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ieux «serpent de mères» de la vie politique suisse, le dans la
dossier de l'assurance maternité pourrait voir aujourd'hui perspective des

se profiler un dénouement. La commission de sécurité sociale JO de Nagano, .. ,^ v
du Conseil des Etats, en effet, se penche en ce lundi sur le Heidi - °̂ ?̂ ;
projet du gouvernement, dont les chances restent relativement Zurbriggen -ç_k)
fragiles. Seule une solide alliance entre PDG et socialistes remettait à plus V^Psauvera le projet Dreifuss du désastre et permettra d'éviter, tard la fin de sa
aussi, de nouvelles ponctions sur les salaires. Et si ça marchait? carrière.
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âae d or de a D erre !
La Suisse sera la première à figurer en L'équipe masculine de Lausanne- avec panache et l'ont emporté sur le sco- Zermatt, ont obtenu la seconde médaille

lettres d'or au palmarès olympique Olympique est en effet allée jusqu'au re de 9-3. Le skip Patrice Hûrlimann, le d'or helvétique des JO de Nagano - la 29e
du curling, discipline nouvellement ad- bout de son rêve. En finale face au Cana- numéro 3 Patrick Lôrtscher, le numéro 2 de notre pays dans
mise aux Jeux. da, grand favori, les Suisses ont dominé Daniel Millier et le lead Diego Perren, de l'histoire des Jeux d'hiver. Page 17

équipe victorieuse. De gauche à droite: Dominik Andres, remplaçant, Diego Perren, Daniel Mùller, Patrice Lôrtscher et Patrick Hûrlimann

Pag
PUBLICITÉ "*

http://www.nouvelliste.ch


L'école, les slogans
et les dupes (1)

La campagne or-
chestrée en fa-
veur d'E2000 a
été alimentée à
coup de slogans
dont le but est
d'annuler toute
critique. L'un
d'eux est particu-
lièrement retors:
«Il faut mettre
l'élève au centre.» Comme
s'il ne l'avait pas été jus-
qu'ici! Imaginez une réforme
du système de santé qui dé-
ciderait abruptement de
mettre «te patient au centre»:
on rit déjà de la tête des mé-
decins éblouis par une telle
découverte!

Reste que la formule est
adroite parce qu'elle s'inscrit
dans la ligne d'un courant
plus large: celui qui fait de
l'enfant le point focal autour
duquel tourne notre monde.
Mais, en fait, que cache-
t-elle? En asseyant l'enfant-
roi sur un piédestal, nos ré-
formateurs le voudraient à
même de choisir ses disci-
plines, ses cours, ses métho-
des, sa ration de devoirs et,
pourquoi pas? ses profes-
seurs. Ils annoncent ainsi
l'avènement de Sa Majesté
l'élève drapé dans l'auguste
authenticité de son rythme à
lui. Enfin , l'élève vint, reven-
diquant son droit de faire de
lui ce qu'il veut, du seul fait
qu'il obéit à son bon plaisir.

Mais le simple bon sens
veut que l'école s'organise

autour de trois
centres:

l.Un maître
(d'école ou d'ap-
prentissage)
ayant acquis une
véritable compé-
tence qu'il met
au service des
autres;

2. Une ma-
tière qui sert de médiation
entre tous; c'est cette matiè-
re qui est enseignée - non
ingurgitée - et lentement re-
découverte;

3. Un élève appelé à se
décentrer vers ce qu'il ne
connaît pas encore, conduit
par la main pour s'élever
progressivement.

Mettre l'accent sur l'élè-
ve, c'est briser ce triple
foyer, essentiel pourtant à
tout apprentissage, c'est rui-
ner à l'avance toute école de
l'exigence et du respect, cel-
le que parents et enfants
sont en droit d'attendre des
réformes à venir.

Mettre l'élève au centre
comme le veut E2000, c'est
duper en douceur les pa-
rents, déséquilibrer nos en-
fants en leur faisant croire à
des balivernes, et régresser
vers une école inspirée de
mai soixante-huit, dont nos
voisins français se libèrent
avec peine après en avoir
amèrement mesuré les dé-
gâts.

FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

chargé de cours
Université de Fribourg

Che plutôt que Fidel
Après les politiques, le pape.
Quoique lui, c'est son job.
D'ici quelque temps, on va
nous présenter Fidel Castro
comme un bienfaiteur de
rhumanité. L'Allemagne a
reconnu son passé nazi, la
Russie son stalinisme, la
France ses erreurs sous l'oc-
cupation, Arafat a déclaré ca-
duque l'élimination d'Israël,
l'Irlande du Nord s'essaie à
la paix, mais lui continue de
remplir ses prisons de gens
qui ont le seul tort de n'être
pas de son avis. On ne va
quand même pas décerner
un diplôme de démocratie à
quelqu'un qui ne cesse de
clamer: «El marxismo o la

muerte». Seule la disparition
politique de Castro doit con-
duire à la levée de l'embargo.
Les images de la pauvreté de
Cuba et du sourire des tou-
ristes ne sauraient nous faire
oublier la tragique dictature
castriste. Castro a été révolu-
tionnaire jusqu'à son acces-
sion au pouvoir; après, le
sauveur est devenu l'oppres-
seur. Au contraire de son
compagnon d'armes Che
Guevara qui a préféré se bat-
tre pour ses idées et contre
les dictatures plutôt que
d'enfermer des gens qui pro-
nonçaient le mot liberté. (...)

JEAN-PASCAL MORET
Sa Iva n

L'amitié de nos jours
Grâce au génie pervers des
Etats modernes qui s'hermé-
tisent, Mttahiérarchisation
(...) est à l'ordre du jour. (...)
Notre monde est plongé
dans un néolibéralisme L'amitié est une île d'éthi-
agressif sans freins et répres- que qui devrait être le centre
siî. (...) Toute cette culture de la vie, cette vie qui n'est
du commerce «mondialisé» que lutte, intrigue, manipu-
porte atteinte à l'intégrité de lation, séduction et menson-
l'individu. (...) ge.

De nos jours, l'amitié a L'amitié est devenue si
de plus en plus tendance à frag ile, n'est-elle peut-être

liane». \JLI lien u auue qu un metu; n
ius sommes iauurau réapprendre a vivre
vux uuiuni ensemoie, ei ce ues le pius
IUS être un- jeune âge.
jnde domi- PATRICK GREBER
ns d'intérêt, éducateur de la petite enfance

tes rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

le couple moderne a aussi
tendance à devenir pure-
ment une communauté
d'intérêts et de biens, diffici-
le à gérer en temps de crise.

Assurance maternité:
Seule une alliance entre PDC et socialistes bâtie sur le n

sauvera le projet Dreifuss du désastre. On évitera, am
de nouvelles ponctions sur les salaires. Et si ca marchai

Le talon d'Achi
du projet

Dreifuss, c'est
prélèvement si

les salaires

A

ssurance maternité, c'est
le jour J! Aujourd'hui, le
projet de loi fédérale -

huit mois après la publication
du projet gouvernemental -
pourrait exécuter une percée
décisive.

C'est dans la commission
de sécurité sociale du Conseil
des Etats que les choses se pas-
sent. Mais les chances dudit
projet restent fragiles. Tout dé-
pendra de la capacité des socia-
listes et des démocrates-chré-
tiens de bâtir une alliance effica-

ce. A la Chambre des cantons, il
leur faudra même trouver quel-
ques voix d'appoint. Par con-
traste, le scepticisme reste tena-
ce - pour ne pas dire plus - chez
les radicaux et les démocrates
du centre. Par prudence, le pro-
jet, au Parlement, est renvoyé à
juin.

Les socialistes seuls
derrière Ruth Dreifuss

Seuls les socialistes, parmi les
«grands», soutiennent encore à
bout de bras le projet de juin

1997 de Ruth Dreifuss et du
Conseil fédéral. Ce projet propo-
se aux femmes exerçant une ac-
tivité lucrative un congé-mater-
nité de quatorze semaines avec
paiement de 80% du dernier sa-
laire. Le revenu y est plafonné à
97 200 francs. Coût: 435 millions
de francs. Un prélèvement sur
les salaires de 0,2% assure le fi-
nancement. S'y ajoute une pres-
tation de base pour toutes les
femmes égale à quatre fois la
rente nrinimale AVS (3980 francs
au maximum). La prestation y

est complète jusqu'à 35
francs de revenu. Puis, elle d
nue. Mais, pour toucher que
chose, il ne faudra pas dép;
71 640 francs de revenu. C
58 millions. Là, Berne pai
avec ses ressources générale

Le talon d Achille du proj
Dreifuss, c'est le prélèvera
sur les salaires. Même minim(
est capable de faire capota
projet en référendum. Au Co
seil des Etats, on travaille I
vreusement à des solutions
rechange susceptibles de l'è
porter en vote populaire. In
demment, chaque 0,1% de p
lèvement sur les salaires rapp
te 225 millions de francs.

Les cartes du PDC
Ce sont les démocrates-di
tiens qui détiennent les mel
res cartes. Renzo Respini, le Ti
sinois, en est le moteur. Mas!
Fribourgeois Anton Coftier (j
sident de la commission),
Soleuroise Rosemarie Simme

Sombre voyage en corsitud
On est bien d'accord là-dessus:
aucun raisonnement politique
présentable, aucun «droit des
peuples à disposer d'eux-mê-
mes» ne justifie l'assassinat du tains descendants des nostalgi- la FfSÊlCe central, ne pouvait rien co
préfet Claude Erignac, représen- ques de Paoli, ces maquis sont . w ' 

prendre. Souvenez-vous
tant légal et légitime du pouvoir divisés en multiples chapelles du JdCOuMe /7 y 1981, Paris tout fraîchement
républicain en terre corse. Mais nationalisme et se font allègre- nn/f lAS/f Hpn Peint aux couleurs mitterranc
ce nouvel acte de barbarie qui ment et réciproquement sauter. fJUUVail I Itr/I 

^ ^  ̂ jrouv
^ |a f0|.m

n'a rien à envier dans l'ignoble La revendication autonomiste Comprendre créant pour l'île une véritable
aux exactions de l'ETA basque s'est à tel point métastasée que ' , semblée nationale. Concess
ou de TIRA en Irlande a donné pas un politologue aujourd'hui sans précédent saluée un
l'occasion de plonger, une se- ne sait par quel bout prendre le Aussj ,ojn ,,on remopt Qn ès hujt c&_ nouvei
mame durant, dans les sulfureu- mal. Sampiem, suppose mouve- trouve sur ft,e |a trace d'origines attentats
ses vapeurs de I histoire de cette ment terroriste auquel on attn- rada|es 

. 
doivent autanfaux

île de Beauté qui n est pas sans bue cette horreur, ne serait que Cartn j^ qi/aux phocéens Après Joxe et son «peuple o
parenté avec notre Vieux-Pays. l'une de ces ramifications per- 

aux  ̂q âux MkAgs .̂ s&)/ après Chevènement et

Selon les analyses les olus poin- , d'Un Canœr 
T "Vf* 

$& ont précédé nos temps histori- «dérives mafieuses», après Jos|
JCIUII ies dndipcs ics pius puii terminer que par la mort du pa- n • c • D- ot mn „Ftai HP Am\u il seitues, on ne trouverait pas dix tipnt ,_ r nrJnnP nnus aimons 1ues- Romains

' 
Sarrasins, Pisans, et son «Etat de droit» il se

pour cent de Corses qui seraient „ "ï IT^X ,« ï ÏITZ Génois< FranÇais et AnSlais ont temPs 1ue cessent les forteS [

prêts à voter demain l'autonomie J°
U1"

s 
 ̂̂   ̂̂  ensemencé et ensanglanté cette rôles pour passer aux a

de leur île. Encore faudrait-il arri- ' terre difficile qui a suscité avec faut-il s'en remettre à sai
ver à mettre d'accord ces dix Non, c'est vrai, les Corses ne autant de bonheur les vocations titute?
pour cent sur la question de sa- sont pas vraiment des Français, pirates, le goût du pecorino et FRANçOI

voir qui devrait être le bénéficiai- pas plus que nous ne sommes
re d'un tel statut Les héritiers, des Suisses.
par FLNC interposé, de la défun- —_——_—.—
te Cuncolta, eux-mêmes loin

du cochon sauvage, Napoléoi
Tino Rossi. Un pays secret
quel la France jacobine, ch<
pionne de la grandeur de I'

Le mystère
radical
Et les radicaux? Eux sont pli
frais. Sur le fond, rappelle li
chef de presse Guido Schom
ils sont même contre le proj
Mais tous ne bouderont pas
débat: Fritz Schiesser, le
Glaronais, propose de f inan
l'assurance maternité par la
TVA. Ailleurs, on se méfie. U
supplément de TVA exigerai
impérativement un réfèrent
obligatoire du peuple et de!
cantons (les taux de la TVA !
dans la Constitution). Gare <
torpillage!



i

aujourd nui, quitte ou double !
^̂ ¦B l̂H ĤBHHHHm Vers des scores

L'UDC
réfractaire

! Valaisan Edouard Delalay sont
sas dans le coup. Voici leur
dée: s\n les quatorze semaines,
mit sont prises en charge par

les employeurs. Plus exacte-
ment: la part patronale est de
quatre semaines pour la lie an-
née de service, de six semaines

pour la 2e année, de huit semai- solde serait pris en charge pat
nés dès la 3e année. C'est, com- les Allocations pour perte de
mente Anton Cottier, une gain (APG) des militaires,
«échelle bernoise simplifiée». Le Du coup, l'assurance ma-

Au Conseil des Etats, les scores s'annoncent serrés. Sur 46
sénateurs, on compte - en allant de la gauche à la droite - 5

socialistes, 16 démocrates-chrétiens, une indépendante
(Monika Weber), 17 radicaux, 2 libéraux et 5 démocrates du

centre. En commission déjà, une proposition de renvoi
n'avait été rejetée que par 7 contre 6. L'entrée eh matière, il
est vrai, sera acquise à 8 contre 4. Cela promet. GPb

ternité et les APG seraient fu-
sionnées. Il n'y aurait plus qu'un
fonds commun. Puisque les pa-
trons paieraient une partie, on
estime à 1 pour mille en gros la
part des APG qui alimenterait
l'assurance maternité. Mais les
patrons paieraient moins qu'au-
jourd 'hui (ils versent dix semai-
nes en moyenne). Toutefois,
cette contribution patronale de-
viendrait obligatoire. Enfin , les
prestations de base à toutes les
femmes - y compris aux femmes
au foyer - seraient maintenues
comme dans le projet Dreifuss.
Et ce sont aussi les APG qui fi-
nanceraient ces 58 millions de
francs. Tout cela, prédit Anton
Cottier, devrait suffire pendant
cinq à sept ans au moins et,
compte tenu de la réduction de
l'armée, sans doute au-delà.
Surtout, il ne serait plus néces-
saire de demander un prélève-
ment supplémentaire sur les sa-
laires dont le triomphe serait
tout sauf sûr.

Le cercle
s'élargit

Christiane Brunner, la socialiste
genevoise, et même Eric Rochat,
le libéral vaudois, seraient prêts
à marcher. D'ailleurs, c'est des
voix bourgeoises romandes que

pourrait venir l'indispensable
appoint. En tout cas, le Fribour-
geois Jean-François Steiert, por-
te-parole du Parti socialiste suis-

Et I Union démocratique du
centre? Comme les radicaux,
comme une bonne partie des
patrons, elle ne juge pas
prioritaire le projet
d'assurance maternité. Par
ailleurs, elle accueille sans
plaisir l'idée de priver les
APG des militaires d'une
nouvelle partie de leurs
ressources.

se, espère fort que l'entente
PDC-PSS tiendra.

Même
Pascal Couchepin

Et puis, on voit se mobiliser en
faveur de l'assurance maternité
les patrons genevois, un large
front d'organisations féminines,
et même le radical valaisan Pas-
cal Couchepin sur le seuil du-
Conseil fédéral. Alors?...

GEORGES PLOMB/ROC

Régime
minceur
Christine Beerli (photo), la
Bernoise, souhaite s'en tenir
à une assurance maternité
réservée aux femmes
exerçant une activité
lucrative. Dans ses
premières variantes, la
conseillère fédérale
socialiste Ruth Dreifuss ne
parlait pas autrement. Mais
cette mise à l'écart des
femmes au foyer
provoquerait un tollé -
notamment dans les rangs
démocrates-chrétiens. asi

PUBLICITÉ
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Pendant
huit semaines
Il y a déjà pas mal de temps

que deux radicales - la
conseillère nationale
argovienne Christine

Egerszegi et la conseillère
aux Etats zurichoise Vreni
Spoerry (photo) - avaient

proposé de s'en tenir à une
révision du Code des

obligations. Il s'agissait de
garantir le versement d'un

salaire pendant huit
semaines aux seules femmes

exerçant une activité
lucrative. as
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Attaque
à main armée

Sondage fumeux

Restaurant détruit

¦ZURICH Trois inconnus
masqués, armés de deux
pistolets et d'un couteau, ont
opéré samedi soir une attaque
à main armée contre un
restaurant d'Oberengstringen.
Ils ont forcé personnel et
clients à leur remettre leur .
argent liquide. Avec un butin
d'environ 3000 francs , ils ont
réussi à s'enfuir à pied, a
indiqué hier la police.

¦BERNE Un Suisse sur cinq a
déjà fumé du haschisch au
moins une fois. C'est ce qui
ressort d'un sondage effectué
auprès de 623 personnes en
Suisse alémanique et en
Romandie, Près de la moitié
des personnes interrogées
(49%) sont favorables à la
dépénalisation de la
consommation de cette
drogue douce.

¦BERNE Un incendie a
totalement détruit un
restaurant de Bùetigen dans la
nuit de samedi à hier. Les
dégâts se chiffrent en millions
et les causes du sinistre
n'étaient pas déterminées
dimache matin. Personne n'a
été blessé.

De  
Lucerne à Fribourg en

passant par Monthey, le
carnaval va enfiévrer les

cantons catholiques dans quel-
ques jours. Une période durant
laquelle les joyeux charivaris et
batailles de confettis attirent la
foule. Il se dépense un milliard
de francs pour ces fêtes. Les
Suisses aiment les défoulements
collectifs. Plus de 2500 sociétés
carnavalesques, dont celles des
guggenmusiks, perpétuent la
coutume. «Elles rassemblent
plus de 250 000 personnes qui
prennent de leur temps pour
préparer et animer ces réjouis-
sances», a dit Maria-Rachela
Caramia de la fédération carna-
valesque suisse HEFARI .

«Plus d'un milliard de
francs sont dépensés pour ces ré-
jo uissances» , a précisé Mme Ca-
ramia. Ce montant est une esti-
mation de la HEFARI tenant
compte du chiffre d'affaires des
restaurateurs , des fournisseurs
de costumes, des frais des so-
ciétés carnavalesques et des or-
ganisateurs de cortèges.

Pour des raisons qui tien-
nent autant aux réalités histori-
ques suisses qu 'aux exigences
scolaires , touristiques , religieu-
ses ou d'anciennes coutumes, la
période carnavalesque englobe
plus de cinq mois. Elle débute
le 11 novembre notamment à

Villa en feu
IVAUD Un incendie s'est
déclaré dans une villa
mitoyenne à Etoy dans la nuit
de samedi à hier , a indiqué la
police cantonale. Une annexe
à la construction, comprenant
un studio et un garage, est
détruite. Les causes du sinistre
sont pour l'heure inconnues.

Tué par un arbre
¦VAUD Un homme a été tué
samedi en fin de matinée en
abattant un chêne dans un
bois au lieu dit Sur Perrens, à
Mutrux. L'arbre s'est fendu et
l'a écrasé. La victime, un
habitant de l'endroit âgé de
46 ans, est morte sur les lieux

voleurs
sous les verrous
IARG0VÏE Sept jeunes gens et
quatre jeunes filles ont été
arrêtés vendredi dans le
Pricktal , en Argovie. Ils sont
fortement soupçonnés d'une
série de cambriolages. Lors
des arrestations, 150 bijoux en
or, des montres, de l'argent
liquide et des outils ont été
saisis.

Les oubliés de Louxor
Des proches des victimes et des rescapés se sentent délaissés.

La progression de l'anglaisGare aux allumettes !. ac seiueiu ueiciisac» peu îcs auiu- se. L,C uepai icincui leueiai ueb iruiis uunne ue nouvelles.» oeui « u » ¦¦BAIE Un appartem ent rites. L'aide promise est souvent affaires étrang ères (DFAE) ne le maire de Zurich Josef Ester- eSt t/D Signe CT9 SO(i/T7/S5/0/7aménag é dans les combles restée au stade des bonnes in- s'est manifesté qu 'à deux repri- mann s'est annoncé pour lui ¦ r » f t j l m e  r\ AAd' un immeuble de quatre tentions. Le 19 novembre 1997, ses: il lui a fait parvenir les cer- offrir de l' aide. ClGC/3/19 #W Uf ellUSS
otages a été entièrement lorsque les corps des 36 victimes tificats de décès de sa mère et , . ....
détruit par le feu samedi suisses de Louxor ont été râpa- de sa sœur et , récemment , une SL^EP P^ tirn La conseillère fédérale Ruth kespeare, mais celle de Bill Ga-
après-midi à Pratteln. La police triés, deux jours après le massa- peinture qu 'une Egyptienne a ™ ?"1S* orieroue, .e*[ C°U[ 

Dreifuss a qualifié de «regretta- tes.»
a in di qué que deux enfants , cre' le P3?5 tout entier a exPrimé offerte aux ™t[mes de Louxor ' i P T ' rSlIP t , T  I ble» la décision du canton de Elle peut comprendre , par
âgés de 3 et 7 ans avaient sa symPathie aux familles des n a aussi recu du courrier des l^E ..„ Srnw Te Zurich de privilégier l'enseigne- exemple, que dans un pays afri-
Provoqué le sinistre alors Qu 'ils vichmes- Lors d une céremonie aumôniers de l'aéroport de Klo- ,™LJ ™ a„n

a
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Perte de maîtrkp ger avait dédaré: "N0US SOUf ' cérémonie au Grossmùnster de uimser Pour se Payer un avocdL 
signe d'ouverture, mais de sou- «Ma/5 la situation n'est

m* * Il 
u iac f rons avec vous. Nous ne pour- Zurich et les adresses de servi- Au DFAE, on manifeste une mission, a-t-elle déclaré samedi. quand même pas comparable en

mortelle rons jamais oublier. Nous, ne ces d'aides aux victimes et de très grande compréhension La reconnaissance récipro- Suisse.»
•LU CER NE Un automobiliste a V°l'S .̂serons pas seuls.» Or, paroisses proches de son domi- pour toutes les personnes con- que des langues nationales est Comment expliquer que ce
trouvé la mort samedi matin à ?°1S m°1S $ *

• • ' aucouP ' cernées, déclare Livio Zanolari , un élément import ant de la co- soit précisément en Suisse ro-
Schôtz H a  np rriii  b msît r - c; de proches des victimes ne per- En revanche, ce qui aiderait porte-parole du département, hésion du pays, a souligné Ruth mande, où l'on se veut plus ou-
r son véhiniIP Pt f 

çoivent plus cette sympathie et véritablement cet étudiant se- Mais s'agissant de l'assistance Dreifuss. A la question de savoir vert à l'Europe, que les protes-
m ^ . sa . se sentent abandonnes. rait que les assurances fassent nrourement dite, ce sont les si. de fait, l'anglais n 'est oas de- tations contre l' anglais sont lescp pjanc + ri k 

— —w«-.«*.ww« »«U W W X J .V ^nj ^/i^iiiciii UI IL, 1̂ Juin I^J 01, UL 10.11, i cuigicua il toi pao Ufans un tas de Pois. Un étudiant de Suisse cen- diligence. Or, les compagnies services cantonaux d'aide aux venu une langue nationale , la
JW .I UICMC, i i iumii iB traie, qui a perdu deux mem- ne sont pas pressées , ûeplore- victimes qui sont compétents , conseillère fédérale fait observerW après son admission bres de sa famille à Louxor , a t-il. rappelle le porte-parole. qu'il s'agit d'un anglais utilitaire,opita l de Sursee. dit à l' agence de presse AP qu'il Un Zurichois , grièvement Stefan Eiholzer/ap «Ce n 'est pas la langue de Sha-

T
rois mois après le massacre
de Louxor, des proches des

victimes ainsi que des rescapés
se sentent délaissés par les auto-

se sentait floué. On a promis de
l'aide de partout , mais en fait il
doit se battre pour chaque cho-
se. Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) ne
s'est manifesté qu 'à deux repri -

blessé à Louxor , fait aussi part
de sa déception. «Ni le Conseil
fédéral ni le DFAE ne m'ont ja-
mais donné de nouvelles.» Seul

L AVS veut des sous
Il faudra trouver des moyens pour la financer.

L
'AVS a besoin de moyens
supplémentaires pour son

financement. Ils devraient être
obtenus avant tout par le biais
de la TVA, a expliqué la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss dans
une interview parue samedi. Elle
s'est en revanche montrée scep-
tique face à la proposition d'as-
socier les rentiers aisés à ce fi-
nancement. Le ministre de l'In-
térieur va présenter des proposi-
tions pour la lie révision de
l'AVS d'ici à cet été, a-t-elle in-
diqué au quotidien «Der Bund».
Il s'agit de résoudre avant tout
deux gros problèmes: première-
ment la nouvelle réglementation

pour le passage à la retraite à la
carte. Il faut des attraits écono-
miques tant pour les gens qui n 'est pas d'accord avec la pro
travaillent plus longtemps que
pour ceux qui veulent prendre
leur retraite plus tôt. En outre , il
faudra trouver des solutions
pour les personnes à bas reve-
nus.

Assurer à moyen terme le fi-
nancement de l'AVS est la
deuxième difficulté majeure à
résoudre. Interrogée sur des
sources de financement supplé-
mentaires, Mme Dreifuss a ex-
pliqué qu'à côté de la TVA, les
hommes et les femmes devront
être traités sur pied d'égalité en

ce qui concerne l'âge donnant
droit à la retraite. Mme Dreifuss

position de son collège de parti
Otto Piller , directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales.
Ce dernier veut faire participer
davantage les rentiers aisés au
financement. Durant leur vie, ils
ont déjà payé plus d'AVS que ce
qu 'ils retirent , a souligné le mi-
nistre de l'Intérieur. Une réduc-
tion progressive du niveau des
rentes de veuve est aussi envisa-
geable, a indiqué Mme Dreifuss.
Une légère diminution pourrait
notamment intervenir lors de
l'adaptation des rentes au coût
de la vie. (ats)

neure au carnaval
La Suisse va connaître de joyeux charivaris.

Une ambiance garantie à l'occasion du carnaval

Zurich et se termine a Lausanne
à fin avril. On y brûle parfois un
bonhomme Hiver ou un «sau-
vage» tel le Rababou de Fri-
bourg. Plus de 150 journaux sa-
tiriques sont publiés pour car-
naval, estime la Bibliothè que

nationale. Certains paraissent
depuis plus de cent ans.

La majorité des festivités
des cantons catholiques vont se
dérouler entre le 18 et le 24 fé-
vrier. A Lucerne , elles débutent
mardi , avec un marché carna-

ap

valesque, et se terminent une
semaine après. Jeudi gras, le 19,
deux défilés y animeront les
rues. Les carnavals valaisans
commencent souvent le jeudi
gras. Défilés hauts en couleur et
cacophonies vont se succéder

jusqu 'au mardi gras, le 24. A
Sion, par exemple, la manifes-
tation commence par la remise
des clefs de la ville au prince et
à la princesse. Un feu d'artifice
est même prévu samedi. Le
week-end du 21, les fêtards se
bousculeront à Bassecourt (JU),
Bourg-Saint-Pierre et Monthey,
Broc, Châtel-Saint-Denis , Fri-
bourg et Bulle (FR) , Sainte-
Croix (VD), Courtételle ou Delé-
mont (JU). Cette année, 40 car-
navals sont programmés en
Suisse romande. Les cantons
protestants savent aussi faire
preuve de fantaisie. Ils s'adon-
nent au carnaval surtout durant
le carême. Bienne a programmé
le sien du 26 février au 2 mars
et se targue du plus grand cor-
tège d'enfants de Suisse: plus de
3000 partici pants. Le carnaval
de Bâle débute le 2 mars par le
«morgenstraich». Pour la pre-
mière fois , la police interdit
l'usage de gyrophares à lumière
bleue et de sirènes à deux sons
pour éviter toute confusion
avec des ambulances ou des
voitures de police. Un docu-
ment de cinq pages éclaire les
Bâlois sur les directives à res-
pecter. Genève a renoué avec la
coutume l'année passé, après
cinq cent seize ans d'interrup-
tion. Philippe Triverio/ats

Plainte pénale contre
une pollution au mercure
à Yverdon-les-Bains
Une plainte pénale va être dé-
posée dans le cadre de la pollu-
tion au mercure à Yverdon-les-
Bains contre la société Bio-Dé-
pollution. Les travaux d'assainis-
sement sont en cours. L'eau po-
table n'a pas été contaminée, la
pollution est parfaitement cir-
conscrite et la population ne
court aucun danger, a répété le
canton. Le service des eaux et de
la protection de l'environne-
ment vaudois à l'intention de
déposer plainte. En outre, le Tri-
bunal de district d'Yverdon-les-
Bains entreprend une démarche
similaire, suite au prononcé de
la faillite de Bio-Dépollution.

Installée en 1995, Bio-Dé-
pollution était spécialisée dans
le traitement de sables contami-
nés fournis par la société Lonza
à Viège. L'entreprise , fleuron du
parc technique Y-Parc, dévelop-
pait un nouveau procédé ther-
mique. Elle employait une quin-

zaine de personnes, aujourd'hui
au chômage. Plusieurs pollu-
tions ont eu lieu notamment
dans les boues de la station
d'épuration et dans le sol autour
de l'usine. Mais le métal est fixé
et il n'y pas de risque à court '
terme d'infiltration dans la na-
ture. L'évacuation des terres et
le traitement des boues permet-
tra de résoudre le problème.

En outre , Bio-Dépollution
n'a pas rejeté de méthyl-mercu-
re, l'un des plus toxiques, a sou-
ligné le municipal écologiste
Gustave Millasson, directeur des
travaux et de l'environnement
d'Yverdon-les-Bains. Son procé-
dé prévoyait une phase dans un
four à 650 degrés, où il aurait été
éliminé. Il est possible que les
sables livrés par Lonza en con-
tiennent. Mais il faudra attendre
le résultat d'analyses qui doivent
tomber dans quelques semaines
pour se prononcer, (ats)
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Pour cela HELP a besoin de

on HELP veut que la fête soit belle du début jusqu a la fin. Pour ce faire elle organise lors du
:amaval , mais à d'autres moments dans l'année également , des stands d'information et de
face aux risques liés à la consommation d'alcool. HELP reconduit aussi les personnes prises de
eur domicile

bénévoles 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. ) M«U» m.nn» un.niH J« ..«.,« nnninni.n- ««,.« i' Nous avons besoin de vous, contactez nous !
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Région Martigny
A vendre

jolie petite maison
rénovée avec dépendance, place de

parc et jardin.
Altitude 900 m, rive droite,

accès toute l'année.
S'adresser sous chiffre

U 036-448473 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-448473

FULLY
A échanger

places à construire
contre vignes toutes régions.

S'adresser sous chiffre
U 036-448476 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion.
036-448476
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• Em*œnteai|pfe(tiusa!iiÉteSfflti&i k commande €xemplaire(s) du CD-Rom * Atlas structurel sorio-économique " de J'ESPACE MITTELLANO au prix de Frs. 18 - /unitaire (TVA 6,5% et frais de port indus).
© Itoui ÎlBtert MfflW P r é n o m
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framiMIBBMM D a t e  I Signature I A retournera l'adresse dujoumal (mention exacte de l'adresse)

HELP HELP ,
Case Postale 550 Case Postale 1172 L.3 SeCUNte
1951 Sion 1870 Monthey 6St DOtTe P T j O T j t é
Tél. 027 323 36 37 Tél. 024 475 78 15

A vendre
à la route du Sanetsch, à Sion

dans immeuble résidentiel
un appartement de 3Va pièces
avec place de parc dans parking
fermé, grande terrasse, tout con-
fort , superbe vue sur la ville, pour le
pris de Fr. 380 000.-;

à Prafirmin-Savièse
un chalet de 41/2 pièces avec ga-
rage (en cours de finition), pour le
prix de Fr. 370 000.-.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
André REYNARD, 1965 Savièse
0 (027) 395 15 37.

036-449011

snnipté annnvmp
n'ayant pas d'activités à vendre.

0 (021)617 73 07.
022-576413

A découvri r

le milieu naturel et
L'envi ronnement socio -économique;

la populat ion/, la culture
et la politique; l ' é c o n o m i e ;

des in format ions  générales

?ur l *  ESPACE MITTELLAND
«t les partenaires du CD-Rom,

D' utilisation Simple  et a i s é e, 11 est un O U t l l  C O t l V I V i a l  se rvan t
non seulement de SUDOOft  d i d a c t ique , mais aussi de vé r i tab le  instrument promot ionnel  pour la

L ' a t las  s t ruc tu re l  de L ' E S P A C E  MITTELLAND est à vo t re  po r tée !

région du M I T T E L L A N D

Pour connaître la structure de toute la région de l'ESPACE HITTELLAND ,

Commandez sans plus tarder
l'Atlas structurel du Mittelland

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe

Villa de 5 pces 1/2 + garage, cave, couvert et galetas
Surf. 137 m.2 dès fr.395'000.- Yc taxes et terrain
Sur votre parcelle ou à Jf yf  J£
Fully "Saxe" - "Branson" •±^mm_mm±'Charrat - Saillon - Leytron  ̂ ^ÊfÊmwMartigny "Guercet " - Savièse i , '̂ ^HF .i
Grimisuat - Granges - Flanthey "̂  vnrFï ^Grône - Chalais - Noés - Sierre V

^

UT

-L,

Terrain dès fr. 90.- / m2 ?
Régie Vogel 3999 Çrône 029 458 21 10

PHILIPS MCI 35 RDS
Chaîne micro
performante
avec radio RD

• Amplificateur 2 x 25 W ¦—mm
^̂ m

• Amplificateur de basses, égaliseur à preset
• Radio numérique 30 présélections, RDS, minuterie
• Lecteur de cassettes avec logique de commande
• Lecteur CD programmable

dû PIONEER Pioneer Mini N-670 MRDS

Chaîne mini avec RDS et changeur 25 CD

ras '̂"r.,,,,,,., i %WËÈMMLOUER! i n ^m WÈSM in il

• 2 x 70 W • Tuner syntoniseur RDS *^—^̂ ^̂
•24 présélections • Minuterie
• Changeur 25 CD avec fonction répétition
» Double lecteur de cassettes autoreverse 
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) * Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
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~2^ KÈ" p̂%.. Il BM3^  ̂;§¦ Envoyé; ce coupon à: HYUNDAI Auto ImporrAG, case postale, 8401 Wînterthour.
LMB hy^y| î Tél. 052 208 26 

33, Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionaire HYUNDAI . *

^̂^̂  ̂ 162-700755/ROC

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Domdidier: Garage A. Collomb, Tel: 026/675 12 91. Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine,

Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tel: 024/481 19 96. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,

Tél. 052/208 26 40.
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FORMATION TRANSFORMATION
Mmes Rosette POLETTI et Barbara DOBB'S
du centre Formation Transformation sont heureuses
de vous annoncer qu'elles donneront des cours
de formation en Valais.

Cours de promotion de la santé avec certificat:
du 25 février 1998 au 24 février 1999
(un mercredi par mois).
Cours de réflexologie niv. I et niv. Il:
27 et 28 février 1998 /11 et 12 mai 1998.
Cours intensif de réflexologie:
24, 25, 26 et 27 août 1998
Cours d'harmonisation de la santé:
21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin 1998
Cours sur les harmonisants du Dr Bach
niv. I : 6 et 7 mars 1998
niv. Il: 29 et 30 juin 1998.
Ces cours se donneront au Centre de Catéchèse
romand - Rue Pré-Fleuri à SION.
Pour tout renseignement et inscription:
Centre Formation Transformation -1338 Ballaigues.
Tél. (021) 843 38 28 - Fax (021) 843 34 07.

36-449256

41/2 pièces
en duplex
Fr. 1215.-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-44919*

A louer à Sierre
Imm. Les Arcades
Rue du Bourg

locaux
commerciaux
Libre tout de suite
0 (027) 455 69 61

A±5y§B-i—
à Sion,
av. de Tourbillon

studios
meublés
Loyers Fr. 350.-
charges
comprises.
Libres tout de suite
ou à conyenir—rTB

TéTÔâT/ppJi

Ecole Suisse d'Ostéopathie
Belmont s/Lausanne

Inscription
pour l'année académique 1998/99

Début des cours: Lundi 5 octobre 1998 à 8 h 15 180 étudiants - 42 professeurs

Titre d'admission exigé: ¦ Maturité ou tout autre titre équivalent
¦ 1er ou 2e propé de médecine: admission directement en 2e ou 3e année

Durée des études: six ans, plein temps - cinq années académiques plus une année de stage
final et mémoire de thèse au terme des six années

Diplôme en ostéopathie: Le D.O. est délivré après la réussite de l'examen final et de la thèse.
Il donne accès au Registre suisse des ostéopathes

Renseignements et documentation: Tél. 021 / 728 63 61 ou 027 / 323 25 77
Visite de l'école: Sur rendez-vous

Inscription: Ecole Suisse d'Ostéopathie, administration, 10, rue de Lausanne, 1950 Sion i
Direction: François Corfù D.O. - Bernard Ebenegger D.O.

Reconnaissance: Les ostéopathes sont inclus dans l'avant-projet de la loi sur les professions médicales
avec les médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, chiropraticiens,psychologues

(chap. 2 art. 3)
Statut universitaire: L'Ecole Suisse d'Ostéopathie dispense une formation de niveau universitaire qui est

_ en voie de reconnaissance, en qualité de haute école, par une université européenne.

C/2 piGliGO

Aj§y!̂ —
à Sion-Est ,
rte de Vissigen
01/ niànac

Loyer Fr. 700.-
charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéîToaT/Prjj
322 «IÎZOJTSEE

A LOUER A SION, rue des Cèdres 3
(ancienne agence SUVA), pour entrée immédiate
ou à convenir

bureaux spacieux
Surfaces nettes Intérieures au
rez-de-chaussée: env. 860 m2
1er étage: env. 230 m2

3 entrées indépendantes. Surfaces divisibles
et possibilités d'aménagements intérieurs au gré
des preneurs. Locaux d'archives et places de
parc à disposition.

