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Lama, ie valais Tiamoe

A Martigny-Bourg, sur la place pavée, Agrippine sera à nouveau immolée par le feu, dimanche à la fin du cortège.

M

onthey, Sion, Naters, Martigny -Bourg, Cinq ou six nuits consacrées à l'amusement, f t-
Miège, Fully, Sierre, Saint-Maurice, nalement peu imp orte. Les «accro» fi niront sur
Chalais... le Valais sacrifie une fois en- les genoux, mais déjà prêts à recommencer,

core à la tradition et ses carnavals. Les festivi- Dans ce canton où la population brûle littérale-
tés, qui ont débuté hier soir chez les plus près- ment pour ses carnavals, il n'est pas étonnant
ses, s'achèveront mercredi prochain, à l'aube, de rencontrer certains personnages qui poussent

cretton

les libations à une sorte de paroxysme. Dans le
Chablais, Goron 1er est l'une de ces f igures em-
blématiques. Nous l'avons rencontré juste
avant qu'en bon footballeur il ne passe à l'atta-
que. Pas triste!1 Pages 2-3

L'EIV a 10 ans

Pas de chômage
pour les ingénieurs
Au  terme des études à l'Ecole d'ingénieurs du

Valais (EIV), chaque élève promu trouve rapi-
dement un emploi.

Page 9
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Un homme ou une Lw V CllCll5 Illw
f emme, qui choisir? Il est sans doute la figure emblématique des carnavals du Vieux-Pays

Pour le Montheysan Goron 1er, c'est d'ailleurs la bamboula toute l'année

Chablais valaisan

Gare a
Goulou'n'Goulou

Vengeance légale
aux Etats-Unis

En
attendant

Choisir entre une
seconde femme
au Conseil fédé-
ral ou un Valai-
san, je choisis le
Valaisan. Pour
une fois, le pa-
triotisme, cer-
tains diront l'es-
prit de clocher,

ve à ce moment- _JOUT le MOnW
là. Le choix a
". . > * i ^^k u'u se mue en Chantaiclair: c est le I I  Goya| cicciolina, papechangement qui \£ ou Ruth DreifusS) Domi.
a primé. D au- nique Garrone vit carnaval com-
cuns se sont of- me peu _e Valaisans. Ce Mpn-
fusqués du man- theysan, sérieux droguiste de
que de solidarité profession, entraîneur de foot et
féminine, de la musicien à ses heures, participe

lâcheté des femmes, du fait
qu'elles soient d'abord parti-
sanes avant d'être femmes.
Bref, que des compliments!
La solidarité masculine, jus-
tement, parlons-en! Ce n'est
de loin pas la «masculinité»
qui lie les hommes en politi-
que comme en affaires. Sou-
vent, les alliances sont op-
portunistes, électoralistes ou

prime sur le féminisme. Les
revendications de l'associa-

activement depuis plus dun
quart de siècle au carnaval de
Monthey. Portait d'un homme
attachant, pour qui le rire est la
meilleure des drogues en vente
sur le marché.

L'an dernier, Dominique fut
sacré prince du carnaval local et
prit le titre de «Goron Ieo>. Com-
me l'explique ce roi du déguise-
ment, «il faut vraiment aimer
faire rire les gens. Et à Monthey,

tion faîtière Alliance des so-
ciétés féminines suisses, qu'il
serait temps qu'une deuxiè-
me femme entre au Conseil
fédéral, ces revendications
sont certes légitimes. En l'oc-
currence, être femme et Va-
laisanne, c'est presque un
casse-tête dans ce cas de fi-
gure. D'un côté un homme,
valaisan, compétent, favori.
De l'autre, peut-être une
femme, sans nom, sans origi-
ne et sans compétence con-

simplement paresseuses.
Mais là, ça passe, jjs sont
tant futés, les hommes, qu'ils
arrivent à faire croire à une
solidarité virile, à une poi-
gnée de bonnes intentions et
surtout, ils ne jettent pas,
eux, leur conscience, bonne

on se sent comme un poisson
dans l'eau, une fois grimé. Mais
le p lus important pour moi, ce
sont les copains. Sans eux, je ne
sortirais pas ainsi.» Il est vrai
qu'il accepta l'an passé d'être le
prince officiel, à la seule condi-
tion que toute son équipe soit
engagée dans l'aventure. «Pour

nue encore, les principales
papables s'étant désistées.
Cela signifierait signer un
chèque en blanc. Même si le
candidat en question n'a pas
franchement brillé par son
féminisme, du moins publi-
quement, laissons-lui une

ou mauvaise, leurs interroga-
tions sur la place publique.

D'ailleurs, deux exem-
ples lors de l'annonce de la
candidature dudit Valaisan:
un conseiller national démo-
crate-chrétien annonce la
couleur: je le soutiendrai à

l'occasion, on avait commandé
des costumes sur mesure en In-
de! Le dimanche, j'étais en ma-
haradjah, et le lundi soir, pour
Pimponicaille, en pape et mes

chance de se rattraper une
fois élu. Peut-être en s'en-
tourant de femmes? Et pour-
tant, je ne briguerai pas un
poste de conseillère person-
nelle ou d'attachée de presse!

Ce cas de figure s'appa-
rente d'ailleurs à ce qui s'est
déjà produit en Valais lors
des élections cantonales: un
socialiste face à une démo-
crate-chrétienne. Les limites
de la solidarité féminine ont
déjà été mises à rude épreu-

certaines conditions. Propos
contraires pour un autre
conseiller aux Etats: j'ai tou-
jours affirmé le soutenir, je
continue. Bravo! Il y a des
fois où il faut savoir surpas-
ser le parti et parfois le parti
sur le sexe!

NICOLE MICHLIG

journaliste

Impossible de rivaliser avec
Goulou'n'Goulou, grand sorcier
noir qui plane tel un vautour sur

: —I le .fameux bal nègre de Saint- ne, prosternations et adoration:
Maurice. Tous ceux qui connais- pas besoin de se forcer pour se
sent l'ambiance du lundi soir du
carna agaunois se réjouissent
d'avance du terrible duel qui
oppose le Père blanc, rassem-
bleur des pèlerins à remettre sur
le droit chemin,-et le grand ma-
nitou Negro, fauteur de trouble
qui apparaît tel un mirage sur
une foule complètement galva-
nisée. Après avoir été victime de
son succès et aboli durant quel-
ques années, le bal nègre de-
meure encore et toujours un vé-
ritable moment d'anthologie et

Les Etats-Unis sont le der-
nier pays occidental à appli-
quer la peine de mort. Le cas
de Karla Tucker, qui vient
d'être exécutée au Texas
pour un double meurtre
commis en 1983 sous l'effet
de la drogue, et qui avait de-
puis passé quatorze ans dans
les couloirs de la mort, rom-
pant totalement avec son
passé délinquant et devenant
une femme ne représentant
plus aucun danger pour la
société, nous le rappelle

qu'en Europe occidentale, là
où la peine de mort a été to-
talement abolie et n'avait
plus été appliquée depuis
belle lurette, on se rend un
peu mieux compte du carac-
tère mesquin et guerrier de la
justice américaine. Depuis
que la peine de mort y a été
réintroduite en 1976, le nom-
bre d'exterminations n'a pas
cessé d'augmenter, et on as-
siste désormais à une vérita-
ble industrie de la mort (sur-
tout au Texas).

De ce côté-ci de l'Atlan-cruellement.
Ainsi donc les Améri- tique, il n'y a guère que les J  ̂^| attendantcains, qui sont persuadés lepéniste , les faibles d'esprit , -§^ M l'a-v-ttnd'avoir des leçons de morale les gens d'extrême-droite, à l exp iJ...

à donner au monde entier réclamer la réintroduction de r** deux loutres(leur fameux «nouvel ordre la peine capitale. Même „ ~.°_ J, "L ntmondial») sont à plus de 70% Christoph Blocher y est fa- Hgfe£ Bk_ , LcZ.-ZlnlZm\favorables à l'existence de rouchement opposé. C'est %__ - TT1Z«crimes légaux» pour punir tout dire! TLÎZ JlLoles auteurs de «crimes illé- Non seulement la justice F  ̂ universelle degaux». On croit rêver! américaine tue ceux qui ont ikhnnne EnCette politique d'œil tué mais elle me également IMUUIUK . C«
nmir œil dent nmir den t di T- l e^fment hommage a unepour œu aent pour aent, ai- un certain nombre d inno- étnif o Hu f oot etàgne des systèmes totalitaires cents. Ainsi, selon une étude uZ réléhrivimeet indigne d'une société ci- publiée en 1987, entre 1900 rhlnZuZJde f ad o,vilisée, est scandaleuse et dé- et 1985, 349 condamnés à InlZmontre le côté absurde d'un mort l'ont été par erreur. Zlnnmmentpays qui se met au niveau de PoUr vingt-trois d'entre eux, . <<Amalia»etses criminels pour les \_ reconnaissance de leur in- «Eusebio» Ellessanctionner... nocence est malheureuse- nrmncmn tunQuand on sait qu'aux ment intervenue trop tard: ils hZdn ZEtats-Unis, et en particulier avaient déj à été exécutés... Zl " l,;_ .«_., _.. _-_, 

r OÏCUC111 UC a CIC CACUUICS... ,,1'nrasnnrlllau Texas. le taux de crimina- ? JOSEPH CAIAMO ITHTZlité est beaucoup plus élevé Monthey unv ue» aw<
r r ' de ïexpo qu

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER s'ouvrira le *
n'engagent que leurs auteurs. dans la capil

¦ 1 I — _ Portugal.

virée autour de Monthey, un j
de charbon s'est ouvert à Vh
naz dans un bal. Quel bon
Les organisateurs n'ont pas i
précié. Heureusement, mes i
pains sont formidables. No
équipe est soudée dans les coi
durs. C'est grâce à ça qu'on ft'i
aussi longtemps.»Mais tout
même, un quart de siècle
foire , ça use les meilleurs, n.
«Des débuts, on n'est plus i
deux. Et c'est vrai que main
nant, je ne tiens plus le ce
cinq jours non stop à carnai
Et chaque année, il faut trou
non seulement un sujet origii,
mais aussi une animation È
char! Mais ce qui est super, c
que d'autres groupes comm
cent à se déguiser pour fain
noce, même en dehors de car
val.»

Dernière question à De

copains formaient une garde rà en Spice Girls délurées. «On
continue à faire les gonzesses,
car les gens en redemandent
tout le temps, c'est incroyable! Et
on dépense pas mal de ronds

suisse du tonnerre!»

La bande de Valchar
Avec sa bande, la compagnie
«Valchar», Dominique Garrone pour nos costumes et travestisse-

ments. Une fois, on a comman-
dé des singes géants, sur mesure,
en Italie, à près de mille balles
p ièce.»

Tenir cinq jours
Mais Dominique Garrone ne fait
pas la fête uniquement à carna-
val. La Foire du Valais à Marti-
gny le connaît bien. Parfois, la
rigolade dérape quelque peu,
sans méchanceté. «Lors d'une

prépare depuis vingt-six ans une
animation pour le grand cortège
dominical! Avec un goût affirmé
pour les thèmes paillards ou qui
dérangent. Après le 156 rose ou
les chaudes ménagères mon-
theysannes, cette année, ce sont
les fonds juifs qui débouleront
sur la grande place. Et «Valchar»,
c'est promis, ne fera pas dans la
dentelle. -

Lundi soir, l'équipe se mue-

nique: est-ce vrai que déguiséi
en filles, les gars de Valchar om
du succès auprès de la gent fé-
minine? «Avec nos guibolles, el-
les savent tout de même qu'ilyi
un mec là-dessous. Mais avec à
maquillage, on est encore pk
craquants!»

GILLES BERR

de frénésie. Cortège dans la
Grand-Rue, tam-tams et grosses
caisses sur la place Val-de-Mar-

laisser griser par l'ambiance. La
paix signée entre Goulou'n'Gou-
lou et le Père blanc, les esprits
pourront s'éclater en toute séré-
nité dans les bistrots agaunois à
l'enseigne d'un bal nègre réser-
vant chaque année son lot de
surprises et d'émotions (Carna
de Saint-Moss, lundi soir dès
21 h 30, rassemblement place du
Parvis et cortège dans la Grand-
Rue) .

LéON MAILLARD Le bal nègre de Saint-Maurice s'annonce prometteur

l'expo...
Ces deux loutres
qui se prélassent
lascivement seront
sans doute des



on costume ae carnaval

lartiqnv et réqion

La guggenmusik rugit
ne guggenmusik de plus, large aperçu de son talent et de 50e anniversaire du CP Charrat. des cinq jours de festivités mar-
Une petite dernière qui son enthousiasme lors des der- Il ne demande qu'à recommen- tigneraines.

t de voir le jour du côté de niers matches du HCM ou du cer et à confirmer tout au long PASCAL GUEX
dgny-Bourg. Dans leurs ma-

nques costumes bleu et rou-
à dorures, les Mokshû Lion's
[est le nom choisi par cette
îjuse confrérie - entendent
tàtt haut et loin les couleurs
icarna bordillon.

Ces fanfarons se sont pro-
5 de reprendre le flambeau
ssé par l'ancienne guggen du
tum. Cet ensemble, né en
86 pour accompagner en mu-
fle le HC Martigny vers la
iB, avait ensuite continué sur
lancée à animer le carna hor-
ion, avant de perdre quelque
u du souffle et des couleurs.

Grâce aux Mokshû Lion's, le
urg et le Forum ne seront
ne pas orphelins de guggen.
nt s'en faut! Aujourd'hui fort
ine dizaine de percussions -
M trois batteries roulantes -

d'une grosse vingtaine
'''instruments à vent, cet en-
semble a en effet déjà donné un A Martigny, cette édition 1998 coïncide avec la création d'une nouvelle guggenmusik

ÉDITORIAL 

aaano: les leçons oour 2006
fdW

PAR par VlNCENT PELLEGRINI

XVIIIes Jeux olympiques d'hi-
prendront fin ce week-end au
on. Pour le simple spectateur

Je j 'ai été durant une dizaine de
urs passés à Nagano, cette ma-
•estation est riche en enseigne-
ents. Surtout dans la perspective
une éventuelle organisation des
lux par la Suisse à l'horizon

Les points forts des organisateurs
nippons tout d'abord. Leurs in-
frastructures sportives étaient
d'une qualité exceptionnelle. Les
Japonais ont beaucoup investi
pour les Jeux, mais Sion 2006
peut tout à fait satisfaire aux exi-
gences du CIO - et du public -
avec des installations moins
luxueuses. On notera au passage
que bien des patinoires de Naga-
no connaîtront une utilisation
postolympique qui n'a rien à voir
avec les sports de glace: l'Aqua
Wing deviendra une piscine cou-
verte, la Big Hat sera utilisée com-
me salle polyvalente et la White
Ring sera transformée en salle de
gymnastique.

Autre point fort des Jeux de Na-
gano: une très bonne organisa-
tion. La bonne qualité de l'accueil
et de la coordination doit beau-
coup à l'engagement exemplaire
de 36 000 bénévoles formés sur
plusieurs années, dont 22 000 bé-
névoles pour les Jeux mêmes et
14000 pour les manifestations
culturelles annexes. Sion 2006 doit
donc être attentif au fait qu'il fau-
dra beaucoup de bénévoles et
qu'il faudra les recruter (et les for-
mer) longtemps avant les Jeux.
Au-delà de certains chiffres im-
pressionnants, une chose m'a
frappé à Nagano: alors que je
m'attendais à vivre une mégama-
nifestation, je n'ai pas vraiment eu

l'impression du gigantisme (sauf
durant la cérémonie d'ouverture
car le stade était manifestement
trop grand pour garantir encore
un semblant de proximité). Beau-
coup d'épreuves n'ont par exem-
ple drainé qu'un nombre moyen
de spectateurs.

Mais si les Jeux d'hiver ne sont
pas forcément démesurés, ils né-
cessitent beaucoup de chaleur hu- nant à Hakuba (pour les épreuves comme pour les étrangers d'ail-
maine, jusque dans les rues. Et là, de saut à ski, de ski alpin et de ski leurs): le prix des billets. Ces der-
ie Japon m'a un peu déçu. La fête de fond) mesurait quatre mètres niers étaient parfois trop chers à
populaire était absente dès l'arri- de largeur et qu'elle devait «digé- Nagano. Payer de 252 à 440
vée en gare de Nagano (pensons rer» deux sens de circulation plus francs pour assister à la cérémo-
à refaire pour 2006 la gare de les piétons! Il est important que nie d'ouverture ou de 252 à 378
Sion!). Je n'ai pas rencontré non Sion 2006 soigne particulièrement francs pour le patinage artistique
plus la fête dans les rues de la cité les transports sinon les Jeux ne (en libre), m'a semblé par exemple
olympique. Il faut espérer que le seront pas une fête populaire (j'ai excessif.

tempérament latin des Valaisans
leur permettra - s'ils décrochent
les Jeux - de mettre sur pied un
vrai programme d'animation après
les compétitions et de susciter une
authentique liesse populaire.

Autre bémol à mettre aux Jeux de
Nagano: l'organisation des
transports que les Japonais ont à
mon avis complètement ratée.
Imaginez que la seule route me-

trop souffert à Nagano pour me
faire transporter d'un site à l'autre
sans accréditation officielle). Sion
2006 a des atouts, puisque notre
candidature peut par exemple of-
frir plusieurs routes d'accès à
Crans-Montana et à Veysonnaz
afin de garantir une circulation en
boucle. Dernier aspect pour que
les Jeux soient une vraie fête po-
pulaire (pour les autochtones

Sion et région

Le feu aux poudres !
Un e  fois de plus, Sion convie

les sorcières à son carnaval!
Sion «ensorcelée», c'est en effet
le thème des folies carnavales-
ques sédunoises, programmées
six jours de suite dans cette ca-
pitale que l'on dit plutôt tran-
quille. Une sorcière, c'est fait
pour être livrée au bûcher! «Re-
garder brûler la sorcière, c'est
permettre d'exorciser les peurs,
les angoisses, de purifier l'âme à
l'aube du carême», affirment les
organisateurs de la manifesta-
tion. Mais Sion offrira plus
qu'un seul feu purificateur à
son bon peuple, puisque plu-
sieurs spectacles pyrotechni-
ques figurent au programme.

Samedi soir, les artificiers ont
concocté un menu fait de soleil
en feu, de tonnerre et d'éclairs,
de fumée noire d'où apparaîtra
la sorcière sédunoise sur son
balai. Elle engendrera un
monstre aux crachins enflam-
més, qui sera combattu par un
dragon armé d'une épée de feu.
Il faudra un canon pour en ve-
nir à bout. Pour clore la fête, on
mettra le feu aux poudres une
nouvelle fois le mardi gras, lors
d'une «parade de feux» suivie
de diverses animations pyro-
techniques, prélude à la créma-
tion de la sorcière sur le bûcher
géant de la Planta. A coup sûr,
ça va chauffer! N ORBERT WICKY

Sierre et région

Le Fou sacrifié
En  1995, cinq effrontés de

Muraz se mettaient en tête
de faire la fête au Bonhomme
hiver en le passant au bûcher.
Pour l'édition 1998, la manifes-
tation se déroulera en plein sa-
medi de carnaval. L'heureuse
victime sera cette fois-ci le Fou
du roi.

Ce dernier aura l'immense
privilège de défiler sur un char
durant le cortège de Sierre. Il se-
ra ensuite conduit à Muraz pour
assister, malgré lui, à une céré-
monie organisée en son hon-
neur. Aux alentours de 17 h 30,

le grand maître Christian Mayor
procédera à son jugement et
tout naturellement à sa con-
damnation. S'avancera alors un
archer, le preux Irénée Pralong,
qui de ses longues flèches en-
flammées mettra le feu au fou.

Cette mise à mort carnava-
lesque sera précédée et suivie
d'une animation endiablée. Pe-
tite attention sympathique à si-
gnaler, le bénéfice de la soirée
sera remis aux enfants de l'école
de Muraz.

SYLVIE BIDERBOST

Haut-Valais

Simplon crache le feu !
En  fin de semaine, le carna-

val haut-valaisan atteindra
les sommets de sa folie. Clou
des festivités: le grand cortège
de Naters, ce dimanche à 14
heures. Brigue, Glis et Naters
l'organisent à tour de rôle.

Depuis jeudi, Brigue est de-
venu la Kasbah. Celle-ci offre
ses oasis dans la vieille ville.
Chaque cave devient un bar, of-
frant de multiples breuvages. El-
le a pris le relais de Naters, où
toute l'ancienne rue Centrale est

également dotée de bars à 1 ex-
térieur.

Viège* n'est pas en reste,
cette année, avec sa «Polizei-
stunde» très élastique. C'est
ainsi que la rue Centrale de la
gare jusqu'à la place prédestinée
du marché est le lieu du grand
bastringue. ¦

Alors bienvenue dans le
Haut et ses nuits multicolores.

PASCAL CLAIVAZ



Ouverture du marché
de l'électricité

Projet de loi en consultation - baisse des prix a terme

Le  marché de 1 électricité va
être progressivement libéra-

lisé et chacun pourra choisir son
fournisseur. Le Conseil fédéral a
mis en consultation un projet en
ce sens jusqu 'à mi-mai. Les prix
devraient baisser, mais seule-
ment à terme pour les petits
consommateurs. De grandes
mutations attendent la branche
électrique.

Pour faire face à l'ouverture
du marché de l'électricité dans
l'Union européenne, la Suisse
doit se mettre au diapason. Une
adaptation est inéluctable, puis-
que l'industrie helvétique de
l'électricité est intégrée techni-
quement aux réseaux euro-
péens, a dit hier le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger.
L'économie réclame aussi cette
libéralisation.

