpellation à ce sujet, a
ouvert les feux pour fustiger une
méthode qui vise à la «dérespon-
sabilisation des parents » et qui
n'a pas été évaluée suffisam-
ment avant son introduction en
Valais.

Contre un système
éducatif standardisé

Maurice Chevrier, pour le PDC
du Centre, a dénoncé le glisse-
ment de l'instruction vers
«l 'éducation sociale et comporte-
mentale». Il a été relayé par Isa-
belle' Millioud pour les libéraux
qui, exemple à l'appui , a parlé
de «méthode qui dén igre la fa-
mille» ou d'une «introduction
grave dans le psychisme des en-
fants ». Maurice Tornay, pour le
PDC du Bas , a relevé que «les
princi pes éducatifs étaient
agressés, voire transgressés».

Serge Sierro a vécu une semaine difficile... Et, cerise sur le gâteau, une grande majorité des députés
ont descendu en flèche Objectif grandir. ni

Les socialistes ont voulu se
démarquer du climat émotion-
nel entourant la question, tout
en faisant part de leurs réticen-
ces: «On peut avoir des doutes»,
a précisé Jean-Henri Dumont ,
«mais il ne faudrait pas con-
damner pour autant d'emblée la
méthode sans avoir laissé le
temps à une commission de
l'analyser». Des propos soute-
nus par le député suppléant
Gabriel Bender. Le seul défen-
seur de la méthode aura été le
député ' suppléant Pierrot Mé-

trailler , enseignant et utilisant
Objectif grandir.

Bref , on sentait venir le
vent du boulet. Serge Sierro a
eu beau défendre la méthode et
rappeler les grands principes
quant au rôle primordial de la
famille dans l'éducation. Il a eu
beau faire part d'une proposi-
tion du Conseil d'Etat de subor-
donner la pratique de la métho-
de à l'autorisation dans chaque
école de la commission scolaire
et des parents et de promettre
une commission élargie. Rien

n y fit. Le problème a été jugé à
ce point important pour que le
vote nominal soit demandé. Les
Haut-Valaisans se sont davan-
tage abstenus , étant donné que
la méthode n 'est pas encore
utilisée chez eux. Finalement
Objectif grandir , a été littérale-
ment scié. Et ce n 'est pas le
moratoire et la prochaine no-
mination d'une commission
d'étude qui augurent positive-
ment d'un retour de la méthode
dans les écoles valaisannes.

ERIC FELLEY

¦ GRAND CONSEIL Le député
socialiste du Haut-Valais Beat
Jost a poursuivi hier sa
croisade concernant la santé
financière des caisses de '
pension de l'Etat du Valais et
des enseignants. Celles-ci ont
des degrés de couverture de
38% et de 43 %, qui
correspondent à des
découverts techniques
d'environ 800 millions et 420
millions. Ces garanties ont été
jugées «catastrop hiques» par
le socialiste qui s'en est pris au
chef des finances Wilhelm
Schnyder quant à ses
responsabilités et à sa façon
de ne pas jouer la
transparence. Le conseiller
d'Etat n'a pas caché que la
situation de ces deux caisses
était préoccupante, il a
rappelé que des mesures
étaient prises et que des
solutions sont à l'étude pour
améliorer le degré de
couverture

¦GRAND CONSEIL Après les
discussions sur Objectif
grandir et les caisses de
pension de l'Etat, les députés
ont dû se pencher dans le
détail sur le texte de la
deuxième commission de la lo

sur le statut des enseignai
La surprise fut que les dé[
ont voté quasi unanimem
le référendum obligatoire
commission estimait poui
que cette loi n'avait pas t
portée générale, mais éta
destinée à régler un rapp.
entre l'employé et
l'employeur.

i1 . i^tmT'aF

Nouvelle loi scolaire acceotee
Ça 

y est, la loi sur l' enseigne-
ment a passé hier le cap du
Parlement , après d'âpres

discussions il faut le dire, mais à
une large majorité puisque 79
députés l'ont acceptée contre 27
non et 18 parlementaires qui se
sont abstenus.

Elle sera soumise au verdict
du peuple, vraisemblablement
au mois de juin de cette année.
Il s'agissait là d'une condition
essentielle.

Valoriser les HES
Gabriel Bender pour le PS a
plaidé hier pour une valorisation
des filières alternatives au collè-
ge et aux titres académiques ha-
bituels et d'exiger que le terme
lycées professionnels soit retenu
dans la loi. Les voies vers les
HES doivent être mises en va-
leur. «C'est d'ingénieurs que no-
tre canton a besoin; nous devons
travailler pour une p lus grande

soup lesse entre les voies, encou-
rager la mobilité et les reconver-
sions...» Pour Serge Sierro, la loi
dans son ensemble «apporte
une forte contribution à la for-
mation professionnelle , mais il
s 'agit ici d'une terminologie na-
tionale, acceptée par les cantons,
que nous ne pouvons transgres -
ser, malgré le fait que l 'idée soit
séduisante.» M. Bender retira sa
proposition.

Marie-Claire Frossard du
PS voulait pour sa part que le
tableau des crédits horaires al-
loués puisse être consulté , cha-
que année, par les directeurs
d'école et les commissions sco-
laires. Trop compliqué, lui ré-
pondra-t-on , il s'agit là d'une
compétence du Conseil d'Etat:
«Nous n 'inventons là rien de
nouveau, puisque ce critère,
quotient de rationalisation (exa-
men du nombre d'heures par se-
maine et par élève nécessaire

pour atteindre les objectifs) est
déjà actuellement utilisé au
CO», dira Serge Sierro qui ra-
joutera que son souci de
transparence d'inscrire cet élé-
ment dans la loi crée en fait des
inquiétudes... La proposition
Frossard fut refusée.

Ordonnances à risques
Les débats prirent un tournant
plus polémique avec la proposi-
tion de la députée Nanzer , sui-
vie de celle de Georges Ma-
riétan, qui demandait que les
ordonnances soient soumises au
Grand Conseil pour approba-
tion. Serge Sierro fit immédiate-
ment entendre sa voix en décla-
rant «que l'on ne peut construire
la maison en commençant par
le toit; il faut d'abord connaître
la loi et son contenu très précisé-
ment pour pouvoir rédiger les
ordonnances qui, ensuite, peu-
vent être négociées. Exiger le

GASTROMOMIE

contraire est un acte de méfian-
ce, les avant-projets des ordon-
nances ont été déposés d'ail-
leurs...» Et de dire que sa volon-
té de transparence le pénalisait.
Pour Henri Carron il n 'était au
contraire pas anticonstitution-
nel du tout de demander cette
formule , ceci pour que le peu-
ple sache exactement ce qu 'il va
voter; Fabienne Bernard dans
une grande envolée prendra la
défense du DIP, affirmant que
le «gouvernement était en l'oc-
currence coupable de transpa-
rence». Georges Mariétan pour
les d.c. souligna qu 'il s'agissait
là d'une démarche saine et nor-
male que d'exiger de connaître
ces ordonnances. Le ton monta ,
car cette nouvelle exigence ris-
quait de retarder l'ensemble du
projet d'une année peut-être ,
notamment les votations , ce
que Serge Sierro ne souhaitait
pas. La proposition Mariétan ne

NOUVEAU A CHATEAUNEUF-CONTHEY

/s? 41» 4>\
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le  R e s t a u r a n t
Bernard Fellay

Soutien aux FMV

sera pas suivie, puisque 65 dé-
putés votèrent contre, 42 pour
et que 14 se sont abstenus; on
opta pour une solution inter-
médiaire: une présentation des
ordonnances , en partie rédigées

¦GRAND CONSEIL Les quatre
groupes démocrates-chrétij
du Grand Conseil ont
annoncé hier qu'ils avaient
adopté une politique
commune dans le dossier
épineux de l'assainissemen
des Forces motrices
valaisannes. Ils affirment
d'abord leur soutien à la
société actuelle et s'oppos
«à toute velléité de liquidé
des FMV». Ils regrettent
d'autre part les méthodes
d'évaluation retenues jusqi
faisant état de chiffres
alarmants, sans tenir com[
d'autres évaluations possit
dans le contexte actuel. Er
les démocrates-chrétiens c
Bas-Valais demandent que
commission parlementaire
s'occupe du dossier déten
les éventuelles responsabil
dans le passé récent des Fi
qui a conduit à la situation
actuelle. EF

seulement, lors de la sessit
mois de mars.

Au vote du débat final
fut acceptée par 79 oui , 27
18 abstentions.

JEAN-MARC TH

CAFE-RESTAURANT
LE CENTENAIRE
ERDE/CONTHEY (direction Derbore
Se recommande:
Stéphane Berthouzoz-Aymon
Tél. (027) 346 77 98 - 346 77 65T̂^

Dimanche à midi
• Entrecôte sur ardoise garnie avec salade

et dessert maison
• Menu pour enfants

h, sa

• Entrecôte sur ardoise
• Tournedos sur ardoise
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CENTRE COMMERCIAL NOËS-SIERRE

Dimanche 15 février O* PLACETTE ¥c
dès 17 heures Tambours et Fifres sierrois ' ^

a
URGENT!
A vendre à
Chermigon
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| Famille cherche à acheter
villa neuve
ou attique env. 160 m2, région Sion
ou environs, maximum
Fr. 400 000.- contre reprise d'un
studio aux Bains de Saillon.
Valeur Fr. 180 000.-
Ecrire sous chiffre K 036-449012 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-449012

Votre rêve en Espagne

Villa avec piscine - Dès Fr. 125 OOO.-
Différentes constructions à choix

Dossiers à disposition
Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

Vos annonces: V (027) 329 51 51

¦rhWtiwjF^FtZĴ//^ 7̂5^M0 *~t% P̂ t Ẑ 2̂̂ *

appartement
3 pièces
rez-jardin.
0 (079) 607 78 81.

036-449109

A vendre, à 8 km de
Sion, rive gauche,
zone verte.

champ
d'abricotiers
de 2500 m2
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre O
036-448729 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-44B729

A vendre à Sion,
bâtiment Luxor,
avenue de Tourbillon
appartement
51/2 pièces
dernier étage, avec
garage.
Estimé Fr. 510 000.-
cédé à Fr. 390 000.-
Tél. (027)322 8914

HK^
r ¦¦ a i  r

f 600 mois ou sa 50e année
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 ̂ Des gamines...

\ 36-449047 r A 36-448771 f

r1 *s r> : *sPour tes 30 ans Joyeux anniversaire
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Joyeux anniversaire!
,. Doun et ton fan s Club
\ 36-449117^  ̂ 36-449194 ^
— - 

printemps
36-448996 i

Comme tu étais mignon pgur la fêtetout plein devant j __  „_„.._«..„
le beau sapin OCS amoureux

iversaire
Tous nos vœux

P.M.S devine qui...

T

les restaurants de Loèche et de La Souste.
Bus navette entre Loèche et La Souste.

115-825158

A vendre à Saint-
Luc, val d'Anniviers,
en attique, splendide
appartement neuf de

3 pièces
cheminée, agence-
ment luxueux.
Entrée indépendante,
grand balcon sud,
vue imprenable sur le
Cervin. Place de
parc, cave.
Fr. 298 000.-.
Ecrire sous chiffre G
022-578247 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-580353

Vous êtes ambi-
tieux(se)!
Une occasion pour
vous de devenir indé-
pendante)! '
Joli petit

salon
de coiffure
à remettre à Sion,
prix très intéressant.
Faire offre sous chif-
fre U 036-448797 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-448797

o»*8 c0W-̂  „»«? *** , • *¦ \> 3 "- 7I

l̂^ û t̂ Immeube

Ifc *̂***"" \ M3r"tl<5nyRue de la Dranse

l JtemBÊk 1 Restent
\\WWWW t Sl lh %km à vendre pour fin *"8

tt m̂ Appartements : L 1/2, * 1/2, 4 1/2 pièces

*jijjgju
l ' W m  ;2»1 Fabrice Franzetti 027/ 722 80 88

i Disponible à la même adresse: Villas en habitat groupé

On liquide
Damvant (JURA)
1 km de la frontière direction Besançon
Restaurant 50 places - Epicerie - Bowling
Station-service
en forte augmentation
Curieux s'abstenir.
Tél. 032/47661 38 T̂EOMVROC

A VENDRE
AUX MAYENS DE RIDDES

superbe duplex meuble
traversant, 4 pièces, cheminée, cuisine

agencée, 3 balcons, place de parc
dans garage, sauna. Possibilité

de vente aux étrangers.
Tél. (021) 921 77 37

ou prof. (021)925 52 51.
22-120-32526

Restaurant

Le î{obuiïOH
i5$3Wft« Rita Solliard, 3977 Granges
fnWf 11 Tél. (027) 458 16 01

\_2*_i> En saison : ouvert 7 jours sur 7
Restauration chaude

Samedi 14 février
Menu de la St-Valentin

Cœur feuilleté financière• • •Tournedos Rossini - Garniture• • •Coupe à deux
Fr. 35.-

Le verre de l'amitié vous sera offert
à l'occasion du 1er anniversaire,

entre 19 h et 20 h.
36-448750

Conférence gratuite
sur Les énergies curatives
Mercredi 18 février à 20 h
Hôtel Europe à Sion par
Marie-Josée Ducharme Mémitz

22-130-32551

wiAm-tm société
-̂ £̂|vi%> du carnaval

r\l[Gy)Êfâ) Y~) de Loèche-
*̂ ^̂ y\̂ j f"̂ - La Souste

Q>pr Dimanche

 ̂
15 février 1997

Grand cortège de carnaval
14 h Cortège à Loèche-Ville , suivi d'une

soupe populaire minestrone
16 h Cortège à La Souste, suivi d'une

soupe populaire minestrone et concert
des guggen-musiks.

Musique et ambiance de carnaval dans tous
les restaurants de Loèche et de La Souste.

Chamoson
A vendre

villa en
construction
finitions au gré du
preneur.
Fr. 470 000.-,
terrain, taxe, am. ext.
compris.
Renseignements
B & B Constructions
0 (027) 322 30 76
(079) 213 37 22.

036-447114

A vendre

plants
de vigne
- Amigne
- Chardonnay
- Malvoisie
- Païen
- Sauvignon bl.
- Cabernet
- Gamay
- Humagne rouge
- Pinot
- Syrah
G. & E. Germanier,
Conthey.
0 (027) 34615 53.

036-447861

Location
costumes de
carnaval
et accessoires
Enfants: Fr. 20-
Adultes: Fr. 30-
1 jour, Fr. 50-2j .
et plus.
Pont-de-la-Morge.
0 (027) 346 38 25.

036-448782

Pianos

Accordage

Vente
Location

Une adresse:

H u g M u s iq u e
Conthey 15 - Sion

Coteau Saxon
A vendre
ou évent. à louer

vianes
13 6ÏÏ0 m2 env., divi-
sibles (gamay, pinot,
fendant).
Ecrire sous chiffre
P 36-448278, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-448278

Plan-Conthey
(Erbignon)
A vendre

terrain a bâtir
763 m2
Ecrire sous chiffre R
036-449009 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-449009 | rUUHMM» jUtlj JM 8 1 Jl |

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

^  ̂ Profite]
rjÉ3i j D ™* maintenant de ne

rfl Is -*-»-9.«
JHO O 3/ ©iTÉtete/roi * x4 XÊ

Crédits de construction i+V* et.) §
Prêts hypothécaires (net) |

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

| BANQUE MIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

"COUPON"
! Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i Q Veuillez m'envoyer votre documentation
i Q Veuillez me contacter entre et heures i
i Nom/prénom: i
i Rue: No i

j NPA/Ueu j
[ Tél. prof. privé: j
| A renvoyer à Banque Migros, avenue de Fronce 10,1951 Sion
[_ Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

Société Suisse de Crédit Hôtelier, SCH
A vendre

Hôtel de Ravoire***
à Ravoire (VS)
à 1100 m d'altitude
à 10 km au-dessus de Martigny
Idéal pour entreprise familiale
• Hôtel: . 40 lits
* Restaurant: 60 places
• Salles: 30 et 60 places
* Terrasse abritée: 50 places •
Prix intéressant
Financement assuré, conditions favora-
bles
Pour tous renseignements:
tél. 01/201 08 44
Société suisse de Crédit Hôtelier SCH,
Zurich (M. H. Métrailler ou Mme C. Dudle-
Crevoisier). Fax (01) 202 19 92.

http://www.migros.ch/migrosbank


^JifA^/A L
f̂ en St-Bernard

O 
L'association HELP veut que la fête soit belle du début jusqu 'à la fin. Pour ce faire elle organise lors du
prochain carnaval , mais à d'autres moments dans l'année également , des stands d'information et de
prévention face aux risques liés à la consommation d'alcool. HELP reconduit aussi les personnes prises de
boisson à leur domicile. j~~~ ¦——_____
Pour cela HELP a besoin de / y->r~\ \  7

bénévoles/
^fe^ /̂ /pour que la fête soit belle...

Les bénévoles ne donnent que leur temps. HELP se charge dans la bonne humeur de tout leur
encadrement (voitures , assurances , etc. ) Nou$ avons besoJn de  ̂contactez nous j

HELP HELP „ -.
Case Postale 550 Case Postale 1172 L.3 SeCUNte
1951 Sion 1870 Monthey BSt IlOtte D NO H té.
Tél. 027 323 36 37 Tél. 024 475 78 15

RESPECTEZ la nature!

25 ans, célibataire, brune et mince, un charme
pétillant, Cindy est une Jeune femme franche, sin-
cère et très sportive. Elle aime aussi la danse et le
ciné. Elle voudrait rencontrer un Jeune homme at-
tentionné, ayant le sens de l'humour. Elle a fait le
premier pas, faites le deuxième. Appelez-la.

Réf. 7040

Si vous trouvez la vie monotone, Sabrina, 35 ans,
saura vous apporter un brin de fantaisie et d'inat-
tendu. Vous avez entre 38 et 45 ans, vous n'êtes
pas compliqué et avez une situation stable. Vos
enfants aussi seront les bienvenus. N'hésitez pas
et composez le (027) 922 90 91. Réf. 7045

Marc, 32 ans, stable et très sociable, rêve de ren-
contrer une jeune femme gaie, équilibrée aimant
entre autres le ski alpin, les soirées coin du feu ou
entre amis. Sl vous êtes naturelle et avez envie de
réaliser avec lui des projets, appelez-nous.

Réf. 9040

Créer un couple avec une jeune femme bien dans
sa tête, simple et naturelle, c'est le désir de Chris-
tian 30 ans. A l'aise dans son travail, il aime les
randonnées, la pêche, les balades avec son chien,
les contacts humains et... cuisiner. Peu importe
votre situation professionnelle, il espère vous ren-
contrer. Réf. 9044

Sentimental et positif, une profession intéressante,
de l'ambition pour réussir sa vie affective, Patrice,
28 ans, aimerait rencontrer une jeune femme de
nationalité indifférente, qui, comme lui, aime la na-
ture et saurait également apprécier les soirées vi-
déo. Envie de la connaître? Faites comme lui et
prenez contact avec l'institut Ensemble. Réf. 9381

Passionné par la nature et les chevaux, Bertrand,
44 ans, 1,80/76 kg, propriétaire exploitant, rêve
d'une compagne douce, simple et naturelle, qui
aime la vie de plein air, les animaux, la nature, les
longues balades à cheval ainsi que les soirées au
coin du feu... Réf. 17860

Pierre, 25 ans, a un cœur tendre qu'il aimerait par-
tager avec une compagne sincère, fidèle et aimant
les enfants et les plaisirs simples de la vie de tous
les jours. Age 25-35 ans, léger handicap physique
accepté. Réf. 9385

Hélène, 65 ans, est une adorable veuve pleine
d'humour, à l'abri du besoin. Excellente maîtresse
de maison, elle sait rendre un intérieur chaleureux.
Elle souhaite faire la connaissance d'un gentil
monsieur affectueux, ouvert au dialogue, pour pro-
fiter à deux des premières chaleurs du printemps.

Réf. 7072

Veuf, 55 ans, Etienne est prêt à recommencer une
belle histoire avec une compagne ouverte et qui
partagerait ses loisirs, soit: jardinage, soirée entre
amis, virées aux mayens, moyennes randonnées
et marche dans la nature, sans oublier la participa-
tion aux fêtes traditionnelles. Réf. 9416

Nadège, la soixantaine, petite, mince, blonde,
douce, affectueuse et compréhensive aimerait ren-
contrer un homme sympa, bon vivant, ouvert au
dialogue et aimant la vie à deux pour partager un
oout de chemin... Réf. 9280
Je m'intéresse à la référence 
Nom: 
Prénom: Age: 
Profession: 
Rue No: NP/Loc: 
Tél.: à heures: 

halle indus
trielle

riJADDAT L\ÛW\W\I I ^oK Abonnements: Série hors abonnement
VnAnnA I L W^Ê̂ mXm ¦¦ 1 carte Fr. 30.- série A

¦ ¦ 2 cartes Fr. 40.- \ ba!lutvHal 600-
_ o ., rfûC c_ j-n 1 carton de vins val. 125.-
Salle de gymnastique * canes rr. &u.- ., bon d.achat 100 _

*" 4 cartes Fr. 60- 1 panier campagnard
IĴ
_ MM 

Mfl 
5 cartes Fr. 

70.- série B
Dimanche 15 février , ^ L̂W ¦ ^^ caUfsup

e
D
s 

FMO " ^KSiS-
-in k on DÂHAualiAH IIA DEnlieA oarteb bupp. l-r. 1U.- 1 corbeille garnie 120.-
la 11 iSU tieilOVailOn Q© I Eglise (jouées par la même personne) 1 carton de bouteilles 125.-

Ouverture des portes à 18 h de Charrat + 1 ieu hors série Fr. 2 - la carte Tirage des abonnements

600 à 1000 m2
accès facile pour ca-
mion-remorque.
Région: Saint-
Maurice - Conthey.
Tél. (079) 401 31 19.

36-449067

Cherche à louer à l'année
dans Valais central

c9 Enxm>èikSf
027/322 90 91
Amitjé - Rencondre - Mariage
Rue des Creusets 22 ¦ 1950 Sion

"COMMENT SE DEBARRASSAI DE SON

mal de dos %SMÊ
ET DE SES TENSIONS ^"̂ L-BKMUSCULAIRES DOULOUREUSES ^̂ ÈÊÈà\D'ORIGINE POSTURALE ?" <S^V6/ ^ «Ï1P \ŷ  ̂ / \̂ 3

CONFERENCE \ \ fî
de MICHEL FLEURY 

 ̂ S^
-A 

^=̂ ^spécialiste de réhabilitation —î »̂£==̂ ^B ĝ Ĵ.
fonctionnelle par le mouvement '

" D/""»QTC '|"V /'"\/"*"T7'*irM IDE?" Les dou'eurs et tensions
"Un I C. L» UL* I UUUnt musculaires d'origine posturale

peuvent se situer partout
MARTIGNY dans le corps,

jeudi 19 février 1998 - 20hoo Simultanément, des problèmes
de sommeil, de fatigue, de
vertiges, de mémorisation,

niCKITAT A UAnTl/>kiw de maux de tête d'origine
DlbN I OT A MARTIGNY posturale peuvent survenir._ _ La posturologie fonctionnelle

QUELQUES SEMAINES SEULEMENT résout rapidement les problèmes
L— ' posturaux.

Des séances sont données dans ces villes de Suisse romande ces prochaines semaines:
• BIENNE • LA CHAUX-DE-FONDS • DELEMONT • FRIBOURG • GENEVE • LAUSANNE •
MARTIGNY • MONTREUX • MORGES • NEUCHATEL • NYON • PAYERNE • SION •
TRAMELAN • VALLEE DE JOUX • YVERON-LES-BAINS.
Informations: Centre "LA PALESTRE", tél. + fax: 024 - 445 32 65

A louer a Bramois Martigny-Combe
natif çtijrijn Sommet-des-Vignes

mansardé, Fr. 390.- 31/2 pièces neuf
charges, électricité et mansardé, dans mai-
TV comprises. son de campagne ré-
A louer novée, place de parc,

. terrasse et cave.
grand Dès le 1 er décembre
01/ niopoc 1 "8 ou à convenir.

SaS5 Fr. 10-90.-+ char-
»ge

F
S
r
:
79°- 

! 
(027) 722 68 62

^^^Lo (079)301 31 80.
036-448561

A louer, à Saint-Léonard,
Le Sagittaire
grand appartement
de VA pièces
dans petit immeuble récent
- grand balcon
Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.
Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-304253

Cherche à louer
chalet ou appartement

de 4 à 5 pièces.
De décembre 1998 à mars 1999.

0(032) 315 24 39
0(032) 315 22 82.

' ¦ 036-448636

A louer à Salquenen
appartement 4 pièces
avec balcon, situation ensoleillée.
Pour de plus amples renseigne-
ments appelez le 0 (027) 455 18 62
(heures de bureau).

115-724826

-"goyfiLL--—— —I

Isss-?'* I
I—~~T^7̂ 22 85 77 K"P H
Iréî Ŝ ^̂ fe^S

SAXON
A louer ou a vendre
Bâtiment
Saxonor A

appartement
41/2 pièces
Renseignements:
0 (027) 744 22 77 ou
0(027) 744 17 74.

036-448307

Martigny-centre,
à louer

VA pièces
dans immeuble rési-
dentiel, 128 m2, cui-
sine avec lave-vais-
selle, 3 chambres,
grand living, salle de
bains, WC séparé,
loggia, cave et par-
king.
0 (027) 306 27 33.

036-449075
A louer
Saint-Germain
Savièse
maison
villageoise
indépendante
2'/2 pièces
cave, pelouse.
0 (027)395 14 24,
(079) 628 13 24.

036-448306

A louer
Valais central
café-
restaurant
sur route touristique.
Ecrire sous chiffre S
036-448885 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-448885

grand
VA pièces
entièrement rénové,
cachet, cave, gale-
tas. Partiellement
meublé. Vue. 1er
mois de loyer gratuit.
0 (079) 435 18 24
0 (027) 395 22 88.

036-447542

CONQUETE
DE L'ESPACE

/ dans caves, \
/greniers, magasins,\

/ bureaux, dépôts, \
archives etc.. avec \

OS RAYONNAGES MÉTALLIQUES

Eo

l-3o «ruJ <no cm 1 /«•¦n ¦— /

\ •EXPOSITION /
* Nombreuses

emportée

s ALUMINIUM
A SYSTEMS

CH -1971 GRIMISUAT
TéL. 027/ 398 33 04 - FAX 398 42 00

Route de Savièse

Pour la Saint-Valentin
Fabiola GENERE félicite les HEUREUX
GAGNANTS DE LA TOMBOLA! p̂1- prix: \. J1 montre-bracetet >•
val. Fr. 350.- Mme Fabienne Hess, Ayent 
2" prix:
journée de cure
val. Fr. 250.- M™ Evelyne Bircher, Martigny 
3° au 10" prix: 1 séance de soin à choix, val. Fr. 70.- '

Affinez votre sil- I M™ Monique Berclaz, Sion
houette grâce à: M™ Angelina Fiore, Conthey

-r 1 Mmo Josiane Lorétan, Sion
j ĵfce» M™ Mélanie Senovilla, Fully
* % MmB Géraldine Cotter , Saint-Léonard
\ Mme Biaise Liebhauser, Sion

Stretching-training M™ Véronique Grange, Sion
. - . M™ Jasmine Bourgeois, Bovernier

J| " Centre de nsmlec en f orme

F l M CMW
Aérobic =

X^.î ==

V 

SOINS ESTHÉTIQUES
SOINS DU CORPS

¦ 1 Rue des Cèdres 24 - SION
Movimento Tél . (027) 323 38 00danse de la rue 

¦«¦. Vv«-i ;«*.« «« «w
: * «p A »r\r\cr\

ACADÉMIE DE MEURON

/, #̂^mÛ  I NEUCHATEL
Beaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliqués

3 ans d'études
Inscriptions et renseignements

pour l'année scolaire 1998-1999
Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel

Tél. & fax : 032 725 79 33 \

Cherchons
à louer

Samedi 14 février 1

chalet
avec vue sur la plaine du Rhône

Ecrire sous chiffre Q 036-446503
à Publicitas S.A., case postale 74}

1951 Sion.
036-446S



Préparer son avenir professionnel
Un stage en entreprise permet de savoir si un métier correspond aux attentes.

2500 adolescents valaisans ont fait le pas Yan dernier.
m ien n'est plus pénible,
K plus démoralisant que de
[l travailler huit ou neuf
jures quotidiennement à un
jste qui ne répond pas à ses
pirations. La déprime guette,
i n'est pas vraiment productif
souvent, ce malaise parvient à
itacher l'ambiance de la vie fa-
iliale. C'est pourquoi une ex-
illente préparation durant la
olarité obligatoire s'avère im-
Srative pour être à même
opérer le bon choix en toute
innaissance de cause. Monika
i Almeida l'a bien compris
lisqu'elle a accompli cette se-
aine un stage au sein de la
aison Bianco à Châteauneuf-
inthey. A 15 ans, elle a sélec-
inné un job peu courant pour
ie fille: monteur sanitaire.
ion parrain f aisait ça, j'en
ms envie.» Ses proches l'ont
couragée, des camarades ont
uri : «Il y a des copains qui
'ont charrié en disant que j 'al-
!s attraper des épaules car-
s.» La Sédunoise n'en a cure.
tirant son essai, elle a suivi
usieurs employés dans divers
lantiers. «On m'a montré ce
« est difficile à réussir et j 'ai
i essayer les choses les p lus
nples comme réaliser des sou-
f res.» Dans sa classe de troi-
!me du cycle d'orientation de
int-Guérin, d'autres élèves se
nt intéressés à des branches
lérentes. «Mon amie Sandra,
i a tenté aide médicale, m'a
nonce qu'elle était contente
ra, que les gens avaient été
mpas avec elle.»

Cette écolière n'est pas la
nie à avoir voulu découvrir les
ssous du métier qu'elle dési-

Monteur sanitaire ? Monika de Almeida, après un passage dans
une maison de Châteauneuf-Conthey, est persuadée de son choix, nf

rait pratiquer. En 1997, plus de
la moitié des adolescents qui
fréquentent la deuxième ou la
troisième année du cycle
d'orientation ont également été
séduits. Ils auront ainsi été 2501

exactement à vérifier leurs apti-
tudes dans un bureau, un ma-
gasin, un cabinet médical, un
service public, etc. La formule
plaît, on en veut pour preuve la
forte hausse des requêtes. En

1994 en effet , ils ont été 1500 à
saisir cette opportunité alors
qu'en 1996, 1850 étaient recen-
sés par les conseillers en orien-
tation chargés de l'organisation
de cette voie.