Bureaux: dès Fr. 155.-/m2/an + charges
Place de parc intérieure: Fr. 120.-/mois
Place de parc extérieure: Fr. 60.-/mois

Renseignements et visites:
36-448981

lu

à Sion-Ouest ,
à proximité
de Magro-City

VA pièce
(40 m2).
Loyer Fr. 600
+ charges.
Libre des le
1er avril 1998

TéTÔ277
322 857J

A LOÛfRi——
à Sion, rue du Rhône

magnifique
5V4 pièces
(160 m!) avec beau-
coup de cachet, cui-
sine entièrement
équipée. Loyer
Fr. 1700.-+ char-
ges. Libre dès le 1er
avril 1998i__rrarn

TéTwT/ppj
322 «SlZiaJtSB

f^^L HOTEL
Ml TERMINUS \
iZf èZm RESTAURANT
1, rue du Bourg CICDDC
0(027) 455 11 40 OlL-L.r\r\£L

ANIMATION MUSICALE
DANSE - BAL

avec

CARLOS
36-447676

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant da n

taux avantage)

SIS 3 3/4?
Crédits de construction {+v* et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

DAMAI IC MIADAQ

Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

"COûPôN"
| Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i ? Veuillez m'envoyer votre documentation

i Q Veuillez me contacter entre et heures i

i Nom/prénom: ¦

i Rue: No j
j NPA/Lieu |
j Tél. prof privé: [

• | A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10,1951 Sion
j_ TéJ.027/321_21 71 - Fox 027/322 04 87 

http://www.migros.ch/migrosbank


¦ :1;1A¥1M IRAK
Un chef en fuite a dernière chance

Un ultime effort pour sauver la paix dans le Golfe.

Un gosse
tue un gosse

nSIERRA LEONE Johnny Paul
Koroma, chef de la junte
militaire de Sierra Leone, a pris
la fuite pour le Libéria voisin, a
déclaré hier l'officier nigérian
commandant la force ouest-
africaine d'intervention en
Sierra Leone.

Cf
T est peut-être la semai-

ne de la dernière chan-
ce pour la paix dans le

¦GEORGIE Les enquêteurs Golfe. Le secrétaire général des
géorgiens ont affirmé hier Nations Unies, Kofi Annan, doit
avoir fait la lumière sur la rencontrer aujourd'hui les re-
tentative d'attentat commise présentants des cinq Etats
lundi contre le président membres du Conseil de sécurité,
géorgien Edouard pour décider de son éventuel
Chevardnadzé. Plusieurs voyage en Irak,
partisans de l' ancien président Opposés à toute frappe mi-
Zviad Gamsakhourdia , litaire contre l'Irak, la France, la
renversé en 1992, ont été Russie, la Chine et les pays ara-
a rrêtés. Des font pression sur Kofi Annan

pour 1 amener à négocier en
personne avec Saddam Hussein,
une hypothèse à laquelle il s'est
dit «parfaitement préparé» le cas
échéant.

Outre ces entretiens du se-
crétaire général, tout le monde
attend maintenant la déclaration
que doit faire demain Bill Clin-
ton sur cette crise irakienne. Le
président américain se rendra
au Pentagone, où les chefs
d'état-major doivent lui brosser

¦ÉTATS-UNIS Un Américain de
14 ans, soupçonné d'avoir
mortellement frappé son fils
de 11 mois, a été arrêté par la
police de Cuyahoga près de
Cleveland (nord des Etats-
Unis).

Le «Nimitz», une formidable machine de guerre prête à frapper l'Irak.

un tableau de la situation, avant
qu'il ne s'adresse directement à
l'opinion publique.

Jusqu'à présent, seule la
Grande-Bretagne s'est résolu-
ment rangée au côté des Etats-
Unis dans cette crise. Hier,
Washington tentait toujours de
convaincre Pékin de s'abstenii
lors d'un vote éventuel autori-
sant le recours à la force au
Conseil de sécurité des Nations
Unies. L'ambassadeur américain
Bill Richardson a ainsi fourni
aux services secrets chinois des
détails sur l'armement de des-
truction massive que posséderai!

^̂ ^^^|̂  Bagdad , certes sans obtenir d
B^"* ~ ¦¦— *£•'' ~ -__\ ÀM garantie de la part des Chinois.

• ¦__[ -_f. gr¦' ¦¦¦¦' L'Arabie Saoudite a ausi
> • ,̂ i j h r :  rappelé hier son attachement

une solution pacifi que de cet!
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A ,0„ __ crise, en réitérant son refu

Hj&fljfeK&~ , ___________ d'autoriser l' utilisation de se
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_̂_BB_S buses militaires dans le 
cadi

d'une attaque conlre l'Iral
ie de guerre prête à f rapper l'Irak. ap Waiel Faleh/apDes criminels

se rendent
¦SERBIE Pour la première fois,
deux Serbes de Bosnie
inculpés de crimes de guerre
se sont rendu d'eux-mêmes à
la SFOR. Miroslav Tadic et
Milan Simic ont quitté samedi
la Bosnie pour La Haye. Ils ont
demandé à être jugés par le
Tribunal pénal international
(TPI).

CAMEROUN

Une vision d'enfer
Plus de cent morts dans une explosion.

Les enquêteurs s'attachaient
hier à déterminer avec exac-

titude les causes de l'explosion,
samedi après-midi, de deux wa-
gons-citernes dans la banlieue
de Yaoundé, au Cameroun, ca-
tastrophe qui a fait plus de cent
morts.

L'accident a eu lieu non
loin du principal dépôt de pé-
trole de la capitale camerounai-
se, à Nsam. Selon la télévision
camerounaise, deux wagons-ci-
ternes étaient entrés en colhsion
avec un second train. Après le
déraillement, près de 5000 per-
sonnes se sont ruées sur les

lieux afin de récupérer le carbu- abandonnés sur la voie ferrée,
rant déversé pour faire le plein >v'Un gigantesque nuage de fumée
de leurs véhicules. L'explosion
s'est produite alors que policiers
et soldats tentaient de disperser
la foule. Selon un témoin, l'ex-
plosion aurait été provoquée par
une cigarette allumée.

Les deux wagons avaient été
détachés du train après que les
responsables de la compagnie
nationale administrant le dépôt
de pétrole eurent refusé de les
recevoir parce que les citernes
n'étaient pas complètement
pleines. Qn ignore cependant
pourquoi les wagons avaient été

noire était visible samedi au-,
dessus de la capitale camerou-
naise où s'étaient activés secou-
ristes et pompiers tentant
d'éteindre l'incendie. Dans la
soirée, le feu avait perdu en in-
tensité mais les flammes étaient
toujours visibles.

Il s'agit de l'accident le plus
grave de l'histoire du Cameroun
depuis le début du développe-
ment de l'industrie pétrolière
dans le pays dans les années
septante.
Emmanuel Tumanjong/ap

La police tire
sur la foule
¦INDONÉSIE Au moins cinq
personnes ont été tuées ce
week-end par balles par des
soldats lors des émeutes en
Indonésie. En colère contre la
hausse des prix, la population
s'en est généralement prise à
des magasins tenus par la
minorité chinoise, un bouc
émissaire traditionnel. Les
expatriés commencent à
partir.

Attentats
au pays Basque

L'Inde se prépare à voter
sur fond de violence

¦ESPAGNE Quatre grenades
ont été jetées sur des
bâtiments de la garde civile
espagnole au pays Basque hier
matin provoquant des dégâts
mais sans faire de victimes,
selon une porte-parole de la
police. Ce corps militaire,
régulièrement visé par l'ETA,
est essentiellement
responsable du maintien de
l'ordre dans les zones rurales
et de la sécurité de nombreux
bâtiments officiels.bâtiments officiels. rite devaient discuter, analyser, Massimo D Alema avait an- blés de s'être retranchés dans le cinquième gouvernement dedécortiquer le concept de «gau- nonce ses intentions dans son l'isolement total après la chute ff vague d attentats de sa- 4 &
Flambée de Violence che» et surtout annoncer la for- discours d'introduction pronon- du mur de Berlin seraient a medi à Coimbatore, un centre Pm

¦ALGÉRIE Trente six civils ont mation d'un nouveau parti ou ce jeudi dernier lors de l'ouver- l'origine de cette double défaite textile de 1>Etat dÇ 
Tamil-Nadu, 
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du Parle-
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ses declaratl0ns' la ™U™1- générale de la gauche transalpi- _ _ _ _ f _^_ _ _ ___ __: ment, dissoute début décembfi

Celle-ci a coïncidé avec une me drapeau membres du Pds et e «gauche» aura un profil hau- ne. Et maintenant? «L'heure, t_____ __ \̂ £S dernier, ne retrouvera pas de
« j  \, A ! i socialistes. tement européen - une parole concluait D'Alema, est à la réu- nationaliste iiindou tmaratiya „„, .,' „,; •.- p1air„ T poffensive de 1 armée contre les «La Cosa 2» (La Chose 2 qui, aujourd'hui, plaît à la plu- nification, à l'unité» lançant Janata (BJP) , Lai Krishna Advani. noi^ne^oiite
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groupes islamistes dans n.d.l.r.) puisque c'est ainsi que part des Italiens - moderne, U- ainsi un message d'espoir à Ce dernier a eu apparemment la scrutin devrait amener au pou
l'Algérois , ont rapporté hier les italiens ont immédiatement béral et s'adressera essentielle- ceux qui voudraient bien le sui- ™ sauve P3"* qu'il avait trois voir une coalition aussi îragite
les autorités et la presse rebaptisé ces assises, avec un ment aux jeunes générations, vre dans cette recherche des heures de retard sur son pro- que la précédente.
nationale , certain sens de l'humour ou D'un point de vue strictement splendeurs social-démocrates. gramme. Après les attentats de cnn Hages le
Manix Pl^ôt la «créature» de Massimo politique, elle devra reprendre à La nouvelle gauche a donc ŝ edi, des émeutes accompa- 

do 
°

conforter sa place deManif D'Alema, secrétaire du Pds est son compte le socialisme - tou- eu le coup d'envoi, reste à voir gnees de scènes de piUage et 
^JSSde S-

COntre e SÎ ence donc ,née- Placée à mi-chemin jours dans un contexte euro- ce qu.fl en adviendra. Une cho- d incendies criminels avaient P™ P^. ™  ̂
b.

«c. ™,,r 1 , j  , entre la rose (symbole des socia- péen - la seule et véritable inter- ,- L rprtainP ,- Pr; „«? hPi Pt eclate dans la  ̂
ou les auton- P6,1™ oDtemr la maJonte.aD

¦BELGIQUE Pour la deuxième M_  i__as) _ le chêne {œM £ationale di de œ nom com. u^f morVTette fois et enterré tés ont décrété ™ couvre-feu. solue. Il est accuse par ses riva
fois en seize mois, quelque du Pds) _ deux embièmes qui me l'a affirmé D'Alema en ajou- dSnWwmSt Une certitude Des -M *** de musulmans, de sectarisme antimusulman et
20 000 personnes ont seront imprimés sur le drapeau tant que celle-ci gouverne nui laisse entrevoir à Rp fnnria craignant des représailles, ont de vouloir instaurer un Etat
manifesté hier dans les rues de des futurs «démocrates de gau- aujourd'hui treize des quinze 3 communiste; la possibilité rui après les attentats. Selon des théocratique. Le parti du Con-
Bruxelles afin de demander che» - cette nouvelle formation pays de la future Union écono- de récunérer un certain nombre témoins, des trains bondés de grès, soutenu par la campagne
aux responsables politiques de a dans un premier temps coupé mique et monétaire. de sympathisants opposés au musulmans ont quitté la ville à de Sonia Gandhi, veuve de l'ex-
briser la loi du silence dans radicalement les ponts avec le Dans la deuxième partie de «rêVe» de Massimo DAJema 

' destination de l'Etat voisin de premier ministre Rajiv Gandhi,
l' affaire du pédophile Marc passé en renonçant au marteau son discours, le numéro un du DE ROME Kerala. Il s'agit du plus grave in- tentera de regagner du terrain.
Dutroux. et à la faucille qui furent conser- Pds invitait les participants à ré- ARIEL F. DUMONT cident enregistré en Inde pen- (atslafp lreuter)

dant la campagne des élections
législatives anticipées, qui, selo:
les Etats de l'Union indienne,
commencent aujourd'hui et se
terminent le 7 mars. Au total,
plus de 600 millions d'électeurs
sont appelés à voter pour les
deuxièmes législatives en moin!
de deux ans, qui doivent donne
le cinquième gouvernement de'
puis 1996.

Au moins 81 personnes ont été
tuées dans une série de 17 at-
tentats à la bombe perpétrés sa-
medi à Coimbatore, dans le sud
de l'Inde. Ces violences sont in-
tervenues au dernier jour de la
campagne électorale. Les élec-
tions législatives commencent
aujourd'hui.

La vague d'attentats de sa-
medi à Coimbatore, un centre
textile de l'Etat de Tamil-Nadu,

ITALIE

Le PCI est mort
La gauche se recompose au centre.

La  gauche italienne avait or-
ganisé ses états généraux sur

les rives de l'Arno, le fleuve qui
traverse la ville de Florence.
Trois jours durant, les leaders
des grands partis de la coalition
de l'Olivier c'est-à-dire la majo-

vés par le Pds après la scission
du Pci lors du congrès de la Bo-
lognina. Un geste important,
plus, fondamental, qui donne
une idée de l'ensemble de l'opé- très termes, les socialistes ita
ration montée par le numéro un
du Pds, M. D'Alema.

Massimo D'Alema avait an-

Qéchir et admettre publiquefléchir et a admettre publique-
ment que la «défaite du Pcs et
celle du Psi sont les deux faces
de cette même défaite». En d'au-

liens et leur soif de pouvoir ab
solu et les communistes coupa

Le président chypriote réélu
d'extrême jus tesse

(UE]

Le président chypriote Glafcos
Cléridès a remporté le second
tour de l'élection présidentielle
qui s'est déroulée hier dans la
partie sud de Chypre. M. Cléri-
dès a obtenu 50,8% des suffrages
exprimés contre 49,2% à son ad-
versaire George Iacovou, a indi-
qué le Ministère de l'intérieur.

M. Iacovou avait annoncé
avoir appelé au téléphone le
président sortant pour le féliciter
de sa réélection avant la publi-
cation des résultats définitifs. M.
Cléridès doit être officiellement
proclamé président par le chef
de la commission électorale,
Thanos Mikhaïl, lors d'une céré-

du parti conservateur de M. Clé-
ridès. Le taux de participation
s'est situé autour de 94%. Le vo-
te est obligatoire à Chypre.

Ce scrutin a eu lieu un moi'
avant la reprise des initiatives
internationales visant à trouver
une solution à la division de Hé
dont le tiers nord est occupé par
la Turquie depuis 1974. Le 30
mars doivent également s'ouvrit
les négociations sur l'adhésion j
de Chypre à l'Union européen»

Cette élection n'a pas con-
cerné les Chypriotes turcs qui
rejettent depuis 1963 l'autorité
de la République de Chypre. Ils
vivent depuis 1974 dans la partie
nord occupée par la Turquie, où
ils ont proclamé en 1983 la Ré-
publique turque de Chypre du
Nord (RTCN), reconnue unique-
ment par Ankara, (atslafp)

morne.
Avant l'annonce des résul-

tats définitifs , des scènes de lies-
se se sont déroulées dans les
rues de Nicosie, au stade Elefté-
ria et dans les centres électoraux
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«Nous manifesterons s il le faut»
Transformation de la Poste: les membres de Wnion PTT du Valais romand

réunis samedi à Fully craignent pour leur avenir.

Un exemple: Colis 2000n Ê \§ ous sommes preoccu-IXtp és de voir la réform e de
I m  la Poste tourner à une

dynamique incontrôlée, qui met
sérieusement en péril l'unité
d'action de l'entreprise. Tout ça
pou r des raisons purement f i-
nancières», explique Jean-Paul
Crettol, président de l'Union
PTT du Valais romand (UPTT) .
Ce genre de procédé ne semble
pas être de nature à créer la
confiance et à renforcer la mo-
tivation du personnel. «Nous en
wons assez que tout se décide
sans que le personnel et ses re-
p résentants soient consultés. Ce-
'« aboutira à la confrontation:
'a Poste s'engage sur un chemin
îangereux.»

Le menu
des dirigeants

émantèlement du reseau pos-
1, délocalisation de nombreux
ffices de poste dans des chaî-
es de magasins d'alimentation Colère du personnel de la Poste, qui n'est plus consulté lors de décisions importantes pour son avenir.
t offres de prestations différen- • m
iées ou réduites pour une par-
e de la clientèle: c'est la nou-
sËe politique que la Poste en-
ind mettre en œuvre dans un
loche avenir. «Nous pensons
ie la Poste va concrétiser ses
voiets. Il est de notre devoir de

réagir et d'aviser la population Négligence l'aube d'une indépendance qui
et les autorités du menu concoc- ¦ , s'annonce cruciale, la Poste met
té par les dirigeants de la Poste», ^n 1997 deJa> le partenariat en- unilatéralement en jeu sa con-
lance encore Jean-Paul Crettol. tre la Poste et les représentants ception et le syndicat est mis de-
«Nous sommes prêts à organiser du personnel et les syndicats a mvant le fait accompli.» Toujours
des manifestations!» connu des périodes difficiles. «A selon l'UPTT, le souci principal

Le projet Colis 2000 fait partie
des transformations que va su-
bir la Poste. Avec d'autres, il est
regroupé sous l'appellation
«Change Post» (la Poste entre-
prise commerciale).

Les 5 centres de tri, les 33
bases et les 34 filiales de distri-
bution ont été mis en place
pour le lancement de Colis
2000. Pour le Valais romand,
une base se situe à Sion avec
deux filiales à Sierre et Marti-
gny. Ce projet engendrera la
suppression de près de 1500
agents en Suisse. «Ce sont les

des hautes sphères de l'associa- Post», et plus personne ne saisit
tion serait le «syndicat unique», l'ampleur des changements
«Cela leur permettra de garder qu'ils entraîneront.
leur job et leur salaire. Obnubi-
lés par cet objet, nos pontifes né- Lors de l'assemblée, les
gligent les sujets brûlants: Colis membres de l'UPTT se sont dé-
2000, les nouveaux SOP, fran- clarés exaspérés par une telle
chise des bureaux de poste, sta- pratique. «Cela nous po usse à la
tut du fonctionnaire, diminu- révolte et à la démission. Nous
tion et partage du temps de tra-
vail, notamment.» Un bon
nombre de projets regroupés
sous la dénomination «Change

facteurs mixtes de bureaux de
poste, ayant trois agents et
plus, qui en feront les frais» (un
facteur sur trois ou quatre).
Leurs collègues affectés au STR,
au transbordement et dans cer-
tains offices au travail collectif
seront aussi touchés. Ceux qui
perdront leur place dans les vil-
lages seront pris en charge par
le programme «Migration Colis
2000»! But: offrir les meilleures
conditions d'intégration possi-
bles dans la nouvelle organisa-
tion.'

leur demandons de changer de
politique avant que le mouve-
ment syndical n'éclate et se
désintègre.» NATHALIE TERRETTAZ

Pas touche au contrat collectif
Les grandes manifestations des employés du bâtiment ont servi.

Vers la fin mars, les partenaires sociaux du Valais adapteront la nouvelle convention

Bonnes offres, bons salaires1
997 fut une année agitée,
dans le secteur du bâtiment.

es Valaisans se souviennent
otamment de la journée d'ac-
on nationale du 24 novembre,
ni a mobilisé les syndicalistes à
on et à Brigue notamment.

Ce fut la dernière d'une sé-
e de manifestations, qui ont
oouri à la signature du nou-
;au contrat collectif 2000, le 19
écembre passé. Et cela, en lieu
: place des tentatives de dé-
lantèlement de la part des em-
loyeurs.

Malgré une marche des af-
ires sinistrée dans le secteur
n bâtiment, le Brigois Beat An-
lamatten, chef de branche du
[ndicat Industrie et bâtiment
'ffi) , s'est dit satisfait des résul-
te obtenus, et qui porteront
ir trois ans.

Cependant, il demeure un
ertain flou dans le délai d'ap-
'lication: au plus tôt le 1er avril
tochain, au plus tard le 1er
allet 1998. Jusque-là, l'ancien
ontrat restera en vigueur.

Réduction horaire
* premier acquis du nouvel ac-

est la réduction du temps la compenser aux basses sai- conséquences sur les salaires autravail annuel de treize heu- sons, il ne dépassera pas cin- mois. Quant aux salaires horai-- , cette année et de treize nou- quante heures par semaine. Cer- res, ils bénéficient d'une aug-es heures l'année prochaine, tains employés voient les choses mentation de 15 centimes. Le

 ̂
passeront donc d'un total différemment (voir encadré) . nouveau contrat prévoit, égale-

eux 
213^ * ^6 2112, <^anS 

^
es comPensations se fe- ment, une simplification des zo-ans' ront jusqu'au mois de mars de nés de salaires et un renforce-Les heures supplémentaires l'année suivante. Si elles ne sont ment du système des classes sa-

f ^Passeront pas quinze heu- pas réalisables, il faudra alors lariales.
^s par mois. Quant au cadre leur ajouter une augmentation Les autres améliorationstaire mensuel , qui permet en temps de 12,5%. concernent le treizième salaire
_ ugmenter la journée de tra- La réduction du temps an- obligatoire et l'automatisme desaux saisons de pointe et de nuel de travail n'aura pas de salaires mensuels, à partir de

La journée nationale pour le contrat collectif dans le bâtiment, le P
24 novembre, fut la dernière d'une série de manifestations qui ont 
abouti à la signature du nouveau contrat collectif 2000. Ici, sur le llf flPïlflchantier de la route de contournement de Brigue et Naters. „f gUMÎ M ii |%p

la compenser aux basses sai- conséquences sur les salaires au ^i2 I H I )  " 1978 - 1998

Des applications cantonales du
contrat collectif donnent lieu à
des discussions. Elles concer-
nent, notamment, les salaires
horaires, suite aux réductions
des zones de huit à trois. Il fau-
dra peut-être répartir sur trois
années le franc d'augmentation.

Quant aux employés, tous ne
sont pas d'accord avec les ré-
ductions de l'horaire annuel et
les maximums hebdomadaires.
Les travailleurs frontaliers se-
raient disposés à travailler jus-
qu'à soixante heures l'été et à
réduire jusqu'à trente; l'hiver.

Mais les syndicats tiennent
au système du paiement men-

sept mois d'engagement. Les va- monde et à six semaines pour
cances annuelles ont passé à les plus de 50 ans.
cinq semaines pour tout le PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

suel. D'autre part, ils ne peu-
vent admettre des horaires heb-
domadaires excessifs et de trop
grandes différences entre l'été
et l'hiver.

Sinon et malgré la situation
déprimée des affaires, M. An-
thamatten se dit satisfait du
comportement patronal dans le
Haut-Valais. «Ce sont les entre-
prises qui paient déjà des mau-
vais salaires qui sont gênées par
la convention collective, a-t-il
affirmé. Celles qui paient des
salaires corrects et font des of-
fres raisonnables n'ont pas de
problèmes. «

L'envol
des Martinets
A Sierre, les partenaires de l'emploi
se regroupent dans le bâtiment
des Martinets. Page 15

Sur la ligne
de départ
La semaine des fous est ouverte à
Naters. Monthey, Saint-Maurice et
Massongex sont prêts. Page 16



Les pompiers se détendent
Us se sont beaucoup amusés lors de leur revue. Une pause bienvenue après 170 interventions

S
ION Ils sont toujours prêts à
voler au secours de leur

prochain, à agir avec diligence
et professionnalisme, ils sau-
vent des vies, ils maîtrisent des
sinistres. Après une année d'ef-
forts, ils avaient bien le droit de
disposer d'une récréation. Ce
fut chose faite vendredi avec la
célébration de la traditionnelle
Sainte-Agathe marquée par la
non moins coutumière revue.

Torrents de larmes
de rire

Au Centre de secours in-
cendie de Sion, on a ainsi ri aux
larmes, applaudi avec frénésie
devant les prestations d'une di-
zaine d'acteurs amateurs qui,
depuis un mois, répétaient pra-
tiquement tous les soirs sous la
houlette de Gilbert Meister.

Spectacle varié
C'est l'histoire d'un camp de
cadets pas comme les autres: tel
aurait pu être le titre de la ma-
nifestation comique program-
mée dans un décor soigné.

Le but des textes, des chan-
sons et de la gestuelle n'était
pas de passer de la pommade à
certains citoyens, au contraire
on a cherché à les égratigner un
peu. Ce n'était pas trop mé-

L 'imagination n a pas fait défaut: avec des costumes originaux, des propos décapants, des attitudes comiques, on a signé un beau mo-
ment de détente. ni

chant et souvent ce fut très drô-
le.

Aussi bien Clinton que le
voisin du coin, les politiciens,
les démissionnaires, les respon-
sables et les collègues de travail
ont été sources d'inspiration.
Avec des costumes bien pensés,

des personnages hauts en cou- Mudry et le conseiller commu-
leur à l'instar d'un fantôme nal Gérald Pfefferlé.
d'un genre spécial, des accents
hilarants, une recette à succès a Des interventions
été concoctée. Elle a été dégus- en diminution
tée par des représentants de la Avant ces séquences de franche
Municipalité au rang desquels gaieté, les cent sept hommes du
figurait le président François corps ont assisté au rapport de

leur commandant le major Phi-
lippe Morard. En 1997, person-
ne ne s'en plaindra, le nombre
des interventions a accusé une
diminution de près de 20% par
rapport à l'exercice précédent.
Cela ne signifie toutefois pas
que les soldats du feu aient

chômé, avec 170 interventioi
soit près d'une chaque dec
jours, ils ne sont pas, à propre
ment parlé, reposés. On a nt
tamment fait appel à eux pot
trente-six incendies dont tro:
le 1er août, seize sauvetage
treize voitures en flammes i
onze feux de broussailles.

CATHRINE II!

MÉMENTO-

SION
Précieux conseils
pour amateurs
de pierres
Les Amis du musée cantonal
d'histoire naturelle organisent
mercredi entre 16 et 20 heu-
res une animation originale et
gratuite dans le bâtiment du
numéro 42 de l'avenue de la
Gare.

Le minéralogiste Stéphane
Ansermet ainsi que des mem-
bres de la Société de minéra-
logie du Bas-Valais seront à
disposition du public pour ré-
pondre à toutes les questions.

Si vous avez hérité d'une col-
lection de cristaux et que
vous aimeriez en savoir
d'avantage à son sujet, si
vous voulez montrer des piè-
ces ramenées d'une prome-
nades en montagne ou si
vous désirez faire des échan-
ges, n'hésitez pas.

Une prodige au piano
Concert de Mihaela Illavsky-Ursuleasa, jeudi à Sion Plus un centimètre de tro

S
ION Le prochain récital de carrière d'enfant prodige com- profond! son jeu; sans se-laisser ^^^M^MM^

M^Xjfrj^J 

Grâce à une méthode VEPllt Mpiano proposé par Sion mencée à 5 ans avec l'interpré- griser par les succès, elle conti- ,,. t ilScène-CMA est à coup sûr un tation d'un concerto de Mozart nue de travailler avec son pro- eTTlCace , naturelle , qui
événement. et l'enregistrement d'un pre- fesseur du Conservatoire de remodelé votre corps ,

mier disque à 8 ans. Vienne, Heinz Mrdjimorec. Les raffermit la peau et Sti-
La prodigieuse Mihaela II- En 1995, elle comble le jury plus grandes salles l'attendent mule la circulation san-

lavsky-Ursuleasa aura un peu et le public du concours Clara et elle progresse avec discerne- guine , les centimètresmoins de 20 ans lors de son ré- Haskil. Elle n'a que 16 ans et, au ment dans sa carrière, alignant disorâcieux fondent etcitai sédunois! Son talent excep- fil des épreuves, elle éclipse par à un rythme modéré les enga- f_ . , , cellulite s'effaretionnel lui vaut déjà les sollici- sa présence et sa musicalité gements les plus prestigieux Sy / ceiiunre s enaoe.
tarions les plus enviables du tous les autres concurrents. Elle C'est dire la chance offerte aux M Pour de plus amples renseignements , appelez-no
monde entier. Avec sagesse, donne ensuite des récitals pour mélomanes valaisans ce jeudi AA 

^^™^\.cette pianiste roumaine les ac- la série «Rising Stars» au Co- 19 février à 20 h 15 au théâtre ' J _M I ï 1 ^27^ ^22  ̂00
cepte au compte-gouttes tout nertgebouw d'Amsterdam et au de Valère (Programme: Bach - nntn Dfl fl (i l I U C  \ Passage des Remparts 2comme elle a su renoncer, à Carnegie Hall de New York. Scriabine - Liszt). Location: Bil- ' mmm\MmmmWH —A J l tWuvu  Y L I n t  J 1950 SION
l'âge de 12 ans et sur les con- Aujourd'hui, Michaela II- letel, téléphone 322 85 93. Une pianiste à découvrir jeudi ^^m^̂seils de Claudio Abbado, à une lavsky-Ursuleasa a encore ap- Brigitte Biderbost à Sion. KM INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT - DRAINAGE LYMPHATI QUE - soi

*- W

Grand-mère comblée Visite chinoise
Agnès Fumeaux a célébré ses 90 ans. T , .. . , _ . >

E
RDE II était une fois une
petite fille prénommée

Agnès qui vit le jour dans un
bourg des hauts de Conthey
dans une demeure au nom pré-
destiné : «Le Centenaire». Quoi
de plus naturel alors que d'or-
ganiser son nonantième anni-
versaire dans ce lieu qui lui rap-
pelle tant de souvenirs. La fête
s'est déroulée samedi et a vu la
participation de toute la famille
et des autorités politiques em-
menées par le chef de la Muni-
cipalité, Claude Rapillard.

Une vie de labeur
Agnès, née Germanier, a suivi
l'école ménagère, appris à pio-
cher, à traire les vaches, à servir
au bistrot et à la boulangerie.
En ce jour de la Saint-Valentin,
sa petite-fille Janine a joliment
raconté sa jeunesse : «Des occu-
pations si différentes favorisent

La foi a guidé son existence, idd

les rencontres mais grand-mère
se veut sévère, pourtant elle m'a
confié que des garçons de la
plaine auraient assez aimé user
des souliers pour venir, la trou-
ver.» Agnès n'en choisit qu'un,
M. Fumeaux. Deux garçons na-
quirent de cette union. Aujour-
d'hui veuve, la nouvelle nona-
génaire contheysanne coule
des jours paisibles à quelques
mettes de l'endroit où elle est
née. CK

Les relations commerciales prennent forme

S
ION Après la récente récep-
tion à Sion de l'ambassa-

deur de Chine en Suisse, c'est
une nouvelle délégation de la
République populaire qui était
accueillie il y a quelques jours
en Valais. Le premier secrétaire
d'ambassade Wu Ju Ren, ainsi
que le conseiller économique et
commercial en Suisse, M. Wang
Jingsheng, ont partagé une
journée de discussions et de vi-
sites avec plusieurs personnali-
tés valaisannes. Objectif , étudier
les possibilités de futures rela-
tions commerciales entre divers
partenaires valaisans et chinois.
Les hôtes du jour ont été
orientés sur l'activité agricole et
viticole valaisanne par MM.
Jean-Pierre Favre et Charly Dar-
bellay. Contact a également été
établi avec M. Philippe Moulin,
directeur de l'école Ardevaz, qui

recevra dès cette année plu-
sieurs élèves chinois dans son
établissement. La visite s'est
poursuivie, en compagnie du
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, à l'institut hôtelier
César-Ritz de Saint-Gingolph,
où les invités ont pu s'entretenir
avec les ressortissants chinois
fréquentant cette école.

Pour les initiateurs de la
rencontre, en particulier pour le
préfet de Sion Jean-Daniel An-
tille, ces visites doivent servir à
promouvoir une future collabo-
ration commerciale entre le Va-
lais et cet énorme pays qu'est la
Chine. Un nouveau rendez-
vous a d'ailleurs déjà été prévu
pour une visite des installations
fédérales d'essais agricoles et de
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf, et devrait être suivi
d'une réunion avec les milieux
viti-vinicoles et agricoles du
canton. NW/c

PUBLICITÉ

Plan de
àiumiuem. ̂ i f̂e I  ̂m4a4i^

Municip alité de Sion
Direction des écoles

Début des cours: lundi 24 ac
1998. Fin des cours: vendredi
juin 1999.

Congés hebdomadaiii
mercredi après-midi et same
toute la journée.

Automne: du vendredi
octobre 1998 le soir au lundi
octobre 1998 le matin.

Immaculée Conceptio
mardi 8 décembre 1998.

Noël: du mardi 22 décet
bre 1998 le soir au jeudi 7 ja i
vier 1999 le matin.

Carnaval: du vendredi i
février 1999 le soir au lundi !
février 1999 le matin.

Saint-Joseph: vendredi s
mars 1999.

Pâques: du mercredi 1
mars 1999 à midi au lundi 1
avril 1999 le matin.

Ascension: du mercredi 1
mai 1999 à midi au lundi !
mai 1999 le matin.

Pentecôte: lundi 24
1999. Fête-Dieu: jeudi 3
1999.
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GILLIOZ & DAYER
Chauffage - Ventilation - Climatisation

BRIGUE SION MONTHEY

Tél. (027) 322 74 63
Fax (027) 323 20 93

Nous cherchons un

S.A

technicien (rigoriste
ou

technicien de service
pour le sevice d'entretien de nos installations de
chauffage et climatisation.
Entrée à convenir.
Salaire en fonction des qualifications.
Climat de travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique.

Faire offre manuscrite ou téléphonique.
36-448898

Grand garage de la place de Sierre
marque européenne

engage

un chef d'atelier
niveau brevet ou maîtrise fédérale

un mécanicien
(autos légères)

niveau CFC + brevet

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
- si possible bilingue (français-allemand)

*¦ ¦ ¦

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

Nous cherchons pour notre usine de Granges (VS)

un(e) secrétaire
à temps partiel (30-50%)

Profil souhaité:
- anglais: parlé + écrit

(bonnes connaissances exigées)
- Allemand: parlé

Connaissances des outils
informatiques de bureau
(traitement de texte...)

Studer Solartechnik
Z.l. Le Chablé

CH-3977 Granges
36-449260

Offre écrite à

EPRESENTANT/E

ps^ll-pSr-^r-̂  Depuis 10 
ans 

au
M.'V>S. .'V= service d'une
sntèle exigeante, nous cherchons

_ responsable, ayant une bonne
'ésentahon aimant te contact humain
[souhaitant gérer son emploi du temps.
^motion performante et assurée pour
butonffe). Salaire fixe, frais, commissions,
gratification. Véhicule Indispensable.
mrplus de renseignements, appelez-nous

ou envoyez vos offres avec CV
!,Rj ,swiss COSMETICS mc /m in ->n"«tes 21,1700 Fribourg 0ZO 4zZ Z0 20

53
xes:

SION
cherche

une dame
de nettoyage

et aide
de cuisine
à temps partiel.

Tél. (079) 433 14 37.
36-449069

Vous voulez
devenir
indépendant(e),
vous cherchez
un partenaire.
STOP!
Vous venez de le
trouver.
0(027) 323 81 41.

036-449037

LCr^rtrêfortriJ
\*__y

N° 1 du renseignement commercial
et du recouvrement de créances
en Suisse.
Pour faire face à la forte croissance
de nos bureaux, nous cherchons

un acquisiteur
Votre profil:
- bonne formation commerciale
- pouvant justifier de succès dans

la vente.
Votre fonction:
- développer notre clientèle dans le

domaine de l'industrie et des ser-
vices.

Ce challenge vous intéresse?
Envoyez sans tarder votre candida-
ture (CV + photo) à:

CREDITREFORM
A l'att. de M. R. Gigandet

Rue J.-J-Carl 8, case postale 280
1001 Lausanne.

22-580082

Bureau de la place de Sion
Cherche

dame comme
aide de bureau
pour 3 après-midi par semaine.
Ecrire sous chiffre Z 036-449014 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion

036-449014

LIQUIDATION D'HIVER
Reprise - Garantie - Crédit

Exemples:
Ford Escort 1.6! Style Combi mod. 1997, 17 000 km
prix cat. Fr. 23-4667- prix net Fr. 17 800.-

Ford Escort 1.8! Falcon mod. 1996, 19 500 km
prix cat. Fr. 27-G36r- prix net Fr. 20 800.-

Ford Escort 1.6! Combi Flash mod. 1996, 8 700 km
prix cat. Fr. 23-6907- prix net Fr. 17 900.-

Ford Escort 1.6! Trend mod. 1997, 10 000 km
prix cat. Fr. 2i-SSQr- prix net Fr. 15 900.-

Ford Ka 1.3! mod. 1997, 5000 km
prix cat. Fr. &5807- prix net Fr. 12 500.-
Ford Ka 1.31 mod. 1997,21 000 km
prix cat. Fr. 16-8307- prix net Fr. 13 500.-

Ford Ka 1,3i kit carrosserie mod. 1997, 11 100 km
prix cat. Fr. 21_56Gr- prix net Fr. 16 500.-

Ford Puma 1.71 kit suspension
+ vitres teintées mod. 1998,7100 km
prix cat . Fr. 34-6267- prix net Fr. 26 900.-

36-449121

sommelière
sympathique,
Suissesse ou
permis C, pour petit
café à Sion.
0 (027) 306 70 52
matin ou soir.

036-449244

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRÎuljF
___p0&fl^Ç\_ \\__. Avant l'arrivée des

r̂ MV 11 \ 1 iHKa nouvelles collections ,

'S-0f̂ noûs liquidons:
200 DUVETS NORDIQUES
400 COUSSINS et TRAVERSINS

1000 GARNITURES DE LITS
|B ~| DUVETS NORDIQUES

FABRICATION SUISSE
PLUMAREX 5 ans de garantie

^iHHi^^illU I

I COUSSINS piumettes I I GARNITURES DE LITS
neuves de canard JA 100% coton imprimé
es/es cm pr- io.- „,35/170+65/100 ^12..
TRAVERSINS piumettes - 160/210+65/100 Jër= 19i"neuves d'oie blanc JA
65/100 cm jfc1 18i ' 2 x 65/65 J&ï 25.'

? 
ACTIONS UNIQUES A

valables jusqu'au 21 février 1998 l̂
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi matin).

L PARKING PRIVÉ GRATUIT. 

Cherche pour
Sion

coiffeur(se)
pour hommes
0 (027) 346 54 36.