Par rapport aux autres pays
d'Europe, les prix suisses de
l'électricité sont relativement
élevés pour l'industrie, alors que
les ménages sont plutôt avanta-
gés. Avec l'ouverture du marché,
les consommateurs pourront
choisir leur fournisseur et négo-
cier les conditions d'achat.

Les grands d'abord
Seuls les grands consomma-
teurs, dont la demande annuelle
dépasse 20 GWh, pourront en
profiter dans un premier temps.
114 sociétés, représentant 20%

P

Des moyens sont prévus
À pour indemniser les investisse-¦ / \ \. ¦ ments non amortissables des ex-

ploitants de réseau. Pendant dix
ans, les fournisseurs d'électricité

.--je-jL-.̂
 ̂

pourront percevoir un supplé-
abtrrrT:T~~"---v ment sur le prix du courant. Un

fonds destiné aux coûts passés
et futurs de la rénovation ou de

\»̂ ><*' l'agrandissement des centrales
hydrauliques sera créé. Les cen-

/ W  \; traies nucléaires recevront leur
/ J_ \ ŷ *t~ Part Pour les investissements

! _.J§ ____!__ ¦>>̂ ^r
»^mà^

m^ ÂX ^ =\ datant d'avant fin 1997.
La libéralisation du marché électrique va secouer tout ce secteur, _ . . . . .
de fond en comble, i keystone mx a la Daisse

Les effets concrets sur les prix
du marché, sont concernées en té suisse pour l'exploitation du sont difficiles à déterminer pour
Suisse. Il faudra attendre neuf réseau devra être créée. Les sept l'heure, d'après les experts. En
ans pour que le marché suisse exploitants actuels ont trois ans Angleterre, où le marché est ou-
de l'électricité soit intégralement pour mettre sur pied une solu- vert depuis 1990, les baisses de
ouvert. tion à leur convenance. prix pour l'Industrie ont atteint

entre 24 et 30%, alors que les
Malgré cette démarche pro- Hvdrauliaue et nucléaire ménages n'ont vu la facture di-

gressive, l'industrie de l'électrici- y ¦ minuer de 11% que depuis deux
té n'échappera pas aux restruc- Le projet propose aussi des me- ans. Dans un premier temps, les
turations et fusions. Pour le sures pour éviter que la libéral!- particuliers ont dû faire face à
transport du courant , une socié- sation se fasse aux dépens de une hausse, (ats)

1 écologie. La primauté sera ac-
cordée à l'électricité provenant
d'énergie renouvelable. La force
hydraulique pourra ainsi conti-
nuer à fournir une large part du
courant. Néanmoins, les recettes
que tirent les régions de monta-
gne de l'électricité ainsi que de
nombreux emplois semblent
menacés.
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Un raz de marée
En Suisse, les prix de l'électricité
varient fortement suivant les ré-
gions, voire les villages. Par rap-
port aux autres pays d'Europe,
ils sont en moyenne relative-
ment élevés dans l'industrie,
alors que les ménages paient
relativement moins qu'ailleurs.

Historiquement, la cherté du
courant industriel ne doit rien
au hasard. Cette cherté dérive
de la dîme à payer pour la sécu-
rité de l'approvisionnement, de
la structure formidablement
complexe de la production et de
la distribution, des innombra-
bles pressions politiques pas-
sées et présentes, ainsi que des
ponts d'or versés aux collectivi-
tés publiques.

Berne a' vu le ballon et sait
bien que le marché de l'électri-
cité doit être réaménagé de
fond en comble. Pour deux rai-
sons au moins.

D'une part, l'Union européen-
ne s'est d'ores et déjà lancée
dans une libéralisation. La Suis-
se, au centre de l'intercon-
nexion des réseaux, ne peut que
suivre son puissant voisin, sauf
à vouloir se prendre dans les
dents des mesures de rétorsion
que l'on sentira véritablement
passer.

D'autre part, les tarifs que
paient les gros consommateurs
doivent impérativement baisser.
Pour qu'ils demeurent concur-
rentiels, bien sûr, mais aussi à
cause du progrès technique. Si
ces tarifs ne plongent pas, les
grandes entreprises bâtiront des
centrales au gaz pour couvrir
leurs besoins et se découpleront
des réseaux nationaux.

Même réalisée par étapes a
sur neuf ans, la réforme du mar.
ché suisse de l'électricité n'aura
rien d'une sinécure. Elle s'appa-
rentera plutôt à un raz de m
rée.

Ce marché s'articule autoui
d'une poignée de géants de l;
production et de la distribution
à laquelle s'ajoute près d'u
millier de microsociétés.

C'est au cœur de ces micro
sociétés que l'on trouvera le fa
alimentant la kyrielle de pol
ciens prêts à tout pour conseï
ver ces privilèges qui bétonnen
leur pouvoir. Prêts à tout, dom
prêts à nier l'évidence, l'Europe
le bien-être du pays et de se
habitants en ne reculant devan
aucun mensonge, même loun
comme un gratte-ciel.

Et puis, les réformateurs de-
vront également concilier écolo-
gie et économie, en ne tournant
pas le dos à la seule ressource
propre et renouvelable dont dis-
pose la Suisse, cette énergie
qu'elle puise de ses eaux.

Que l'on ne se berce pourtant
pas d'illusions. Pour l'industrie
électrique, pour les cantons à
montagne, les recettes vorj
baisser. Les experts de Bernt
chiffrent le manque à gagner ;
200 millions au départ, puis i
un milliard une fois le processif
de libéralisation achevé.

Ce manque à gagner s|
bien sûr compensé. Et tout indi
que que le consommateur, ei
particulier les ménages, set
sollicité au premier chef.

B.-OLIVIER SCHNEIDE
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Les poids lourds chèrement taxés
L'Association initiative des Alpes lance la campagne pour la redevance.

Î
uatre ans après 1 accepta-
tion de l'article constitu-

jonnel sur les Alpes, ses ini-
imts ont lancé hier à Berne la
ampagne pour la redevance
ij ids lourds liées aux presta-
nns (RPLP). Elle est l'étape ma-
ure dans la mise en œuvre de
article constitutionnel.

L'Association initiative des
Ipes a regretté que la Suisse n'a
ce jour encore mis en place
icun instrument en vue d'opé-
rle transfert de la route vers le
il. Au contraire, quatre ans
irès l'acceptation de l'initiaU-
, le transfert s'est effectué
ins l'autre sens. L'association
it toutefois preuve de compré-
nsion envers les autorités fé-
rales qui doivent faire face à

n feu nourri contre l'article sur
^ protection des Alpes.

Elle ne veut cependant pas
laisser les bras. Et, en plus des
nesures fiscales soumises à tant
opposition, l'Association ini-

tiative des Alpes insiste sur une
série de mesures complémentai-
is non fiscales encourageant le
tansfert de la route au rail. La
devance poids lourds liées aux
irestations (RPLP) , même si son
iveau est loin de ce qu'espérait
association, demeure toutefois
i clef de voûte du système, a
édaré le conseiller national
ndrea Hâmmerle (PS/GR). Le
)te sur la RPLP devrait se de-
rnier le 27 septembre. L'Asso-
ation a lancé donc la campa-
pe hier en début d'après-midi ——^ 
|ir le décollage d'un ballon à air Andreas Weissen et Andréa Haemmerle, au pied du ballon gonflé pour la conférence de presse des
4aud à Berne, (ats) '. Alpes. \ keystone

C o m m e n t a i r e

b instituteur abuse de six
nfants pendant des années

[linstituteur de 29 ans d'Appen-
ffill Rhodes extérieures arrêté di-
manche dernier a abusé sexuel-
fement de six garçons pendant
te années. Il a fait des aveux,
mais il reste en détention pour
le moment, a indiqué hier la po-
lice cantonale d'Appenzell Rho-
des extérieures.

L'homme, célibataire, a
ibusé durant les cinq dernières
innées d'enfants aujourd'huijgés de 14 ans. Selon les der-
niers éléments de l'enquête,
linstituteur aurait procédé à des
attouchements sur les parties
génitales des enfants. Mais la
nature des comportements dé-
lictueux de l'instituteur devra
encore être éclaircie et détaillée
avec les victimes.

Les six enfants étaient en-
core à l'école primaire lorsque
les actes délictueux de l'institu-
teur ont commencé et ils avaient
probablement entre 8 et 9 ans, a
déclaré le porte-parole de la po-
lice. Lors de l'arrestation de
l'homme, une quantité impor-
tante de matériel a été saisie,
dont une partie dans l'apparte-
ment de l'enseignant. Certains
des films et CD avaient un con-
tenu pédophile. L'homme était
aussi un utilisateur d'Internet,
d'où il retirait sans doute de
nombreuses informations. Mais
les enquêteurs n'ont pas encore
réussi à déterminer s'il en avait
introduites sur le réseau. Il sem-
ble qu'il ait agi seul. (ap).

Jean-Noël Rey s explique
Vaff aire Haymoz f ait des vagues.

la grippe fait quatre victimes
dans un EMS vaudois
Quatre personnes âgées sont dé
cédées des suites de la grippe
Mte semaine dans un établisse
ment médico-social (EMS) du
canton de Vaud. Au total, une
fontaine de pensionnaires de
l'établissement ont été touchés,
la situation est toutefois sous
contrôle, a assuré hier le service
du médecin cantonal. Aucun
autre EMS vaudois n'est touché
Pour l'instant.
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e EMS vaudois n'est touché par les sécrétions respiratoires, jamais pris ses fonctions. ¦ |%**§»r l'instant. ont été rapidement mises en Grasses indemnités LC UUIl
Les quatre victimes étaient œuvre. Les résidants sont soi- urasses inaemnues
es très âgées, a précisé à AP gnés par le médecin de l'établis- Mi-octobre 1997, la Poste a en Affaire embarrassante pour la
ie-José Krending, chargée de sement. effet appris qu'une procédure Poste que cette grosse somme
lerches auprès du médecin Actuellement, l'infection d'instruction était menée contre versée pour indemnités. Comme
tonal vaudois. Pour deux dans le canton de Vaud se situe M. Haymoz depuis novembre l'a dit M. Rey hier le droit l'exi-
ge elles, seule la grippe est dans la moyenne suisse. Des cas L995 en Allemagne. Il est en ef- geait mais on ne peut empêcher
'rigine du décès, alors que isolés, surtout dans la popula- fet suspecté de malversations au une certaine ombre de planer
leux autres souffraient déjà tion de jeunes adultes, ont été détriment d'une fabrique de vé- dans le public sur la manière de
naladies chroniques. Les dé- signalés par les médecins trai- los en Allemagne de l'Est. M. gérer cette affaire Haymoz com-
sont survenus le week-end tants. Pour l'instant, le médecin Haymoz a donc préféré renon- me l'a révélé Jean-Noël Rey lui-
tier et au début de cette se- cantonal n'a pas connaissance cer à son mandat. même, qui s'est défendu de tout
ne. Marie-José Krending n'a d'autres cas dans d'autres insti- A la suite de cette décision, copinage ou politi que de clan; il
voulu préciser de quel EMS tutions vaudoises. (ap) M. Haymoz a reçu l'équivalent

il s'agissait, relevant en outre
que cet établissement est très
bien tenu. Lorsque la grippe
s'est attaquée à l'EMS vaudois,
les instances cantonales ont pris
immédiatement les mesures qui
s'imposaient. Un seul des deux
bâtiments a été infecté. Les me-
sures d'isolement permettant
d'éviter les contacts, notamment

Urs  André Haymoz a reçu
277 268 francs pour renon-

cer à la direction du «Réseau
postal et vente» de la Poste. Juri-
diquement, une rupture unilaté-
rale de son contrat n'aurait pas
été conforme au droit, a déclaré
hier à Berne le directeur général
de la Poste, Jean-Noël Rey. Une
expertise est en cours sur cette
indemnisation.

Nommé le 19 septembre
1997 par l'ancien conseil d'ad-
ministration des PTT, M. Hay-
moz devait succéder le ler jan-
vier 1998 à André Cuvit à la tête
du Département Réseau postal
et vente de la Poste. Mais il n'a

de sept mois de salaire et une
indemnité de départ sans devoir
fournir de prestations. Pour la
première fois, la Poste a fourni
hier le montant exact de cette
prime de départ: 277 268 francs.

Parole
contre parole

Cette solution a pu «heurter les
consciences», a déclaré Jean-
Noël Rey. Mais il a fait valoir
que la Poste était liée par un
contrat de droit privé avec M.
Haymoz. Une résiliation sans
délai serait en outre revenue

bien plus cher et aurait requis
une longue procédure judiciaire,
a-t-il ajouté. Autre point contro-
versé: M. Haymoz prétend
n'avoir pas eu connaissance de
l'ouverture d'une enquête à son
sujet. Le Ministère public de la
ville de Halle, qui enquête sur
cette affaire , a confirmé à Jean-
Noël Rey que M. Haymoz
n'avait pas été informé de l'ou-
verture de la procédure. «En
droit allemand, on informe la
personne à la fin et non au dé-
but d'une procédure», a souligné
M. Rey. (ats)

Une vaque de poudre blanche
La police municipale zuri-

choise a mis la main au dé-
but de mois de février sur 35 ki-
los d'héroïne d'une valeur de
quatre à cinq millions de francs
sur le marché et de 16 000 francs
en liquide. Deux personnes ont
été arrêtées, un Slovaque de 29
ans et un Macédonien de 34
ans, selon un communiqué du
procureur de district et de la po-
lice municipale zurichoise diffu-
sé hier. Le 3 février dernier, les

enquêteurs de la police de sûre-
té ont contrôlé l'identité du Slo-
vaque de 29 ans, dans une
chambre d'hôtel à Zurich. Ils
ont découvert 16 000 francs
d'argent liquide et une petite
quantité d'héroïne. De plus,
l'homme détenait la clef d'une
voiture de livraison garée devant
l'hôtel. Après avoir perquisition-
né le véhicule, les enquêteurs
ont découvert 35 kilos d'héroïne.

Peu de temps après, le des-

tinataire de la drogue, un Macé-
donien de 34 ans, a pu être arrê-
té. L'héroïne saisie a une, valeur
de vente de quatre à cinq mil-
lions de francs.

Il s'agit de la plus grosse
quantité d'héroïne saisie jus-
qu'ici à Zurich. La marchandise
était probablement destinée au
marché zurichois. Comme l'en-
quête est encore en cours, la po-
lice n'a pas voulu donner d'au-
tres détails, (ap)

Le tigre
dans le sac
Les pères de la fameuse initiati-
ve des Alpes sont descendus
des montagnes pour venir chan-
ter hier à Berne leurs nouvelles
exigences.

Dans une vaste arrière-salle
où les orateurs du jour étaient
quasi plus nombreux que les
gens des médias, les pro-
moteurs de la clause constitu-
tionnelle qui vaut à la Suisse
tant d'ennuis avec ses voisins
européens ont d'abord déploré
que de plus en plus d'élus aux
Chambres fédérales entendent
remettre en cause l'article sur la
protection du massif alpin.

Face à ce feu d'artifice, les
initiants proposent une perche
qui pourrait s'appeler «la fuite
en avant»...

Ce qu'ils veulent? Cardinale-
ment simple. En premier lieu, au
mépris de la vie chère et de la
compétitivité, ils demandent
une taxation des poids lourds
aussi astronomique que possi-
ble.

Or, plus cette taxation sera
haute, plus le contribuable hel-
vétique devra y aller de sa po-
che pour continuer à s'aména-
ger des relations viables avec

l'Union européenne. Qu'à cela
ne tienne! Les initiants exigent
que saute le plafond de subven-
tionneront pour le passage du
transit marchandises de la route
vers le rail: Berne a dit 200 mil-
lions l'an au plus, les pères de
l'initiative réclament un plafond
illimité.

Les initiants n'en demeurent
pas là. Une fois balayé tout an-
crage avec les réalités économi-
ques, ils donnent avec allégres-
se dans la construction d'un
Etat joyeusement policier. Selon
eux, le contrôle de la dimension
et du poids des camions, du
temps de travail et de repos des
chauffeurs et des prescriptions
sur le transport des matières
dangereuses doit être «drasti-
quement renforcé.» Là aussi, le
contribuable est prié de passer
à la caisse, les yeux fermés.

Lorsque les Alémaniques par-
lent d'un projet dont on ne peut
mesurer les retombées, ils di-
sent qu'il s'agit d'un «chat dans
le sac». Avec l'initiative des Al-
pes, ils ont fait plus fort: ils ont
acheté un tigre dans le sac!

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Appel à l'Irak
¦BERNE Le Conseil fédéral
appelé l'Irak à se conformer
aux résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU. Il a invité
Bagdad à garantir à la
Commission spéciale des
Nations Unies sur le
désarmement (UNSCOM)
l'accès à tous les sites qu'elle
estimera nécessaires pour
mener à bien ses inspections.

Fromages «noirs»
¦FRIBOURG L'enquête sur les
fromages «au noir» dans le
canton de Fribourg est
terminée pour le volet
concernant la cave La Tzintre,
à Charmey. L'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) va lever le
séquestre sur les fromages
d'alpage.

Trafic de matériel
pédophile démantelé
¦TESSIN La saisie de matériel
pédophile il y a une semaine à
Chiasso (TI) a mis au jour
l'existence d'une organisation
active à l'échelon
international. Deux frères
italiens sont sous les verrous
au Luxembourg et en Italie.
D'autres pays sont
vraisemblablement impliqués
dans un réseau qui va de
l'Europe de l'Est à l'Amérique
latine.
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La Dresse se souvient
¦ ¦

a Anare Luisier
La disparition de l 'éditeur et journaliste fait les gros titres des journaux romands

Outre-Sarine, l'hommage est plus discret.
«¦ I n dinosaure s est éteint»

I titre «Le Matin» dans
\^ son édition d'hier. Sous

la plume de Jean Bonnard, le
quotidien vaudois salue l' an-
cien patron de presse, «gardien
de la morale, pourfendeur des
écologistes et du communisme,
capable à la fois de voter oui à
l'EEE et de dire dans le même
temps un non résolu aux Cas-
ques bleus» . Le rédacteur évo-
que également la carrière
«sportive» d'André Luisier «gé-
néreux président-sponsor du FC
Sion pendant onze ans, une pas-
sion qui accentuera ses problè-
mes f inanciers».

Un homme puissant
«Le Nouveau Quotidien» fait ré-
férence au cinéma américain et
à Orson Welles pour parler de
«Citizen» Luisier et de la fin
d'une histoire valaisanne. Lau-
rent Nicolet évoque à gros traits
le journaliste combattant, sans
pitié pour ses victimes. «L'an-
cien directeur du «Nouvelliste»
fut  un homme puissant et sans
rival qui façonna à sa volonté le
destin de tout un canton. En po-
litique comme en sport.»

Sous la plume de Michel
Imhof , Valaisan émigré au bout
du lac, «La Tribune de Genève»
- comme «Vingt-Quatre Heu-
res» d'ailleurs qui partagent des
pages communes - relève
d'emblée qu 'André Luisier
«était un homme de conviction,
maurassien, de droite et même
d'extrême-droite quand il vou-

Dans la presse suisse, des couronnes de fleurs ou d épines pour
André Luisier. nf

lait s'en prendre à la gauche ou
défendre l 'Algérie française.
C'était un homme de croyance,
catholique affich é, souvent pro-
che des intégristes d'Ecône.
C'était un homme de courage
qui, quand il avait pris une dé-

cision, ne s'arrêtait jamais en
chemin.»

„ . _ . seulement son argent, maisRare et précieux aussi sa santé».
«Honneur à l'ennemi!» Sous ce Depuis jeudi après-midi ,
titre polémique, «La Liberté» on sait le prix qu 'elle avait.
dresse un portrait pour le moins M ICHEL GRATZL

contrasté de 1 ancien patron du
«Nouvelliste». Le rédacteur Pa-
trice Favre se souvient que
«dans la famille, Luisier c'était
l'ennemi. Le symbole d'un jour-
nal honni et qu 'on lisait pour
mieux alimenter ses colères. Au
fil du texte, l'auteur nuance
pourtant son propos: «Rencon-
tré à l'une ou l'autre reprise, An-
dré Luisier s'est révélé p lus com-
p lexe et intéressant que prévu. Il
avait des convictions, certes.
C'est aujourd 'hui si rare qu 'il en
devenait précieux.»

Outre-Sarine , le «Blick»
évoque la disparition d'André
Luisier dans ses colonnes spor-
tives (c'est également le cas du
«Walliser Bote»), Le quotidien
boulevardier prête la plume à
Fred Henzen qui souligne la
tristesse d'un canton à l'annon-
ce de la mort du président
d'honneur du FC Sion. Le cor-
respondant valaisan du journal
zurichois donne la parole au
footballeur Jean-Paul Brigger
qui relève le caractère complexe
de son ancien employeur, souli-
gnant au passage qu 'il savait
maintenant où il irait ces pro-
chaines années: à Tourbillon ,
pour remercier André Luisier de
son engagement et en souvenir
des belles années. Le journal
ajoute «qu 'André Luisier a sacri-
f ié à la cause du football non

Realites diocésaines __

Formation pour ADAP
Catéchèse au quotidien

La vie dans l'Esprit

P

lus de 80 personnes ve-
nant de toute la partie
francop hone du diocèse

se sont pressées le dimanche
8 février 1998 à Notre-Dame-
du-Silence, à Sion, pour suivre
une journée de formation pour
diacres et laïcs en vue de prési-
der des liturgies de la parole en
l'absence des prêtres. Cette
journée a été prise en charge par
la comission diocésaine de litur-
gie (CODILI).