Chefs motivés
Un tel système naturellement ne
pourrait pas être opérationnel si
des centaines de patrons du
canton ne jouaient pas le jeu.
Ceux-ci s'engagent volontiers en
entourant les adolescents, en
leur expliquant les tenants et les
aboutissants de leur activité.
Thierry Bianco de Châteauneuf-
Conthey est l'un d'eux. «Je
prends régulièrement des sta-
giaires, comme ça ils peuvent
voir s'ils ne se trompent pas. Ici
d'ailleurs, depuis l'ouverture, il y
a quarante ans, nous sommes
proches de la formation profes-
sionnelle, nous avons toujours
eu des apprentis, je crois que
c'est important car c'est ainsi
qu 'on a des gens qualifiés dans
le métier.»

Exercices concluants
Si d'aucuns se posaient encore
des questions sur l'utilité de la
démarche, ils peuvent se rassu-
rer par le biais d'une vaste en-
quête menée par des spécialistes
de l'Université de Lausanne. Les
premiers dépouillements con-
cernant notre canton font état
d'un niveau de satisfaction ré-
jouissant. Sur 110 sondés, 85 in-
diquent que leur expérience
s'est très bien déroulée. En sus,
plus de la moitié des interrogés
ont commenté que suite à cette
séquence de formation, ils pos-
sédaient une vision très claire de

leur avenir

Demain c est dimanche

L'arbre du bonheur

RESTAURANT

mythologies orientales con-
ssaient le symbole de l'arbre
mique, représentation figu-
de l'univers. Mais la Bible ne
rend pas ce symbole. Elle as-
ile cependant les empires
nains à un arbre extraordi-
re qui monte jusqu'au ciel et
descend jusqu'aux enfers. Le
anent de Dieu abattra cet ar-

dent la grandeur factice
>t fondée que sur l'orgueil,
is le royaume de Dieu, né
ne humble semence, devien-
lui-même un grand arbre où
s les oiseaux viendront ni-

La liturgie de ce dimanche
us montre que l'arbre symbo-
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CHANOINE OLIVIER RODUIT

lise aussi l'homme heureux qui
sait mettre sa confiance dans le
Seigneur (Jr 17,5-8). «Heureux

Nos menus Saint-Valentin

est l'homme qui se plaît dans la
loi du Seigneur... Il est comme
un arbre près d'un ruisseau, qui
donne du fruit en son temps.»
(Ps i).

Heureux l'homme qui sait
plonger ses racines vers le flot
des grâces divines, qui refuse de
courir après toutes les spiritua-
lités qui ne durent que le temps
du souffle d'un âge nouveau.
Heureux l'homme qui a de pro-
fondes et solides racines qui lui
confèrent un bel équilibre et
une solidité à toute épreuve.
Lorsque viendront les tempêtes
du doute, des difficultés et des
obscurités, il saura se redresser
sans avoir été cassé. On verra
certes des cicatrices, mais il
continuera à croître en bonne
santé.

Heureux l'homme qui sait
boire à la source de la sagesse.
Son feuillage demeurant vert,
on viendra de loin jusqu'à lui
pour connaître le secret de sa

La duchesse d'York
se royaume à Verbier

Sarah Ferguson et ses deux filles Béatrice (à gauche) et Eug
sont actuellement à Verbier pour une semaine de vacances bie
nues.
Rien de tel que le soleil valaisan et les conditions de neige idé
de ces derniers j ours pour faire oublier la grisaille londonienne.

Innovation
pour l'apprentissage

Nul besoin d'être devin pour
prédire que chaque année, des
parents comme leurs enfants
nourrissent de vives inquiétudes
quant aux possibilités de trou-
ver une place. La conjoncture
économique morose explique
évidemment ces craintes. Cette
situation a amené l'Office
d'orientation scolaire du Valais
romand à ne plus publier une
unique liste au printemps en
vue d'indiquer les postes va-
cants. En lieu et place, un nou-

Offre complète
Ces stages en entreprise peuvent
être précédés de visites dans des
commerces, firmes, établisse-
ments de formation et centres
de compétences. Le directeur de
l'Office d'orientation du Valais

veau concept vient d'être lancé.
Son rôle consiste à communi-
quer jour après jour l'inventaire
des apprentissages disponibles.
Désormais, l'entier des offres
sera introduite dans une base
de données mise à disposition
dans les quatre centres d'infor-
mation et d'orientation.

Dans un proche avenir, les
permanences d'orientation des
cycles devraient aussi être équi-
pés grâce à Internet.

romand qui gère ces découver-
tes en groupe se réjouit du suc-
cès rencontré : 4200 élèves ont
pris du temps, le mercredi
après-midi pour s'informer en
optant pour l'un ou l'autre des
107 possibilités qui figurent au
programme.

CATHRINE KILLé

Collecte
sans

autorisation
Au  début février 1998, la po-

lice cantonale a interpellé
quatre ressortissants iraniens
lesquels avaient, sans autorisa-
tion, récolté de l'argent en fa-
veur de l'Association des réfu-
giés iraniens.

Il y a lieu de relever que le
Département des finances et de
l'économie n'accorde plus d'au-
torisation à de telles organisa-
tions.

Sans autorisation formelle
de l'autorité cantonale, il est in-
terdit , dans notre canton, d'ef-
fectuer de telles récoltes d'ar-
gent.

Si vous désirez soutenir une
telle action, vous pouvez le faire
en vous adressant à des organis-
mes d'entraide reconnus. (c)
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MENU DE SAINT-VALENTIN
Douceur de foie gras de canard

et son miroir
ou

Echiquier d'amour océane• * •Paillettes du bonheur• • •Mignons de veau sauce aigrelette
Pommes amandine
Perles de légumes

• * *Symphonie menthe-chocolat et sa cage dor• • •
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MARTIGNY
Ski-Club
Le Ski-Club de Martigny organise une sortie
à skis à Torgon, le dimanche 15 février. Dé-
part à 8 heures sur la place de la Poste en
ville. Renseignements et inscriptions auprès
de Jérémie Denis au 722 89 09.

FULLY
Agriculture
Le cycle de conférences sur la doctrine so-
ciale de l'Eglise se poursuit aujourd'hui de
14 à 18 heures à la salle de football de Fully
Thème: «L'agriculture au tournant de l'Eu-
rope et du troisième millénaire» . Interve-
nants: P.-G. Produit, économiste et chef du
service de l'agriculture du canton du Valais,
N. Michel, professeur de droit européen, et
M. et Mme Robin, exploitants agricoles et
animateurs du mouvement «Terre et foi» .

CHARRAT
Club des patineurs
Le club des patineurs de Charrat fête son
50e anniversaire ce samedi 14 février.
Match des anciennes gloires du CP Charrat
à la patinoire du Forum (Martigny) à 15
heures: les Black Lynx seront opposés aux
Blue Lynx. Dès 19 heures: réunion à la salle
de gymnastique de Charrat.

. ' .'¦¦

Au fil du Mékong
Dans le cadre de Connaissance du monde, Patrick Moreau

présente un film sur l'Indochine. A voir à Martigny et Monthey

M
ARTIGNY Aujourd'hui, le
voyageur qui sort des sen-

tiers battus doit encore se dépla-
cer en Indochine comme le fai-
saient les explorateurs du siècle
passé. C'est en pirogue, à pied
ou à cheval que Patrick Moreau
a remonté ou longé le Mékong,
du delta vietnamien au Tibet, où
le fleuve mythique prend sa
source.

Durant plus de trois ans de
préparation et de tournage, le
cinéaste sillonne l'Indochine sur
les pas de Francis Garnier. Lieu-
tenant de marine et explorateur,
ce dernier fit une reconnaissan-
ce du Mékong de 1866 à 1868,
après avoir séjourné dans les si-
tes les plus célèbres du Vietnam.

Du delta à l'Himalaya
Patrick Moreau a aussi partage
les joies et les peines du paysan
cambodgien et du pêcheur viet-

Au gré des escales sur le Mékong, à la rencontre des paysans et
des pêcheurs. p. moreau

namien. Aux rizières et villages qui s'achève sur le toit du
flottants du delta succèdent les monde, où le fleuve prend sa
fabuleux temples d'Angkor, les source... NATHALIE TERRETTAZ
monastères laotiens, les plan- r.ndochlne: un fflm à découvrir le
tarions de thé du Yunnan, pour 16 février au cinéma Casino à Mar-
atteindre enfin les hauteurs ni- fe  ̂

n «jdg », gjto da
malayennes. Une longue course 15 heures et le soir à 20 h 30.

PUBLICITÉ
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FULLY
Ski-Club Chavalard
Le ski-club Chavalard organise une sortie à
skis au Super-Saint-Bernard «piste italien-
ne», le dimanche 15 février. Rendez-vous à
8 heures au Petit-Pont. Repas de midi à
Etroubles (prévoir lires et carte d'identité).

CHAMPEX
Course de biathlon
Les responsables 1 et 2 du biathlon suisse
organisent à Champex une coupe suisse sui-
vie d'une course populaire, dimanche 15 fé-
vrier. Cette épreuve populaire sera ouverte à
tout le monde, même aux non-fondeurs qui
s'essayeront au tir. Des moniteurs fourniront
en effet au public conseils, fusils et muni-
tions.

MARTIGNY-BOURG
Concert de l'Edelweiss
La fanfare municipale Edelweiss donnera
son concert annuel le samedi 14 février, à la
salle de gym du Bourg à 20 h 15, sous la di-
rection d'Alain Binggeli. Entrée libre. Vin
d'honneur après le concert et soirée dan-
sante avec l'orchestre Pyramide à la salle de
la Laiterie à Martigny-Bourg.
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Handicapés toujours
mieux intégrés

S
IERRE De très grands efforts
ont été entrepris pour éviter

les barrières architecturales
dans les lieux publics , cela dans
le but d'améliorer le sort des
handicapés et leur permettre de
participer pleinement à la vie
de la société. Depuis dix ans, la
commune de Sierre s'est atta-
ché les services de consultants
en fauteuil roulant. But de l'ini-
tiative: attirer l'attention des ca-
dres techniques, des architectes
et des ingénieurs sur le problè-
me des barrières architecturales
et les inciter à prendre en con-
sidération la vie et les besoins
des handicapés.

L'an dernier , Sierre a inves-
ti 45 000 francs pour abaisser
les bordures des vingt et un
passages piétons du centre ville.
Un montant identique est con-
sacré cette année à la même
opération. Les nouveaux bus
sierrois sont spécialement équi-

pés pour le transport des han-
dicapés.

Un prospectus
Pour tenir compte des désirs
des handicapés , quarante-cinq
places de parc ont été balisées
entre Noës, Sierre et Glarey.
Afin de permettre aux usagers
en fauteuil roulant de se par-
quer rapidement , les services
techniques de la ville ont créé
un petit prospectus. A l'aide de
pictogrammes, toutes les places
de parc pour handicapés sont
visibles au premier coup d'œil.

«C'est vraiment une bonne
idée», souligne Jean-Christophe
qui se déplace en fauteuil. «Je
ne connais pas d'autres villes
où cela existe. J 'adresse un
grand merci aux initiateurs.
Sierre tient compte de nous. Ce
n 'est pas beau ça?»

CHARLY-G. ARBELLAY

MEMENTO -

SIERRESIERRE
Table
du cœur

CHANDOLIN

Tous les premier et troisième
lundis du mois, la Table du
cœur attend les personnes
qui se sentent seules et cher-
chent de la compagnie pour
partager un repas et passer
un moment ensemble. Ces
•encontres sont organisées
Dar l'ASLEC, Caritas Valais,
3ro Senectute, le centre d'ai- Peintures
ie et de prévention LVT, les I de Didier Wenger
paraisses du secteur , diverses Jusqu- au 28 février , Didier
associations et des personnes We e ses intures
intéressées de la région sier- à rhuHe à ,a saNe bourgeoisia.roise. Rendez-vous a I ASLEC, , du v|eux vj|| 

y

près des caves Provins, rue de ,, . , ,
Monderèche 1, dès 11 h 30. °S f̂ 

,es 
Jours< de

16 h 30 a 18 heures.

Orchestre

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD
® (027) 203 26 83

Sylvie Biderbost SB
©(027) 456 47 21

Nuitées au noir à Tâsch
L'association touristique veut resserrer les contrôles.

MEMENTO

ZERMATT

TÂSCH Pour l'année en
. cours, l'association touristi-
que de Tâsch veut resserrer le
contrôle de ses nuitées. «L'aug-
mentation des lits et la deman-
de d'hôtes n 'est pas en rapport
avec le développement des nui-
tées», expli quait le président
Christoph Imboden. «C'est
ainsi que certaines exp loita-
tions annoncent des baisses de
olus de 20%.» petite baisse de 1%, par rap- |_es Acht-8D'autres secteurs touristi- port à l'année précédente. nrnlonripçlues mériteraient une stimula- • L'on a réservé trente een- Prolonges
Son. Il manque, notamment , times par nuitée , afin de sou- Les œuvres des quatre déten-
d aides bénévoles en suffisan- tenir la publicité. Selon le pré- teurs du prix d' encourage-
ce pour la mise sur pied d'un sident , les nouveaux moyens ment du Valais Pascal Seiler ,
Programme d'animations inté- promotionnels engagés por- Rolf Fussen et Carlo Schmidt
ressant - tent leurs premiers fruits. La 0nt suscité un vif intérêt àPour atteindre ces objec- demande augmente et, au l' exposition des «Espaces
ÙL^TT™ 
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quart. Pour la prochaine sai- semblée , malgré les inconnues Ueker et Richard Jackson -
son estivale, les deux em- concernant le oersonnel. L'exposition est prolongée

sion. On cherche également
une responsable du bureau ,
avec une formation touristi-
que.

L'année passée en revue
lors de la quarantième assem-
blée générale ne fut pas mau-
vaise. Avec un gain de 16 000
francs , l'association du touris-
me a enregistré plus de
141 000 nuitées. Cela fait une

tienne de jouer ses propres
atouts , sans se contenter d'être
le débarcadère de Zermatt. Les
premiers résultats dans ce sens
semblent lui donner raison.

PASCAL CLAIVAZ

de chambre
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg interprétera des
œuvres de Vivaldi, Marcello,
Mozart, Purcell vendredi 20
février , à 20 heures, à la salle
de l'hôtel de ville.

ZINAL
Images
d'Anniviers
L'exposition «Images d'Anni-
viers» présentant les photo-
graphies de Jean-Biaise Pont
sera prolongée jusqu 'au 19
avril dans les établissements le
Trift, le Besso, les Erables,
l'Europe, Pralong et l'agence
Germann.

Le savoir,
la montagne et le vin

Cet automne, un premier groupe de quinze étudiants d'une haute école de Dresde
prendra place sur les bancs de l'école supérieure d'inf ormatique.

S
IERRE Après ceux de la Chi-
ne, des Etats Unis, de la

Finlande ou de l'Espagne, les
étudiants d'une haute école
spécialisée de Dresde pourront
parfaire leurs connaissances au-
près de l'Ecole supérieure d'in-
formatique (ESI) de Sierre. Le
premier échange d'étudiants
s'effectuera en septembre pro-
chain. Dans un deuxième
temps, en octobre 1999, ce sera
au tour des étudiants sierrois de
faire le déplacement en terre al-
lemande. Pour le professeur al-
lemand Johann-Adolf Mûller ,
qui vient de passer une semaine
dans l'école sierroise, ce pre-
mier contact a été des plus
fructueux. «J 'ai été impression-
né par le fait que les cours don-
nés à l 'ESI sont pratiques. Ils
collent en p lus parfaitement
aux désirs des entreprises de la
région. Un autre avantage de
l'école sierroise: les petits grou-

te professeur allemand Johann-Adolf Mûller entouré à gauche par
Werner Meier, responsable de la formation continue auprès de
l'école sierroise, et par le doyen de cette même école Romain
Roubaty. nf

pes d 'étudiants. Dans l 'école al-
lemande, vu le nombre d'étu -
diants qui est en continuelle
augmentation , nous devons re-
grouper les classes et le travail
en petits groupes devient im-

possible. C'est regrettable», sou-
ligne le professeur Mûller.

Semestres de stage
Précisons que cette haute école
allemande regroupe 4000 étu-

diants, dont 600 se spécialisent
dans l'informatique. Parmi ces
six cents étudiants, 250 se for-
ment à l'informatique de ges-
tion, comme c'est le cas à Sier-
re. Au niveau de l'infrastructure
mise à la disposition des étu-
diants sierrois , le professeur al-
lemand est impressionné par le
matériel informatique de pre-
mière valeur. Mais il est stupé-
fait des déplacements conti-
nuels que les étudiants doivent
opérer dans les différentes salles
de classes éparpillées à travers
la ville de Sierre. Une réalité qui
dure depuis bien des années.
«En p lus des échanges d'étu-
diants et de professeurs entre les
deux écoles, nous envisageons
de développer les semestres de
stage qui pourront être effectués
dans les deux écoles», précise
Romain Roubaty, doyen de
l'école sierroise.

CHRISTIAN DAYER

Une Reine à Miège
La p ièce de Michel Theytaz rejouée ce soir.

M
IÈGE Sous l'égide de la
Saint Valentin , la p ièce de

théâtre due à la plume de Mi-
chel Theytaz sera redonnée à
Miège ce samedi à 20 heures à
la salle de gymnastique. Cette
pièce avait été montée en gare
de Sierre sous le chapiteau du
150e du rail dans notre pays. •
Parmi 157 manifestations com-
mémoratives mises sur pied en
Suisse, le rendez-vous sierrois
du 24 novembre s'était signalé
par son originalité.

A la demande générale, de-

acteurs de la pièce, il a été fina- MB™^^^'"""1''w'i '' î  
¦¦ "'"¦- —— —._: J

lement décidé de donner un Miège accueille ce soir les acteurs qui avaient joué «Une Reine in-
écho plus grand à cette créa- trouvable» lors du 150e anniversaire du rail organisé en novembre
tion. C'est pourquoi, le plus lar- 1997. nf

ge public possible est invité à
venir à Miège ce samedi.

Plaisir partagé !
Afin de célébrer une Saint Va-
lentin digne de ce nom, le grou-
pe folklorique Le Muzot , de
Veyras, sera également sur la
scène. Pour vous faire danser et
rêver sur des airs d'antan et
d' aujourd'hui.

Comme les Miégeois s'en-
tendent toujours pour donner
aux manifestations organisées
au village un air inimitable , au
goût de regrets... Pour ne pas en
avoir du tout, en paroles, en
musique et... en* danses, ren-
dez-vous doit être pris ce soir à
la salle de gymnastique. CD

Un amour de caf é
1̂5
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Duchoud
réagit

M
ONTHEY Maurice Du-
choud, le conseiller géné-

ral dont les démêlés avec le
Parti socialiste montheysan
étaient relatés dans notre pré-
cédente édition, vient de pu-
blier une mise au point. Il pré-
cise notamment qu'il a été
inscrit sur la liste électorale so-
cialiste sur invitation, sans ap-
partenir au parti, liste approu-
vée en assemblée et composée
de militants et sympathisants.
«J 'ai été élu par des suffrages
populaires venant de tous par-
tis, je n'ai adhéré à aucun pro-
gramme et accepté aucun autre
engagement, d'ailleurs inexis-
tants. J 'ai démissionné de la
section de Monthey, car l'affilia-
tion d'office est introduite de-
puis janvier 1998 dans des sta-
tuts provisoires inexistants en
1996.» En réponse aux propos
de M. Olivier Thetaz publiés
hier dans le NF, M. Duchoud
ajoute: «L'éthique d'un conseil-
ler général est d'être en premier
à l 'écoute des citoyens et les re-
présenter, travailler pour sa
commune et non participer aux
attaques personnelles et autres
magouilles politicardes.» GB

Directeur aux oubliettes
La formation Consonances en concert ce soir à Champéry.

CHAMPERY La réputation de
l'ensemble valaisan Conso-

nances est acquise depuis belle
lurette dans le milieu des cui-
vres et des fanfares. Sa particu-
larité réside dans un program-
me musical intemporel qui allie
des pièces de la Renaissance à
des compositions originales,
c'est-à-dire écrites par l'un ou
l'autre membre du groupe.
Consonances a par ailleurs évo-
lué en dix ans avec douze, dix-
sept puis finalement dfx musi-
ciens, par souci de ne pas se
cantonner dans des produc-
tions uniformes.

Nouveauté 1998, la forma-
tion évolue désormais sans di-
recteur et laisse libre cours aux
sentiments artistiques de ses
membres. Pour s'en convaincre,
les fans de la musique de cui-
vres pourront découvrir le
groupe cher au président Fabri-
ce Reuse qui se produira ce soir
à 20 heures à l'église de Cham-
péry lors d'un concert offert au
public. LéON MAILLARD

La formation Consonances vers
de nouveaux horizons. idd

Élèves solistes
Une soirée avec l'Orchestre du conservatoire

Launane Follonier et Emilie Casanova

S
ION Trois jeunes élèves des so:
classes de piano, Lauriane av

Follonier, Noémie Cavallo et ac
Emile Casanova, se relaieront 80
lundi à 20 h 30 à l'aula de l'an- tre
cien collège pour interpréter le
Concerto numéro 4 en sol ma-
j eur. K41 . de Mozart. Ces rires- mi

sons d'étudiants. C'est en effet
avec l'Ouverture pour une fête
académique, en ut mineur, op.
80, que débutera cette rencon-
tre libre d'entrée.

Les musiciens, jeunes et
moins jeunes, joueront encore
la Pastorale, Symphonie numé-
ro 6 en fa majeur, op. 68, de

Faux billets au tribunal "T??e_l?anièle!,de .ret0,t
600 OOO francs saisis à Saint-Gingolph

M
ONTHEY Un gitan yougo-
slave établi à Paris aurait

dû comparaître hier matin de-
vant le Tribunal d'arrondisse-
ment de Monthey, présidé par
le juge Michel Dupuis. Mais
l'accusé ne s'est pas présenté
pour répondre aux accusations
concernant l'importation en
Suisse de 600 faux billets de
mille francs suisses. L'homme
avait été appréhendé à la doua-
ne de Saint-Gingolph en février
1997.

Le procès a tout de même
eu lieu. Mais fallait-il appliquer
l'article 244 du Code pénal, ou
alors l'article 327 qui traite des
cas où l'accusé n'avait pas l'in-
tention de commettre un faux
en reproduisant des billets de
banque. La nuance est de taille:
dans le premier cas, 0 risque
cinq ans de prison, dans le se-
cond, seulement les arrêts ou
l'amende.

Très mal réalisés, ces billets
portent en plus la mention «fac-
similé». Et l'accusé, lors d'un
interrogatoire, avait affirmé
qu'il avait reçu gratuitement ces

Glissé parmi de vrais billets, ce faux pouvait faire illusion. nf

billets et qu'il voulait seulement
filmer, mais pas les écouler.
Pourtant, il est connu des servi-
ces de la police française et a
déjà été condamné à deux re-
prises pour divers faux notam-
ment de documents adminis-
tratifs.

Dès lors pouvait-on croire
à ses arguments? Le tribunal
n'avait guère le choix. Aussi
bien la défense que le ministère

public ont relevé des lacunes
dans la procédure d'instruction.
L'accusé ne fut par exemple par
entendu par un juge. Aussi le
doute profitera-t-il à l'accusé.
Le procureur Jean-François
Gross a requis une simple
amende de 2000 francs contre
lui.

La défense plaide l'acquit-
tement pur et simple. On attend
le jugement. GILLES BERREAU

Tsilla Chelton jouera «Le mal de mère».
SAINT-MAURICE Les Jeu- WÊÊm\Wm\\\ Ŵ^Sm\\nesses culturelles du Cha-
blais ont des goûts générale-
ment très sûrs. Une nouvelle
preuve nous en est apportée
avec l'affiche de jeudi prochain:
«Le mal de mère» de Pierre-Oli-
vier Scotto. Une pièce qui fut
nommée à trois reprises aux
Molières 1997. Sur la scène du
collège agaunois, le public re-
trouvera la vieille dame la plus
espiègle du théâtre français:
Tsilla Chelton, connue du grand
public pour son rôle cinémato-
graphique de vieille em-
merdeuse esseulée dans «Tatie
Danièle». Tsilla Chelton, qui
marche sur ses 80 ans, est en
passe de devenir une habituée
du Valais.

Il y a deux ans, elle était
déjà à Saint-Maurice pour jouer
«Les chaises» de Ionesco. L'his-
toire de la pièce au programme
cette année tient en peu de
mots. Madeleine décide d'aller
voir un psy pour soigner une
petite déprime qu'elle a reçue
comme cadeau d'anniversaire
pour ses 60 ans...

La pétulante et volubile
dame aura tôt fait de faire per-

Tsilla Chelton et Pierre-Oliviei
Scotto. Qui soigne l'autre? idd

dre à l'analyste son assurance
professionnelle... et de prendre
le rôle de patient. Si Madeleine
reconnaît volontiers qu'elle est
en mal de fils, le praticien ad-
mettra rapidement qu'il est en
mal de mère. Dans ce rôle, Tsil-
la Chelton est une nouvelle fois
drôle et émouvante. A notei
que l'auteur joue lui-même le
rôle du psy. GB
Saint-Maurice, salle du collège,
jeudi 19 février, 20 h 30. Réserva-
tions au 485 18 48.

Avis de recherche
Après les coups de feu de mercredi soir au café de la Poste,

la police recherche activement le tireur.

S
ION Mercredi dernier, 11
février, vers 18 h 30, un res-

sortissant turc blessait griève-
ment à la tête l'un de ses com-
patriotes à l'aide d'un pistolet.
Son geste accompli, l'auteur des
coups de feu prenait immédia-
tement la fuite et n'a pas pu
être interpellé jusqu'ici.

Après enquête, la police a
déterminé l'identité de l'agres-
seur et le recherche activement.

Il s'agit du nommé Dursun
Yildiz, né le 20 juin 1958 à Is-
tanbul et dernièrement domici-
lié au 596 de la Birmensdorf-
strasse à Zurich.

Son signalement est le sui-
vant: 170 cm, corpulence min-
ce, cheveux courts, poivre et sel,
il porte des lunettes médicales.

Au moments des faits, il
était vêtu d'une jaquette en lai-
nage noir et d'un pantalon brun

MEMENTO
ERDE
Concert
Dimanche soir, dès 19 heures
le trio EXP, formé par Henri
Casai à la guitare, Pierre-An-
dré Vœffray à la basse et
Jean-Claude «Zipping» Allé-
gro à la batterie, se produira
au café du Centenaire à Erde.
Le band interprétera unique
ment des reprises de Jimi
Hendrix.

MEMENTO
COLLOMBEY-MURAZ
Concert annuel
La société de musique L'Ave-
nir de Collombey donnera ce
soir à 20 h 30 son concert an
nuel au centre scolaire des
Perraires.

Vouvry invite les bénéficiaires
de rentes AVS et Al au tradi-
tionnel repas annuel à la salle
Arthur-Parchet ce dimanche
15 février. Une sympathique
manifestation toujours très
courue.

LAVEY-LES-BAINS
L'eau à la bouche
L'établissement thermal de
Lavey-les-Bains s'ouvre à la
musique et organise une série
de cinq dîners-concerts sur le
thème de «L'eau à la bou-
che» . Premier rendez-vous ce
soir à 19 h 30.

VOUVRY
Les aînés à table
La commission sociale de

MONTHEY
Mini-carême
Comment vivre carême en fa-
mille avec des tout-petits?
L'équipe de l'Eveil à la foi des
paroisses de Monthey et
Choëx invite les parents inté-
ressés à une réunion le lundi
16 février à 20 h 15 à la mai-
son des jeunes de Monthey.
Renseignements au téléphone
471 27 87.

SION
Thé dansant
La section du Valais du Mou-
vement des aînés de Suisse
romande informe qu'elle or-
ganisera un thé dansant mar-
di après-midi au café-restau-
rant des Fougères à Château-
neuf-Conthey. Tout le monde
est le bienvenu.

SION
Patiner
à l'Ancien Stand



Grand garage de la place de Sierre
marque européenne

engage

un chef d'atelier
niveau brevet ou maîtrise fédérale

Nous demandons:
- excellentes connaissances techniques et pratiques
- faculté rapide pour diagnostic des pannes
- maturité dans les méthodes de travail et conduite

des mécaniciens
- esprit d'initiative
- bonne présentation et facilité de contact avec la

clientèle
- sl possible bilingue (français-allemand)

un mécanicien
(autos légères)

niveau CFC + brevet
Nous demandons:
- excellentes connaissances techniques et électroni-

ques
- esprit d'Initiative
- méthodique dans le travail
Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise mo-

derne
- formation continue.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec docu-
ments usuels et prétention de salaire sous chiffre P
036-448443 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-448443 J

\̂ La Clinique médico-chirurgicale

^̂ 
de Valère à Sion

ŵ souhaite engager

1 gouvernante
Taux d'activité: 100%

Date d'entrée: mi-mars 1998.
Renseignements: tél. (027) 327 15 01.

Les offres écrites sont à adresser
à l'administration de la Clinique médico-
chirurgicale de Valère, Pré-Fleuri 16,
1950 Sion.

36-448897

L'Association valaisanne en faveur des personnes
infirmes moteur cérébral et handicapés multiples
(Association IMC Valais) cherche une

éducatrice spécialisée
avec des notions de soins à temps partiel (50%)

expérience souhaitée
Conditions de travail:
- organiser et animer des week-ends, des camps et

des sorties avec des enfants, adolescents et adul-
tes polyhandicapés;

- horaires irréguliers.
Le champ d'activité principal de ce poste se situe à
Vétroz.
Entrée en fonctions à convenir.
Veuillez adresser votre offre de service avec préten-
tion de salaire par écrit au secrétariat de l'Associa-
tion IMC Valais, Le Botza, 1963 Vétroz.

36-449130

A ..AM»uA Carnaval +A vendre théât ™
• Transporteur lOCStlOII

• Reform Muli 50 d6 COStURieS
• Reform Muli 770 Adultes - enfants.

Perruques, dominos
• Metrac. et chapeaux.
• Metrac 2003 (accessoires inclus).
• Metrac 3003 0 (027) 322 03 59.
• Bûcher MT 800 Sion, E. Cheseaux.
t Rapid MT 250 036-444696

Ecrire sous chiffre
sit!-¦ " -̂ v P 36-448970, Publioi-

•—^mL%^ _̂ ^-f\yr^La\\m\\ tas , case postale
-̂  ̂ ^sa^̂ l̂ s  ̂ " 816, 1920 Martigny.