036-448087

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées
à bon orix.
0 (079

(079
321 33 00 ou
44911 43.

036-448472

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

036-440977

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

03t'-449064

Achat
voitures
kilométrage sans
importance
au plus haut prix.
Contàctez-moi au
0 (079) 321 33 56
Merci.

036-449082

BMW 328 i cabrio
1995, toutes options.
Prix neuf Fr. 75 000.-,

cédée Fr. 42 500.-.
Garage R. Affolter.

Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.

276-044995

ï i ) !i mi ïm u 9
jusqu'au 21 février



Bel entrain !
Jean Bessard fête ses 90 ans.

Un amoureux de la vie... et de son épouse

Jean Bessard et sa femme: un nonagénaire amoureux comme au
premier jour... ni

SAILLON «Elle descendait du
village en p leurant. Alors je

l'ai consolée et raccompagnée
chez elle. Deux, trois jours
après, je lui ai dit que j'étais
trop âgé pour elle. Elle m'a ré-
pondu que pour l'amour, il n'y
a pas d'âge.» Jean Bessard vient
de fêter ses 90 ans. Et il parle
de son épouse avec beaucoup
de tendresse. «Je ne la change-
rai pour rien au monde! Et cela
fait cinquante-cinq ans que ça
dure. Noos nous embrassons
encore comme au premier

jour.» Ensemble ils auront trois
enfants, Pierrette , Raymond et
Josette.

Né le 11 février 1908, Jean
Bessard se souvient de la plaine
de Saillon. «C'était tout en buis-
sons et il y avait des poissons
dans les gouilles. Les canaux
d'irrigation ont été creusés à
bras d'homme.» Il se rappelle
aussi du premier lièvre qu 'il a
tiré à l'âge de 10 ans. «J 'ai mis
la crosse du fusil un peu au-
dessus de l'épaule et le lièvre a
tourné. Mon père m'a dit après:
pour braconner il ne faut pas se
cacher, mais bien regarder au-
tour!» Jean Bessard a aussi
planté et travaillé les trois ceps
de la vigne à Farinet. «J 'ai reçu
une vraie fausse p ièce de Fari-
net pour mon anniversaire.»

Entouré de ses huit petits-
enfants et de ses deux arrière-
petits-enfants, Jean Bessard a
fêté en famille et avec les auto-
rités communales ses 90 ans.
Cet âge honorable ne lui a pas
ôté son humour et son bel en-
train . «Tous les dimanches, il va
se promener. Il conduit encore
son tracteur et sa voiture et ce
matin il voulait venir à la vigne
avec moi», raconte son fils. NT

MEMENTO

MARTIGNY
Dransinfo:
le jardinage
Une émission sur le jardinage
a été lancée samedi 14 février
sur Dransinfo (le canal d'in-
formation de Satel Dranse).
Intitulée «Jardin malin», elle
aura lieu tous les samedis, à
11 heures puis à 14 heures.
Un thème nouveau sera
abordé chaque mois. En fé-
vrier: le semis et le repiquage,
ainsi que les soins aux géra-
niums en hivernage.

Chute mortelle
Skieur américain

surp ris p ar une barre rocheuse aux Crosets.

VAL-D'ILLIEZ
Nouveau départ

surpris par

La Fête de musique cham-
pêtre de Val-d'llliez se dérou
lera cette année les 9 et 10
mai selon une nouvelle orga-
nisation. La responsabilité de
la manifestation sera assurée
par le groupe folklorique Val
d'Illiez 1830 qui sera assisté
par un ancien organisateur,
Claudius Perrin. Le program-
me sera lui quelque peu mo-
difié par rapport aux années
précédentes. Samedi , douze

PUBLICITÉ

f N malformés OU meurtris oui re- camarades, quitte ta piste nui- touriste aurait tente ue sauter la
NOUVEAU A CHÂ TEA UNEUF-CONTHEY | trouvent ainsi santé et joie de malement balisée en passant barre rocheuse. Soit par glis-

v^ __
^^ 

vivre. Le ramassage des sacs
/""C^V/^NT /ty>\ se fera les 2 et 6 mars selon le MÉMENTO 

/ ^r ^
t
_̂^^^^K\ P|an établi Par Textura Va-

/gV * J k̂V* ̂  NÀ\ lais - MONTHEY tionnel dans un monde qui
/A? -̂ 5 4_\ Connaissance sort de l'ombre et de l'oubli .
/ *̂  Û*  ̂\ . SAINT-MAURICE rill mftnri0

r r\ o A TNNK C- -r R- A Visite et réflexion °u mo , , MONTHEY
f I 1\A l l f l v̂ l  IlA Connaissance du monde pro- f ,
*- \J ~9*+ ¦¦Vr ~y i l m # % | Le groupe Vie et foi organise p0se demain à Monthey un V-arnavai

Galeries 2000 - Rue du Collège lundi de 13 h 30 à 17 heures film-conférence sur l'Indochi- des anciens
LUNDI 16 FÉVRIER dès 7 heures: un après-midi de visite et ré- ne. Les anciens fêteront leur car-

nil UCDTIIDE flexion sur le thème «Saint Le cinéaste Patrick Moreau a naval à la salle de la Gare le
( ^^" ¦» Ki% I *JKE Maurice, des plaines du Nil ... remonté le fleuve Mékong vendredi 20 février à 14 heu-

de l'authentique restaurant italien au danger des Alpes» . Visite jusqu'au Tibet, partageant la res, costumés ou non, mais à
2, -t

sorîes- 5 Pizza.s (aussi a ' emporter) j u trésor et réflexion à partir vie des paysans du Cambod- coup sûr en musique avec

• menus d^icfur
1713'50" de la bande dessinée précitée, ge ou des pêcheurs vietna- Philippe Abbet. Entrée et

i •¦¦ i "* e i i Incy-r io+ti-trtc rai i miûnc nnn+ûr nrati ti+c nAl ir* \r\\ ic lac-k grillades au feu de bois Inscriptions au miens. goûter gratuits pour tous les
Salles pour banquets - Tél. (027) 346 90 10 J 

(027) 722 10 93. A découvrir ce voyage excep- intéressés.

d'aide en faveur des chô-
meurs, va distribuer entre le
16 et le 19 février dans tous
les ménages de Monthey,
Troistorrents, Val-d'llliez et
Champéry ses sacs permet-
tant de récolter textiles et
chaussures usagés. Assurant
du travail à des personnes en
emploi temporaire, Textura
Valais a signé un contrat de
partenariat avec Terre des
Hommes Valais qui assure la
gestion de la Maison de Mas-
songex. Depuis juin 1997, la
coopérative s'est engagée à
participer financièrement au
soutien des enfants malades.

LES CROSETS Samedi matin,
un Américain de 28 ans a

fait une chute mortelle dans des
rochers situés sur les hauteurs
des Crosets. Il appartenait à un
groupe de cinq personnes qui
avait décidé de pratiquer du
hors-piste dans le secteur de
Chavanette.

Après avoir, à l'instar de ses
camarades, quitté la piste nor-
malement balisée en passant

sous les cordes, le skieur améri-
cain a été surpris par une barre
rocheuse.

Dans son communiqué de
presse, la police cantonale pré-
cise que l'homme aurait alors
déchaussé ses skis et les aurait
lancés dans la pente en contre-
bas. Probablement dans le but
de ne pas faire demi-tour, le
touriste aurait tenté de sauter la

sade, soit par une mauv
évaluation des lieux, il i
écrasé sur les rochers, une t
taine de mètres plus bas, a'
de dévaler la pente enneigée
une centaine de mètres.

La victime est décédée
place.

PUBLICITÉ 

MEMENTO

orchestres joueront à la salle
communale avant de condui-
re un .bal. Nouveauté 1998, la
journée du dimanche sera
agrémentée à l'heure de
l'apéro par les prestations
musicales sur la place du villa-
ge. Les orchestres se produi-
ront ensuite dans les trois éta-
blissements publics situés au
cœur de Val-d'llliez.

MONTHEY
Action Textura
Textura Valais , coopérative

Le sourire des messageries
Le personnel de Rhône Média s'est retrouvé dans la bonne humeur...

M
ARTIGNY «On fait des
bons rires! On se connaît

toutes, la majorité fait ça de-
puis des années.» Les petites
mains qui distribuent chaque
jour les imprimés dans vos boî-
tes aux lettres se sont retrou-
vées samedi soir , le temps de
partager un souper. «Nous
avons chaque fois droit à un
spectacle et nous sommes reçus
comme des rois.»

Si la plupart font ça pour
l'argent , d'autres y voient aussi
l'occasion de rencontrer du
monde et de se promener.
«Moi, c'est mon footing de la se-
maine. Ça me fait bouger», lan-
ce une des messagères. «Ce que
je gagne avec ce job représente
la caisse des vacances. Et on est Les messagères d'Ayent-Grimisuat: trente-sept ans d'activité à
une bonne équipe.» Les messa- elles trois! ni

gères d Ayent et de Grimisi
se retrouvent régulièremi
pour aller boire un café ou pi
tager un repas.

«Et puis nos maris nous
dent. Moi je fais la tournée a
lui, c'est une petite balade,
voit les f leurs au printemps
les changements autour
maisons.»

Les imprimés sont triés
le centre Oriph. «Il arrive j
certaines personnes s'énen
parce qu 'on leur donne ces t
blicités. Nous avons des oré
Et d'autres parfois se p laigt
de ne pas avoir reçu tel prosj
tus. Mais dans l'ensemble i
se passe très bien.»

NATHALIE TERREI

Se connaître par le son
Un stage p our découvrir sa voix intérieure:

une voix pour parler, dire et chanter.

R
IDDES «Le but n est pas de
savoir chanter à la f in du

stage. Ce cours est aussi un dé-
veloppement personnel. Par la
respiration et différents exerci-
ces, on part à la recherche de sa
voix intérieure.» Eveline Dill-
mann a déjà participé à plu-
sieurs stages donnés par Henri
Chef d'Orge. «Des gens vien-
nent à Riddes depuis quatre ans
et ne peuvent p lus s'en passer.
C'est très fort comme expérien-
ce.»

La voix réelle
Appui sur l'ouverture osseuse
du corps et sur l'espace, résolu- Ce stage est animé depuis
tion spontanée des diverses de nombreuses années par

tensions et en particulier les
dorsales, découverte des regis-
tres personnels, multiplicité des
timbres vocaux dans leurs rap-
ports avec les sentiments et les
émotions: voilà une partie du
programme proposé durant le
stage. Une façon de donner un
Sens nouveau à la vie, de libérer
les peurs et d'entendre notre
voix réelle. «A travers le souffle
libérateur des émotions, nous
découvrons notre potentiel. Une
façon d'aller chercher qui nous
sommes à travers le son. C'est
très enrichissant», ajoute Eveli-
ne Dillmann.

Henri Chef d Orge, qui prati -
que et enseigne la méthode an-
tique. Les chanteurs anciens
utilisaient en effet toute l'assise
du corps pour déclamer des
textes ou chanter. «Nous refu-
sons p lusieurs de nos émotions.
Or la voix permet d'exprimer
ces émotions, de les laisser sur-
gir, presque à notre insu», ex-
plique-t-il. «Une thérapeutique
peut alors se concevoir, la voix
nous révélant à nous-mêmes ce
que nous sommes.»

NATHALIE TERRETTAZ

Stage les 20, 21 et 22 février au
centre Munia à Riddes (possibilité
de ne venir qu'un seul jour) . Ren-
seignements et inscriptions auprès
d'Eveline Dillmann au
(027) 306 18 43

. MEMENTO

OVRONNAZ
Apéritifs
et randonnées
Début de semaine chargée ;
Ovronnaz où l'office du tou-
risme propose un apéritif de
bienvenue ce lundi 16 févrie
(à 17 heures), une randonné
pédestre nocturne à la lueur
des flambeaux mardi 17 (de
20 heures) ainsi qu'une bala-
de à raquettes à neige (dès
14 heures) et un concert *et orgue (dès 20 h 30) le m
credi 18.

MARTIGNY
Exposition
Jusqu'au 28 février , la gale
du moulin Semblanet prési
te les huiles, aquarelles et(
cres de Chine de Maurice !
lerat. A voir de 9 à 22 heur
Entrée libre.

PORTE D'OCTOD
MARTIGNY

Jeudi 19 février 19
Entrée libre -20

Conférence de
Michel Fleury
«COMMENT

SE DÉBARRASSI
DE SON

MAL DE DC

Renseignem
tél. (024) 445



rer l'année par d'appréciable

350.-, soit un avantage de Fr

les, la nouvelle Ford Mondeo Style 11 16V (5 portes) est au prix spe

Ford vous propose , jusqu'au 23 février 1998, des offres exceptionn
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A LOUER
A SAILLON
1er LOYER GRATUIT
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
A proximité de commerces, banque,
arrêt de bus, centre thermal

2'/4 p.60 ma dès Fr. 697.- + ch

3'Ap.80 ms dès Fr. 855 - + ch

mansardé
Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

)̂SQG1I
MARTIGNY

Maladière (1.4.1998)
Près de la place de Rome

et de la gare, spacieux
4Vi pièces, cuisine agencée,

bains-WC, loyer réduit
Fr. 1100.-+ Fr. 100.-.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
22-579788

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

GRÔNE A LOUER
132121

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
spacieux 4 54 pièces
Cuisine séparée entièrement équipée,
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé.
Dès Fr. 947.- + charges

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

MARTIGNY
appartement 41/» pièces

Fr. 1155.-
(sans charges)

Renseignements:
0 (027) 722 21 67

(bureau).
036-448803

M j f̂ Éhoîî
4|r Gérance»

A louer à Châteauneuf-Conthey
studios

dès Fr. 55.- + charges
41/2 pièces

dès Fr. 927 - + charges.
Dans immeuble récent, situation idéale.

Conditions intéressantes
pour prise de possession rapide. 

A LOUER
A CHAMPLAN
ler LOYER GRATUIT
Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Avec terrasse privée ou
grand balcon ensoleillé

2/J pièces dès Fr. 602 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507-+ ch

Grand studio dès Fr. 459 - + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387 - + ch

Renseignements:
tél. (027) 322 1130

< CONSEIL
ÎMMO

WBi promotion SA mm
Slon,
rue Lausanne 67
joli studio
37 ma
séjour avec bloc cui-
sine, salle de bains,
grand balcon.
Fr. 460.- + charges.
Libre tout de suite.
1 mois gratuit.

38-442169

SAXON
A louer

Fr. 710.- ce

Fr. 1100.- Fr- 440.- 1p.c
avec cuisine très bien

C.C. agencée,
équipement moderne. L™e tout de suite
Libre dès le 1 er avril ou à convenir.
1998. Pour renseignements
Pour renseignements et visites
et visites Agence immobilière
Agence immobilière Duc-Sarrasin & Cie
Duc-Sarrasin & Cie |

A
027) 722 63 21.

0 (027) 722 63 21. 036-444732

Sion ,a,Tou^r
o CHAMOSON

A louer A LOUER
- studio LOYER MODÉRÉ
dè
L

F
n

3
i°,/ "° c appartement- app. 17. pièce 3

H
p
HjècesFr. 550.-ce. r

- app. VA pièces ". 700.- C.C.
dès Fr. 750 - + ch. Libre tout de suite
Agence IPHO S.A. °u à convenir.
Sion Pour renseignements
0 (027) 322 66 22. et visites

036-446728 Agence immobilière
A louer à SION, Duc-Sarrasin & Cie
vieille ville 0(027)722 63 21.
appartement °̂ -^̂
4/4 rez SION, à louer

appartement
TA pièces
cuisine agencée

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

MONTHEY DORéNAZ
A lOUer A louer dans petit
chemin de Semilles immeuble récent
appartement studio
VA pièces non meuble

tranquille, calme, dès rue Samt-Guérin 10
le 1 .3.1998. appartement
Fr. 1400.- avec ga- 2/2 pièces
raa,e' cuisine séparée.
0 (079) 606 40 86. - fi,n036-449274 Pi. DOU.- C.C

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- 2V1 pièces avec balcon dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/:, 4/2 pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale,
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'/:, 3%, VA pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement 4Vi pièces,
avec aide fédérale, Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3'/:, 4% pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite. 1 '
S'adresser à
Rhône-Alpes Immobilier • 1
Vétroz

36-445716

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

r MARTIGNY 
~

Av. de la Gare 45-47
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
appartement 41/2 pièces

104 ms, Fr. 1287.- ce.
Pour visiter: M. Cajic,
tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Heivetia Patria

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

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

HELYETIA L\_
PATRIA ^

A LOUER
centre ville à Sion

appartements
VA, ZVi et 4!/2 pièces

de différents standing, conditions
de location très favorables,
certains libres tout de suite,
certains dès le 1e' mai 1998.

_ 36-445707

\/Z^S/^tMÛm\tm\ Location immobilièreUVSASIHI 027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A LOUER
à Saint-Pierre-de-Clages
(tout de suite ou à convenir),
pour une vente éventuelle,

prix à discuter
locaux commerciaux

d'une surface d'env. 150 m2,
au centre du village,

Fr. 1700.-, charges comprises;
un studio aux combles,

Fr. 500.-, charges comprises.
Pour tous renseignements , s'adres-

ser à: André REYNARD,
1965 Savièse. <S (027) 395 15 37.

036-449003

^T^m̂mm Pour traiter: tél. 027/
^̂ ^P/xH 322 42 02 

heures 
de bureau

SION A louer dans petit immeuble
de 3 unités
sympathique appartement
de 4 pièces
98 nf, 2e étage. Loyer
Fr. 1200 - par mois. Place de
parc: Fr. 100.- par mois.

36-443499

A louer Libre tout de suite

viPillP VïIIP °uàconvenir -vieille ï IIIC Pour renseignements

If 
/ ¦ -v et visites

A HIPI*P Agence immobilière/Z  piGOG Duc-Sarrasin & Cie
meublé-cachet, s.A.
Fr. 530.-ce. 0 (027) 722 63 21.
0 (027) 322 09 79 036-444653
heures des repas. . , , _.

036-449223 A lOUCr 3 SlOtl
Couple avec enfants rue de Lausanne 85
cherche.à louer

appartement ÎP/Sf*
ou villa 2/z P|eces
entre Uvrier et Vé- 

p'a<* de parc.
troz. 0 (027) 455 76 05
0 (079) 206 50 06. (le soir>-

nia A A A O I A  (\ï\Pi-àà7F,7A

w%

A louer à Roumaz-Savièse au 1er
étage d'un petit immeuble récent
bel appartement 4!/2 pièces
cuisine agencée avec séjour , salle
de bains, WC séparé avec douche,
balcon plein sud, cave, box indivi-
duel et place de parc compris.
Fr. 1120.- + charges.
N'hésitez pas à nous contacter!
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-445832

A louer à Sion, Dixence 25

3Vz pièces
au 1er étage.

Fr. 700.- + Fr. 70.-. Libre tout de
suite ou à convenir.

Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. Rue Rilke 4,

3960 Sierre. 0 (027) 455 88 33.
036-449148

Saint-Léonard Daillon
A louer dans petit im- SUT Conthey
meuble moderne à 10 minutes sortie
Çtllriifl autoroute, à louer

au rez-de-chaussée Villa-Chalet
avec pelouse et en- 3 pièces, balcon,
trée indépendante, cave, couvert voiture,
avec place de parc Possibilité créer une
dans parking inté- pièce supplémentaire,
rieur. Fr. 1250 - par mois.
0 (027) 7221011 Tout de suite,
bureau ou 0 (027) 722 95 05.
0 (079) 213 41 01 036-449207
natel. Fl)LLY036-44B267

VA pièces 4/2 pièces

7~ "~ Immeuble subven
A louer a Sierre tionné
Ch. des Cygnes 3, spacieux

au 3e étage. 2 salles d'eau, réduit,
Fr. 690.- + charges. balcon, cave,
Libre tout de suite ou Fr. 1186 - charges
à convenir. comprises. Possibilité
Régie Antille garage.
Fidusierre S.A. 0 (027) 747 15 66.
Rue Rilke 4, Sierre 036-4491 se
0 (027) 455 88 33. A louer à 5 min. de

036-449158 Sion, SAVIÈSE-
.... | y ORMÔNE

appartement
studios 4/2 l,euf ,avec garage, calme,
dès Fr. 480.-char- yue, soleil.

. .._ . _  1 mnte nrati lit

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite
ou à convenir appartements de

VA pièce
cuisine agencée, balcon.
Loyer dès Fr. 550.- + ch.

Pour traiter:
. 22-579097

ZS/\\^̂ ERI1 
W 

SOCIETE DE
"̂ ^k *y GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^MOOS Lausanne , rue Marterey 34
v Téléphone 021 /323 99 31

' Téléfax . 021/323 9912

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 25
appartement 41/2 pièces
cuisine équipée, 2 WC.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1020.-+  charges.
appartement VA pièces
rénové, cuisine équipée et salle de
bains neuves.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850.- + charges.
S'adresser à M. Michel Couturier ,
tél. (027) 322 20 77
heures de bureau.

036-448845

MARTIGNY
appartement 4'/2 pièces

duplex
Fr. 1195.-

(charges: Fr. 175.-)
Libre début mai 1998

ou à convenir.
Renseignements:
0 (027) 722 21 67

(bureau).
036-448807

r >
A louer.

zone industrielle de Sion

halle de 1500 m2
répartie sur 3 niveaux, possibilité

ria Hivicor art O In+o

http://www.helvetiapatria.ch


Compte privé extra
Nous arrondissons notre offre!

exempt ^L̂ ^̂ ^ ft̂  
EUROCARD 

|
de frais ' JÊMMk t>^̂ % Banque Coop

Bancaires m\ g» gratuite pour 1 année

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

195 1 Sion, 46, place du Midi, tél. 027 327 44 20

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Datej 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plusl Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-

et annonce:
Iu-ve9h-12h, 15 h-19 h

L'institut Lotus
vous propose

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

036-448876

Sauna
massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 455 10 14.
036-442038

sans caves, \
tiers, magasins,\
'eaux, dépôts, N
ives etc.. avec
INNAGES MÉTALLIQUE

-̂ **3 Ŝ

bur
rchi

s ALUMINIUM

yiéL. 027/ 398 33 04 - FAX 398 42 00y

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialis-
tes de la nutrition sont à même de vous aider saine-
ment.
La graisse n'a jamais été une réserve de santé, perdez
donc vos kilos superflus au moyen d'un plan alimen-
taire équilibré.
Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Slon
Tél. (027) 322 48 88. Première consultation gratuite.

36-448076

È

SPECTEZ I

#0 cm— '

CLAHIN
^
r. 

m, 1 Vous aimez l'eau, sa fraîcheur, sa pureté, mais votre
1 peau est sensible et fine.

/ \$>~ I Chaque jour, vous craignez de l'agresser en la rinçant

| avec une eau trop calcaire.

. ^.
vV.̂ J I Clarînsvousinviteàvenirdécouvriretessayer le

à £̂0>l I N0UVEAU MUX NETTOYANT MOUSSANT
j» Peaux Sèches ou Sensibles.

Moussant Wk C?*Ŝ ' I Un cadeau* vous remerciera de votre fidélité
i»*

'svàSs l m_ * T_\ du 16 au 21 février 1998
à la parfumerie

msW sénat? Sbep
* ' PHARMACIE INTERNATIONALE

. . 1936 VERBIER, tél. (027) 771 66 22

: i^
MÊME LA D E R N I È R E  DOIT PARTIR.

Si vous ne voyez
plus d'Astra ici,

quelqu'un d'autre
aura été plus

rapide.
I nous reste encore quelques Astra super-équipées en stock. Mais plus pour
ongtemps, car nous les vendons à des conditions exceptionnellement
ivantageuses. Et avec des prix pareils, la demande dépasse largement l'offre.

OPEL®
.'accueil, là qualité, le service chez vos concessionnaires :

k(?Û£ra£'C \~é  ̂
Il GARAGE DU SIMPLON

ATLAS, ^̂

EDE

L
,
°

UEST 

MARTIGNY S.A.
s ' E R R E 

4$ Route du Simplon 112
Georges Mariéthoz Cl. hgt,0 DoiI„ Cînn 1920 Martigny

Route du du Simplon 75 olBpnane ItewaZ, dlOll p 027/ 721 60 80
Cfi 027/ 455 87 01 V 027/ 322 81 41 Rax 027/ 721 60 99

iGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit
îordonier & Ris, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron
ULLY- Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE
Sarage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

SES Ein Mandat der Bernhard Kunz Liquidationen Ŝ ¦
Des milliers de tapis d'Orient à des prix bradés!

8 millions de francs
de liquidation forcée

autorisée officiellement II
Suite à d'énormes pertes, une des entreprises suisses de tapis d'Orient U

les plus réputées se voit contrainte à une liquidation forcée de l'intégralité f\
de son assortiment. H

C'est pourquoi, elle doit procéder de toute urgence, en Valais, à la I
vente, autorsée officiellement, d'un important stock de tapis d'Orient P

à des prix sacrifiés. L
Voici un exemple parmi tant d'autres avec

68% de rabais forcé
I Tapis tibétain du Népal, noué main, en merveilleuse laine des hauts plateaux, I

aux couleurs pastelles, au lieu de Fr."2356-; seulement Fr. 749.-.
¦ Profitai de cette liquidation en gros pour dénicher la pièce rarel 1 1

Balf rinstrasse 1, 3930 Viège
dans les locaux de la maison Kùbatech, à 2 minutes de la gare

Dès maintenant: lu - ve 10 h -12 h et 13 h -18 h 30, sa 9 h -16 h,
vendredi ouverture nocturne

I ——¦ Bernhard Kunz Liquidations, tél. (01) 840 14 74 ¦¦¦¦¦ »»» ¦

RÉNOVATION DE I M I I JL I Tj I Devenez

BAIGNOIRE BE =f±
• Dans toutes les teintes sanitaires ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ laal Donnez
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40 

¦

RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45 de VOtre SanQ
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90 

Lavez votre voiture
8 programmes à choix

des Fr. 6
Ouvert 7 jours sur 7

de 6 heures à 22 heures
Garage Delta, Sion

Rue de Lausanne 148.
036-44730)

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch
http://www.renobad.ch


Les Martinets s envolent
Les partenaires de remploi se regroupent dans un bâtiment rénové inauguré à Sierre

S
IERRE «Vous n 'êtes pas des
locataires, vous êtes des

partenaires. Chez vous, on re-
çoit, on remotive et on replace»,
a déclaré Charles-Albert Antil-
le, président du conseil d'ad-
ministration de l'hôpital de
Sierre lors de l'inauguration du
bâtim ent Les Martinets. L'offi-
ce régional de placement
(ORP), la Coordination régio-
nale pour l'emploi (COREM),
l'office communal du travail de
Sierre (OT) , le Centre d'infor-
mation et d'orientation (CIO),
Intégration pour tous (IPT) et
la caisse cantonale de chôma-
ge, avant disséminés à travers
la ville , vivent désormais sous
le même toit.

Dans des locaux spacieux
entièrement refaits , les diffé-
rents bureaux sont à la disposi-
tion de tous ceux qui deman-

dent aide et soutien pour re-
trouver un emploi. Ici, ils trou-
vent une oreille attentive et de
précieux conseils pour repren-
dre confiance en eux.

Wilhelm Schnyder a ap-
porté un message personnel en
mettant l'accent sur l' effort ex-
ceptionnel déployé par les col-
laborateurs des différents servi-
ces regroupés. «Dans un avenir
proche, j' espère que nous pour-
rons tous fêter ensemble la dis-
solution de toutes ces institu-
tions créées pour faire face à la
crise», a souligné Nicolas Cor-
donier , président de l'ORP sier-
rois.

Sous
un même to it ËaannéJISâftf!

Pour l'heure les différents nar- IfiiltUiliriT'B^WMiiMMHiî ^BI^^^MBi^^^ff^W^^W^^R^^fflilBasiwB
tenaires de l'emploi croulent Six institutions s'occupant d'emploi se sont regroupées dans le
sous les demandes. Peut-être bâtiment des Martinets qui jouxte l 'hôpital de Sierre. ni

qu un jour... Faisons connais-
sance avec ces différents servi-
ces. L'ORP sierrois (un chef, 15
conseillers et 5 employés admi-
nistratifs) assure les tâches d'un
service public de l'emploi au ni-
veau régional et en relation
avec les entrepreneurs de la ré-
gion.

C'est en 1980 que la com-
mune de Sierre mandatait le
centre médico-social régional
pour gérer l'office du travail; à
l'époque, quelque... 25 person-
nes étaient à la recherche d'un
emploi. Actuellement, elles sont
plus de 900 inscrites à TOT.

La COREM gère et contrôle
le fonctionnement des emplois
temporaires appelés auparavant
programmes d'occupation; en
1997, plus d'une quarantaine de
programmes proposés par les
collectivités ont été réalisés
dans le district; environ 500

chômeurs ont pu bénéficier de
cette mesure par périodes d'un
à six mois selon les besoins.

Le CIO permet à chacun, et
à travers une technique origina-
le de recherche personnalisée,
de trouver les inform ations pré-
cises sur la quête d'une nouvel-
le formation.

La caisse publique de chô-
mage a pour mission de consti-
tuer le dossier des personnes
assurées, de les renseigner sur
le droit à l'indemnité, de déter-
miner leur droit aux prestations
et de les indemniser mensuelle-
ment.

Intégration pour tous, il y a
dix ans, s'occupait d'une popu-
lation marginalisée dans une
économie de plein emploi. Au-
jourd'hui , sa mission première
est de combattre l'exclusion so-
ciale par 1 intégration profes-
sionnelle. CHRISTIAN DAYER

Good Morning TV en direct
20 millions de téléspectateurs anglais ont découvert Crans-Montana et le Valais.

CRANS MONTANA Suite à
la décision des responsa-

bles de la chaîne de télévision
anglaise GMTV de diffuser deux
émissions matinales en direct
des Alpes suisses, et non sim-
ç\ement de leurs studios de
Londres , Crans-Montana , ainsi
que tout le Valais, a eu l'occa-
sion de se présenter devant un
large public anglophone. Deux
émissions de deux heures ont
été diffusées lundi 9 et mardi 10
février en direct de Crans-Mon-
tana; le nombre des fidèles qui
suivent régulièrement cette
émission diffusées outre-Man-
che se monte à environ 20 mil-
lions. Pendant une semaine, les
trois animateurs, André
McLean , Liz Earle et Simon
Keeling, ont présenté les . diffé-
rentes possibilités de sports et
de loisirs qu 'offre la station du
Haut-Plateau. Il est important
de préciser que l'enregistrement
ainsi que le montage de l'émis-

Roger Moore était l'invité vedette

sion ont été effectués chaque
jour en direct. Des reportages
sur le ski, les descentes noctur-
nes en luge, le curling, la cultu-
re, le shopping ainsi que le
bien-être ont été présentés. Il

de l'émission anglaise. dubost

faut également relever la pré- tenaires, la Suisse et le Valais en
sence de l'acteur Roger Moore particulier ont présenté une
en tant qu'invité vedette de image inoubliable à l'Angle-
l'émission. Grâce à un temps terre. De nombreuses réactions
extraordinaire et à l' excellente positives sur l'émission se sont
coopération des différents par- fait entendre. CD

A Hervé
Gex-FabryBRIGUE

Nouveau chef
à la police
Le Conseil communal de
Brigue a nommé M. Peter
Sigrist à la tête de la police
municipale. M. Sigrist est
â9é de 41 ans. Il est dans
le métier depuis plus de« mener depuis plus de qui t'adorait. nière tangible l'entrée dans la
quinze ans , d' abord auprès EUes te couvraient de baisers vie civi que. L'événement a réuni ' ' - _ ĵ_ ^_j j_me la police cantonale lu- S£ms com rendre _ tu pouvais les jeunes gens et jeunes filles de W
cernoise , ensuite à Tasch. Il - ¦ la classe 1980 de Saint-Maurice m ? S
entrera en fonctions à Bri- T PP C16r' ,. reçus le 31 janvier dernier à la , ) \M
Que dans le courant de Ton papa et ton frère avaient salle bourgeoisiale par les diffé- i| \,
l'été. Il succédera à M beaucoup de peine de ne rentes autorités communales. Le K^~-^-sr  ̂ iÉ
Wal demir Seller qui pren- pouvoir communiquer avec président de la municipalité ¦*&&*>
dra sa retraite après plus de to1, Georges-Albert Barman en pro- | JHL
trente années de service "s a8'ssa'ent espérant que tu fitait pour souhaiter bon vent wk ;-̂ |

saisirais leur délicatesse. aux nouveaux citoyens et ci-
BE TTMER ALP Aujourd'hui , tu es heureux d'un toyennes agaunois avant d'invi- Promotion civique de la classe 1980 de Saint-Maurice: une cérémo-
Conre t bonheur éterrlel. ter tout 'e monde a partager une nie à la f ois simple et solennelle. ni

ncertS 
Dg  ̂

_ collation à 
la salle du 

Roxy.
Cette semaine , l'Albi' s fam ili P à\,,nnr ,rtp r rPttP Les promus du jour: Marie- taz , Sandrine Coutaz , David Frédéric Launaz , Virginie Mi-
mountain rock café de «nuire d supporter ceue NoëUe AmackeT|  ̂Anden _ Crettenand , Delphine Dorsaz, chel, Sophie Monnay, Heidi

j Bettmera l p accueillera deux seParj |"orL matten, Myriam Barman, Nico- Alain Duroux, Rachel Emery, Muller , Céline Philipona , Etien-
concerts d'Eri c St. Mi- S qUe Ce part ne las Barman, Nancy Bruchez, Xa- Natacha Fasel, Catherine Garin , ne Pochon , Jérôme Progin , Ra-
chael s , célèbre en Europe S0't paS P°Ur eUX Une ™r Bruchez , Pierre-Aurélien Tamara Garlet , David Genillard , phaëlle Puippe, Christophe

j dan s les années huitante nouvelle épreuve. Bôle, Marisa Coluccia, Guillau- Maria Josephe Giantomaso , Mi- Schroeter , Laure Valloton , Jona-
i avec lp nmiin D rki„, A Dieu petit cousin. me Constantin, Sabine Conus, chael Giorgianni, Lionel Golav, than Vermot, Claude Zamboni

—¦ — 1 ROSALIE MARCLAY Baptiste Coutaz , Grégory Cou- Magali Juilland , Fabien Lafarge, et Samantha Zurfltih. LM

Cher petit Hervé,
Tes souffrances sont finies.
Tu as bien mérité de vivre avec

les anges.
Ta maman t 'a toujours gardé

près d'elle.
Souvent secondée par ta mémée

Promotions civiques 
Nouveaux citoyens agaunois

SAINT-MAURICE Un stylo en
argent et un ouvrage évo-

quant l'histoire de Saint-Mauri-
ce: deux petits présents sympa-
thiques pour marquer de ma-

RESTAURANT
CAFÉ-BAR C
GELATERIA

rçy y ^Kyjj idu
Place du Midi 30, 1er étage, Sion

• Buffets froids
et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-

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

filets de perche Fr. 15.—

A chaque repas,
apéritif offert!

MÉMENTO
SIERRE CHANDOLIN

Soirée
rock blues

tApUSIUUII

collective

SAINT-LUC
Thé dansant

L'atelier de peinture de Marie
Escher-Lude présente ses tra-
vaux d'élèves au home de
Beaulieu. L'exposition est ou-
verte tous les jours jusqu'au
13 avril. L'atelier situé à Gla-
rey est ouvert deux soirs par
semaine pour des personnes
ayant envie de peindre, dessi-
ner ou réaliser des objets en
trois dimensions. L'objectif de
l'atelier de Marie est de pro-
poser un développement de
la créativité et de la percep-
tion visuelle par le biais de dif-
férentes techniques.

Ce vendredi dès 20 h 30, ren-
dez-vous est donné à la salle
communale. Deux groupes se
produiront: Fart à froid et
Doors Revival. DJ Triple S ani-
mera ensuite la soirée.

Mercredi 18 février de 14 à
18 heures, thé dansant avec
Alain Théier au restaurant de
Tignousa.

GASTRONOMIE 

SAINT-LUC
Soirée
d'astronomie
Ce jeudi à Tignousa, rendez-
vous à l'observatoire à 20
heures. Observations au
grand télescope et à la lunet
te. Dès 22 heures, retour sur
la station en funiculaire. Pla-
ces limitées. Réservations à
l'office du tourisme.

à l'écoute des casseroles
tous les samedis: 11 h-12h
c'est l'apéro du samedi
restaurant _ \ ¦)de là Plantawp
à l'école des casseroles
tous les mardis: 18h-23h
c'est le menu
de Monsieur Casserole
Renseignements: 027/322 60 34

Pour un MENU

REPAS DU SOIR
RESTAURANT

(.nez Aïoert
H Tél. (027) 322 92 38



Nounoud r detie Couchepin
Le nouveau prin ce du corna de Monthey candidat au Conseil fédéral!

Et  
si la surprise venait de

Monthey? «Vu que tous les
candidats potentiels se dé-

sistent, je me porte candidat à
l'élection au Conseil fédéral. A-t-
on vraiment besoin d'un radical
pour succéder à Delamuraz?
Seuls 13% des Suisses l'estiment
nécessaire. Pour ce qui est de
faire de l'ombre à Pascal Cou-
chepin, qu'il se rassure. Le mê-
me canton doit pouvoir compter
plus d'un conseiller fédéral. Ce
dernier sera Romand. Mais un
Montheysan est un Romand. Et
un prince, en Suisse, conseiller
fédéral, n'est-ce pas magique?
En tous les cas, plus que la for-
mule!» Nounoud 1er, prince du
126e carnaval de Monthey, n'y
est pas allé avec le dos de la
cuillère samedi matin lors de sa
présentation officielle à la pres-
se et à la population. Descen-
dant d'une cuvée exceptionnel-
le - la classe 1953 qui a déjà
donné trois princes à Monthey
- Daniel Jaquenoud semble
avoir le profil idéal pour remplir
le rôle d'altesse sérénissime.
Avec cet imitateur infatigable,
musicien hors pair et grand

Nounoud 1er, 126e prince du carna de Monthey et... candidat au Conseil fédéral! nf

sportif devant l'Eternel, Pascal
Couchepin n'a plus qu'à bien se
tenir.