Autre forme
de prière

«La nécessité a fait que des litu r-
gies de la parole ont été intro-
duites dans des paroisses, des
homes ou des hôpitaux, surtout
en semaine», écrit le vicaire gé-
néral Robert Mayoraz dans sa
lettre d'invitation. (...) «to prê-
tres ne pouvant p lus toujours et
partout célébrer l 'Eucharistie ,
c'est une heureuse occasion de
mettre en valeur la célébration
de la parole de Dieu pour elle-
même.» La CODILI s'est donc parole célébrées le dimanche revanche déjà célébrées réguliè-
attelée à l'organisation de cette (ou le samedi soir) et présidées rement (ou devront bientôt
journée de formation du 8 fé- par des diacres et des laïcs for- l'être) durant la semaine dans
vrier 1998 destinée aux diacres niés et mandatés en raison du des homes ou des hôpitaux ainsi
permanents et aux laïcs envoyés manque de prêtres. que dans certaines paroisses où '
par leur curé ou par le ou la le curé ne peut célébrer la messe
responsable de l'animation spi- . Urgence des ADAP. tous les jours de la semaine,
rituelle d'un hôpital ou d'un Ces liturgies de la parole sont
home. Une telle formation est aussi appelées AAP (assemblées Directives diocésaines
également en cours dans le en l'absence de prêtres) quand Mgr Norbert Brunner a édicté

Le diacre F. Tapparel présentant le

Haut-Valais.
L'ADAP (assemblées domi-

nicales en l'absence de prêtres)
est uri sigle couramment utilisé

rituel «ad experimentum» aux participants

elles sont célébrées durant une
semaine. Si, dans le diocèse de

nicales en l'absence de prêtres) Sion, les ADAP ne sont pas en-
est uri sigle couramment utilisé core à l'ordre du jour , des litur-
pour désigner les liturgies de la gies de la Parole (AAP) sont en

leur de Dieu» est encore tou- catéchisme. Car non seule-
jours à venir! ment l'homme a naturelle-

:ipants. m Ne pourrait-on pas par- ment l'esprit sportif , conque-
fois nous inspirer de l'expé- rant vainqueur. Il est habite

des «directives pour les liturgies rience de notre entourage? Il y par l'Esprit de Dieu qui est Es-
de la parole» dans notre diocèse. a a des gens à l'esprit aventu- prit de vie et d'achèvement er
Elles prévoient notamment la ner. Le besoin d'aventures plénitude. Notre dignité esi

nécessité d'une formation et Ieur colle à la Peau et les Plus noble que celle de n ira-

d'un
=

dat pour toute person- J—J™^ " SS^SBT-Sne appelée a célébrer régulière- D_au£es l<fm £ ^^ ̂  $g ^^ s
> app]ique d

,autant
ment une liturgie de la parole. m et semblent gâter immé. plus à l'homme créé à l'image
Par ailleurs, aucune ADAP régu- diatement l'ambiance de tou- de Dieu et dynamisé par l'Es-
Hère ne pourra avoir lieu sans tes ies sociétés où ils pénè- prit pour participer à la créa-
accord préalable de l'Ordinariat trent. Et quand l'équipe de tion d'un Monde nouveau.'
et sans que toutes les autres football de ma ville accumule Car «Vocation oblige!»
possibilités de maintenir des les défaites , il y a des gens qui t HENRI CARDINAL SCHWEBV

. . * CEC 3e Partie No 1699-1700messes aient été épuisées. y croient encore et toujours > cf. is 43,19 par exemple
D Dn_-\_ — _— An r -> / ' ]_. ¦—"̂D. DROU.ARU/ias ' 

La  vie dans l'Esprit-Saint
accomplit la vocation de

l'homme.
CEC No 1699

Le millénaire de l'Esprit
Selon le calendrier , il manque
encore deux ans. Selon les his-
toriens, nous avons déjà vécu
au moins six des années
comptées après la naissance
du Christ. Qu'importe! Voici
plus important: que sera le
prochain millénaire? Peut-on
espérer une ère nouvelle pour
l'humanité? Certains ont osé
expliciter le défi: «Le XXIe siè-
cle sera sp irituel ou il ne le se-
ra pas.»

Pour le croyant, «le meil-

au point de faire remonter
leur équipe favorite parmis les
plus cotées du pays. On dira
justement d' eux qu 'ils ont
«l' esprit sportif» , c'est-à-dire
un dynamisme intérieur , opti-
miste à toute épreuve, et sur-
tout capable d'innover, de re-
partir , de progresser et d'at-
teindre des résultats imprévi-
sibles.

Tel est l'homme, dont la
dignité première est d'être à
l'image de Dieu. Image de
l'Immortel! Comment donc
pourrait-il succomber aux
coups du sort et au découra-
gement? Il faut relire, ne se-,
rait-ce que l'article 1700 du

Gabriel Monachon
ami et président d'honneur
de Neuchâtel Xamax FC

«Un seigneur»
Le  Valais vient de perdre un Dans toutes les

grand seigneur. entreprises où il se lançait
En lui , tout était mesure, («Nouvelliste», FC Sion, etc.) ,

tact et distinction. dans toutes les disciplines qu'il
La rigueur, la sévérité, les affrontait; André apportait

coups de gueule cachaient une cette honnêteté d esprit et
grande bonté. cette même qualité de

„ , . Bagnard dans des actes qui¦ 
Il y a quelques jours , nous nous le rendait cherétions ensemble dans un ^^ aura -té ]e ,

restaurant d Auvernier. Il fit cQaM k ]us $. j  ̂ Mune démonstration de fermeté „«.™+.f „f fl „i,„. „;„. J„ J„„,,„ , , .,. .. , ,  .:. , attentif et le plus assidu desd ame, de lucidité d esprit et • r
de raffinement du propos. 1r v Toute joie, toute peine,

Nous parlions des siens, tout DOnheur ou toute .
de son journal , du FC Sion et souffrance dont il a été témoin
de la candidature de la a trouvé en lui un écho
capitale pour les Jeux immédiat et juste ,
olympiques. Au revoir, André, je t'ai

Toute son intelligence, sa estimé pour tes impulsions, te
curiosité et surtout sa grandes qualités de journaliste
profonde humanité lui ta nature de chasseur, tes
donnaient des raisons paradoxes poignardants , tes
d'espérer et pourtant , je cris de joie , ton
décelais en lui une certaine émerveillement au FC Sion, ta
fatigue. fidélité au «Nouvelliste» et ta

Je devrais aussi parler du fraternité,
militant politique, de tout ce Ce n 'est pas rien que
que sa soif de chrétien et de d'avoir toute une existence
dignité humaine dictaient aux servi le Valais et honoré le
actes de sa vie quotidienne. pays.



oiiveau séisme
(AFGHANISTAN Un séisme de
magnitude initiale de 6,1 a
;uché vendredi le nord-ouest
jiPakistan et le nord-est de
'Afghanistan. L'épicentre de
,séisme, qui s'est produit
|J12 h17 GMT, se situe à
jie centaine de kilomètres au
yd de la région de Rustaq,
ans le nord-est de
Afghanistan, touchée le
[février dernier par un .
umblement de terre de
îéme magnitude, qui a fait
a moins 5000 morts et
0OOO sans-abri.

oujours la violence
¦ALGÉRIE Trois attentats à la
:ombe ont secoué Alger ces
jmières 24 heures. Ils ont
îitau moins deux morts et
Wblessés. Quatre massacres
nten outre fait 55 morts ces
jîrniers jours. Ces attaques
joignent de la résistance
1 groupes islamiques armés
;ix coups des forces de
jécurité.

le Sinn Fein exclu
our deux semaines

equisuoire
)ntre Le Pen

ULSTER Rendu responsable
ir Londres et Dublin de deux
cents assassinats imputés à
IA, le Sinn Fein a été exclu
ndredi des pourparlers sur
venir de l'Irlande du Nord et
jusqu 'au 9 mars.

itte expulsion était
mbattue depuis plusieurs
irs par le bras politique de
(A qui avait déposé lundi un
;ours devant la Haute Cour
t'jj stice à Dublin. Mais la
mation de Gerry Adams n'a
Réussi à prouver qu'elle
*'t pas liée à l'assassinat
îdeux personnes à Belfast.

FRANCE Une peine de trois
ois de prison, de 20 000 FF
amende et de deux ans de
ivation des droits civiques,
(traînant l'inéligibilité, a été
puise contre Jean-Marie Le
m. Le président du FN était
gê pour «violences en
union» et «injures
ibliques» lors de la
impagne des législatives à
!antes-la-Jolie le 30 mai
irnier. L'Europe au cœur de la visite

du président turc en France

udget refusé
'USSIE La Douma russe a
I* une proposition de
""promis avec le
Mernement prévoyant la
Sibilité de coupes
portantes dans le projet de
%t 1998. Les députés ont
isuite rejeté l'ensemble du
%t. Un nouveau débat a
lè Programmé pour le
mars.

cembre dernier qu'elle boycot- Concrètement , cette visite
s Sibéri ens terait cette conférence. du président turc à Paris aura
pi .. surtout été l'occasion de resser-
lOIient A Londres , les Quinze réu- rer les liens économi ques et

"SSIE Plus de 30 000 niront autour d'eux les futurs culturels entre les deux pays,
tonnes sont privées de candidats à l'UE. Dans une pre- Un plan d'action «France-Tur-
wfage en Sibérie , les mière phase , seront examinés quie 2000», qui vise notamment
0rités locales ne pouvant les dossiers de la Pologne , de la à faciliter les échanges com-
s 'our nir de fuel par Hongrie , de la République tchè- merciaux , a ainsi été signé.
ique de crédits. que, de la Slovénie, de l'Estonie Denis Boulard (ap)

L'Europe , et la participation ou
non de la Turquie à la conféren
ce européenne de Londres du
12 mars, a été au centre de la vi
site d'Etat de deux jours du pré
sident Turc Suleyman Demirel
en France.

«La Turquie est européenne, tegration.
telle est notre conviction parta-
gée», a résumé vendredi le pre- Au-delà de ce dossier , la
mier ministre Lionel Jospin. France a également profité de

Mais cette réaffirmation ,
tant du côté de l'Elysée que du
gouvernement , pourrait ne pas
suffire pour asseoir Ankara à la
table europ éenne de Londres.
En effet , mécontente de ne pas
avoir été retenue par les Quinze
dans le club des onze pays dont
la candidature européenne sera
progressivement examinée, la
Turquie avait annoncé le 14 dé-

et de Chypre. A plus long terme ,
viendra le tour de la Roumanie ,
de la Lettonie , de la Bul garie, de
la Lituanie et de la Slovaquie.

A Paris , la Turquie a essen-
tiellement demandé qu 'on ne
l'écarté pas du processus d'in-

cette visite pour insister sur la
place des droits de l'homme en
Turquie.

«La Turquie possède une
tradition bien établie de la dé-
mocratie, un système p luriparti-
te et des institu tions démocrati-
ques qui ne cessent de se renfor-
cer», a observé de son côté le
président Demirel.

toits de l'homme
nfîn reconnus

•RUSSIE La Douma, chambre
»sse du Parlement russe, a
Jtif ié la Convention
"ropéenne des droits de
homme. Cette ratification
institue un pas essentiel
iour offrir un droit d'appel
iuropéen aux ressortissants
tees qui estimentleurs droits
endamentaux violés dans leur

ÉTATS-UNIS

Menace bactériologique
Les Etats-Unis sont peut-être confrontés aux dangers de l'arme bactériologique.

Mais la menace vient de l'intérieur.

Aux Etats-Unis , deux
hommes, dont un mili-
tant néonazi, ont été ar-

rêtés près de Las Vegas en pos-
session d'un agent bactériologi-
que dangereux et ont été incul-
pés pour détention d'anthrax à
usage militaire, une bactérie uti-
lisée dans la fabrication d'armes
biologiques.

Selon le FBI, l'un des deux
suspects, Larry Wayne Harris, -
un ancien membre d'un groupe
d'extrême-droite raciste , la Na-
tion aryenne - s'est vanté ré-
cemment à Las Vegas de dispo-
ser de suffisamment d'anthrax
pour «effacer la ville».

Par ailleurs, Harris avait in-
formé l'été dernier un groupe
de personnes de son intention
de propager la peste bubonique
dans le métro de New York, afin
de «ruiner l'économie et prendre
l'armée par surprise» et de faire
des «centaines de milliers de
morts». Le suspect prévoyait
que cette attaque serait imputée
à l'Irak, soupçonnée de possé-
der des stocks d'armes bacté-
riologiques.

L'autre suspect , William
Leavitt , présente un profil
beaucoup plus discret bien qu 'il

possède un laboratoire de mi-
crobiologie à Logandale , une
localité à 90 km au nord de Las
Vegas, et un autre à Francfort
en Allemagne. Ce père de trois
enfants n 'a pas de casier judi-
ciaire.

Harris et Leavitt ont com-
paru, menottes au poignet et
aux chevilles devant un juge fé-
déral jeudi après midi. L'au-
dience concernant leur place-
ment en détention a été re-
poussée à lundi , le temps pour
les autorités de mener des tests
pour déterminer si l'anthrax re-
trouvé en leur possession est à
usage militaire. Les deux sus-
pects affirment qu 'il s'agit de
simples vaccins contre l'anth-
rax, une maladie qui touche
ovins et bovins.

Les deux hommes avaient
été arrêtés mercredi soir devant
le centre médical de Hender-
son, dans la banlieue de Las Ve-
gas, alors qu 'ils tentaient
d'acheter pour 20 millions de
dollars du matériel de labora-
toire à un indicateur du FBI.
C'est à ce moment que l'anth-
rax a été découvert dans la voi-
ture des deux hommes, (ap)

L'anthrax, une arme redoutable
L'anthrax est une maladie qui
frappe normalement les ani-
maux, notamment les bovins et
les ovins. Mais utilisée comme
une arme, elle peut provoquer
une mort rapide chez l'homme.

Dans sa version militaire,
l'anthrax se présente sous la for-
me de spores toxiques, qui se
logent facilement dans des mu-
nitions de toute sorte. Une fois
inhalés, les spores entraînent la
mort en un à six jours. La pro-
gression de la maladie est fou-
droyante.

Lorsque les premiers symp-
tômes apparaissent , il est déjà

souvent trop tard pour sauver le
malade.

La bactérie de l'anthrax,
présente dans les spores respi-
rées par les victimes, crée
d'abord un foyer d'infection
dans les poumons, qui s'étend
ensuite rap idement dans l'orga-
nisme par le sang. La bactérie
émet une toxine qui s'attaque
aux tissus. Les poumons, par
exemple, perdent rapidement
leur capacité à acheminer l'oxy-
gène jusqu 'au sang. En théorie ,
l'infection ne se transmet pas
d'une personne à l'autre.

Le vaccin contre l'anthrax

existe et doit être pris avant tou-
te exposition à la bactérie. Il est
normalement administré aux
vétérinaires et aux personnes
qui, dans le cadre de leur travail ,
sont en contact avec des peaux
d'animaux, de la viande ou de la
laine.

Il est également utilisé par
les militaires. Pendant la guerre
du Golfe , plus d'un quart des
forces américaines sur place
avaient ainsi été immunisées
contre l'anthrax.

L'Irak pourrait dissimuler
des missiles de type Scud dotés

d'ogives pouvant contenir plus
de 7500 litres d'anthrax, selon
les inspecteurs . de l'UNSCOM.
Mais si ces armes inspirent la
terreur , leur efficacité est limi-
tée, selon Jonathan Tucker, de
l'Institut d'études international
de Monterey en Californie.

La chute d'un missile ira-
kien rempli d'anthrax sur une
ville pourrait faire des centaines
de morts et non pas des centai-
nes de milliers, et contaminer
«seulement» une zone d'un kilo-
mètre carré, affirme-t-il.
Michael Fleeman (ap)

Le ras-le-bol des Croates
Trente mille Croates se sont ras-
semblés vendredi dans le centre
de Zagreb. Ils entendaient pro-
tester contre leurs difficiles con-
ditions de vie. Cinq policiers ont
été blessés lors d'affrontements;

«Des escrocs dirigent la
Croatie», pouvait-on lire sur la
pancarte d'une femme, qui ,
comme des milliers d'autres,
dénonçait le rôle du gouverne-
ment dans l'accroissement des
difficultés économiques.

Un taux de chômage galo-
pant figure en tête de la liste

des griefs des manifestants ,
avec 18,4% de la population ac-
tive, un chiffre que des analys-
tes indépendants estiment plus
proche en réalité de 23%, avec
en outre quelque 12 000 ou-
vriers irrégulièrement payés,
voire pas du tout.

Le président Franjo Tudj -
man s'était engagé l' an dernier
à créer 50 000 emplois. A la pla
ce, des dizaines de milliers de
personnes ont été licenciées.
(ats/ap)

PUBLICITÉ 

Europe-Asie
A l'ouest,

rien de
nouveau...

A Londres, aujourd'hui et de-
main, les sept ministres des Fi-
nances et gouverneurs de ban-
que centrale des principales
puissances industrielles vont ti-
rer les leçons de la crise asiati-
que, en augmentant les moyens
des institutions internationales,
FMI , en particulier, et en tentant
d'adopter un dispositif de pré-
vention et d'alerte pour l'avenir.

L'ordre du jour du G7 est
explicite: la phase aïgue de la
crise asiatique est passée. Des
médications brutales ont été ad-
ministrées à l'Indonésie, la Thaï-
lande, la Corée du Sud et même
le Vietnam, en termes de réali-
gnement monétaire et d'austéri-
té. Le Japon n 'a pas échappé à
la purge, avec l'assainissement
de son système financier.

Dans l'immédiat , l'Occident
a tourné la page de l'impact de
la crise asiatique qui restera fai-
ble, en termes de croissance -
moins d'un demi-point - et ne
devrait pas entraver la longue
marche de l'économie occiden-
tale vers une croissance plus
soutenue. Aux Etats-Unis, le
cercle vertueux est engagé: le
chômage restera inférieur à 5%,
même si la croissance se tasse
au quatrième trimestre 1997.
L'équilibre budgétaire est réta-
bli , après trente ans de déficit.
L'Europe occidentale n'en est
pas là, mais l'investissement et
la consommation s'ajouteront ,
cette armée, à l'exportation pour
accélérer la croissance qui est
évaluée à 4,5% en Allemagne.

La crise asiatique ne donne-
ra finalement aucun répit à
l'économie occidentale. La ges-
tion Clinton continuera de por-
ter des fruits qui relèvent plus de
l'habileté que de la réforme:
l'emploi reste soutenu grâce a là
flexibilité, mais la compétitivité
des entreprises reste un problè-
me non résolu, avec le déficit
commercial record de 1997, soit
plus de 10 milliards de dollars
par mois. Dans le même temps,
le Japon, pourtant en crise, aug-
mente ses exportations et affiche
des excédents records parce que
les Japonais consomment et im-
portent moins, mais exportent
plus. Et ce n'est pas le plan de
relance annoncé hier matin,
destiné à assainir le marché fi-
nancier, qui relancera la con-
sommation. Clinton reste dans
la situation de Bush qui s'était
rendu à Tokyo pour sermonner
les Japonais.

La voie très «davossienne»
de,l'économie européenne n'a
pas varié: les entreprises sont
condamnées à la stabilité, voire,
la baisse des coûts; les restructu-
rations pour cause d'économie
d'échelle sont inéluctables. Le
chômage ne reculera pas, com-
me pour mieux confirmer que la
crise asiatique ne libérera pas
l'économie européenne 'de ses
contraintes. PIERRE SCHàFFER

http://www.habitatetjardin.di


Le marché pétrolier
ne réagit pas

Le déploiement des forces et la
montée des tensions dans le
Golfe laissent sans réaction le
marché du pétrole. Le prix du
brut évolue à un niveau particu-
lièrement bas en raison d'une
surabondance de l'offre. «Il est
très peu probable que les Améri-
cains, s'ils décident de lancer
une attaque contre Bagdad,
bombardent les installations p é-
trolières irakiennes», a indiqué
un expert. Sous embargo depuis
1990, l'Irak peut néanmoins ex-
porter une quantité limitée de
pétrole pour acheter des pro-
duits de première nécessité en
vertu de l'accord dit «pétrole
contre nourriture».

«L'autre possibilité est que
Saddam Hussein ferme les robi-
nets en cas d'attaque. Mais cela
ne changera rien au problème
d'une offre de p étrole trop abon-
dante», souligne l'analyste.

Le marché du pétrole souf-
fre d'une surabondance de l'of-
fre depuis le relèvement des
quotas de production de l'Orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) de 10% à 27,5
millions de barils par jour.

Parallèlement, le marché
souffre d'une baisse de la de-
mande liée à la crise économi-
que et financière en Asie. En
outre, la clémence de l'hiver
dans l'hémisphère Nord nuit
aux achats de fioul domestique
pour le chauffage.