, __|  ̂ 115-724837 | [ 036-448970

Enseignement de la fin des
En complément sélectif de I
en 3 tomes à Fr. 30.- i
chez:

de la Confédération, «L fcmploi» . bousci
Stœmofli S.A.. case postale. 3001 Berne

Planification des coûts de construction
et d'entretien
Dans le cadre de la haute surveillance de la
Confédération dans les domaines de la
construction et de l'entretien des routes natio-
nales, le/la titulaire du poste sera chargé/e de
préparer les documents de base nécessaires
pour la planification des coûts et l'attribution
des crédits aux cantons, mais également pour
la gestion des coûts et des crédits. Vous dispo-
sez d'un diplôme de commerce, complété de
préférence par une formation en matière de
planification des coûts de construction. Nous
souhaitons confier ce poste à une personne
maîtrisant parfaitement l'outil informatique et
ayant une expérience professionnelle dans les
domaines suivants: controlling/planification,
comptabilité et finances publiques. En prévi-
sion de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur le personnel de l'administration fédérale, il
s'agit, dans un premier temps, d'un contrat à
durée déterminée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des routes, sei vices cen-
traux et personnel, Monbijoust rasse 40,
3003 Berne

Ammeter AG, Agarn . 
027/473 24 82. 

 ̂
| Vos annonces: V (027) 329 51 51

Règle Cup
Cup VtMnn

n DUEL n
„PI!P FIVIKÔ Ri» NEILIH0ME UBS-GRANO-PRIX "

BtTTHERAl» , 15. FEVRIER 1998

I

RiGonnaliMMt: 09.00 - OMS
>¦>•'*! 10.00
C<ti|arlaa: jaalaraa / junior! ( J). 1982 )

Marnai / maaiiinra
Mannala da Biparti Fr. 20.00 / Fr. IS.00
Cariai journilliril: Fr. 20.00 / Fr. 10.00
Munirai: Tiliikl tVariaaaaard
Inurlpllan Office da taailima Battnaralt
* Infe: (j gaqiaa la 14. fidiar 98; 18.00 )

tal: 927 12 91 / Fa«: 927 38 45

aamadi la 14. février 1998; ! HOUSE PARTY I

«RED NEILLHORSE IM THE HOUSE"
TIME: f,.- 22.30 till diva
LOCATIO N : Denniai Alpfrledan

AMECO
AMC Suisse
Vous possédez une
batterie de cuisine
AMC et vous avez
besoin d'un contrôle
ou les services du re-
présentant régional.
Veuillez appeler au
0 (027) 323 30 72 ou
(079) 449 34 72.

036-448741

WB5
ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

Entreprise de pointe dans le domaine des installations
électriques.

APPRENTISSAGE 1998
Plusieurs postes d'apprentis

monteurs électriciens
sont disponibles.
Les candidats intéressés par cette profession peuvent
s'annoncer pour un stage ou.une visite d'entreprise à
nos bureaux, rue Chanoine-Berchtold, à Sion, tél.
(027) 322 65 82, M. Juillard.v ' 36-448571

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.

Fully
tailleur-
arboriculteur
est recherché.
0 (027) 746 33 16
(079) 445 8916.

036-449019

Pub en station
à Haute-Nendaz
ouvert à l'année
cherche

serveuse
tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 288 23 36.

036-449143

Urgent
Grimisuat
Cherche

fille au pair
Nourrie-logée,
+ tâches ménagères.
0 (027) 398 58 00.

036-448111

Entreprise
Campes
Carrelages à
Martigny cherche

carreleur
0 (077) 2810 84.

036-445530

5 conseillères
de beauté
formation assurée
débutante, rendez-
vous fixés par la so-
ciété.

Salaire fixe au RV
+ primes.

(026) 663 30 84.
017-308763

Trend AG
Martigny
cherche
barman
ou barmaid
avec certificat de ca-
fetier.
0 (077) 22 03 08,
dès 14 heures.

036-448867

Donnez

ae votre sang

Jeune homme
très motivé
cherche place
apprentissage
employé
de commerce

«Sie brauchen nient gleich
einen griinen Daumen»

Wiedereinsteigerin, die regelmassig
unsere Saatgut-Stânder In verschie-
denen Grossverteiler-Verkaufsstel-
len mit unseren Produkten betreut,
ist willkommen.
Aufwand ca. 2 bis 3 Tage pro Wo-
che in der Région Brig. Selbstândi-
ges Arbeiten und PW unbedingt er-
forderlich.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Be-
werbung an:
Richard Geissler AG
z.Hd. Herrn Markus Koch
Goldbrunnenstrasse 317
8055 Zurich.

249-362707

Hôtel-restaurant
région Martigny

cherche

cuisinier(ière)
dès le 1er mai ou à convenir

pour la saison d'été.
Suisse ou permis C, dynamique et
sachant travailler seul(e), entre
25-35 ans, avec CFC de cuisi-
nier(ière).
Travail agréable dans ambiance
jeune et sympathique.
Ecrire sous chiffre P 36-448849, Pu-
blicitas, case postale 816, 1920
Martigny.

036-448849

Nous cherchons pour différents
chantiers

1 chauffeur poids lourd
pour travaux spéciaux;

1 électricien
pour montage industriel;

1 représentant
pour produits de génie civil;
1 électricien de réseau.

Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire sous chiffre
P 36-448977 à Publicitas,

1920 Martigny.
036-446977

Le chœur mixte de la paroisse
du Sacré-Cœur à Sion

met en soumission le poste de

directeur
. Entrée à convenir

Renseignements et inscription
auprès de son président

0 (027) 203 33 76.
036-448980

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

I =J .'.H M 11 /J,W
nification financière et participerez à des réu-
nions de l'OCDE. Diplôme.universitaire d'éco-
nomiste, solides connaissances en macro-éco
nomie et en économétrie. Quelques années
d'expérience professionnelle constitueraient
un atout supplémentaire. Très bonnes con-
naissances de l'anglais.
Le chef de section, M. U.PIavec,
(tél. 031/3226172) vous fournira volontiers de
plus amples informations.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berna, tt 031/32261 72

Juriste et membre de la direction
de l'Institut
Direction, gestion et développement d'une
bibliothèque de droit étranger, comparé et
international (env. 200000 volumes, près de
2000 périodiques spécialisés), jouissant d'un
renom international et comprenant un Centre
de documentation européenne (CDE) officiel.
Formation juridique complète avec brevet ou
doctorat, orientée vers le droit étranger et
international; formation complémentaire et
expérience en bibliothéconomie moderne, y
compris les nouveaux moyens électroniques
de communication; de préférence carrière pro
fessionnelle académique ou pratique du
milieu universitaire. Connaissance linguisti-
ques aussi étendues que possible, en plus des
langues officielles et de l'anglais. Qualités
indispensables: l'esprit d'équipe et la serviabi-
lité, savoir écouter l'autre et avoir le sens de
l'humour, A qualifications égales, la préfé-
rence sera donnée à une candidature fémi-
nine.
Lieu da service: Lausanna-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
¦U 021/69249 11,
Prof. P.Widmer / Prof. B.Cottier

Domaine de la prévention
Pour notre section Alcool, Tabac et Médica-
ments nous cherchons une personnalité inté-
ressée à coordonner le train de mesures
concernant le tabac adopté par le Conseil
fédéral en 1995. Cette tâche de gestion com-
prend, outre la direction d'une petite équipe,
le développement de stratégies dans le
domaine de la prévention du tabac en étroite
collaboration avec des organisations parte-
naires. Vous devrez également planifier et sur-
veiller des projets efficaces de prévention du
tabagisme, répondre à des questions émanant
des milieux politiques et de la presse, et sensi-
biliser différents groupes cibles à la probléma-
tique du tabac. Cette activité variée et exi-
geante conviendrait à un/une diplômé/e uni-
versitaire, doué/e pour la communication et au
bénéfice d'une formation complémentaire en
santé publique.
Lieu de service: Barna-Liebefeld
Office fédéral de la santé
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, tr 031/3229544, Christoph
Schorer

Chef du projet partiel pour l'introduction
et l'exploitation da Exchange
Programmer et configurer des logiciels de sys-
tème pour la gestion de Windows NT. Elaborer
des procédures et des routines de traitement
de lots pour la gestion de l'environnement
Windows NT (gestion des utilisateurs). Vous
disposez de connaissances de Windows NT
(OS, réseau, applications), d'Exchange, ainsi
que d'expérience de langages de programma-
tion, comme, par exemple, C++, etc. Ingénieur
informaticien ETS ou formation équivalente.
Connaissances d'anglais.
La durée de l'emploi est limitée pour l'instant
à la fin de l'an 2000.
Lieu de service: Berne
Groupement da l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, 9 031/3245690,
Lydia Abbuhl

Collaborateur/trice pour la section
de la métrologie pour l'environnement
Vous ferez des travaux d'approbation et d'éta-
lonnage sur des instruments pour la mesure
d'émissions et d'immissions de polluants
dans l'air. Vous collaborerez au développe-
ment et à l'entretien d'instrumentation de
mesure et d'essai de haute précision dans le
domaine d'étalons et de méthodes de réfé-
rence. Profil requis: certificat de fin d'appren-
tissage de laborantin/e en chimie, expérience
souhaitée en chimie instrumentale et en
techniques de mesurage, intérêt pour le travai
interdisciplinaire, précis et méticuleux. Bonnes
connaissances de l'anglais technique.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Politique économique et monétaire
Nous recherchons un/une économiste dispo-
sant de solides connaissances en macro-éco-
nomie, qui sera chargé/e de conseiller sur le
plan de la politique économique le chef du
département et le directeur de l'Administra-
tion fédérale des finances. Au sein d'une
petite équipe, vous analyserez la situation éco
nomique, établirez des prévisions servant de
base pour l'élaboration du budget et de la pia

Section des entreprises
et de l'emploi
Vous collaborerez à l'établissement, à la mise
à jour et à la diffusion de nomenclatures éco-
nomiques. Vous aurez de fréquents contacts
avec des organisations et associations natio-
nales et internationales. Vous procéderez à
des analyses scientifiques concernant diffé-
rents thèmes relevant du domaine des entre-
prises et de l'emploi et serez responsable des
travaux de codage dans le cadre du Recense-
ment fédéral des entreprises de 1998. Diplôme
universitaire, si possible en sciences économi-
ques. Bonnes connaissances en informatique
(Word, Excel, Access) indispensables. Autres
qualités requises: aimer les contacts, faire
preuve d'initiative et être capable de s'intégrer
facilement dans une équipe.
Lieu de service:
Berne, dès mi 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berna, Zt 031/3228645

Responsable du secrétariat
du chef du DFE
Pour diriger son secrétariat, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie (DFE) cherche
une personnalité à la fois qualifiée et expéri-
mentée. Le cahier des charges de ce poste à
responsabilité comprend notamment des
tâches exigeantes d'organisation et de coordi-
nation liées aux obligations du chef du dépar-
tement: tenir son agenda, traiter sa volumi-
neuse correspondance, gérer les contacts avec
le public au nom du chef du département,
répondre aux appels téléphoniques en pre-
nant note des problèmes soulevés et consul-
tant qui de droit sur la suite à donner à
l'affaire. Si vous êtes capable .de travailler de
façon indépendante et justifiez d'une forma-
tion commerciale étendue et de plusieurs
années d'expérience dans une fonction com-
parable, votre candidature nous intéresse.
Une très bonne connaissance de l'anglais est
indispensable.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne

Comité directeur DDPS
Le/La titulaire sera appelé à élaborer des tra -
vaux pour le chef du département dans le
cadre de la préparation des affaires du Conseil
fédéral. Traiter des questions relatives à la
défense au plan international. Diriger le secré-
tariat du Comité directeur. Collaborer au règle-
ment d'affaires parlementaires. Etudes univer-
sitaires complètes ou autre formation profes-
sionnelle répondant aux exigences élevées
demandées et expérience pratique dans le
domaine administratif. Facilité d'expression
oral et écrite. Expérience militaire souhaitable.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du DMF, Chef du per-
sonnel, Amthausgasse 4, 3003 Berne



SPE CTACLES

CONCERT

MANIFESTATION

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 4 mars à 19 h
«Arlequin poli par l'amour»
de Marivaux
mise en scène:
Dominique Catton
avec Jean Liermier ,
Nathalie Lannuzel,
Françoise Courvoisier ,
Raoul Teuscher ,
Martine Brodard ,
Frédéric Indermùhle
et Marc Sierro
production:
Théâtre Am Stram Gram

P'TIT THEATRE
DE LA VIÈZE
Renseignements OT
Monthey tél. (024) 475 79 63.

Le 4 mars à 14 h 30
«Tempo»
par le théâtre de l'OnirOscO pe
spectacle de marionnettes
dès 4 ans.
Le 6 et 7 mars à 20 h 30
«Eurocompatible»
par le théâtre de Osses, texte et
interprétation Anne Jenny, mise
en scène: Gisèle et au piano
Sylvianne Huguenin-Galeazzi.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.

Jusqu 'au 8 mars ,
du ma au di de 14 h à 18 h
Ateliers d'artistes
Les travaux de 34 artistes mis
en scène par 15 architectes.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au ler juin ,
tous les jours , de 10 h à 18 h
Diego Rivera,
Frida Kahlo.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Le 14 février à 21 h
Voyage en Orient
Paul Grant , Ross Daly, Rey Van
Chemirani et Irshad Khan nous
invitent à un grand périple
musical. Depuis la cour des
Moghols en Inde du Nord , à
travers les vallées du Cachemire
en passant par Kaboul , Ispahan,
ils nous emmènent jusqu 'aux
portes de l'Occident: Istanbul.
Dès 19 h restauration.

EXP O

SPECTACLE MANIFESTATION

CONCERT

CON CERT S

CONC ERT

EXPOS

CON CERT S

. EXPOS

GRAND
PRIX DE

FORMULE 1
À MONACO

Sa 23 et di 24 mai 98

MICHEL

EXPOS

SPE CTACLES

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (024) 471 62 67.
Le 6 mars à 20 h 30
«Les années swing»
jazz de 1930 à 1940
avec Christian Gavillet,
clarinette , saxophones, ^—^——^^^^—
trompette, vocal , Michel Bard , • . _ 

HA |W|FA IJ
clarinette, saxophones, Té|_ (027) 771 7- 60
Louis Monthoux , trombone,
Al Blatter , piano , Pavel Pesta , Jusqu 'au 19 avri l ,
contrebasse, Julien Cotting, tous les Jours' sauf le lu

batterie et Carine Tripet , vocal. de 13 h 30 a 18 h
«Au fil du Rhône»

liain'j' f 'yiHI '.l fcfsH une ce,Uame d'oeuvres
Hr7ij 1U I m \ i F¦ > J uiaaH des XIXe et XXe siècles.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations
tél. (024) 485 18 48.
Le 19 février à 20 h 30
«Le mal de mère»
avec Tsilla Chelton et Pierre-
Olivier Scotto. Les deux
personnages vont nouer une
relation des plus cocasses et se
retrouver au bout du compte
dans une situation assez
éloignée de celle qu 'ils auraient
pu envisager au moment de
leur rencontre.
Le 6 mars à 20 h 30
«Le Tartuffe» de Molière
Les collégiens n 'ont pas froid
aux yeux. Ils abordent , année
après année, des pièces du
répertoire qui feraient
frissonner pas mai de troupes
d'amateurs.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Les 18 et 25 février
de 14 h à 16 h 30
Atelier de peinture, rencontre
entre générations.

Jusqu 'au 3 mai
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Histoire d'un parcours»
Maurice Schobinger ,
le photographe
de la Patrouille des glaciers

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.
Le 28 février à 20 h 30
Concert du Brass Band
13-Etoiles
Swiss Open Champion 97

TOUR LOMBARDE
Jusqu 'au 29 mars, du me au di
de 10 h à 12 h 30
et de 14 à 19 h
Œuvres de la collection privée
de la fondation Jérôme-
Evéquoz. Œuvres de Biéler,
Chavaz, Menge et de Palézieux.

MANIFESTATION

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.

Jusqu 'au 27 février ,
du lu au ve de 14 h à 18 h
Suzi Pilet,
«Un fleuve un jour»

CENTRE DE LOISIRS
ET DE CULTURE

Déplacement Déplacement 4̂î=a l/\ M H È 117 V Déplacement Déplacement
en autocar

pour le concert de
en autocar

pour le concert de
en autocar

pour le concert de
en autocar pour le

FLORENT

Genève - Arena
Lundi 20 avril 98
Prix: Fr. 30.- car

L amour, c est..

CO NC ERT

SPECTACLE

CON CERT

CONCERT

MANIFESTATION

EXPO

EXPOS

Partez pour un «Voyage en Orient» en compagnie de quatre maî-
tres musiciens aux Petites Fugues à Martigny le 14 février à 21 heu-
res. Idd

Rue de Loèche 23
tél. (027) 322 60 60.

Tous les jeudis dès 19 h
Cours de danse sacrée
indienne Kathak.
Professeur: Stéphanie Zufferey

THÉÂTRE DE VALERE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 19 février à 20 h 15
Mihaela Ursuleasa, piano.
Prix Clara-Haskil 1995.
Programme: Mozart ,
Beethoven , Scriabine et Liszt

brhj ClAOLti ib  du Valais romand.

PETITHÉÂTRE EXPOS
Location OT et Billetel . —
tél. (027) 322 85 93. r . . ,-„,r r-r, A nr,r r̂ M

Le 14 février a 20 h 30
Mattei
Son nouveau spectacle «Le
Savoyard : savoie pas la tête»
Du 5 au 21 mars , les me, je , ve
et sa à 20 h 30 et les di à 17 h
«La Déposition» d'Hélène
Pedneault
huis clos pour un meurtre
Avec Françoise Gugger et
Phili ppe Mathey, Danièle
Chevrolet et Anne Theurillat
sur vidéo.

FERME-ASILE
Renseignements Centre RLC
tél. (027) 322 60 60.
Le 27 février à 20 h 30
«Contes, musique et poésie
autour de l'eau»
Barbara Jàvor, violoncelle et
Anne Martin , voix.
Le 6 mars à 20 h 30
Histoires d'hommes, de
femmes et histoire d'amour
par Laurence Imhoff , sous la
direction de Sabrina Gentina
d' après des textes d'Henri
Gougaud.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 3 mars à 20 h 15
«Le Faucon»
de Marie Laberge

mise en scène: Gabriel Garran
jeu: Myriam Boyer, J.-Pierre
Kalfon et Bruno Subrini.
Le 11 mars à 15 h
«Attention les œufs!»
Par le théâtre de la Toupine,
marionnettes-chansons-
musique-objets animés.

SALLE DE LA MATZE
Réservations billetel Sion
tél. (027) 322 85 93
et billetel Monthey
tél. (024) 471 62 67.
Les 17 et 18 février à 20 h
Les Cygnes sauvages
adaptation du conte de Hans
Christian Andersen. Interprété
oar les élèves de l'école normale

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.

Jusqu 'au 3 mars du me au sa 14
h 30 à 18 h 30
Accrochage d'œuvres d'arts
de la galerie.
A revoir ou à découvrir.

GALERIE DES VERGERS
Tél. (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 28 février , le lu
de 14 h à 18 h 30, du ma
au ve de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
et le sa de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Dominique Lugon, huiles.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Les visites guidées ont lieu les
ler et 2e jeudis du mois
à 18 h 30 ou sur demande.
Exposition
du cinquantenaire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»

Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux
Jusqu 'au ler mars
Cristal de roche,
trésor de nos Alpes.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 à 18 h. Visites guidées
publi ques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologique
des collections.

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'au 22 mars
les sa et di de 14 h à 17 h.
Peintures
de Charles-Clos Olsommer

SALLE DE GYM
Le 14 février à 20 h
«Une reine introuvable»
de Michel Theytaz
Pièce donnée dans le cadre du
150e du chemin de fer en gare
de Sierre. Mise en scène de
François Salamin.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Réservations OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 14 février à 20 h 30
J. S. Bach, Vivaldi, Marcello,
Mozart et Haendel.

HÔTEL DE VILLE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 20 février à 20 h
L'orchestre de chambre de
Heidelberg interprête Vivialdi
les 4 saisons.
Le 21 février à 18 h
Piano à quatre mains
Mayumi Kameda
et J.-Jacques Balet.
Mozart , H. Huber , Schubert ,
Ravel et Debussy.

GALERIE ISOZ
Du 15 février au 15 mars,
du me au lu de 15 h à 19 h
Christiane Zufferey, peintures.

FAC
Jusqu 'au 14 mars, du lu au ve
de 14 h à 18 h
el le sa de 14 h à 17 h
Luca Mengoni.

HOME BEAULIEU
Jusqu 'au 13 avril, tous les jours
L'atelier de peinture de Marie
Escher-Lude présente ses
travaux d'élèves.

GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 h à 19 h
Luc Lathion, peintures

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
Friedel Peisert ,

«Elégies de Duino et paysage
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.

CAVES DE COURTEN
Jusqu 'au ler mars, du ma au
de 15 h à 19 h et les sa et di d
13 h 30 à 19 h.
Photographies de musiciens
par Tony Levin et par des
photographes de la région.
Pink Floyd , John Lennon,
Peter Gabriel , Paul Simon,
Dire Straits...

SALLE DE LA BOURGEOISIE
Renseignememts OT Zinal
tél. (027) 475 13 70.
Le 14 février à 20 h 30
Christophe Leu
et Claude Delabays dans
«Brel Acoustique»
Chant et guitare, la vision de
l' amour à travers les textes de
Jacques Brel.

OT LOÈCHE-LES-BAINS
Tél. (027) 472 71 71,
Le 17 février à 13 h 30
Randonnée en raquettes

THÉÂTRE DE L'ÉCOLE
Le 17 février à 20 h
Soirée folklorique avec
«Rottenroller, Papayas,
Kinderballett Leukerbad»

ÉGLISE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Le 10 mars à 20 h 30
Bachensemble de Cologne.

PATINOIRE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Le 20 février à 20 h
Grand gala de patinage avec
Denise Biellman.

MUSEE ALPIN
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.
Du ma au ve de 16 h 30
à 18 h 30
Des documents uniques sur les
premières ascensions, la vie du
paysan de montagne jusqu'au.!
premiers skieurs.

LA POSTE
Le 28 février à 20 h
«La veuve joyeuse»
Opéra en trois actes
interprété par l' ensemble
de Bienne-Soleure.
Le 10 mars à 20 h
Fùrst Igor
Opéra en 4 actes en version
originale russe, interprété par
l'opéra national de Kiew.

JEAN-
JACQUES
GOLDMAN
Genève - Arena



Jean-Luc Crétier:
«Je l'avais pressentie»

Nouveau champion olympique de descente, le Français a réalisé un vieux rêve de gosse au Japon

A—X --

I

« Ml ny a p as mieux qu une
M médaille olympique pour se
¦ faire un nom. Je sens

qu 'une médaille est à portée de
mes spatules.» Ces deux phra-
ses, Jean-Luc Crétier les avait
confiées au journaliste du «Pro-
gès», Yves Billet, à la veille de la
descente olympique. Vingt-
quatre heures plus tard, ce que
ie champion français attendait,
un peu comme son entourage
et toutes les personnes au cou-
rant des choses du ski alpin,
s'est donc réalisé. «Kabou»,
comme on le surnomme fort jo-
liment dans les milieux de

l'équipe de France par compa-
raison à Kabouli, le petit cha-
meau infernal du dessin animé
de Kazan, est devenu, comme il
le pressentait, champion olym-
pique de descente sur la piste
de Happo'one à Hakuba.

Premiers avertis, sa femme
Françoise et son fils de 8 ans,
Pierre, en sautent probable-
ment de joie aujourd'hui en-
core. Comme ils l'ont fait la
nuit de l'exploit alors que les
étoiles scintillaient encore dans
le ciel de Bourg-Saint-Maurice,
lieu de résidence de Jean-Luc
Crétier. «Ma femme, c'est la pre-

Jean-Luc Crétier, le doyen du cirque blanc, a réalisé un rêve de gosse

mière que j 'ai appelée», dira-t-il
pour commencer alors que
seuls quatorze concurrents
s'étaient élancés. «Elle a regardé
la descente à la télévision avec
Pierre. Quand je les ai eus au
bout du fi l, celui-ci grimpait en-
core les murs du salon. Sa nuit
aura été sûrement difficile. »

Difficile, la nuit l'aura cer-
tainement été pour Jean-Luc

keystone

Crétier aussi. Nuit de folie sans
doute, programmée à l'hôtel de
l'équipe Salomon à Hakuba, la
marque de skis sur laquelle
œuvre depuis quelques années
avec tant de grâce et de talent le
champion français. «Salomon
entre pour beaucoup dans cette
victoire», poursuivait-il eupho-
rique. «Je la lui dédie ainsi qu'à
tous ceux qui m'ont aidé quand
j 'étais jeune.»

ses d'un genou et d'une cheville
en 1995 et 1996 - Jean-Luc Cré-
tier connaîtra pendant des an-
nées des hauts et des bas in-
quiétants. Jusqu'à cette saison,
qui sera pour lui celle de la réa-
lisation d'un rêve de gosse au-
quel il n'osait plus trop croire.
«Tous les skieurs rêvent de deve-
nir un jour champion olymp i-
que. Celui-ci se réalise pour moi

Sur sa course, le nouveau
roi de France dira peu de cho-
ses. Juste le nécessaire. «J 'étais
au courant de la modification
qui avait été apportée à la porte
qui a causé tant de problèmes à
p lusieurs coureurs. J 'arrivais très
vite à cet endroit. Je me suis fié à
mon instinct. J 'ai eu la chance
de mieux m'en sortir que les au-
tres.»

Ce sera tout. Et suffisant à
la fois. Chapeau «Kabou». Bon-
jour champion.

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

ici, alors que j 'ai 31 ans et que je
participe à mes derniers Jeux
olympiques. C'est complètement
fou.»

A l'arrivée, Luc Alphand et
Frank Piccard, qui commentent
les épreuves pour France Télé-
vison et Eurosport, avaient été
parmi les premiers à venir le fé-
liciter. Moment de grande émo-
tion pour le champion, prêt à
fondre en larmes. «Après ma
carrière en dents de scie, c'est un

Dix années
de semi-galère

Avant ce couronnement olympi-
que, qui le propulse à la hauteur
de son pote Frank Piccard,
champion olympique comme
lui aux JO d'Albertville en 1992
en super-G, le Tricolore met un
point final doré à dix ans de
doute et d'interrogations.

Peu épargné par la maladie
et les blessures - il a souffert
d'un rhumatisme articulaire

juste retour des choses que je sa
voure p leinement. J 'ai passé tel
lement d'années en leur compa
gnie.»avant d'être opéré à deux repri- gnie.» * - > ""¦"""

PUBLICITÉ 

L. KJUS J.-L. CRETIER
Norvège France
Né le 14.01.1971 . Né le 28.04.1966
Palmarès Palmarès

Jeux olympiques Jeux olympiques Jeux olympiques
98: argent en descente, 98: or en descente 98: bronze en descente
argent en combiné „. ,, , .. ,
94: or en combiné, 7e en 94: 24e en descente 94: 6e en descente
géant, 12e en super-G, 92: 4e en combiné, Mondiaux
18e en descente 25e en super-G 96: 9e en descente
Mondiaux .. .. „ ...
97: argent en descente, Mondiaux 93: 12eendescente
en géant et en super-G, 97: 13e en combiné,
5e en combiné. 1 Se en descente
96: argent en combiné, „,. 1C„ .,_ ¦,I0 „„ J„,, »„ „t 96:16e en combine4e en descente et en
géant, 6e en super-G, 91:11e en super-G

H. TRINKL
Autriche
Né le 01.02.1968
Palmarès

Le chocolat pour Grùnenfelder
Cavegn

de fautes

'Quand j'ai vu que j'étais quatriè-
me, j'ai levé les bras au ciel.
Quand j 'ai remarqué que je man-
quais la médaille de bronze pour
w centième, j'ai ensuite été un
peu déçu. Finalement, je  me dis
que ce n'est quand même pas
mai» Jùrg Grùnenfelder faisait
contre mauvaise fortune bon
cœur après sa quatrième place,
ynonyme de médaille en choco- un temps précieux. Sur le plat en- aujourd'hui», lâchait-il. «Je re-

'at _ pour lui. «Peut-être que ce suite, j'ai donné tout ce que je  greffe qu'on ait déplacé cette
soir j 'aurai un peu de peine à pouvais, mais j 'avais l'impression porte. Comme beaucoup, j 'ai été
R endormir. Si c'est le cas, je boi- d'être «scotché» au sol à cause surpris. J'ai sauté beaucoup trop
'ai une ou deux bières de plus, de l'eau qui se formait sous mes loin. Cette descente est à l'image
Rater une médaille olympique, skis.» de ma saison: ratée.»
c«t bien sûr dommage, mais je  Chaussé des mêmes lattes que
5"« encore jeune et d'autres Jean-Luc Crétier, Didier Cuche ex- Eliminé à la fameuse porte,
grands événements sont proches, pliquait par les minutes qui Bruno Kernen enfin était déjà
J étais venu ici pour réaliser une s'étaient écoulées entre les deux content d'être sain et sauf à l'arri-
°O/)TO course. Sur ce plan-là, je  descentes l'important retard con- vée. «Je savais qu'on avait chan-
Psux être satisfait.» ' cédé au Français. «Jean-Luc avait gé ce passage, mais je  suis arrivé

La décentinn 'e 3' mais '' est Partl v'n9f mmu' beaucoup plus vite qu'aux entraî-

dp rVH " r u tes avant m01- Au M des passa- nements et je  n'ai pas pu prendre
Q6 Didier CUChe geS/ de j 'eau s 'est formée à la la porte suivante. C'est dommage

Attendu par tout le pays depuis surface. De ce fait, on glissait que ça arrive aux Jeux. Finale-
*a fantastique victoire et sa moins vite. Aujourd 'hui, ce n'est ment je  me dis que je suis à l'arri-
«euxième place de Kitzbùhel au pas la course que j'ai ratée, mais vée et en santé. C'est déjà une
mo!S de janvier, Didier Cuche n'a mon objectif.» chose.» GJ

pas réussi l'exploit espéré dans
cette descente olympique. «Je
voulais une médaille et je  n'ai
qu'un diplôme. Je ne peux pas
être satisfait», relevait-il. «Per-
sonnellement, je n'ai pas connu
de problèmes particuliers, mais
j 'ai commis une grosse faute au
«Russijump» (saut à Russi), ce qui
m'a fait perdre la bonne ligne et
un temps précieux. Sur le plat en-

«J'ai commis trop

Quatorzième, Franco Cavegn,
comme Didier Cuche, ne pouvait
pas s'estimer content d'une des-
cente où seules les trois premiè-
res places comptent. «J'ai commis
trop d'erreurs pour espérer plus

AUJOURD'HUI

Nagano |MM Basketball
Didier Dernière chance
tiendra sédunoise
SOn pari BRLĤ I Sion-Veysonnaz joue sa dernière
Page 22 wT I carte ^ace a Troistorrents cet après

m I midi aux Creusets. Page 26
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Entrée mitigée des Canadiens
Le plus grand tournoi de hockey de tous les temps attire la foule et suscite les passions.