Les nouveautés... genmusik des Kamikazes res-
plendissante dans ses nouveaux

Un prince tonitruant, une gug- costumes: le 126e carna de

Monthey est parti samedi sur les
chapeaux de roue, superbement
conduit par un comité partielle-
ment renouvelé et emmené par
le chef alchimiste Jean-Charles
Vernay. Les nouveautés du pro-
gramme 1998? Une animation
musicale de la ville vendredi dès
18 h 30, un festival pyrotechni-
que dès 20 heures sur la place
Centrale, des chars rivalisant de
hauteur avec les Dents-du-Midi
pour le grand cortège du diman-
che, un nouvel orchestre fran-

çais pour dérouiller la cantine
les dimanche, lundi et mardi et,
superbe cadeau aux fanas du
carna montheysan, l'entrée gra-
tuite sous la cantine le mardi
gras.

...et les temps forts
La formule magique du 126e re-
trouvera également les tradi-
tionnels points forts du bastrin-
gue montheysan: intronisation
du prince, élection des deva
miss, après-midi des enfants
mégaconcert des guggenmusifc
(600 musiciens) sur la plan
Centrale, grand cortège, le Pim-
ponicaille du lundi et le juge-
ment du bonhomme Hiver mar-
di soir. De quoi garantir le suc-
cès «du plus vieux, du pk
grand et du p lus connu des ca
navals de Suisse romande et à
(presque) partout ailleurs». Di
moins si l'on en croit les magi
ciens qui ont réussi à faire dis
paraître la fontaine de la plao
Centrale sous un superbe cha
peau d'où jaillit un inévitabli
triboulet montheysan.

LéON MAILLAS;

Massongex en enfer
Le Carnagouille 1998 a jeté son dévolu sur le mardi gras

et ouvre le Bar-Stringue sur la place de Véglise.

Alerte Co(s)mique IX dans toute sa splendeur d'autorité princière
du Xième carnaval de Saint-Moss. ni

*\Ê ™e soucoupes, vive le
V Xième carnaval, vive les

Ariette à la bombe, vive Alerte
Co(s) mique LX!» Cris de joie et
moments d'enthousiasme ven-
dredi soir à la salle du Roxy de
Saint-Maurice à l'heure de la
présentation de la nouvelle au-
torité princière, celle qui dé-
tiendra les clefs de la ville le
temps du grand bastringue car-
navalesque agaunois. Cette an-
née, une grande prêtresse inter-
galactique venue d'ailleurs ré-
gnera sur la cité, de son nom
Alerte Co(s)mique LX, grande
amie du théâtre et de la fête.

soir jusqu aux premières heures
du matin.

Nouveau parcours
Dimanche, après la fête du Car-
na-Club de Lavey et ses amitiés
avec la Petite-Californie, Saint-
Maurice vibrera à son grand
cortège humoristique. Vingt-
deux groupes dont onze chars
emprunteront un nouveau par-
cours truffé de surprises. Le Père
Blanc et Goulou'n'goulou s'af-
fronteront eux dans un nouveau
duel lundi soir sur la place Val-
de-Marne avant de lancer les
pèlerins dans le fameux bal nè-

C
arnagouille 1998, le carna-
val de Massongex, concen-

trera toutes ses activités sur un
seul jour, le mardi gras. La ma-
nifestation se voudra une incita-
tion au voyage, un voyage plutôt
particulier si l'on en croit le co-
mité qui a installé son stamm
dans un vieux car transformé en
bar à folies.

r

Un confessionnal?
Véritable repère sur la place de
l'église, le Bar-stringue fera-t-il
également office de confession-
nal? Tout semble permis lors de
cette édition 1998 qui arborera
la cocarde de l'enfer, à l'image
du tout nouveau char «Les ma-
rais de l'enfer» qui défilera di-
manche au cortège de Saint-

Maurice et mardi à Massong
lors du cortège des enfants.

Et pour les petits
Le mardi gras fera naturellemf
honneur aux petits avec s
grand concours de masques à
salle polyvalente. Le mini-cort
ge emmené par la guggenmui
des batraciens donnera le ti
l'après-midi avant que les pi
grands ne profitent de l'anim
tion prévue dans tous les «cani
pour parachever les festivit
carnavalesques 1998. L

Retrouvez Carnagouille et
présidente Angèle dans le <
Bar-stringue au milieu du vil
ge.

Galaxie d Agaune
en folie

Le carnaval éclate à Naters
Les tueurs de dragons ont pourchassé la bête et jozzelin V ouvre la semaine des fous

Hclcmis u«"« ic iamcuA uoi iic- 
Les festivités étaient Jan.

Petit prince p agaunois. Carnaval des en- cées Vers 19 heureS) le ^__
Les forces célestes envahiront la fants' ,course aw

^ 
trésors cha- cortège des guggenmusiks et des mT̂ ^^~ 

galaxie d'Agaune vendredi dès 
^̂ D£^^rd

Pw nouveaux Pr
f

ôts de la semaine Jo_eli nouveau maf tre du carnava, de Nat a été é dans20 heures, occasion de procla- ces ei princesses ei grana oas ont remonté la rue dans un sa chasse au draaon oar le arand chameau des Turcs de Briaue nfmer l'ouverture du carnaval aux tnngue final seront au menu du grand tintamarre de trompettes, sa cnâ  
au dragon par le grand chameau des Tura de Bngue. nf

sons tonitruants des guggenmu- cinquième et dernier jour du ae tambours, de grosses caisses Les Haut-Valaisans com- Toute la rue était remplie
siks. Sans attendre le mardi gras, ca

^
na 

agaunois. Quant au et ue pétards. mencent le carnaval plus tôt. de bars et le tintamarre agréé
les enfants seront à la fête dès «Cinq-Mots-Riards», journal La Me nuit était ouverte Depuis des lustres, l'on a décidé par les habitants^s'est poursuivi
samedi et se disputeront dans sans °Lm carna ne serait pas ce uans je centre de Naters. Le qu'entre Brigue, Glis, Naters et jusque vers les 4 heures du ma-
l'après-midi pour l'élection du Qu " est> A maintient sa formule comte j0ZZelin V, alias Nestor Viège, l'honneur d'ouvrir les tin. Il faut ce qu'il faut pour ef-
petit prince et de la petite prin- des ttois é"*1?0118- UJtime préci- Andrès, a pris le pouvoir des feux reviendrait à Naters. frayer la bête,
cesse. Récompense des vain- sion: la dernière feuille, ultrara- mains du vice-président de la Sa primauté a été reconnue
queurs: une participation au pide, donne l'occasion de réagir commune Diego Zenklusen. Les vendredi soir, avec la participa- L'ouverture fut suivie par la
grand cortège dominical sur le aux énormités des deux pre- Natersois ont ouvert la chasse à tion du chef des Turcs de Brigue traditionnelle «soirée multicolo-
char de l'autorité princière. Pour miers numéros ou alors de ra- ja bête qui, jadis, sema la terreur sur son grand chameau, des re» au centre Missione. Les sket-
chauffer l'atmosphère sidérale, conter un épisode pittoresque depuis une caverne des rochers spectateurs de la pive de Glis et ches assassins et moqueurs se
cinq guggenmusiks déchaîne- des trois premiers jours du car- environnants et fut matée par le de la corporation des Martins de sont succédé. Puis les carnava-
ront la Grand-Rue dès samedi naval. LéON MAILLARD jeune chevalier Jozzelin. Viège. leux ont continué de faire bom-

V
endredi soir, le carnaval
haut-valaisan a éclaté offi-

ciellement à Naters. Comme à
l'accoutumée, la rue centrale de
l'ancien village était bourrée de
monde. Sur la place du marché,
l'on avait dressé le grand dragon
vert.

bance, mis en transe par
guggenmusiks en délire.

Les thèmes de l'année <
cernent, bien sûr, le FC Sioi
folie «fusionnelle» de soci
qui a saisi les communes,
élections de l'année passés
nouveau gouvernement vi
san, les FMV, la fusion des h
taux de Brigue et Viège, e
des dizaines d'autres.

Le carnaval a conti
comme suit, le week-end pa
cortège des enfants à Naters
medi, ouverture le samedi à
ge avec nuit libre et «sketcr
rade», grand cortège à Loè
dimanche, cortège à Fiesch,
medi...

On fait les fous, mi
reste organisés. Samedi n
Naters, il n'y avait plus tra
confettis, bouteilles, assiel
plastique et autres débris
fête, qui s'étaient gêné
ment accumulés la nuit
dente. PASCAL (



Lausanne Olympique
mérite bien son qualificatif

Les joueurs amateurs du club vaudois ont battu les favoris canadiens
en finale du premier tournoi olympique officiel de curling.

U n  
Canadien a fondu en

larmes sur le podium: la
déception était énorme

après l'échec inattendu de sa
formation. Les joueurs à la feuil-
le d'érable n'ont pas réussi à
imiter leurs compatriotes fémi-
nines, manquant ainsi un dou-
blé qui leur était promis dans le
premier tournoi olympique de
l'histoire du curling. Ils ont cra-
jué devant une formidable for-
mation helvétique en finale.
Après une demi-finale passion-
j ante et remportée à l'arraché,
l'équipe de Lausanne Olympi-
]ue, qui défendait les couleurs
misses par la grâce de son titre
ational obtenu devant la for-
îation soleuroise du skip Urs
ick dans le tournoi de dé-
îonstration des Jeux d'Albert-
le en 1992, composé de Pa-
ià Htirlimaiin, Patrik Lôrts-
î«I, Daniel Mûller et Diego
'enen, a obtenu une victoire
istorique, recevant, pour la pè-
te histoire, leur médaille d'or
es mains du président d'hon-
ffiur de leur club, Juan Antonio
îamaranch, par ailleurs prési-
lent du Comité international
lympique! «C'était un grand
lonneiiD) , reconnaît le Biennois
•lûller (32 ans).

Devant le président de la
jgue suisse de hockey sur glace
Vemer Kohler transformé d'un
oup de baguette magique en
upporter fougueux, les pous-
euis de pierres ont offert à la
iiisse son 29e titre olympique
ux Jeux d'hiver. Il s'agit du
euxième décroché à Nagano
près celui de Gian Simmen en
nowboard. Comme pour ce
lernier, le résultat final était
«ur le moins inattendu. «Ce ti-
Kje le dédie à tous les gens qui
[m« ont soutenus, à tous les
uns qui nous ont souhaité bon-
i« chance avant notre départ ou

ici par courrier, f a x  ou E-Mail.
Au fur et à mesure de la compé-
tition, nous avons entendu que
tout le monde était derrière nous
en Suisse, que nous avons retenu
l'attention de nombreuses gens.
C'était vraiment fantastique»,
précise Diego Perren qui est
tombé dans les bras d'une indi-
gène, la victoire consommée.
«Elle nous accompagne depuis
notre arrivée au Japon. Elle
nous a toujours soutenu», dé-
clare le Valaisan de Zermatt. La
fête se prépare déjà dans le vil-
lage qui n'avait plus connu de
champion olympique depuis le
titre de Max Julen en slalom
géant à Sarajevo en 1984. «Je me
souviens de son retour au pays»,
dit Perren avec émotion.

Un dieu pour les curlers
Hûrlimann et Lôrtscher ont lais-
sé coulé quelques larmes à la fin
de la finale. Le premier cité n'en
pouvait plus de bonheur et il a
remis ça sur le podium au mo-
ment de l'hymne national. «Le
rêve est devenu réalité et c'est in-
croyable, analyse le skip rési-
dant à Cham. Il existe donc un
dieu en curling, car j 'en avais
déjà perdu des finales. Notam-
ment une fois, aux «mondiaux»,
pour des millimètres!»

Les curleurs suisses ont eu
de la peine à réaliser ce qui leur
arrivait. «Je pourrais peut-être le
faire lorsque mes enfants joue-
ront au curling», précise Hûrli-
mann qui a déjà une petite fille
et qui devrait être une deuxiè-
me fois papa au mois de mai
prochain. Le Zougois de 34 ans
a épousé une Canadienne et
grâce aux parents de cette der-
nière, il a pu obtenir des vidéos
des rencontres disputées par
son adversaire de la finale , le
skip Mike Harris, afin de peau-

La joie éclate dans le clan helvétique, le skip Patrick Hûrlimann est porté en triomphé par ses camara-
des d'équipe. keystone
finer la tactique. «Après notre puisque nous étions assurés manger chinois, confie Perren.
demi-finale qui a été capitale d'une médaille, nous avons été Le matin de la finale, nous

avons longuement discuté du
jeu à adopter. Il fallait... simple-
ment jouer bien et ne pas se
laisser distancer au début.» Les
Suisses ont poussé les Cana-
diens dans leurs derniers re-
tranchements et ils ont aussi
profité en plein de la maladie
du skip adverse qui n'était que
l'ombre de lui-même. Hûrli-
mann, duquel Harris est un
grand ami et le témoin de ma-
riage, précise: «C'est dommage
pour le match qu 'il était fié-
vreux. Mais nous devons pren-
dre ce titre comme il vient.»

Rendez-vous
incontournable

Contrairement aux Canadiens
qui vivent du curling, les Suisses
sont de vrais amateurs: Patrick
Hûrlimann est représentant, Pa-
trik Lôrtscher employé de ban-
que (sous-directeur), Diego Per-
ren, monteur en chauffage et sa-
nitaire alors que Daniel Millier
est informaticien. Citoyen de
Lutry, Lôrtscher reprendra par
exemple le travail jeudi matin,
soit quelques heures seulement
après son retour au pays mer-
credi en fin d'après-midi. «Mon
p lus grand p laisir sera ensuite
de consacrer du temps à ma fa-
mille et de prendre de vraies va-
cances. Depuis quinze ans, je
n'ai que des week-ends prolon-
gés.» PATRICIA MORAND/ROC

Basketball
Sion garde
ses chances
Après la victoire sur Troistorrents,
Sion garde toutes ses chances pour
être du bon côté. Page 24

Plus émouvant que mon titre mondial
Lôtscher, Perren, Millier et le rem-
plaçant Dominic Andres, chou-
chou des spectatrices japonaises,
ont fait la fête à leur skip en le
lançant dans les airs à bout de
bras juste après la victoire. Ve-
nant des quatre coins de Suisse,

les joueurs s'entraînent dans leurs
villes respectives et se retrouvent
à l'occasion des compétitions. Ils
ont aussi passé trois semaines au
Canada pour mettre la touche fi-
nale à leur quête olympique.

«Nous avons beaucoup travail-
lé le domaine psychologique, con-
fie Perren. Nous en avons fait
plus que les années passées sur le
plan mental. Les Jeux olympiques
sont bien différents des cham-
pionnats du monde.» L'équipe
vaudoise a dû cravacher ferme
pour se qualifier: après le gain du
titre national, elle a obtenu sa
place en terminant 5e des «euro-

péens» de Fûssen en décembre
dernier. «Il y a beaucoup de con-
currence en Suisse. Six équipes
sont au sommet. Nous avions pris
la tête de la hiérarchie helvétique
en gagnant le bronze aux «mon-
diaux» de Hamilton en 1996», ra-
conte Perren. Le Valaisan a re-
joint Hûrlimann et Lôrtscher en
1990. Le dernier arrivé a été le
Seelandais Mûller en 1996: «J'ai
eu la chance qu'un joueur soit
parti. J'étais skip à Bienne et je
pense que j'ai fait le bon choix en
changeant de poste. Dans cette
équipe, tout est tellement facile.»
Que va-t-il advenir de la forma-
tion championne olympique? «Je

PUBLICITÉ 

ne sais pas, mais il est possible
qu'un ou deux coéquipiers nous
quittent», regrette Perren.

Lôrtscher, qui dédie sa médaille
d'or à ses parents et son amie, a
semble-t-il une bonne raison de
se retirer, dix-sept ans après son
deuxième titre européen après ce-
lui de 1978 et son titre mondial:
«J'avais gagné ce dernier devant
10 000 personnes. Ici aux Jeux, h
y avait beaucoup moins de mon-
de (n.d.l.r.: la salle était assez exi-
guë) mais d'autres sportifs suisses
étaient parmi les spectateurs.
C'est plus émouvant!»

PAM/ROC

ï (à gauche) et Daniel Mi

Patinage 5g
Le triomphe QQP
de Kulic
A 20 ans, le Russe lllia Kulic a
remporté la médaille d'or, devant
Stojko et Candeloro. Page 18



Kulik triomphe
evant Stoiko et Candeloro

Le Russe a réussi un programme sans faute d'un très haut niveau technique

Le  
Russe Ilia Kulik a rem- au total , tous très propres. Le

porté à 20 ans la médaille public applaudit. Le jury salue:
d'or de la compétition sept 5,9 pour l'impression artis-

masculine. Il a devancé le Cana- tique. Déjà, la barre est placée
dien Elvis Stojko et le Français très haut. Derrière lui , l'Améri-
Philippe Candeloro , déjà respec- cain Todd Eldredge souffre de la
tivement deuxième et troisième comparaison. Une triple boucle
aux Jeux de Lillehammer en piquée qui se transforme en
1994, où ils avaient été devancés double dans une combinaison,
par un autre Russe, Alexeï Ur- Une chute. Le champion du
manov, absent cette fois en rai- monde 1996 est hors course
son d'une blessure. 22e au ter- pour le titre,
me du programme court , le r
Suisse Patrick Maier n 'a pu Un 6,0 pour d «Artagnan»
améliorer sa position , ayant par- Le Russe Alexeï Yagudin passe à
tiellement raté sa prestation. côté de son sujet. Sacré cham-

Kulik a réussi un program- pion d'Europe en janvier , il a
me sans faute, d'un très haut ni- oublié son assurance et ses tri-
veau technique, qui comportait pies sauts à Milan. Il chute deux
pas moins de huit triples sauts, fois. Adieu le podium. Arrive
plus un quadruple saut. Pour- Candeloro-d'Artagnan. Le
tant, il avait le désavantage de mousquetaire de la glace reçoit
patiner en tête du groupe des sa première ovation de la soirée,
favoris. Dès le début , l'élève de Quatre minutes trente plus tard,
Tatiana Tarassova annonce la le public est debout. «Candel»
couleur: quadruple boucle pi- n 'a pas déçu ses nombreuses
quée parfaitement réussie. Le admiratrices japonaises. Deux
public a compris. Kulik est là réceptions imparfaites n'ont rien
pour le titre. La blessure qui l'a enlevé à la beauté d'un pro-
privé des derniers championnats gramme Imaginatif fait pour
d'Europe en janvier à Milan Cita- plaire. Et qui plaît. Même aux
lie), n 'est plus qu 'un mauvais juges, qui le classent deuxième
souvenir. Et les triples sauts de du programme libre derrière
s'enchaîner, seuls ou en combi- Kulik, lui permettant de passer
naison. Toute la gamme défile de la cinquième place (après le
aux accents de «Rhapsody in programme court) à la troisiè-
blue» de George Gershwin. Huit me. Sans doute portée par l'en-

iw ii i inMii__\ g»

W
i \¦k \

Podium des messieurs, de droite à gauche, Stojkov, Kulik et Candeloro

thousiasme général, le juge fran- tourne sur la glace en attendant
çais, Marie-Reine Le Gougne lui son tour. Il passe huit triples
décerne même la note parfaite sauts, pas de quadrup le et doit
de 6,0 pour l'impression artisif- se contenter de la médaille d'ar-
qué. ¦ gent. Il n'a pu se présenter dans

D'Artagnan salue, tandis les meilleures conditions: «Elvis
que le Canadien Elvis Stojko, souffre d'une déchirure muscu-

olympique n est d' ailleurs [
venu en conférence de près
«Les médecins vont le soigna,
a besoin de soins tout de se
Stojko s'est rendu dans un i
pital pour y passer des a
mens. «Dès le premier axel, i
ressenti la douleur et à partit
là, il s'est dit qu 'il devait tt
jusqu 'au bout», a expliqué l'i
traîneur. «Elvis a tout donné,
programme court, il est passi
a presque réussi», a con
Doug Leigh. «S'il y avait i
médaille de la bravoure et
courage, il la mériterait aussi
conclu l'entraîneur de Sto
qui a vu s'envoler le rêve de>
venir le premier Canadiei
remporter la médaille d'or n
culine en patinage artistique.

Meier peu sûr
Enfin, le Suisse Patrick Meier

f m

pas connu une bonne journét
I n 'a bien réussi que deux de

cinq triple-sauts. «Je me seni
pourtant mieux que lors du c,

keystone gramme court, expliquai!
Mais comme j 'ai mal réussi t

laire dans la région de l'aine, a réception du trip le-axel, jn
expliqué son entraîneur Doug suis trouvé moins sûr que
Leigh. Il est handicapé depuis du championnat d'Europe
un mois. Nous avons gardé cela tout mon programme en a so
pour nous. On n'a pas souvent fert. Mais je ne pouvais non p
l'occasion de jouer un titre jouer la carte de la sécurité.,
olymp ique.» Le vice-champion devais prendre des risques.» (ï

m^^ r̂r^n—^—rWmmmm 7- Suède 2 t5"5'- 3- Etats-Unis 2 (7-6).
m-Til U I H 'J I 4. Biélorussie 0 (2-10)._̂UÊmmmm\ # TOURNOI FÉMININ. Cinquième

journée: Japon - Suède 0-5 (0-2, 0-2,
SKI O- D' Fmlancle - Chine 6-1 (2-0 , 2-1,
_ ,_ _ _-_ - ._  2-0). Canada - Etats-Unis 4-7 (1-1,
NORDIQUE 0-0 , 3-6). - Classement final (5 mat-

ches): 1. Etats-Unis 10 (33- 7). 2. Ca-
• HAKUBA. FOND MASCUtlN. 15 nada 8 (28-12). 3. Finlande 6 (29-10).
km (libre/course-poursuite): 1. (classe- 4. Chine 4 (10-15). 5. Suède 2
ment sur 10 km: 5) Thomas Alsgaard (10-21). 6. Japon 0 (2-47). - Mardi.
(No) 1 h 07'01"7. 2. (1) Bjôrn Dàhlie Finale: Etats-Unis - Canada (lOhOO).
(No) à n. 3. (4) Vladimir Smirnov P°ur la 3e Place: Finlande - Chine (6
(Kaz) à 29"8. 4. (10) Silvio Fauner (It) neures)-
à 47"2. 5. (11) Fulvio Valbusa (It) à
47"4. 6. (3) Mika Myllylâ (Fin) à PATINAGE
48"9. 7. (2) Markus Gandler (Aut) à A DTICTIft l IE
1-12"5. 8. (15) Jari Isometsâ (Fin) à Mit I 13 I lyUC

HC7
-J\
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P,Si ,TcnfPikov (FLUS> NAGANO. MESSIEURS. Classement fi-

a 1
1^^10

1-1
(25,l̂ lkLaSJOnS^n,(

^
) nal: 1. Ilia Kulik (Rus) 1,5. 2. Elvis

a 1 24 0. 11. (23) Achim Walcher 5tojko (Can) 4;0. 3, Phïrï ppe Candelo-
(Aut) à 125 2. 12. (16) Andréas ro (Fr) 4,5. 4. Todd Eldredge (EU) 5,5.
Schlùtter (AH) à 1'30"6. 13. (28) Fabio 5. Alexeï Yagoudin (Rus) 7,0. 6. Ste-
Maj (It) à T53"7. 14. (12) Alois Stad- ven Cousins (GB) 10,0. 7. Michael
lober (Aut) à T55"4. 15. (6) Jaak Mae Weiss (EU) 11,5. 8. Guo Zhengxin
(Est) à 2'01"0. Puis: 49. (63) Wilhelm (Chn) 14,0. 9. Michael Tyllesen (Dan)
Aschwanden (S) à 5'55"1. 68 classés. 15,5. 10. Viatcheslav Zagorodniouk
Les Suisses Beat Koch et Jeremias (Ukr) 16,0. Puis: 22. Patrick Meier (S)
Wigger n'ont pas pris le départ. 33,0.

Classement du programme libre: 1.¦ 
. _ _i_ Kulik. 2. Candeloro. 3. Stojko. 4. El-

P ATI NAGE dredge. 5. Yagoudin. 6. Weiss. 7.
_^_ niTrrrr Cousins. 8. Zagorodniouk. 9. Guo. 10.
DE VITESSE Jeff Langdon (Can). Puis: 22. Meier.

BOBSLEIGH

_- j—_ | HHf^U  ̂ uteuue. J . IOUUUUIII. u. vvci^ i .  / .  ' I , .—^—¦
— 1— .- •—==*  ̂ 1 -1 D,IC cio fi H

r̂wirr ^̂ r Cousins. 8. Zagorodniouk. 9. Guo. 10. (Can 2) a 1 74. 36 bobs classes. _ , . ' . ,. , , „ , , î
DE VITESSE Jeff Langdon (Can). Puis: 22. Meier. Les oiseaux volants japonais, Funaki et Harada. keystone 2. Norvège 5 b

30 concurrents au départ, 24 qualifiés RIATMI DM 3. Allemagne 5 5
• NAGANO. DAMES. 500 m. Classe- pour le programme libre. DlH intull . therspoon (Can) T11"39. 7. Casey • Dames. Finale: Canada (Marcia 4. Canada 4 4
ment final: 1. Catnona LeMay-Doan NOZAWA ONSEN BIATHLON 7 5 km- Fitzrandolph (EU) 1'11"64. 8. KC Bou- Gudereit, Joan McCusker, Jan Betker, S. Japon 3 1
(Can) 76"60 (38"39/38"21). 2. Susan ¦ 

1 Qalina Koukleva (Rus) 23'08"0 (1 tiette (EU) 1'11"75. 9. Peter Adeberg skip Sandra- Schmirler) - Danemark 6. Finlande 2 3
Auch (Can) 76"93 (38"42/38" 51). 3. m m l ¦ ¦ ¦ I iJ11 ¦ nén en tir) 2 Uschi Disl (AH) 23'08"7 (AH) et Kevin Overland (Can) 1'11"90. (Trine Qvist, Dorthe Holm, Margit 7. Hollande 2 3
12»̂ ' °,kaZ3ki (JaP' 77c7° ?*'?! l'JIllflUHlH (1). 3. Katrin Apel (Ail) 23'32"4 (1). 4. Pôrtner skip Helena Blach-Lawsen) 8. Etats-Unis 2 1
38 55. 4. Franziska Schenk Ail çnn, Mihntnwa Mnl irâT'i m R rnni iRir 7-5. - Match pour la 3e place: Suéde g France 2 0
77"45 (38"88/38"57). 5. Kyoko Shi- c„, Shumd Yu (Chine 3'44''0 (0 6 An CURLING (Elisabeth Persson, Louise Marmont, 

X 

 ̂ \ „
mazaki (Jap) 77"68 (38"75/38"93). 6. SKI Jhume, Yu (C ™$™. ™ *f- *- ™ 

. HBII17jm Mf«,P„»Ç r ! Katarina Nyberg, skip Elisabet Gustaf- ™ 
\

Marianne Timmer (Hol) 78"15 Mnonmi lC ? u u
(

u J I kJc^c ??• • KARUIZAWA. MESSIEURS. Finale: son) - Grande-Bretagne (Katie Lou- "¦ 'ta'le . î
(39"12/39"03 7 Sabine Vôlke (AI NORDIQUE Schwarzbacherova (SIq 23 54 5 (1). Suisse (Lausanne-Olympique/Diego don Jackie Locknart

y 
Edi\h Loudon, 2. Autriche

70- 10, nQ"iQ/4»nm V 1/ • UA ^.IDA c . i i TAc 'i/. r A , 8. Mari Lampmen (Fin) 23 55 2 (0). 9. Perren, Daniel Mûller, Patrik Loerts- skip Kirsty Hay) 10-6 13. Bulgarie 1 0
J, - 'no 'iinHf • HAKUBA. SAUT A SKI. Grand rem- Anna Murinova (Slq) 23'56"7 (0). 10. cher, skip Patrick Hûrlimann) - Canada # bernent final' 1 Canada 2 14. Rép. tchèque 0 1

Garbrecht (Ail) 78 45 (39 11/39 34). lin. 1 . Kazuyoshi Funak, ( ap) 272 3 Nathalie Santer (It) 23'59"6 (1). (George Karrys, Collin Mitchell, Ri- Danemark 3 Suède 4 Grande Bre^ 15. Danemark 0 1
38 mscrites, 37 classées. 

g  ̂̂ ^ .ÏS „*™iA„ ffi  ̂k 
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M 
^"  [agne BJapon, Norvège et Etats- Ukraine 0 1

IIA/,l/rw ko Harada (Jap) 258,3 120/136). 4. PATINAGE Match pour la 3e place: Norvège (An- Unis. 8. Allemagne. 17. Belgique 0
HOCKEY Andréas Widholzl (Aut) 258,2 (131/ nc iiiTMCr hon Gnmsmo Stig Arne Gunnestad, Biélorussie 0 0
CMD r,Arr 120,5). 5. Primoz Peterka (Sln) 251,1 DE VITESSE Jan Thoresen. skip Eigil Ramsfjell) -E- HOCKEY Kazakhstan 0 0
bUK ULALt (119/130,5). 6. Takanobu Okabe (Jap) tats- Unis (John Gordon, Myles Brun- ' „JT ^. - -.- Suède 0 0

250 1 130/119 5) 7 Reinhard NAGANO. MESSIEURS. 1000 m: 1. Ids didge, Mike Peplinski, skip Tim So- SUR GLACE 
• TOURNOI MASCULIN. Groupe B. Schwarzenberger '(Aut) 244,2 (115,5/ Postma (Hol) 1'10"64. 2. Jan Bos merville) 9-4. , , , . . . ¦„,
Deuxième journée: Etats-Unis - Bielo- 131). 8. Michal Dolezal (Tch) 243,2 (Hol) 1'10"71. 3. Hiroyasu Shimizu • Classement final: 1. Suisse. 2. Ca- NAGANO. GROUPE A: Russie - Finlan- , .ÏÎ L ii „',, r« 

¦
russie 5-2 (2-1 1-0 2-1). Canada - (116/130,5). 9. Roar Ljôkelsoy (No) (Jap) 1'11"00. 3. Jakko Jan Leeu- nada. 3. Norvège. 4. Etats- Unis, de 4-3 (1-2 2-1 1-0). République Tchè- ont ete annouees. il n y a eu
Suède 3-2 (0-1 3-0 0-1). - Classement 242,3 (119,5/124). 10. Lasse Ottesen wangh (Hol) 1 '11 "26. 5. Sylvain Bou- S.Japon. 6. Suède. 7. Grande-Breta- que - Kazakhstan 8-2 (1-0 3-2 4-0). médaille a argent.
(2 matches): 1. Canada 4 (8-2). (No) 238,9 (121/122). 11. Wojciech chard (Can) 1*11 "29. 6. Jeremy Wo- gne. 8. Allemagne. Classement (2 matches): 1. Républi- O = or - A = argent - B = bronze

• IIZUMA KOGEN. BOB A DEUX.
Classement final (4 manches): 1. Gùn-
ther Huber/Antonio Tartaglia (It 1) et
Pierre Lueders/David MacEachern
(Can 1) 217"24. 3. Christoph Langen/
Markus Zimmermann (AH 1) à 0"65.
4. Christian Reich/Cédric Grand (S 2) à
0"91. 5. Sandis Prusis/Janis Elsins
(Lett 1) à 1"00. 6. Reto Gotschi/Guido
Acklin (S 1) à 1"03. 7. James
Herberich/Robert Olesen (EU 2) à
1 "29. 8. Pavel Puskar/Jan Kobian (Tch
2) à 1 "35. 9. Bruno Mingeon/
Emmanuel Hostache (Fr 1) à 1"38. 10.
Brian Shimer/Garreth Hines (EU 1) à
1"51. 11. Dirk Wiese/Marco Jakobs
(Ail 2) à 1 "64. 12. Chris Lori/Jack Pyc

que Tchèque 4 (11-2). 2. Rus
(13-5). 3. Finlande 0 (3-7). 4
zakhstan 0 (4-17).

Skupien (Pol) 237,5 (117/125,5). 12
Dieter Thoma (Ail) 235,6 (114/128).
13. Kristian Brenden (No) 234,5 (113/
127). 14. Martin Schmitt (AH) 233,7
(118,5/123). 15. Jakub Suchacek (Tch)
229,3 (117,5/121). Puis les Suisses:
19. Bruno Reuteler 222,3 (115,5/
120,5). Non-qualifiés pour la finale:
33. Marco Steinauer 93,9 (108). 39.
Simon Ammann 89,3 (106). 41. Syl-
vain Freiholz 88,8 (106).

PATINAGE
ARTISTIQUE
NAGANO. Classement après la t
originale. 1. Pasha Gritschuk/E'
Platov (Rus) 1,0. 2. Anjelika Kry
Oleg Ovsiannikov (Russ) 2,0. 3.1
na Anissina/Gvendal Peizerat (Fr)
4. Shae-Lynn Bourne/Victor K
(Can) 4,2. 5. Irina Lobatschev
Averbuch (Rus) 4,8. 6. Barbara Fi
Poli/Maurizio Margaglio (It) 6,0. )
zabeth Punsalan/Jerod Svallow
7,0. 8. Margarita Drobiazko/Po
Vanagas (Lit) 8,2. 9. Irina Romai
Igor Jaroschenko (Ukr) 9,4. 10.
Vinkler/René Lohse (Ail) 9,8. Puis:
ne Gerencser - Pasquale Camarli
(S-lt) 16,2.-24 couples classés.

Classement
des médailles

Après 35 des 68 épreuv
O A
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Heidi Zurbriggen tire la révérence
A Nagano, la skieuse haut-valaisanne a annoncé son retrait

de la compétition pour la fin de la saison.
n ne verra plus, 1 année
prochaine, le sympathi-
que minois d'Heidi Zur-

briggen sur les pistes de la cou-
pe du monde de ski. La Haut-
Valaisanne (31 ans le 16 mars
prochain) a officiellement an-
noncé, samedi, à Nagano, son
[Cirait officiel de la compétition
pour la fin de la présente saison.

La décision de Heidi Zur-
jriggen n'est pas une surprise,
tannée dernière déjà, alors
ju'elle venait de vivre la plus
jelle saison de sa carrière de
iportive, elle avait longuement
lésité à raccrocher. Avant de se
lécider pour une nouvelle sai-
;on. Pour vivre une dernière fois
a fièvre des Jeux olympiques
ans doute, mais pour rendre
îràce aussi sûrement. «J 'ai
mgtemps hésité avant de me
étider», nous a-t-elle confié ,
unedi soir, peu après que la
ouvelle de son retrait se fut ré-
andue dans le village olympi-
ue et dans ses alentours. «Je
mais de réaliser la meilleure
ùson de ma carrière, j'aurai
es bien pu tirer un trait à ce
oment-là. Finalement, je me
lis rendu compte que ma moti-
ition était encore intacte. La
'oximité des Jeux de Nagano a
it penché la balance. Aujour-
ïui, je ne regrette rien.»

Une carrière difficile
mais exemplaire

tramée en 1984, la carrière de
eidi Zurbriggen en coupe du
onde s'est étalée sur quatorze
«nées. Quatorze années au
ours desquelles elle a alterné le
m et le moins bon, fêté des
Jdiums, mais traversé aussi des

La décision de Heidi Zurbriggen n'est pas une surprise. L'hôtel familial à Saas-Almagell l'attend, keystone

longs mois de désert. Quatorze gen dans sa carrière. U explique
années marquées notamment
par une polyarthrite (inflamma-
tion chronique des articulations)
en 1985-1986 qui l'a clouée sur
une chaise roulante durant plu-
sieurs mois, puis une double
fracture du tibia et du péronné
en 1988, à la veille des Jeux
olympiques de Calgary.

Ces épisodes douloureux
expliquent pour une bonne part
le trou connu par Heidi Zurbrig-

aussi le temps qu elle a mis
avant de fêter sa première vic-
toire. Entre son premier po-
dium, réalisé en 1986 dans la
descente de Val d'Isère, et sa
première victoire en coupe du
monde, obtenue en 1996 dans la
descente de Lillehammer, dix
ans se sont écoulés. A ce jour,
Heidi Zurbriggen compte trois
victoires en coupe du monde,
toutes obtenues en descente, six

deuxièmes et sept troisièmes
places ainsi que deux médailles
d'argent aux championnats du
monde (super-G en 1996 à Sier-
ra Nevada et descente en 1997 à
Sestrières) .

L'année dernière, elle a éga-
lement terminé deuxième du
classement final de la coupe du
monde de descente derrière
l'Autrichienne Renate Gôtschi.
«Compte tenu de ce que j'ai vé-
cu, je crois pouvoir dire que j'ai

réalisé une belle carrière. J 'ai été
longtemps malade. J 'ai aussi
beaucoup souffert du dos. Je
viens de vivre deux belles an-
nées. Toutes les skieuses ne peu-
vent pas se vanter d'avoir gagné
trois courses de coupe du monde
et deux médailles d'argent aux
championnats du monde.»

«Le meilleur moment»
Heidi Zurbriggen a donc choisi
les Jeux de Nagano pour annon-
cer sa retraite et dévoiler ses in-
tentions sur son avenir. «J 'ai en-
core voulu skier l'année des
Jeux, parce qu'ils étaient proches
dans le calendrier et que j'esti-
mais que c'était le meilleur mo-
ment pour arrêter. Maintenant,
je vais bien sûr tout mettre en
œuvre pour essayer de la termi-
ner en beauté, si possible par
une médaille olymp ique en des-
cente, la seule chose qui manque
encore à mon palmarès.»

Sur l'orientation qu'elle en-
tend donner à sa vie, Heidi Zur-
briggen est très précise. «Jus-
qu'ici, mon frère Pirmin et ma
sœur Esther (36 ans) géraient au
côté de ma mère l'hôtel familial
à Saas-Almagell. Pirmin va
commencer ce printemps la
construction d'un hôtel 4 étoiles
à Zermatt et lâchera le Ldrchen-
hof Je le remplacerai. Avec ma
sœur, nous nous partagerons les
principales tâches.»

Trilingue (allemand, fran-
çais, anglais) et rompue aux
choses de la communication,
Heidi Zurbriggen ne sera assu-
rément pas désorientée dans
ses nouvelles fonctions.