Pour les investisseurs, le
seul espoir repose désormais
sur une réduction de la produc-
tion des pays de l'OPEP, et non
sur d'éventuelles frappes mili-
taires sur l'Irak... (ats)
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N ovamatic KA 183
Machina à café espresso avec
système à vapeur
• Interrupteur de sélection pour espresso, buse
vapeur ou capuctino • Buse vopeur chromée pour
une mousse onctueuse • Distributeur pour 2 tasses,
pol en verre pour 4 losses esppresso
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Jura Impres sa 3000
Machine à café automatique
• Cafetière à espresso automatique • Avec système
arôme ,Prew Br.w" • Quantités d'eau et de café
dosaUes • Contenance réservoir: 2,71

Immatriculation a
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CRISE IRAKIENNE

Deux jours pour sauver la
D

our lui, il s'agit d une
«mission sacrée». Kofi An-

r 
«mission sacrée», JMJU An-
nan est arrivé vendredi

après-midi à Bagdad avec de-
vant lui la plus improbable des
tâches à mener à bien en un
week-end. Deux jours pour que
la sagesse et la raison l'empor-
tent sur la logique de guerre.

Le secrétaire général des
Nations Unies s'est dit à son ar-
rivée à Bagdad «raisonnable-
ment optimiste» sur ses chances
de succès.

Mais, soulignant qu'il sou-
haitait pouvoir repartir lundi
«avec un ensemble de proposi-
tions qui ^̂ ^̂ ^̂ m̂
satisferont
toutes les
parties », il
rappelait
qu'il doit
surmonter
deux in-
transigean- PV
ces: celle de L ^B
Saddam Bk ^B
Hussein, ML
mais aussi
celle des
Etats-Unis,
qui ont fait
savoir qu'ilssavoir qu ils jugeraient seuls de
la réussite du voyage, à l'aune
de leurs propres exigences.

Soutenu, observé par le
monde entier, Kofi Annan doit
convaincre le raïs irakien qu'il
n'a d'autre choix que d'accepter

ffi_______________fl__________H des moyens de parvenir à la paix.

la libre inspection de tout son lutions françaises et russes qui
territoire par les experts en ar- visent à préserver la dignité et la
mement de l'UNSCOM. souveraineté de l'Irak: les palais

Mais M. Annan est porteur présidentiels recevraient un
des propositions de «l'ensemble traitement différent de leur «en-
de la communauté internatio- vironnement», et les inspec-
nale», c'est-à-dire aussi des so- teurs de l'UNSCOM seraient ac-

_..___.__M_____

keystone

compagnes de diplomates pour
ce qui est de l'inspection des
palais proprement dits.

Pour donner un coup de
pouce à Kofi Annan, le Conseil
de sécurité de l'ONU devait dé-
cider vendredi d'un dou-
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Jura Nespresso _^_T ¦ ¦̂i
Machine à café Nespresso avec '"**"
système à capsules Jura A 100
• Sortie pour eau dioude en ader inoxydable, em- Machina a Cette espreSSO
pêche la rouille • Interrupteur séparé pour eau p 1 • Avec vopeur et eou chaude • 1000 W
chaude et vapeur • Pompe d houle pression 11 bars • Stoppe-gouttes • Réservoir d'eau 31

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre ,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50

Apportez simplement votre machine à talé
défectueuse dans votre succursale la plus

Service de réparation:

proche. Peu importe où elle a été achetée.
Pas besoin de l'emballer. Vous économisez
des frais de port élevés.

Réparation rapide et remplacement immédiat I _____________________^^— 
d'appareils 0800 559 111 ^^^^

mmmmm

^mmmimmiimm̂̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^Tous les produits proposés sont également disponibles chez | __ ¦ ¦¦ ¦¦ # ^_k*_* ____¦« __¦»____*_«_* ___¦ __¦ __¦ A
rEURO-FUST , route Cantonale 2. Conthey, tél. 027/ 345 39 85 PUDllCltclS (027) 329 51 51
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l'Ecole d'ingénieurs, Bienne
Début des études: automne 1998 (19 octobre 1998)
Divisions: Mécanique technique . Architecture

Electrotechnique Microtechnique
Technique automobile Informatique

Conditions d'admission ordinaire:
Maturité professionnelle technique (MPT) ou maturité gym-
nasiale complétée par une année de stage pratique dans l'in-
dustrie (division informatique: conditions spéciales).
Immatriculation jusqu'au 31 mars 1998 au plus tard!
Examens d'admission (au niveau MPT) pour les candidats(es)
ne remplissant pas les conditions d'admission ordinaires:
4 et 5 mai 1998 (seulement pour les divisions disposant encore
de places d'études libres). Délai d'inscription: 31 mars 1998!

Ecole technique de Biennne
Construction, technique d
Durée des études:
Délai d'inscription:
Date d'examen:
Début du semestre:
Informations et formulaires d inscription:
Ecole d'ingénieurs, Bienne, secrétariat,
rue de la Source 21, 2501 Bienne (tél. 032/321 61 11)

usinage et d exploitation
2 ans
1er mai 1998 au plus tard
lundi 18 mai 1998
lundi 19 octobre 1998

paix
blement de la quantité de pé-
trole que Bagdad est autorisé J
vendre dans le cadre de l'ac-
cord «pétrole contre nourriture».

Et, pour la première fois,
des inspecteurs de l'UNSCOM
ont pu pénétrer sur certains si
tes présidentiels, accompagnait
les trois cartographes onusiens.

Mais si «l'Irak sent que Dm
est de son côté» et ne craint pas
le «monstre» américain, la po-
pulation, certaine de l'immi-
nence des frappes aériennes,;
commencé à stocker bougies a
lampes à pétrole en prévis»]
d'éventuels black-outs. Dans H
même sens, les Etats-Unis om
conseillé vendredi aux famille
des fonctionnaires américain;
en poste au Koweït et en IstaS
dé partir.

Et la région, où 25 000 sol-
dats américains sont désormais
déployés, retient son soûl
alors que la tension monte pu.
mi les populations musulma-
nes.

Les Arabes d'Israël ont
primé dans la rue leur souti
l'Irak, tandis qu'ils étaient
nouvelle fois des centaines i
les territoires palestiniens à
cer des pierres sur les sol
Alors qu'une nouvelle man
tation anti-américaine a eu
à Istanbul, une autre manifi
tion a tourné à l'émeute à \
en Jordanie, faisant un mo
trois blessés. Waïel Faleh/aj.
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Ecole d'ingénieurs du Va-
lais (EIV) ne crée pas de

i chômeurs. Bien au con-
B. On constate même ces
tes années que le nombre
liplômés quittant cette école
isanne n'est pas suffisant
i satisfaire la demande pro-
int des divers secteurs de
lustrie.

Pourtant les classes de l'EIV
lion ne sont de loin pas satu-
• D y a encore de la place
i ceux qui désirent orienter

future carrière vers une
fcation supérieure, que ce
dans le domaine de la mé-

ique, de l'électronique, de la
"ie ou de l'agroalimentaire
î biotechnologie. A chacun
*ir sa chance. '

Ouverture au monde
de chômage zéro! Une ré-
ce de qualité pour l'école
ianne. Certes, il n'est pas
urs possible de trouver un
. en Valais. Actuellement,
des nouveaux promus sont
gés dans le canton, 45%
fent du travail en Suisse, et
à l'étranger. Dans ce der-
cas. il s'agit d'ailleurs sou-
de jeunes ingénieurs qui

>issent librement de pour-
e leur formation dans un
'¦ Pays. Mais le constat est
W. comme l'affirme M. De-

L'EIVassure une formation en relation permanente avec les besoins
réels de l'industrie. \n

nis Poffet , responsable de la for-
mation à l'EIV: «On manquera
d'ingénieurs à l'avenir.»

Que la Suisse ne soit pas
encore partenaire à 100% de
l'Europe ne semble pas créer
une difficulté insurmontable. La
collaboration internationale
existe, et plusieurs élèves valai-
sans vont compléter leur for-
mation à l'étranger. La récipro-
cité existe, puisque cette année
l'EIV compte aussi dans ses
rangs des élèves de France, de
Suède et d'Allemagne. Seule
différence par rapport à d'au-
tres pays d'Europe, les bourses
sont accordées par l'adminis-
tration fédérale , plutôt que par
les instances de Bruxelles.

Formation
proche de la pratique

Lun des atouts de 1EIV, c est

d'assurer une formation en rela-
tion permanente avec les be-
soins réels de l'industrie. Il ne
s'agit plus seulement de diffuser
le «savoir», mais également et
surtout le «savoir-faire».

Durant l'année 1997, dans
le cadre de la formation conti- pidement un emploi», conclut
nue et pratique, l'EIV s'est vu M. Fumeaux. NORBERT WICKY
confier plusieurs mandats d'étu-
de par des entreprises, pour un
montant de 3 millions de francs ,
soit 70% de plus que l'année
précédente. Certains élèves
ayant travaillé sur ces projets
pratiques ont même été engagés
ultérieurement par les entrepri-
ses concernées. D'autres diplô-
més ont créé leur propre entre-
prise, suite à des projets concré-
tisés à l'école. Une preuve de
plus que les débouchés existent
au terme des études

Les filles
font de bons ingénieurs

«Les filles sont également bien-
venues dans notre école», cons-
tate le directeur Eric Fumeaux.
«Elles deviennent même d'excel-
lents ingénieurs, surtout dans le
domaine de l'électronique, de la
chimie ou de l agroalimentaire.
Une laborantine, une boulan-
gère ou une spécialiste de la
boucherie trouvent également
facilement des débouchés dans
la vie professionnelle pratique.»

Autre avantage qui devrait
inciter les Valaisans à suivre
cette filière, l'organisation de
classes bilingues à l'EIV. «Une
solution qui crée parfois des dif-
ficultés d'adaptation, mais qui
offre aux candidats des chances
supplémentaires de trouver ra-

Martigny accueille la plus grand
réseau de Suisse des bibliothèques
romandes et tessinoises Page 11

ce. L 'EIV apporte ainsi sa contri-
bution au progrès social et écono-
mique, en assurant la relève des
cadres de nos entreprises, et en
participant au développement de
la compétitivité par le biais de
transfert de technologies.

Que l'EIV, jeune adolescente de
10 ans, cultive son dynamisme,
persévère dans ses efforts et vise
toujours l'excellence! Le Valais lui
en sera reconnaissant», conclut
M. Fumeaux.

•

Pas de chômage
pour les ingénieurs

lm terme des études à l'EIV à Sion, chaque élève promu trouve rapidement un emploi

Enfants exploités à Sion

la HES de Suisse occi- tomne prochain. Ces candidats d'admission, le formulaire tant sur les activité:
it fixé au 31 mars le sont admis sans examen dans les d'inscription et tout renseigne- laisanne de 45 ans <
:ription pour l'année filières correspondant au métier ment complémentaire peuvent salon de massage ér
8-1999. appris. être obtenus auprès du secrétariat \_ capitcde du car
s d'études sont réser- Les autres candidats inscrits se- de l'Ecole d'ingénieurs du Valais, nos informations c
riorité aux candidats ront convoqués à un examen route du Rawyl 47,1950 Sion. I : '—

Une affaire de photographies d'enfants nus occupe la justice.

Un e  nouvelle affaire liée à est depuis quelque temps pla- Décrire ces documents est
l'exploitation d'enfants à cée sous la surveillance un exercice difficile. Disons

des fins pornographiques pro- d'inspecteurs de la sûreté de la simplement que l'objectif a sai-

Concours d'entrée
ingénieurs de Sion, tout porteurs de la maturité profes- d'admission, qui aura lieu les 5 et
¦"es de Fribourg, d'Yver- sionnelle, et à ceux qui doivent 6 mai dans l'école où est déposée
' Neuchâtel (toutes par- obtenir ce diplôme d'ici à l'au- leur inscription. Les conditions

Ecole
Objectif...
suspendu !
Le Conseil d'Etat gèle la méthode
«Objectif grandir» pour la faire
réévaluer. Page 11

Taux de chômage zéro! Une référence de qualité pour I école valai
sanne. u

Dix ans
Née en automne 1988, l'Ecole
d'ingénieurs du Valais fêtera cette
année son 10e anniversaire. Le
directeur de l'établissement, M.
Eric Fumeaux, se réjouit de pré-
senter un premier bilan réjouis-
sant : «Notre société, quoi qu'on
dise, se caractérise aussi par une
composante technique incontour-
nable. Une tendance qui s 'accen-
tue chaque année et qui d'ailleurs
nous interpelle.

Dans cette perspective, les in-
génieurs et les chercheurs sont
appelés à enrichir le patrimoine
culturel d'une dimension scientifi-
que. Une mission noble en soi et
un défi passionnant que l'EIV ten-
te de relever chaque jour. Les sec-
teurs de la formation et de la re-
cherche contribuent largement à
la création de nouveaux emplois
de qualité.

Près de la moitié des 407 ingé-
nieurs diplômés de notre école
travaillent en terre valaisanne.
Voilà une bouffée de compéten-
ces bienvenue au sein de nos
PME soumises à rude concurren-



Collaborateur/trice de l'Office fédéral
de la justice
Rédiger en langue française des rapports,
commentaires et autres documents portant
sur des questions relatives au droit constitu-
tionnel. Aptitude à travailler selon instructions
de manière autonome. Habile rédacteur/trice.
Diplôme universitaire en droit. Expérience
scientifique dans le domaine du droit constitu-
tionnel (thèse, assistance), avec de très
bonnes connaissances du droit public.
La durée de l'emploi est limitée jusqu'au
31.12.98.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, S 031/32241 84

au grand public. Vous élaborez des plans de
rédaction, rédigez des articles et donnez des
mandats de rédaction; vous effectuez, conce-
vez, supervisez lés traductions et concevez la
mise en page. Votre profil: fort d'une expé-
rience de plusieurs années en tant que journa-
liste (en Suisse ou à l'étranger), vous disposez
d'un diplôme en sciences sociales d'une Haute
Ecole ou d'une formation universitaire équiva-
lente. Capable de cerner rapidement un sujet,
vous rédigez avec assurance et effectuez
volontiers des recherches. Vous retravaillez
des textes et leur conférez un style journalis-
tique. Doué/e également d'une grande créati-
vité et d'un appréciable talent d'organisation
vous avez de bonnes connaissances de
l'anglais. Vous avez par ailleurs un sens aigu
des responsabilités et savez travailler de
manière indépendante et en équipe.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Domaine du CCS
Collaborateur/trice au sein de la Division prin-
cipale du droit privé, Division des projets de
législation. Activité variée dans les domaines
relevant du Code civil (sans le droit foncier) et
du droit médical. En particulier, collaboration
à la révision du droit de la tutelle et dans les
questions en matière des couples du même
sexe. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal de langue française de commissions
d'experts. Traduire en français les projets de
lois et les rapports élaborés par ces commis-
sions ainsi que d'autres textes. Donner des
renseignements juridiques, préparer des rap-
ports et des avis de droit, collaborer è la
rédaction de projets de lois et de messages du
Conseil fédéral, répondre à des interventions
parlementaires. Participer à des groupes de
travail. Etudes juridiques complètes, talent de
rédacteur/trice. Intérêt pour le droit civil, en
particulier le droit de la famille.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne t
Office fédéral de la justice, Srection du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne, S 031/3224149,
Madame Dr R.Reusser

Instruction des procédures de recours
auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, autorité de dernière instance
pour les questions d'asile et de renvoi. Prépa-
ration et rédaction des décisions en français.
Tenue des procès-verbaux des audiences et
des débats. Elaboration des décisions desti-
nées à être publiées. Intérêt pour les questions
de procédure et l'actualité internationale. Tra-
vail indépendant au sein d'une équipe. Juriste,
avocat ou notaire; expérience souhaitée en
matière judiciaire ou administrative. Facilité
de contacts avec les autorités et les particu-
liers; fermeté de caractère et faculté de déci-
sion assorties d'un esprit conciliant; facilité et
sûreté dans la rédaction.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
S 031/3237235

Tâches de police et de police fiscale
Le Corps des gardes-frontière, l'organe armé
et uniforme de l'Administ ration des douanes,
qui comprend 1900 collaborateurs et collabo-
ratrices, exécute à la frontière nationale des
tâches de police et de police fiscale. Nous
cherchons un officier garde-frontière pour la
conduite d'un secteur frontière. Profil sou-
haité: bonne formation générale, bonnes con-
naissances d'une deuxième langue officielle,
âge 25-32 ans, officier à l'armée ou à la police
SFCMI effectué ou proposition, disponibilité à
effectuer des engagements périodiques en
tant qu'instructeur au Centre de formation de
Liestal.
Lieu de service: Genève
Direction d'arrondissement des douanes
Genève. 1211 Genève 11

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
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La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des élGCtricifillS mante, prête à aSSUmef deS responsabilités.
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins ,ont requises. Nous garantissons une totale discré- Ce profil correspond-t-il à votre personne? Veuillez alors adn
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures ti0n danS le traltement deS d0SSiers. 
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féminines. Contact: Emmanuel Thomas
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Tâches plurisectorielles
Au niveau des travaux de secrétariat, vous
serez la plaque tournante entre plusieurs sec-
teurs. Vous rédigerez des comptes rendus
d'auditions et vous collaborerez à l'élabora-
tion des dossiers relatifs au budget et au
compte. Des travaux de correspondance en
allemand, français et anglais ainsi que des tra-
vaux généraux de secrétariat feront également
partie de vos tâches. Vous organiserez par ail-
leurs des voyages de service, des séances et
des conférences. Ce poste varié conviendrait à
une personne ayant achevé un apprentissage
de commerce ou disposant d'une formation
équivalente, ayant le sens de l'initiative, le
goût du travail en équipe et de l'aisance rela-
tionnelle. La connaissance de l'anglais consti-
tuerait un atout.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, « 031/3226062,
Markus Nydegger

Co-rédacteur/trice pour la revue du DFAE
«La Suisse et le monde»
Le service d'information du Département fédé
rai des affaires étrangères (DFAE) cherche
un/une second/e rédacteur/trice pour son
magazine «La Suisse et le monde» (all./fr./it.).
D'une conception nouvelle, ce journal traite de
questions de politique étrangère et s'adresse

Domaine de formation de base
et perfectionnement
Le/La titulaire sera appelé/e à élabore r,
conjointement avec des associations, des
documents de formation et d'examen pour
diverses professions des secteurs de l'indus-
trie, des arts et métiers et des services. Il/Elle
organisera des cours d'instruction pour les
experts des examens d'e fin d'apprentissage,
les examens professionnels et professionnels
supérieurs, gérera la correspondance et
mènera des négociations avec les services
cantonaux et les associations profession-
nelles. Formation complète, diplôme d'ingé-
nieur ETS ou EPF ou formation équivalente.
Expérience professionnelle de plusieurs
années et connaissances en matière de forma
tion professionnelle souhaitées. Esprit d'initia
tive entregent, capacité de travailler sous près
sion et de manière indépendante, expéditive
et compétente. Aisance dans l'expression
orale et écrite.
Entrée en service: de suite ou selon entente
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la formation profes-
sionnelle de la technologie, service du
personnel, 3003 Berne

VMS/NT/UNIX
Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de
l'informatique cherche un/une spécialiste de
système pour faire fonctionner à la fois son
environnement VMS et ses serveurs UNIX et
NT. Votre tâche principale consistera à mettre
en place nos plates-formes UNIX et NT pro-
mises à un développement rapide. Nous
exploitons un cluster VAX 1000, plus de 100
serveurs UNIX sous AIX, DEC, UNIX et HP UX
et commençons actuellement à utiliser des
serveurs NT. Oracle, SAP R3, X400, Exchange,
WWW, Firewall, gestion de réseaux informati-
ques sont les mots-clés pour décrire nos appli
cations. Nous demandons des connaissances
dans le domaine de la gestion de systèmes
VMS, UNIX ou NT, de la disponibilité face à
des horaires irréguliers (exceptionnellement),
ainsi que la capacité de s'adapter à un service
dynamique. Nous vous proposons d'assumer,
en qualité de spécialiste ou de chef de projet,
des tâches variées dans un environnement de
systèmes et de réseaux complexes et hétéro-
gènes. Rejoignez donc sans tarder un service
dynamique occupant une position centrale au
sein de l'administration fédérale. Connais-
sances de l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne
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Café-restaurant
i'Oasis
à Evionnaz
cherche

jeune
sommelière
sympathique et
responsable.
Logement à disposi-
tion.
0(027) 76719 57

036-449997

une gentille
jeune fille
ou dame
pour s'occuper de
2 enfants (6 et
10 ans).
0 (027) 322 4518.

036-450247

Valais, nous vous proposo ns

Un a p p r e n t i s s a g e  de

Conducteurs (trices) de camion I
j

COOP VALAIS/WALLIS
Service de formation
Case postale 339
1951 SION

PARTNER
wnJ^̂

Bar-Pub
à Sion
cherche

serveuse
jeune et
sympathique.
0 (079) 220 43 89.

036-450413

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Jeune
cuisinier
Avec références
cherche travail ]
Libre tout de suite
ou à convenir.
Eventuellement aussi j
pour remplacement.
0 (027) 346 78 26,
l'après-midi.

036-450397 I

.... ttn.

.........

/ Bénéficier d'un entourage qualifié
Profiter des cours internes du service de formation

/ L'assurance d'être pris au sérieux

Envoyez votre dossier de candidature

jusqu'au 28 février 1998
au plus tard à :

Paysagiste . . . . . .
_ . . . . ..ïiT i 1 r. . ;;;._ ;

_ . . . . .

CFC
exécute tous travaux ¦ 

^mWWW( : 1de jardin. 
^ 
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0(079) 408 76 19. ' _____

036-449636 * ____________¦_¦__ !______¦__¦_¦

Sutter Transports S.A.
cherche

1 chauffeur camion citerne
(avec remorque) permis SDR
pour livraisons détail + station

service, sur Valais.
Expérience et références exigées.