Mais f ormer un groupe collectif à partir de vedettes n'est pas si simple.
« Ë  ambiance est plus
L bruyante au Madison

Square Garden lorsque Colorado
vient jouer», plaisante Wayne
Gretzky à côté de Patrick Roy
son compatriote, gardien titu-
laire dans le club de Denver. Le
fait est que le spectacle présen-
té aux 9960 spectateurs de Big
Hat par les stars canadiennes
contre la Biélorussie n'a pas été
exceptionnel. «L'important pour
nous est de progresser au fil  des
matches», glisse Patrick Roy qui
a tout de même signé un blan-
chissage (5-0) contre cette for-
mation qui jouait dans le grou-
pe B mondial en 1996 contre...
la Suisse! L'arrivée des Cana-
diens à Nagano avait tourné à
l'émeute mercredi dernier et les
billets pour les matches des six
équipes de rêve (Canada, Etats-
Unis, Finlande, Suède, Républi-
que tchèque, Russie) se sont
vendus comme des petits pains.
A entendre les joueurs, la ten-
sion est aussi latente dans les
équipes. «Le moment est exci-
tant pour la National Hockey
League (NHL) et pour chacun de
nous individuellement», précise
Gretzky, le célèbre numéro 99.
«Comme Eric Lindros et tous
mes coéquip iers, j'étais très exci-
té avant ce premier match. Tou-
te l'équipe était concentrée. Cha-
cun de nous a une grande envie

que la compétition se termine
avec le gain du titre olympique.
Au village olympique, je vis une
belle expérience. Je suis très heu-
reux de côtoyer d'autres athlètes.
J 'ai aussi rencontré le snotv-
boarder canadien (Rebagliatti)
qui venait de récupérer sa mé-
daille d'or. C'était super.»

L'intérêt financier
Le président de la Fédération in-
ternationale de hockey sur glace
René Fasel est la cheville ouvriè-
re de ce rassemblement d'étoi-
les. En conférence de presse,
Gary Betman, commissaire de la
NHL et Bob Goodenow ont lan-
cé des fleurs au Fribourgeois qui
en était presque gêné: «Nous te-
nons à remercier René Fasel
pour tout ce qu'il a fait. Ses ta-
lents de négociateur et sa volon-
té ont abouti à l 'interruption de
la NHL durant deux semaines
pour permettre à ses joueurs de
participer aux Jeux olympi-
ques.» L'intérêt était aussi fi-
nancier. Le revenu de la vente
des produits sous licence NHL
était de 200 millions de dollars
à l'arrivée de Gary Betman au
pouvoir. Aujourd'hui, la somme
a sextuplé (1,2 milliard) et l'am-
bition de l'Américain est de
l'augmenter jusqu'à 2 milliards.

Le public de Nagano est
fervent de spectacle et aurait

Fleury face à Mezin. Le Canada s'imposera, mais sans panache

bien aimé un but de Wayne
Gretzky, «The Great One», pour
sa première apparition dans ce
tournoi olympique. Après avoir
fait l'éloge d'Eric Lindros, au-
teur de deux buts, l'entraîneur
canadien Marc Crawford préci-
se: «Je pense que nous possédons
un bon collectif avec ce groupe
de stars. N 'oublions pas que
nous n'avons eu que trois en-

traînements ensemble sur une
grande patinoire depuis notre
arrivée au Japon. Nous avons
travaillé très intensément: les
joueurs ne sont pas en vacances.
Quant à Gretzky, il a bien res-
pecté le système et s'est mis au
service de l 'équipe. Il a accompli
un excellent travail défensif. De
nombreux autres joueurs peu-
vent en prendre de la graine.»

keystone

Orlando
spectateur et fan

Hormis la collision initiale entre
Lindros et Brind'Amour, la pré-
sence de l'attaquant Joe Sakic -
il est l'homme le plus payé de
l'histoire de la NHL avec un sa-
laire annuel de 17 millions de
dollars à Colorado - en défense
durant les supériorités numéri-

ques, la force physique supé-
rieure des Canadiens et plu;1
particulièrement la puissance di
Lindros ou encore le tir magis.
tral de Maclnnis - il possède If
tir le plus puissant de NHL, en-
voi mesuré à environ 160 km/h
- sur le 3-0 en supériorité nu-
mérique, les spectateurs n'on:
pas eu grand-chose à se mette
sous la dent. L'Italo-canadiet
du CP Berne, Gates Orlanda
était dans le public quelque
heures avant son retour en Suis-
se. «On n'a pas tous les jours k
chance de voir du hockey de ci
niveau, confie-t-il. Ce sont k
meilleurs joueurs du monii
Quand nous ne sommes pas a
pàbles de jouer comme ça, oi
observe tous les petits détails <pi
font la différence. Et puis, c'esi
beau à voir. J 'ai déjà regarè
Suède-Etats-Unis et c'était su-
per.» Orlando avoue volontier;
qu'il était venu autant en spec-j
tateur qu'en supporter. Avec %
matches de NHL (Buffalo Sa-
bres) à son palmarès, il étaï
très attentif: «Mon favori? Ù
sont les Etats-Unis. Mais... là
Suédois ont bien joué et j 'aimt
rais que les Canadiens gagnem
Pour les Japonais, c'est domma-
ge que Paul Kariya (d'origmi
nippone) ne soit pas là.»

De Nagïo j
PATRICIA MORAND

SKI ALPIN
• DESCENTE MESSIEURS. 1. Jean-Luc
Crétier (Fr) 1'50"11. 2. Lasse Kjus
(No) à 0"40. 3. Hannes Trinkl (Aut) à
0"52. 4. Jûrg Grùnenfelder (S) à 0"53.
5. Ed Podivinsky (Can) à 0"60. 6. Kris-
tian Ghedina (It) à 0"65. 7. Andréas
Schifferer (Aut) à 0"66. 8. Didier Cu-
che (S) à 0"80. 9. Kyle Rasmussen
(EU) à 0"98. 10. Patrik Jârbyn (Su) à
1"11. 11. Fritz Strobl (Aut) à 1"23.
12. Tommy Moe (EU) à 1 "32. 13. Kje-
til-Andre Aamodt (No) à 1"61. 14.
Franco Cavegn (S) à 1 "63. 15. Jason
Rosener (EU) à 2"22. 16. Werner Pe-
rathoner (It) à 2"25. 17. Tsuyoshi To-
mii (Jap) à 2"51. 18. Andrei Filichkin
(Rus) à 2"54.19. Kevin Werth (Can) à
2"56. 20. Jernej Koblar (Sin) à 2"68.
43 partants, 28 classés.

Principaux éliminés: Hermann Maier
(Aut), Nicolas Burtin (Fr), Bruno Ker-
nen (S), Luca Cattaneo (It), Peter
Runggaldier (It), Luke Sauder (Can),
Aies Brezavsek (Sin), A.J. Kitt (EU),
Brian Stemmle (Can), Adrien Duvillard
(Fr), Peter Pen (Sin), Jùrgen Hasler
(Lie).

• HAKUBA. Combiné messieurs.
Classement final: 1. Mario Reiter (Aut)
3'08"06. 2. Lasse Kjus (No) à 0"59. 3.
Christian Mayer (Aut) à 2"05. 4. Gûn-
ther Mader (Aut) à 2"13. 5. Andrzej
Bachleda (Pol) à 3"47. 6. Marcel
Maxa (Tch) à 7"21. 7. Alessandro Fat-
tori (It) à 8"94. 8. Aies Brezavsek
(Slo) à 12"03. 9. Peter Pen (Slo) à
12"75. 10. Jùrgen Hasler (Lie) à

15"09. 11. Erik Seletto (It) à 15"17.
12. Thomas Grob (Chili) à 20"54. -17
partants, 16 classés. Eliminé: Kjetil-
Andre Aamodt (No). Non-partants:
Hermann Maier (Aut/7e après le sla-
lom), Kristian Ghedina (It), Luca Cat-
taneo (It), Finn Christian Jagge (No).

• DESCENTE. 1. Mader 1'34"83. 2.
Kjus à 0"16. 3. Mayer à 0"23. 4. Se-
letto à 0"94. 5. Brezavsek à 1 "11. 6.
Reiter à 1"38. 7. Fattori à 1 "46. 8.
Pen à 2"15. 9. Bachleda à 2"21. 10.
Hasler à 3"05.

• HAKUBA. Entraînement de la des-
cente dames, lre manche: 1. Isolde
Kostner (It) 1'27"99. 2. Stefanie
Schuster (Aut) à 0"52. 3. Renate
Gôtschi (Aut) à 0"69. 4. Mélanie Su-
chet (Fr) à 0 78. 5. Régine Cava-
gnoud (Fr) à 0"85. 6. Pernilla Wiberg
(Su) à 1 "00. 7. Katja Seizinger (Ail) à
1 "19. 8. Varvara Zelenskaia (Rus) à
1**21. 9. Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 1 "44. 10. Florence Masnada (Fr) à
1**63. Puis: 14. Picabo Street (EU) à
1"72. 20. Heidi Zurbriggen (S) à 2"21.
28. Corinne Rey-Bellet (S) à 4"13.
2e manche: 1. Seizinger 1'27"79. 2.
Gôtschi à 0"05. 3. Wiberg à 0"22. 4.
Zelenskaia à 0"42. 5. Schuster à
0"68. 6. Street à 0"84. 7. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 0"91. 8. Cava-
gnoud à 0"92. 9. Masnada à 0"99.
10. Svetlana Gladisheva (Rus) à 1**01.
11. Zurbriggen à 1"08. 28. Catherine
Borghi (S) à 2"88. 32. Rey-Bellet à
3"36. Tombée: Kostner.

SKI NORDIQUE

PATINAGE
DE VITESSE

japonaise!

• COMBINÉ NORDIQUE. Epreuve in-
dividuelle. Positions après le saut: 1.
Bjarte Engen Vik (No) 241,0 (89,5/
94,5). 2. Valeri Stoliarov (Rus) 235,0
(92,5/89,5), 0"36 de handicap dans le
fond 15 km. 3. Tsugiharu Ogiwara
(Jap) 232,5 (87,5/91,5), 0"51. 4. Juni-
chi Kogawa (Jap) 232,0 (87/91), 0"54.
5. Christoph Bieler (Aut) 231,0 (88,5/
93), 1:00. 6. Samppa Lajunen (Fin)
230,5 (87/92,5), 1*03. 7. Mario Ste-
cher (Aut) 228,5 (85/92), 1*15. 8. Mi-
lan Kucera (Tch) 228,0 (87/89,5),
1*18. 9. Kenji Ogiwara (Jap) 226,0
(85,5/90), 1*30. 10. Jens Deimel (Ail)
221,0 (88,5/87), 2*00. 11. Nicolas Bal
(Fr) 218,5 (88/86,5), 2*15. 12. Jan Ma-
tura (Tch) 218,0 (84,5/87,5), 2*18. 13.
Todd Lodwick (EU) 217,0 (82,5/89),
2*24. 14. Tapio Nurmela (Fin) 213,5
(87/84) et Dmitri Sinitsin (Rus) 213,5
(87,5/84), 2*45. Puis: 21. Jean-Yves
Cuendet (S) 206,0 (84,5/82,5), 3*30.
32. Urs Kunz (S) 196,0 (83,5/80),
4*30. 38. Andi Hartmann (S) 193,0
(78,5/84,5), 4'48. 43. Marco Zarucchi
(S) 185,5 (82,5/77), 5*33. 48 classés.

• HAKUBA. Saut au grand tremplin.
2e entraînement. 1 re manche. Gâte
22: 1. Martin Hôllwarth (Aut) et An-
dréas Widhôlzl (Aut) 125 m. 3. Stefan
Horngacher (Aut) 123. 4. Primoz Pe-
terka (Slo) 122,5. 5. Michal Dolezal
(Tch) 121. 6. Frantisek Jez (Tch)
120,5. Puis: 10. Bruno Reuteler (S)
112. 13. Sylvain Freiholz (S) 109,5.
25. Simon Ammann (S) 87. 27. Marco
Steinauer (S) 84. Gâte 20: 1. Masahi-

ko Harada (Jap) et Kristian Brenden
(No) 125. 3. Dieter Thoma (Ail) 123.
4. Mika Laitinen (Fi) 119. 5. Janne
Ahonen (Fi) 118. 6. Sven Hannawald
(AH) 117,5. 7. Ari-Pekka Nikkola (Fi),
Jani Soininen (Fi), Hiroya Saitoh (Jap)
et Henning Stensrud (No) 117.
2e manche (Gâte 20): 1. Harada 132.
2. Noriaki Kasai (Jap) et Brenden
123,5. 4. Thoma 123. 5. Martin
Schmitt (AH) et Kazuyoshi Funaki (Jap)
122,5. 7. Peterka 120,5. 8. Kenji Suda
(Jap) 120. 9. Reuteler 119,5. 10. Sai-
toh et Kazuya Yoshioka (Jap) 119. -
Puis: 30. Freiholz 111. 50. Steinauer
95. 65. Ammann 86.
3e manche (Gâte 20): 1. Widhôlzl
123,5. 2. Takanobu Okabe (Jap) 120.
3. Michael Wagner (AH) et Funaki
119,5. 5. Schmitt 119. 6. Ahonen
118,5. 7. Soininen, Hannawald et Tho-
ma 118. 10. Brenden 117. - Puis: 33.
Freiholz 106,5. 35. Ammann 105,5.
41. Reuteler 104. 60. Steinauer 92.
4e manche (Gâte 20): 1. Funaki 124.
2. Horngacher 123. 3. Hôllwarth 123.
4. Lasse Ottesen (No) 122. 5. Stensrud
121,5. 6. Widhôlzl 120,5. 7. Saitoh
120. 8. Schwarzenberger et Roar Ljô-
kelsôy (No) je 119,5. 10. Schmitt 118.
Puis: 15. Reuteler 113,5. 20. Freiholz
111. 28. Ammann 108,5. 54. Stei-
nauer 91.

• DAMES. 500 m. Classement à l'is-
sue de la 1ère manche: 1. Catriona
Lemay-Doan (Can) 38"39. 2. Susan
Auch (Can) 38"42. 3. Tomomi Okaza-
ki (Jap) 38"55. 4. Kyoko Shimazaki
(Jap) 38"75. 5. Franziska Schenk (AH)
38"88. 6. Christine Witty (EU) 39"09.
7. Svetlana Zhurova (Rus) et Monique
Garbrecht (AH) 39**11. 9. Marianne
Timmer (Hol) 39"12. 10. Sabine Vôl-
ker (Ail) 39**19. 37 classées.

Allemagne (Andy Kapp) 7:5. Classe-

ment final (7 matches): 1. Canada 12.
2. Norvège 10. 3. Suisse 10. 4. Japon,
Suède et Etats-Unis 6. 7. Grande-Bre-
tagne 4. 8. Allemagne 2. Première
rencontre du jeu décisif: Etats-Unis -
Suède 5-2.

• DAMES. 7e tour: Etats-Unis (Lisa
Schoeneberg) - Japon (Mayumi Ohkut-
su) 10-2. Danemark (Helena Blach-
Lavrsen) - Norvège (Dordi Nordby)
8-3. Suède (Elisabet Gustafson) -
Grande-Bretagne (Kirsty Hay) 8-5. Ca-
nada (Sandra Schmirler) - Allemagne
(Andréa Schôpp) 8-5. Classement final
(7 matches): 1. Canada 12. 2. Suède
12. 3. Danemark 10. 4. Grande-Breta-
gne 8. 5. Japon, Norvège et Etats-Unis
4. 8. Allemagne 2. Demi-finales de sa-
medi (06.00): Canada - Grande-Breta-
gne, Suède - Danemark.

CURLING

HOCKEY
SUR GLACE
• GROUPE A. Finlande - République
tchèque 0-3 (0-0 0-1 0-2). Kazhakstan
- Russie 2-9 (1-2 0-5 1-2). - Classe-
ment (1 match): 1. Russie 2 (9-2). 2.
République tchèque 2 (3-0). 3. Finlan-
de 0 (0-3). 4. Kazhakstan 0 (2-9). Pro-
chaines rencontres: Russie - Finlande
et République tchèque - Kazhakstan.

• GROUPE B. Etats-Unis - Suède 2-4
(2-1 0-2 0-1). Canada - Biélorussie
5-0 (2-0 2-0 1-0). - Classement (1
match): 1. Canada 2 (5-0). 2. Suède 2
(4-2). 3. Etats-Unis 0 (2-4). 4. Biélo-
russie 0 (0-5). Prochaines rencontres:
Biélorussie - Etats-Unis et Suède - Ca-
nada.

PUBLICITÉ

O = or - A = arqent - B = bronze

PATINAGE
ARTISTIQUE
• DANSE. Classement au terme de
imposés (valse d'or et tango argerr
tin): 1. Pasha Gritchouk/Evgueni Pli
tov (Rus) 0,4. 2. Anjelika Krylova/Olet
Ovsiannikov (Russ) 0,8. 3. Marta
Anissina/Gwendal Peizerat (Fr) 1,2. 4
Shae-Lynn Bourne/Victor Kraatz (Can)
et Irina Lobatcheva/llja Averbuck
(Rus) 1,8. 6. Barbara Fusar-Poll
Maurizio Margaglio (It) 2,4. 7. Eliza-
beth Punsalan/Jerod Svallov (EU) 2,!
8. Margarita Drobiazko/Povilas Varia-
gas (Lit) et Irina Romanova/lgor Jar»
chenko (Ukr) 3,4. 10. Sopte
Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr) 4,0. (iî

Classement des médailles
O A B

1. Allemagne 5 4 4
2. Russie 4 3 0
3. Norvège 3 5 3
4. Etats-Unis 2 1 3
5. Finlande 2 1 2
6. Japon 2 1 0
7. France 2 0 0
8. Autriche 1 2 6
9. Hollande 1 2 1

10. Canada -1 1 1
11. Suisse 1 0 1
12. Bulgarie 1 0 0
13. Italie 0 3 1

R. tchèque 0 1 1
15. Ukraine 0 1 0
16. Biélorussie 0 0 1

Belaiaue 0 0 L
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Cherche
vignes

Agriculteur, quarantaine, catholique,
bonne présentation, sobre, sincère, sé-
rieux et travailleur, aimant les enfants
souhaite rencontrer compagne
de 28 à 45 ans, en vue de fonder une
famille heureuse, Suissesse, simple, sé-
rieuse, fidèle et affectueuse, non fu-
meuse , aimant les animaux et désirant
collaborer à quelques petits travaux de
la ferme et pour partager les plaisirs de
la vie.
Ecrire sous chiffre L 017-309920 à Pu-
Jlicitas S.A., case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
__ 017-309920

a louer ou
à travailler.
0 (027) 34619 07.

036-448446

Granges
A louer

Jeune homme
28 ans, désire ren
contrer

Cherchons à louer
halle
industrielle
600 à 1000 m2,
accès facile pour
camion-remorque.
Région:
Saint-Maurice-
Conthey.
2 (079) 401 31 19.

036-449067

Perche à louer KHUH
a l'année

Petit chalet Saunarégion:
conthev eau!»,, massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8, I \ p./ -.,
Sierre \V Vdlg (027) 455

03
160J24o3a l l V 329 51 51 [

grand
TA pièces
avec place de parc,
petit jardin, Fr. 700 -
charges comprises.
0 (027) 458 25 44.

036-447754

jeune femme
jolie et sympathique,
pour relation sincère
et durable.
Ecrire sous chiffre
P 36-448436, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-448436

Une rencontre
pour la vie

c'est sérieux.
Contactez

Amitié 111
1+1=1

Case postale 8
3977 Granges.

036-443889

Cupidon
ne vous a pas
oublié(e)!
Coeur battant tendre-
ment vous attend
avec impatience.
MAriance
rencontres sentimen-
tales sérieuses
n (027) 722 85 39.

036-448846

Valaisan, 70 ans
souhaite trouver
gentille
compagne
pour complicité et
harmonie.
TRAIT D'UNION,
0 (079) 221 12 15.

036-446124

jusqu'au 21 février

http://www.le
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Didier Bonvin
tiendra
son pari

Chef du ski alpin français, Didier
Bonvin était aux anges après la
victoire de son poulain dans la
descente olympique. «Jean-Luc a
skié avec la tête le haut et très
fort le bas», confiait-il. «II aurait
pu être meilleur dans la partie in-
termédiaire, mais il n'a pas tout
risqué. Son expérience a été dé-
terminante au passage de la fa-
meuse porte. Averti par radio, il a
parfaitement reçu le message et il
a su s 'adapter. Seuls les anciens
sont capables de réagir ainsi.»

La victoire de Jean-Luc Crétier
le met désormais en demeure de
tenir son pari formulé en début
de semaine et qui l'obligeait, lui
et son directeur technique Michel
Vion, à parcourir les 50 km envi-
ron qui séparent Hakuba de Na-
gano à pied en cas de victoire de
l'un des siens dans la descente
olympique. «Nous partirons de-
main à midi et serons à Nagano
pour la remise des médailles qui
aura lieu à 19 heures sur la place
centrale de la ville», assurait-il.
Bon courage!

NaeanoV gg'V' .L 1 V^A^-v̂AX XV_y L>/ v ŷ Samedi 14 février 199i

Borghi: «II faut être réaliste»
La Vaudoise défendra les couleurs helvétiques, demain et lundi, dans le combiné.

H. Gerg M. Ert
K. Seizinqer

-m NAGANO

C

atherine Borghi est sans
aucun doute la skieuse
actuellement la plus com-

plète du ski suisse. A l'aise dans
les épreuves de vitesse, elle n 'est
pas maladroite non plus dans
les épreuves techniques. Rien
d'étonnant dès lors à ce qu 'elle
tente sa chance dans le combi-
né, qui se courra, pour autant
que le temps le permette bien
sûr, demain (descente) et lundi
(slalom) sur les hauteurs de Ha-
kuba.

Respectivement quatorziè-
me (à Val-d'Isère) et sixième (à
Are) des deux seuls combinés au
programme de la coupe du
monde, cette saison, la Vaudoise
s'élancera dans cette double
épreuve avec quelques petites
chances de médaille. «De la
chance, il m'en faudra précisé-
ment, même beaucoup», s'em-
presse-t-elle de relever. «Il faut -
être réaliste. Actuellement, il y a
six ou sept filles au moins qui
sont meilleures que moi dans cet
exercice. Ici, je ne fais pas partie
des favorites, mais seulement
des outsiders.»

Le pied au plancher
Cette épreuve, qui devrait être
assez nettement dominée par les
Allemandes Hilde Gerg, Katja
Seizinger et- Martina Erd ainsi
que par la Suédoise Pernilla Wi-

Catherine Borghi tentera d obtenir une médaille en combiné, pour autant que les épreuves puissent
avoir lieu ce week-end. berthoud

berg sans doute , Catherine
Borghi devra l'attaquer pied au
plancher. Une bonne descente
demain est indispensable pour
acquérir la confiance nécessaire
avant le difficile exercice du sla-
lom lundi. «Par rapport à une
Gallizio ou une Ertl, il me fau-
dra creuser l'écart en descente.
Par rapport à une Gerg, Seizin-
ger ou Schuster, il me faudra en

revanche limiter les dégâts. Si je
perds trop, toutes mes chances
s 'envoleront dès la première
course. Ensuite, il faudra vrai-
ment prendre des risques dans le
slalom. Là, comme en descente,
ce sera l'attaque à outrance.»

A une possible médaille,
Catherine Borghi, qui garde le
sens des réalités , n 'y croit tou-
tefois qu 'à moitié. «Avec des si

on est toutes championnes
olympiques », conclut-elle.

A titre de rappel , on lui si-
gnalera quand même qu 'en
1991, à Saalbach , la Valaisanne
Chantai Bournissen était deve-
nue championne du monde du
combiné à la surprise générale.
Tant qu 'il y a de la vie...

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

P. Wiber

M. Gallizfo A. Meissnitzer
F. Masnada

immmemmnsLAwmm
R. Gôtschi C. Borghi
M. Suchet II. H. Marken

EN PLUS. EN MOINS..._ _
A l' aise dans toutes les discip lines,
l'Allemande est, avec Katja Seizin-
ger, la seule skieuse à figurer dans
le premier groupe de toutes les
disciplines. Cette saison, c 'est éga-
lement elle qui a remporté les deux
combinés au programme de la
coupe du monde. Si elle passe sans
encombre, elle sera à coup sûr sur
le podium.

_ EN PLUS, EN MOINS...
Comme Hilde Gerg, Katja Seizinger
appartient au «top 15» des quatre
disciplines. Ejectée du podium lors
du super-G (6e), elle ne voudra pas
rater l'une de ses meilleures chan-
ces de médaille. Ses qualités de sla-
lomeuse devraient lui permettre
d'assurer également une place sur
le podium.

Hermann Maier
miraculé

Grandissime favori aussi bien de
la descente olympique que du su-
per-G et du géant, l'Autrichien
Hermann Maier a peut-être tout
perdu lors de cette descente
olympique. Déséquilibré par une
bosse à l'entrée de la «Rabbit tra-
verse» (la traverse du lapin), alors
qu'il fonçait à plus de 100 km/h,
le skieur de Flachau a fait vivre à
des milliers de spectateurs et des
millions de téléspectateurs la plus
spectaculaire cabriole sans doute
jamais vécue par un descendeur.

Miraculeusement indemne,
Hermann Maier s'est relevé avec
une légère commotion et diverses
contusions. Merci mon Dieu!

Dix de chute!
«Modifiée entre la reconnaissance
et le départ de la course pour des
raisons de simple sécurité» (dixit
le délégué FIS de la course), la
porte de la «Rabbit traverse» n'a
pas seulement été fatale à Her-
mann Maier. Une dizaine de cou-
reurs au moins ont laissé toutes
leurs illusions à cet endroit. Parmi
eux le Suisse Bruno Kernen, le
Français Nicolas Burtin, le Cana-
dien Luke Sauder et les Italiens
Peter Runggaldier et Luca Catta-
neo. De tous, c'est ce dernier qui
a payé le plus cher ce change-
ment de dernière minute. Luca
Cattaneo a en effet été relevé
avec une rupture du tendon
d'Achille. Adieu veaux, vaches et
JO... GJ

pour Mario Reiter
Lasse Kjus (2e)  et Christian Maier (3e)  remportent les autres médailles

Première
ice-champion du monde
de slalom en 1996 en Sierra

Nevada et médaillé de bronze
du combiné des «mondiaux»
1997 à Sestrières, l'Autrichien
Mario Reiter (27 ans) a décroché
à Nagano le premier titre de sa
carrière en enlevant le combiné
olympique.

Détenteur du titre, le Nor-
végien Lasse Kjus a remporté la

L'Autrichien Mario Reiter a décroché le premier titre de sa carrière en remportant le combiné. keystone

1"81 qui était la sienne au dé-
part sur le Norvégien.

Hermannn Maier absent à
la suite de sa cabriole de la des-
cente, le Norvégien Kjetil-André
Aamodt victime d'une chute et

médaille d'argent , devant un au-
tre Autrichien, Christian Mayer.
Les Suisses engagés n'avaient
pas franchi le cap du slalom.

Leader après le spécial, Rei-
ter n'a pas revécu son cauche-

Si la victoire de Crétier avait
fait plaisir à beaucoup, celle de
Reiter aura été accueillie , même
au sein de sa propre équipe,
avec moins d'enthousiasme.
L'Autrichien, qui a tendance à

Veux olympiques Jeux olympiques
98: argent en combiné, 98: or en combiné
argent en descente „ ,.
94: or en combiné, 7e en Mondiaux
géant, 12e en super-G, 97: bronze en combiné
18e en descente 96: argent en slalom,
Mondiaux . . .  .
97: argent en descente, 4e en combine
en géant et en super-G,
Se en combiné.

Jeux olympiques
98: bronze en combiné
94: bronze en géant mar espagnol: dans une situa- le Polonais Andrzej Bachleda prendre un peu trop au pied de _
92:12e en géant tion identique il y a deux ans en comme prévu dépassé par les la lettre son surnom, «Super- ; (-Mondiaux Andalousie, le skieur de Rank- événements en descente, ce Mario», n 'est pas en odeur de
"e^nTuTo wei11 avait terminé quatrième du combiné s'est finalement joué sainteté auprès de ses coéqui-
96

e
6
e
e
n
e
S
n qéant combiné remporté par Marc Ci- entre quatre skieurs seulement, piers. Dont aucun n 'accepte de

9een s,a|0m rardelli devant... Kjus. Etonnant en deux duels distincts. Reiter a partager sa chambre... S'il n'a
d'aisance en descente, une dis- pris le dessus sur Kjus pour l'or, pas d'entraîneur privé, Reiter
cipnne qu n ne pratique jamais WIUMIMI mayer a comme son ueuenue en uuuc uuui sa LUC- »-
en coupe du monde, l'Autri- compatriote Gùnther Mader paration d'une «cellule» person-
chien est parvenu à sauvegarder pour le bronze , avec neuf een- nelle, un choix qui contribue à \£

'"'"'"'"" I 59 centièmes de l'avance de tièmes de marge seulement. son isolement, (si)

Plus technicienne que descendeu-
se, Martina Ertl n'est pas dénuée
non plus de qualités dans le
domaine de la descente. Sa 8e
place obtenue à la veille des Jeux
dans la descente de Are le prou-
ve. Comme Seizinger, elle compte
une deuxième et une troisième
place cette saison dans la spécia-
lité. Seule une chute pourrait la
priver d'une médaille.

EN PLUS^ EN MOINS...

Blessée en début de saison, la
Suédoise n'a effectué sa rentrée
qu'à l'occasion des courses de
Cortina, à la mi-janvier. Depuis,
elle a énormément travaillé. Sera-
ce suffisant pour défendre victo-
rieusement son titre olympique
obtenu à Lillehammer? Sa 4e pla-
ce obtenue à Are devrait la met-
tre en confiance.

EN PLUS, EN MOINS...
Catherine Borghi sera la seule
Suissesse engagée dans ce com-
biné. Sur la base des enseigne-
ments fournis par la saison de
coupe du monde, elle devra cer-
tainement se contenter de jouer
les outsiders. Sa 6e place obtenue
dans le combiné à Are lui laisse
une petite lueur d'espoir.
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C. MAYER
Autriche
Né le 10.01.1972
Palmarès

M. REITER
Autriche
Né le 05.11.1970
Palmarès

L KJUS
Norvège
Né le 14.01.1971
Palmarès
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Rosset et la constance
Saint-Pétersbourg: encore une demi-finale pour le Genevois face à Pioline.