De notre envoyé spécial à Nagano
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C o m m e n t a i r e

Danke schôn
Heidi!

tiors fusé de sa bou- ment s'habiller après une intouchables. Nous pouvions au
r, heureusement, tout course. GJ mieux esPérer revenir sur Chris-

. I I toph Langen. Mais aujourd'hui,

Sept ans après son frère
Pirmin, Heidi Zurbriggen
quitte donc à son tour la
compétition. A 31 ans, la
skieuse Haut-Valaisanne
juge qu'elle a fait son
temps. Sans doute a-t-elle
raison.
Même si ses résultats de-
meurent très appréciables,
une athlète doit savoir
tourner la page au mo-
ment opportun. Heidi Zur-
briggen a choisi les Jeux
de Nagano, les troisièmes
de sa longue et fort res-
pectable carrière, pour an-
noncer sa retraite. Bien
joué. Plus que n 'importe
quelle autre peut-être, elle
méritait une sortie réussie.
Sa carrière, c'est certain,
ne laissera pas une em-
preinte aussi indélébile que
celle laissée par son cham-
pion de frère, mais elle en-
gendre malgré tout un
profond respect. Toutes les
skieuses ne peuvent
s 'enorgueillir d'un palma-
rès riche de trois- victoires
en coupe du monde et de
deux médailles d'argent
aux championnats du
monde.
Excellente élève à défaut
d'être brillante, chaleureu-
se et sympathique, Heidi
Zurbriggen a marqué la
coupe du monde de ski à
sa manière.
Il y a dix ans, alors que la
maladie la clouait sur une
chaise roulante, elle a su
puiser dans son courage et
son extraordinaire volonté
les ressources nécessaires
à son retour. Alors que
d'autres auraient tout sim-
plement renoncé, déroura-
gés, elle s'est accrochée.
Et elle est revenue.
L'année dernière, alors
qu'elle venait de vivre sans
aucun doute la plus belle
année de sa carrière de
sportive, elle aurait pu tirer
la révérence au faîte de sa
gloire. Elle a décidé de
continuer. Parce que sa
motivation et son envie de
skier étaient intactes, mais
aussi parce qu'elle savait
que l'équipe de Suisse fé-
minine avait encore besoin
d'elle.
L'annonce prévisible de
son retrait pour la fin de
cette saison doit aujour-
d'hui inquiéter les diri-
geants de la Fédération
suisse de ski. Son retrait
laissera un vide que le
manque cruel de relève
dans les disciplines de vi-
tesse ne permettra pas de
combler de sitôt.
Heidi Zurbriggen s 'en va.
C'est son choix. Son droit
surtout. A l'heure de la ré-
vérence, on lui dira simple-
ment: «Danke schôn, Hei-
di, und viel Gluck!»

GéRARD JORIS

PUBLICITÉ

Didier Bonvin
pari tenu

Didier Bonvin, le chef du ski
alpin français, avait promis
qu'en cas de victoire de l'un
des siens dans la descente
olympique il rallierait à pied la
ville de Nagano distante du
lieu des compétitions de 56
km environ. La médaille d'or
de Jean-Luc Crétier l'a mis au
défi de relever son pari. Il a te-
nu parole.

Parti samedi après-midi
sur le coup de 14 heures, Di-
dier Bonvin a rejoint le village
olympique quatre heures et
quart plus tard. «Je ne pensais
Pas que ce serait aussi mé-
chant» nous a-t-il confié, hier.
"A par t les moments que j'ai
passés au téléphone pour ré-
po ndre aux journalistes, j'ai

couru tout le long. Les pre-
miers quarante-cinq kilomè-
tres, c'a été. J 'ai pu garder un
bon rythme. Les dix derniers,
en revanche, ont été très péni-
bles. J 'avais les mollets et les
cuisses en feu.»

L'y reprendra-t-on? «Pas
demain en tout cas» s'empres-
se-t-il de préciser. «Courir p lus
de quatre heures sous la pluie
et au milieu de la circulation,
c'est vraiment très dur. Au-
jourd'hui, je ne peux presque
plus marcher.»

Précisons encore qu'an-
noncé partant, lui aussi, Mi-
chel Vion, le directeur de
l'équipe de France, a, lui, re-
noncé pour cause de surchar-
ge de travail...

L'or à Huber et Lueders
Les Italiens Gùnther Huber et Antonio Tartaglia et
les Canadiens Pierre Lueders et David MacEachern
se sont partagé la médaille d'or de la première
épreuve olympique de bob, celle de bob à deux,
sur la piste d'Iizuna Kogen. A égalité parfaite à la
première place au terme des quatre manches, ils

ont devancé un autre favori, l'Allemand Christoph
Langen, de 65 centièmes. Il n'y a pas eu de mé-
daille pour les Suisses mais deux diplômes seule-
ment: Christian Reich et Cédric Grand, encore
troisièmes à l'issue de la première journée, ont ré-
trogradé à la quatrième place. (SI)

Grand: la journée de trop

Rey-Bellet a retrouvé

T
roisième après la première
journée, le bob de Suisse 2

de l'Argovien Christian Reich et
du Genevois Cédric Grand n'a
donc pas réussi à conserver sa
place sur le podium lors de la
deuxième journée. Encore du
domaine du possible après la
troisième manche, la médaille
de bronze s'est définitivement
envolée pour les deux Helvètes
lors de l'ultime descente, une
descente qui ne leur a pas per-
mis de combler les six centièmes

C <\ n f  Sk I m A ' de retard qu'ils comptaient à ce
3UII IXlllllG moment-là sur l'Allemand

endredi, Corinne Rey-Bellet était rentré dans l'ordre. «Je les Christ?Ph . ^en- 
 ̂

la
tait furieuse dans l'aire d'arri- ai retrouvés dans le sac de P̂ ere journée, on s était mis
e de la descente olympique, l'équipe des garçons au pied de a ™er /f  m sac.hant bien

'ne demi-heure après le la p iste masculine. C'est un  ̂
restait encore deux man-

euxième entraînement qu'elle comble» confiait-elle, avec le ches et f *  tou
\

n f̂ 0™ P™
vait terminé à un peu plus de sourire cette fois. encore dit» expliquait le Genê-
ts secondes de Katja Seizin- Il est vrai qu'avec le vois Cednc Grand au bas de la
«. la Valaisanne n'avait tou- temps qu'il fait ces jours sur K S

 ̂
de.Izuna Kogen. «Awanf

^s pas retrouvé ses survête- les hauteurs de Hakuba, il est c
Tf f  dermèJ e manchf -  Gunther

«Ms. Quelques gros mots préférable de pouvoir rapide- Huber et Pwrre Luders etmmt

celui-ci était plus fort que nous.
Tous comptes faits, nous
n'avons donc pas trop de regrets.
Personnellement, je suis même
plutôt content de ce résultat.»

Dans cette dernière man-
che, le bob suisse a concédé 20
centièmes au bob d'Allemagne
1 du chevronné et expérimenté
Christoph Langen. «La différen-
ce s'est faite à la fois à la poussée
et au pilotage» poursuivait le
Genevois. «De notre côté, nous
avons connu quelques problè-
mes au passage des virages 12 et
13, où nous n'étions pas très
bien. Il faudra revoir tout ça
tranquillement ce soir.»

Champion de Suisse es

mas Schreiber. «Nous allons im-
médiatement nous mettre au
travail. Je crois que nous avons
plus de chances de médailles
dans cette compétition. Généra-
lement, Christian (réd. Reich)
pilote mieux en bob à quatre
qu 'en bob à deux.»

De bon augure.
De notre envoyé spécial à Nagano
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Rosset en échec
En finale, le Genevois n'a pas tenu face à Krajicek, vainqueur en deux sets

Coupe d Europe
• SLALOM DAMES. Course de
samedi: 1. Petra Haltmayer (AU)
1'24"00. 2. Karin Kôllerer (Aut) à
0"09. 3. Riitta Pitkanen (Fi) à
0"20. 4. Stefanie Wolf (Ail) à
0"34. 5. Kristina Andersson (Sue)
à 0"48. 6. Christel Saioni (Fr) à
0"59. 7. Edith Rozsa (Can) à
0"63. 8. Corina Grùnenfelder (S) à
0"76. 9. Sibylle Brauner (Ail) à
0"80. Puis les Suissesses: 12. San-
dra Reymond à 1 "75. 19. Katrin
Neuenschwander à 2"63. 21. Co-
rina Hossmann à 4"16. 25. Karin
Lambrigger à 4"60.

• Slalom de dimanche: 1. Kôlle-
rer 1'23"13. 2. Andersson à 0"13.
3. Barbara Milani (It) à 0"80. 4.
Saioni à 0"85. 5. Wolf à 1"02.
Puis les Suissesses: 17. Reymond
à 2"47. 24. Lilian Kummer à
3"31. 29. Hossmann à 5"16. 30.
Lambrigger à 5"39. Eliminées: Do-
minique Pilloud, Neuenschwander,
Dapp.
• COUPE D'EUROPE. Classement
général (27 épreuves):!. Marianna
Salchinger (Aut) 681. 2. Karin Bla-
ser (Aut) 548. 3. Kristine Kristian-
sen (No) 468. 4. Henna Raita (Fi)
426. 5. Eveline Rohregger (Aut)
418. Puis: 26. Céline Dàtwyler
217. 27. Ruth Kùndig 213.

• SLALOM (9 épreuves): 1. Hen-
na Raita (Fi) 426. 2. Riitta Pitka-
nen (Fi) 357. 3. Kristina Andersson
(Sue) 265. 4. Natasa Bokal (Sln)
261. 5. Stefanie Wolf (AH) 241.
Puis: 12. Corina Grùnenfelder 149.
15. Sandra Reymond 138. 18.
Martina Accola 130.

• SELLA NEVEA (It). Coupe d'Eu-
rope. Slalom géant. Messieurs: 1.
Rainer Salzgeber (Aut) V48"09. 2.
Benjamin Raich (Aut) à 0"72. 3.
Arnold Rieder (It) à 0"93. 4. Ger-
hard Kônigsrainer (It) à 1 "09. 5.
Christoph Gruber (Aut) à 1"27.
Puis les Suisses: 15. Didier Defago
à 2"74. 28. Tobias Grùnenfelder à
4"18.
• COUPE D'EUROPE. Classement
général (après 27 épreuves): 1.
Benjamin Raich (Aut) 1187. 2. Pa-
trick Wirth (Aut) 717. 3. Christoph
Gruber (Aut) 555. 4. Didier Plas-
chy (S) 511. 5. Rainer Schônfelder
(Aut) 396. Puis les autres Suisses:
21. Marco Casanova 247. 27.
Heinrich Rupp 215.
• CLASSEMENT DU SLALOM
GÉANT (après 9 épreuves): 1.
Benjamin Raich (Aut) 720. 2. Pa-
trick Wirth (Aut) 356. 3. Sami Uo-
tila (Fin) 308. 4. Arnold Rieder (It)
252. 5. lan Piccard (Fr) 240. 6.
Vincent Millet (Fr) 236. Puis: 16.
Didier Plaschy 140.

• BECKENRIED. Slalom FIS
dames. Course de samedi: 1. Pa-
mela Ziegler (S) V12"01. 2. San-
dra Lochmatter (S) à 1"34. 3. Ta-
mara Mûller (S) à 1"46. 4. Katja
Jossi (S) à 1"49. 5. Linda Alpiger
(S) à 1"99. 6. Irène Aggeler (S) à
2"51.

• Course de dimanche: 1. Ziegler
T10"50. 2. Jossi à 0"55. 3. Mill-
ier à 0"89. 4. Sylviane Berthod (S)
à 1"30. 5. Michaela Mattig (S) à
1"63 . 6. Maja Barmettler (S) à
2"04. (si)

M

arc Rosset (ATP 30)
gardera un souvenir
plutôt amer de la dix-

neuvième finale de sa carrière. A
St. Petersbourg face au Holan-
dais Richard Krajicek (ATP 9), le
Genevois a perdu un match qu'il
aurait dû , avec un brin de réus-
site, contrôler sans aucun pro-
blème. Battu 6-4 7-6 (7-5) par
l'ancien champion de Wimble-
don, Marc Rosset a essuyé sa
septième défaite dans une fina-
le. Mais malgré cette, issue mal-
heureuse, il a prouvé dans l'an-
cienne capitale impériale qu'il
était revenu au tout premier
plan. Sa démonstration de sa-
medi face au Français Cédric
Pioline avec une victoire fort
probante (6-1 6-4) en deux sets,
l'atteste.

Cinq balles
de double-break

Grâce à deux revers gagnants,
Marc Rosset signait le break
d'entrée dans cette finale. A 4-2
en sa faveur, il a raté l'occasion
de s'assurer définitivement le
gain de ce premier set en gal-

vaudant cinq balles de double-
break. Au jeu suivant, Krajicek
exploitait la première baisse de
régime de son adversaire au ser-
vice pour égaliser à 4-4. Au
dixième jeu , c'est sur une dou-
ble-faute que Marc Rosset lâ-
chait ce premier set qui lui était
pourtant promis.

Dans le second set , les deux
joueurs se montraient intraita-
bles sur leur service. Au jeu dé-
cisif , Krajicek possédait le bras le
plus explosif. Il armait , ainsi ,
dans ce tie-break quatre de ses
dix-huit aces du match et deux
services gagnants. Rosset ripos-
tait du tac au tac jusqu 'au dixiè-
me point, sur lequel il a pris
trop de risques sur sa seconde
balle. A 6-4, il sauvait la premiè-
re balle de match. Mais à 6-5 sur
le service de Krajicek , la seconde
lui était fatale.

Un titre à défendre
à Anvers

Cette semaine, Marc Rosset de-
vra défendre à Anvers les 337
points ATP qui avaient récom-
pensé l'an dernier sa victoire en

finale face à l'Anglais Tim Hen-
man. Mais avec les résultats ob-
tenus à Split et à Saint-Pé-
tersbourg qui lui ont permis, au
total , de gagner 217 points ATP,
le Genevois ne sera pas le dos au
mur en Belgique. Comme on
aurait pu le craindre au soir de
sa défaite à Melbourne face à
l'Américain Vince Spadea...

A Anvers, il sera opposé au
premier tour ce mercredi à Ni-
colas Kiefer (ATP 26). Contre le
No 1 allemand, Rosset compte
déjà deux victoires, acquises l'an
dernier à Anvers justement et à
Hong-kong. En cas de succès, il
pourrait Croiser en huitièmes de
finale la route du «top-ten» qu'il
préfère , Yevgeny Kafelnikov.

Finale du simple messieurs:
Richard Krajicek (Hol/1) bat
Marc Rosset (S/4) 6^4 7-6 (7-5).

Le retour de Steffi Graf
L'Allemande Steffi Graf a an-
noncé dimanche son retour à la
compétition après huit mois
d'absence en indiquant qu 'elle
participerait cette semaine au
tournoi WTA de Hanovre, (si)

Arrivée de samedi
How Long
Lady Stapora
Waelstrôm Lawyer
Gloria Crown
Flying to the Moon

Arrivée de dimanche
1. Dream With Me 13
2. Abricot du Laudot 5
3. Défi d'Aunou 16
4. Capitule 12
r r\._ n_ ..i_ «%

Revanche canadienne

1-4 (1-1 0-2 0-1)

Au  terme de la quatrième
rencontre livrée depuis

mercredi contre le Team Cana-
da, la Suisse a essuyé une
deuxième défaite , sur la glace de
la patinoire d'Herisau.

Après s'être incliné la veille
à Coire 2-0, le Canada a cette
fois-ci pris le meilleur 4-1 (1-1
2-0 1-0). Le bilan global de ce
Challenge Tour se solde ainsi
par deux victoires et autant de
défaites pour la troupe de Ralph
Kruger.

Et le bilan des 72 confronta-
tions avec le Canada se chiffre
désormais par 10 victoires, six
matches nuls et 56 défaites.

Alors que la première sélec-
tion suisse n 'avait pas fait preu-
ve de beaucoup de réalisme
dans les jeux de puissance, au
cours des deux premières ren-
contres à La Chaux-de-Fonds et
à Huttwil, la seconde a connu
plus de réussite dans ce registre.
Peter Jaks a marqué en effet par
deux fois en jeu de puissance.
Trop peu toutefois si l'on songe
que la Suisse a évolué quarante

minutes en supériorité sur l'en-
semble des quatre rencontres.

Suisse - Team Canada

Centre sportif, Herisau. 2105 specta-
teurs. Arbitres: Slapke (AH), Hirzel et
Schmutz. Buts: 14e Jaks (Crameri,
Jenni, à 5 contre 4) 1-0. 19e Selmser
(Conacher) 1-1. 25e Herperger (Jason
MacDonald, Bolibruck) 1-2. 29e Craig
MacDonald (Jason MacDonald, Elick,
à 5 contre 3) 1-3. 45. Selmser (Char-
trand, Royer) 1-4. Pénalités: 6 x 2 '
contre la Suisse; 1 0 x 2'  plus 5' et pé-
nalité de match disciplinaire (Royer)
contre le Canada.

Suisse: Pavoni; Salis , Kessler; Streit,
Seger; Qianola, Sutter; Julien Vauclair;
Baldi, Steffen, Grogg; Jaks, Crameri,
Jenni; Riesen, von Arx, Jeannin; Fi-
scher, Ivankovic, Meier.

Team Canada: Bronsard; Marble,
Elick; Johnson, Perry; Bolibruck; Szys-
ky, Craig MacDonald, Gallant; Jason
MacDonald, Herperger, Beaudoin;
Royer, Stevens, Selmser; Chartrand,
Conacher.

Notes: Team Canada sans Schoneck
(blessé). 23e, tir sur le poteau de
Craig MacDonald. La Suisse doit se
passer dans le dernier tiers de Kessler
blessé à l'épaule, (si)

Les rapports de samedi

to  Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 2 - 9 - 5
A Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 863.30

i- Dans un ordre différent: Fr. 119.50

QuariéH- (pour Fr. 1.-) 1 2 - 9 - 5 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 7893.60

Dans un ordre différent: Fr. 630.50

Trio/bonus: Fr. 25.40

Quînté-f- (pour Fr. 2.-) 1 2 - 9 - 5 - 1 4 - 1 0
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 168 969.—

Dons un ordre différent: Fr. 1651.—

Bonus 4: Fr. 149.20

Bonus 3: Fr. 15.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 99.50

Bonus 4: Fr. 20.20

Bonus 3: Fr. 20.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 14.50

Victoire des favoris
La  deuxième édition du Ail

Star Game Crédit Suisse, qui
s'est déroulée à l'Arena de Ge-
nève, a couronné en toute logi-
que l'équipe des étrangères,
chez les dames, et une sélection
d'étrangers évoluant tous en
LNA, à l'exception de Scales
(Wetzikon, LNB), assistée de
trois joueurs suisses (Harold
Mrazek, Claude Morard et Pa-
trick Koller), chez les messieurs.
Les étrangères de Suisse ont en
effet battu une sélection na-
tionale féminine 85-46 (44-25)
tandis que les étrangers de LNA
se sont imposés 122-116 (55-61)
face à une équipe B qui com-
prenait une sélection d'étrangers
évoluant pour la moitié en LNB
(Niblett , Martigny, George,
Boncourt , Kruse, Morges et
Springs, Weztikon) , assistée, là
aussi , de trois joueurs suisses
(Robert Margot, Renato Maggi et
Norbert Valis).

Après avoir compté jusqu 'à
14 points d'avance en première
mi-temps (16e: 39-53) sous l'im-
pulsion du Luganais Mike Polite
impérial (7/8 à deux points en

Ire mi-temps), l'équipe de Ni-
blett , George et confrères n'a
pas été en mesure de gérer son
avantage au cours d'une ren-
contre qui s'est déroulée devant
seulement 1000 spectateurs.
Deux tirs à 3 points précipités
de Kruse ont facilité le retour de
l'équipe de Mrazek-Koller-Mo-
rard , trois minutes après la re-
prise, au cours desquelles le Fri-
bourgeois Sims s'est fait l'auteur
de deux tirs à trois points consé-
cutivement.

Elu meilleur joueur de la
rencontre, le distributeur de SAV
Momo Lamont Jones a, par ses
passes spectaculaires, sans dou-
te contribué à maintenir un
semblant d'intérêt à une exhibi-
tion qui en manquait singulière-
ment. Le soleil printannier de
février et l' absence de «challen-
ge» au cours d'une rencontre
sans enjeu n 'ont' pas poussé le
public à se rendre à l'Arena.

Genève. Arena. AU Star Ga-
me. Dames: Sélection étrangères
- Sélection nationale 85-46
(44-25). Messieurs: Equipe A -
Equipe 6 122-116 (55-61). (si)

Marc Rosset à dû subir sa septième défaite dans une finale. <

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 3 - 5 - 1 6
Dons l'ordre exact d'orrivée: Fr. 682.60

Dans un ordre différent: Fr. 96.10

Quar»é+ (pour Fr. 1.) 1 3 - 5 - 1 6 - 1 2
Dons l'ordre exact d'orrivée: Fr. 216570

Dans un ordre différent: Fr. 79.20

Trio/bonus: Fr. 19.80

Quinté-H (pour Fr. 2.-) 1 3 - 5 - 1 6 - 1 2 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 141 499.80

Dans un ordre différent: Fr. 2033.—

Succès d'Anita
Weyermann

Après San Sébastian, il y a fi
semaines, la Suissesse Ani
Weyermann s'est adjugé
deuxième victoire de la saisi
de cross en plein air, celui i
Diekirch (Lux) , neuvième étai
du World Cross Challenge IA|
En couvrant les 4,8 kilomèn
en seize minutes, la Bernoise
creusé un écart de sept seco:
des sur sa poursuivante la pt
menaçante, la Sud-Africait
Colleen De Reuck, lauréate dei
course de Saint-Sylvestre à Zt
rich et deuxième du maratlu
de New York, derrière une aut
Suissesse, Franziska Rochat-Mt
ser.

Dans des conditions idéal
Anita Weyermann a confin
ses excellentes dispositioi
dans l' optique du championi
du monde du 21 mars prochs
à Marrakech. Avant de rallier
Maroc, elle prendra encore
départ de deux épreuves,
championnat de Suisse à R
faux, dans deux semaines et
cross de San Vittore près de il
lan, une semaine plus tard, (si



Sion avance à petits pas r™
de Massi

Philippe Vercruysse a effectue son retour
Un apport positif , mais qui doit encore se conclure par la signature dun contrat

2-1 (1-1)

Le  
FC Sion cherche toujours

sa voie. Il l' a emporté 'de
manière méritée contre

Carouge, mais sans exprimer
une grande progression. Centre
de l'attention , le retour de Phi-
lippe Vercruysse a été salué po-
sitivement par Jean-Claude Ri-
chard. «Il importait de mettre en
p lace notre organisation avec la
présence de Philippe au milieu.
La première période n 'a pas été
très bonne sur ce plan. La
deuxième nous a permis de nous
replacer. Difficile de juger sur
cette rencontre et dans de telles
conditions. Philippe a tenu une
heure durant laquelle il a indis-
cutablement apporté un p lus au
nivea u technique même si nous
avons évolué dans des condi-
tions très difficiles. » Le Français
fut à l'origine de la première
réussite valaisanne. Son ouver-
ture dans la profondeur permit
à Chassot de se présenter seul.
Après un rebond sur le montant
gauche, Tholot conclut l'action
de son coéquipier (25e).

Dix minutes plus tard , un
ballon maladroitement négocié
à mi-terrain favorisait le contre
genevois dans une défense sur-
prise qui ne put contrer Bajkusa
et Cravero. Une jolie combinai-

Philippe Vercruysse (ici avec Orlando) a
au sein de la formation valaisanne.

son qui déboucha sur l'égalisa- pour battre Rapo en deux
tion. Dès la reprise , Chassot ex- temps (48e). Sion contrôla en-
ploita une mauvaise relance suite la fin de rencontre sans se

CYCLISME L'Italien Rodolfo
Massi a remporté la 25e
édition du Tour Méditerranéen
à l'issue de la 6e et dernière
étape, Le Grau-du-Roi- Mar-
seille, gagnée par son compa-
triote Michèle Bartoli.

montrer autrement dangereux
pour Rapo à l'exception d'une
envolée de Grichting dont Rapo
repoussa la frappe (90e). La no-
te positive pour les Sédunois est
venue de Di Zenzo, excellent
sur le côté gauche lors de la mi-
temps initiale. Le jeune Sédu-
nois confirme à chaque sortie le
talent démontré cet automne.

STéPHANE FOURNIER

Sion - Etoile Carouge

Sion: Borer (46e Baruwa); Quennoz;
Wolf, Quentin; Gaspoz (80e Grich-
ting), Milton, Lonfat, Vercruysse (58e
Seoane), Di Zenzo (46e Lipawsky);
Chassot, Tholot. Entraîneur: Jean-
Claude Richard.

Etoile Carouge: Rapo; Aeby; Ro-
thenbuehler (74e Giuntini), Negri, El-
mira; Villiot (85e Escofet), Croci, Baz-
darevic, Orlando (80e Nourou); Bajku-
sa (46e Van der Laan), Cravero (46e
Bugnard). Entraîneur: Thierry Cotting.

Buts: 25e Tholot 1-0, 35e Bajkusa
1-1, 48e Chassot 2-1 .

Notes: stade Saint-Martin, 950
spectateurs. Arbitrage de M. Domini-
que Tavel, assisté de MM. Cuhat e1
Oertly. Avertissements: 25e Bazdare-
vic, 31e Quennoz, 50e Lipawsky,
Coups de coin: 2-0 (1-0). Sion sans
Eydelie et Yenai (avec les espoirs),
Veiga, Sylvestre, Abedi (le Brésilien
devra subir une opération) (blessés) e!
Camadini.

apporté un plus technique
mamin

c r :̂r Grasshopper bat NE Xamax 2-1
des Ses de finale

coulî'd?"a^ce^s' féll-ier
2 

et f Z  rasshopper , de retour de- passage à Valence et Glasgow,
1er mars): " Puis jeudi de son stage en Salenko est à la recherche d'un
Bourg-Péronnas (CFA) - Metz Afrique du Sud, a battu Neuchâ- club. Mais sa condition physi-
Higentan (CFA 2) - Lens tel Xamax 2-1 (0-1), à Sugiez, au que laisse à désirer. En mars
taaco - Marseille terme d'un des derniers matches 1997, à 28 ans, il avait même été
Ciingamp - Toulon (D2) de préparation en vue du tour question qu'il mette un termeMaux (D2) - Caen (D2) final. Gilbert Gress a procédé à prématuré à sa carrière aprèslitres National) - Lyon i t i  . , . . . . .  . ¦ . r

Cannes (D 1) -Mulhouse (D2) quelques tests qui ne lui ont une troisième opération au ge-
pau (CFA ) - Paris SG toutefois pas procuré d'énormes nou.

satisfactions. Si le Russe Maslov Sur la pelouse, la partie a
Paris SG: a tiré son épingle du jeu en ou- été équilibrée. Rolf Fringer n'a

RicardJ O maintenu vranl la marque de la tête sur procédé qu 'à un seul change-
¦i» m=n,„ • ¦ i J n ¦ cr o- une superbe ouverture de Marti- ment et semble certain de sonle manager gênerai du Pans SG, Ri- . r . .  . _., c , .. n ,
cardo, reste a la tête de la formation novic, son compatriote Oleg Sa- fait. Gress en revanche, pestait
parisienne pour le moment, a annoncé lenko a laissé le coach national contre le temps perdu à faire
dans la nuit de vendredi à samedi le sceptique. des essais, avec des joueurs qui,
''M if!i
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;n,,« A sa décharge, le roi des bu- selon lui, ne sont pas en parfaiteMais il devra démontrer au cours , , ... ¦?, n .„„ . ... , . r•. . ,-, "

des deux prochains matches, lundi en teurs "e ^a World Cup en 1994 condition physique. A 1 ouvertu-
toupe de la Ligue contre Metz, et sa- aux Etats-Unis, avait débarqué re du score de Xamax dès la 5e
Mi en championnat face à Guin- ia veille de Russie et manquait minute, Grasshopper répliquait

Beïa^istré
1 VScZ de fraîcheur ' En ru?ture de con" Par Kavelachvili à la 56e ™nt

&e Nantes sa quatrième défaite con- trat avec Istanboulspor, qu'il que Tikva n'assure la victoire à
sécutive en championnat, (si) avait rallié en 1996 après un six minutes de la fin.

Le week-end prochain, les interne), Vernier (à l'essai à Lutton,
deux clubs sont engagés en hui- Angleterre) et Rueda (deuil dans sa

tièmes de finale de la coupe de famllle)-

Suisse, GC en découdra avec Matches amicauxThoune et Xamax accueillera
Bâle (samedi à 18 h 15). Widnau (SG). Saint-Gall - Lustenau

4-1 (2-0). Buts pour Saint-Gall: Mul-
Sugiez. Stade du Chablais. 800 spec- ler- Tsawa, Yakin (2). Soleure (LNB) -
tateurs. Arbitre: Hermann. Buts: 5e Biene (Ire ligue) 4-0 {3-0).
Maslov 0-1 . 56e Kavelachvili 1-1. 84e A Yverdon: Yverdon - Soleure 2-1
Tikva '2-1 . (2-1). Buts pour Yverdon: Marçio et

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas, Salomon.
Gren, Smiljanic , Christ; Magnin, Ahin-
ful, Vogel, Comisetti (46e Nemsadze); Saint-Gall:
Tikva, Kavelachvili. Vurens blessé

Neuchâtel Xamax: Corminbceuf;
Hammann, Martin, Rothenbùhler, Ayant dû subir une légère inter-
Jeanneret, Perret (86e Friedli), Wittl vention chirurgicale au genou, Ed-
(70e Gigon), Martinovic (46e Zam- win Vurens, attaquant du FC
baz ; sabelia (70e Chanbt), Mas ov c „;„t ,-,11 „„„, ;„j ;r„„„;u i„ „„„
(66e Salenko), Halili (81e Gazic). 

^
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t
^

al1 sera 'ndispon.ble pen-
., . _ . ... - : ¦", dant deux semaines environ. IlNotes: Grasshopper sans Gamperle, . . , n , ,.

Tùrkyilmaz, Subiat, Esposito (blessés), manquera notamment le 8e de fi-
Xamax sans Alicarte, Boughanem, nale de coupe de Suisse samedi
Moret (blessés), Sandjak (suspension prochain contre Sion. (si)

- ALLEMAGNE ANGLETERRE X̂fS uïS %Z S
Karlsruhe - Borussia Dort. 0-1 Everton - Derby County 1 -2 Aston Vllla " Coventry City 0-1. Leeds
Cologne - Hambourg 1-2 Sheffield Wedn. - Liverpool 3-3 United - Birmingham 3 - 2  Newcastle
Werder Brème - Duisbourg 2-2 Tottenham Hots. - Leichester 1 -1 ^ited - Tranmere 1 

-0 
West Ham -

VfB Stuttgart - Kaiserslaut 0-1 Blackurn Rovers 2-2. Wimbledon -
TSV Munich - Bayer Leverk. 3-4 Wolverhampton 1 -1 Dimanche: Arse-
Schalke 04 - Wolfsburg 1 -1 f' .Cry*tel P?aC??~,\Mancnester

Hansa Rost. - Arminia Biel. 2-1 United - Bamsley 1-1. ^
W- Bochum - Borussia Monc. 3-1 ri«e«»»/.« * *• ¦•. r •Hertha Berlin - Bayern Munich 2-1 tlassement COlipG O AfriC|UG

Classement i.Manch. un. 25 15 5 5 52-19 50 Burkina Faso
2. Liverpool 26 13 7 6 44-25 46 Tour préliminaire. Groupe A. A Oua-

Mhkïrci,..* « « A >«««  3.Chelsea 25 14 3 8 52-27 45 gadougou: Burkina Faso - Guinée 1-0

2 lï ] l \l i !" 4. Blackburn 25 12 9 4 44-27 45 (0-0). 35 000 spectateurs. Buts: 84e
'•Bayern MUR. 23 14 5 4 49-27 47 , .  , ,. . „ „ . . . „ . .  Kamhnil 1.n ramorniin - ûlnôria 7-1

lassement l.Manchr Un. 25-15 5 5 5M.9 50 uurKina raso Classement2. Liverpool 26 13 7 6 44-25 46 Tour préliminaire. Groupe A. A Oua- . WOWBHIHU

.„. 3 Chelsea 25 14 3 8 52-27 45 gadougou: Burkina Faso - Guinée 1-0 Classement rUttomni.1Kaiserslautern 23 16 4 3 47-26 52 J'™ 2 9 4 44- 4 (0-0). 35 000 spectateurs. Buts: 84e I.Real Madnd 25 3 8 4 44-26 47 Classement
•Bayern Mun. 23 14 5 4 49-27 47 ™ rn 

J. Kambou 1-0. Cameroun - Algérie 2-1 I.Juventus 21 14 6 1 48-16 48 . C  Barcelone 4 -
Î.Bayer Lever. 23 11 8 4 49-28 41 ™a' „ * ° Z Z ! ™"  (0-1). Buts: 40e Dziri 0-1 47e Job 2. Inter Milan 21 13 5 3 39-17 44 3.S. Sébastian 25 11 10 4 39-22 43 1.FC Porto 21 15 4 2 47-22 49
4.Schalke 04 23 9 10 4 26-20 37 6. Derby County 26 12 6 8 38-29 42 Y 65e Rhami 2T to 3 Lazio • 21 12 5 4 37-17 41 4.M Madrid 25 1 1 8  6 52-32 41 2. Benfica Lisb. 21 11 6 4 32-19 39
5-VfB Stuttgart 23 10 6 7 42-33 36 

 ̂
""J* 

=11 5 9 34,8 
38 

^^SS:̂ Tmio^^TSSkirg 
4.Udinese 21 11 6 4 40-27 39 "elta Vigo 25 12 5 8 35-29 41 3.Vitoria, Guim. 21 11 4 6 26-14 37

6.Hansa Rost 23 10 4 9 35-30 34 8. West H. Un. 25 12 2 11 37-35 38 Faso 6 3 Guinée 4 4 Alaérie 0 Ca- 5. Fiorentina 21 9 8 4 40-22 35 6.Athl. Bilbao 25 10 10 5 32-28 40 4. Rio Ave 21 9 6 6 28-24 33
duisbourg - 9'Leichest* 25 9 10 7 29"23 37 — el̂ Burkina FÎS'O qualifies 6-Parma 21 9 8 4 34-21 35 J.MJo™ 25 10 9 6 36-21 39 5.S, Lisbonne 21 8 8 5 24-17 32
8-Hertha Berlin 23 9 5 9 29-35 32 10- Newcastle 25 9 5 11 25-30 32 pour les quarts de finale. 7.AS Roma 2 1 9  8 4 37-26 35 '^ï  ̂

" 'S Am î 
"

'•Werder Brème23 9 5 9 n v v 11 .Southampton 25 9 4 12 29-35 31 S.Sampdoria 21 9 7 5 39-35 34 9- E. Barcelone 25 8 11 6 29- 8 35 lEstre a Am. 2 8 7 6 26-25 31«ue Brèmes 9 5 9 29-3/ 32 ,,,. „.,/,.. . ,, 0 ,.. .„.,. niianarlniinnu q Le Milan T\ R 7 K « 31 }1 O.Saragosse 25 9 8 8 35-41 35 8. Boavista 2 7 9 5 26- 9 30•Borussia Dort. 23 8 7 8 38-33 31 .Sheffield Wed. 6 8 7 11 40- 1 31 Ouagadougou 9.AC M.an " n.Valence 25 10 4 11 37-32 34 9.Salgueiros 2 1 8  6 7 29-24 30
Wolfsburg 23 8 5 10 29-33 29 13.Coventry City 25 7 9 9 29-34 30 Groupe D: Maroc - Mozambique 3-0 J-j °9na 5 

{ J 
9-3 

25 
M

• f L Bochum 23 7 5 1128-37 26 14.Aston Villa 25 8 6 11 27-34 30 (2-0). 5000 spectateurs . Buts: 38e -^ a 6 5 0 22-41 23 
13Aa c 25 6 12 7 25.27 30 n_ s   ̂B 21 6 g 6 30.27 27

'Karlsruhe 23 6 7 10 33-41 25 15.Wimbledon 24 7 8 9 25-27 29 Chiba 1-0. 40e Al-Khattabi 2-0. 82e ]^l[T , l \ si? H.Racing Sant. 25 8 6 11 28-35 30 12.Campom. 21 7 5 9 29-35 26
'(¦Hambourg 23 6 6 11 28-37 24 16.Everton 26 7 7 12 31-39 28 Fertout 3-0. Classement: 1. Egypte ^' N 1 \ \ \ \ x>-n yn 15.Valladolid 24 8 5 11 22-34 29 13.Sp. Farense 21 5 10 6 27-29 25
S.Cologne 23 7 3 13 37-50 24 17.Tottenh. Hot. 26 7 6 13 25-42 27 2/6 (6-0). 2. Maroc 2/4 (4-1). 3. Zam- """ipon zi 3 o n  u-n zu 16-Merida 25 7 7 11 24-36 28 14.Ac. Coimbra 21 5 7 9 17-27 22
7Z~~~ ;—; bie 2/1 (1-5). 4. Mozambique 2/0 IS.Piacenza 21 3 11 7 16-24 20 17.Compostelle 25 6 9 10 33-42 27 15.Varzim 21 5 7 9 19-31 22¦wminia Biel. 23 7 2 14 28-37 23 18.Crystal Palace 25 5 8 12 21-37 23 (0-5). L'Eqypte est qualifiée pour les 16.Atalanta 21 4 7 10 17-31 19 18.Ténériffe 25 6 7 12 26-41 25 16.Vitoria Set. 21 5 6 10 21-26 21¦ ¦ — 1 - - — \« ->/¦ ¦- i-yjrpi*. wi î^uuiiiitc fj uwi ICJ lu.niaïQiua c 1 n / iv II'JI \ J 1 g, 1 cueillie LJ u / \ L 

iu-Hl LJ lu. vnuiia JCI. L \ J u IU 
L rtu L 1

ssia Mon. 23 5 7 11 37-45 22 19.Bolton 25 4 11 10 19-38 23 quarts de finale, le Maroc est virtuel- 17. Lecce 21 3 2 16 14-50 11 19.Salamanque 25 6 6 13 18-29 24 17. D. Chaves 21 4 3 14 18-38 15
Munich 23 5 7 11 26-42 22 20.Barnsley 25 6 4 15 22-61 22 lement qualifié, (si) IS. Napoli 21 2 4 15 15-48 10 20.Sp. Gtjon 25 1 3 21 21-57 6 IS.Belenenses 21 2 7 12 12-33 13

Victoire
australienne
CYCLISME L'Australien Robbie
McQueen a remporté la pre-
mière étape de la Ruta del Sol
(Tour d'Andalousie) disputée
sur 157,8 km autour de Sévil-
le. McQueen s'est imposé de-
vant son coéquipier néerlan-
dais Léon Van Bon, récent
vainqueur du Challenge de
Majorque, (si)

ITALIE ESPAGNE PORTUGAL
Atalanta - Napoli 1-0 Valladolid - La Corogne 1-0 Vitoria Guim. - Sport. Braga 1-0
Bari-Lazio 0-2 - FC Barcelone - Majorque 0-0 Boavista - Sp. Lisbonne 1-0
Empoli - Fiorentina 1-1 Celta Vigo - R.S.S. Sébastian 2-1 Belenenses - Estrela Amad. 0-2
Inter Milan - Lecce 5-0 Compostelle - Esp. Barcelone 1-1 Varzim - Campomaior. 3-0
Piacenza - Brescia 0-0 Merida - Atl. Madrid 2-1 Maritimo Fun. - Vitoria Set. 1-0
AS Roma - Bologna 2-1 Oviedo - Salamanque , 2-0 Salgueiros - Acad. Coimbra 0-1
Udinese - Parma 1-1 Real Madrid - Sp. Gijon 3-0 Desp. Chaves - Sp. Farense 2-2
Vicenza - AC Milan 1-4 Racing Sant. - Ténériffe 2-1 FC Porto - Leça 3-1
Juventus - Sampdoria 3-0 Saragosse - Betis Séville 3-1 Benfica Lisb. - Rio Ave 2-1

Athl. Bilbao - Valence 0-3



tfMÏLfo
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Journée de développement
personnel introduction au

SHIATZU
(massage japonais)

dimanche 8 mars 1998
Hôtel Europe à Sion

Fr. 100.-. Centre d'analyse person-
nelle, Marie-Josée - Ducharme Némitz

Réservation: 021/981 17 54
dès 10 heures.
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Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

A vendre
A vendre vélo Montain Bike Morning Goo ,
21 vitessses, neuf Fr. 800.-, cédé Fr. 500 -,
état de neuf en très bon état. 0(027)
28817 78. 
Banc de musculation, dossier à position va-
riable, vendu avec poids et barres, dimen-
sions: 145x100x110+ banc incliné pour ab-
dominaux, état de neuf, les deux Fr. 500 -,
séparé Fr. 450.- et Fr. 50.-. 0(027)
203 19 16. 
Barriques de chêne Bordeaux-Château,
1 vin, Fr. 400.-/pièce. 0 (027) 346 12 16.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Maçon qualifié, à votre disposition pour les
travaux de maçonnerie et entretien de vos
bâtiments, fourneaux pierre ollaire, dallages,
murs en pierres naturelles. 0(027
785 27 20 ou 0 (079) 409 27 20. 
Pour Fr. 1000.- par mois net, vous pouvez
engager à la Vz journée ou 2 'A jours par se-
maine, Valais central, homme 50 ans, matu-
rité commerciale, permis camion, car, taxi.
Bricoleur. 0 (079) 216 82 90, journée.