Entrée tout de suite.
Prendre contact

au tél. (022) 341 33 79.
Demander M. Chambert

18-459128

Le Garage
Emil Frey S.A. à Sion

propose
une place d'apprentissage de

mécanicien auto
Entrée septembre 1998.
Faire offre manuscrite avec notes
scolaires à l'attention de M. Gérald
Papilloud, chef d'atelier, rue de la
Dixence 83, case postale 4140,
1950 Sion 4.

036-450440

une personne responsabi
du commerce de détail

5 mécaniciens
de précision, M.G
ou outilleur

Notre station est moderne, conviviale et
comporte une boutique.

Vous êtes un excellent gestionnaire et possédez de bonn
connaissances commerciales;
Vous avez une formation et une expérience pratique acquis
dans le commerce de détail;

uteur
de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
situées dans le canton de Fribourg,
nous cherchons pour des emplois
stables

Des places d'apprentissage sont offertes aux jeunes gens et aux jeunes filles
qui désirent suivre une formation dans l'une des plus grandes entreprises
suisses de commmerce de détail. Soit à notre Centrale de distribution ou dans
un de nos 64 points de vente en

/ _¦*•<
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Vignoble du coteau + cave
zone I, modeste

cherche jeune personne
ayant étudié l'agronomie et l'oenc

logie comme
collahorateurftricel

si entente association.
Ecrire sous chiffre E 036-450235 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-450235

Hôtel café-restaurant dans station
d'été cherche

cuisinier(ère)
capable de travailler seul(e).
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, et prétentions de salaire
sous chiffre P 36 - 450147 à Publi-
citas, 1920 Martigny. 

036.450147
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Nous recherchons pour notre nouvelle station servie
de Monthey à partir du printemps 1998,

Notre société implantée au
des Alpes engage:
un(e) employe(e) de commei
parfaitement bilingue allemand-
français. Connaissance d'une a
langue serait un avantage.
Connaissances Excel, Word.

un dessinateur-constructe
en machine ou appareil chimique.
Connaissances DAO et lingu
ques.

un technico-commercial
pour le service marketing, ayant
très bonnes connaissances
d'allemand, d'anglais et si poss
d'italien.
Nous offrons une place de travail
située dans un cadre naturel d'i
vallée merveilleuse.
Veuillez soumettre vos offres à
BIAR S.A., 5, rue des Epineys,
CH-1948 Lourtier Switzerland.



Pari sur I avenir
Martigny accueille RERO: le plus grand réseau de Suisse des bibliothèques romandes et tessinoises

)
lus de 600 personnes acti-
ves dans une centaine de
bibliothèques au service

milliers de chercheurs , étu-
nls et amateurs de lecture.
is millions de localisations
résentant des millions de vo-
ies, dont la plupart peuvent
' librement empruntés ou
suites. Voilà ce que repré-
ie le plus important réseau
bibliothèques de Suisse. RE-
(Réseau des bibliothèques

landes et tessinoises) est
,i une remarquable ouvertu-
nr le monde, sa base de don-
i étant intégralement con-
fie sur Internet. Et surtout
.0 a choisi de s'installer à
tigny. Inauguration des lo-
i hier matin.

Nouveau départ
décision de venir à Martigny
pas été facile à prendre pour
onseil exécutif. Elle a aussi
! des problèmes pour cer-
s collaborateurs de RERO,
I les habitudes de travail sur
te de Lausanne se sont trou-

vées bouleversées», explique le
professeur Bernard Levrat, di-
recteur de RERO. «Mais nous
avons reçu un accueil merveil-
leux ici. Et les promesses faites
au moment de l'offre ont été te-
nues. Deux raisons qui nous ont
fait abandonner tous nos dou-
tes... Les locaux sont magnifi-
ques, l'accès par les transports
publics est pa ifait: j 'ai le senti-
ment que ce déménagement
marque un nouvea u départ
pour RERO».

Délocalisation
L'accueil de RERO en Valais
confirme l'importance et l'inté-
rêt de l'informatique: il permet
de décentraliser dans une région
périphérique comme le Valais,
qui ne possède pas d'université,
des activités de haut niveau. La
présence de RERO à Martigny
renforce aussi l'implantation en
terres octoduriennes d'institu-
tions et d'entreprises du futur.
Elle s'ajoute à l'institut Dalle
Molle d'Intelligence artificielle
perceptive (IDIAP) et au centre

Clairs et spacieux, les collaborateurs de RERO sont enchantes de
leurs nouveaux locaux. nf

de formation de Swisscom.

En présence de nombreuses
personnalités du monde politi-
que, de la science et de la re-
cherche, ainsi que les directeurs

des bibliothèques, RERO a inau-
guré ses nouveaux locaux (bâti-
ment Pro Helvetia, en face de la
gare) hier matin. Pascal Couche-
pin a notamment souligné l'im-

portance de décentraliser certai-
nes administration dans des
cantons non universitaires. Pour
Serge Sierro, chef du Départe-
ment de l'enseignement, de la
culture et du sport, il s'agit

d une des opérations les plus
abouties de la coopération uni-
versitaire. «Loin de s 'isoler à
Martigny, RERO doit mainte-
nant rayonner.»

NATHALIE TERRETTAZ

Air nouveau sur la vallée
La deuxième mouture de Conches Tourisme a Y air dé plaire.

les médianes qui raient la gla- ches Tourisme devant un avenir nombre de nuitées est plutôt en
en est la meilleure preuve. plus serein. nf régression et nous avons besoin

M. Andreas Allenspach et Con

C

ela fait bientôt quatre
mois que M. Andreas Al-
lenspach a repris la direc-

tion de l'association faîtière
Conches Tourisme, qui s'était
retrouvée sans tête en juin 1997.

Le nouveau directeur se dit
satisfait de ses premières expé-
riences: «Je sens que les parte-
naires sont désireux de s'enga-
ger. Ils amènent des idées, sont
prêts à les concrétiser et ont dé-
cidé de faire avancer l'organisa-
tion faîtière.»

M. Allenspach annonce: «Le

de davantage de moyens pou r la
promotion de la vallée. La seule
issue est l 'introduction de la
nouvelle taxe d'encouragemen t
touristique.»

1,4 million de nuitées
La vallée de Conches unie, c'est
1,4 million de nuitées. Ce qui la
met au niveau des grandes sta-
tions valaisannes, comme Zer-
matt ou Crans-Montana. Ce-
pendant , la région n 'a guère
conscience de sa force. Cela
vient de l'éparpillement de son
organisation touristique en
treize offices du tourisme (OT)
et vingt et une communes.

Peu à peu, les craintes des
OT de perdre leurs moyens, leur
pouvoir et leur personnel s'ame-
nuisent. On va essayer de ratio-
naliser: «L'objectif d'un office du
tourisme local, c 'est d'offrir des
animations, des produits et de
S 'occuper des hôtes», .expliquait
M. Allenspach. «Actuellement,
les OT utilisent encore trop leurs
ressources à faire de la compta-
bilité ou de l'administration. On
peut déléguer ces activités et li-
bérer des forces pour mieux s'oc-
cuper des vacanciers.»

La division des tâches est
en train de s'opérer. Mais il
existe encore bien des dou-
blettes ou des triplettes à élimi-
ner. L'exemple le plus criant est
celui de la promotion des pistes
de fond. Actuellement , un grou-
pe planche sur le projet de dé-

léguer l' administration de l'OT
d'Emen à sa commune. Parmi
d'autres projets , les partenaires
touristi ques réfléchissent à un
centre de réservation à Bell-
wald, à un centre de manifesta-
tions à Ernen, à l'introduction
d'un guide gastronomique; ils
mettent une dernière main à
l'établissement de la plate-for-
me Internet pour la mi-mars, à
la promotion médiatique des
villages, à l'établissement d'un
projet de marketing qui justifie
les prix actuels, à la mise en
exergue de la nécessité de Con-
ches Tourisme.

«Nos partenaires sentent dé-
sormais qu 'il nous faut davan-
tage de moyens et que la concur-
rence ne dort pas », a encore
précisé M. Allenspach.

PASCAL CLAIVAZ

Aletsch
'ala destination «Conches» et,
«tôt, la destination «Aletsch»,
devrait regrouper les stations
Brigue à Bettmeralp.
Pour M. Allenspach, c'est sim-
: 6ije parle d'Aletsch en Allè-
ge, tout le monde situe im-
Maternent l'endroit.» Pour sa
«notion, le directeur de Con-
5 Tourisme fait déjà usage du
md glacier, qui se trouve aussi
son territoire. Sa carte de visi-
ilustrée des deux célèbres mo-

Demain c est dimanche

Devenir fils du Très-Haut Objectif... suspendu !
e me demande parfois com-
ment le Christ et sa parole
•ils pu toucher autant de
tfs à travers les continents et
siècles. L'Evangile de ce di-
nche pourrait bien apporter
'e des réponses dans cette
le affirmation tellement nou-
e' tellement paradoxale
est l'amour des ennemis.

Nous touchons là un des
"mets de la révélation chrê-
me qui est un des rares mes-

nets de la révélation chré- dégage une pédagogie divine qui _ est assez habile pour parvenir seul connaît le fond des cœurs- <lu'a a décidé mercredi de sus- lier sur le rôle de l'école et celui
'e qui est un des rares mes- va lentement mais sûrement fai- durant la nuit à déjouer la via- r A 

pendre t01̂ 111*'' l'utilisation de la famille en rapport avec ce
tnnr p H P <_ a_ .rHp < _ H ,, m. il CP 

attitude doit nous de' la méthode jusqu 'à nouvel support d'enseignement, sur~~ PUBUCITE 
trouve à ses DÏÏ orêt à se ven inSp irer qUand n°US aV°nS de la avis' en 1,occurrence celui d'un l 'information des parents, les

~— î 1 ser de son ennemi endormi haine enVerS 1uelclu 'un - Peut" «institut universitaire». Ce der- . forces et les faiblesses de la mé-

A«fc COCHA I f ADMAWAI Pourtant volontairement, David ftre que cette aversion est tota- nier sera chargé d'expertiser le thode critiquée, la formation des

lÉHË- J r t U A L  IAKNAVAL retient la main de son compa- '« mjust.fiee, peut-être programme conteste. Dans l in- enseignants et intervenants de la
*ff î$iï§Ê: :'- . . .  , gnon oui est Drêt à enfoncer une est-eIle légitime , mais en ce cas tervalle, les cours de formation santé, la qualité de Tencadre-
"(w||*||p: Samedi 21 février , après le Cortège lance dans le corps de Saiil U faut se raPPeler 1ue tout initiale et de formation continue ment et le cara ctère contrai-
"Ifi ĵ ^- | 
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"̂ TT'Tî'f ' homme malgré sa faiblesse et des enseignants à «Objectif gnant ou facultatif de ce pro-

J J-*» !_ ¦£. • ' » n y a deux raisons principa- son péché est aimé du Seigneur grandir» seront également sus- gramme pour les élèves et leurs
•ndez-vous f \  jJ^WÎ-- CENTRE [es à ce refus Une première, qui veut qu'il se convertisse et pendus. Ces décisions ont été maîtres.» Et le Conseil d'Etat de
^AFE- BAR V+nRyll. PORTE-NEUVE toute de slnUe „ic politique qui qu 'il vive. Cette vision des cho- P ris ( 's P al " k' Conseil d'Etat sur poursuivre: «Dans le cadre de

' t SI0N . fait que le vainqueur de Goliath ses peut conduire à trouver des proposition des départements cette expertise, il est prévu d'en-
' SOUPE A L'OIGNON ET VIN CHAUD À assure son trône mtur- Car chemins de réconciliation qui de l'Education et de la Santé. tendre les opposants, les associa-
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tions de parents d 'élèves, les en-
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ombreuses p laces disponibles) que un jour de subir le même ble appellation de fils et filles L'expert mandate pour réévaluer de, divers spécialistes, ainsi que
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sages religieux à proposer aux
hommes de tous les temps:
quelque chose de difficile voire
d'impossible. Cependant , Dieu a
l'habitude de préparer les cons-
ciences à recevoir un message
qui heurte au premier abord les
réflexes de la sensibilité humai-
ne.

C'est ainsi qu'à travers les
pages de l'Ancien Testament se
dégage une pédagogie divine qui

re admettre ce qui est inadmis-
sible sans une lente maturation.

C'est l' exemple de David
qui est mis en exergue aujour-
d'hui dans la première lecture.
Par ses nombreuses victoires et
ses succès, David avait éveillé
chez son roi Saul une jalousie
meurtrière. Ayant échappé de
justesse à la mort, David s'enfuit
devant son nouvel ennemi mais
il est assez habile pour parvenir ,

L'autre raison est exprimée
par David en ces termes: «Qui
pourrait demeurer impuni après
avoir porté la main sur le roi
qui a reçu l'onction du Sei-
gneur?» Même si le roi a mal
agi, même s'il est tombé dans le
piège de la jalousie, cet homme
est consacré au Seigneur et cela
mérite le respect. Mais surtout ,
il laisse le jugement à Dieu qui

Le Conseil d'Etat valaisan gèle provisoirement
la méthode contestée «Objectifgrandir»

pour la faire réévaluer.
Le , 13 février dernier, le Grand

Conseil décidait à une très
nette majorité de suspendre
l'app lication du * programme
«Objectif grandir» dans les clas-
ses valaisannes. Le Conseil
d'Etat a réagi rapidement puis-
qu 'il a décidé mercredi de sus-
pendre totalement, l' utilisation

le de la méthode, son abandon
éventuel ou toute autre solu-
tion», explique le Conseil d'Etat
dans un communiqué publié
hier. Et l'Exécutif de poursuivre:
«Le mandat qui sera confié à
l'université portera en pa rticu-

http://www.rero.ch/


Lanceurs de gaules
Ces pêcheurs ne feraient

pas de mal à une mouche

La secrétaire Laurence Nissille bien entourée par Joël Diaque (à
gauche) et Patrick Birchler. m

COLLOMBEY Une amicale C'est dans le cadre privé de la
de pêche à la mouche vient gouille La Sablière (entre Col-

de voir le jour dans le Bas-Va- lombey-le-Grand et Illarsaz)
lais. Tout à la fois artistique et que les pêcheurs à la mouche
respectueuse du poisson remis du Chablais pourront exercer
à l'eau aussitôt capturé, la pê- leur art , grâce notamment au
che à la mouche suscite autant concours de la bourgeoisie de
de sympathies que d'adeptes à Collombey-Muraz.
travers le canton, dans le Bas-
Valais en particulier. La nouvel- «Finies les cuillères, finis les
le amicale est née à l'initiative bouchons et les appâts mor-
ue deux enthousiastes lanceurs tels... Place aux inoffensives
de gaule de Collombey-Muraz, mouches artificielles , savam-
Joël Diaque et Patrick Birchler. ment confectionnées grâce aux

conseils des deux maîtres pê-
Une gouille cheurs fondateurs de l'APM.

Ils sont prêts à accueillir de Place au' subtil lancer de la soie
nouveaux membres et à lancer (fil de p êche), au maniement
officiellement la saison sportive
dès le ler mars. «Il nous impor-
tait, après une année de mise
sous toit, dé faire partager notre
passion aux amis de la nature,
aux pêcheurs affichant le p lus
grand respect pour la gent
aquatique occupant nos gouil-
les et rivières chabla isiennes»,
notent MM. Diaque et Birchler.

exigeant de la queue-de-rat
(canne à pêche) et à la pose lé-
gère de la mouche qui engagera
le combat singulier de l 'homme
et de la truite. Une prise qui n 'a
de sentence que le respect de
son adversaire», indique l'ami-
cale que l'on peut contacter au
tél. 472 79 94 ou
(079) 660 69 91. GILLES BERREAU

MÉMENTO 
CHAMPÉRY MONTHEY
Match de gala Sortie à skis
Un match de hockey oppose-
ra le Variété club Champéry
aux hôtes de la .station de-
main à 19 h 30 au centre
sportif de Champéry. Chacun
peut faire partir de l'équipe
des hôtes en s'inscrivant au
479 20 20. L'équipe Variété
sera composée de différentes
personnalités.

Le CAS groupe de Monthey
organise une sortie à skis le
dimanche 22 février aux
Louèrettes. Renseignements
au (024) 472 48 47.

LES GIETTES
Partiellement
ouvert
Les installations mécaniques
des Giettes fonctionneront
partiellement (2e et 3e télé-
ski) ce week-end, non-stop de
9 à 16 h 30.

OP QUINZAINE
jf™ TOSCANE

du 20 février au 7 mars 1998
Avec la collaboration de l'hôtel CORTE DEI BUTTERI

(Toscane), ses cuisiniers et ses musiciens

Tous les soirs: buffet de dégustation et animation
musicale

Avec le partenariat de Hotelplan - Horizonte Club
ATTENTION: pensez à réserver au 743 1112 , merci

TORGON
Soirée luge
Torgon organise ce soir dès
19 heures une soirée luge sur
la piste de la Jorette. Possibili-
té de louer du matériel sur
place. Déguisements de car-
naval bienvenus. Précisons
également que la descente
populaire de Recon prévue
demain est annulée, tout
comme les animations Déval-
kart prévue au programme.

Les caprices de la météo
Cours de conduite sur neige à Morgins: ça passe ou ça casse... .

M
ORGINS Pas facile de
jongler entre programme

d'animation de station et mé-
téo. A Morgins, le cours de con-
duite sur neige et sur glace pré-
vu demain a finalement été an-
nulé en dernière minute pour
cause de.,, mauvaises prévisions
météorologiques. Avec les tem-
pératures quasi printanières de
cette semaine, on aurait plutôt
parié le contraire et imaginé
une patinoire morginoise gor-
gée d'eau, impropre à un mi-
nistage de perfectionnement.
«Pour ce week-end , nous crai-
gnons plutôt une aggravation
de la situation, avec des pré-
visions de chutes de pluies en
station. Seul un temps relative-
ment froid autorise des anima-
tions sur notre patinoire natu -
relle», expliquait hier Serge
Monay, directeur de l'office du
tourisme.

Pas d'illusion
Heureusement, les organisa-
teurs du cours - pilotes profes-
sionnels, moniteurs d'auto-éco-
le et garagistes de la région -
devraient trouver encore une
fois durant cet hiver la possibi-
lité d'enseigner les rudiments
de la conduite sur neige et gla- à 50 km/heure rend la voiture

Moduler la puissance du véhicule par rapport à l'adhérence, tout l'art de la conduite sur glace

ce. «Notre but n'est pas d'ap-
prendre à chacun de jouer le-
«rallymen» sur une route ennei-
gée. Nous visons simplement
une meilleure maîtrise de la
glisse. Mais il ne faut se faire
d'illusions. Pour un conducteur
moyen, toute vitesse supérieure

incontrôlable sur une piste gla-
cée», relève Charles Croset , co-
organisateur de ces journées.

Prévention avant tout
Comment la voiture, que ce soit
une traction , propulsion ou une
4x4, réagit-elle en situation de
freinage, en accélération , dans

un virage? Une demi-heure
volant, conseil d'un spécialist
l'appui, permet de se faire i
première idée des réflexes à i
velopper. Les organisateurs
lèvent la belle participation j
nérale de ces cours organi
pour la troisième année à M
gins. LéON MAILU

La Castalie en fête
Un carnaval a la joie des enfants.

M
ONTHEY La tradition a culière au cortège qui a fait la pel, laissant le soin aux musi-
une nouvelle fois été res- joie des quelque cent cinquante ciens des guggenmusik Chta-

pectée jeudi au centre éducatif enfants, grimés, costumés, bref , guébaugnes de Saint-Maurice
de la Castalie de Monthey: les heureux dans leur costume et Los Clodos de Vionnaz d'ap-
pensionnaires ont eu le plaisir d'apparat. Le prince du carna- porter la touche musicale à
de goûter aux festivités carnava- val de Monthey Nounoud ler et l'événement. Tout le monde
lesques avant fout le monde. Le le comité emmené par Jean- s'est finalement retrouvé à la
beau temps de l'après-midi a Charles Vernaz ont naturelle- cafétéria pour une collation et
donné une saveur toute parti- ment répondu présents à l'ap- un bal de circonstance. LM

Train pour le Lôtschental
Le chemin de fer du BLS assure une publicité ambulante.

Le wagon «Lôtschental» du BLS.

G
OPPENSTEIN La vallée du
Lôtschental et les pistes du

Lauchernalp se trouvent en
plein sur la ligne internationale
du Berne-Lôtschberg-Simp lon
(BLS). Le fait est connu des hô-
tes bernois ou bâlois, mais pas
encore suffisamment.

Pour le faire mieux savoir,
les remontées mécaniques de
Wiler Lauchernalp SA., Lôt-
schental Tourisme et le service

KIPPEL
Musée ouvert

des cars postaux ont mis à con- L'intérieur fournit des informa- tège de carnaval , avec le:
tribution un wagon de deuxiè- tions sur les randonnées ou le meux masques «Tschagq
me classe du BLS. Il voyagera ski. Les voyageurs disposeront «, De 15 à 17 heures l<
sur les voies de cette compa- de cartes réponses pour des musée de Kj , offrj ra tl
KL? »» Z f

S
r '< t 

pr0SPectUS,0U de
f
S °ffres: tes les informations sur QLéman au lac de Constance et La voiture ferroviaire sera ., . ¦., .. . „ , . _,,

de Bâle à Brigue. également disponible pour des manifestations de I art pc
Il s'agit de la deuxième voi- trajets spéciaux. Par exemple, laire. A dix minutes a pie<

ture de ce genre. Les spécialis- les Tschâggâttâ (masques du Puis wiler Jusqu 'au 9 ayi
tes du dépôt BLS ont engagé le Lôtschental) et un groupe de musée sera ouvert tous k
graphiste Heinz von Gunten , lecteurs de Thurgovie en feront mardi et jeudi de 17 à
pour la décoration extérieure, usage. PASCAL CLAIVAZ 19 heures.