Bennes - Auxerre 1 -1
Châteauroux - Lens 2-1
Toulouse - Marseille 0-4
Monaco - Le Havre 2-0
Metz = Strasbourg 1 -0
PSG - Nantes 0-1
Cannes - Bastia 1-1
Lyon - Guingamp 1-0
Bordeaux - Montpellier 3-1

Classement

1. Marseille
2. Metz
3. Monaco
4. Lens
5. PSG
6. Lyon
J.Bordeaux
8. Auxerre
9. Bastia
U, Nantes
|. Montpellier
I Le Havre
lî. Toulouse
II Guingamp
5. Châteauroux
i. Rennes 26 6 7 13 27-37 25
(.Strasbourg 26 5 8 13 28-38 23
I. Cannes 26 6 5 15 26-45 23

26 15 5 6 39-17 50
26 14 8 4 37-20 50
26 15 4 7 41-23 49
26 14 4 8 37-28 46
26 13 5 8 37-26 44
26 13 2 11 30-29 41
26 10 10 6 35-30 40
26 11 5 10 42-35 38
26 9 10 7 26-20 37
26 10 5 11 27-30 35
26 8 9 9 27-32 33
26 6 11 9 26-26 29
26 7 7 12 21-37 28
26 7 6 13 22-32 27
26 7 5 14 25-48 26

C

omme la semaine derniè-
re à Split , Marc Rosset
(ATP 30) s'est hissé dans

le dernier carré du tournoi de
Saint-Pétersbourg (340 000 dol-
lars). Ce samedi dans l'ancienne
capitale impériale, le Genevois
rencontrera la tête de série No 2
du tableau, le Français Cédric
Pioline (ATP 20). L'un de ses
meilleurs amis sur le circuit...
contre lequel il reste sur trois
victoires , la dernière acquise en
août 1995 à Long Island.

Le Genevois s'est qualifié en
s'imposant 6-4 6-3 devant le
Slovaque Dominik Hrbaty (ATP
49). Ainsi, Marc Rosset accède
aux demi-finales sans avoir lâ-
ché le moindre set. Après le
Russe Artemi Tchernenko, le
Français Olivier Delaitre , Hrbaty
a été désarmé devant la puissan-
ce de Rosset. Pour la troisième
fois en moins d'une année, le
jeune Slovaque, qui s'était révélé
l' an dernier à l'open d 'Australie
en poussant Pete Sampras à la
limite des cinq sets, a subi la loi
du Genevois. Hrbaty s'était in-
cliné à Roland-Garros et à
Gstaad.

Cédric Pioline a connu da-
vantage de difficultés que Marc
Rosset dans son quart de finale.
Le Parisien ne s'est, en effet , im-
posé que 7-5 au troisième set
devant l'Allemand Hendrik
Dreekmann {ATP 98). Battu la
semaine dernière .au premier
tour à Marseille par le Suédois
Mikael Tillstroem, le finaliste de

Marc Rosset: et s'il retrouvait de la régularité?

Wimbledon n'évolue pas encore,
semble-t-il , à son meilleur ni-
veau.

«Deux demi-finales de suite:
cela ne s'est pas produit souvent
dans la carrière de Marc, remar-
que Stéphane Obérer. Ti a ac-
quis dorénavant une constance
qui lui permet de s 'imposer très
nettement contre des adversaires
qui lui sont inférieurs. C'est un
constat réjo uissant. Maintenant,
il faut espérer que la réussite ne
le fuit pas comme à Sp lit.» En
Croatie , il avait perdu sa demi-

PUBLIC1TÉ

finale contre le Britannique
Greg Rusedski après avoir pos-
sédé deux balles de match dans
sa raquette.

Quarts de finale: Marc Ros-
set (S/4) bat Dominik Hrbaty
(Slq) 6-4 6-3. Thomas Jo-
hansson (Su/5) bat Fabrice San-
toro (Fr/3) 6- 3 6-3. Cédric Pio-
line (Fr/2) bat Hendrik Dreek-
mann (Ail) 4-6 6-3 7-5 Richard
Krajicek (Hol/1) bat Daniel Va-
cek (Svq/6) 7-6 (7-4) 6-l.

Demi-finales (samedi):
Marc Rosset - Cédric Pioline.

Thomas Johansson - Richard
Krajicek.

Autres tournois
Dubai (EAU) Tournoi ATP
(1,014 million de dollars). Sim-
ples messieurs, quarts de finale:
Wayne Ferreira (AfS) bat Nico-
las Kiefer (Ail) 6-3 6-2. Félix
Mantilla (Esp, 6) bat Alberto Be-
rasategui (Esp) 6-4 6-4. Jonas
Bjorkman (Sue, 1) bat Carlos
Moya (Esp) 7-6 (7-3) 6-1
Paris (Fr) . Tournoi WTA
(480 000 dollars). Simple dames,
quarts de finale: Jana Novotna
(Tch, 1) bat Barbara Paulus
(Aut , 7) 6-2 1-6 6-4. Dominique
Van Roost (Be , 6) bat Iva Majoli
(Cro , 2) 7-5 6-3. Mary Pierce
(Fr , 3) bat Anke Huber (Ail, 5)
1-6 6-1 6-2).
Wolfsburg (Ail). Tournoi Chal-
lenger (50 000 dollars), ler tour:
Ivo Heuberger (S) bat Thomas
Messmer (Ail) 6-4 3-6 6-3. Hui-
tièmes de finale: Heuberger bat
Oren Motevassel (Isr) 6-3 6-1.

Heuberger en quart
Le Suisse Ivo Heuberger s'est
qualifié pour les quarts de finale
du tournoi Challenger de Wolfs-
burg (50 000' dollars). Le Saint-
Gallois, membre de l'équipe de
Suisse de coupe Davis, a battu
successivement l'Allemand Tho-
mas Messmer (6-4 3-6 6-3) et
l'Israélien Oren Motevassel (6-3
6-1). (si)

Le Nouvelliste

ALLEMAGNE
Karlsruhe - Borussia Dortmund 0-1
Cologne - Hambourg 1-2
Werder Brème - Duisbourg 2-2

Classement

1. Kaiserslautern 22
2. Bayern Munich 22
3. B. Leverkusen 22
4 VfB Stuttgart 22
5. Schalke 04 22
6. Duisbourg 23
7. Werder Brème 23
8. Hansa Rostock 22
9. B. Dortmund

10. Hertha Berlin
H. Wolfsburg
12. Karlsruhe
13. Hambourg
14. Cologne
I5.A. Bielefeld

3 46-26 49
3 48-25 47
4 45-25 38
6 42-32 36
4 25-19 36
8 29-28 33
9 29-37 32
9 33-29 31
8 38-33 31
9 27-34 29

10 28-32 28
10 33-41 25
11 28-37 24
13 37-50 24
13 27-35 23

16.Vft Bachum 22
17.B. Mônchen. 22
18. Munich 1860 22

6 5 11 25-36 23
5 7 10 36-42 22
5 7 10 23-38 22

FRANCE

§1H Ien

6 F.-M. Mothet

13 C. Mossé

No Entraîneur

1 F. Chappet
2 C. Scandellc
3 A. Lyon
4 R. Collet
5 J. Rossi

7 C. Bauer
8 M. Prod'homme
9 G. Henrot

10 J.-P. Perruchot
H J.-P . Gauvin
12 J. van hiondenhove

14 R. Collet F 4
M 5
H 9
M 5

H Napoli H 4 Petit

F 4
M 5
M 4

F 5
H 5

Age Chevaux

H 5 Egyptoman
M 5 Magic King
H 7 Court Val

Kerida
Maelstrôm Lawyer
Don't Give Up
Kaillila du Moulin
La Juriste
Lody Stapara
Flying to the Moon
Fine Gâchette
How Long

M 7 Roi Ho

S. Coffigny

JL. upupw / /-rpupufjjjj up *Tjy

No Entraîneur

1 A. de Wrede
2. A. Lindqvist
3. P. Karlsson
4 A. Laurent
5 J.-H. Treich
6 J.-Ph. Dubois
7 Ph. Allaire
8 P. Engberg
9 F. Blandin

10 P.-O. Pettersson
11 B. Desmontils
12 M. Lenoir
13. A. Roussel
14 A. Lindqvist
15. Y. Dreux
16 J.-Et. Dubois

Age Chevaux

M 8 Nevele Cero 0
M 8 Rocky Kim
M 9 Pride Farming
M 6 Escartefigue
M 10 Abricot de Laudrot

m / UGII U HUIIUU

N. Roussel 4125 m lmlmDa6m(97)0m0a4m 9/1
A. Lindqvist 4125 m Dala(97)0aDa0a7a0a 35/1
Y. Dreux 4150 m Ia0a7a(97)0ala0a2a 6/1
J.-Et. Dubois 4150 m 3a4a0a(97)l a4alala 3/1

SAMEDI
Jockeys

D. Bœuf
C. Escuder
M. Cesandri
C. Hanotel
D. Bonilla
J. Windrif
M. Boutin
N. Perret
A. Junk

Poids Performances Cotes
o = attelé m = monté d = disqualifié
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Les Suisses
se regroupent
CYCLISME Afin de garantir leur
droits, les coureurs profession
nels suisses se sont regroupés
en association. Ils ont créé
l'ACPS (association cycliste
professionnelle suisse).

Le président de cette nouvelle
association est Rolf Jarmann,
le vice-président Laurent Du-
faux, le caissier Beat Zberg, le
délégué presse Mauro Gianet-
ti, le secrétraire Frédéric Vifian
et les assistants Roland Meier
et Toni Rominger.

DIMANCHE
Drivers Dist. Performances Cotes

a = oltelê m = monlô d = disqualifie

Massi toujours
leader
CYCLISME Après le triplé italien
du début de la course, le 25e
Tour méditerranéen a vu la
victoire, à Berre, de la forma-
tion Festina dans le contre-la-
montre par équipes, le Tran-
salpin Rodolfo Massi conser-
vant le maillot jaune de leader

Débonnaire
entraîneur
FOOTBALL Ancien entraîneur
du FC Sion, Vevey et La Tour-
de-Peilz, Yves Débonnaire
(41 ans) a été désigné par l'as
sociation suisse (ASF) pour di-
riger la sélection suisse des
moins de 15 ans, tout en tra-
vaillant dans les régions pour
la formation des espoirs.

Deuxième ligue
HOCKEY
Chât.-d'Œx - Nendaz 3-5
Monthey - Champéry 6-5
Sarine - Val-d'Illiez 4-6
(si)



ASF: renforcer
les structures on rêve, représenter

ie valais aux JU zuuo
Martine Fort, médaillée de bronze aux championnats suisses, a bien la tête sur les épaules

FOOTBALL L'association suisse
(ASF) a créé un groupe de tra-
vail dont la mission principale
consistera à améliorer le ni-
veau du football d'élite et
football amateur. Les proposi-
tions visent à examiner le
nombre d'équipes de ligue na
tionale, à réduire le nombre
de formations engagées en
champ ionnat de 1 re ligue
ainsi qu'à répartir des équipes
de 2e ligue en groupes régio-
naux et sous-régionaux.

A 

20 ans, on a toute la vie
devant soi, on la croque
à Pleines dents, tout enuu UUWJU....V. J^"'» se gxant des objectifs. C est le

FOTBALL Ce dimanche , lors du cas de ja jeune ^use riddane
match amical qui l' opposera Martine Fort. Intelligente et mo-
au Servette FC à Bex (coup tivée dans sa vie sportive et
d'envoi à 14 h 30), Lausanne d'études, elle s'est tracé un par-
testera à nouveau le Polonais C0Urs difficile , mais bien précis,
Piotr Mattis. Ce dernier a par- afin d'atteindre ses objectifs.
ticipé au stage de l'équipe Médaillée de bronze en des-
Vaudoise à l'île Maurice. r-entp Wc HPQ rhnmninnnatecente lors des championnats

suisses juniors disputés à Mei-
ringen-Hasliberg la semaine
dernière, cette sympathique et
souriante jeune fille a bien voulu
nous parler de ses ambitions et
dire comment elle voit son ave-
nir.

Améliorer mes résultats
Vous êtes actuellement

dans le cadre national des ju- ^rniors, soit à la porte de l'équipe  ̂
nationale, comment se déroule Martine studieuse, Martine skieuse, la jeune Riddane tente de concilier les deux avec succès
votre saison?

Pour l'instant, je suis satis-
faite, je n'ai jamais été blessée
et je fais partie du cadre juniors
avec comme entraîneurs Paul-
Henry Francey (disciplines
techniques) et Marie-Thérèse
Nadig (épreuves de vitesse) . J'ai
participé à plusieurs courses
FIS et à trois épreuves de coupe
d'Europe. Mon meilleur résultat
fut enregistré à Praloup, en des-
cente, avec un 7e rang.

Quelle est la discipline que
vous préférez?

J'ai pris goût aux épreuves
de vitesse, la descente, le super-
G, mais en géant je me dé-
brouille. Mon objectif est de
prendre part le plus souvent

possible à des combinés et de
réaliser de bons résultats.

Gérer le sport
et les études

Le ski est-il pour l'instant
votre seule motivation, com-
ment voyez-vous votre avenir?

Non, j'essaie de gérer au
mieux le sport et les études.
Après trois ans passés à Brigue
dans une classe sport-études, je
termine actuellement ma qua-
trième année à l'école Montani,
pour l'obtention du diplôme de
commerce, avec examens en
juin.

Quelles sont les facilités

Quel apprentissage?
Je ne me vois pas enfermée

dans un bureau, j'ai besoin
d'air, je veux apprendre horti-
cultrice-paysagiste (trois ans
d'apprentissage) . J'envisage
d'effectuer des stages durant
mon temps libre.

Vous êtes sélectionnée
pour les championnats du
monde juniors qui auront lieu
en Pologne du 22 février au
4 mars, quels sont vos objec-
tifs?

Ma sélection me motive, je
suis en bonne forme physique,
et j' espère disputer de bonnes
courses. Avec la chance, qui
sait, je peux revenir avec une
médaille.

Ambitieuse, Martine l est,
mais elle ne veut pas brûler les
étapes. Il suffirait d'un petit dé-
clic pour qu'elle franchisse le
seuil de l'équipe nationale.
C'est pour bientôt. On souhaite
qu'elle suive les traces de Syl-
viane Berthod.

nf-peb

offertes à l'école pour pallier
vos nombreuses absences cau-
offertes à l'école pour pallier souplesse quant aux horaires de T „ 7Î. , y

\n3TiP rsprrnorlvos nombreuses absences eau- mes cours. J'apprécie énorme- V«UIC ±JCIUIUU .
sées par la compétition? Pour- ment cet état d'esprit, qui me jy|on rgve |es jeux i
quoi êtes-vous allée à Brigue, permet d'organiser ma vie à "
alors qu'il y a également une l'abri du stress. • Q^J8*  ̂

r,êve' est_ce
classe à Martigny? Et votre avenir le vovez- les W 2006 en Valais?8 ' ht voYe ?!, ' e oye Ce serait formidable. Qd

C'était un choix personnel, vous dans le ski- sait, dans huit ans, je ne serai
car effectuer mes études à Bri- Mon premier objectif est pas trop âgée pour représenter
gue me permettait en même d'avoir en poche mon diplôme le Valais aux JO. Mon rêve à
temps d'apprendre l'allemand, de commerce. Puis, l'année long terme serait de m'occuper
ce qui m'est actuellement d'une prochaine, je la consacrerai to- d'horticulture durant la belle
grande utilité pour le ski. A talement au ski. A la fin de la saison et d'enseigner le ski eni
Sion, M. Serge Gay, directeur de saison, je tirerai le bilan. Si ma hiver. Je ferai tout pour y parve-
l'école Montani, m'offre de progression est positive, je con- nir.
grandes facilités, adaptant l'en- tinuerai, sinon, je commencerai Nous souhaitons bonne
seignement à ma disponibilité, un apprentissage, tout en effec- chance à Martine pour les
Mon professeur , M. Olivier Vo- tuant durant l'hiver ma patente «mondiaux» juniors ,
gel, se montre d'une grande de monitrice de ski. J EAN -PIERRE BâHLER

Le Togo
fait sensation
FOOTBALL Le Togo a créé une
énorme surprise en s'imposant
par 2-1 face au Ghana, à Oua-
gadougou, pour le compte du
groupe B de la coupe d'Afri-
que des Nations.

Les «Black Stars», emmenés
par Abedi Pelé, ont dominé
l'essentiel de la rencontre, se
sont créé de multiples occa-
sions, mais ils sont tombés sur
un gardien en état de grâce.
Waké Nibombe a en effet
presque tout arrêté. Le gar-
dien togolais, qui évolue à
Goldfield, club ghanéen fina-
liste malheureux de la ligue
des champions la saison der-
nière, a réalisé un match ex-
ceptionnel.

Coupe d'Afrique des Nations.
Ouagadougou Groupe B: To-
go - Ghana 2-1 (1-0). 3000
spectateurs . Buts: 25e Dote
1-0. 82e Johnson (penalty)
1-1.90e Coubadja 2-1. Le To
go avec le Servettien Ouadja,
qui a écopé de son 2e avertis'
sèment du tournoi à la 45e
minute.

• Los Angeles. Demi-finale
de la Gold Cup: Mexique - .a-
maïque 1-0 a.p. 45 507 spec-
tateurs. But: 105e Hernandez
1-0. Le Mexique affrontera di
manche les Etats-Unis en fina
le.

ï̂ÛMÊms..\\W Coupe
- d'Europe

Vercruysse est de retour à se,,a Nevea
™ *̂" î« w» W fc*****̂ -** 'm*0mW** WB -̂*< ¦ 'mtm mM 'mmW ^wmm Slalom géant. Messieurs:

T3oïnor Cal^rroKor ( t\v

Le Français et le FC Sion devraient lier leurs destinées jusqu 'à la fin de Vannée
Premier test à Leytron demain. Yvan Quentin a Baie

Salas: huit ans
à la Lazio

ion présentera un visage
inédit pour sa troisième

sortie amicale de la semaine.
Philippe Vercruysse sera

bien présent demain à 15 heures
à Leytron pour affronter Etoile
Carouge. Un accord de principe
portant sur un contrat de travail
d'une année (fin décembre
1998) a été négocié par les deux
parties. «C'est quasiment bon. Il

à 13 LaZIO Preste plus qûe quelques petï- sera P™ f acile sans tomatis- i-pupe a Europe, ^ss™
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Slalom géant. Messieurs: 1.
Rainer Salzgeber (Aut)
l'45"50. 2. Benjamin Raich
(Aut) à 0"31. 3. Heinz Schil-
chegger (Aut) à 0"33. 4. Ste-
fan Stankalla (Ail) à 0"39. 5,

Départs7 Patrick Wirth (Aut) à 1"08. 6.
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La coupe d Espagne
FOOTBALL Quarts de finale,
match retour: Betis Séville -
Saragosse 2-2. 30 000 specta
teurs Buts: 17e Pier 0-1. 26e
Jamelli 0- 2. 43e Perez 1-2.
58e Finidi 2-2. Saragosse qua
lifié sur le score total de 5-2.
Autres qualifiés: Alaves (D2),
Barcelona et Mallorca. Ordre
des demi-finales: Barcelone -
Saragosse et Alaves -Major-
que.
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«ICI es aens
mangent
u hockev»

lean Gagnon. Regarde-t-il vers la LNB?

"j j f ^k n  se met au fond du bis- m'étais renseigné sur l'équi pe, dans l'équipe. Défensivement,
m m trot?» De toute éviden- Mes contacts ne m'ont pas votre apport est considérable...
\J ce, et bien qu'il ne soit menti. A 41 anS] mon objectif n»est

à Sierre que depuis six semai-
nes, Jean Gagnon a déjà ses ha-
bitudes. Ses repères, aussi. Le
bonhomme, grande figure du
hockey suisse, est en terrain
conquis.

Jean Gagnon, on se trompe
en affirmant que vous ne re-
grettez pas d'être à Sierre?

Je dirais simplement
qu'avant de m'engager, je

mamin

Ce n'était tout de même
pas l'inconnu?

Je connaissais quelques
joueurs, leurs qualités techni-
ques en particulier. Mais je ne
savais rien du système de jeu.
Rien de l'entraîneur non plus, si
ce n'est de l'avoir affronté lors-
qu'il était joueur.

Quel est votre jugement?
Il instaure un système qui

doit nous permettre d'aller loin
en play-off. On est patient et on
commet un minimum d'erreurs
derrière. A partir de là, c'est un
bon bout d'acquis. Après, il faut
se dire que les occasions arrive-
ront tôt ou tard.

Ce qui frappe , c'est que
chacun connaît son rôle et s'y
tient...

Exact. Les attaquants effec-
tuent un excellent travail défen-
sif. On joue compact, aussi. En
face, l'adversaire ne se crée pas
beaucoup d'occasions de but.
Et devant, on possède deux
blocs capables de marquer et
un troisième qui peut défendre.

La pression monte
Venons-en à votre rôle

plus de marquer des buts, mais
de permettre à l'équipe de s'im-
poser. Je m'efforce donc de soi-
gner mes relances. Vous savez,
en hockey, lorsque la première
passe est bien faite, tout devient
plus facile. Parfois, on a le tort
de vouloir compliquer et de
chercher la longue passe.

On a toutefois le sentiment
qu'offensivement, vous pouvez
apporter plus encore...

Le système de jeu veut que
je prenne un minimum de ris-
ques, que je reste davantage en
retrait. En power-play, par con-
tre, je pourrais apporter un plus
à l'équipe. Mais avant d'appor-
ter le surnombre dans la zone
adverse, je devais m'adapter à
la situation et connaître les
joueurs. J'étais en période d'ap-
prentissage.

La pression commence-
t-elle à monter dans le vestiai-
re?

Elle monte depuis le début.
Avec ce public, et dans ce con-
texte, je sens qu'on peut réaliser
un truc cette année. J'ai les mê-
mes sensations que lorsqu'on
avait été promus en LNB avec
Martigny. CHRISTOPHE SPAHR

A Sierre
lean Gagnon

retrouve
un contexte

vécu
à Fribourg

et à
Lausanne.

A... Martigny
aussi

«Entrcmwur? C'est urne possibilité »

définitif?

Une fois votre carrière ter-
minée, quel sera l'avenir de
Jean Gagnon?

Il peut prendre plusieurs
voies. Soit je quitte le monde du
hockey, soit j'y reste. J'ai un
projet au Canada qui n'a rien à
voir avec le sport. Mais, au vu
de la situation économique ac-
tuelle au Québec, je me deman-

da/? Gagnon terminera probablement sa carrière active à Sierre

de si l'investissement ne com- oui. En fait, je ne me fais aucun
porte pas trop de risques. Mes souci de ce côté-là. Par exem-
décisions ont toujours été Ion- pie, je me verrais très bien de-
guement réfléchies. venir entraîneur. Reste à savoir

Et si vous deviez rester si, mentalement, je suis prêt.
dans le milieu? Quand prendrez-vous vo-

Les offres ne manquent tre décision?
pas. Entraîneur? Oui, au Cana- En fin de saison, voire à fin
da et en Suisse. Mais j'ai d'au- mars.
tres possibilités aussi. Manager? Imaginons que Sierre soit
Quelque chose dans le genre, promu en LNB et que, vu le

peu de bons défenseurs sur le
marché, il vous sollicite pour
une saison supplémentaire...

Vous me prenez au dé-
pourvu. Disons que je deman-
derais un délai de réflexion.

Ce n'est donc pas un non

Ce n'est ni oui, ni non.
Mais il est trop tôt pour en par-
ler. CS

Des moments forts
en SuiaSaSe romande

Wittwer: «Le choix du cœur»
Christian Wittwer a choisi de res- 7 7 H Z ' ' ' Dour9 n avan conœae' cette 5ah
ter à Sierre. exprime sur diS ^**Tt* , ¦ - 

son-là, qu'une seule défaite sur sa
p0jnts ? La famille: «J'y ai pense, glace. A / extérieur, on n avait
± . „ , . C'était en fait le seul problème. Je remporté qu'un seul succès.»» Les offres: d aurais pu en- sounaj te w/e me œjoj en ? Martigny: «Comment ne pas
miner en ligue nationale. La de- Vaj aj s }) évoquer René Grand? II vit pour
cision n'a pas été facile à pren- 

 ̂ Manager: «J'avais effective- son dub- J'ai t0UJ°urs été bien
*B. Finalement, c'est le cœur qui ment ,a possMité d'opter pour ce traité à Martigny. Je me suis fait
la emporté, pas l'argent, ni la ca- - b Mais 

¦ 
suj s enœre f 

¦ beaucoup d'amis dans la région.
tegone de jeu.» „ft y s • a 7Q am 

¦ Et puis on a vécu des saisons ex-
? La première ligue: «Je n'ai- ?Le  mouvement juniors: traordinaires, avec Normand Dube
serais évidemment pas travailler «On devra réfléchir à une strate- T̂ ZR i TZ^TlT,en nromiarci /;„,.,. ; ¦ • - - / , te en LNB, il y avait du monde a
hZZl r 'a 5a'50n

t 
Pm' 9'e âk pour tou le 

mouve- ,a j noj're 
y
p/us tard //s semntwame. Mais Sierre ne mente pas ment. II faudra également cher- mojns nomDreux »

2 
rester Je veux donc dévelop- cher un ou deux nouveaux entrai- ? LauSanne: «Une belle ville et/ *- ie potentiel de ce club. D au- neurs et définir un fil rouge pour une ambiance fantastique à la pa-w part, le hockey suisse ne tra- le club. Je serais plus proche des tinoire. Et ouis cette promotion• I I H I U I I l - ,  i_ ( . ^/WU l_ l_ L l . l_ Imf l  IS/f/ lSL/lSf f

à long terme avec novices et des élites. Pour les plus en LNA, c'était un grand moment.
J'avais une bonne jeunes, je suis trop exigeant.» Certes, j'avais été privé du dernier

I investir À Sierre. CHRIçTDPHF ÇPAUR matrh le matin mémo i'awaic,„..„„ _„ ,,,„„,, ,..w..W J „.w,-

Jean Gagnon a 24 ans lorsqu il
débarque en Suisse. A Fribourg,
plus précisément. Le Canadien se
taillera une solide réputation dans
notre pays. A 37 ans, soit le 12
novembre 1993, il obtiendra la
nationalité suisse. Depuis, il est
bourgeois de Charrat.

A 41 ans, il est probable que
Sierre soit sa dernière étape. II
n'aura jamais quitté la Suisse ro-
mande. Jean Gagnon revient sur
les moments forts qu'il a vécus,
successivement.
? Fribourg: «Je me souviens
surtout de mes deux premières
années. On jouait encore aux Au-
gustins. La patinoire affichait ré-
gulièrement guichets fermés. On
nous avait prédit la dernière pla-
ce. On avait terminé troisième... A
domicile, on était redoutable. Fri-
bourg n'avait concédé, cette sai-d'autant que les joueurs, ici, veu

lent apprendre.»

été opéré. Mais le lendemain,
l'équipe a débarqué dans ma
chambre, à l'hôpital, à 7 h. A
Lausanne, les supporters sont
toujours derrière l'équipe, qu'elle
perde ou qu'elle gagne. Domma-
ge que les dirigeants aient com-
mis des erreurs. Ils n'étaient alors
pas assez au fait des choses du
hockey.»
? Genève: «Je préfère ne pas
trop m'étendre sur cette dernière
saison. Le club connaissait des
problèmes financiers et tous les
joueurs n'étaient pas concernés
de la même manière. J'ai vrai-
ment été mauvais lors de deux ou
trois rencontres. Mais quand je
suis parti, j'étais le troisième
meilleur compteur de l'équipe.»

CS

Quarts de finale
(best oftive) Demi-finales

t ?SIERRE * JUy?
^

0̂™̂  Fjnaje
8 ? F. MORGES ° 3 0  SIERRE * (best of five)

4 ? F.-MONTAGNES * 4 3 3 2 5 FR.-MONT.

5 ? SAAS-GRUND 7 2 2 3 3

6 ? LOECHE-BAINS 2 0 1

3 ?VILLARS * ^8 2  4 VILLARS

7 ?VIEGE j 3 g 0 AJOIE * \ rfl
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à 17 h 45
demi-finale play-off
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5. Monthey (11) 3 1 2  - 13 13
fi Rlnnav 19 3 fl 3 - 3q Q

2.Pâquis-S. 4 3 1 -15 6
3 Mmirin /I 1 1 -Tl A

LNAM
Pour le titre
Aujourd'hui
17.30 Versoix - Blonay

Momo - Monthey
Fribourg - Lugano

Classement
1. Momo* (14) 3 3 0 +188 20
2. Fribourg (16) 3 1 2 +271 18
3. Lugano (12) 3 2 1 + 77 16
4. Versoix (9) 3 2 1 +192 13

* = entre parenthèses points de la
qualification.

LNBM
Pour la promotion
en LNB
Aujourd'hui
Morges - Boncourt
14.30 Chêne - Martigny
20.30 Birsfelden - Wetzikon

Classement
1.Wetzikon 4 4 0 + 99 8
2. Morges 4 3 1 + 35 6

3. Boncourt 4 2 2 + 19 4
4. Martigny 4 2 2 - 7 4
5. Chêne 4 1 3  -103 2
6. Birsfelden 4 0 4 - 43 0

Contre la relégation
Aujourd'huiAujourd'hui
17.30 Neuchâtel - Vevey
20.30 Cossonay - Pully

Classement
1. Pully* (4) 3 3 0 -71 10
2. Vevey (6) 3 2 1 -167 10
3. Union NE (9) 3 0 3 - 23 9
4. Cossonay (0) 3 1 2  -415 2

* = entre parenthèses points de la
qualification.

Tour de relégation
gr. 2
Aujourd'hui
15.00 Meyrin - Nyon
19.00 ABB Baden - Pâquis-Sujet
20.00 Rapid Bienne - Riitli

Classement
1. Nyon 4 3 1 +65 6

-# , IÏH-Ï IIM ~t i. i. tat. -T

4. ABB Baden 4 2 2 +18 4
S.Rùti 4 1 3  -36 2

6. Bienne 4 1 3  -54 2

1LN
Tour final promotion
en LNB
Vendredi
20.15 Coll.-Muraz - Echallens

Aujourd'hui
16.00 Zurich Lions - Yverdon
17.30 Epalinges - Viganello

Classement
1. Viganello 4 4 0 +95 8
2. Zurich Lions 4 3 1 +22 6
3 YuorHnn i l l  -11 A3. Yverdon 4 2 2 -12 4
4. Epalinges 4 2 2 -26 4
5. Echallens 4 1 3  +19 2
6. Coll.-Muraz 4 0 4 -98 0

Tour de relégation.