Plan-Conthey, magnifique 4 Vi pièces, dans
maison avec terrain en PPE, cave et place de
parc. Renseignements et visites au 0 (027)
346 41 73. 
Slon, à vendre ou à louer de particulier, dans
villa (rez), appartement 4 % pièces, terrasse,
pelouse, jardin, arbres fruitiers, au plus of-
frant, dès Fr. 200 000 - ou Fr. 1000.-/mois
charges comprises. 0 (027) 323 55 91.
Terrain pour chalet, accès facile, vue déga-
gée, route Vercorin-ltravers. 0(027)
45819 41. 
Vétroz, exceptionnel, villa 5 'A pièces, pos-
sibilité choix des finitions, modalités financiè-
res très intéressantes. Renseignements
0 (079) 332 04 51. 
Vex-Euseigne, à 10 min de Sion ou Thyon -
4-Vallées, appartement VA pièces dans mai-
son 2 appartements avec garage, pelouse,
dépendances, accès faoil .e situation sud.
Fr. 110 000.-. 0 (027) 458 21 35,
(079) 606 40 86.

Sierre, appartement VA pièces,
Libre dès mars. Fr. 930 - + charges.
0(027) 455 14 42 (bureau). 
Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027)
455 49 34, 0 (027) 455 31 001, 0 (027)
455 63 60 (h. repas). 
Sierre, Rue du Glarey 8, studio, Fr. 370 -
charges comprises. 0 (027) 346 23 40.
Slon-Nord, avenue Petit-Chasseur 10,
place de parc, dans garage privé, Fr. 100.-.
Libre tout de suite. 0 (027) 323 31 71.
Sion-Nord, joli studio, calme, moderne.
Fr. 560.- charges comprises. Libre 1er mars.
0 (027) 283 10 89 ou 0 (027) 322 65 20.
Sion, gare, joli petit studio, Fr. 420.- char-
ges comprises, à discuter pour la reprise.
0(079) 425 16 78. , 
Slon, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 600.-. 0 (027)
306 68 09,0(079) 401 10 61.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0(027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
PHOTO et VIDEO: mariages, spectaclesTrî
portages. Travail professionnel et Broadcast
0 (027) 323 63 34. *
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié , valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30,
Transports, déménagements, à bon prix
0 (079) 417 98 59. '
URGENT! Cause départ à l'étranger, à ven-
dre: résidence secondaire en France (Jura-
Bourgogne 2 'A h. de la frontière Suisse)
Vieux moulin, 3 % pièces meublé, dépen-
dances , verger, 2 ha terrain. Cédé pour
Fr. 175 000.-. Beau secrétaire japonais
antiquité, bois de cerisier , sculpté à la main y
compris siège assorti, massif. Prix à discuter
Fr. 10 000.-. 2 canapés, 2 et 3 places, cuir
noir, modèle de Sede, Fr. 2500.-. 0 (027)
948 30 60, heures bureau ou 0 0271
456 42 19, le soir. . '

Locations - offres

Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Fiat Tipo, 1989, expertisée, Fr. 3500 -, Fiat
Uno, expertisée. Fr. 2300 - 0 (079)
428 23 37.

Aven-Conthey, appartement VA pièce +
terrasse. Fr. 350.- + charges. 0 (027)
346 53 81,0 (079) 605 09 71.

Sion, Gravelone, joli studio, cuisine agen-
cée, rez, calme, Fr. 500.- charges compri-
ses. 0 (027) 322 48 48. 
Sion, Platta, appartement VA pièce, cuisine
agencée, séjour, balcon, cave, place de parc.
Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
322 75 53.

Locations - demandes
Châteauneuf-Conthey, dépôt 50 m2, proxi-
mité autoroute. Fr. 350.-. 0 (079) 220 47 00
ou 0 (027) 323 25 15.

On cherche, Martigny-Ville, appartement
5 pièces, récent avec balcon ou terrasse,
pour juin 1998. 0 (027) 306 12 47.

U I S I N I
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Vacances
Costa-Dorada, villa, garage, 800 m de la
mer, libre juin-12 juillet. 0 (024) 441 10 21.

On cherche

Turbo Testé PI, plate forme hydrostatique
0 (027) 746 33 16 ou 0 (079) 445 89 16.

Boulangerie Pfyffer , av. de la Gare 11 à
Sion, cherche vendeuse 70 %, dont
2 dimanches par mois, âgée de 25 à 40 ans.
Faire offre par écrit avec photo. 0 (027)
323 30 20.

Renault Espace, 1986, 192 000 km, crochet
'remorque, pneus été-hiver neufs, moteur
100 000 km, Fr. 3500.-. 0 (027) 346 49 58.
Seat Ibiza 2.0i, modèle 1997, 19 000 km,
toutes options, pneus + jantes hiver, EDS,
prix intéressant. 0 (027) 288 41 68.

Martigny, grand 4 Va pièces, plein sud, cave,
garage, Fr. 1430.- charges comprises, libre
01.04.98 ou à convenir, un mois gratuit.
0 (027) 722 22 49.

Toscane, confortable appartement
2 pièces, dans grand domaine viticole privé,
tranquillité. 0(021) 312 08 33, 0(021)
701 59 29.

Deux-roues

Cherche vignes à travailler ou à louer, en
tre Sierre et Ardon. 0 (027) 322 19 76.

15 000 km,
, 2 vestes

Honda 750 CB Seven fifty,
comme neuve, noir, Fr. 7000
vert-noir, 2 casques, Fr. 1000.-. 0(027)
458 46 50.

Martigny, surface commerciale d'environ
280 m1. Fr. 1400 - + charges. Peut convenir
comme: salle de réunion, lieu de rencontre
(bridge, billard), salle de cours, locaux spor-
tifs. Comporte deux sanitaires, deux douches
et un local vestiaire. 0 (027) 722 63 21.
Martigny, Finettes, Sème étage, VA piè-
ces,, env. 130 m2, pour le 1.4.1998. 0(027)
722 73 60. A donner

A donner chiots, contre bons soins. 0 (027)
74619 13.

Animaux
A vendre 2 chiens de chasse courant lucer
nois, mâles, né le 05.09.97, pedigree, vacci
nés, Fr. 600.-. 0 (024) 472 31 27.

Récupérer mon argent!
Que faire??
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573Amitiés - Rencontres
Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Ecoutez vite le 0(021) 683 80 71, aucune
surtaxe!

Immobilier - à vendre

Famille à Veysonnaz-Sion cherche fille sym-
pathique pour garder nos deux filles de
6 ans et 9 ans et aider au ménage. Langue
française et permis de conduire souhaité,
Avril-Octobre 1998. 0 (027) 207 17 27.
J'achète fourneau pierre ollaire, rond,
même à réparer. 0 (027) 346 31 92.

On cherche Enduro 250, 4 temps. 0 (027)
455 33 55 (bureau).

Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2, 0 (027) 744 32 80.

Martigny, TA pièces, meublé, tout confort.
Libre dès 1.4.1998. Fr. 800 - charges com-
prises. 0(027) 746 13 42, 0 (027)
746 26 23. 
Miège, joli petit 3% pièces, cheminée, bal-
con, pelouse, place de parc. Fr. 924 - ce. Li-
bre dès 1.4.1998 ou à convenir. 0(027)
456 58 77 repas ou 0 (027) 451 24 92.

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

036-447569Demandes d'emploi
Jeune femme cherche place comme aide
de cuisine. 0 (079) 301 12 32.

Muraz-Collombey, exceptionnelle,
luxueuse villa individuelle, neuve, finitions
personnalisées, ensoleillé, calme,
Fr. 341 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Sierre-centre, Imm. Métropole, bureau
100 m2, libre dès 1.4.1998 (évent. vente).
0 (027) 455 49 34, 0 (027) 31 00, 0 (027)
455 63 60 (h. repas).

Divers
Electricien effectue rénovation, contrôle,
prix modéré. 0 (027) 458 19 41.

Donnez
ae votre sang
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Bossette, 400 I., portée avec barre de traite
ment, Fr. 900.-. 10000 échallas de tomates
Fr. 0.40/pièces. 0 (027) 746 33 85.

Secrétaires expérimentées cherchent em
plois temporaires, remplacements et tra
vaux à domicile. Écrire à case postale 626
3960 Sierre.Canapé Hirsch et 2 voltaires, excellent état,

cédé à Fr. 2000.-. Armoire en noyer, Fr
1000.-. 0(027) 395 46 37. 0(079)
220 79 94. 
Cause départ, je vends équipement com-
plet pour pizzeria: four Moretti double,
12 pizzas, table de travail avec frigo incor-
poré et diverses machines, 1 année de vie.
0 (027) 323 95 17, dès 18 h.

Véhicules
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65.

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

Sion, vieille ville, petite chambre-studio
avec cuisinette, petit balcon, WC-douche à
l'étage, location Fr. 400 - par mois charges
comprises. 0 (027) 322 18 67.

Chambre à coucher moderne, laqué noir, lit
160x200, sans sommier et matelas, com-
mode à tiroirs, miroir oval, tables de nuit,
Fr. 700 - à discuter. 0(027) 455 42 35, à
midi.

Fiat Punto 85 ELX, 8.1997, 6000 km, rouge
métallisé, climatisation, radio-K7. 0 (024)
463 22 44.

Fiat Uno 75 It, 1988, pour bricoleur, prix à
discuter. 0(079) 607 85 15.

Bouveret, grand 2 pièces Fr. 950.- tout
compris. Libre de suite. 0 (021) 964 47 85 -
0 (079) 442 30 37.

Urgent! de privé VA pièces, aux Neyres s/
Monthey dans villa-chalet, 145 m2, jardin
d'hiver, terrasse, garage, couvert. Des le
1.3.1998. Possibilité d'achat. 0(079)
210 60 74.

Douche beige, 80x80 cm, lavabo beige
60x50 cm, avec siphon, en laiton chromé
cause transformation, cédé Fr. 250 -
0 (027) 322 09 51.

Ford Fiesta Fun, 1992, 39 000 km, experti-
sée, 1.31, noire, Fr. 8500.-. 0(027)
761 15 43,(079) 214 16 86.

Bramois, à louer, grand studio meublé.
Prix: Fr. 550 - charges totales comprises. Li-
bre de suite. 0 (027) 203 19 31.Salon Louis XV, imitation, dressoir sculpté,

lit provençal, matelas , sommier 140, secré-
taire, bureau, divers. Bon état. Bas prix.
0 (027) 455 31 51,0 (027) 475 25 62.

Golf GLS, expertisée, Fr. 1800.-. 0 (079)
214 26 54.

Bramois, spacieux 2 'A pièces, tout confort,
particulièrement calme et ensoleillé, proche
hôpital. 0(027) 767 10 09.

Vercorin, chalet 5 pièces meublé, garage
fermé, libre 1.3.1998, terrain, proche des pis-
tes de ski. 0 (027) 455 49 34, 0 (027)
455 31 00, (h. repas).Jettat II 1985, 5 portes, expertisée 12.1997,

Fr. 2200.-. 0 (024) 471 72 49. 
Monospace Chrysler Voyager, 1996, clima-
tisation, sièges enfants, 24 000 km, garantie
18 mois, neuf Fr. 40 000 - cédé
Fr. 27 800.-. 0(027) 207 20 63, 0(027)
207 14 83.

Bramois, 2 pièces dans immeuble neuf,
meublé ou non, Fr. 650.- charges comprises,
place parc. 0 (027) 322 40 80, 0(027)
203 16 69.

Lave-vaisselle Bauknecht, encastré, 55x76,
brun, 3 'A ans, Fr. 500 - à emporter. 0 (027)
395 21 19, repas. 
Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.
Réparation toutes marques voitures et ma-
chines agricoles, spécial petit budget. Atelier
First 0 (079) 353 71 64

Opel Corsa 1200 GT, 86, rouge, experti-
sée, 120 000 km, équipement hiver-été, bon
état, Fr. 2600.-. 0 (027) 306 82 24, repas et
soir.

Châteauneuf-Conthey, 4 'A pièces, rue des
Fougères, libre fin avril ou à convenir.
0 (027) 322 40 80, 0 (027) 203 16 69.

Remorque de vélo. 0 (027) 746 15 63.
Robe de mariée Pronuptia, taille 40, gants
jupon, Te tout Fr. 2800 - cédé Fr. 1000.-
0 (027) 288 58 73.

Opel Kadett 1300 5 portes, expertisée
5.1.1998, Fr. 2400 -, bon état. 0 (024)
471 72 49.

Chalais, grand 2 % pièces, rénové, cave
galetas, parc, Fr. 590.-. 0 (079) 442 49 70.
Chippis, garage-box pour véhicule
Fr. 100.-/mois. 0 (027) 455 72 28.

Frontignan-Sète, 2 % pièces, confort , possi-
bilité 6 couchages, grande terrasse, plain-
pied, vue mer, chemin privé, 30 m de la
plage, jardin fermé, prix raisonnable. 0 (024)
485 13 41, après 19 heures.Robe de mariée, T. 36-38, avec ou sans ac-

cessoires, Fr. 500.- à discuter. 0 (027)
398 46 45, l'après-midi.

Opel Sintra CD 3.0I, 210 CV, véhicule de di-
rection, 10 000 km, prix neuf Fr. 54 700 -,
sacrifié Fr. 43 200.-. Centre d'occasions
COV, Sion. 0 (079) 628 55 61, 0 (027)
322 81 41.

Crans, centre, joli studio entièrement meu-
blé, terrasse, entrée à convenir. 0(027)
480 20 18 ou 0 (027) 481 13 33. Mer, sud France, appartements et villas (2, 5,

13 personnes), résidentielles, près de la
plage. 0 (021) 312 23 43. Logement City,
300 logements vacances!Opel Tigra 1.6i, 16 V, 10.97, 8000 km, voitu-

res de direction, prix neuf Fr. 28 000 -, cé-
dée Fr. 21 900.-. Centre d'occasions COV,
Sion. 0 (079) 628 55 61, 0 (027) 322 81 41.

Fully, local commercial 85 m2 avec vitrines,
rue principale, près banque et restaurant.
0 (027) 746 14 17 et 0 (027) 722 74 24.

Salon 3-1-1, tissus, motif velours, état de
neuf. 0 (027) 395 33 45. 
Snowboard Burton, polyvalent , 1995, valeur
initiale Fr. 1000 -, soldé Fr. 600 -, Nidecker
assimétrique goofi, soldé Fr. 170.-. 0 (027)
322 87 82.

Granges-gare, dans résidence, 2 % pièces,
50 m2, confortablement agencé, très clair,
Renseignements 0 (027) 323 45 53.

Sainte-Maxime, appartement 2 pièces,
dans petit immeuble, confort, tranquillité, pis-
cine, parking. 0 (021) 312 08 33, 0 (021)
701 59 29.

Personne anglophone pour donner cours
d'anglais prive, enfant de 6 ans. 0 (027)
323 57 25.

Bramois, grand 3 'A pièces, 87 m2, rénové,
soldé à Fr. 170 000.- y compris cave, gale-
tas, parc, vue magnifique. 0 (027)
203 15 85.

Monthey, Europe 55, 3 pièces tout confort ,
2 balcons, parking, Fr. 885.- + charges, libre
avril. 0 (024) 499 13 45.

Vous cherchez l'âme soeur?, nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
0(079) 221 12 15.

Personne, voulant prendre en location
2 parcelles d'arbres fruitiers de 1258 et
707 m2, à Pont-de-la-Morge. 0 (027)
346 64 16.

Du propriétaire, 5 pièces triplex à Saillon,
carnotzet typique, Fr. 190 000 - (travaux à
faire). 0(021) 821 26 63, prof., 0 (021)
943 40 39, privé.

Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80. Hifi-Tv-Informatique

A liquider Pentium 200 MMX multimédia,
32 MB RAM, Fr. 1250.- écran inclu. 0 (0848)
848 880.

Sion, famille cherche maman de jour ou au-
tre, pour garder enfant de 6 ans, horaires ir-
réguliers, parfois soirs, permis de conduire et
véhicule indispensable. 0 (027) 323 57 25.

Granges-Gare, Valais, 2 vi pièces, dans im-
meuble neuf, équipé, balcon sud, garage -f
place extérieure, cave, valeur Fr. 220 000.-,
cédé Fr. 150 000.-. 0 (079) 202 14 64.

Saxon, 3 V> pièces, cachet, calme, man-
sardé, mezzanine, balcon, buanderie, bien
agencé, dans maison 3 appartements, libre
de suite, Fr. 900 - charges comprises.
0(027) 744 10 31.

http://www.lenouvelliste.ch
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Sierre très facile. mais...
Les Valaisans disposent aisément (6-0) de Jurassiens bien frileux

Ils ont toutefois connu beaucoup de déchets dans leur jeu.

Que 
Sierre soit bon ou pas

trop inspiré importe fi-
nalement peu. Il s'impo-

se quand même. Et sans trop de
difficultés. En réussissant son
troisième «blanchissage» durant
ces play-off , le septième de l'ère
Wittwer. Impressionnant.

Pourtant, force est de cons-
tater que Sierre n'a pas été si
impressionnant que cela. Une
fois n'est pas coutume, il a plu-
tôt balbutié son hockey à partir
de la ligne bleue. Certes, la frilo-
sité des Jurassiens, repliés systé-
matiquement avec trois, voire
quatre hommes devant leur zo-
ne, ne lui a pas facilité la tâche.
De toute évidence, Franches-
Montagnes était là pour éviter
une «casquette» et non pas pour
créer une très hypothétique sen-
sation. Croyait-il vraiment en
ses chances? Il est permis d'en
douter , d'autant qu'il avait cinq
rencontres en dix jours dans les
jambes, dont deux conclues au
terme des prolongations. Fati-
gués, les Francs-Montagnards
l'étaient très probablement.

Le coup de pouce
du gardien

Sierre, lui, était plutôt bien entré
dans le match. Wicky avait rapi-
dement conclu une offensive
menée avec Silietti. Plus généra-
lement, les Valaisans domi-
naient de la tête et des épaules
une partie qui, très vite, ne pou-
Naft plus lui échapper. Une fois
encore, ils n'ont laissé qu'un
minimum d'espace à leur adver-
saire. Doit-on s'étonner, dès
lors, que Matthias Lauber ait été
si peu sollicité? Le gardien sait
depuis quelque temps déjà qu'il
dispute son propre match dans
le match. Qu'il n'aura qu'un mi-
nimum de tirs à stopper.

Cela étant, Sierre a connu
beaucoup de déchets dans son
jeu. Ainsi, il a commis un nom-
bre inhabituel, et particulière-
ment élevé, de dégagements in-
terdits. Qui ne sont pas la con-
séquence d'une quelconque
pression jurassienne. Non, les
Valaisans n'ont tout simplement

pas été aussi appliqués qu'en
d'autres circonstances. D'ail-
leurs, le gardien jurassien leur a
facilité la tâche en se fabriquant
deux buts en un peu plus d'une
minute. Jusque-là, les tirs cadrés
avaient été peu nombreux.

Mais n'est-ce pas bon signe
qu'une équipe s'impose tout en
n'étant pas au mieux? Si tel est
le cas, Sierre possède vraiment
une marge appréciable sur la
concurrence. CHRISTOPHE SPAHR

SpécuL A..Sion !
Les Sédunois ont opté pour les contres pour s'imposer

(2-3 1-2 0-1

x
y  "v

de puissance développé par les la rondelle. Dès lors les deux
w Valaisans. Formaz signait l'égali- centres-avants sédunois Cédric

sation (13e) suite à un service de Michellod et David Micheloud

^  ̂
Philipp Michellod (13e). Ce 

der- sont sortis du rang. Le premier a
S m mer, quatre minutes plus tard étonné par son calme et sa luci-

profitait de la largesse de la dé- dite à conserver la rondelle dans
fense adverse pour inscrire le le camp sédunois; le second, par

| 2-3 (17e). son coup de reins dévastateur et
re Formaz a ramené les son habileté technique à l'ap-

à égalité (2-2). Puis La force des centres proche du portier adverse. Mi-
nvolera. remo Quarante-quatre secondes après cheloud a inscrit encore deux

S
oixante minutes durant, les
Sédunois ont subi le jeu des

Yverdonnois. Les hommes de
Melly ont dû, dans un premier
temps, se défendre. Devant Bar-
ras, ils se sont montrés patients
et travailleurs. Et dès que l'occa-
sion se présentait, ils ont lancé
des contre-attaques. Illustration:
en infériorité numérique, Massy
récupère un puck en zone inter-
médiaire, abuse son cerbère et
signe l'ouverture du score (6e).
Yverdon égalisait une minute
plus tard avant de renverser la
situation (9e). C'était sans
compter sur l'efficacité du jeu

la reprise du tiers médian, alors
qu'un Sédunois était pénalisé,
Micheloud partait en contre
pour inscrire le 2.4. Durant les
minutes suivantes, les Yver-
donnois accentuaient leur pres-
sion. L'ancien Sierrois Ambros
Arnold, qui a repris du service
au CPY en tant que joueur, sub-
tilisait la rondelle à un Valaisan
et réduisait l'écart (23e) . Cons-
cient du pressing adverse qui
malmenait ses joueurs, Jean-
Paul Melly décida de tourner à
deux blocs. La partie s'équilibra
même si ce sont les Yverdonnois
qui contrôlaient le plus souvent

buts (38e et 54e) . 3-6. La sirène
finale retentit. Suite à cette vic-
toire, les Sédunois, fortement
encouragés par leurs «Bambi-
nis», possèdent six longueurs
d'avance à trois journées de la
fin... A moins d'un cataclysme,
Sion terminera son champion-
nat à l'issue de ces play-out et
évitera le tour de promotion-re-
légation avec les formations de
deuxième ligue... Ouf!

Melly: «Totale discipline»
A l'issue de la rencontre, l'en-
traîneur sédunois Jean-Paul
Melly déclare: «Il nous fallait
absolument gagner ce match.
Pour cela, mes gars ont joué jus- Arno1? 3"4; 38e Michelloud (Zanoli a h 30: Franches Montagnes -
te: se montrer patient et spéculer 5 «=¦ 3) 3"5; 54e Mlcheloud (Praz) 3"6' sierre-
sur les contres. Ce n'était pas à Nff Pa!"î?'re ^"J?"; 25

t° T«.., A* ^iA„3»i„n™,,, An f ~ tL u ;„„ c„ o„L-„'„ spectateurs . Arbitres: MM. Es-Borrat , Tour de releqationnous dé faire le jeu. En supeno- Suan6/ Dormond . Péna |ités; 6 x 2 plus La„sanne . Routier 4-1rite ou même en infériorité nu- 10 contre Yverdon; 7 x 2 contre Sion. f
ta£ , , o ^ V wdnn S'nnmérique, mes joueurs ont affiché Yverdon sans Renaud , Cordey (blés- i ~ f i~i i o n  ™ r^JL"̂ !,*!

une totale discip line Nous ses) Richardet (études). Sion sans 3-6 (2-3 -2 0-1) Classement:une loiuie uisupune. i\uus Schroeter Schweiahauser 1- Moutier 5/26 (2). 2. Sion
avons profite des opportunités Fontannaz {b|essés)' Monnet %é] ro: 5/23 (+7) 3. Star Lausanne
offertes par notre adversaire. Au mande) . 25'08» TM demandé par 5/23 (+4) . 4. Yverdon 5/17 (-
niveau de l'engagement, c'était Sion. 4). 5. Tramelan 4/8/-9) . (SI)

notre meilleur match, une vraie
rencontre de finale.»

Jean-Marcel Foli

Yverdon - Sion 3-6

Yverdon: Arnold, Raess; Perrier, Ph.
volery; Christinaz, Rossy, N. Burdet;
Leimer, N. Volery, Gfeller; Eqger, Buh-
ler, Cattin. Entraîneur: Davia Burdet.

Sion: Barras; Gauthier, Formaz;
Praz, Schaller, Zanoli, Micheloud,
Massy; Hagmann, C. Michellod, Ph.
Michellod; Zuber, Debons. Entraîneur:
Jean-Paul Melly.

Buts: 6e Massy (Formaz-Gauthier à
4 c. 5) 0-1; 7e Christinaz (Rossy) 1-1;
9e Leimer (à 5 c. 4) 2-1; 13e Formaz
(Ph. Michellod-Gauthier à 5 c. 4) 2-2;
17e Ph. Michellod (à 4 c. 4) 2-3; 23e vrier. 20 h 15: Villars-Ajoie. 20

Play-offs
Groupe 3. Demi-finales des
play-off (best of five): Sierre -
Franches Montagnes 6-0 (1-0
3-0 2-0). Dans la série: 1-0.
Ajoie - Villars 7-1 (0-0 1-1
6-0) . - 1-0 dans la série. Pro-
chains matches mardi 17 fé-

Hockev sur aace

Sierre -
Franches-Montagnes 6-0

(1-0 3-0 2-0)
Patinoire de Graben, 2480 specta-

teurs. Arbitres: MM. Henninger, Bro-
dard et Rebillard.

Buts: V32 Wicky-Silietti 1-0; 34'51
Horvath-Schroeter 2-0; 35'16 Ecceur-
Massy 3-0; 35'56 Mozzini-Silietti 4-0;
54'47 Silietti-Wicky 5-0; 59'47 Silietti-
Monard 6-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 2 x
2' contre Franches-Montagnes.

Sierre: Lauber; Mauron, Jezzone;
Favre, Massy; Guntern; Ecoeur, Mo-
nard, Darbellay; Silietti, Mozzini, Wic-
ky; Malara, Wobmann, Schroeter; Hor-
vath.

Franches-Montagnes: Steiner; Du-
bois, Nicolet; Gehriger, Wutrich;
Erard, Houser, Boillat; Leuenberger,
Gigon, Faivet; Cattin, Gillet, Brahier.

Notes: Sierre sans Gagnon et Faust
(blessés). 41'10: but de Silietti annulé
pour une faute préalable.

Wicky sur la touche!
Auteur du premier but, présent
sur l'autre action dangereuse du
premier tiers, Michel Wicky a pris
place sur le banc à partir du
deuxième tiers. Il n'est revenu en
jeu que lorsque Darbellay s'est
blessé. Christian Wittwer l'a
sanctionné. Explications des deux
intéressés.
? Christian Wittwer: «J'avais
bien demandé, avant le match,
d'éviter les pénalités. Or, Michel
Wicky a écopé de deux mauvaises
punitions. J'ai été obligé de réa-
gir. Le joueur m'importe peu. La
première fois, s'il n'avait pas frap-
pé à son tour, on aurait évolué à
cinq contre quatre. On doit profi-

ter de ce genre de situations. J'ai
besoin de Wicky, mais sur la gla-
ce et à 100% de ses possibilités.»
? Michel Wicky: «Je reconnais
que la première pénalité était stu-
pide. Mais Silietti venait de se fai-
re frapper dans le dos. Ensuite,
j 'ai été retenu. En me débattant,
j 'ai poussé mon adversaire. Là,
l'arbitre s'est montré très sévère.
Par rapport aux consignes de
l'entraîneur, j 'accepte la sanction.
Il a raison de ne faire aucune ex-
ception. Mais je  suis frustré par
rapport à l'arbitrage. Je suis sou-
vent pénalisé ces temps, sans
pour autant être un joueur mé-
chant.»

Lundi 16 février 1998 23

Le gardien Steiner s'incline pour la deuxième fois sur cette attaque d'Horwath. Il sera battu quatre fois encore mamin

On ne s'est pas lancé
tête baissée

Quand on gagne 6-0, tout en ne
jo uant pas très bien, on peut
considérer que c'est un bon dé-
part. Franches-Montagnes n'a
pas p ris beaucoup de risques. Il
a joué juste. Mais c'est aussi
Sierre qui l'a empêché de se por-
ter en attaque. De notre côté, on

ne s'est pas lancé tête baissée au
risque de se faire contrer. Mais je
ne suis pas pour autant très
content de cette partie. J 'attends
toujours mieux.

Défensivement, en tenant
compte des absences de Gagnon
et de Faust, c'est une fois encore

convaincant. Ne signe-t-on pas
là notre troisième «blanchissa-
ge» en p lay-off?

Christian Wittwer
entraîneur

Calendrier des play-out
Mardi 17 février, 20 heures
Lucerne - Genève Servette.
Samedi 21 février, 20 heures
Genève Servette - Bûlach.
Mardi 24 février , 20 heures
Bûlach - Lucerne.
Samedi 26 février , 20 heures
Genève Servette - Lucerne.
Mardi 3 mars, 20 heures: Bû-
lach - Genève Servette.
Samedi 7 mars, 20 heures: Lu-
cerne - Bûlach.



LNAM
Pour le titre
Résultats
Versoix - Blonay 103-78
SAV Momo - Monthey 95-83
Fribourg Ol. - Lugano 95-82

Classement
1. Momo* (14) 4 4 0 +200 22
2. Fribourg (16) 4 2 2 +284 2C
3. Lugano(12) 4 2 2 + 64 16
4. Versoix (9) 4 3 1 +217 15

2. Union NE (9) 4 1 3  - 3 11

5. Monthey (11) 4 1 3  - 25 13
6. Blonay (9) 4 0 4 - 64 9

* = entre parenthèses points de la
qualification.

Contre la relégation
Résultats
Union NE - Vevey 107-87
Cossonay - Pully 69-92

Classement
1. Pully* (4) 4 4 0 -48 12

3. Vevey (6) 4 2 2 -187 10
4. Cossonay (0) 4 1 3  -438 2

* = entre parenthèses points de la
qualification.

LIMBIVI
Pour le titre
Résultats
Morges - Boncourt 69-72
Chêne - Martigny 78-82
Birsfelden - Wetzikon 86-131

Classement
1.Wetzikon 5 5 0 +144 10
2. Morges 5 3 2 + 32 6
3. Boncourt 5 3 2 + 22 6
4. Martigny 5 3 2 - 3 6
5. Chêne 5 1 4  -107 2
6. Birsfelden 5 0 5 - 88 0

1re LIGUE

Yverdon 71-76 (38-48). Epalinges

Tour final promotion en LNB,
5e journée: Collombey-Muraz -
Echallens 64-86 (30-38). Zurich -

- Viganello 70-76 (39-33). Classe-
ment (tous 5 matches): 1. Viga-
nello 10. 2. Yverdon 6 (1 m., 2
points). 3. Zurich 6 (1 m, o pt). 4.
Echallens 4 (1 m, 2 pts). 5. Epalin-
ges 4 (1 match, 0 pt). 6. Collom-
bey-Muraz 0.
Tour final contre la reléga-
tion. Groupe 1, 5e journée: SI
Berne- Marly 84-87 (41-48). Opfi-
kon - Brigue 121-43 (48-16). Onex
-Saint- Prex 87-79 (43-40). Classe-
ment (tous 5 matches): 1. Marly 8
(1 match, 2 points). 2. Onex 8 (1
match, 0 point). 3. Opfikon 6 (1
m, 2 pts). 4. St- Prex 6 (1 m, 0
pt). 5. ST Berne 2. 6. Brigue 0.
Tour final contre la reléga-
tion. Groupe 2, 3e journée:
Aigle - Romont 80-72 (40-35). Uni
Neuchâtel - Saint-Otmar Saint-
Gall 89-97 (49-38). Classement
(tous 4 matches): 1. Saint-Gall 6
(1 match, 2 points). 2. Aigle 6 (1
match, 0 point). 3. Hélios 4. 4.
Romont 2 (1 match, 2 points). 5.
Uni Neuchâtel 2 (1 match, 0
point).

Et Jason déboulaCopie tessinoise conforme
Auteur d'une excellente période initiale,

Monthey plonge à la reprise. Un scénario connu au Tessin.

LNAF
Pour le titre
Résultats
Nyon - Bellinzone 74-76
Baden - Wetzikon 72-81
Sion-Veys. - Troistorrents 54-53

Classement
1.Bellinz.*(17) 2 2 0 +23 21
2.Troist. (16) 2 0 2 - 6 16
3. Baden (13) 2 1 1  - 4 15
4. Wetzikon (11) 2 1 1 -12 13 u une Donne mam, applique et ver le contraire, JNiDlett, lui, con-
5 Nvon (10) 2~i i + 3 12 volontaire, Monthey cala dans W ^1 I tinuait à évoluer sur la réserve, Chêne - Martigny
6 Sion -Vevs (9) 2 1 1 - 4  11 les trois dernières minutes pour , . . . , ,. ¦., . , , . . , „. sa main droite - en dépit des 78-82 (37-34)V l )  

un retour en tête de Momo Les points de Jenkms et de ses coéquipiers n ont pas suff,. as, ^^s de ia Faculté - le 
han

- chêne: Rampa (13), F. Ceesay O
* = entre parenthèses moitié des (48-45 à la 20e). Prémonitoire, • * & bonifiés firent la Monthey: Doche 10, Baresic 2, Bul- dicapant toujours. Bref: à quatre Witt (13), Bertschy (5), Prelic (2
points de la qualification. œ passage difficile se prolongea ^LZZ rL* «T™TL™ l°ck 18- Morard 18, Jenkins 26, Stoia- minutes de cette rencontre qu'il &*[ , Nielse

t
n <5>- Scardino (0) K

effaçant tout espoir de succès 
dlfference'L écart se creusa sans 4 c , 3 M , 2 E r. théoriauement maîtriser (5)- Ne sont pas entres en jeu: A. C

Contre la rplénatinn 
enacani roui espoir ae suu.es retenue de 57-53 à a 25e à neur Michel Roduit 

aevaii meonquemeni maiiriser, say et Ducret. Entraîneur: Claude C

RL,, ?J! relegat'°n montheysan
^

Le retour des ves- ?7.62 à  ̂m Uon± ayait ™j™ 
JJJ 400 s s. Martigny était mal barre (73-69) ni.

Resu,tats ti£ures se ttadmsit P31 V°e acce- reœuvré SQn .
fi fam îer au Arbitrage de MV 'Busset et Meuwly. Le président Michellod arpentait Marti y: Bertoncini (6)i Putzi Q

Regensdorf - Martigny 75-57 leration conséquente des Tessi- Tessin en 0Ortan\ le masaue 16 fautes contre Monthey, 17 fautes l'un des coins de Sous-Moulin Niblett (13), Stoffel (1), Byrne (2
Star Gordola - Pully 60-74 nois. Intensifiant sa défense, „„„-. 1Q „otit r,™«,»i TI f,„;L, contre Momo- Eliminés pour cinq fau- pour essayer de dissimuler son puis: Oliveira (8), Zumstein (2).

exerçant une nressinn énorme ? f P Lamavai. ]1 Iauara tes: 34'30 Valis, 37'17 Stoianov. L-p^. ra \mta\t iP smifrP n0Ur • sont Pas entrés en ieu: Comte' Gu'S
Classement 

exerçant une pression énorme je tomber cette semaine. A tab|eau- 5e- 10-9 10e- 21-21 T' Ç entait le souire pour et Zijad (19 ans) dont c'était la pClassement sur le porteur du ballon, Momo STéPHANE FOURNIER 15EV 33-34 20e 48 45 25e- 57-53 ses hommes' aPres deux defaites mière apparition dans le continga
1. Martigny (6) 2 1 - 7  8 priva Monthey de moyens d'ex- 30e 68-60 35e- 83-66 40e- 95-83 ' successives, contre Wetzikon et Absents: Glardon, Wyder (raisons pi

Hully (5), ,,> ? 1 1 \l I pression. Bullock fut sanctionné rji nmn Mnnthm, Tirs- 26 sur 46 (56 52%) à deux Morges. Ce n'est rien moins fessionnelles), Saudan (études)
3. Regensd. ( ) + de quatre fautes en moins de 

MT°
R; SS 1̂ poÛS 10 sur 19 

(52,63%) à trois qu'une place de finaliste pour Convenant, (armée). Entraîneur: »
4.StarGordola 2 0 2 -18 1 

^̂nutes. La déferlante tes- u „ ,  ( „ J,, Q P̂ oA1 
13 la

"
cers"fran

^
S SUr 

 ̂
tenter l'ascension en LNA qui se 

Per ott
,
a

. q , J• • _ t.„« *„..4._; „„,, Momo: Matthews 27, Fillmore 9, (86,66%) pour Momo. 22 sur 33 . ... Evolution du score: 5e: 7-8; isinnisp franna nar tmiteç «es Momo: Matthews 27, Fillmore 9, (86,66%) pour Momo. 22 sur 33 . . Evolution du score: 5e:smoise rrappa par toutes ses valis 17, Jones 22, Grimes 3, Locatelli (66,66%) à deux points, 9 sur 27 Joumt- . , , 20.18; 15e: 32.30; 25e: 44
composantes. Momo ne se resu- 14, Stephani 3, Allhagholi, Kellerhals. (33,33%) à trois points et 12 lancers- Et puis, tout bascula en 55.57; 35e: 59-66; 38e: 73
mait plus à son duo d'Améri- Entraîneur: Alfredo Grasselli. francs sur 14 (85,71%) pour Monthey. quelques minutes: Byrne, bon 76-80.