Cet après-midi , Wiler et I
Lôtschental accueillent le

SAINT-GINGOLPH
Gare au «Furet»
Jo Bertholet, Marius Derivaz
Pascal le coiffeur et même B
Clinton: autant de personne
ges qui passent à la moulins
te du «Furet», journal gratu
du carnaval de Saint-Gin-
golph. Ce pamphlet rédigé
par quelques bénévoles de I
commune n'oublie pas d'év
quer l'actualité humoristiqu
du Bouveret..

MEMENTO

ZERMATT
Vernissage .
Du 28 février au 30 avril, l'ac-
crochage du photographe
Balthasar Burkhard va certai-
nement éveiller l'intérêt du
public à la galerie Vernissage
et espaces d'art de Zermatt .
Le Bernois a participé à une
impressionnante série d'expo-
sitions. Parmi d'autres, il y eut
celle du musée Rath de Ge-
nève, de l'exposition univer-
selle de Séville, du musée
d'art contemporain de Bor-
deaux. De 1976 à 1978, il a
été «visiting lecturer of pho-
tography» à l'Université d'Illi-
nois de Chicago et a participé
régulièrement à des projets
de films à New York.
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Séduisant baryton
Accompagné par Michèle Courvoisier,

Claude Darbellay
chantera sur des textes de Brecht.

Le baryton Claude Darbellay: un timbre magnifique et une am-
pleur imposante. icid

M
ARTIGNY Incisifs, pathé-
tiques et déchirants , ta-

bleaux de la cruauté d'une épo-
que pas si lointaine: tels sont les
textes de Bertold Brecht , grand
dramaturge et poète engagé.
Mis en musique par Kurt Weill
et Hanns Eisler, ces caricatures
de la vie s'évoquent en pointil-
lisme. Une symbiose réussie,
entre le verbe et le son, intitulée
«Hollywood Lieder».

Timbre magnifique
Baryton suisse, Claude Darbel-
lay a étudié le chant et le piano
aux conservatoires de Zurich et
de Genève. Au cours de ses étu -
des, Michel Corboz le remar-
que: il l' engage immédiatement

comme soliste. Commence
alors simultanément une carriè-
re de théâtre, d'oratorio et de
récital. Il travaille avec de nom-
breuses formations et apparaît
sur les scènes suisses, françai-
ses, italiennes et bulgares. La
presse parle de «baryton sédui-
sant, muni d'un timbre magni-
f ique et d'une ampleur impo-
sante». Claude Darbellay reçoit
en 1992 le prix de l'Etat du Va-
lais destiné à de jeunes artistes
talentueux.

Il sera accompagné au pia-
no par Michèle Courvoisier ,
pour le concert donné diman-
che 22 février , à 17 h 30 à la
Fondation Louis-Moret.

NATHALIE TERRETTAZ

Pleins feux sur la cabane
Nouvel atout pour la Société de développemen t de Saint-Martin.

S
AINT-MARTIN «Les taxes
de séjour ont tendance à di-

minuer, mais les forfaits an-
nuels à augmentera Pour le
président de la Société de dé-
veloppement (SD) de Saint-
Martin , Jean-Pierre , Mayor ,
l' exercice 1997 n 'aura pas été
mauvais. «Les gens louent de
p lus en p lus à Tannée et vien-
nent les week-ends, p lutôt que
pendant quelques semaines à la
suite», explique-t-il. A la SD
ensuite de rendre le village ac-
cueillant.

«Notre budget ne nous per-
met pas d'aller faire de la pub à
l'extérieur», souligne encore M.
Mayor. D'où l'organisation
d'animations estivales et hiver-
nales originales sur place.
«Nous acceptons volontiers tou-
tes les nouvelles idées!»

L'an dernier , la société de
développement a contribué fi-
nancièrement à la réalisation
de la cabane des Becs-de-Bos-
son. «El le est belle, chaleureuse La cabane des Becs-de-Bosson, réalisée Tan dernier, est désormais un atout pour le tourisme de

Saint-Martin. ni

UVRIER
Disco jeunesse

et nous; amènera beaucoup de uc "Ia;H""' "T' ™ ™  "
tourisme doux», ajoute l' un des lever du soleil sur la Maya. «Il - _ - ¦ ¦ ¦ ¦ r 

mee et sans alcool ,
membres du comité de la SD. est important d'offrir des mani- \ w W W m\\m9tM m \ mf \ #  ̂àf \ I *% WS**\ ¦ ¦ W**\ I I ̂ ¦l^1 àf \ SIONFacile d' accès , la cabane peut festations originales aux touris- I l  lB

~ 
I w* Ut? m t^M _jl H I C  I f T  T + fêtre atteinte après deux heures tes et indigènes.» m m̂m * M **M m **%%* W« _̂* ¦%*¦ m ** «̂  W*w m m *+* m *ht 0̂ lOUt TeUX

de marche. Elle permet à la SD Autre projet: la création ^^ tOUt f lammes!
d'emvisager des collaborations d'un chemin conduisant de Ç ION Un recueil présentant les arcanes de la communica- trument de référence pour tous Nouveau vent de folie sur
avec ses voisins de Grimentz. A Bramois à la cabane des Becs- J toute la gamme des docu- tion et de ses vecteurs. ceux qui s'intéressent aux cam- ville aujourd'hui. Avec con
n.oter que les promeneurs peu- de-Bosson, en passant par Os- ments publicitaires qui peuvent • ¦ pagnes publicitaires , aux affi- temps fort le grand cortèg
^Aent accéder à la cabane l'hiver sone et l' alpage de Loveignoz. être consultés dans les locaux instrument de référence ches ou étiquettes de vin, aux qui débute à 15 heures , si
comme l'été. Pour la belle sai- «Il sera réalisé en l'honneur de de la bibliothèque vient d'être II y a vingt ans déjà, une pre- arts graphiques , au marketing d' animations et d' un sped
son , le comité de la SD envisa- Maurice Zermatten», note le édité. Ce fascicule offre la possi- mière liste d'ouvrages traitant du tourisme ou industriel, au de pyrotechnique à 21 hei
ge d' ailleurs de mettre sur pied président. Pour l'instant ce- bilité aux professionnels de la de la publicit é avait été établie, sponsoring, etc. La brochure res. Nouveau cortège dim;
des animations sur place: après pendant , le parcours définitif branche et au public en général Aujourd'hui , cette nouvelle bro- peut être obtenue auprès du se- che à 14 h 30, suivi d' ani n
avoir passé une nuit en cabane, n 'a pas encore été établi. de disposer de nombreuses ré- chure intitulée «Repères Publi- crétariat du Club de publicité , tions diverses pour les en-
les partici pants admireront le CHRISTINE SAVIOZ férences permettant de pénétrer cité et Cie» est un véritable ins- bâtiment Publicitas , Sion. NW fants.

Uvner-Gym organise ce sorr, c
la grande salle du centre sco-
laire, un bal masqué pour en-
fants et jeunes gens. De 16 à
20 heures, disco jeunesse
pour les plus petits, concours
de masques et remise des pro
à 18 heures. Parents bienve-
nus. Dès 20 heures, soirée ré-
servée aux plus grands jus-
qu'à 18 ans, avec concours
de masques. Soirée sans fu-
mée et sans alcool!

Du pain qui a du goût
Un boulanger remet en fonction un ancien four.

Pour le plus grand plaisir des habitants de Riddes.
RIDDES «Personne ne sait

exactement de quand il da-
te. Mais le jour de l'inaugura-
tion, un homme de 80 ans se
souvenait avoir vu travailler
son p ère avec ce four. Il doit
donc avoir une centaine d'an-
nées.» Georges Pochon se pas-
sionne pour ce four ancien. Et
le pain qu 'il fabrique permet
aux habitants de Riddes de re-
trouver le goût du pain d'an-
tan.

Four à gueulard
«Vu la conjoncture actuelle, je
ne pouvais pas me permettre
d'acheter un nouvea u four
quand j'ai repris cette boulan-
gerie. J'ai alors décidé de remet-
tre l'ancien en fonction.» Pour
environ 4000 francs , le four est
rénové. «Quand j' ai essayé de le
chauffer , il y avait tellement de
fumée que j' ai cru être dans un
incendie.» Un four similaire
existe au moulin Semblanet.
«M. Morand a pu tout m'expli-
quer, me dire à quoi servait
chaque manette.» Il s'agit d'un
four à gueulard de marque Fé-
lix Baumann. «Sa particularité
est qu 'il chauffe par des f lam-
mes et non des braises. Pour ob-
tenir une température correcte,
il faut diriger les f lammes dans
tout le four, grâce à une che-
minée en fonte mobile.» Le four
n 'avait plus été utilisé depuis
près de cinquante ans.

Georges Pochon a remis en état ce vieux four. Les pains qui en
sortent sont une merveille! nt

Le pain des anciens Pour l'instant Georges Po-
. „„,& J,, ' „;„ „,,„ „„,,,. f „ chon fait du pain un jour sur«Le goût du pain que nous ta- , ,, . . _. ._. ' ¦ . •, . r 

u A 1 ¦ deux. Il souhaiterait en fairebriquons se rapproche de celui .. . , . n .' . / "/¦. . „ tous les jours. Ce qui créeraitque connaissaient les anciens. Il .' . „„„ "L t _.„,,o!1'; . _,, > , . une ou deux places de travail.s agi t d une pâte au levain avec
une fermentation p lus longue. Plein de projets , le boulan-
Et il a l'odeur de la fumée de ger est aussi ouvert aux visites
bois. Les gens reviennent à ces des écoles. «Les enfants pour-
goûts p lus authentiques. Et ça raient venir faire leur pain , Ce
ne coûte pas p lus cher. Il faut n 'est pas mon four, mais c'est le
juste couper du bois.» four de Riddes.» NT

Dynamique
la
SD

La SD de Saint-Martin a à
nouveau rempli son-calendrier
de manifestations pour 1998.
L'événement sportif est prévu
le samedi 28 février avec la
Patrouille de la Maya. Une
date à ne pas manquer.

Au programme 1998 figu-
rent également le carnaval
sur trois jours, la finale canto-
nale des combats de reines à
Aproz en mai prochain, une
expostion d'été des artistes et
artisans de Saint-Martin, le
marché du dimanche en juil-
let et le 9e Grand Raid Cris-
talp entre Verbier et Gri-
mentz.

MÉMENTO—

OVRONNAZ
Télémark
C'est ce week-end qu'Ovror
naz accueille le Telemark
Swiss Séries. Slalom géant s
medi à 11 heures (1 re man-
che) et 12 h 30 (2e manche
sur la piste de Tzantonnaire
En soirée, super «Tele blues
rock party» à la pension de
Rotonde. Dimanche dès 10
heures, marathon de télé-
mark ouvert à tous.

VAL FERRET
Carnaval
Le val Ferret fête carnaval
avec une animation, diman-
che 22 février , sous le thème
«Le vent en poupe» . Le grou
pe Li Reteule défilera , accom
pagné du char «Le radeau di
la méduse» . Le cortège part
du café du Châtelet Issert à
13 h 30. Des escales sont prl
vues à Issert (14 h 45), aux
Arlaches(15 h 45) et le dé-
barquement a lieu sur la plat
de Praz-de-Fort, à 16 h 45.
Puis la fête se poursuivra à t
salle de Praz-de-Fort.

MARTIGNY-CROIX
Concert liturgique
L'Octuor liturgique de Marti-
gny animera la messe de 19
heures, samedi 21 février, à
l'église de Martigny-Croix. Lai
soirée se poursuivra, dès
20 h 15, par un apéritif et ir
concert des Amis d'AL, à la
salle paroissiale.

MÉMENTO —

SION
Patinoire ouverte
La patinoire de Tourbillon er.
ouverte tous les après-midi
durant les vacances de carna-
val. Mais la glace prend des
coups de chaleur et il est re-
commandé de se renseigner
avant de s'y rendre, en appe-
lant le (027) 324 12 65, ou ïe
203 00 70. En soirée le same-
di, ainsi que le mardi 24 et
jeudi 26, patinage public de
19 h 30 à 22 heures. A la pa-
tinoire de l'Ancien-Stand, pa-
tinage public dimanche de \l
heures à 14 h 30 et de 20 à
22 heures, puis de lundi 23
au vendredi 27 de 14 heures
à 16 h 3C
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Nous vous conseillons volontiers.

Escort Combi Flash 1.6i 96 18 700.- Sierra CLX Leader 2.Oi 92 8 500.- . 
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" Par exemple sur nos fonds
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Fiesta Magic 1.6i 94 12 500.- Peugeot 205 aut. 2.Oi 89 6 700.- Z^~\
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Troistorrents - Salle polyvalente £** appartement — BANQUE MIGROS
Samed i 21 f évrier, à 15 heures piace de parc. * pièces —x —-— —

I MA (âminlna. tnnr (Inol nmir la titra Libre tout de Suite. Fr. 700.-/ mois, Î B̂ XLNA féminine. tOUr final pour le titre 
«,02* *75 «17 ^e. place de parc , •W^W' Avenue de France 10, 1951 SION

BBC Troistorrents- Morgins  ̂°s  ̂£?5 
T,I TO7/32' 2' 7'-" 027/3;2 M S7
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BC ABB BADEN _.ip£ïp*_g'_. I Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
parc, cave. Libre dès entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

Les ballons du match sont Offerts par: £ 
gavni m 

... ^̂  ̂ «î S5i» avec ou sans vitre - vitres propres
- Transports Defago & Fils S.A., Troistorrents/Collombey l ' 036-450292 il mixte bois - électricité - combustion automatique
- Café-Restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veyssere, cherche à louer à ;|f§| _ -̂ mk, 

mm _
¦ Bar Le Postillon, J.-P. Gaussares, Troistorrents nptit rhalpt 1 .^o^
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280-4Matic Stratus 2.5 LX . .
1997, 10 000 km 4 portes, autom., air If \Mercedes S 320 S^ffiS""- f / \1997, 6000 km Fr. 27 800.-. '/ 1 /

Voitures de direction vendues 0(079) 413 45 61. I / '¦_! __.___. __avec Swiss-lntegral. 036-449933 §f . ¦¦ Les stands de prévention HELP seront présents dans
Garage Hediger, Sion. , .- . .
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Martigny, Sion et Savièse.
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Nous 

pourrions 
aller 

jusqu'à vous
DUCATI m DéVERSA DA TUTTE LE ALTRE I . 
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_ ^ reconduire chez vousDucMtiST2. Cuor, d.,modromico. mW *\mm\ 
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Tél. + fax (027) 306 25 85. 3^3 | 'IW^ 
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le Nouvelli.
WW —v Théâtre de Valère Sion , présente

<^ ^H f Attention les œufs!
^^J S Mercredi 11 

mars 
1998, 15 heures¦ par le Théâtre de la Toupine

| Samedi 7 mars , 17 h 30
s Stade de Tourbillon

._ 
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(Marionnettes - chansons - musique - objets animés)

Ê̂ ^fc ^lUIl " ^d.lIll"Vj CllI <5 Un spectacle tout n'œuf!
g^sr- ' ; • Les aventures d'un petit œuf tout neuf qui ne veut pas éclore et qui veut vivre

tr? QampHi 7 marc 1 7 h 30 sa vie...
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X Revue
s- Théâtre du Crochetan , Monthey, 19 mars, 20 h 30
•g Dans le cadre des festivités du bicentenaire de l'Harmonie municipale
m de Monthey et de l'Indépendance du Bas-Valais
"¦j 1 Une création théâtrale et humoristi que en dix tableaux sur la cité et la «Musique» ... %  ̂T> T") _rl
csi Livret: Eric Morisod - Mise en scène: Gérard Constantin JE riT'rlSS 0^11 fl
 ̂

avec Les Tréteaux du Bourg - Les acteurs de la Revue - Les musiciens de *̂ T J--'J- 
*-4l

~7k ~' l-'iAl.XVJ.
¦o l'Harmonie « 
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u Un morceau d'anthologie j= |" \  H l O l l_ P Q  ARéservation office du tourisme de Monthey, tél. 024/475 79 63  ̂ 1 \J llÂ \j \J lL\j U A

. v *"*

Éwiiiiiin l iiinii - ''Swiss Open Champion 1997»

MH 3 Concert annuel
Le samedi 28 février 1998, à 20 h 30 i

/& ; Halle polyvalente, Conthey
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-MEMENTO

IIMENTZ
[Firong
firong grimentzard (petite
e)aura lieu lundi, dès 15
ires, sur la place de la Cu-
Asignaler aussi le marché
:arnaval dans le vieux ville

RRE - SION
lues Bar
,ir le carnaval , le Blues Bar
:(patrie à Sion. L'équipe se-
sous la tente de la Dixence
jop City), jusqu 'à diman-
» et sous la tente de la rue
i Remparts (entre la place
Midi et le poste de police
«pale), lundi et mardi.

OLIN
val

idi: à 9 heures, atelier de
:olage: confection de mas-
5, inscriptions pour les en-
îsde 5 à 12 ans au tél.
j 18 38. Mardi: à 16 heu-
goûter à la salle commu-
îpour les enfants dégui-
,rendez-vous devant TOT,
incription. Dès 20 heures,
sur le thème des animaux
salle communale, organi-
on: ski-club, disco. A
leures, concours de mas-
s pour les moins de
3ns, à 23 heures, pour les
i grands.

Soirée cabaret WiH'.l'ill#lHiM_ fc ___l
à ia sacoche S'engager jeune

RRE Paris est foutu, Paris que de le respirer. C'est du pro- ^__W ^_àw *W

C'est ce qu'a souhaite le président de Massongex
à la nouvelle volée des promotions civiques.

'ffiRE Paris est foutu, Paris
fit corrompu et c'est Paris-
i! Paris est devenu irrespira-
La preuve? L'indice de cor-
lion a atteint 40 degrés sous
selle de Waechter. Non
s! Où allons-nous avec de
:les théories? A la Sacoche,
i simp lement. Ce soir, à
i30, trois irréductibles Pari-
mes rescapées (avec séquel-
prendront le maquis (à dé-

: la scène) pour soutenir
irdicus» qu 'il vaut mieux
Mer «L'air de Paris» plutôt

PUBLICITÉ

que de le respirer. C est du pro-
pre. Enfin , la musique semble
encore adoucir les mœurs et ce
n'est déjà pas mal.

Au milieu des buissons (à
défaut sur les' planches), Marie-
Line alias la «Voix du spectacle»,
Lou Volt présentée comme la
«Peps du spectacle» et Bonbon
connue comme «l'Intellectuelle
du groupe» feront leur music-
hall déjanté. Les trois réunies se
font appelées les Drôles de
Dames. Comme c'est surpre-
nant... SB

M
ASSONGEX Une cérémo-
nie marquant leur acces-

sion à la majorité civique était
organisée dernièrement à Mas-
songex pour les jeunes nés en
1979. Ils étaient onze sur les lis-
tes. La plupart d'entre eux
étaient présents pour entendre
leur président Jérôme Cettou
leur souhaiter la bienvenue et
leur présenter les autorités com-
munales.

Les promus
Les personnes nées en 1979 et
vivant à Massongex sont Nicolas
Barman, Christophe Cettou,
Christine Charles, Caroline Dar-
bellay, Marc Genilloud, Tania
Marclay, Sarah Morard , Joël
Mottiez, Frédéric Nobile, Lorrai-
ne Udriot et Maryline Udriot.

SMR

Le discours de M. Cettou a été fort applaudi par la jeunesse de Massongex. \ AA

PUBLICITé

iOLF DE SION4F
IUVERT fm.
ès samedi 21 février \OI

GREEN-FEE, 9 trous Fr. 25^^
Renseignements: tél. (027) 203 79 00

TIONS ENFANTS (Remparts) J
 ̂"*"**** Q^.Ri~.R̂ ..iiiw !

,
ïHM

et son chaudron magique  ̂ | ~ I dès 151.30:
Savon ^l'orch.RTGOUSSET _ t \ K K. A ANIMATIONS ENFANTS (Remparts)PAPALAGI + Jeux-Çoncours _= '. -MSLj éà. A Clovm ISIDORE et son chaudron magique

™ ei son aiauoron magigue
,%on> l'ont R7G0USSETtete PAPALAGI + Jeux-Concours
WRT (Fr. 2'000.- de prix)
1:0rchestre MARINO+GUQGENMUSKS

opeci. Dune ce savon par i or en. nene uuusst i
le marionnettiste PAPALAGI

ifj _. i»i—| Pii)Bt5n..ai
•APÉRO sur le podlun du Rond-PoW

Rendez-vous des lutteuses
En mai, Anniviers organisera un combat de reines régional à Mission.

M
ISSION D'ici ou d'ail-
leurs, les admirateurs de

la race d'Hérens ont d'ores et
déjà rendez-vous à Mission le 3
mai prochain pour assister à
l'ultime combat régional avant
la grande finale d'Aproz prévue
une semaine plus tard. Présidé
par Gérard Genoud et composé
d'un représentant de chacun
des cinq syndicats de la vallée,
le comité a voulu se singulari-
ser. Il a fait éditer un journal ré-
trospectif des reines d'alpage du
val d'Anniviers ainsi qu'un bref
historique des derniers combats
organisés par la vallée. Ces do-
cuments seront à disposition
des visiteurs le jour du match.