Cutruzzola: «Nous avons tendu
la joue pour être giflées, mais
C'est du passé.» bussien

Aujourd'hui
14.30 ST Berne ¦

16.30 Ootikon -
17.30 O

la croisée des destins
Sion veut une place dans les play-offs. Troistorrents veut se rassurer.

Le vaincu affrontera une grosse p ression dans ce tour final.

A\ï)

A

ttention les dégâts. Le
troisième derby de la sai-
son entre Sion et Trois-

torrents laissera des traces
quelle que soit son issue. Les
Valaisannes du Centre ont be-
soin de trois victoires pour espé-
rer une place dans les quatre. 11
ne restera que trois journées
après cette confrontation fratri-
cide. Quant aux Chablaisiennes,
elles verraient leur second rang
mis en péril par Baden. «Le suc-
cès de Nyon à Troistorrents nous
complique la tâche. Mais l'équa-
tion demeure la même: nous de-
vons gagner trois matches pour
accéder aux play-ojfs. Si nous
perdons le derby, nous conserve-
rons toutes nos chances», capi-
taine des Sédunoises, Sophie
Genetti ne veut pas parler de
pression. «Ce n'est pas notre
dernière chance. Il n'existerait
aucun motif de dramatiser en
cas de défaite. Nous y croirons
jusqu'au bout. Le bilan se tirera
au terme du tour final. C'est
vrai que si nous ne participons
pas aux demi-finales , ce serait
un grand échec.»

expérience re ^es auront davantage dt
Les Sédunoises se retrouvent volonté pour effacer leur défait
pourtant dans une situation dif- contre Nyon. Il ne nous sert L \
ficile. L'impératif des trois vie- rien de stresser par rapport è
toires les condamne- au succès notre position. Nous devons
contre Troistorrents ou Bellin- [  ̂

aborder le match de la 
manm

zone. «Les blessures ont certai- la plus détendue possible.»
nement contribué à cette issue. Sophie Genetti ne veut pas parler de pression, mais c'est la dernière chance pour Sion. mamin STéPHANE FOURNIER

t'

Même si elles ne sont pas uni
excuse. Nous manquons certai-
nement aussi d'expérience. Un
nouvel entraîneur, de nouvelles
joueuses et la nécessité de jo ua
davantage ensemble.» L'inexpé-
rience s'est souvent traduite
dans les derbies par de très
bons matches au niveau du j eu,
mais rarement concrétisés pai
deux points. «Nous devons rete-
nir les onze dernières secondes
de la dernière confrontation.
Pour apprendre. Nous ne nom
crispons pas lorsque nous me-
nons contre Troistorrents dans k
final , mais elles possèdent une
grande capacité à gérer ces mo-
ments cruciaux.»

Le bon moment

Cette aptitude n'est pa
l'unique point fort que Genett
concède aux Bas-Valaisannes
«Leur contingent de joueuse
suisses de haut niveau leur don
ne beaucoup de solutions. Elle
ont par contre un point faibl
sur l'étrangère. Le bon momen
pour les affronter? Tout le mon
de l'affirme. Je n'en suis pas su
re. Elles auront davantage d
volonté pour effacer leur défait
contre Nyon. Il ne nous sert
rien de stresser par rapport i

Voyage au bout du plaisir?
Rasséréné par sa victoire contre Blonay, Monthey affrontera sereinement

son second déplacement tessinois. Le rêve lui est permis.
«  ̂omme un charme.» La ré
W ponse de Michel Roduit core complètement revenu à son entraînements.» Le changement

fuse au moment de dresser le meilleur niveau p hysique, mais a été apprécié cette semaine
bilan de santé de sa formation. sa présence sera indispensable avec ie retour de Marclay et
Monthey a franchi un gros contre Momo. Chacun devra BenV dans le groupe. «Cela
écueil samedi. Pas forcément évoluer à 120% lorsqu'il sera sur nous permet de gagner en inten-
dans le format de l'adversaire, fe tmain José cdon f l été excd_ site et de travailler sur de vérita-
mais bien davantage dans l'im- imt samedL n a donné ce p im Mes oppositions. Curtis a pu
portance d'une rencontre qu'il ,Qn mendait de M alors évoluer normalement sans dou-
ne devait laisser échapper sous loche n>était pas frè5  ̂

leur - 
Il 

a encore quelques crain-
aucun prétexte. Cette énorme T >Bntrm.tna,„ Jw,„tu„«,„ ™ tes loTS des contacts. Il doit re-
tension s'est effacée durant la L entKUfUr ^f16  ̂ f  trouver la confiance. Prenons le
semaine. «Moralement, nous PenSe plus 

 ̂
déplacement de match de Momo< m vem en_

abordons le voyage à Chiasso Lugano qui s était solde par une suite pour Fribour&>> Jeff Jen-
avec un gros plus. Nous sommes ventaqble der°ut* P°f l ouver"  ̂épaulera donc Theren Bul-
repartis d'un bon p ied. La vie- ture du tour ^^ Halte au  ̂ l°ck près de la frontière italien-
ne gomme ce qui n'a pas bien drome tessinois' «N'oublions ne. Monthey se découvrira-t-il
marché.» Pœ Que c'était un Monthey con- une âme de voyageur après

sidérablement diminué qui avoir dominé les Tessinois lors
Malade contre Blonay, s'était rendu à Lugano. Bullock de leur ultime confrontation au /^/,Stoianov a retrouvé le parquet ne s'était pas entraîné, nous Reposieux? STéPHANE FOURNIER sor

cette semaine. «Il n'est pas en n étions que six ou sept lors des

¦ abordons le
m pied.»

Un champion qui tousse
Vitesse

Au sortir d'un revers à domicile,
Troistorrents doit réagir. «Nous
n'avions plus connu depuis long-
temps un gros couac comme lors
de la première mi-temps face à
Nyon (45 points concédés). Nous
avons commis des erreurs défen-
sives que nous ne faisions plus»,
concède la capitaine Olivia Cu-
truzzola. «Nous avons tendu la
joue pour nous faire gifler. C'est
passé.»

La petite unité de marge obte-
nue contre les Sédunoises (61-60)

sera simultanément un atout et
une base de méfiance. «Notre sé-
rie de succès contre Sion nous
donnera confiance, mais en même
temps elles auront certainement
pris confiance dans le dernier der-
by. Cette défaite était vraiment
rageante pour Sion. Collective-
ment, elles possèdent une très
forte volonté d'équipe. Elles ne se
posent pas de questions à l'image
de Valérie Dayer qui avait réalisé
des tirs à trois points à Troistor-
rents ce qui nous avait surpris. Si
Huber peut jouer, Sion dispose

d'un très fort jeu intérieur. II
s'agira aussi de contrer Abreu.»

La capitaine des Chorgues ne ca-
che pas que le champion traverse
un passage moins favorable.
«Nous nous trouvons dans le
creux que connaît chaque équipe
en cours de saison. Une décom-
pression que nous devons sur-
monter. Si nous jouons notre jeu
de transition, nous ferons la diffé-
rence avec l'arme de la vitesse. Si
nous sommes moins collectives,

nous affronterons à nouveau à
problèmes.» Car si le champio
hoqueté quelque peu et touss
sur le terrain, le mal physique n
l'épargne pas. Pankratova, Haï
ser, Vanay et Gex-Fabry ont tou
tes connu divers problèmes di
rant la semaine. La présence de I
joueuse russe est même loi
d'être assurée cet après-midi. Un
nouvelle positive dans ce bulleti
de santé chargé: Sandra Perez j
effectué son retour et est à nou
veau disponible.

STéPHANE FOURNIS



FLORENCE MONTREYNAUD, ECRIVAIN

-y • amour...variez-moi a amour
Un livre somptueux raconte un siècle de liens amoureux à travers l'histoire de cent couples

y """"f"* umphrey Bogart
f m et Lauren Bacall,
!*"""*****¦ Simone de Beau-
I ¦ voir et Sartre ,
L -4. Tinguely et Niki
Saint-Phalle , Nelson et Win-
¦ Mandela... Autant de cou-
:s marquants dont Florence
intreynaud raconte l'histoire
uten étudiant l'évolution des
ns amoureux entre 1900 etnos

Selon quels critères avez-vous
nu les couples?
Ce sont des couples marquants
i notre imaginaire, pas forcé-
ît célèbres ni représentatifs,
isis de façon subjective. Je les
e et les admire. Ce sont des
mdelles du XXIe siècle, c'est-à-
:des couples d'égaux, cette
ion qui commence à peine à
r droit de cité aujourd'hui, des
pies où l'homme respecte la
me comme une égale. C'est,
le dire, un livre de féministe!
Hommes et femmes ne sont
turs pas égaux face au juge-
Asexuel...
C'est ma grande tristesse. H y a
Dre double morale: en matière
exualité , tout est permis aux fcfv » \
unes, rien aux femmes. C'est M BKIVX
« et injuste. L'homme qui mul- <jf f m
îles conquêtes est un Don Juan, -Jm willi
mme qui fait pareil, une allu- WjRSIPG
ise ou une salope... Les files, par «Kâfiâf ^^^
nple , n'ont pas le droit de dire Jt'iB
i garçon qu'elles le désirent. PSO Ŝ
Vos couples vivent souvent CJ
passion plus intellectuelle que

sique ou purement amoureuse.
Absolument, le physique ne
ï que le temps qu'on se lasse...
nour, c'est comme une cathé-
le, chacun apporte sa pierre.
ne l'idée du lien amoureux Le mes ne suivent pas, ils vont se faire
ic'estvivant çase tisseau quo- larguer! Les femmes fontles mêmes BlO express
aiet le couple, c'est précisément études, ont un salaire comparable, Ecrivain et journaliste , Florence Montreynaud est passionnée
lisser un lien qui se voit. C'est ce n'est plus le pacha et la servante. depuis toujours par l'histoire des femmes et des liens entre les
sque un plus un, c'est une troi- Il n'y a plus que les machos purs et sexes. On lui doit notamment « Le XXe siècle des femmes»
ne entité. Quand on vit une nis- durs, les fossiles, qui le croient (Nathan) et «Amours à vendre. Les dessous de la prostitution»
«d'amour, on construit tous encore, mais ce n'est plus légitime. (Glénat), ainsi que des dictionnaires de citations et proverbes.
%ie chose, on donne à voir une Pour vous, l'amour est tout un?
fre d'oeuvre d'art. L'amour hétéro, l'amour homo.
Welle est la plus belle décla- pour la nature, pour sa patrie, c'est pousse vers le soleil. C'est la même pour aller vers l'autre. Cet amour- d'autre, et pas uniquement contre .. ,, . . . .  ,.i L i(AttYi&r ~ Un siècle ete !I G D '"î d'amour? la même chose. Je ressens ça très force qui fait la vie et qui vous là,c'estunefoirequivousaideàvivre. quelqu'un. reux», Florence Montreyn
Me de François Châtelet à son fort, comme au printemps, tout pousse, qui vous fait sortir de vous Lire votre livre à une époque Pour vous, quelle est la plus Editions du Chêne, Paris, î
Jse Noëlle: «J 'aime ce que tu vas
ita Ça veut dire «je taime vrai-
">'. puisque la vie est un deve-
Quand la personne aimée est
le et qu'on a vécu quelque -w  ̂ -«f . • "W t M ~ËSSSE Redites-moi des choses tendres
Et la plus grande histoire

SÏÏ fondînentaie,quia Florilège de mots et citations d'amour.
ngé la mentalité de millions de

celle du roi Edward Vtil
re et de Wallis Simpson. ¦ «Mariage: communauté se com- Mon midi, mon minuit, ma parole, reconnaît pleinement l'existence que se démettre, mais pour s'affirmer, (Saint-Exupéry, «Carnets»).
gleterre qui, en 1936, dit posant d'un maître, d'une maîtresse mon chant;/Je pensais que l'amour de ceuxqu'on aime.» (Simone Weil, alors l'amour deviendra pour elle M «C'est la mort qui épice nos bai-
Tabdiquepourlafemme et de deux esclaves, le tout en deux durerait toujours: j e  me trompais.» «La pesanteur et la grâce»), comme pour l'homme source de vie sers.» (Jan Greshoff , «Belladone»).
".c'est incroyable! Seuls personnes.» (AmbroseBierce, «Die- (extrait du poème «Chant funèbre» 3 «Des milliers et des milliers d'an- et non de mortel danger.» (Simone 1 «Ceux qu'on aime, on ne les juge
, les gens pas sérieux, tionnaire du diable»). deWystanHughAudenpubliédans nées I Ne sauraient suffire! Pour dire de Beauvoir, «Le deuxième sexe»), pas.» (Jean-Paul Sartre, «Les séques-
'aime», pas les rois! Ça a B «Aimez-vous l'un l'autre, mais ne le recueil «Dis-moi la vérité sur /La  petite seconde d 'éternité/Où tu M «Tu seras aimé le jour où tu pour- trésd'Altona»).
e légitimité au mariage faites pas de l'amour une entrave: l'amour», récité dans le film «Quatre m'as embrassé/ Où je t'ai embras- ras montrer ta faiblesse sans que E vLamour n'est pas posé là, comme
)ès la fin de la guerre, on qu'il soit p lutôt une mer mouvante mariages et un enterrement»). sée.» (Jacques Prévert, «Le jardin» l'autre s'en serve pour affirmer sa une pierre; il doit être fait, façonné,

mes ne suivent pas, ils vont se faire
larguer! Les femmes fontles mêmes
études, ont un salaire comparable,
ce n'est plus le pacha et la servante.
D n'y a plus que les machos purs et
durs, les fossiles, qui le croient
encore, mais ce n'est plus légitime.

Pour vous, l'amour est tout un?
Lamour hétéro, l'amour homo,

où l'on voit tant de divorces...
Je crois que l'importance des

divorces s'explique par l'importance
accrue de l'amour. Si les gens divor-
cent , c'est parce qu'ils attendent
trop de l'amour. Ils ont vu au coin
de la rue quelqu'un qui incarne
mieuxl'amour. Donc on divorce au
nom de l'amour, pour quelqu'un
d'autre, et pas uniquement contre
quelqu'un.

Pour vous, quelle est la plus

belle définition de l'amour?
Celle de Spinoza, «Je me réjouis

parce que tu existes.» Parce que ça
te laisse libre, toi que j 'aime, ça me
donne de la joie que tu existes. J'irais
même plus loin, parce que j'ai
connu l'épreuve de la mort: «je me
réjouis que tu aies existé».

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Aimer - Un siècle de liens amou-
reux», Florence Montreynaud,
Editions du Chêne, Paris. 1997.

Philatélie
Quand l'amour
rend timbré
Comment déclarer sa flamme de
façon originale? Avec des timbres et
des oblitérations. Page 32



SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 20 h 10 • HOT FORME

demeurant raté, cette aventure a suscité un
rare engouement. Toute une série de
questions demeurent en suspens. Si elles vous
brûlent les lèvres, appelez «Droit de cité» . Les
lignes de l'émission vous sont ouvertes et
Bertrand Piccard «himself» sera au bout du fil
Une interrogation, parmi tant d'autres, notre
psy est-il payé pour venir sur le plateau de la
TSR1?

Amour et santé
D'une époque à l'autre, les canons de la
beauté traînent des boulets esthétiques
différents. «Hot Forme» se demande comment
les mannequins anorexiques ont détrôné les
pulpeuses. Autre interrogation fondamentale:
l'amour et le comportement alimentaire. Les
grands élans du cœur influencent-ils les
appétits de notre estomac?

TSR1 • 20 h 30 • LES COUCHE-TÔT

Lara au naturel
Opus quatre de ce divertissement qui pose ses
marques avec constance. Les invité(e)s de ce
soir se prêtent avec joie aux questionnaires et
aux défis lancés par Larissa et Alexandre.
Visiblement séduite par le ton de l'émission,
Catherine Lara hurle de rire aux vannes les
plus insolentes. Un adulte oserait-il demander
la taille exacte de la rockeuse de diamants?
Lara chausse les patins «in line» du second
invité, Ivano, le fameux «roller» lausannois.
Une émission qui affirme sa différence sans
complexe.

D'HÉRITIERS

Jacob toujours

«Et les cheveux blancs, c'est naturel?» tsr

France S • 21 heures • CHERCHEURS

Catherine Jacob ne quitte plus notre petit
écran. Samedi passé, on l'a savourée dans
«Qui mange qui?», un gouleyant téléfilm
cuisiné pour Canal+. Aujourd'hui, elle partage
la vedette avec Philippe Volter dans
«Chercheurs d'héritiers» . Jacob campe
Véronique Coulange, une fraîche veuve.
Soudainement, une fille inconnue de son mari,
Eugénie, 18 ans, vient réclamer sa part
d'héritage. Véronique décide d'en avoir le
cœur net. Elle loue les services de Loïc Janvier
spécialiste en la matière. Arnaque ou réalité?
II se met à chercher preuves et indices sur le
passé d'Eugénie.

TSR1 (dimanche) • 11 h 55 • DROIT
DE CITÉ

Rare engouement
A Cointrin, dimanche passé, deux mille
personnes attendaient le retour de Bertranc
Piccard sur le sol suisse. Malgré un pari au

HPMCJII IfflffiUHJ
6.05 Reflets 5324b356 7.00 Visions
d'Amérique 50042424 8.05 Journal
canadien 26336795 8.35 Bus et com-
pagnie 85685004 10.00 Télétourisme
23649066 10.35 Le Cercle du cinéma
13627066 12.00 Montagne 23652530
12.30 Journal France 3 42367801
13.00 Horizons 42368530 13.30 Lob-
by 32243559 14.15 Faxculture
41660801 15.00 Musique Musiques
42355066 15.30 Gourmandises
93537917 16.00 Journal 93518882
16.45 Sport Africa 11593578 17.30
Les Carnets du bourlingueur
74583191 18.30 Journal 74569511
20.00 Une maman dans la ville. Té-
léfilm 55779578 22.00 Journal France
2 75670511 1.00 Journal suisse
20091202

7.00 Le journal du golf 37421714
7.25 Babylon 5 24658085 8.10 Les
héros de Cap Canaveral 14609424
10.35 La dernière des romantiques
90601191 12.10 L'Œil du cyclone
52971004 12.45 Le grand forum
37380578 14.00 Rugby: Championnat
de France 78590849 16.00 Basket
NBA 23824356 17.50 Décode pas
Bunny 67604337 19.00 T.V.+
32129795 20.00 Les Simpson
98352608 20.35 D'or et de safran
12125356 22.10 Supplément déta-
chable 58200882 23.00 Double dra-
gon 67683559 0.30 Planète hurlante
82323405 2.15 Basket: Championnat
de France 68431134 3.50 Les diman-
ches de permission 46306318 6.15
Nitrate d'argent. Film 89744283
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M6 (dimanche) • 20 h 50 • CAPITAL

En chantier
Des chantiers ne cessent de modifier notre
paysage urbain. Pour le meilleur et pour le
pire. «Capital» s'attaque aux fondations de ce
sujet. Qui engage des chantiers? Sont-ils
toujours nécessaires? Comment tire-t-on les
fournisseurs? Autoroute, pylônes, stade de
France, place d'hôtel de ville, le magazine
examine chaque cas de figure.

TF1 • 20 h 55 • LE ZÈBRE

Rayures allumées
Un mari veut éviter que son mariage sombre
dans une routine ronronnante. II imag ine,
chaque jour , de nouvelles excentricités pour
que l'adrénaline puise au sein de ce couple.
Avec lui, même la mort devient une fantaisie.
Un personnage imaginé par Alexandre Jardin,
pas très loin de son père, Pascal. La seule
réalisation de Jean Poiret. Une excellente
programmation , le lendemain de la Saint-
Valentin. Au fait, Mesdames , supporteriez-
vous de vivre avec un tendre cinglé comme le
Zèbre. C'est notre interrogation de ce
dimanche 15 février.

Thierry Lhermitte, un Zèbre haut en
couleur. m

ShowView: mode d'emp loi
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

i 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 S 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

8.55 Récré Kids 98795820 10.30 La
Directrice 85643266 11.15 Pas de fai-
re-part pour Max 82603795 12.05
H20 71983240 12.40 7 jours sur Pla-
nète 94759085 13.05 NBA Action
60567066 '14.25 E.N.G. 54728559
15.15 Le Grand Chaparral 24468801
16.05 Le Bluffeur 93885269 16.55
Cosby Mysteries 93888356 17.45
Football mondial 57379207 18.25
Journal de la Whitbread 79507172
18.35 Les ailes du destin 31281714
19.25 Flash infos 37576801 19.35
Mike Hammer 29026269 20.30 Drôles
d'histoires 15213820 20.35 Planète
animal 69014545 21.30 Planète terre
47189530 22.40 L'assassin est dans
la fac 51075545 0.15 Arsène Lupin
85494196

Pas d'émission le matin 12.05 La
Vie de famille 46714646 12.30 Le
ranch de l'espoir 26399608 13.15
Rintintin junior 56385375 13.40 Wal-
ker Texas Ranger 23250511 14.25 Ul-
time trahison 35063882 16.00 Rire
express 16791559 16.10 Un tandem
de choc 26507733 16.55 Rire express
37369004 17.05 Flipper 44774066
17.50 L'Enfer du devoir 29190581
18.40 Walker Texas Ranger
73352266 19.30 Caroline in the City
79690998 19.55 La Vie de famille
37538288 20.20 Rire express
40310220 20.30 Derrick 94126462
22.40 Le Renard 22000998 23.45
Seulement par amour: Jo (2/3)
21473714 1.15 Derrick 10855825 2.15
Compil 56985221

7.00 Textvision 775842
7.30 Pif et Hercule 3937209
7.40 Hot dog 3996199
9.45 Si Shakespeare m'était

conté. La nuit des rois
1908066

10.15 Vive le cinéma 4806608
10.30 Docteur Quinn 434658
12.00 Magellan. Magazines

pour enfants 407004
12.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions 227349
13.00 TJ-Midi 167627
13.20 Pince-moi j'hallucine

5937153
13.25 Contre vents et

marées 3337172
14.15 Pince-moi j'hallucine

20417608
17.40 De si de la 613462
18.10 Planète nature

Le Grand Canyon, des
dinosaures aux
barrages 9175375

19.05 Le journal des Jeux
1803714

19.20 Loterie à numéros
691191

19.30 TJ-Soir-Météo 379085
20.05 Le fond de la corbeille

193288
20.30 Les couche-tôt

Invités: Catherine Lara
et Yvano Gagliardo, le
roller de Lausanne

412714

JO d hiver à Nagano
7.00 Journal des Jeux

57876559
7.15 JO: Ski alpin. Descente

dames 25906627
8.00 Journal des Jeux

57859882
8.15 JO: Bob à deux 56528530
11.30 JO: Ski nordique.

15 km M (libre)
61923530

12.00 Journal des Jeux
96746998

12.15 JO: Ski alpin
Descente dames

27267085
13.00 JO. Patinage

artistique 35402035
Libre messieurs

14.45 JO: Hockey sur glace
51292240

Suède-Canada
15.30 A1-USA 15055462
15.45 JO: Patinage de '

Vitesse 90562795
500 m dames

16.30 Curling 45519379
Finales D et M

17.30 JO: Ski alpin (R)
22927288

18.15 Journal des Jeux
86095153

18.30 La saga
d'Archibald ezssioss

19.00 Signes 75777443

21.10
TOD Gun 7727820
Film de Tony Scott, avec Tom
Cruise.
Un jeune pilote de chasse de
l'aéronavale américaine fait le
double apprentissage de son
métier et de l'amour.

23.05 Star Trek VI: Terre
inconnue 344599s
Film de N. Meyer.
La Fédération est sur
le point de négocier
une paix durable avec
le peuple Klingon

0.55 Le fond de la corbeille
4947486

1.15 Textvision 1532825

19.30 Le français
avec Victor 76775714
20.00 Manneken Pis 19788838

Film de Franck Van
Passel.
A douze ans, Harry a
été le témoin et seul
rescapé de l'accident
de voiture qui a
décimé sa famille.

21.30 JO: L'événement du
jour 91602240

22.30 TJ Soir 76785462
23.00 Verso (R) 62886530
23.30 Festivété 97 16097004
0.25 Flic, charme et choc

71031937
0.55 JO: Saut à skis

1 20 m 75775283
2.05 JO: Ski alpin

Descente combiné
dames 77900979

3.40 JO: Saut à skis
120 m, suite 47313233

4.55 JO: Curling 67533202
Finale dames

5.40 JO: Hockey sur glace
84949776

Russie-Finlande

Mj ipqj ii |, MŴŜ M WJWWMnBAMMAMl HiMMiH yi lrat>i5ftiAilfflJjjaP
7.40 Tabary 29013066 8.05 Numéros
zéro 94774559 9.35 Vincent 10570269
10.00 Marseille contre Marseille
95655646 11.30 L'histoire des porte-
avions américains 68225820 11.55
Bouddha en Amérique 57199527
13.25 Amsterdam Global Village
17651882 16.10 Marseille en mars:
législatives 93 68157820 17.35 Cou-
ture 10645676 18.25 Histoire et pas-
sion 99431849 19.20 7 jours sur Pla-
nète 29406085 19.45 L'homme tech-
nologique 42712608 20.35 Jazz col-
lection 22081462 21.30 Une rivière
au bout du monde 24991356 22.00
Izkor, les esclaves de la mémoire
48829646 23.40 Sa majesté la lionne
87729714 0.30 Absolue de vanille
54508405

6.00 JO: Ski de fond (R) 4911530
6.45 JO: Hockey sur glace 7332646
9.15 JO: Patinage de vitesse: 500 m
dames 3750375 9.45 JO: Ski alpin (R)
1222337 11.00 JO: Patinage artisti-
que messieurs 51970207 16.00 JO:
Combiné nordique 15 km: (R) 381153
17.00 JO: ski alpin (R) 405733 17.55
Football 1230191 18.45 JO: Extra
374714 19.00 Football: Nancy - Lille
- 2e période 134207 20.00 JO: Pati-
nage artistique (R) 810789 22.00
Basketball 127288 0.00 JO: Hockey
sur glace 6579912 1.45 JO: Saut à ski
K120 3033134 3.30 Ski alpin. Des-
cente combiné dames 5620028 4.30
JO: Patinage de vitesse: 500 m
dames 6108202 5.00 JO: Biathlon 7,5
km sprint dames 9093738

10.00 et 20.00 Rediffu
l'émission du vendredi soir.
Développement: table ron1
deux invités. Astrologie: C
Gianora évoque le signe du
avec Magy Correa. Anima
maine Mudry-Discours.

6.15 Millionnaire 40533553
6.45 TF1 info 71826608
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 19569743
8.28 Météo 357629849
9.00 Télévitrine 55132035
9.20 Disney Club samedi

46254375
10.20 Gargoy les 69663068

10.45 Ça me dit... et vous?
51143066

11.45 Millionnaire 36616269
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 15646733
12.10 Météo 15645004
12.15 Le juste prix 22180714
12.45 A vrai dire 33235207
13.00 Le journal 55053795
13.20 JO: Patinage artistique

71211288
Libre messieurs

14.50 Scandale à l'amirauté
(9) 42780424

15.45 Moloney 65549714
16.35 California Collège

28421795
17.05 Xéna la guerrière

57731917
18.00 Sous le soleil 45441801
19.00 Beverly Hills 50272349
20.00 Journal-Les courses-

Météo 18019085

6.15 Cousteau s
7.00 Thé ou café jj
7.45 La planète de Dor

Kong „
8.35 Warner Studio 1,
9.00 Les Tiny Toons jj
11.00 Motus 8
11.40 Les Z'amours «
12.15 Pyramide
12.45 Point route jj
12.55 Météo-Journal-JO

s
13.35 L'esprit d'un jardi

s
13.40 Consomag j!
13.45 Savoir plus santé

Dépanner le ce™
«

14.40 Samedi sport j
14.45 Tiercé 4
15.05 Course sur glace,

Finale 3
15.15 Athlétisme

Championnats di
France en salle 2

18.00 Hartley cœursà'

18.55 Farce attaque
à l'Alpe-d'Huez si

19.50 Tirage du loto îS
19.55 Au nom du sport

3J
20.00 Journal, Météo, A

cheval u
20.50 Tirage du loto 1;

20.55 Drôle de jeu
41* 75337

Divertissement présenté par
Lagaf.
Invités:
therine
Vamps

23.15

Les sports d hiver
Raphaël Mezrahi, Ca-

Benguigui, Les
etc.

Hollywood Night
La loi du professionnel
Téléfilm de William
Webb 25034288
TF1 nuit 64685919
Les rendez-vous de
l'entreprise 87594919
TF1 nuit 32379318
Histoires naturelles

3.50

4.20

4.45
4.55

5.50

20.55 Fiesta 4i

11990283 0.55
TF1 nuit 30612202
Les aventures du
jeune Patrick Pacard m ..

33091776
Histoires naturelles

88585047
Histoires naturelles 2-05

93483660
Musique 31237863
Histoires naturelles 5.00

10381689
Mésaventures 67661028

Divertissement présente
Patrick Sébastien.
Invités: Sophie Favier,
Pierre Castaldi, Jacques
ret, Yves Rénier, Fr
François, Jean-Pierre Pe
Phénoménal Club,
Boniface, etc.

Du fer dans les
épinards \i

Présenté par
Christophe
Dechavanne
Journal-Météo a
Les 30 dernières
minutes %
JO à Nagano
Curling. Tie break
messieurs - damei

a
Ski alpin: Descent:
combiné dames

Biathlon. 7,5 kir
dames
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100 Euronews 61510733 7.55
r]oo Le réveil des Babalous 10.30

50244066 11.50
JO Les matins de Nagano 12.20

48795795

l,05 Minikeums 87967248 1315
0.00 Le jardin des bêtes

81310849 1410
0.30 Expression directe

59374838

0.4O L'Hebdo 43940608 ..

1,10 Grands gourmands
95266578

1.42 Le 12/13 de 1605

l'information 245294240
3.00 JO - Patinage

artistique 59903207 17.15
Libre messieurs

5.05 Keno 39367627
5.10 Destination pêche 18.10

La vanoise de la
Suisse normande 19.10

3230849 19.45
5,40 Couleur pays 73504153 19.54
8.15 Expression directe 20.10

56106191 20!40
8.20 Questions pour un

champion 78207917
8,50 Un livre, un jour

56193627
8,55 Le 19-20 de

l'information 79439288
0,05 Fa si la chanter

17378462
35 Tout le sport / JO

79173207

M6 kid 24985578

Hit machine 33773191
Fan de 65266337
La vie à cinq
Liens sacrés 87844820
V 85992608
Sanction
Les aventures
fantastiques de Tarzan

72435882

Brisco County
Pirates 264osos5
Les Têtes brûlées
Cinq pour un as

86332733

Chapeau melon et
bottes de cuir
Trop d'indices 84627627
Amicalement vôtre

67923004
Turbo 71759004
Warning 89575443
Six minutes 477771191
Hot forme 67896424
Ciné 6 34059284

00 L'histoire 20.50
samedi Le caméléon

bercheur
Héritiers 83009575 Ec< ui Pe

élène ou Eugénie?
irie d'Olivier Langlois 1. Une
w femme se présente à
'Serrement d'un riche in- -- ._
teiiel et prétend être la fille
yéfunt. 