M
onthey cherche toujours
le remède. Son éventail

d'apothicaire ne contient pas
encore d'antidote pour les voya-
ges au Tessin. Indigeste, le dé-
placement de Momo l'a été
après une première mi-temps
remarquable. Six minutes de jeu
ne s'étaient pas écoulées que
tous les Chablaisiens sur le par-
quet avaient déjà trouvé la voie
du panier. Jones et Matthews
s'efforçaient de maintenir
l'équilibre. Les deux Américains
inscrivirent trente-quatre des
quarante-huit points de leur for-
mation avant la pause. Nanti
d'une bonne main, appliqué et

On  était sur le point de revi-
vre la énième version du

match qui tourne à l'avantage
de l'équipe qui, malgré ses ca-
rences (avec notamment un seul
renfort étranger dans ses rangs)
compense, en en voulant davan-
tage; en étant plus vive sur les
ballons; en étant plus regrou-
pées et agressive dans sa zone
de défense. Dans ce rôle, le Chê-
ne sans complexe de Ciani, à
l'image des jeunes Rampa, Fran-
çois Ceesay et Witt (20 ans de
moyenne) malmenait le Marti-
gny timoré de Perlotto. Berton-
cini, à la peine depuis quelques
jours, s'illustrait aux lancers-
francs par sa traditionnelle «bri-
que» contre le panneau en plexi;
Putzi paraissait fatigué même si
ses statistiques semblaient prou-
ver le contraire, Niblett, lui, con-

sur l'ensemble de la partie, Put
et Niblett trouvaient tour à toi
le chemin du cercle advers
Dans le même temps, les arb
très sifflaient un «passage t
force» discutable de Witt dont
panier était annulé. Et surtou
Jason Niblett jaillissait de sa bo
te, tel le sauveur: plutôt discn
jusque-là en raison de sa blessu
re, il donnait le coup de rein df
cisif en marquant encore à deu
reprises, dont un tir primé. Mai
tigny revenait de loin. De tri
loin même. A mi-parcours de c
tour final, ses chances demei)
rent ainsi préservées. Et c'est l
l'essentiel, à une semaine d'ui
nouveau choc au sommet, ai
Bourg, contre le Boncourt
Deon George...

JEAN-MARIE W'

Le point du bonheur
Sion-Veysonnaz bat enfin Troistorrents-Morgins. Le champion, décimé par la grippe,

a des circonstances très atténuantes. Tant mieux pour... le vainqueur.

La  
dernière victoire de Sion

face à son grand rival can-
tonal remonte à 1995;

c'était lors du premier derby va-
laisan de ligue nationale A, les
filles de la capitale venant d'ac-
céder à l'élite. Depuis, échecs et
matches. Nombreux. Le tir a en-
fin été corrigé. Dans la douleur.
Au terme d'une rencontre de
petite qualité, Sion a explosé de
joie. Parfois, un point, c'est vrai-
ment tout!

Sur son banc, " François
Wohlhauser semble atterré. Plus
qu'une apparence. «Je suis vrai-
ment triste pour les filles. Avec
tout ce qui nous arrive depuis compter sur les accélérations
des semaines, on aurait rien volé d'Aymée Abreu et sur la «frite»
si l'on avait gagné. Je dis bravo de Sophie Genetti, auteur, entre
à Sion, mais à cause de la grip- autres, de cinq paniers à bonus.
pe qui décime l'équipe, on n'a Les secondes, les vaincues
pas eu la substance physique donc, ont fait sans Pankratova,

pour aller jusqu 'au bout. Et l'on
manque de réussite aux tirs.»
Retour sur la fin de la rencon-
tre. 54-51 pour Sion et trois lan-
cers francs pour Raphaële
Roessli, l'whomme» du match,
côté chorgue. Elle en inscrit
deux. Il en manque un. Trois-
torrents n'égalise pas et les Sé-
dunoises éclatent de bonheur.

Durant quarante minutes,
on s'est «chassé-croisé» entre
Valaisannes du Centre et du
Bas. Les premières, privées de
Gaëlle Huber jusqu 'à la fin de la
saison elle a été opérée du ge-
nou la semaine dernière ont pu

lancée cinq minutes en début
de deuxième période et avec un
contingent aux forces émous-
sées par la maladie (premier
panier de Gex-Fabry à la 18e et
de Karin Hauser à la 29e).
«Dans ces conditions, on a ac-
cepté dé jouer contre notre habi-
tude, c'est-à-dire de garder la
balle à la limite des trente se-
condes et de nous battre aux re-
bonds.» Juste insuffisant pour
créer... la surprise. Car un suc-
cès du champion sans pion en
aurait vraiment été une.

Bref. Et une remarque. La
dernière. Mis à part le suspense
et la tension d'une fin de match
incertaine, on ne s'est pas
beaucoup amusé, samedi, aux
Creusets. Et due que dehors, il
faisait beau et doux...

CHRISTIAN MICHELLOD

Sion-Troistorrents

MARIS STELLA GILUéRON
entraîneur de Sion

sans Gaëlle Huber. On va prendre
match après match. A commencer
par Bellinzone, samedi prochain
chez nous. On va se battre à mort
pour gagner.»

«Victoire avec
le cœur»

«Enfin, on a ces deux points! A
Troistorrents et à Baden, on a
nettement mieux joué 'mais on a
perdu. Aujourd'hui, c'est le con-
traire. On a souffert contre la zo-
ne et on a passé l'épaule avec le
cœur. C'est clair qu'on doit mieux
faire tourner la balle. Mais je  suis
fière de mes joueuses: la saison
est très difficile et elles se battent
comme des folles. C'est aussi im-
portant de voir qu'on peut gagner

54-53 (29-27)
Sion: Favre (2), Marotta, Genetti

(21), Dayer (2), Schupbach (2), Cleusix
(2), Abreu (25), Saudan. Entraîneur:
Maris Stella Gilliéron.

Troistorrents: Ferez, Vanay (4),
Pankratova (4), Roessli (22), Seydoux
(2), Cutruzzola (1), Gex-Fabry (12),
Pittier (2), Hauser (6). Entraîneur:
François Wohlhauser.

Notes: salle des Creusets. 300 spec-
tateurs. Arbitres: Taibi et Nekhoda.
Sion sans Huber (blessée).

viFautes: 20 contre Sion dont 5 à
Dayer (37'39); 10 contre Troistorrents.

Tirs: 22 sur 55 (40%) dont 5 à 3
points pour Sion; 5 lancers francs sur
9 (55,5%). 20 sur 42 (47,6%) pour
Troistorrents; 13 lancers francs sur 24

k5bl K9B_I mSFW^m
Au tableau: 5e 9-4; 10e 15-13; 15e „„„ ... . ,,, .M . , ,, ;...;, ,

20-20; 20e 29-27; 25e 35-36; 30e Mêlante Cleusix se défait de Joanna Vanay (a droite) sous le rega
37-41 ; 35e 44-49; 40e 54-53. d'Aymée Abreu. ma



Expo M M Video
Mirco Ravanne ML "j *M L'autre passion
à Lausanne ki»M de Jacques Brel
L'EPFL redécouvre cet artiste aux «Franz», l'un des deux films tournés
multiples facettes, architecte, peintre ¦ : par le grand Jacques, révèle un
et sculpteur. Page 28 |. | j réalisateur sensible. Page 27

r a Ferme-Asile de Mais aujourd'hui se pose crû- le même esprit , t̂Â ĤÊt^M des plus beaux Municipalité qui entendait en 1996 grammes d'occupations de chô-
Sion , c'est un poten- ment la question d'un avenir trop le partenariat va t̂SS^^L^L 

espaces 
de 

créa- 

favo

riser 

la 
création 

et l'ouverture meurs , la Ferme-Asile a parfaite-
tiel énorme encore à incertain. se poursuivre M"Mn&^ uJ"W. tion et de pré- en permettant à tout un chacun de ment rempli son rôle de rencontre

j  transformer. Les ini- «Il faut prendre la Ferme-Asile avec l'association '̂ CJK j t̂f jfSÉP  ̂ s e n t a t i o n  de participer à la vie culturelle. social et culturel. La cafétéria, dont¦¦» tiateurs du proje t , au sérieux, la reconnaître comme Dougoula qui a W7f Jfl^^b'\y spectacles dans «Le 
territoire culturel de la 

une part du chiffre d'affaires vient
:s tro is ans de travaux et une une partenaire, une interlocutrice, posé ses valises ^Mf cf i  Wm le Valais central. Ferme-Asile est multicolore. U se veut compléter le fonds à disposition, ne
ée et demie après l'ouver- Doit-on prouver ses compétences bourrées d'ethno- Mais qu'est-ce et se doit d 'être ouvert à toutes les suffit pas à garantir des rentrées suf-
f is  cafétéria, ont fait le durant dix ans avant d'obtenir un musique sur la ^MMMBBM qui manque le familles d 'idées et n'est le porte- fisante.

M sur ce lieu , désormais minimum de confiance ? Il y  a un scène de la fer- plus de l'argent parole de personne. Il se veut un ter- Pour prendre son essor, le
Clément indispensable de défi à relever pour les bénévoles qui me. La petite scè- "Un territoire Culturel ou de lavolonté ritoire neutre.» centre doit maintenant être inscrit
«ture en Valais. Une soixan- se mettent à disposition comme pour ne, celle que tout h' 1 t t». " des décideurs? Conscients de participer à officiellement dans le paysage all-
oue manifestations (jazz, les élus politiques en charge du dos- le monde espère Multicolore et neutre Concourant pour quelque chose d'à la fois original et turel sédunois au même titre que
^musiques classique et eth- sier de la culture...» commeunesim- ¦¦¦ ^̂ ¦••i l'attribution des indispensable, une centaine de coti- toutes les réalisations bénéficiant
ue , contes) et une dizaine Les projets ne manquent pas. A pie transition JO de 2006, Sion sants ont en très peu de temps du soutien financier communal et
positions ont déjà marqué la côté des cours de peinture acadé- vers l'aménagement définitif du a prévu au sud du Rhône un village accepté de soutenir l'expérience, cantonal. Faute de quoi un essouf-

e-Asile d'un label de qualité, mique et des ateliers des plasticiens haut du bâtiment. Car une surface olympique qui en son cœur intègre Aujourd'hui il convient pourtant de flement progressif balaiera les
"^t  un endroit oà l'on peut qui aujourd'hui occupent l'endroit, s'offre dans l'ancienne grange qui, la Ferme-Asile. Une raison majeure passer à la vitesse supérieure. «Il bonnes volontés.
<w'ce qu'on aime sur un critère la gravure, la photographie et l'écri- si elle était phoniquement et ther- pour réfléchir au devenir du Lieu, faut oser prendre des risques.» ANTOINE GESSLER

tonneL..» turedevraientytrouverplace.Dans iniquement isolée, deviendrait un dans la lettre des intentions de la Aménagée par le biais de pro-

L 'essor de
la Ferme-Asile
Sion dispose avec ce centre culturel d'un potentiel à développer



SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 18 heures et 22 h 20 • J AND
CO

Vive le mulot!
Tous les lundis, «J and Co» se connecte sur le
monde du multimédia. Que l'on clique sur le
mulot, que l'on s'épuise la paume sur le
joystick , l'ordinateur est dans notre quotidien.
Alors autant comprendre quelque chose à
Internet ou aux jeux sur CD-Rom. Phil
Mundwiller et d'autres «Internautes» nous
servent de boussole au sein de ce
«cy bermonde» . Un module attendu depuis
longtemps. Puisse-t-il répondre à nos
espérances !

Arte • 20 h 45 • FAST

^

Phil Mundwiller, mis en image par Yves
Matthey sur une ligne graphique créée
par Jérôme Bontron. tsr

TSR1 • 20 h 05 • BLUE SKY

Oscar pour Jessica
Hank, un ingénieur militaire, ne travaille pas
dans la bagatelle. Le nucléaire constitue son
terrain de prédilection. Sa femme, Carly, n'est
pas des plus équilibrées. Elle se donne des
genres de starlette, ne crache pas dans le
verre et tombe facilement dans les bras du
commandant de la base. Entre-temps , Hank
découvre que des essais nucléaires, dans le
Nevada, ont irradié deux civils. Il apprend
aussi les frasques de sa femme et
endommage le portrait de son chef. Carly va
tenter d'arranger les pots cassés. Entre ses
mains, elle a les rapports scientifiques de son
mari. De quoi faire valser les hautes sphères
via les médias. «Blue Sky» , un film qui a livré
l'oscar de la meilleure actrice à Jessica Lange.
Ce qui n'a pas empêché une exploitation en
salles européennes des plus discrètes. Sauf
erreur, «Blue Sky» n'a pas été distribué en
Suisse.

mmmn WJHnHlffllI MÊTffSÊÊ
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6.05 Fa si la chanter 52316264 6.30
îélématin 34322239 8.35 Le match
de la vie 50558622 9.15 Temps Pré-
sent 59862036 10.35 Vivre avec
29807264 10.55 Polémiques 31364245
11.40 Mise au point 11912351 12.30
Journal France 3 42301245 13.00 Pa-
ris Lumières 42302974 13.30 Fort
Boyard 38173158 15.30 Pyramide
42229697 16.00 Journal TV5 93489326
17.30 C'est l'heure 74527535 18.00
Questions pour un champion. Jeu
74528264 18.30 Journal 74430055
19.00 Paris Lumières 39162719
19.30 Journal suisse 39154790 20.00
Thalassa. Magazine 58650790 21.00
Enjeux/Le Point 44098332 22.00 Jour-
nal France 2 75541055 0.00 Clip Pos-
tal 74408456

7.00 ABC News 37465158 7.25 Mi-
nus et Cortex 91722245 7.45 Trip for
tat 62591871 7.50 Les Graffitos
57778245 8.05 La semaine des gui-
gnols 26766332 8.30 L'œil du cyclone
93124662 9.00 Planète hurlante, Film
44927622 10.40 Info 25577581 10.45
Surprises 98541697 10.55 D'or et de
safran. Film 23571790 12.30 Tout va
bien 47364564 13.35 Bienvenue dans
l'âge ingrat. Film 78898326 15.00
Gaspard, le gardien du parc
29223608 15.25 T.V.+ 17542603
16.25 Carla's Song. Film 85875516
18.30 Nulle part ailleurs 31813806
20.35 Fallait pasl... 12089500 22.10
Info 77826239 22.15 Ran. Film
63365697 0.55 Football: Afrique du
Sud - Namibie 24877562

—SES3ESI 1 HB33SS&9H HEËDHi HryTirip llfTFTF'ifl
LA PREMIÈRE musical. Alexandre Borodine 9.30 RHÔNE FM 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.15 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 6.55 JO 8.45 Go-cart mattii
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- Les mémoires de la musique, Les 6.00 Tempo Matinal 7.00 Flash in- 11.20 Senora 12.00 I Robinson. Te- Unomattina 7.35 TG 1 - Economla Protestantesimo 9.40 Qua
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- musiciens de Bertolt Brecht 10.30 fo et journal des sports 8.00 A vo- lefilm 12.30 Telegiornale-Meteo 8.30 TG1 - Flash 9.35 Totb nella lu- ama 10.00 Santa _ Barbara
codeurs 12.07 Chacun pour tous Classique 11.30 Domaine parlé tre serv jce 9,15 Astrologie 10.00 12.45 Amici miei 13.15 Roseanne na- Fi'm H-10 Verdemattina 11.30 Racconti di vita 11.00 TG 2
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 12.05 Carnet de notes 13.00 Les pieds sur terre 18.15 La vie qui 13^50 Maria 14.30 Nel saiotto di Da Napoli TG 1 12.30 TG 1 - Flash cina 11.15 TG 2 - Mattina
Le 12.30 13.10 Zapp'monde 14.05 L'ABC des interprètes. Vlado Perle- va- comment vivre sa spiritualité? Aniici miei 14 35 Alf 15 00 Nel sa- 12.35 La signora in giallo 13.30 Te- Anteprima «I Fatti vostri»
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle muter 15.30 Concert. Orchestre |P nire Nirnlas rlp Prpnx ir,«n rfi Ami/i mioi IK

'
ACI Rî rHi legiornale 13.55 TG 1 - Economia Fatti vostri 13.00 TG 1-

17.10 Les enfants du 3e 18.00 de la Suisse Romande. Brahms, 
Le Père NlMlas de Preu* °»° * Am a mie. ¦ 5.40 Rico d 

 ̂Cara G|ovanna Attua|
,
|ta 13.30 TG 2 .  Costume e

Journal du soir 18.15 Les sports Dvorak 17.05 Carré d'arts 18.00 RADIO CHABLAIS ]IÀ Zl 171 uni S* 15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solleti- 13.45 TG 2 - Salute 14.00 Ç
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9.35 Maguy 74393871 10.15 7 jours
sur Planète 38314790 10.45 Boléro
23153871 11.50 Haine et passions
43911581 12.30 Récré Kids 43750210
13.35 Document animalier 77145516
14.30 La baleine blanche (3/4)
89256061 15.25 Maguy 12094332
15.50 Document animalier: merveil-
les de Manas (Inde) 94198500 16.20
Capital City 93835264 17.10 Seconde
B 82772993 17.40 TV 101 26997326
18.05 Le vent des moissons (9/13)
91371622 19.05 Flash infos 56058790
19.30 Maguy 76718790 20.00 Major
Dad: camping sauvage 76715603
20.35 Qui a tué le chat? Film de
Luigi Comencini avec Ugo Tognazzi
73100806 22.30 Raiders. Thriller de
Colin Bucksey 64365429

Blonds comme des frites
Au fin fond de sa campagne, le jeune Jean-
Louis s'occupe de son grand-père qui sucre un
peu les fraises. Une Parisienne de passage se
laisse séduire par ce dadais bouseux. Une
aventure d'une nuit. Le lendemain, la belle a
plié bagages. Elle ne laisse derrière elle
qu'une pochette d'allumettes avec une
inscri ption «Fast Burger». Jean-Louis en pince
sérieusement pour cette fille «aux cheveux
blonds comme des frites» . Il part pour Paris et
trouve du travail dans un fast food. Patient,
gentil, aimable, souriant , Jean-Louis tranche
au milieu des citadins hystériques. Son patron
lui ouvre les portes du QHS," «qualité, hygiène,
service» .

TSR2 • 20 h 10 • CORPUS CHRISTI

Vaste enquête
«Mémoire vivante» , dès ce lundi, nous
propose les douze épisodes de la série
«Corpus Christi», dont sept inédits. Le récit de
la Passion dans l'Evangile selon Jean constitue
le point de départ d'une vaste enquête sur
Jésus. Les réalisateurs Gérard Mordillât et
Jérôme Prieur explorent chaque verset, chaque
mot, chaque détail de ce récit. Ils confrontent
les points de vue de vingt-sept des plus
grands chercheurs internationaux venus de
Jérusalem , Strasbourg, Washington, Paris ,
Lausanne, Genève, etc. «Corpus Christi»
permet ainsi de mesurer la distance
spectaculaire entre ce que nous croyons savoir
de Jésus et ce que disent les historiens et les
spécialistes. Recourant aux instruments les
plus sophistiqués des sciences humaines , la
série nous invite à un fascinant retour aux
sources. Et cela hors de tout préjugé.

Gérard Mordillât et Jérôme Prieur. tsr2

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

ShowView "1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minibus 143142
8.10 Les craquantes 5200871
8.35 Top models 6507582
9.00 Docteur Quinn 9274603
10.35 Les feux de l'amour

468921C
11.20 Notre belle famille

3204142
11.45 Paradise Beach 6750177
12.15 Jeunes marins

reporters 6321351
12.30 TJ-Midi 184790
12.45 Clueless 4851264
13.05 Tom et Jerry 6441871
13.15 L'as de la crime 957177
14.10 Odyssées 421597

Destinations
Mexique

15.05 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi de l'or
noir? 1862871

15.50 Les craquantes 7447055
16.20 Inspecteur Derrick

L'homme d'Antibes
4865806

17.25 Demain à la une
Le fantôme de l'opéra

286871
18.15 Top Models 1597351
18.40 TJ-Titres 5743005
18.45 TJ-Régions 659185
19.00 Le journal des Jeux

258448
19.20 Suisse puzzle

Jeu 568413
19.30 TJ Soir/Météo 162603

20.05 Box Office
Blue Sky 6389448

Film de Tony Richardson,
avec Jessica Lange.
L'épouse d'un officier de sé-
curité nucléaire, mère de
deux filles, est poussée par
un besoin pathologique de
séduire et multiplie les fras-
ques.

21.55 NYPD Blue 4375535
Bombes en série
Les couleurs du
tageur

23.30 Au-delà du réel:
l'aventure continue
SOUS le lit 972177

0.10 Soir Dernière 388825
0.35 TSR-Dialogue 1417552

fiflliSI
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40733210 12.20 Rire
express 90750871 12.30 Walker
Texas Ranger 26253852 13.25 Derrick
86995061 14.25 Airport unité spécia-
le: un flic en taule 59750806 15.15
Force de frappe 93599142 16.05
Happy Days 56579239 16.30 Cap
danger 98985351 17.00 Mister T:
pour une simple photo 63015448
17.25 Le Ranch de l'espoir 49357974
18.15 Top Models 46734806 18.40
Walker Texas Ranger 45457090 19.30
Dingue de toi 79554142 19.55 La Vie
de famille 37565332 20.30 Le clo-
chard de Beverly Hills 31849852
22.20 Starman 93546887 0.15 Les
durs à cuire 37572475

JO d'hiver à Nagano
7.20 Journal des Jeux

81344516
7.35 Hockey sur glace.

Canada-Usa 59511790
8.15 Journal des Jeux

22090993
8.30 Ski nordique. Relai

4x5 km dames 25350245
9.15 Patinage de vitesse.

1500 m. dames
64305061

10.00 Hockey sur glace.
Finlande-B 2. 20332326

10.40 Tchékie-Russie 84386644
13.15 Patinage artistique

Libre danse 35215597
15.00 Hockey sur glace

Canada-USA 84806413
15.45 Hockey sur glace

Tchéquie-Russie
94191697

16.15 Journal des Jeux
58085790

16.30 Bus et compagnie
18614103

17.30 Minibus 52735581
18.00 J and Co 41255254
18.20 J and Co 45045018
18.35 VD/  NE /GE  régions

11499142
19.00 II était une fois...

la vie (22) 92315516
19.25 Le français avec Victor

18775245

19.40
Images suisses

16174567
19.55 L'autre télé 52844582
20.10 Mémoire vivante

Corpus Christi
1/12. Crucifixion

90421719
21.00 L'affaire Pétain

1940: le but est
atteint 75724351

21.30 JO à Nagano 91573784
22.30 Soir Dernière 77971887
22.50 NZZ Format

Les génies 55572051
23.20 J and Co (R) 52285069
23.30 Suisse Puzzle (R)

76261351
23.35 VD / NE / GE régions

12069264
23.55 Flic, charme et choc

86665326
1.25 Ski alpin. Slalom

combiné dames (1)
77917348

3.00 Saut à skis 120 m
(équipes) 97795140

4.55 Ski alpin: (2e manche)
16764920

8.25 L homme technologique
92557974 9.15 Jazz collection
74022055 10.40 Promotions 84275546
11.30 Fidel pour toujours 41142264
12.20 Réservé aux oiseaux 86671061
13.15 Mariage mixte (en Terre
sainte) 20487697 14.25 Les dieux
hindous et l'écran tamoul 43907142
14.50 Piparsod 17693332 15.55 Co-
bayes humains 93674887 16.45 Yo-
ho, un parc national au Canada
72616622 17.30 La question des al-
liances 51169158 19.00 L'histoire des
porte-avions américains 79631245
19.25 Le Quat: drogue légale du Yé-
men 28465245 20.35 Amsterdam
Global village 37422852 23.15 Lonely
planet 47772245 0.05 Jusqu'au bout
du nez 95937982

5.45 JO: hockey sur glace: Canada -
Etats-Unis 98357055 8.15 JO: hockey:
Finlande-Vainqueur du groupe B
3031968 9.15 JO: ski de fond, relais 4
x 5 km dames 3113784 10.45 JO:
hockey: Suède-Vainqueur du groupe
A/République tchèque-Russie
75450608 15.30 JO: patinage artisti-
que danse libre 174055 17.00 JO: ski
de fond, relais 4 x 5 km dames
363351 18.00 JO résumé 560177
18.30 JO: hockey, phase finale M
279968 19.30 JO: patinage de vites-
se, 1500 m dames 829852 20.00 JO:
patinage artistique, danse 949581
22.00 JO: hockey, temps forts des
matches messieurs 183448 0.00 JO:
patinage de vitesse, 1500 m dames
927765

10.00 et 20.00 Rediffus»
l'émission du vendredi soir. J
Astrologie: Christiane Gianor
que le signe du verseau avct
Correa, Animation Romaine I
Discours.

Premiers baisers
13735719

Info/Météo 78821500
Salut les toons 10857142
Jeunesse. Dessins
animés 10335953
Cas de divorce 55239239
Une famille en or

89204546

Cuisinez comme un
grand chef 15539443
Le juste prix 5549432e
A vrai dire 31316968
Le journal/Météo

11.00
11.35

12.10

12.15
12.50
13.00

13.50
15238852

JO: Patinage artistique
71716351

Libre danse
Côte Ouest 33239503
L'homme qui tombe à
pic 87344142
Sunset Beach 71654023
Les années bleues 17 ,n

70245142
Touché gagné 40537429 1755
Le Bigdil 57159790
Jeu présenté
par Lagaf 17 50
Météo/Le journal

89824603 18.45
19.25
19.55

20.00

18.25
19.00

19.50

6.30
8.35

9.05

9.30

10.55
11.00
11.40
12.10

12.55
13.50
13.55

15.00

15.55

Télématin 3J
Amoureusement
vôtre l0„
Amour, gloire et
beauté %%
La planète de Donl*
Kong ffiï
Flash info 3915
Motus Rir
Les Z'amours m
Un livre, des livres

1»
Météo-Journal six
Consomag 5$
Le renard JOS
Une fin irrésistible
L'enquêteur
Le favori «jj
La chance aux
chansons 75»
Le retour de Sheila
Des chiffres et des
lettres sa
Un livre, des livres

821!
Sauvés par le gong
Un rock de rêve

221!
Hartley Cœurs à vi

Qui est qui? et;
C'est l'heure m
Au nom du sport/

3S!
Journal-Météo 1»

20.55 Parents
a mi-temps si6gso6i
Film d'Alain Tasma, avec
Charlotte de Turckheim, Ro-
bin Renucci.
Une fillette tendre et espiègle
échafaude un plan pour ten-
ter de rapprocher ses parents.
22.40 Régionales 98

Le grand débat 79169351
0.35 TF1 nuit 23607727
0.45 Public 74207678
1.30 TF1 nuit 65002678
1.40 Cas de divorce 93570229
2.10 TF1 nuit 32220098
2.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
11874291

3.10 TF1 nuit 38154185
3.25 Histoires naturelles

88425611
3.55 TF1 nuit 45529235
4.05 Histoires naturelles

93366949
4.30 TF1 nuit 20418833
4.45 Musique 31108307
4.55 Histoires naturelles

10245833
5.50 Intrigues 22375982

20.55
La corruptrice

9393g
Téléfilm de Bernard SI
avec Catherine Hiégel,
muel Labarth.
La vie d'un médecin de:
vince est bouleversée par;
rivée d'une infirmière re*
et perfide, avide de pr?
une revanche sur la vie ç?
l'a pas favorisée.

22.50 D'un monde à l'ai:
26;

Présentation:
Paul Amar

0.20 Le journal de la
nuit-Météo m

0.40 Le Cercle des arts

1.25 JO de Nagano, er
direct, Ski alpin, !
à skis. Biathlon 91



e nouvelliste

00 Euronews 50295790

30 Jeux Olympiques:
Hockey sur glace (sous
réserve). 6155530e

30 Les matins de Nagano
690291 77

20 Minikeums 60264448
1,10 Famé 56664061
I
'
OO Magazine régional

66320535

,35 A table! 29027443
iflO Le 12/13 95300239
,00 JO - Patinage

artistique 59332210
Libre danse

,10 Keno 31585581
,20 Remington Steele

La croix maltaise
65587974
62293806 13.30Montagne

Guido Magnone
l'artiste
Minikeums 45955142
Je passe à la télé

40686790

Questions pour un
champion 78234061
Un livre, un jour

56057871

19/20
Fa si la chanter

79416332 18.55

17312806

19.50

15.15
16.10

17.25
17.55

35
ut le sport / JO

39275806
K VOQtball 41125332

PSG - Metz
Match de coupe
de la ligue

MO Météo. - Soir 3 39678351
U5 La secrétaire

Téléfilm d'Andrew
Lane.
Une femme avide de
pouvoir établit un plan
machiavélique pour
faire carrière. 50935535

15 La case de l'oncle Doc
74312494

15 Musique graffiti
48590253

ES
Wetter kanal 9.00 Traditionelle
an in Asien 10.00 Der Denver-
10.45 Der Kommissar 11.45

«nier einem Dach 12.10 Block-
is 12.35 Minigame-midiTAF
• Tagesschau 13.10 MidiTAF-
'3-30 Lindenstrasse 14.00 Ca-
Nostra 15.35 Forstinspektor
i* 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
1M0 Gutenacht-Geschichte
'Tagesschau 17.55 Der Berg-
» 18.50 Telesquard 19.00
*« aktuell 19.30 Tagesschau-
° 20.00 Megaherz 21.05 Rus-
«der, Kempf und Co. 21.50
>r '0 22.20 Herr der Gezeiten.
Mm 0.25 Nagano Update 0.30
Mletin/Meten

KEBI

KJJJUI¦¦¦¦ ¦M WÊÊÊËÊÊÊÊÊÊËÊËÊÊkWÊ flHH|BH|H||H|a||aaaHKSI UêMÊÊ KE9I
Empléate a fondo 9.10 Los de- 9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Compacte 9.40 Volleyball 10.40 Olympische
°* de TVE 10.00 La aventura Contra Informaçao 10.00 Junior Winterspiele: Eishockey 14.50 Dr.
™« 11.00 La botica de la 10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias Quin 15.40 Star îrek - Raumschiff

'1.30 Saber vivir 12.30 Asi 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Voyager 16.25 Baywatch 17.15 Ailes «sas 13.30 Noticias 14.00 da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 unter einem Dach 17.40 Hôr mal,«ud 14.30 Corazôn de invier- Primeiro Amor 16.45 RTPi Sport wer da hëmmert! 18.05 Roseanne
'•"O Telediario 15.50 Esmeral- 18.15 Junior 19.00 Noticias 19.15 18.30 Olympische Winterspiele•00 Saber y ganar 17.30 Jara Jornal Jovem 19.45 Dinheiro Vivo 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15'18.00 Noticias 18.30 El Ter- 20.15 A Grande Aposta 21.00 Tele- Die Abenteuer des Odysseus (2/2).«0 19.00 Digan lo que digan jornal 21.45 Contra Informaçao Fl|m 21.50 Môrderische Zwillinge.
.„ 'e21 -00 Telediario 21.50 21-55 Financial Times 22.00 A Co- Erotikthriller 23.25 Vera Cruz. We-« del crimen 22.45 iQuien média de Deus. Cinéma 23.30 Re- stern 0 55 olympische Winterspiele:fl0*? 1.15 Telediario 2.00 mate 23.45 Acontece 0.00 Pais Pais ski a,pins 2.30 Linea 900 0.30 Made in Portugal 1.30 Praça

da Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra Informa-
çao 4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

7.00 Olympische Winterspiele 9.45
Jakob und Adèle 16.45 Olympische
Winterspiele 17.00 Heute-Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Der Alte. Krimiserie
19.00 Heute / Wetter 19.15 Olympi-
sche Wintersp iele 21.00 Heute-Jour-
nal 21.15 Ùberall ist Kameval 23.45
Heute nacht 0.00 Eine Nervensàge
gegen aile. Komôdie 1.20 Durst - Ei-
ne flùssige Reportage 2.30 Der Ba-
bysitter. Komôdie 4.00 Vor 30 Jah-
ren

!"0
8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.55
11.05

11.55
12.05
12.35

M6 express 37471719
Boulevard des clips

62500351
M6 express 94574103
Boulevard des clips

60673992
M6 express 95434142
Boulevard des clips

78673974
M6 Express 3935551e
Le Saint. Conférence à
Genève 74351413
M6 express 41435852
Cosby show 33235993
Ma sorcière bien-
aimée 33275515
Les nouveaux pouvoirs
de Jean-Pierre (1/2)
Madame est servie

94652516
Le bal de l'école
Téléfilm de Paul
Schneider 5739230e
Le Joker 52414500
Boulevard des clips

86258448
Hot forme 29166O61
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 67669264
L'armée d'élite
Loïs et Clark
Un amour de parfum

84666516
Les mots d'Eric &
Ramsey 30104177

19.54 20.45
6 minutes, Cinéma
météO 477715535 FaSt 696500
20.10 Une nounou

d'enfer 67767968
Un Noël mémorable

20.40 Six SUr SiX 92659608
20.50

American ninja 75595777
Film de Sam
Firstenberg.
Un soldat américain,
adepte des arts
martiaux, se distingue
lors d'une attaque du
convoi qu'il est chargé
de protéger. . ..
Le club des monstres

89334806
JaZZ 6 58768982
Boulevard des clips 0.30

75075659
Fréquenstar 27035745
Movida opus 3 74441494
Prenez-les vivants 1.55

63254997 2.25
Fan quiz 87983494
Boulevard des clips

99836562

22.40

0.55
2.05

3.20
4.35
5.25

5.55
6.50

Film de Dante Desarthe.
Un garçon simple et naïf
monte à .Paris pour retrouver
la «fille aux cheveux couleur
de frites» qui lui a fait décou-
vrir l'amour.

22.20 Kinorama 5714239
22.35 Au prochain

baiser, je t'éclate!
Biographie de
Hans-Christophe
Blumenberg 5777516
Court-circuit
Le damier.
Court-métrage 959036
L'honneur de ma
famille 1043455
Téléfilm de
R. Bouchareb
Court-circuit 1191920
Au nom de la loi
Le vieux Gabe 3755901

WM:l»f|
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Geld
oder Liebe 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene 1 - Hit-
parade 21.00 Fakt 21.40 Lôwengru-
be 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.30 Nachtmagazin 0.50 Olympi-
sche Winterspiele

6.25 Langue: espagnol
20740264

6.45 Ça tourne Bromby
87803974

7.45 Cellulo 98480581
8.15 Travailler en solitaire

94880245
9.00 Le dessous des cartes

25359448
9.15 Littérature 50719245
9.30 Toques à la loupe

83226871
9.45 Œil de lynx 70973719
10.20 Galilée 70330055
10.55 Débat: l'école 70118239
12.00 Mission lamentin

59373245
12.30 Le rendez-vous 52754597
13.15 Journal de la santé

39205332
13.30 Jeu 32182697
14.00 D'ici et d'ailleurs

32183326
14.30 Jeux interdits. Film

avec Brigitte Fossey
13027413

16.30 Les temps changent
49781245

17.00 Cellulo 49782974
17.30 Jeu 49785061
18.00 Allô la terre 49735790
18.30 Le chimpanzé pygmée

49698581
19.00 Au nom de la loi 531603
20.00 Reportage 537887
20.30 81/2 802500

VIDEO

Vautre pass ion
de Jacques Brel
Le grand Jacques n'était pas seulement le chanteur le plus bouleversant
de son temps, mais aussi un réalisateur sensible.

M

omme de passions,
Jacques Brel en a cul-
tivé plusieurs durant
sa trop courte exis-
tence. La chanson,

bien sûr, avec son cortège de titres
immortels. L'aviation , aussi, dont on
sait le rôle qu'elle joua dans les der-
nières années de sa vie, lors de sa re-
traite dans les îles sous le vent.

Brel était encore un comédien
remarquable. Toujours juste, aussi
bien dans des rôles tragiques («Les
risques du métier») qu 'en interpré-
tant des personnages drôles («L'em-
merdeur»). Dans les années septante,
l'artiste belge entretient un flirt pous-
sé avec la caméra. Et passe lui-même
à la mise en scène. Deux films naî-
tront ainsi, «Far-West» (1973) et
«Franz» (1972). Ce dernier est dispo-
nible en vidéo.

Avec Barbara
«Franz» se déroule dans une station
balnéaire, au bord de la mer du
Nord. M. Léon (Jacques Brel) est l'un
des locataires de la pension du Soleil.
Sorte de grand dadais maladroit et ti-
mide, il envoie tous les jours un mes-
sage à sa maman par l'entremise de
pigeons voyageurs.

Dans cette pension logent pour
les vacances des fonctionnaires des
Finances, des petits bourgeois à l'es-
prit mesquin et étriqué. L'univers de
M. Léon s'illumine avec l'arrivée de
Léonie (Barbara) , une femme mysté-
rieuse, qui traîne la laideur - ou la
beauté, c'est selon - un peu hautaine
d'une princesse déchue. Il est ébloui.
Il lui raconte ses souvenirs du Katan -
ga, il lui dit qu'il l'aime. Elle le protè-
ge de la vulgarité de ses collègues.

«Je signe Léonie»
Si «Franz» n'est pas un chef-d'œuvre,
il se laisse découvrir avec plaisir, mal-
gré quelques longueurs. Certaines
vues aériennes ou images de la mer à
marée basse sont emplies de poésie.
Le film confirme le talent de Jacques
Brel acteur. Et , surtout, il révèle celui
de Barbara. A la voir vivre ses chan-
sons sur scène, on se doutait bien

«Franz» est le premier des deux films réalisés par Jacques Brel. w

qu'une sacrée actrice sommeillait en deur jamais enregistrée en studio
elle. Seul Jacques Brel , son ami, aura mais inclue dans un tour de chant,
su mettre en lumière cette facette de Elle se termine sur ces mots: «Je signe
la longue dame brune. Léonie, tu me reconnaîtras.» Depuis

Barbara n 'oubliera jamais cette que Léonie a retrouvé son Léon,
expérience à la fois artistique et affec- «Franz» a acquis une dimension
tive. Bien des années plus tard , bien émotionnelle supplémentaire,
après la mort de Brel , elle lui dédiera MANUEL A GIROUD
«Gauguin», une chanson toute de pu- «Franz» , Welcome vidéo/Disques Office.