Un petit avant-goût du
contenu de cet ouvrage? Alors,
sachez que le premier match de
reines mis sur pied par Anni-
viers s'est déroulé le 18 mai
1947 à Sierre! Etonnant? Pas
tant que ça. Jusqu'à peu encore,
les Anniviards étaient nomades
et la transhumance se vivait au
printemps et en automne. A ces
périodes de l'année, les gens et
les animaux se retrouvaient
ainsi en plaine.

Six catégories
En outre, pour souligner le côté

Les lutteuses s'affronteront à Mission le 3 mai

prospectif et dans un souci de
remise en question du mode
d'agriculture, le comité a tenu à
sensibiliser les enfants du cen-
tre scolaire d'Anniviers à l'éco-
nomie agricole de la vallée. Les
jeunes élèves seront donc plei-
nement associés à la fête. Di-
verses conférences et présenta-
tions auront lieu dans les clas-
ses du centre scolaire.

Pour cette 15e organisation
de combat de reines, le comité

a reçu l'aval de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens
pour présenter une 6e catégorie
«vésives», en plus des cinq caté-
gories classiques. Connaissant
l'engouement de la population
pour ce type de manifestation,
les syndicats du val d'Anniviers
comptent sur importante parti-
cipation.

L'aménagement de la place
de Mission - notamment par
l'installation de gradins prépa-

j.-y. gabbud

rés - permettra d'accueillir tous
les spectateurs dans les meilleu-
res conditions. Mais sans vache,
pas de spectacle!

Les propriétaires sont donc
invités à inscrire leurs lutteuses,
avant le 15 mars, auprès de
Bruno Salamin, tél. 475 22 49 ou
natel (079) 649 60 82, et Gaby
Savioz, tél. 475 17 27 ou fax
475 14 50. SYLVIE BIDERBOST

Place du Midi : Orchestre MARINO+GUGGENMUSIKS

Tente "CARNA-ROCK" (devant café Dixence)
Concert : FELIX LA PLTTARAGNE
Tente "TR0PIC-GUGGEN" (rue Dto)
PARADE DES GUGGEN-MUSIKS
Tente "CARNA-D.J." (Remparts)
Animations musicales

1 ^

Nicolas et Susana
VUIGNIER

ainsi que leurs parents
Guy et Rita

et grand-maman Theotiste
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur fils

¦»—» •

AUBERGE DE LA BELLE OMBRE
BRAMOIS Tél. (027) 203*13 78

CARNAVAL EN FOLIE

Un village
qui bouge

VEYRAS La Société de déve-
loppement de Veyras (SDV)

a chapeauté plusieurs activités
en 1997, telles que la fête na-
tionale, l'action géraniums, la
Saint-Nicolas, Noël pour tous,
l'éclairage de Noël. Concernant
ce dernier point , le président de
la SDV, Gérard Salamin, regrette
de devoir déplorer plusieurs
vols de guirlandes , ainsi que des
ampoules cassées. «A l'avenir, il
nous faudra peut-être reconsi-
dérer l'utilité de cette action ou
du moins, instaurer un système
de surveillance pour éviter que
les dégâts ne se multiplient.»

Le concours de cartes pos-
tales a quant à lui remporté un
joli succès d'estime. Une dizai-
ne de personnes ont fait parve-
nir quatre photographies sur le
village. C'est un cliché de
M. Lucien Lo Cicero qui a rec-
cueilli les faveurs du jury. Sa
carte postale sera prochaine-
ment imprimée et mise en ven-
te. Pour 1998, la SDV prévoit de
renouveler l' ensemble de ses
animations habituelles. Côté fi-
nances, la société de dévelop-
pement termine l'année écou-
lée avec un bénéfice d'environ
2400 francs. Enfin, signalons
un changement intervenu au
sein du comité. Jules Zufferey,
démissionnaire, a été remplacé
par Christian Massy. SB



Un bon vin, c'est d'abord un beau raisin
C'est donc choisir la meilleure f umure

mut
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N 4.5 - Ps. 1.5 - Ks 8 - Mg 2.4 - F e l - MO 30
Engrais à base organique noble et unique :
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Nos dépôts :

PORTS  ̂ Fu/ly - Charrat - Saxon - Riddes - Vétroz
SSSS Ayent - St-Léonard - Flanthey - Ollon

Menuiserie du centre du Valais
cherche

chef de chantier
PROFIL SOUHAITÉ:
Formation:
- brevet de contremaître
- maîtrise fédérale
- formation jugée équivalente

Capacités:
- caractère dynamique
- sens des responsabilités
- disposition pour contact avec clientèle
- connaissances informatiques et de DAO

souhaitées

Expérience:
- chef d'équipe
- direction de chantier, distribution

et planification

Age: 28 à 38 ans
Entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre avec curriculum vitae
P 036-450140 à Publicitas S.A., case postale
747, 1951 Sion. 36.450140

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

FSVAHM
y©M€S €T nT€U€BS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures, nous cherchons

des éducateur(trice)s
spécialisées

et

un cuisinier MSP
intéressé(e)s par l'accompagnement et par l'animation
d'un groupe de personnes handicapées mentales adul-
tes.
Pour ces postes, nous désirons engager des person-
nes compétentes, dynamiques, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquises au concept de la
«Valorisation du rôle social».
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: selon les conventions collectives
AVALTES/AVIEA et ARMASP-VS/AVIEA.
Les offres de service avec curriculum vitae, références
et photo sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber, di-
recteur des homes et ateliers de la FOVAHM, home-
ateliers Pierre-à-Voir, route d'Ecône 24, 1907 Saxon,
avant le 2 mars.

36-450262

Fille d'ancien restaurateur, 17 ans,
terminant sa troisième année de cy-
cle d'orientation cherche place
comme

apprentie sommelière
Libre dès le 15 juillet 1998.
Région Montreux - Sion.
0 (027) 767 18 84. 036.450151

I Ecologiste, 56 ans
Allemand, non-fumeur, marié. Pendant
l'année je suis plusieurs fois en Valais
tout seul. J'aimerais trouver une
femme affectueuse pour des rencon-
tres occasionnels. Mes hobbys sont:
faire des randonnées à pied et à vélo,
lire, nager, parler et lire en français,
anglais et espagnol.
Ecrire sous chiffre C-211, Publicitas
Swiss Press, Neumûhlequai 6, PF-
8021 Zurich. 46-727774

•i
%

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

Réf. 7040

Marc, 32 ans, stable et très sociable et très bien
dans sa tête pense qui'il est temps, pour lui, de
rencontrer une jeune femme qu'il souhalte~ gaie,
équilibrée aimant entre autres le ski alpin, les soi-
rées coin du feu ou entre amis. Si vous êtes natu-
relle et avez envie de réaliser avec lui des projets,
appelez-nous. Réf. 9040

Si vous trouvez la vie monotone, Sabrina, 35 ans,
saura vous apporter un brin de fantaisie et d'inat-
tendu. Vous avez entre 38 et 45 ans, vous n'êtes
pas compliqué et avez une situation stable. Vos
enfants aussi seront les bienvenus. N'hésitez pas
et composez le (027) 322 90 91. Réf. 7045

Sentimental et positif , bien dans sa profession. Pa-
trice, 28 ans, très réaliste cherche à rencontrer
une jeune femme de nationalité indifférente, qui,
comme lui, aimerait fonder un foyer basé sur la
confiance réciproque, le respect de l'autre et
l'amour qui rime avec toujours. Envie de la connaî-
tre? Alors, faites comme lui et prenez contacter
avec l'institut Ensemble. Réf. 9381

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

Lulgi, 26 ans, a un coeur tendre et de lages épau-
les qu'il est prêt à partager avec une compagne
sincère, fidèle, qui aime les enfants et les plaisirs
simples de la vie de tous les jours. Age 25-35 ans,
léger handicap physique accepté. Réf. 9385

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

Réf. 7072

Veuf, 55 ans, Etienne est prêt à recommencer une
belle histoire avec une compagne ouverte et qui
partagerait ses loisirs, soit: jardinage, soirées en-
tre amis, virées aux mayens, moyennes randon-
nées et marche dans la nature, sans oublier la par-
ticipation aux fêtes traditionnelles. Réf. 9416

Nadège, la soixantaine, petite, mince, douce, af-
fectueuse et compréhensive aimerait rencontrer ur
homme sympa, bon vivant, ouvert au dialogue el
aimant la vie à deux pour partager un bout de che-
itarfr. .intéresse à la référence Réf, 928C
Nom: 
Prénom: Age: 

Nous sommes la plus importante entreprise du secteur pièces de rechange automobiles en
Suisse. Nos 600 collaborateurs dans 26 succursales sont quotidiennement en contact avec
notre clientèle.

Pour consolider et développer nos activités de la région suisse romande, nous cherchons un(e)

pLé Collaborateur(trice)
«fefe1 au service externe
2 j» Cette fonction consiste à conseiller et assister notre clientèle existante s

™jj acquérir de nouveau clients dans les régions de la Broyé, la Veveyse, I.
Chablais et le Bas-Valais.

1H
^aBWffjWjT Vous bénéficiez d'une solide expérience au service externe, avec le sem

mmKS0 du commerce et êtes en mesure de vous exprimer en français et en ail. ,

S

mand lors de vos entretiens. Vous possédez d'excellentes connaissanc.
de la branche automobile, avez une formation technico-commercialei
suivi des cours de perfectionnement. Vous êtes prêt à vous investir pourvi

!||||?p clients et l'entreprise.

PJlljB Si vous correspondez à ce profil et que vous désirez relever ce défi , noi:

JS|IË| vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à Mon-
JBJJPpJ' sieur H.U. Holzer, chef du personnel. Une discrétion totale vous est assurés

B
Oerendinger AG, Industriestrasse 8,8305 Dietlikon
http://www.Derendinger.ch

Une rencontre
pour la vie

c'est sérieux.
Contactez

Amitié 111
1+1=1

Case postale 8
3977 Granges.

036-450451

Divorce,
42 ans
bonne situation, ren-
contrerait
femme libre
et affectueuse pour
amitié et plus si en-
tente.
TRAIT D'UNION,
0 (079) 221 12 15.

036-446126

Dame
la cinquantaine, libre,
rencontrerait gentil
compagnon, aimant,
les choses simples de
la vie, pour tendre
amitié. No de tél. sou-
haité.
Ecrire sous chiffre T
036-449682 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-449682

Dame, 49 ans,

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

Carnaval
+ théâtre
location
de costumes
Adultes - enfants.
Super choix.
<S (027) 322 03 59.

036-446116

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

036-447861

W 027
V 329 51 51

' .i ". If / ĵUI B̂ ?̂ _sW|tê fl. ^̂ i|.jB_M-_-M----̂ -l::v \ '' ::

A class better à partir de | JJfi
Visitez notre exposition et voyez vous-même les nombreux avantages qui font de la SEAT Aros

la meilleure de sa classe: sécurité, sobriété, aérodynamisme, écologie et conduite exemplair6-

SION CENTRE AUTO-POjj
EURAUTO sàrl 027 / 323 75]!

MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 7_ 23 20jj

CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON O27/ 3 06 25J

SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027/455 08JJ

LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027/483J7J?

i — J

EURAUTO sàrl
GARAGE DU NORD sàrl

Samedi 21 févri

Ebenisteri
cherche

associe ébéniste
dynamique, avec maîtrise fédère

Fonds propres à discuter. '
Ecrire sous chiffre F 036-4486;

à Publicitas S.A., case postale7
1951 Sion.

Location costumes
de carnaval

0 (027) 203 26 27.

Christiane Grichting

rue Jonction, Saint-Léonard

LE CONCEPT
D'AUTOCONTRO

adapté à votre établissement
uniquement chez le spécialiste

FOOD CONSULTING
tél. 027/455 67 31, fax 027/455 61

e-mail: yann@buewin.ch

mailto:yann@buewin.ch
http://www.Derendinger.ch


4 raisons pour devenir
aujourd'hui propriétaire:

1 Le bas niveau des prix de vente
{ Les taux hypothécaires actuels
i Perpective d'achat «rapport - qualité» et
i intérêts, amortissement et charges

au-dessous d'un loyer normal actuel.

Mors n'hésitez pas, venez
visiter nos appartements

à Monthey
Avenue du Simplon 26 a et b

I Appart. de 3 pièces dès Fr. 140 000 -
I Garage Fr. 20 000.-
I Place de parc extérieure Fr. 5 000.-

««mol Bl l
5.A. de construction et de gérance
\eschenplaz 13, Bâle
rél. 061/277 64 80
:ax 061/271 25 13 03-517959

— 1 Leytron
Ovronnaz OU Leytron A vendre au centre

cherche à acheter du village

terrains K/i pSs
pour construire avec piaoe <je paro

Ire offres sous chiffre R 2x,tér
^

ur
|i „„„

«•450375 à Publicitas S.A., case PîïJ* "5 000 - ou

postale 747, 1951 Sion tSSSnent peut036-450375 » également être
échangé contre des

m,iue des Chfi- fl vendre vignes. l

Hlre'ou à louer uinno ^aire offres sous
Vigne chiffreSS?nt de r°ml sssr

PièceS environ 81 „, -, 920 Martigny.
eFr. 232 000.- guche cen^'̂  °JÊ̂ m
«on Fr. 1000.- Tais, arrosage Inde- Saint-Maurice 'jes comprises. nendant % Dlnot, % « _, __
itout de suite. Samav £ ,vendre ou év'
27i _i>.R ii fin 9amay-- à louer pour
77 28 42 46 Pour se renseigner: tout de suite

muin.» Ecrire sous chiffre C •¦¦ - _j i_„_
.̂ °3*-™™ Q36.450337 à Publi- Villa 6 pieCeS

Devenez ?^as,f^-J StfV
08

" quartier résidentiel.taie 747, 1951 Sion. M

donneur! 036-450337 0(024) 485 28 28.
- . i^J . 036-450425

Vente aux enchères
publiques volontaires
hoirs de feu Serge et Elvina Alter, de Jean-Joseph, originaires de Vollè
, de dernier domicile à Vollèges, vendront aux enchères publiques,

vendredi 27 février à 19 h 30
au café de l'Union à Vollèges

salon
de coiffure

Les immeubles suivants, sis à Vollèges:
- PPE No 5116, 47/100 du No 365, Vollèges, 257 m2, habitation et

place en zone à bâtir. (Estimation officielle: 168 350 francs).
- No 368, Vollèges, place-jardin, en zone à bâtir. (Estimation officielle:

22 400 francs).
- No 361, Vollèges, place de 37 m2, en zone à bâtir. (Estimation offi-

cielle: 3700 francs).
- No 363, Vollèges, 74 m2 garage et place en zone à bâtir. (Estimation

officielle: 23 700 francs).
- No 418, Le Sommet de Vollèges, jardin de 43 m2, en zone à bâtir. (Es-

timation officielle du No 418: 4300 francs).
- Parcelle No 579, La Cretette, 1757 m2, champ-pré, en zone agricole.

(Estimation officielle du No 579:10 542 francs).
- Part de un demi au No 580, La Cretette, 1491 m2, champ-pré, en

zone agricole. (Estimation officielle du No 580: 8946 francs).
- Parcelle No 671, Prodelein, 612 m2, champ-pré, en zone à bâtir. (Esti-
, mation officielle du No 671: 67 320 francs).
- Part de 3/12 au No 374, Le Sommet de Vollèges, 93 m2, grange-écu-

rie et place.
Les numéros 5116 et 368 (maison et jardin) formeront un seul lot, de
même que les numéros 361 et 363 (garage et accès).
Les Immeubles suivants, sis à Fully
- Parcelle No 17, plan 14, Louye, vigne de 299 m2 (No 6534), en zone

viticole. (Estimation officielle: 25 francs le mètre carré).
- Parcelle No 231, plan 12, Louye, vigne de 100 m2 (No 6504), en zone

à bâtir. (Estimation officielle: 180 francs le mètre carré).
- Parcelle No 113, plan 10, Epalins, vigne de 79 m2 (No 6316), en zone

à bâtir. (Estimation officielle: 160 francs le mètre carré).
s droits de préemption des copropriétaires sont réservés pour les biens
copropriété.
s mises à prix et autres conditions de ventes seront lues à l'ouverture des
chères.
5 vendeurs se réservent de retirer de la vente un ou plusieurs immeubles
crits ci-dessus.
ur une visite éventuelle, prière de s'adresser à Mme Odette Abbet, à Vol-

tél. 027/785 13 56).

¦ t —— « •

p.o. Jean-Pierre Guex, notaire
1934 Le Châble
Tél. 027/776 26 32, fax 027/776 26 41

36-449956

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

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

036-448797

Mayens d'Arbaz
A vendre

départ, Zinal

Juros sem concurrêneia
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discreto
Permis B ou C

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»
site de Grandtoula, tranquille, dans la verdure, à
proximité du centre thermal de Saillon.

Villas traditionnelles
neuves, spacieuses, comprenant:
4 chambres à coucher, grand séjour, cuisine, coin
à manger , 2 salles d'eau, réduit , cave, garage,
parc, terrain 510 m2. Q7C (\(\(i
Prix exceptionnel, tout inclus Fr. w ID UUUi"i
Renseignements et visites: 36-447867

Bf 
_C /AfAfOB/UËR_ ^ f̂^f__^!C^\

JQfâ%fer™**« "A lliHMillItM
Martigny
A remettre à per
sonne motivée

salon
de coiffure
dames et messieurs
Prix à discuter.
<S (027) 723 28 77 le
soir dès 19 h.

036-449487

Martigny
A vendre très bel
appartement
4V_ pièces
dernier étage, grand
balcon, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (079) 445 98 09.

036-445710

Martigny
A vendre

4 pièces
bien agencé, proche
du centre et des éco-
les, espace vert, ga-
rage, galetas, cave.
Libre tout de suite.
27 (024) 485 38 03.

036-450071

Ardon
A vendre
2 champs
d'env. 4000 m2 rec-
tangulaires bordés de
part et d'autre d'une
route. Prix à con-
venir.
Echange contre vi-
gnes également envi-
sageable.
Faire offres sous
chiffre
P 36-450 160 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-45016C

Verbier
particulier cherche à acheter

chalet
(minimum 3 chambres à coucher),
bonne situation.
Faire offres sous chiffre W
022-579373 à Publicitas Léman, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-579373

A vendre à Crans
à quelques minutes du centre de la
station, dans petit immeuble

appartement
de 120 m2
comprenant un grand salon avec
cheminée française, trois chambres
à coucher, deux salles de bains, un
WC séparé, une cuisine équipée,
nombreuses armoires
murales, caves,
au prix de Fr. 290 000.-.
Renseignements ou visites
au (027) 455 13 52.

036-450082

f >Branson-Fully
Suite changement de situation, pro-
priétaire vend sur terrain de 750 m2,
situation idéale,
villa Indépendante 51/z pièces
160 m2 habitables + sous-sol com-
plet.
Fr. 498 000.- (à discuter).
Crédit à disposition pour personne
solvable.
Reprendrait en paiement partiel
chalet ou appartement 31/a pièces.
Natel: (079) 21 42 315.

k ' 036-448041 J

SION, centre ville
Pour raisons de santé, à remettre

et à vendre, en toute propriété
(hypothèques à disposition)

cabinet dentaire
moderne

2 installations récentes, 5 pièces,
1 garage et une place de parc.

Excellente clientèle
et très bon chiffre d'affaires.
Prix intéressant, à discuter.

Ecrire sous chiffre D 036-449632 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-449632 ,

terrains
à bâtir
Rens.:
0 079 449 44 26
/a» e\r\~t nr\n nn ___¦_-»

SION
quartier Ouest
à vendre
lumineux et bel
appartement
de 51/2 pièces
dans immeuble ré-
cent, avec ascen-
seur. Deux salles
d'eau, loggia, cave et
garage indépendants.
27 (027) 3231510.

036-450243

studio
VA nièce

A vendre ou à louer

à Miège
place de parc,
Fr. 500-charges
comprises.
0 (079) 221 14 72.

036-450387

HffîTOS

y m m m m m m w M m^E m
Aujourd'hui, laisse tomber

le clavier et viens surfer
Meuh oui vous aurez la médaille

d'or aux prochains
jeux olympiques

1 w ¦:. ...-;

En attendant consolez-vous
en fêtant bien vos 25 ans.

Bon anniversaire.
Punto 's

PS: si vous les reconnaissez
offrez-leur un cours de surf!

S 36-4450233 /*

sur la vague de tes 40 ans

http:www.lojuciya.ch
36-450218

Joyeux anniversaire
tonton Nicolas!

M», à

m i. ¦
<r- ._______,_¦____ .

Pour ses 20 ans, offrez-lui
«du chocolat», il adore ça.

Nous
S 36-449609/*

Déjà 30 ans
Bon anniversaire

A.-Marie B.

Ton frère Fabrice B. qui pense à toi.
Montreux
36-449850

CRANS -MONTANA

l CONGRÈS F.T D ' F.XPOSITTON?

Du 13 au 25 février 1998

11e
SALON

DES
ANTIQUAIRES

Heures d'ouverture:
15 h à 20 h

tous les jours

/s—*/" Prix d'entrée Fr. 5.-

—^ If /) Enfants, étudiants, gratuit

Histoire des Jeux de l'Olympiade ——
Histoire des Jeux Olympiques d'hiver

Nouveau à Ovronnaz
Institut de beauté

aBrin d'Eclat»
Sellah Lisa - Tél. (027) 306 81 24
Soins esthétiques corps et visage

Epilation à la cire
Etudiant 20% de réduction

.3^
Remise de Fr. 10.- sur présentation du coupon

36^450435

http://www.lojuciya.ch


La camorra
pas morte

La guerre entre clans de la ca-
morra a repris de plus belle à
Naples. Les règlements de
comptes entre mafieux se multi-
plient malgré les mesures de sé-
curité exceptionnelles prises par
l'Etat en juillet dernier. Dix per-
sonnes, dont un enfant de 14
ans, ont ainsi péri ces dix der-
niers jours.