23 35
2.35 Rendez-vous

avec le crime 53739240
Qui a tué le juge
Falcone? 1.20

3.45 Journal-Météo 87554066
.00 Grain de philo 77532573 3.20
.55 New York District 4.10

83400509 5.05
¦OO Un livre, un jour . 5.55

97455221 6.20
i.10 Musique graffiti

59338009

17713288

Equipe de déminage

21.45 Dark skies:
l'impossible vérité

59135714

Omission
22.40 Profiler 33223511

Copie conforme
23.35 Les démons du passé

66910801

Téléfilm de Tom
McLoughlin

1.20 Boulevard des clips
49480689

3.20 Fréquenstar 27164202
4.10 JaZZ 6 74428979
5.05 Movida opus 2 74568115
5.55 Fan de 49164775
6.20 Des clips et des bulles

38058329
6.35 Hot forme 54213457
7.00 Boulevard des clips

11130888

WÊttwm
WWe tterkanal 10.00 Sehen statt
«n 10.30 Svizra rumantscha
«5 Arena 12.20 Menschen Tech-
Wissenschaft 13.00 Tagesschau

w Fascht e Familie 13.30 Kas-
WK 14.00 Rundschau 14.45
*k 15.10 Dok 16.15 Schweiz-
West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
oit-Geschichte 17.50 Tagesschau
•55 Trend 18.45 Hopp de Base
W Lotto 19.30 Tagesschau-Me-
1 '9.55 Wort zum Sonntag 20.05
» Nostra 21.35 Tagesschau
¦50 Nagano aktuel 22.20 Fami-
™rama in Beverly Hills: Die Me-
nfe-Brùder Teil 1/2. Fernsehfilm
•« Nagano Update 23.50
woulletin/Meteo 0.00 Familien-
ima in Beverly Hills: Teil 2/2
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El planeta solitario 9.30 Agros-
Kl-OO En otras palabras 10.30

i pianeta solitario 9.30 Agros- 7.00 24 Horas 7.25 Financial Times 7.00, 10.00 und 11.00 Olympische
'•OO En otras palabras 10.30 7.30 Futebol. Boavista-Sporting Winterspiele 14.50 Party of Five
' sedal 11.00 Parlamento 9.15 Sinais 9.45 Contra Informaçao 15.40 Beverly Hills 16.25 Melrose
Plaza Mayor 13.00 Cartelera 10.00 Sem Limites 10.30 Compacte Place 17.10 Bugs - Die Spezialisten
Calle nueva 14.30 Corazôn, Jardim da Céleste 11.45 Compacte 18.00 Tohuwabohu 18.30 Olympia-
ri 15.00 Telediario 15.35 Te- A Grande Aposta 14.00 Jornal da studio 19.30 ZiB-Kultur-Wetter-
«ia 16.00 Musica si 17.30 Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00 Sport 20.15 Krieg der Sterne 22.10
24 Horas 18.00 Cine a deter- Parlamento 16.00 1, 2, 3 18.00 Re- Angel of Désire - Am Abgrund der
20.00 Grada cero 20.30 Fut- cados das llhas 19.00 Futebol. Gui- Nacht 23.45 Terror Eyes - Kopfjagd
•30 Risas y estrellas 1.30 Dias maraes-Braga 21.00 Telejornal in Boston. Psychothriller 1.05 Olym-
1 "0 Navarro 22.00 Jet 7 22.30 Historias Fantàsti- pische Wintersp iele

cas - Amor é Fogo que Arde. Cinéma
portuguès 0.30 Semana ao Sâbado
1.30 Mesa à Portuguesa 2.00 Clube
das Mûsicas 3.00 Herman Enciclopé-
dia 4.00 24 Horas 4.30 Reporter
Africa

fn»
9.50 Tagesschau 11.00 Eishockey
12.50 Tagesschau 15.00 Tages-
schau 15.05 Olympia-Club 17.00
Ratgeber: Auto und Verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Grossstadtrevier
19.41 Wetterschau 19.50 Zahlenlot-
to 20.00 Tagesschau 20.15 Geld
oder Liebe 22.15 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
Agenten sterben einsam 1.10 Tages-
schau 1.20 Die Organisation 3.05
Silberdollar 4.30 Das Zeichen des
Vampirs

i TSR1 • 12 heures • MAGELLAN

Petites rédactions
et gros tirages

6.45 Cours de langue:
espagnol 33266153

7.00 Séries jeunesse 24739269
7.55 Cellulo 92306O85
8.30 L'œil et la main

59347820
9.00 Le désastre de

Gallipoli 59355849
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange? 33352527
9.45 Cinq sur cinq 43149511
10.10 Net plus Ultra 38759646
11.15 Mag 5 73350259
11.45 Va savoir 19759511
12.20 La survie des animaux

94837288

13.20 Dublin 43077320
13.45 Le journal de la terre

57660714
14.00 Fête des bébés 32212882
14.30 Le journal de la santé

32220801

15.00 Fenêtre sur court
32221530

15.30 Neil Armstrong 94610375
16.30 Un monde nouveau

49747801
17.00 Jangal 49743530

17.30 Missions extrêmes
88449820

18.05 Les civilisations
perdues 92875849

19.00 Marty Feldman 553153
19.30 Histoire parallèle

1948 956608

Quelques visites rendues aux journalistes de «Miss» ou «Star Club» pour
comprendre comment se conçoivent des magazines pour ados.

Les Boy's band, tous les titres pour ados ont dû s'y mettre

F
ean-Christophe Fédérici se
réalise dans sa passion: le
travail. Rédacteur en chef de
«Star Club», il en rédige 65%
des axticles. Sa prose semble

convenir au lectorat visé, les ados. Le
mensuel rencontre pas moins d'un
million de lecteurs. «Star Club» n 'a
pas l'ambition de créer des courants
de mode.

Il renifle l'air du temps, cela lui
suffit. «£71 presse, estime Jean-Chris-
tophe Fédérici , on est essentiellement
des suiveurs.» Sa petite rédaction ,
«une équipe de gens soudés, moti-
vés, qui écrivent bien», se colle à
l' actualité. On prend ce qui vient des
maisons de disques, des séries télé.
Un peu en vrac. Ces derniers mois,
«Star Club» surfe sur la déferlante
des «Boy's band». «A cause d'eux, on
a tous perdu notre spécificité» , té-
moigne-t-on en séance de rédaction.
Sans préciser laquelle.

«Potentiel charme»
Changement de locaux. Voici ceux de
«Miss» journal pour vous les femmes
de 9 ans et plus. L'équipe y est en-
core plus modeste que chez «Star
Club». Une rédactrice en chef, Judith
Carraz, et une assistante. Point. Bien
sûr, il y a des pigistes, des correspon-
dant(e)s de qualité. Et une rubrique
très convoitée , «Avant-après». Les
lectrices expédient leurs photos, cel-
les de leurs mamans ou de leurs co-
pines à la rédaction. Après un tri , les
élues sont convoquées chez «Miss».
Une journée durant , elles passent en-
tre les mains de maquilleuses, de sty-
listes. Sous l'objectif des appareils
photos , elles apprennent comment
«augmenter leur potentiel charme».
Des conseils adressés aux adolescen-
tes qui n'ont pas forcément les men-
surations des top-models. Il va sans
dire que des marques sont associées
à cette opération de transformation.
Chacun doit y trouver son compte.

Idd

Vers des spécialistes
Le courrier de «Miss» ne comporte
pas que des candidatures pour
«Avant-après». Dans les 300 lettres
quotidiennes (1000 en cas de con-
cours), il y a les confidences, les
questions , les angoisses liées aux pre-
mières passions. Les thèmes sont im-
muables. Lorsque le cas semble plus
grave, chez «Miss» comme du côté de
«Star Club»,on prend directement
contact avec la lectrice et le lecteur.
Pour l'aiguiller vers des spécialistes,
lui fournir des adresses ou des numé-
ros de téléphone utiles. Dans les pa-
ges de pub, le lectorat découvre d'au-
tres coordonnées téléphoniques. Il
s'agit de lignes où l' on délivre des
conseils pour maîtriser l' art du «bai-
ser profond». Des propos très inno-
cents, très surveillés. Les ados peu-
vent aussi se brancher sur Fun Radio.
Et là, avec Arnold et Doc, le ton est
nettement plus cru. JC

20.15 Le dessous
des cartes 1726646
20.30 Journal 195530
20.45 L'aventure humaine

Entre Orient et
Occident 5534530

21.45 Métropolis 5718882
Charles Atlas et Merce
Cunningham; Sonny
Rollins

22.35 Spectromania
Massage
Série fantastique
britannique 3674462

23.35 Music Planet
Ray Lema 9150545

0.20 Les deux Wolanski
Téléfilm de Hartmut
Griesmayr
Un comptable est pris
de panique à
l'approche d'un
contrôle fiscal. 4735660

1.55 La femme en gris
Feuilleton (5/10)
Le saut de la mort

1237776
2.25 Tracks 1227399

9.30 Pur 9.55 Just for fun 10.05
Der Plakalierer oder die Drei von der
Kreuzung 10.25 Kinderprogramm
11.20 Chart Attack - Just the Best
12.05 Dièse Woche 12.25 Gesund-
heitstip 12.30 Nachbarn 13.00 Heu-
te 13.05 Kinderprogramm 15.00
Reiselust 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad S Co 16.50 Moment mal
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter 19.25
Hitparade 20.15 Zwei Brûder 21.45
Salto kommunale 22.10 Heute-Jour-
nal 22.25 Das aktuelle Sport-Studio
23.45 ' Ein Mann stellt eine Falle
1.10 Heute 1.15 Olympische Winter-
spiele

PARASITES

L'enf er de la sélection
automatique
Où, question mode d'emploi, les demeurés s'adressent aux crétins

J n  

a tournicoté autour
du téléviseur, épluché
la pub , harponné un
vendeur pour des
compléments d'infos.

Une fois l' achat décidé, on nous ap-
porte un modèle emballé. La télévi-
sion repose dans une gangue de sa-
gex, de carton, de bulles en plastique.
Quelques minutes plus tard , le tout
est éparpillé au milieu du salon. A cet
instant précis la confrontation com-
mence.

ON OUVRE LE MODE D'EM-
PLOI. Dans les premières pages, le
rédacteur nous prend vaguement
pour des demeurés. Il y a des dessins
pour nous détailler l' art périlleux de
glisser une fiche dans une prise.

annonce un truc génial. La sélection
automatique. Une poussée sur un
bouton et la télé, elle se positionne ,
canal après canal, sur toutes les
chaînes du câble. On a qu 'à regarder
faire et se rouler les pouces. Qu 'ils
disent! Car nous assistons, impuis-
sants , à un vrai boulot de cochon.

Comme un grand , le logiciel interne
relègue la TSR à.la place vingt , bé-
gaie sur Arte et la Cinquième , copie
TMC, RTL à l'infini. Rageur, on repi-
que du nez dans le prospectus. Là,
les explications pour un choix sub-
jectif dans l'ordre des chaînes se
fourvoient dans un jargon ésotéri-

que , nébuleux.
tof  ̂ ''̂ iffii ,.- 1 T , . ,HSL ^4- Le crétin n est
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7.00 Textvision 547592 6.25 Curling. Finale dames
7.30 Pif et Hercule 3993370 21525370
7.45 Hot dog 4525950 6.40 Hockey. Russie -
9.25 Si Shakespeare Finlande 84140806

m'était conté 2303329 7.20 Curling. Finale dames
9.50 Pif et Hercule 4882028 31377344
10.05 Culte 3614757 7.35 Hockey. Russie -
11.00 Odyssées. Asie Fin|ande 5%5l3]8

mythique 5/5. Plus 815 curling (suite) 2202322,
haut que l Everest 845 ski a|p

J
in. Descente

2736080 u- • j
11.55 Droit de cité combine dames

Ligne ouverte avec „-,„ „ , . ,  ., 70554825

Bertrand Picard 930 Bob a deux 3e
11654467 6t 4e manc he 74029216

13.00 TJ-Midi 619432 11-45 Patinage artistique
13.20 Beverly Hills 3812863 3887208°
14.10 Melrose Place 4798592 12.15 Patinage artistique
15.00 Les aventuriers du Danse originale

paradis 909738 84953711
15.45 Le diable par la queue 13.45 Curling 92754539

5227486 Finale messieurs
17.20 Les anges du 15.15 Patinage de

bonheur 352702s vitesse 48172660
18.05 Racines 2080467 1000 m messieurs
18.25 Tandem de choc 16-00 Saut à skis ^̂

, m™8 Individuel à 120 m.
19.10 Le journal des Jeux .6 45 Hockey 5ur g,ace

19.30 TJ-Soir/Météo 362738 17 ,n 
Tchéquie " A2 M998776

20.00 Mise au point 630757 ".30 Ski alpin 2298766c

La Chaux-de-Fonds: la J
escente comb-

petite fille qui porte le „ „ °- mes

voile. Armée suisse à 18-30 Vlva 46863689

Sarajevo: la jeune fille 19-15 ima9es sulsses 20603863

au pair de l'ONU. 19.25 Victor 30911912

20.50 20.00
Une femme Planète nature
d'honneur 734202 _, 38462866

20.45 Cadences 31295595
Double détente Martha Argerich joue
Avec Corinne Touzet. Rave|
Un journaliste enquête sur 21.30 Journal des Jeux
une société de chasse qu'il 9134040s
soupçonne d'être responsable 22.30 TJ Soir (R) 77168311
de la disparition d'un leader 22.50 C'est très sport 61347886
écologiste. Le journaliste est 23.05 Droit de cité (R)
retrouvé chez lui, sauvage- 65737392
ment assassiné. 0.05 Flic, charme et choc
22.35 Viva 4945080 61271202

Le photographe chic 0.55 Ski nordique
et choc de Benetton 30 km messieurs

23.25 Aux frontières du réel 54373155
784912 2.05 Ski alpin . 85619648

Régénérations Descente combiné M
0.10 Dream on 537305 2.55 Ski nordique (suite)

La belle et la bête 63431815
0.35 Textvision 3065719 3.45 Ski alpin 59935793

4.15 Snowboard 72649064
Slalom géant D (1)

4.55 Snowboard
2e manche 85335170

6.15

6.40
6.50
10.05
10.45
11.50
12.20
12.50
13.00

Premiers baisers JO Bobsleigh
Bob à deux
Thé ou café

6.00
44647047 7.05
68209973

13769776

71896467

55540776
70340196

30397573

80805825

22156757

31412196

55030467

Journal
Le Disney Club
Auto moto
Téléfoot
Millionnaire
Le juste prix
A vrai dire
Journal/Météo

Expression directe
55457318

Les voix bouddhistes
80091467

Connaître l'islam
10204979

A Bible ouverte
36614775

Chrétiens orientaux
81359738

Présence protestante
81350467

Patinage artistique
Programme original

7321375 7
Les dessous de Palm
Beach 91533009
Rick Hunter 15358660
Pacific Blue 65505370
Disney Parade 72553196
Vidéo Gag 46144080
30 millions d'amis

40610757

Public 50232221
Journal/Les cour-ses/
MétéO 18086757

14.10

15.00
15.55
16.45
17.55
18.25

19.00
20.00

Messe 14441757 13
Jour du Seigneur

43923931
Polémiques 23973030
Loto/MétéO 31410738
Journal 47947979
Dimanche Martin

48677912
L'Ecole des fans

22666047
Naturellement 75599950
Nash Bridges 52725931
Parcours
olympique 78139399
Stade 2 49138009
Drucker 'n Co 86386028
Stars'n Co 99086757
Journal-A cheval-
Météo 18084399

12.05
12.50
13.00
13.30

15.10

15.55
16.55
17.45

17.50
18.50
19.25
20.00

20.55 Le zèbre 20.55
Film de Jean Poiœfïïc L'eXPert 40245405

Thierry Lhermitte. Film de Luis-Llosa
Un notaire de province, très Avec Sylvester Stallone.
épris de sa femme cherche à „ « .. „ , ,.
réactiver leur relation amou- 22'55 |9nes de yie .,.
reuse par tout un jeu de ca- l

n
amour n a Pas d a9e<

che-cache. Documentaire
..„ ' , ,. consacré aux couples

Util r,m ;̂ 
dimanche 68798738 du troisième âge

22 50 Flashdance ««5115 y
3M865g20.35 TF1 nuit 23630055 .,, ... , 1

0.45 Concert. Orchestre ".45 Journal 49901039

symphonique 23"55 Musiclue au cœur

Bell'Arte 44781448 40118283

2.20 TF1 nuit 32340806 J0 d hlver a Na9ano

2.30 Cas de divorce 52350500 1-20 Curlm9- 3e et 4e
2.50 TF1 nuit 90245210 Places
3.00 Les aventures du hommes et dames

jeune Patrick Pacard 67111245
35800581

3.55 TF1 nuit 11224023
4.05 Histoires naturelles

71612608
4.35 TF1 nuit 31203351
4.45 Musique 73816581

Euronews
JO. Résumé des

L'étalon noir 63075689
Indaba 11190863
M6 kid 83391134
Projection privée

92704641

Turbo 72556592
Warning 41531080
Sports événement

72014738

Mariés, deux
enfants 83205757
Racines II 44023459
Feuilleton de John
Erman, avec Henry
Fonda (7/7)
58 heures d'angoisse

88440399

I663019b

épreuves de la nuit 9.10
66740399 10.35

Les matins de Nagano
50214825 11.20

JO Magazine 10649399 11.55
Les Minikeums 45141888 12.05
Télé-taZ 97794738
Hockey sur glace 12.40

32481221
Le 12/13 246261912 13.10
JO - Patinage
Danse originale

15369776
Keno 54391592 15.10

7.30

8.00
8.55
9.35
10.40

11.42
13.00

Les quatre
dromadaires 48186283 Le prince

et le souffre-douleur
Téléfilm de Syd
McCartney, avec
Mathilda May 77411080
Demain à la une
La médaille
d'honneur 97523252
6 minutes-Météo

467944863

E=M6 67864825

Sport 6 23839554

Sports dimanche
51661196

Tiercé 15349912
Athlétisme
Championnats de 18.55
France en salle 35141270
Corky 61832115
Va savoir 40720979 19.54
Le 19-20 de
l'information 79457539 20.05
Bouvard du rire 20.35
Invitée: Mâcha Méryl

17344405
Le journal des JO

89670825

17.25
18.15
18.55

20.10

20.40

VÊMSKn.m :: ' â-aamumm

'̂ ¦nftUI
6.30 Espace francophone 58670554 7.40 Spartacus et les dix gladia-
7.00 Le jardin des bêtes 58671283 teurs. Péplum 47170689 9.15 Double
7.30 Jardins et loisirs 58674370 8.05 dragon. Film 43075660 10.45 Fallait
Journal canadien 26303467 8.35 Bus pas! Film 95401738 12.20 C Net
et compagnie 85652776 9.30 Planète 58296689 12.35 Info 22139660 12.45
musique 31431283 10.35 Bouillon de Le vrai journal 61910991 13.35 La se-
culture 13618318 12.15 Correspon- maine des guignols 56723318 14.10
dances 30605467 12.30 Journal Fran- L'ami d'un été 20136009 15.45 Les
ce 3 42334573 13.00 Référence animaux aux urgences. Doc 20604554
42335202 13.30 Imogène 62937486 16.30 Les repentis 61860196 17.15
15.00 Thalassa 28853776 16.00 Jour- Babylon 5 33244467 18.00 C'est pour
nal 93585554 17.15 L'école des fans la bonne cause 59545660 19.40 Info
10634689 18.00 Télétourisme 89545202 19.50 Ça cartoon 14900775
52630486 18.30 Journal 74536283 20.35 Maudite aphrodite. Film
19.00 Télécinéma 37260115 19.30 98421825 22.05 Info 77923196 22.10
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Messes et cultes

amamammmm WLffi^aTTt derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30. 30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
HMIBK J Séance ouverte les 2e ma du mois. Office visiteur. Médecin de garde région

I**-̂ ™̂ ^!̂™^~ médico-pédagogique: consultations Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
lital régional de Sierre-Loecne: psychologiques, psychiatriques, logopédi- médical Le Forum: Urgences, Condémi-
7111. Heures des visites: 13 a 1b h, qUes et de psychomotricité pour enfants et nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
,30 à 20 h. En prive: 13 h 30 a 20 h adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51. 323 50 05. Service social de la Munici-
Merci de respecte r ces heures. Clim- Association Cartons du cœur: palité de Sion: av. de la Gare 21,
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 455 03 67. Sage-Femme service: accou- 3241412 , fax 324 14 88. Office com-
16 h 30, 18 h 30 a 19 h 30. Police chement ambulatoire, 157 55 44. Samari- munal du travail: 324 14 47. Tutelle
licipale: 452 01 17. Centre medi- tains: Grône: objets san. et matériel de officielle et chambre pupillaire:
;ocial régional: Hôtel de ville, aile secours, 458 14 44. Centre préparation 324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
rt, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception mariage: 455 12 10. Centre de consul- chement ambulatoire, permanence roman-
¦crétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
. 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-  ̂ er gtag6/ sur rendez-vous, 456 54 53. Per- ches municipales: Pré-Fleuri, 324 14 35;
ile:soins à domicile 7 jours sur 7; aide manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
micile (ménage, courses, lessive, etc.); tous |es so j rs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. 203 53 80. Association jeunesse et pa-
iriel auxiliaire (lits électriques , chaises ASS_ va|_ femmes, rencontres, travail: rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
intes, etc.); sécurité à domicile perma- Mamans de jour, 455 60 55. Permanence: du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
e 24 h sur 24; services bénévoles Pro 322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
j; repas à domicile; soutien et aide so- orient, pers. et professionnelle. Centre de social pour handicapés physiques et
, prévention et promotion de la planning familial et de consultation mentaux: centre médico-soc. rég., St-
,é: consultations mères-enfants; con- en matière de grossesse: r. Centrale 6, Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
tions préscolaires; visites des nou- consult. sur rendez-vous, ouvert tous les ligne d'information au service des travail-
nés à domicile; contrôle médico-sco- après-midi. 455 5818. Club des aînés: leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
;; informations sur les maladies pul- Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de (021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
îte (contrôles, vaccinations); cours, l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour nitaires: G. Fumeaux, Pratifori 29,
eils et informations en matière de san- personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert 322 11 58, 11-13 h. Office médico-pé-
mlres prestations: agence commu- lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se- dagogique: consultations psychologi-
AVS-AI, assurances sociales; crèche, nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: ques, psychiatriques, logopédiques et de
il d'enfants, garderie, place Beaulieu lu 14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-An- psychomotricité pour enfants et adoles-
lerre, 455 71 00; préau; information so- toine: 455 20 60. Bibliothèque: cents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Médiation
', Emploi-chômage: immeuble les 455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h familiale et générale: couple, famille,
(nets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 - 11 h 30 Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
21 51/50; Office communal du travail et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média- tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
jerre; COREM (coordination régionale thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais vous 322 92 44. Centre de planning fa-
d'emploi). Association d'entraide 5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 milial, consultations grossesse: Rem-
diômage: Sion, r. de l'Industrie 54, h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 -11 parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
92 26- accueil , écoute, de 8 h à 11. h h 30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre de loi- ", du lu au ve. Pour urgences et rendez-
ide 13 à 17 h. Antenne diabète: sirs et culture Aslec: Av. du Marché vous, 323 46 48. Groupe d appui a l'al-
8972 Allaitement maternel 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15 laitement maternel: F. Ambord
\M- 455 92 46. Ligue La Lèche: (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho- 203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
is sur l'allaitement, information, raires particuliers. Bibliothèque du t'°n Jeunesse et parents conseils: r.

ien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans. du Rhône 19 Enfants et adolescents: per-
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es et mentaux: centre médico-social 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu. h. Parente: Permanence éducative,

mal hôtel de ville, 452 07 33 et Association val. des locataires: café 323 .89 23 lu au ve 10-18 h. Foyer d aç-
0734 Centre Suisses-immigrés: Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani- fHel1 la Maisonnée: Femmes en difficuj-

one 1 Sion (1 er étaqe) 323 12 16 ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous te avec °u »ns. en ants. ,323 12 20- Pe,d!"jone 1 , OIUII ^ iei  Hidijej, j ij i* io. cure-podo ogie: Soins a domici e, Va aïsd informations, cours de français  ̂jouis 11 " " h. 16-18 h 481 56 92 H » .
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«pe Soleil: reunion ve 20 h Hôpital vetage. 1g h 3Q pemanencei infor|Ti . |u_ ma_ je ;
tare, Sierre. Reunion ouverte le 1er ve _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __-_ 14-18 h, me et ve: 18-21 h. Association¦ois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue HMiM Tj >*J1 parents de Sion et env.: permanence.
iHondereche 1, bat. ASLEC , reunion mmmmta%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%tk\%%mM Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
1 le dernier ma du mois. Groupe Centre médical: Les Cerisiers, Condémi- 203 2017 , 19-21 h. Association d'en-
itoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy- nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et traide et chômage: Sion, r. de l'Indus-
Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer- jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital trie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h

s.AI-Anon: Aide aux familles d alcoo- régional: 324 41 11, Visites: tous les à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val. f em-
e. Réunion tous les je à 20 h 30. 1er jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30, Urgences: mes, rencontres, . travail: Fil
bois: séance ouverte. Av. des Ecoles permanence médicale assurée par tous les 322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h,
(«rès de la Sacoche), 2e étage, services. Clinique médico-chirurgicale Conseils orient, pers, et prof. Mamans de
1221. Emotifs anonymes: de Valère: 327 10 10. Médecin de garde jour. 322 45 06. SOS futures mères
33 27, 458 22 78, Sierre, r. de Mon- 24 h s, 24, Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h Sion: 322 12 02, entraide bénévole, nor
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Kiilkfl ¦ teauneuf: cli 9.00, 11.15 (port.). Capu- messe 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON:
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M 1 r v e  mois 19.00 hap., 19.30 SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15. SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
se, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
sous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma ^̂ ^̂ ^ -BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
!. Champsabé: 3e cli du mois 18.00. Î ETT CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
fPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY: B1-----B«Biai««lii É"«"«"«"«« BLE; sa 19 30_ di 10 00. La prouidence:
8,30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
0. GRANGES: sa 18.30, di 9,30. GRI- Saint-Romain: église parois, di et fêtes mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
1TZ: sa 20.00; di 10,00. ICOGNE: sa 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
5, ma, ve 8,00, 1er ve du mois 19,00 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
S: sa 19.00, di 9,30, lu et me 8.00, 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di 10.00. HÉ- sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1er RÉMENCE: sa 19.30; di 10.00. LA SAGE: 9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
«mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 19.30. MA- tion: sa 18.00, di 11.30 et 18.00. Eglise
> 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈ- CHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, di 10.00. réformée, di culte à 10.00.
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT-MARTIN:
['. MONTANA: station: sa 18.00, di sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa 19.30 3e _̂_np__p_^^
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Miction du St-Sacremenf Crans: di 17.00. THYON 2000: di 17.00 sais, de ski. CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
t H.00 et (hiver) 19 00- en semaine Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa mois imp.: di 10.45, mois pairs: sa 18.00.
les jours à 9 00- Villa Notre-Dame1 19.00, di 9.30. DORÉNAZ: mois imp.: sa 19.15, mois
¦»; en semaine 18.00; Montana-Villa- Pairs: di 10-45- EVIONNAZ: mois imp.: sa
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les jours à 9.00; Villa Notre-Dame: 19.00, di 9.30. DORÉNAZ: mois ,mp.: sa 19.15, mois n-T—n-M-VTin—MM is
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h ^n 7e I ri mnk é n e !" « ^JTe )P m et /£ % riûU,3U- Saint-fîiiprîii ' « njn. A-, ninnrc r-, nm nA;ni-,:„n. .,„ imn -* .,„ 1 o nn C/-A MT • _ ¦ ¦ ¦ * n * r **. J J i n^i ,n -,n u 'es 'u s /u n JU, le u du mois, séance que, y^d 11 jy, e ze ma et e 4e sa duGuenn. sa 17.30, d, RIDDES. sa 17.30. Miola.ne: ve 10.30. et ve 18.00. ECONE: séminaire internat. 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte. ouv œntre de5 ,oisirs (derrière rhate| du  ̂

au restaurant Touring.Mu||er.

confes., aide aux futures mamans en diff. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
Service de layettes à Vouvry (024) te. Musée cantonal des beaux-arts: se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
48117 82. SOS jeunesse: 323 18 42. place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori les toxicomanies (LVT): drogue et ai-
Permanence en sem. 24 h s. 24. Ecole 18. Exposition du cinquantenaire jusqu'en cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
des parents du Valais romand. Sion: mai 1998. Donation Tritten. Tous les jours nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visi- thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- tes guidées 1er je du mois, Musée canto- 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- nal des beaux-arts , 2e je du mois, Arsenal sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
dez-vous. Réparations prothèses den-, de Pratifori à 18.30. Musée cantonal nadda: musée gallo-romain, musée de
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou d'archéologie: r. des Châteaux 12. Jus- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, qu'au 31 août 1998, exposition, Signes tous les jours de 9-19 h. Association val.
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7; dans la roche, gravures rupestres préhisto- des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; tiques dans l'arc alpin. Le Valais de la pré- dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- histoire à la domination romaine , accro- vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
pe AA: (079) 353 75 69. Saint-Guérin: chage des collections. Tous les jours sauf main? Envie de rendre service? 722 81 82,
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
sus du parking, Réunion ouv. 1er ma du sur demande 606 46 70. Musée canto- Commande, annulation et renseignements
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e nal d'histoire naturelle: av. de la Gare tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
étage. Réunion ouverte sur dem. Après- 42, Sion. La faune du Valais, quelques es- 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu- pèces exotiques et nouvelle présentation h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à de minéralog ie. Expo Cristal de roche jus- minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen- qu'au 1er mars 1998. Visites commentées l'année.
ces, salle de diabétologie. Dernier je du 606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Grande-Fontaine: r. de Savièse 4. Ou- 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou- vert du me au sa de 14 à 18 h. Musée Le Totem à Riddes: garderie: ma et ve
vertes. Croix-d'or: Centre d'accueil , bâti- cantonal d'histoire et d'ethnogra- 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
ment service social , me 18-20 h, Al-Anon phie de Valère: château de Valère: 15 je 15-17 h 30. Centre de loisirs: Vorziers
- Aide aux familles d'alcooliques: Gr. siècles d'histoire culturelle, accrochage 2, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du chronologique des collections. Visites gui- 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta- dées le 1er sa du mois à 14 h 30. Visites Réseau d'échanges de savoirs: accueil
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amt-Valenttnouria
Timbres, oblitérations et flammes pour le dire

c/5
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1 n'est pas rare, dans
l'entourage du collec-
tionneur , que l'on ja-
louse ces petits bouts
de papier, objets de

toutes les attentions. Mais, le
philatéliste sait aussi, fort de
ses connaissances, tirer profit
de sa passion pour déclarer sa
flamme. Qu'elle se prénomme
Géraldine ou Clémentine, le
courrier qu'elle reçoit, notam-
ment pour la Saint-Valentin,
comporte ce petit plus qu'il est
le seul à même d'apporter.