PLATEAUX TELE

La petite qui monte
surM6
Où Caroline Avon prend du galon. Où TPS et CanalSat ne fusionnent pas pour le
moment. Où TF1 serait la chaîne la plus crédible dans ses infos.

C

aroline Avon ne se con-
tente plus des courts
modules de «E=M6 Ju-
nior». Dès le 24 février ,
son magazine prend du

volume. Une fois par mois, les «Mar-
dis de la découverte» lui accorderont
une heure d enquête scientifique.
Une émission suivie, à 21 h 40, par
«Les nouveaux aventuriers» avec Fré-
déric Maillet aux commandes. Cette
autre nouveauté rencontre des scien-
tifi ques, des chercheurs ou des sau-
veteurs du monde entier. Il n'y a pas

TPS et CanalSat. Patrick Le Lay, p.d.-
g. de TF1 et opérateur de TPS, met
les choses au point. «Cette idée ne
présente pas d'intérêt objectif, cai
l 'intérêt de la télévision numérique
promet d'être formidable. Il n'y a
donc pas de raisons pour que nous
devenions des actionnaires minori-
taires de CanalSatellite». Un joli dis-
cours, assez creux, qui n 'a pas calmé
les ragots.

TF1 crédible



#EQZHQIîED MIRCO RAVANNE

A la rencontre
d'un otgcmisateur de Vespace
^r" " "-« ette exposition

proposée par les
Archives de la

m^ ^J construction
moderne pré-

sente l'œuvre de Mirco Ravan-
ne (1928-1991), architecte et
designer installé à Sion entre
1957 et 1970 et auteur notam-
ment de la transformation du
couvent des pères capucins de
cette même ville et collabora-
teur occasionnel de plusieurs
bureaux d'architecte en Valais.

Originaire de Venise, Mir-
co Ravanne se place à l'inter-
section de plusieurs cultures.
Sa formation s'effectue entre
la théorie et l'expérience con-
crète (cours universitaires et
stages dans des bureaux d'ar-
chitectes et ingénieurs). Il rési-
de successivement dans plu-
sieurs villes, Venise, Florence,
Paris, Sion et Milan.

Sa carrière personnelle
débute avec le projet du pavil-
lon de la maison d'édition Ha-
chette, pour l'Exposition inter-
nationale de Bruxelles de 1958.
En 1962, Mirco Ravanne reçoit En 1970, il transforme une
le mandant d'agrandir le cou- maison d'habitation à Pavie,
vent des capucins à Sion. Ce en Italie. Puis, il conçoit plu-

chantier se poursuit jusqu 'en
1968. Il sera l'occasion pour
son architecte d'une réflexion
à propos de l'intervention sur
le bâti et de la préfabrication ,
sujets qui le passionnent tout
au long de sa vie. Dès cette
époque, Mirco Ravanne s'inté-
resse également à la concep-
tion de pièces de mobilier et
conçoit notamment une partie
de l'aménagement du couvent.

sieurs projets de villas, qui ne Mirco Ravanne est archi-
seront pas construites, mais tecte, mais aussi designer, ar-
qui vont constituer la matière tiste-peintre , sculpteur. Il
concrète de sa recherche sur s'agit d'un artiste complet,
l'espace. Une maison de Mirco P°ur qui chacune de ces disci-
Ravanne naît directement de Plines est un langa8e et une
la terre sur laquelle elle va re- expression, une facette diffé-
poser, de l'air qui va l'entou- rente d'une recherche unique
rer, de la lumière qui va qui se poursuit tout au long de
„. , . .,, t >i sa vie, telle une1 inonder , et il la constitue peu
à peu, avec des moyens qui lui
sont propres , à partir des don- L'exposition présente
nées de réalité que sont l'envi- l'œuvre de ce créateur hors du
ronnement , l'histoire , la fonc- commun par le biais de ses
tion. projets et de ses recherches.

Des photos illustrent ses rares
réalisations, les dessins de
projets sont associés aux des-
sins de recherche qu'il mène
en parallèle. La densité et la
multiplicité de l'activité de cet
organisateur d'espace transpa-
raît dans la plasticité de ses
dessins, projets d'architecture
autant qu'œuvres abstraites à
part entière.

A l'occasion de cette ma-
nifestation , un catalogue d'en-
viron cent pages est édité sous
la direction d'Angelica Dia-
mantis, commissaire de l'ex-
position , par les Presses poly-
techniques et universitaires
romandes, dans la collection
Les archives de la construction
moderne. Composée d'articles
présentant une description et
une interprétation de l'œuvre
de Mirco Ravanne et d'une
trentaine de notices monogra-
phiques, cette publication est
la première monographie con-
sacrée à cet architecte. (C)

Exposition Mirco Ravanne jus-
qu 'au 4 mars. Du mardi au di-
manche, de 10 à 18 heures, jeudi
de 10 à 21 heures. Visite commen-
tée jeudi à 18 heures. Entrée libre.
A l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne , tél. (021) 693 92 92.

De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio 8
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux ;
gers à bord du célèbre paquebot...

CAPITOLE (027) 32231
L'associé du diable
Ce soir lundi à 20 h 30 Il
De Taylor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reevs
Un avocat arriviste est embauché dans un cabinï
par le diable en personne.
Un thriller fantastique par le réalisateur de ê
Claiborne» .

LUX (027) 322 1
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temp
Ce soir lundi à 20 h 45 1

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

Membres TCS: 14C

TAXIS

AMBULANCES

Horizontalement: 1. Pour éviter un coup dur, LES MOTS CROISÉS

Centrale cantonale de;; 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.
sion. ronce municipale, m a a chablais: Taxi espace, 0800/ plus un pas dans sa directionl 2. Droit debout -
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7831813 ou 144'. niucDC des larmes... 6. Usa - Note. 7. Genre d'andouil- , . . , 
Saint-Maurico: 144. DIVERS |e _ Résultat de frottement. 8. Outil à dessin - 1Monthey: 144. La main tendue: 143. Filament fin. 9. Lieu de grande proximité - Un 
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d" °/8%0' 027/ déploie, c'est pour mieux les étendre - Person- 5cheloud, 1950 Sion, 077 28 60 90. 322 38 59. Baby-sittmg: Sion, nJia .' , '; , ,,. t .t lmo „„nAa xlArità 4
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. "a3e de

T
COnte ' 5' C 

f
tait u"e S^nde vente, a ___ 

^
Martigny: Auto-secours des garagis- Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- ' est _ Trols et quelclue cnose ' 7' D u" seul 6
tes Martigny et environs, 24 h/24, tresse-Service): assistance à per- coup, elle se trouva toute bête - Dents de pei- ¦ | 
722 8'i 89. Groupement des dépan- sonne seule, handicapée et âgée. 24 gne - Dangereux, s'il est piégé. 8. Le but, c'est
neurs accidents de Martigny, h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue de bien le caler - Constellé d'éléments divers. 7
722 fil 81. Carrosserie du Simplon, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques g Dépouillé ^^H 
route, du Simplon 112, 1920 Martigny, anonymes: (079) 353 75 69. Sion: ' 

8722 '81 81. La Tannerie 4, 1er étage. Réunion ou- crtl IITirtM nil iril DPcrcnPMTSaiiint-Maurice: Auto-dépannage verte: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpi- avJLU l IUN L»U JEU rriCLCUCUl 1  ̂ __
agaunois, 024/485 1618. Vernavaz: tal réqional, entrée du personnel. Horizontalement: 1. Locataire. 2. Aviso. Gus. 3. q
Gorage de la Cascade, 027/764 16 16. Réunion ouverte: 1er vendredi du Mantille. 4. Eléis. 5. Né, Cœurs. 6. Mont. Ei. 7. " ¦
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- mois. Perséphone: soutien en cas Agit. Aral. 8. Tee. Bio. 9. Ir. Tinte. 10. Obtus. Oté.
s'istance, pannes et accidents, 24 h/ de maladie et deuil, 322 19 84, 11. Neuf. Prêt. 10
.'24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ APCD (Association des personnes Verticalement: 1. Lamentation. 2. Ovale. Gerbe. 
481 51 51. concernées par les problèmes liés à la 3. Ciné. Mie. Tu. 4. Asticot. Tuf. 5. Toison. Bis. 6.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou drogue), permanence 24 h/24, (027) Etain. 7. Iglou. Rotor. 8. Rue. Réa. Eté. 9. Es. Asile. ''031/140. 723 29 55. Et ' ' ' ' 

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 17 17.
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/

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9
Connaissance du monde
Un film de Patrick Moreau.

CORSO (027) 722
Les visiteurs 2 - Les couleurs du terr
Ce soir lundi à 20 h 30
Première suisse de Jean-Marie Poiré, avec
Clavier, Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne
C'est si bon de rire!

MONTHEY—
MONTHEOLO (024) 471
Les couloirs du temps - Les visiteur
Ce soir lundi à 20 h 30

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier
et Muriel Robin.

PLAZA
Le Titanic
Ce soir lundi à 20 h

La grappe De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jear
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.

LES CÈDRES (027) 322 1
Harry dans tous ses étatsCocardier

Inflammation d'une artère

Jongle dans l'arène

Chapeau de SS

Incident technique

Lettre grecque

Pronom personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales. A vous de jouer!

Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi Da'
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes e:
goisses d'un véritable artiste. Un film précieux i
pensable.

SIERRE —-*
BOURG (027) 45501
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir lundi à 20 h 30 \t
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian a
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitas! Les couloirs du temps ne se sont dont
refermés! Jacquouille revient avec le descendante
maître.

CASINO (027) 455 U
Titanic
Ce soir lundi à 20 h 11
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Winslet.
Le film-événement de ce début d'année.
La légende du plus célèbre naufrage de l'histoire
Epoustouflant et captivant.

SION
ARLEQUIN (027) 322 3
Titanic

Ce soir lundi à 20 h

Ce soir lundi à 20 h 15

MARTIGNY
CASINO (027) 722
Indochine - Au fil du Mékong
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30



foley-opale

'came raconterla vie»«

Les femmes sont au centre de l'univers romanesque de Katherine Pancol. Ce n'est pas un hasard

A

lors qu'elle s'ap-
prêtait à «finir
journaliste », un li-
vre est venu bou-
leverser les plans

de Katherine Pancol. «Moi
d'abord», qu 'elle s'est mise à
écrire en attendant ses visas
pour l'URSS. C'était en 1979.
Depuis , le succès n'a plus quitté
cette romancière attachante. Les
milliers d'exemplaires vendus de
chacun de ses livres ne lui tour-
nent pas la tête. Une tête fort
occupée par les relations hom-
mes-femmes.

Comment vivez-vous le
statut d'auteur à succès?

Quand c'est arrivé, j 'ai eu
peur de virer zinzin , de me per-
dre dans le côté miroir du suc-
cès. J' avais 27 ans, il y avait tou-
te cette attention sur moi, j'étais
le centre du monde (rires) .
Comme journaliste , j' avais vu
beaucoup de vedettes être
bouffées par le succès et je
trouvais ça ridicule. Donc je
suis partie vivre à New York où
personne ne me connaissait. Ça
m'a ramenée à des réalités.

Vous avez encore besoin
île garde-fous aujourd'hui?

Non , ça va. J' ai un côté tête
dans les nuages, qui me permet
d'écrire , et aussi un côté très
pieds sur terre. Je ne suis pas
dans un rôle de représentation ,
je ne suis pas coupée de la vie.
LAN\6, c'est quand même se ba-
kàei dans la rue, regarder le
soleil , prendre le métro. C'est
comme ça qu 'on se nourrit.

Qu'est-ce qui vous plaît
dans l'écriture?

J' ai eu une enfance très va-
gabonde et les livres étaient la
seule chose que je pouvais
prendre avec moi, c'étaient mes
racines. Ce que j' aime, c'est ra-
conter la vie d'aujourd'hui , les
gens d'aujourd'hui , notre épo-
que en train de se faire et es-
sayer de comprendre comment
ça marche.

Vous mettez souvent en " 
ne des femmes. Parce qu'el- «Créer des personnages qui existent et qui ne ressemblent à personne, c'est le pied!»

les sont plus intéressantes?
Je pense que les choses ar-

rivent par les femmes, elles sont
l'élément moteur de la société.
Les hommes me paraissent plu-
tôt monolithi ques, sauf lorsqu 'il
s'agit de personnages qui juste-
ment acceptent leur côté fémi-
nin et sont plus à l'écoute, plus
frémissants.

Vous dites dans votre livre
que 99,9% des femmes se sen-
tent nulles...

Je le crois, oui , et on va
mettre du temps à s'en débar-
rasser , parce qu 'on n'a pas de
rôles modèles, alors que les
hommes, ça pullule. L'homme
pense d'emblée qu'il va être à la
hauteur de la situation , même
s'il ne l'est pas, même s'il a
peur aussi.

Et vous, vous avez peur?
Je suis morte de trouille!

J' ai une apparence assez solide ,
parce que je suis obligée, mais
au fond... Il faut sans arrêt faire
ses preuves, on nous en de-
mande au moins deux fois plus.
Je crois que c'est Françoise Gi-
roud qui dit que le féminisme
aura gagné le jour où on verrait
des femmes incompétentes à
des postes importants...

Croyez-vous au couple?
(mimique éloquente) Euh...

Je crois au couple quand l'hom-
me accepte d'être féminin et
qu 'il laisse de la place à sa con-
jointe. Il faut que les deux aient
de la place et pas seulement
l'homme. Je connais deux ou
trois de ces heureux exemples.
Je vais régulièrement les visiter
avec mes enfants , pour leur
montrer (rires). Ce sont des
couples où les deux existent, où
aucun n 'écrase l'autre.

On va vous accuser de dé-
tester les hommes...

Je les aime, mais je trouve
difficile de vivre avec eux dans
la mesure où il y a un rapport
de force qui s'instaure toujours
en défaveur de la femme.
C'était mon problème dans le
mariage. Mon mari est un hom-

me exquis, mais ses affaires
passaient avant tout , et il arrive
un moment où, sans avoir un
ego démesuré, on perd son
identité. Je l'ai très mal vécu et
nous avons divorcé.

Pour retrouver votre iden-
tité?

Je crois que c'est la recette
du bonheur: savoir qui on est et
s'installer dans ce périmètre qui
nous est dévolu.

Le sida, qui court en fili-
grane de votre livre, est la
grande révolution de notre
époque dans les liens amou-
reux?

J' ai connu la grande liberté
des années soixante-dix, où il y
avait la contraception mais pas
le sida. Ce côté gratuit de la vie
a disparu. Avant, l'autre était un
partenaire de plaisir. Aujour-
d'hui, il devient un danger, on
ne le voit plus pareil. C'est terri-
ble de se dire qu 'en faisant
l' amour on peut rencontrer la
mort. Les années soixante-dix,
c'était la liberté sur tous les
plans: on n 'aimait plus un bou-
lot, on partait , on ne s'aimait
plus, on se quittait. Maintenant ,
tout est tellement lourd...

ENTRETIEN MANDELA GIROUD

Un homme
Paul Burrell, le gardien des secrets de Diana, continue à se montrer digne de la mémoire de la princesse

P

rès de six mois après la
mort de la princesse Dia-
na, livres, émissions, spé-

ulations et conversations sur la
ie privée et les sentiments ind-
ues de Diana ne se sont pas
Ues- Mais l'homme qui sait
°ut , lui , reste dans l'ombre et
ontinue de ne rien dire .

Paul Burrell , 39 ans, était le
naître d'hôtel de Diana et son
confident, son homme de con-
•ance. Il l'appelait «la patron-
j e»> elle l' appelait «mon roc». Et,
•ans le grand cirque médiatique
Mourant la princesse de Galles
il "ù chacun connaissait son
nstant de gloire , son nom resta

siment inconnu jusqu 'au princesse. Il est également
des funérailles. membre du conseil d'adminis-
"Tout le monde dit que tration du Fonds Diana , aux cô-
' Burrell est la seule persan- tés de la sœur de la défunte.
?»' la connaissait vraiment», Des stars de cinéma lui au-
rait récemment un res- raient fait d'alléchantes proposi-
'sable du cabinet du Premier tions d'embauchés qui ont tou-
ustre britanni que Tony Blair. tes été refusées. Et les Spencer
cn _ , ., . . tout comme les Windsor ontpremière position promis de récompenser cette fi-
maître d'hôtel fut l'une des délité.

dix personnes assistant à l'enter-
rement de la princesse dans la
propriété d'Althorp, mais le seul
des participants à ne pas être un
membre de la famille proche.

Celui qui était au service,de
la princesse de Galles depuis dix
ans fut aussi, après l'accident du
tunnel de l'Aima, le premier à
veiller Diana à l'hôpital de la Pi-
tié-Salpêtrière, attendant l'arri-
vée de la famille.

Depuis la mort de Diana, il
est resté , avec son épouse Maria,
femme de chambre royale, et
leurs deux jeunes enfants , dans
la résidence de Kensington Pala-
ce, où il règle les affaires de la

En vingt ans au service de la
Couronne britannique , Paul
Burrell a travaillé à Londres au-
près de la reine, puis au château
écossais de Balmoral. En 1988,
avec sa femme, il arrive à High-
grove, la résidence de Charles et
Diana dans la campagne anglai-
se. Et , lors de la séparation , lors-
que Charles demanda à Diana
de dresser la liste de ce qu'elle
voulait emmener avec elle, Paul
Burrell figurait parait-il en pre-
mière position...

Une chaleur

ne privé. De nombreux amis - et
amants - de Diana lui ont tour-
né le dos, l'ont trahie, et même
sa mère lui fit faux bond en fai-
sant des confidences sur Diana
dans les colonnes du magazine
à scandale «Hello».

Richard Kay, journaliste du
«Daily Mail» et un des con-
fidents de Diana , explique que
Burrell et sa famille étaient «les
intermédiaires entre la princesse

le
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Gros plomb
sur l'Europe
Les chasseurs français se fâchent.

La manifestation qui vient de
réunir 150 000 chasseurs dans
les rues de Paris obéit au princi-
pe des poupées russes.

Les chasseurs défendaient
d'abord leurs intérêts catégo-
riels. Ils dénonçaient le projet de
la Commission européenne de
limiter la période de la chasse
aux oiseaux migrateurs. Us ex-
primaient aussi leur inquiétude
d'une remise en cause de la loi
qui, depuis plus de trente ans,
organise la chasse «banale», en
France. Celle-ci repose sur un
principe bénéfique: la socialisa-
tion du droit de chasse. En clair,
les propriétaires de parcelles de
moins de 20 ha ou de 40, dans
certains départements, perdent
leur droit de chasse, transféré à
une association communale qui
peut ainsi constituer des domai-
nes de chasse suffisants. Au lieu
d'un habit d'Arlequin, les do-
maines de chasse obéissent à
une gestion rationnelle qui
pourrait être remise en cause
par le recours des propriétaires
devant la Cour européenne de
justice.

L Europe, voilà bien l'enne-
mi. Le lobby français de la chas-
se s'est aussitôt mis sur le sen-
tier de la guerre, avec ses mil-
liers d'associations communales,
ses fédérations départementales
qui disposent de ressources et
de gardes armés. Pour la pre-
mière fois, ce lobby qui n'est
qu'un démembrement de l'Etat,
mais qui s'identifie à des fédéra-
tions ou associations privées,
fait ouvertement campagne

pour les régionales, en faveur du
parti dit «chasse, nature, pêche
et tradition». La protestation des
chasseurs contre Bruxelles a,
bien sûr, été aussitôt récupérée
par les adversaires de l'euro qui,
un jour, mobilisent les chô-
meurs et, le lendemain, les
chasseurs. On a vu ainsi, à Paris,
défiler sans complexe les repré-
sentants de l'extrême-droite et
de l'extrême-gauche, tous ad-
versaires de l'euro.

A dix semaines de la qualifi-
cation des monnaies participant
à l'euro, on assiste à la montée
des poujadismes, parce que les
grands partis sont favorables à la
monnaie unique et ne laissent
que peu d'espace à leurs adver-
saires, parce que la proportion-
nelle qui régit les régionales per-
met à l'opposition extra-parle-
mentaire de se faire entendre. Et
dans l'équation compliquée des
conseils régionaux de l'après 15
mars, l'appoint des voix des
chasseurs peut s'avérer utile.
Juppé, pourtant favorable à l'eu-
ro, n'avait-il pas récompensé le
parti des chasseurs en octroyant
une fonction officielle à son pré-
sident? PIERRE SCHàFFER

La classe 1915 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur le chanoine

Jean FELLAY
cordonnier

1908

a l'immense tristesse de faire part de son décès, survenu le
14 février 1998, au foyer Sceur-Louise-Bron à Fully, muni
des sacrements de l'Eglise. Il s'en est allé rejoindre sa chère
épouse Céline.
Nous adressons nos sincères remerciements à la direction
et à tout le personnel du foyer pour leur dévouement ainsi
qu'à la doctoresse Hannelore Luy.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 17 février 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser aux
œuvres Sœur-Louise-Bron, c.c.p. 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de feu Siméry et Louise Copt-Rosset, à La Douay
d'Orsières;
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alexis
PRALONG

Font part de leur peine: 
 ̂

£ w
Son épouse:  ̂ fl̂ &_^H
Anna Pralong;
Ses enfants et petits-enfants:
Reynalde et Christian Popescu, Vlad, Victoria, Valérianne,
Valentin;
Mary-France et Manuel Maceiras, Célia, Maël, Quentin;
Aline Bourdin et Marius, ses enfants et petits-enfants;
Feu Charly Pralong et Elisabeth, ses enfants et petits-
enfants;
Marcel Pralong et Ursule, ses enfants et petits-enfants;
Sara Favre et Freddy, ses enfants et petits-enfants;
Jean Pralong et Alice, ses enfants et petits-enfants;
Yvonne Joris, ses enfants et petits-enfants;
Hélène Favre, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls:
Claude, Marco, Patrick, Danièle, Nicole;
Ses parrains et marraine;
Son ami: l'abbé Auguste Pont;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le défunt repose à son domicile.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de V
aujourd'hui lundi 16 février 1998, à 15 heures.

Thérèse JEANNERET
COJPT

1910

endormie paisiblement le 14 février 1998, à Montreux.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Thérèse à
Clarens, le mardi 17 février 1998, à 11 heures.
Adresse de la famille:
Marie Held-Copt, Ancien-Stand 13, 1820 Montreux.

Que le Bon Dieu la mette en bon repos.

En souvenir de

Gabriel GILLIOZ
contemporain

Georgette
GIROUD-

GAILLARD
^^^^™ ' ¦  ̂ 1993 -16 février - 1998

Tu avais tant donné que le souvenir de ton amour, de ta
gentillesse et de ton sourire nous accompagne chaque jour.

Ta famille.

Marie-José
FERRARI

membre actif de la fédéra
tion.

Jean-Pierre AEBI
Les contemporains et con-
temporaines se retrouveront
à 15 heures devant l'église.

Rodolph GOHL
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère
parent et ami, survenu paisiblement à Montana le 15 févrii
1998, dans sa 76e année.

Le culte sera célébré au temple protestant de Montana
Station, le mardi 17 février 1998, à 10 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montana-Station.
Domicile de la famille: Martine Loup-Gohl,

chemin des Terrasses 1, 1095 Lutry.
L'amour est éternt

Corinthiens 13, verset

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rémy SALAMIN
1997 -18 février - 1998

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi
18 février 1998, à 19 h 30.

Alexis PRALONG
papa de Mary-France, chère
contemporaine et amie.

Simone GERFAUX

1988 -17 février - 1998
Une messe sera célébrée à
l'église de Monthey, le
mardi 17 février 1998, à
8 heures.

Alexis PRALONG
16 février 1983

papa de Reynalde Popescu- 16 février 1998
Pralong, chère contempo-
raine et amie. . Ayez une pensée pour lui¦ aujourd'hui.
"**"'—"*̂ ^M""IM^^^M Quinze ans se sont écoulés

Pn\/1PF<; FI IMFRRF Ç I dePuis son brusclue départ,
KUMKbS f-U lMtBKbS mais u est t0UJ0urs bien

PVVCfffffï^HSffff^VH présent dans 
le 

cœur 
de

^ ĵ^^Jj^^^^^^^^^^J ceux qui l'ont aimé.

Ch. des Amandiers 13, SION Marlène, Gérard, Michèle
(079) 206 95 46 et famille.

Jane Lesley TOAN
née FLYNN

qui s'est endormie dans la paix de Dieu, entourée
l'affection des siens, le 9 février 1998.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiali
Bouveret, aujoura nui lunai tb tevrier tyso, a ib neun

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marielle ARNOLD
VOIDE

famille

Cela fait un an, une page se
tournait sous l'éclat de la
neige et du soleil.
Dans les hautes cimes que
tu aimais tant,
Tu t'es envolée rejoindre la
Lumière.
Ton sourire et ta joie de
vivre illuminent encore nos
cœurs.
Ton souvenir nous aide à
avancer sur le chemin de la
vie.

Ton époux, ta

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 20 février 1998, à
19 heures.

La plus belle étoile
s'est illuminée dans le cie{
c'est notre grand-pap a.

S'est endormi parmi les
siens

Monsieur

Monsieur et Madame Pierre et Marlyse Gohl, et leur fil
Natacha, à Pully;
Monsieur et Madame Daniel et Martine Loup-Gohl, et leui
enfants Laurent et Geneviève, à Lutry;
Monsieur Walter Gohl, à Bâle;
Madame Margrith Minder, et ses enfants Alex et Michael,
Bâle;
Madame Claudine Brélaz et ses filles Claire-Lise et Mireill
à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

La FIPAL
a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1950
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

La classe 1962 de Vex
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

Monsieur

ô vous que j'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abat
Ne regardez pas la vie que je finis,

t voyez celle que je commence.
Saint August

Je suis au bout du combat, ma victoire est

Le docteur D.L. Toan, sa fille Anh;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
à l'étranger, ont l'immense chagrin de faire part du dé<
de

Madame

En souvenir de

Madame

La classe 1961 de Vex
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

t

Michel
BONVIN



Les administrateurs et les copropiétaires °- ue ton reP0S soit doux comme ton cœMr/"f bon-
de l'immeuble Le Scex-Riond à Erde Le samedi 14 février 1998 I 

 ̂, .. . . .  est décédé subitement à son JE &&*
ont le regret de faire part du décès de domicile, à l'âge de 48 ans

Monsieur Monsieur I

Jean-Pierre AEBI Jean-
leur fidèle concierge. 

Pî PrrP
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. « -w-\ ~r\ T
__ Abi£>l

t

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude-Alain, Jean-Paul , Patrice, Lauriane et son ami

Elle a fait face à la mort avec courage Gaétan et leur maman Armandine Aebi, à Erde;
et cette même détermination qui ont marqué sa vie _ • ** • T • f n„to „* „otitr. a„r„„tr, x
en toute indépendance , à l'écoute des autres. cZtemneT^ 

petits-enfants, à

S'est endormie paisiblement j i Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
à l'hôpital de Monthey, le Son filleul;

l'âge de 51 ans ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
E ** •

Madame Le culte aura lieu a l'église de la Sainte-Famille à Erde , le
mardi 17 février 1998, à 15 h 30.

jy i.an.e- J OSe Jean-Pierre repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 février 1998,

FF R R A R T de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: route du Scex-Riond 24, 1976 Erde.

née ECKEL
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Font part de leur peine: 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™

Son époux:
Diani Ferrari, au Bouveret; La direction et le personnel
Ses sœurs, frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et de l'entreprise Charly Gaillard & Fils
niè,ces: 

~ , „ „ , , o .¦ „ . installations sanitaires à ErdeHélène et Robert Barman-Ferrari, à Saint-Maurice et
familles; ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur
Monique Ferrari et Ernest Liechti, à Courtelary, et famille; dévoué employé et ami
Gérald et Thérèse Ferrari-Lecroëre, à Montreux, et famille;
Sivio et Andrée Ferrari-Garny, à Clarens, et famille; MonsieurAnita Ferrari et Roger Pertuiset, à Chailly-sur-Montreux, et

Rina et Joël Moncelet-Ferrari, à La Tour-de-Peilz, et J ean-J: lCrrC /%1*J K I
famille;
José Hertel et son fils Enrico, à Genève; Nous garderons toujours de. lui un lumineux souvenir.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Ferrari, _ , . , , ,̂  „ _¦ , r •„
Grçaaux, Di Martino, Giannuzi, Pertuiset, Buchs, Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.
Moncelet, Daguet, Hamel, Kuonen, Veronese et Balegno. ¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦î ^̂^

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique du La pharmacie Machoudtouveret, le mardi 17 février 1998, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite. a le chag«n de faire part du décès de

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'antenne François- Monsieur
Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.
La défunte repose à la crypte de Vouvry, où les visites seront I Can-PlCrrC AEBI

. papa de leur chère apprentie Lauriane.Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦ i Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

tI Le Hockey-Club Sierre féminin

; L'Association valaisanne des quilleurs sportifs a le re&ret de faire Part du décès de
et le club de quilles Octodure Martigny Monsieur

ont le regret de faire part du décès de _ ._ # _ _. _~ _.Jean-Pierre AEBI
- _ »¦ ¦ .-.-. - — > ¦»—.—^ _»> __. . —._ papa de notre joueuse et amie Lauriane.Marie-Tosé FERRARI^^ * VrOv* M. Ijlilullll pour jes 0bsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Présidente et membre actif. H^MMHMHHMii ^MMMHHHMi

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

mf "m

t
Vous tous qui avez entouré
la famille de

Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de Madame

Madame Marie ¦L*' JH
Annita BUCCARELLA £°<SMOZ fl f̂l

jj rvenu à Sannicola (Lecce) Italie le dimanche 15 février par vos messages de sympathie, votre participation aux
obsèques, vos dons de messes et de fleurs, nous vous

Ses e - remercions de tout cœur.
^tonio 

et 
Anna Buccarella, à Martigny; Un merci particulier:

^

es 
petits-enfants: - 

au prieur J.-F. Ljuisier;
jWico et Antonella Laterza, et famille, à Martigny; - à la doctoresse M.-J. Rossini;
^Wci 

et 
Silvana Quinteiro, et famille, à Martigny; - au foyer Haut-de-Cry;^ex Buccarella, à Martigny. - au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine.

T l ensevelissement aura lieu en Italie. Vétroz, février 1998.

t
On ne perd jamais ceux qu 'on aime
on les garde toujours au fond de son cœur.

Le samedi 14 février 1998 est |̂ ^H

Amédée w

Font part de leur peine:
Ses frères , ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Gilberte et Cyprien Glassey-Bitz, à Haute-Nendaz;
Cyrille et Odette Bitz-Jean, leurs enfants et petits-enfants, à
Ayent, Uvrier, Sion et Arbaz;
Arsène et Milda Bitz-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard, Nyon et Nax;
Georgette et Maurice Morand-Bitz, et leur enfant, à Saint-
Léonard;
Lucienne Constantin, ses enfants et petits-enfants, à Ayent,
Granges, Sion et Vétroz;
Sa marraine:
Henriette Valiquer;
Ses filleuls et filleules;
Famille de feu Hervé Pannatier, à Nax, amie du défunt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le
mardi 17 février 1998, à 16 heures.
Amédée repose à la crypte de Nax, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 février, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Cyrille Bitz, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Télé Mont-Noble S.A.

a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Amédée BITZ
ancien collaborateur, collègue et ami.

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

t
Le tea-room Le Castel à Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée BITZ
beau-frère de Milda et oncle de Audrey-Anne.

t
Les employés de l'entreprise A. D. Bitz,

terrassement, transports à Saint-Léonard et Nax
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée BITZ
frère de leur patron et oncle de Daniel.

t
L'entreprise Arsène Bitz,

travaux publics à Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée BITZ
frère de leur patron Arsène.
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A la réserve de Pouta Fontana
' Le marais sommeille avant le retour des migrateurs.

Regular ou goofy, freestyle oi
freeride, grabber ou pas... Pa:
la peine d'en faire un froma-
ge! Ces mots barbares sont
maintenant à la mode. Et l'e»
ploit du Suisse Gian Simmen,
le premier médaillé olympiqm
de halfpipe, va donner des ai
les à tous les surfeurs de la
planète. La snowboardmania
rase tout sur son passage.
Comme le souligne Adolf Ogi
le snowboard est un sport
d'avenir et «il ne faut pas foi
jours dire que les surfeurs ne
savent que rester par terre si
les pistes». Il faut aussi ôter
de la tête l'image du surfeur
sale gosse qui dévale les pen
tes en hurlant, aux trajectoire
et aux vitesses provocatrices.
Des comme ça, il y en a de
moins en moins

D
urant l'hiver, sur la rive
gauche du Rhône entre

Bramois et Grône, la vie s'écoule
au ralenti dans les marais de
Pouta Fontana. Mais des oiseaux
restent fidèles au site figé dans
la neige et le givre. Sur l'étang,
une cinquantaine de foulques
macroules attendent l'arrivée du
soleil pour quêter leur nourritu-
re. A proximité, des grèbes cas-
tagneux plongent dans l'eau gla-
ciale alors que deux cygnes se
déplacent avec lenteur en pro-
menant leur silhouette majes-
tueuse sur l'étang. Sur les saules
voisins, quelques mésanges
bleues signalent leur présence.

Bientôt, avec le retour des
migrateurs, la vie du marais re-
prendra son rythme normal et
l'on pourra suivre avec plaisir
les évolutions des limicoles
fouillant la vase de leur bec ou
des souchets, pilets, colverts et
autres canards siffleurs barbo-
tant au fil de l'eau.

G. LAURENT

Les cygnes, hôtes fidèles de
POUta Fontana. g. laurent

Coup de balai
aux importations...

de balais
L'impérialisme américain vient
de prendre un sérieux coup...
de balai. Une commission de
l'ALENA, l'accord de libre
échange qui lie les Etats-Unis,
le Mexique et le Canada, vient
de décider que les droits de
douane imposés par Washing-
ton aux importations de balais
mexicains violaient le traité si-
gné par les trois pays. En mars
1996, les instances commer-
ciales américaines ont ouvert
une enquête sur les importa-
tions de balais mexicains et
ont conclu que ces importa-
tions mettaient en danger l'in-
dustrie américaine, essentielle-

s ment concentrée dans l'Illi-
nois, au nord du pays. AP

HUI EN
Nord des Alpes: ensoleillé. Quelques rares flocons
au-dessus de 1000 m sont probables au cours de la nuit.
Température: l'après-midi 13 degrés, la nuit: + 1.
0 degré à 2000 m. Température: max 13 au nord et 19 au sud

Situation générale
Un puissant anticyclone est centré 

^sur les Alpes. Il détermine toujours le winurmcv 1
temps dans notre région.

À

Le bonj our de JACQUES BOVET

Pour aider les autres...

«Pour aider les autres, il faut
bien se connaître et s'aimer soi-
même.» nf

« A ujourd'hui, les gens sont tiré par le CICR. J 'avais envie
x \. stressés et il y a beaucoup d'aider ceux qui ont de la peine.
de problèmes. Le chômage en Mais je me suis vite rendu
est un... Face à ça, je pense qu'il compte que pour être efficace , il
faut oser dire non pour ne plus fallait d'abord me connaître
subir les contraintes de la vie.» moi-même.»

Dans ce sens, s'occuper de . Parallèlement à son métier,
soi et prendre le temps est im- Use  lance alors dans des cours
portant pour Jacques Bovet. de Reiki, d'aromathérapie, de
«Cela permet de mieux s'appré- pentanologie et s'intéresse éga-
cier et d'avoir la force nécessaire lement à la géobiologie. Menui-
pour s'affirmer. Et surtout, si sier-charpentier et propriétaire
l'on veut aimer l'autre, il faut du magasin d'ameublement La
d'abord s'aimer soi-même.» Marmotte à Martigny, Jacques a

Une -expérience qu'il con- une clientèle à 95% féminine,
naît. «Moi aussi j'ai dit halte un «Elles ^ennent pour choisir
jour. J 'ai décidé dé faire quelque
chose de ma vie. J 'étais alors at-

une nouvelle literie. Mais i l nya
pas que le lit. Il y a la façon de
dormir, de se nourrir, de respi-
rer, de gérer son travail et ses
loisirs. C'est un tout. Alors, grâce
aux cours que j'ai suivis, je peux
parf ois les aider. Avec les huiles

essentielles par exemple, on peut
faire beaucoup de choses, autant
sur le plan p hysique que psychi-
que.»

«Découvrir qu 'on ne peut
pas aider les autres si l'on n'est
pas bien avec soi-même a chan-
gé ma vie. Ça m'apporte énor-
mément. Même si ces dix ans de
cours peuvent aider une fois une
personne, je ne les aurai pas fait
pour rien...» NATHALIE TERRETTAZ

S

Les ailes
du

snowboarde

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

15°

10° Lever
Coucher

5°

_J_ Oo Pour SION

Locarnc

Lucerne

Sentis

Sion

HHMBHHB

Tempéra

|E3p[
Briger
650 m

«Bien sûr que les trajectoires
empruntées sont différentes
de celles du skieur et que l'oi
s 'arrête moins facilement qu\
skis. Mais c'est exactement
comme en ville entre voitures
et motos, il suffit de s'adap-
ter. C'est juste une question
de mentalité», souligne un
mordu de la planche. Et tous
ceux qui crachent sur la tenui
vestimentaire des surfeurs de
neiges n'ont rien compris: les
vêtements sont amples, non
pas pour la mode mais parce
qu'il est important de bien
pouvoir se mouvoir dedans. E
l'accro du surf d'ajouter: «De:
la deuxième journée d'initia-
tion, j'ai vécu des sensations
sur la neige, comme seul un
skieur peut en ressentir après
des années de pratique. Etj 'i
redécouvert les stations d'hi-
ver où je  m'ennuyais à skis.»
Voilà qui cloue le bec à tous
les détracteurs du snowboard
qui n'ont pas vu venir la nou-
velle vague de «ces branchés
qui ont la pêche». Et l'on pré-
dit qu'ils seront 15 millions en
l'an 2000... CHRISTIAN DAYB

Saint Elle
et ses compagnons

Martyrs en 309 à Césarée de
Palestine.