Pour donner encore plus
de poids à ses messages, le
philatéliste dispose de timbres,
d'oblitérations et de flammes.
Ainsi, depuis 1967, le village de
Saint-Valentin , dans l'Indre,
ouvre chaque année un bu-
reau de poste temporaire qui
utilise une oblitération spécia-
le (différente chaque année) il-
lustrée par les amoureux de
Peynet. Et en 1985, la poste
d'outre-Jura a frapp é fort en
mettant en service un timbre
de la Saint-Valentin (2 fr. 10),
illustré évidemment par un
dessin de Peynet. Une vignette
qui a donné lieu à de nom-
breuses variétés d'impression,
la plus spectaculaire étant cel-

le sans la valeur faciale. Une
variété qui, en raison de son
nombre limité (25 unités), se
négocie aujourd'hui à un prix
très élevé.

Timbres d'amour
Spécialité anglo-saxonne, le
timbre d'amour a été à l'hon-
neur en Irlande, en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis
avant de connaître une carriè-
re plus internationale. Outre-
Atlantique, le courrier de la
Saint-Valentin, par son volu-
me, arrive en deuxième rang
derrière celui des bons vœux
de fin d'année. La ville de Lo-
veland, dans l'Ohio, croule de-
puis 1972 sous une montagne
de lettres que les préposés de
la poste locale doivent oblité-
rer avant de les réexpédier.

De nombreuses adminis-
trations postales ont aujour-
d'hui emboîté le pas. Il est vrai
que la démarche est «juteuse ».
Ainsi, la Norvège a émis le 9
février un timbre de la Saint-
Valentin (3,80 couronnes) il-
lustré par des roses. Emission
complétée par des vignettes
autocollantes, sans valeur, en
forme de cœur, sur lesquelles
on peut lire des messages

comme «je t aime» ou «tu me
manques». En France, c'est le
2 février qu 'un timbre pour la
fête des amoureux a été mis en
service. D'une valeur de
3 francs, il montre un amour
coiffé d'une casquette de fac-
teur et portant une lettre et un
bouquet. La Suède a elle aussi
émit en ce début d'année un
timbre illustré par un cœur et
deux oiseaux.

Depuis Saint-Amour
En s'y prenant assez tôt, il est
possible d'expédier son cour-
rier du cœur depuis une loca-
lité au nom prédestiné. Ainsi,
une lettre oblitérée depuis
Saint-Amour (Jura français) ou
Saint-Amant (Charente) de-
vrait émouvoir son destinatai -
re. Plus simplement, on peut
tenter de poster son courrier
depuis la localité du même
nom que l'objet de sa passion.
Ainsi, Cécile, Julie, Christine,
Hélène, Marguerite, Marie, Sa-
bine, pour ne citer qu'elles,
ont des prénoms que l'on re-
trouve dans plusieurs localités.
Espérons qu'elles aient le
temps de jeter un œil sur
l'oblitération avant de prendre
connaissance de la missive en-
flammée. GéRALD TH éODOLOZ
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Partez à la découverte d'un grand mystère de not
cle. Une jeune fille amnésique tente de retrouvs
passé.

Titanic
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 15

|
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio e
Winslet. Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire.

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio «i
Winslet. Le film le plus attendu de ce début d'anig
Les amours romantiques et tragiques de deu» d
gers à bord du célèbre paquebot...

CAPITOLE (027) 3223!
Anastasia
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h 15 et 18 h]

l
De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue d»
de toutes les Russies? Des décors somptueux, u
gende immortelle , une parfaite réussite.

L'associé du diable
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 1'
De Taylor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves
Un avocat arriviste est embauché dans un cabinel
par le diable en personne.

LUX (027) 3221!
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h 15, dimanri
14 h 30, 17 h 30 et 20 h . \U

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: sa, Sun'Store Métro, 322 99 69
di, Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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, Orsieres, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

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 Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, (077) 28 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-

TAXIS
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, & (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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949
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DIVERS
La main tendue: 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jeaw
Muriel Robin. La suite moyenâgeuse du film dite
trio de visiteurs formidable et drôle. On rit auxlatms

LES CÈDRES (027) 322 1|
Despabilate amor (Réveille-toi amour"
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 1|
Version originale sous-titrée français.
De l'Argentin Eliso Subiala. Le parfait reflet de lïi
naire fécond d'un cinéma dédié aux femmes, à l'$
à la musique et à la force du rêve.

Harry dans tous ses états
Samedi à 16 h 15 et 20 h 45, dimanche à
et 20 h 15 Il
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 W
goisses d'un véritable artiste.

^—i MARTIGNY —
CASINO (027) 722 1
Anastasia
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 18 h 3!

i
Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman.
Un pur chef-d'œuvre du genre!

Titanic
Samedi et dimanche à 20 h 30 li
Un film de James Cameron, avec Leonardo DiCap
Kate Winslet.

CORSO (027) 72221
Les visiteurs 2 - Les couleurs du terni*
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20h

8
9
10

SIERRE ^—
BOURG (027) 4550'
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Samedi à 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, dim*
15 h, 17 h 30 et 20 h 30
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitas! Les couloirs du temps ne se sont d»
refermés! Jacquouille revient avec le descendant!
maître.

CASINO (027) 4551
Anastasia
Samedi et dimanche à 14 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322
Titanic
Samedi à 13 h 30, 17 h 15 et 21 h, dima
13 h, 16 h 45 et 20 h 30

Première suisse de Jean-Marie Poiré, avec
Clavier, Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 4711
Les couloirs du temps - Les visiteurs!
Samedi à 14 h 30, 17 h, 20 h 30 et 22 h 45,
dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 11
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Selon un rapport du BIT,

les femmes occupent seulement 2 à 3% des postes de direction

L a  

participation des
femmes au marché
du travail progresse
à travers le monde.
Elles n 'accèdent ce-

endant que très rarement aux
ostes de direction , selon un
apport du Bureau international
« travail (BIT). Les femmes dé-
tonent seulement de 2 à 3%
^s postes dirigeants des gran-
ds entrep rises. L'auteur du rap-
ort «La promotion des femmes
m postes de direction», Mme
inda Wirth , affirme que les
immes, quelles que soient leurs
apacités , n 'ont pas encore
Sussi à atteindre les postes de
ouvoir dans les grandes entre-
rises du secteur privé. Elles se
alitent à un «plafond de vér-
in , c'est-à-dire à une barrière
visible artificielle qui les em-
êche d'accéder aux plus hautes
sponsabilités.

Inégalité
des sexes

inviron la moitié des effectifs
te travailleurs mondiaux occu-
ent des emplois correspondant
des stéréotypes sexistes. Le fait
e diriger est toujours considéré
omme une fonction incombant
K hommes.

Aux Etats-Unis par exem-
e, si 43% des cadres sont des
immes, elles n'occupent que
,4% des postes de haute direc-
ion parmi les 500 plus grandes
entreprises. En Suisse, la pro-
çwtion des femmes directeurs
et cadres administratifs est de
m mais les femmes sont
moins de 2% à accéder aux plus
hautes responsabilités.

Les salaires des cadres fémi-
s sont moins élevés: la Un progrès tout de même. Une f emme accède, enf in, au Conseil f édéral

moyenne des gains hebdoma-
daires des femmes occupant des
postes de direction représente
seulement 68% de la moyenne
de leurs homologues masculins
aux Etats-Unis.

De l'Asie
à l'Europe

Au lapon , la proportion de fem-
mes directrices d'entreprise est
passée de 9 à 13% depuis 1970.
Le pourcentage des femmes oc-
cupant des postes supérieurs de
direction dans les plus grandes
entreprises est passé seulement
de 1 à 2% pendant la même pé-
riode.

Au Royaume-Uni , une en-
quête menée en 1996 auprès de
300 entreprises a révélé que 3%
des membres des conseils d'ad-
ministration étaient des femmes.
Elles n'occupent que 4% des
postes de directeurs des cent
plus grandes entreprises cotées
en bourse.

En Allemagne, une enquête
réalisée en 1995 auprès des
70 000 plus grandes entreprises
a montré que la proportion de
femmes cadres au plus haut ni-
veau se situe entre 1 et 3%. Leur
part des emplois de cadres su-
périeurs et moyens est de 6% et
12%.

En France, la proportion
des femmes chefs d'entreprise (y
compris les PME) a même bais-
sé, de 15% en 1982 à 13% en
1990. Dans les pays industriali-
sés, les femmes dirigeantes ten-
dent à se concentter dans cer-
taines activités, par exemple
dans la gestion du personnel et
les relations professionnelles ou
encore les profesions médicales
et de l'enseignement. ATS/AM

DiscriniiruitJA on p r o u v é e
Loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes: enfin un cas d'applica"

MT Artine C. tra-
vaille en quali-
té de respon-
sable de rayon
dans un grand

lagasin. Elle reçoit un salaire
HOOO francs par mois.

Lors d'une importante re-
ïucturation interne, plusieurs
«sonnes sont déplacées ou ré-
ogradées à des postes infé-
eurs.

Martine se voit proposer un
ouveau contrat de travail selon
l(iuel elle est simple vendeuse
°«r un salaire de 3100 francs~» UU1UUV, V l^ _  Iml ±\J\J I KI1H..1 _ | i  j I I  ^KLaT \àa\aaW ^S W**> ' -^
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t. §aux- entre hommes et femmes n'a été
Elle est licenciée Par sa PréciPitation > le »" <lue tt0P rarement invoquée de-
Pour la remnl I cenciement a été considéré | vant les tribunaux et les cas
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me «ailles, suite au refus de Martine f  r''"ft. ' V* * ,- ' - W'm. ment rares, voir extrêmement
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son du sexe. Cette interdiction rapports de travail. Aucun critère emploi à la suite d'une procédu-uevant le tribunal juge les nouvelles conditions de porte notamment sur rembau- Une différence de salaire est re judiciaire«tme a eu connaissance des travai 1 discriminatoires. che i' attrjbution des tâches, possible, si elle repose sur des Dans le cas présent , Martine a
nattions de travail de son En application de l'article 3 l'aménagement des conditions critères objectifs tels que forma- prétendu et pu rendre vraisem- Secréta r j at romand de la Société suisse^Plaçant et 

a porté son cas de la loi sur l'égalité entre hom- de travail, la rémunération, la tion différente, compétences blable que la différence entre des emp loyés de commerce
.̂ ant le tribunal qui l'a exami- mes et femmes, il est interdit de formation, le perfectionnement, plus importantes ou responsabi- son salaire et celui de son rem- tél. (032) 721 21 37
sous deux angles différents. discriminer les employés à rai- la promotion et la résiliation des lités plus importantes. plaçant était discriminatoire et FLORENCE GR ùTER H EGER

' . . »• -

Le licenciement a tout
d'abord été considéré comme
abusif.

Le juge a rappelé qu 'il est
en effet possible de modifier un
contrat de travail , notamment
par une réduction de salaire ou
un changement de poste, mais
que cette modification devai t
être faite dans le respect du dé-
lai de résiliation.

Dans le cas de Martine ,
l' employeur aurait dû proposer
de modifier le contrat au terme
du délai de résiliation et infor-

ne reposait sur aucun critère
objectivement justifié.

Au sens de la loi sur l'égali-
té, l'employeur devait apporter
la preuve que la différence de
salaire reposait sur d'autres cri-
tères que celui du sexe (respon-
sabilité et compétences supé-
rieures). Or, l'employeur n'a pas
pu prouver que la différence de
salaire était justifiée et reposai!
sur des capacités nettement su-
périeures. La discrimination a
donc été réputée prouvée.

Martine a obtenu gain de
cause.

entre hommes et femmes: enfin un cas d'application

GRAFFITI

Ça
les agace!

Il faut bien l'avouer, les
femmes sont de mauvaise
foi. Leur comportement est
sournois et use les nerfs de
leurs chers conjoints. Ça
frise la torture. Enfin, pour-
quoi répéter mille douze
fois les mêmes requêtes: vi-
der les poches des panta-
lons ou dérouler les chaus-
settes avant de les déposer
dans le bac à linge; jeter
l'emballage de chocolat qui
traîne sur la table du salon;
ranger les chaussures dans
le meuble prévu à cet effet;
s 'essuyer les pieds avant
d'entrer - surtout par
temps de pluie; rincer le la-
vabo et ôter les gilettes
usagées. Enfin, ces mes-
sieurs ne sont pas sourds!
Ces petits riens empoison-
nent leur existence. N'ont-
ils pas droit, après une
journée é - rein - tante, de
goûter aux joies du chaud
et doux foyer?
En plus, pour les agresser,
elles choisissent délibéré-
ment le mauvais moment;
par exemple, celui où Ma-
chinchose va tirer son pe-
nalty; s 'il rate, c 'est râpé
pour la coupe et si ces
messieurs ratent ça, ils au-
ront tout raté.
C'est de la torture et ça les
agace!
Les femmes doivent donc
admettre qu 'elles ont be-
soin de quelques leçons:
savoir-vivre, savoir se taire,
savoir le faire - en silence,
s 'il vous plaît - et savoir
agir en vraie fée du logis,
qu 'elles sont toutes, forcé-
ment. Une fée, ça fait des
miracles et, évidemment,
avec le sourire.
Bref, depuis Charlemagne,
ça n 'a pas beaucoup évo-
lué.

JANINE GRAND



Prix World Press Photo 1997

La douleur algérienne
L'image de cette mère éplorée a fait le tour du monde.

Elle reçoit aujourd'hui le prix World Press Photo.

de l'heure et un enfant de 12 VUISTINER

 ̂
322 28 

30

Le  prix World Press Photo bureau de l'AFP à Alger. Hocine douleur après la perte de ses Ce cliché, qui a fait le tout
1997 a été attribué hier à a été récompensé pour la photo huit enfants lors du massacre de du monde, a été surnommé la

Amsterdam au photographe du de cette femme effondrée de Bentalha, en Algérie. «madone algérienne». Il a été
pris le 23 septembre 1997 à l'ex-

R O Y A M M F I I M I  térieur de l'hôpital Zmirli à Ben-iWTMUivic-um fl  ̂ m faubourg d ,M
Le travail des enfants a encore aprèstle masfcre ^a eu Ueu

. . .  m _ _ m la nuit précédente.
de beaux jours devant lui ' T . ,,# a rïhntn nrimop a ata rhm.

^\ uelques jours après la pu- scolaire. Les autres pays de
^J blication d'un rapport ac- l'Union européenne respectent
câblant, le gouvernement bri- une directive européenne de
tannique a promis hier de réfor- 1994 qui fixe à douze heures le
mer la législation sur le travail temps maximal hebdomadaire,
des enfants. Londres a toutefois Le gouvernement entend en
refusé de s'aligner sur les direc- revanche inscrire dans les textes
tives européennes. l'obligation pour les parents de

Intervenant devant la garantir à leurs enfants au
Chambre des Communes, le se- moins deux semaines de vérita-
crétaire d'Etat en charge du dos- blés vacances par an.
sier Paul Boateng a réaffirmé Londres souhaite également
que son pays souhaitait laisser obliger les collectivités locales à
les enfants de 13 à 15 ans tra- dresser la liste des emplois que
vailler jusqu 'à dix-sept heures les enfants de 13 ans seront au-
par semaine pendant l'année torisés à exercer. Le gouverne-

La photo primée a été choi-
_ '. , sie parmi 36 041 documents en-

ment travailliste n a pas fixe de és 362? hot hes decalendrier pour sa nouvelle loi. ,, i T
^Mais il a confirmé qu'une com- ^ y "

mission d'enquête publique Le photographe recevra son
était en cours et ne rendrait ses k< doté d

,
un chè de 15 000

conclusions qu a la fin de 1 an- florins (10 500 francs) fe 20 avri]née. Un rapport accablant sur le - 
^^^ (ats)travail des enfants avait ete pu-

blié mercredi en Grande-Breta- ^^^^^^^^^^gne par une commission indé-
pendante sur la base d'une en- +
quête menée auprès de 1000 en-
fants d'une région du nord-est Vous tous qui avez pris part
de l'Angleterre. La commission au deuil de la famille de
avait trouvé une adolescente de
15 ans qui travaille vingt-neuf Madame
heures par semaine dans un bar Catherine MOIX-pour a peine une livre (2 fr. 40) inTTcm»Trn

ans qui livre chaque jour des votre présencei vos
journaux pour quelques pieces. témoignages de sympathie,
' ' vos messages, vos prières et

vos dons, trouvez ici
. . l'expression de sa profonde

"̂ 00 Of *. "*\f \ reconnaissance.

J. VOEFFRAY & FILS S 
Samt-Martin- fevnei

POMPES FUNÈBRES Mavennets 12-SION

Décès d'Alphonse Clavien
Samedi dernier aux premières mandie où il comptait d'innom-
heures, Alphonse Clavien nous a brables et fidèles amis. Impré-
quittés brutalement à Zinal, vie- gné d'un charisme peu com-
time d'une crise cardiaque. mun, il était continuellement à

Agé de 71 ans, propriétaire- l'écoute des autres et sa généro-
encaveur à Miège dont il était site allait bien au-delà de sa fa-
natif, Fonfon était très connu mille et de ses amis. Au même
dans la Noble Contrée et en Ro- titre que la vigne, 0 cultivait

l'amitié avec passion.
m f̂mmmmmmmwm̂Wf mm^\mmm Travailleur acharné , assisté
WMiTuiTiM Yif iA 71 f i l  de son épouse, il rendit floris-

sant son commerce de vins créé
il y a une quarantaine d'années.
Depuis, sa réputation n'avait pas
tardé à dépasser les frontières
cantonales. D fut, entre autres,
l'un des promoteurs de la dôle
blanche, produit auquel il vouait
des soins très attentifs dans sa
cave miégeoise.

Depuis quelques années, il
avait cédé le flambeau à son fils
Gérald et vivait à Zinal, son lieu
de prédilection.

Ceux qui l'ont connu - et ils
sont légion - lui ont rendu les
derniers honneurs mardi dernier
à l'église de Miège. Celle-ci était
bien trop petite pour contenir la

I 

foule de ses amis éplorés. - à la direction et au personnel du home Saint-Sylve à Vex; ,
A Rolande son épouse, à ses - aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion; à Publicitas 

h " De 13 h 30 à 17 h

enfants et petit-enfants, nous - à l'administration communale d'Hérémence. ^l ,i iVi 5

i présentons notre très vive sym- De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 7
pathie et notre souvenir ému. Hérémence, février 1998. Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

¦J GUY G. MO^I^III^^MMi^K^ni l̂IMBaMMH^I^MaHI^MHI^^HBi^^M I 

POUR VOS AVIS MORTUAIRES

Emue et reconnaisante d avoir rencontré tant de sympathie,
la famille de

Monsieur

Louis SEPPEY
remercie toutes les personnes qui l'on entouré durant sa
maladie et qui ont pris part à son grand deuil par leur
présence, leurs dons ou leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Une merci particulier:
- au curé Vannay;
- au chœur Saint-Nicolas;

Monsieur et Madame Luigi et Carmen Délia Biani
Casetti;
Mademoiselle Victoria Casetti;
Monsieur et Madame Carlo Délia Bianca et leurs fil
Sonia et Laura;
Monsieur et Madame Charles Lauber;
Mademoiselle Madeleine Ferrazino;
Les familles Casetti, Délia Bianca, Castella, Castella]
Darioli, Loretti, Possa et Scrimaglia, en Suisse et
l'étranger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse CASETTI
enlevée à leur tendre affection le 12 février 1998, dans
85e année.

Thérèse repose à la chapelle de la maison funéraire, aven
Cardinal-Mermillod 46, à Carouge.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 17 février 1998
14 heures, à l'église Sainte-Croix, à Carouge.
L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.
Domicile: boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de
Jean-Pierre
ZUFFEREY

PmÈÉjË

1993 - Février - 1998

Cinq ans déjà que tu es
parti. Mais ton souvenir
reste. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce
jour.

Ta maman et ta famille
ainsi que tes copains

du MCP 69.

t
En souvenir de

Louis BOULNOIX

1988 -15 février -1998

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ta présence est
toujours avec nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 15 févier
1998, à 18 heures.

Clovis TROMBER

1993 - 15 février - 1998

Déjà cinq ans que tu noi
as quittés, mais ton souver
reste gravé dans nos cœui
Pas un jour ne passe sai
qu 'une pensée n'aille vei
toi. Tu nous manques tellt
ment.

Ton épouse et familli

Une messe d'anniversait
sera célébrée à l'églis
d'Epinassey, le dimaneti
15 février 1998, à 9 h 30.

François MAYE

14 février 1991
14 février 1998

Les jours, les ann<
passent, mais tu es toujoi
près de nous.

Ton épou
et tes enfan



La famille de feu Barthélémy Gillioz;
La famille de feu Elisabeth Gillioz-Meytain;

Sa fidèle gouvernante:
Madame Olga Kohn;

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

Monsieur le chanoine

Gabriel GILLIOZ
enlevé à leur affection le 13 février 1998, à la maison Saint-
François à Sion, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 16 février 1998, à 10 h 30.
Le défunt repose à la maison Saint-François à Sion, ou la
famille sera présente le dimanche 15 février 1998, de 19 à
20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au matin du 13 février 1998

Monsieur le chanoine

Gabriel GILLIOZ
a rejoint pour toujours le Christ grand prêtre éternel.

Le défunt naquit à Haute-Nendaz le 13 septembre 1915. Le
11 avril 1943, il est ordonné prêtre au terme des études
théologiques aux universités de Rome et d'Innsbruck.
Le chanoine Gabriel Gillioz fut professeur de philosophie au
grand séminaire diocésain de 1943 à 1970, doyen du
fcanat de Sion de 1958 à 1965, notaire de l'officialité de
1943 à 1970, officiai de 1970 à 1975 et juge de 1975 à 1995.
En 1965, il fut nommé chanoine de la cathédrale de Sion.
Bans son activité sacerdotale, le chanoine Gabriel Gillioz a
ois les richesses de son savoir et de son expérience au
ervice de l'Eglise avec zèle et fidélité.
lue Dieu lui donne la joie éternelle.
ion, le 13 février 1998. , „. , _ _

t Norbert Brunner
évêque de Sion

Les chanoines de la cathédrale de Sion.

messe du dernier adieu sera célébrée à la cathédrale de
n, le lundi 16 février 1998, à 10 h 30.

t
S'est endormie en Italie, le 12 février 1998

Madame

Enrichetta ZUZOLO
1915

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Nina et Alexsandro Coviello-Zuzolo, et leurs enfants Lino et
Sandra , à Monthey;
Mario Zuzolo, ses enfants David et Erica, et son épouse
Elisabeth, à Haute-Nendaz.

U messe d'ensevelissement a été célébrée en Italie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

René DREYER
DONDAINAZ

conducteur de locomotive CFF retraité
nous a quittés le dimanche 8 février 1998, après une longue
maladie.

Un merci particulier au pasteur Schedler et à l'organiste,ainsi qu'aux médecins et au personnel soignant de launique pour la réhabilitation et les soins continus à Brigue.

Madame Paulette Perrochon-Pelster, à Martitgny;
Madame Renée Dupuis-Gueissaz, à Prilly;
Monsieur et Madame Pierre Calame-Gueissaz et leur fille, à
Couze, France;
Monsieur et Madame Bernard Gattoni et leur fille, à Prilly;
Monsieur et Madame Emile Pelster, à Zurich;
Monsieur et Madame Ernest Riisch-Pelster, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rùsch et leurs enfants, à
Zurich;
Monsieur et Madame Alain Rùsch et leurs enfants, à
Herrliberg:
Monsieur et Madame Jacques Giovanola-Closuit et leurs
enfants, à Frémont, Etats-Unis;
Monsieur et Madame Bertrand Closuit-Jenzer et leurs
enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PERROCHON
leur très cher époux, parent et ami, suvenu à l'hôpital de
Martigny, le 9 février 1998.
Le culte a eu lieu dans l'intimité au cente funéraire de
Montoie.
Domicile de la famille: avenue de Fully 27, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et la direction
de la S A. pour la fabrication
du magnésium à Martigny

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PERROCHON
directeur retraité.

Durant de nombreuses années, M. Perrochon a consacré
toute son énergie au développement de notre société.
Nous gardons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

036-449380

Le Club alpin suisse section Monte Rosa
groupe de Martigny

a le profond regret d'apprendre le décès de

Monsieur

Paul PERROCHON
ancien président du groupe

et présente ses condoléances à sa famille.

Il a été enseveli dans l'intimité.

t
En souvenir de nos chers parents

Maurice « Célina
LATHION LATHION

ROSSINI

m

¦ î ^^^ [¦ÏQW '

1985 - 1998 1988 - 1998

Votre souvenir, parfum d'infini!
En nos cœurs l'émergence d'un au revoir.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Aproz, le
lundi 16 février 1998, à 19 heures.

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, le
vendredi 13 février 1998, dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise, et entourée de l'affection des siens

Madame

Rose DUBOIS
née ROCH

dite tante Rose

Font part de leur peine:
Marie Schurmann-Roch, au Bouveret, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Adolphe et Ernestine Roch-Follonier, au Bouveret , leurs
enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
Ses neveux et nièces qu'elle a chéris comme ses enfants;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret,
le mardi 17 février 1998, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Castalie à Monthey.
Adresse de la famille:
Pierre-Alain Benêt , chemin du Niplay, 1989 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié témoignée à notre chère défunte

Lucie HÉRITIER
tant de présences, de messages de sympathie et d'affection ,
de messes, de dons généreux, de fleurs, de gerbes, de
couronnes ont été d'un grand réconfort pour sa famille.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre recon-
naissance.

Famille Aloïs Héritier.
Février 1998.

036-449335

t
Très touchée par tant de i jm**- . messages d'amitié , de tmwi ÈÉkprésences et de dons, la j f c  Bj
famille de

Monsieur

René SAVIOZ m
ââ âaaaaWmT îaaL.

tient à vous remercier de
tout cœur du réconfort
apporté. L I

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et de Gravelone;
- au curé Maze;
- aux autorités communales;
- au chœur mixte La Valaisanne.

Grimisuat, février 1998.

t
En souvenir de i^^^^^^^^^B

CARRON Et
1997 - 18 février - 1998 M

On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les _M
garde toujours au fond de JH
son cœur. Ja

Ton épouse , tes enfants , '_£
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui samedi 14 février 1998, à 19 heures.



teaux en mme et vert
Valère et Tourbillon changent de couleurs pour le carnaval 1998

/l s  
en voient de toutes

les couleurs. Surtout en
période carnavalesque.
Les châteaux de Valère
et Tourbillon à Sion ne

resteront donc pas non plus in-
sensibles à l'ambiance de fête de
l'avant-carême. Les excès seront
également là pour eux. Ainsi les
Sédunois découvriront-ils cha-
que soir leurs monuments pré-
férés en rouge et vert.

Une idée un brin folle issue
de l'imagination de Charly Va-
lette de Spectacles Services.
«Toute la ville est en fête pen-
dant carnaval; alors, pourquoi
ne pas éclairer les châteaux
aussi?», souligne M. Valette.

Pour réaliser cette expé-
rience peu habituelle, les orga-
nisateurs ont utilisé des gélati-
nes spéciales haute température
et huitante projecteurs . «Nous
avons aussi fait appel à un spé-
cialiste de la varappe pour les
endroits peu accessibles», ajoute
M. Valette.

A voir jusqu 'au mardi gras HMLI Fm
m. mmm\%m1.'*m*̂y compris. ' '——î —

CHRISTINE SAVIOZ Valère en'vert, Tourbillon en rouge: une vision étrange, à apprécier durant le carnaval sédunois mamin

les frais.» Cela veut dire que
chez Edipresse, «plus indépen-
dant», c'est exactement le
contraire de «trop indépen-
dant».

• La Poste a engagé le ma-
nager Urs Haymolz. Celui-ci,
renonçant à sa fonction, au-
rait reçu entre 200 000 et
400 000 francs d'indemnités
de départ. «Le piquant de
cette affaire, lit-on dans
«Union PTT», est que Haymoi
ait décidé de son plein gré de
ne pas entrer en fonction». Jo
lï hnlrLi in C' acf l'a+tamio AnLe bonjour de CLAUDINE MASSMùNSTER

Les couecuonneurs sont passionnants
P

énétrer dans 1 échoppe de dessinées, cartes postales, mon-
Claudine Massmùnster, naies anciennes. Rapidement,

c'est un peu partir en voyage. ma passion pour les bijoux et les
Un périple dans le temps, au gré objets a p ris aussi de la place
des rayonnages de cette bouti- dans mes vitrines.»
que montheysanne du collec-
tionneur. Claudine, native de 0n vient chez Claudine de
Monthey, est derrière son toute la Suisse romande et par-
comptoir de la me du Théâtre fois de l'étranger. Il faut dire
depuis vingt ans. «J 'ai débuté qu'on Y trouve de tout. Cela va
avec des livres anciens, mais de la Dible allemande datée de
aussi des livres de poche à un 1694, aux documents locaux
franc. Puis vinrent les bandes (dont une liste manuscrite des

bourgeois de Monthey de 1893),
aux livres esoteriques et de mé-

Claudme dans son antre avec decines douces Avec en ime
un superbe chapeau en plumes des objets curieux Comme
de f aisan. nf cette représentation du lac Lé-

man à l'envers, ou une table
étrange, avec un robinet en son
milieu. «Dans mon commerce,

chaque jour apporte son lot de
surprises. On découvre des objets
nouveaux, mais aussi des clients
passionnants. Pour inventorier
toutes mes trouvailles, un ordi-
nateur ne s'y retrouverait pas »,
dit Claudine en riant.

GILLES BERREAU

Valais
à 7 heures

le matin

Saints
Cyrille

et Méthode
Moines de Thessalonique,
apôtres des Slaves pour les-
quels ils inventèrent l'alphabet
et l'écriture.

ÏÏL

i I
! I