Pour le maire 'Antonio Bas-
solino, il s'agit de «règlements de
comptes entre les grandes famil-
les de la camorra et à l'intérieur
même des clans».

Ces hypothèses sont égale-
ment celles de la justice, qui
enquête sur le meurtre de Gio-
vanni Gargiulo. Cet adolescent
de 14 ans a été abattu mercredi
matin devant un supermarché
de la banlieue napolitaine.
Deux tueurs qui ont pris la fuite
en scooter lui ont tiré trois bal-
les dans la nuque.

Hypothèses multiples
Giovanni était le frère de Cos-
tantino Gargiulo, allié au puis-
sant clan Mazzarella. Récem-
ment arrêté, celui-ci avait déci-
dé de collaborer avec la justice
avant de se rétracter. L'adoles-
cent aurait été supprimé par
vengeance d'un clan rival, le
clan Contini, ou parce qu'il ris-
quait d'être un témoin gênant
pour son propre clan.

L'affrontement entre les
clans Mazzarella et Contini -
implantés dans les quartiers pé-
riphériques situés à l'est de Na-
ples - n'est pas uniquement
motivé par la lutte pour le con-
trôle du racket, du trafic de stu-
péfiants ou de la prostitution. Le
conflit semble également être
stimulé par l'appât d'énormes
gains dans l'avenir proche.

Développement
Naples s'apprête à lancer d'im-
portants projets de développe-
ment dans la zone industrielle
est de la ville. Ils sont évalués à
plus de 1000 milliards de lires
(environ 680 millions de francs) .
La mise en place d'une ligne fer-
roviaire à très grande vitesse en-
tre Rome et Naples est égale-
ment prévue. Sa construction
est devisée à quelque 5000 mil-
liards de lires.

La camorra pourrait vouloir
mettre la main sur ces fabuleux
marchés comme elle l'a fait dans
le passé. Les chefs historiques de
la camorra étant maintenant en
prison, les petits chefs s'entre-
tuent pour reprendrent la suc-
cession. M. Bassolino a cepen-
dant assuré que «la plus grande
transparence régnerait dans
l'adjudication des appels d'offres
et la gestion des investisse-
ments».

Renforts inefficaces
En juillet dernier, les autorités
italiennes avaient décidé l'envoi
de 500 militaires pour aider à
combattre la camorra, à la suite
des règlements de comptes en
série qui avaient fait des victi-
mes parmi des passants. L'effi-
cacité des soldats est cependant
mise en cause.

ROUMANIE

Au bon vieux temns...
Sous Ceausescu, les Tziganes étaient sédentarisés, mais pas discriminés. Regrets...

Les 
Tziganes de Roumanie

vivaient mieux sous le ré-
gime communiste de Ni-

colae Ceausescu. Depuis 1990
les conditions de vie de cette
communauté se sont dramati-
quement détériorées, estiment
des chercheurs roumains et des
responsables d'organisations
humanitaires.

«JVous avons observé par
notre travail sur le terrain avec
cette communauté la plus défa-
vorisée de Roumanie que de
nombreux Tziganes regrettent le
régime communiste.» Ce constat
est émis par Patrick de Briey,
chef de mission de Médecins
sans frontières (MSF).

Sans papiers, non scolari-
sés, souffrant de malnutrition
dans leurs bidonvilles, sans as-
sistances médicales et sanitai-
res, la plus importante commu-
nauté tzigane en Europe vit
dans un dénuement quasi total.
Cette population de près de un
million de personnes selon les
ONG - 410 000 selon le dernier
recensement en 1992 par auto-
proclamation - a été le premier
groupe social roumain frapp é
de plein fouet par la crise éco-
nomique.

Tensions accrues
Une enquête sociologique ap-
profondie menée par MSF,
l'UNICEF et la délégation de
l'Union européenne, associée à
des chercheurs de l'Université
de Cluj, montre «un accroisse-
ment des tensions entre la popu-
lation Rom et le reste de la po-
pulation» depuis 1990. Selon
cette étude, pour la population
roumaine les Roms sont des
«menteurs sales et paresseux»,
«de violents délinquants», «ne

Chez nous aussi, les Tziganes sont mal-aimés. Aucune commune ou presque n'en veut...

sont pas perfectibles», mais
«unis entre eux» et «aimant leur
famille ».

«A l'époque communiste
nous étions contraints à la sé-
dentarisation, mais nous avions
des maisons, des terrains, des
soins et nos enfants allaient à
l'école, comme les autres», expli-
que un Tzigane de Bucarest. «Et
surtout le racisme antitzigane a
atteint ces dernières années des
proportions alarmantes. Les
Roumains n'hésiten t p lus à nous

humilier en public», poursuit-
il.

Très ouvertement, de nom-
breux Roumains recomman-
dent aux étrangers de ne pas
employer de personnel tzigane.
Les expressions populaires, «un
Tzigane sera toujours un Tziga-
ne» ou «être sale comme un Tzi-
gane» se passent d'explications.
Le mot mafia est souvent asso-
cié à celui de Tzigane. Seules
leurs qualités de musiciens et
de danseurs sont reconnues par
80% des Roumains.

Ces stéréotypes sont large-
ment diffusés quotidiennement
par certains journaux roumains.
«La presse roumaine mentionne
systématiquement l'origine eth-
nique lorsqu'un Tzigane est im-
p liqué dans un fait divers ou un
acte criminel. C'est une véritable
discrimination à leur égard», af-
firme M. de Briey. Selon de
nombreux quotidiens, les Tzi-
ganes sont également «les p rin-
cipaux responsables de l'image
négative de la Roumanie à
l'étranger».

La formation de poches
pauvreté chronique et l'accr.
sement .de la criminalité au s
des Roms font aujourd'hui p
de la réalité roumaine.

«Mais moins de sarcasn
moins de méfiance et de pi
gés de la part des aum
comme cela a été le cas en m
sylvanie, permettront de réi
un minimum de tissu socii
qui est dans l'intérêt de l'em
ble des Roumains», soutient
représentant de MSF. (ats)

IRAK

La société en crise
Partagée entre colère et résignation, la population, épuisée, tente de survivre... avec rie

A 

Bagdad, l'heure est à la
colère et à la résignation
parmi la population.

Quand il parle de sa vie quoti-
dienne, Subhi Latif a l'air épuisé,
les épaules basses et les yeux
dans le vague. Mais lorsqu'on lui
parle des menaces américaines
contre son pays, il retrouve tou-
te sa vigueur. «Nous sommes ha-
bitués à ces bombardements»,
s'exclame cet homme de 66 ans
aux traits ridés et aux cheveux
blancs. Et il ajoute, sûr de lui:
«Nous n'avons pas peur!»

kiens ne mentent pas pour au-
tant: ils sont seulement partagés
entre crainte et bravade.

«Al-Thawra», le journal du
parti Baath au pouvoir, a beau
affirmer que «le monde entier
est convaincu que l'Irak n'a rien
fait qui puisse permettre à l'ad-
ministration américaine de re-
courir à la force contre lui», la
peur vient s'ajouter aux souf-
frances de la population.

Dans la capitale, la situa-
tion économique est si désas-

économiques. Bagdad |
vendre du pétrole pour
montant de 2 milliards de
lars tous les six mois,
d'acheter des médicament
de la nourriture dont est a
bénéficier la population
kienne.

Pour compenser les p
ries généralisées et la chut
dicale de leur niveau de
certains Irakiens exercent
deuxième activité profes;



Coup d'épongé de Deborah
Déçue de sa médaille d'argent obtenue la veille en slalom,

l'Italienne Deborah Compagnoni a réagi en remportant Vor du géant.

D

eborah Compagnoni sait
sourire. Elle sait aussi
faire la moue. On l'a vu,

|eudi, au terme d'un slalom
qu'elle croyait avoir gagné, mais
qu'elle dut finalement abandon-
ier pour cause d'excès de pru-
Jence dans la seconde manche
\ l'Allemande Hilde Gerg. Mais
Deborah Compagnoni a aussi
jne autre qualité, l'orgueil, et
ine autre capacité, celle de sa-
voir tirer rapidement un trait sur
epassé.

Très déçue par sa deuxième
ilace de la veille en slalom, l'Ita-
ienne a réagi au quart de tour.
R temps d'une bonne nuit, de
lonner un coup d'épongé sur le
ableau des mauvais souvenirs
ussi, et le tour était joué. Ce
[u'elle n'avait pas réussi, par sa
tute, la veille en slalom, la
hampionne de Santa Caterina
a réussi le lendemain. Avec un
rio à couper le souffle en mê-
le temps que les jambes de ses
dversaires. Deuxième, l'Autri-
lienne Alexandra Meissnitzei
(Est retrouvée à 1"80 au total

deux manches. Troisième,
mante Allemande Katja

singer, championne olympi- m \_tm Kl Aque de la descente et du combi- §| jp Bn ^\f*
né, lui a concédé de son côté
2"02. La joie de Deborah Compagnoni (à gauche) se comprend aisément

Meissnitzer: et de deux
Largement suffisant pour

s'assurer une troisième médaille
d'or olympique après celles ob-
tenues en 1992 à Albertville en
super-G et en 1994 à Lilleham-
mer en géant. «Hier, après le
Mom, j'étais contente, mais en
même temps déçue d'être seule-
ment deuxième» confiait la
Transalpine. «Aujourd'hui, je
voulais vraiment gagner. Cela
fait très longtemps que je pense
à ce géant. Au réveil, ce matin,
fêta is très positive. Quand j'ai
wi que la p iste était très techni-
que, j'ai compris que ce serait
peu t-être une grande occasion
po ur moi.»

Dans cette course qu elle a sur-
volée, Deborah Compagnoni
s'est donc imposée devant l'Au-
trichienne Alexandra Meissnit-
zer et l'Allemande Katja Seizin-
ger. Déjà médaillée de bronze
du super-G, la skieuse d'Abte-
nau a confirmé ses bons résul-
tats de la saison dans la disci-
pline. «Comme j'avais déjà une
médaille, je n'avais rien à per-
dre» relevait-elle. «Aujourd'hui,
c'a été une course très difficile.
En regardant le tableau au ter-
me de ma deuxième manche,
j'ai pensé que mon temps ne
suffirait pas pour obtenir une
médaille. Il a suffi. »

Championne olympique de
descente et du combiné, Katja
Seizinger a ajouté pour sa part à
sa collection une troisième mé-
daille à laquelle elle ne croyait
pas. «J 'avais déjà deux médail-
les. Jamais je n'aurais pensé en
obtenir une troisième ici, sur-
tout pas en géant», lâchait la tri-
ple championne olympique.
«Aujourd'hui, c'a vraiment été
très difficile. La deuxième man-
che était très longue et pénible.
Dans l'ensemble, j'ai bien skié.
Mais contre Deborah, il n'y a
pas grand-chose à faire actuelle-
ment. C'est vraiment une très
grande championne.»

Celle de sa dauphine Alexandra Meissnitzer aussi... • keystone

Zurbriggen (6e)
la meilleure

Côté suisse, la déception a été
totale. Sonja Nef, qui entretenait
les derniers espoirs de médaille
chez les dames, a chuté dès la
première manche. Quant à Ka-
rin Roten, à la dérive dans la se-
conde manche, elle n'a terminé
qu'au 16e rang à plus de cinq
secondes de Compagnoni.

Le meilleur résultat helvéti-
que a du coup été réalisé par
Heidi Zurbriggen, qui a pris une
remarquable 6e place à 3"02 de
l'Italienne. «C'est un fait que
nous n'avons pas atteint notre

objectif aujourd'hui» , confiait
l'entraîneur des techniciennes,
Thierry Meynet. «Sonja était
partie pour réaliser une grande
manche. Elle avait vraiment très
bien skié avant sa chute. C'est la
poisse. Pour la deuxième man-
che, j'ai voulu essayer de tracer
pour Karin Roten et Heidi Zur-
briggen. Je me suis trompé pour
Karin, qui n'a visiblement pas
retrouvé toute sa forme physi-
que. En revanche, Heidi, sur un
tracé très difficile , a réalisé une
très bonne course.»

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

A. MEISSNITZER D. COMPAGNONI K. SEIZINGER
AuMche Italie Allemagne
Née le 18.06.1973 Née le 04.06.1970 Née 10.05.1972
lÉBiiès Palmarès Palmarès 
«_« olympiques Jeux olympiques Jeux olympiques
98: argent en géant, 98: or en géant, 98: or en descente,
bronze en super-G argent en slalom bronze en géant
Mondiaux 94: or en géant, 94: or en descente
»: 13e en super-G, 10e en slalom, ^'°^ P̂ '17OO _,_J __. .. - 4e en descente,
2" des

?
flte 17e en 5UPer"G 8e en géant

'"•ibe en descente, 92: or en super-G Mondiaux

zv
¦&.

>r en super-G, 4e en Une p lace parmi les quinze pre-
ente, 12e en super-G ... , , . ,. . ,.
ie en descente, 5e en mières dans les autres discipli-
biné, 20e en super-G | nes_ Je suis \0in du compte. Ces LE

? Karin Roten (16e): «J 'ai très
mal skié aujourd'hui. Pendant
la deuxième manche, je sentais
très bien que j'étais nulle. Je me
suis demandé ce que je faisais
ici. Dans le mur d'arrivée, j'étais
sans forces. Je suis très déçue
parce que j'avais un bon senti-
ment avant la course et que je
croyais en mes chances. Ce genre
de chose fait partie du jeu. Une
fois ça va bien, une fois un peu
moins bien. C'est le sport.»
? Catherine Borghi (19e): «En
géant, je perds habituellement
entre trois et cinq secondes. Au-
jourd'hui, je prends huit secon-
des. J 'ai tellement mal skié que
si j'avais terminé à douze secon-
des je n'aurais pas été étonnée
non p lus. Je suis complètement
vidée. J 'espérais une p lace parmi
les cinq premières en combiné et

Jeux m'auront appris une chose,
qu 'il faut faire moins de courses
dans la saison. Depuis quelque
temps, je n'arrive p lus à récupé-
rer. Je vais maintenant rentrer à
la maison et me reposer. Je re-
commencerai à Morzine.»
? Sonja Nef (chute dans la
première manche): «Ce matin,

je me sentais très bien. Je me
suis dit alors que c'était mon
jour. La poisse m'a malheureu-
sement empêchée de défendre
mes chances. Après quelques se-
condes de course, j'ai accroché
une porte avec mon bras et j'ai
été déséquilibrée. Pour moi,
c'était fini.» GJ

PUBLICITÉ 

Football
La coupe
Sion - Saint-Gall

Pages 24 et 25

Le futur du FC Sion se joue
déjà aujourd'hui à Tourbillon

<l
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Patinage 55
^—» ***De I or -gag
à 15 ans
L'Américaine Tara Lipinski a
remporté la médaille d'or du
patinage artistique. Page 23

Heidi
Zurbriggen

(6e):
ce Je termine
en beauté»

Les Suissesses quitteront Na-
gano sans médailles. Hier, el-
les ont laissé passer leur der-
nière chance à l'occasion du
géant. Citée parmi les favori-
tes, Sonja Nef, déséquilibrée
par une porte qu'elle a ac-
crochée avec son bras, a
chuté après dix portes dans
la première manche.

Au nombre des outsi-
ders, Karin Roten, encore
mal remise de sa maladie, a
dû se contenter pour sa part
de la 16e place à 6"37 de De-
borah Compagnoni.

Finalement, le meilleur
résultat helvétique est à met-
tre au compte de la future
retraitée du ski, la Haut-Va-
laisanne Heidi Zurbriggen, 6e
à 3"02 de l'Italienne. «Je suis
franchement surprise de ce
résultat. Je réalise aujour-
d'hui ma meilleure perfor-
mance de la saison en géant
et mon meilleur résultat des
Jeux» expliquait-elle. «Après
la première manche (réd.: 6e
à 27 centièmes de la médail-
le de bronze), je croyais en-
core en mes chances. Je ne
termine pas très loin du po-
dium, mais ce n'est pas gra-
ve. Avec cette 6e place, je ter-
mine en beauté ces Jeux
olympiques.»

Pour cette course, Heidi
Zurbriggen utilisait de nou-
veaux skis de géant, plus
longs que ceux qu'elle
chaussait jusqu'ici. «Les
géants sont tracés de p lus en
plus rapides. Avec mes an-
ciens skis, je ne parvenais
plus à skier correctement.
J 'aurais voulu prendre les
nouveaux à Are déjà, mais
mon serviceman n'a pas été
d'accord. J 'ai perdu une
course.»

Douzième de la descen-
te et vingt et unième du su-
per-G, Heidi Zurbriggen
dressait malgré tout un bilan
plutôt mitigé de ce qui res-
tera comme ses derniers
Jeux olympiques. «Ma 12e
place en descente m'est restée
en travers de la gorge» con-
cluait-elle. «A l'arrivée, j'étais
vraiment très déçue. Mainte-
nant, ça va un tout petit peu
mieux. Je me réjouis de re-
trouver la coupe du monde.
Jusqu'à la finale de Crans-
Montana, je vais skier l'esprit
tranquille.» GJ
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La grande désillusion!
Vamalgame de vedettes canadiennes a subi la loi du jeu d'équip e tchèque

au terme d'un match grandiose. Les «meilleurs» joueurs du monde rejoueront-Us les Jeux?

(2-0 2-3 3-1)

La  
présence des vedettes de

National Hockey League
au tournoi olympique de

Nagano avait généré un enthou-
siasme sans précédent. L'équipe
canadienne, surtout , était au
centre de toutes les attentions et
chacune de ses rencontres s'est
déroulée dans une patinoire
comble ou presque. Les spé-
culations sur la participation du
groupe dirigé par Marc Craw-
ford à la finale de dimanche al-
laient bon train et le prix des
billets au marché noir atteignait
des sommets. On parlait de 2000
francs suisses la place! Les gros
revendeurs ont revu leurs tarifs
à la baisse après l'éviction des
Canadiens de la course à la mé-
daille d'or.

Leur désillusion n avait ce-
pendant pas de commune me-
sure avec celle de Wayne Gretz-
ky et compagnie. On en veut
pour preuve l'arrivée de Mark
Recchi à la conférence de presse
d'après-match , les yeux encore
rougis des larmes versées après
la défaite devant la Républi que
tchèque ou, quelques minutes
auparavant, le réconfort donné
par Rucinsky à Corson dans les
couloirs menant aux vestiaires.
Les deux adversaires d'un jour
portent habituellement le même
maillot, celui de Montréal.

«Il fallait
un perdant»

Finale avant la lettre, le duel en-
tre les Tchèques et les Cana-
diens a été grandiose. «C'était
un match historique extraordi-
naire», & dit l'entraîneur cana-
dien Marc Crawford. Le monde
du hockey n 'avait plus autant
vibré depuis la série du siècle,

Gretzky et compagnie canadienne

en été 1972, remportée quatre
victoires à trois par le Canada
dans la capitale de l'Union' so-
viétique de l'époque, Moscou, à
la 60e minute! «C'est le meilleur
match que j 'ai vu de toute ma
vie», s'est enthousiasmé René

la douloureuse fin d'un rêve.

Fasel , président de la Fédéra-
tion internationale de hockey
sur glace. Le Fribourgeois , qui a
le mérite d'avoir rendu possible
ce tournoi de rêve, a regretté:
«Il fallait un perdant... Je dois
dire que je ne m'attendais pas à
ne pas voir une équipe nord-
américaine en finale. Mais, c'est
bien là toute la magie des Jeux.
J 'ai tout de même connu un
grand moment de tristesse en
pensant à Wayne Gretzky. J 'au-
rais tant aimé qu 'il réalise son
rêve olympique.»

La fantasti que demi-finale
entre Tchèques et Canadiens
s'est jouée sur des détails. Les
deux gardiens, Patrick Roy et
Dominik Hasek, ont été les hé-
ros d'une partie qui a trouvé
son vainqueur après une série
de tirs au but où seul Reichel a
trouvé la faille. Au bout du sus-
pense, Hasek a embrassé la gla-

keystone

ce de Big Hat alors que dans les
gradins, l'épouse du grand
Gretzky était effondrée. «La
séance de tirs au but est un pro-
cédé fascinant pour les specta-
teurs, mais à ce stade de la com-
p étition, la décision doit se faire
autrement», a déclaré, un brin
amer, Steve Yzerman.

Hasek,
un mur

Le collectif a eu raison de
l'amalgame de vedettes. L'image
des Tchèques côte à côte devant
leur banc et se tenant tous par
les épaules durant l'épreuve des
tirs au but en disait long. Sur le
banc canadien, les joueurs n'af-
fichaient pas le même esprit
d'équipe. Ray Bourque a dit:
«Nous avions la prétention de
gagner la médaille d'or. Notre
défaite est très décevante. Les
Tchèques n 'ont peut-être pas au-

tant de grands noms dans leur,
équipe, mais ils ont tout de mê-
me des gars comme Hasek, l'un
des meilleurs gardiens du mon-
de avec Roy, et Jagr, l'un des
trois meilleurs joueurs de champ
du monde. Ils ont. bien joué en
équipe. Et puis, ce n'est pas tou-
jours le meilleur qui gagne.»

Les Tchèques avaient battu
en quarts de finale les Etats-
Unis. Les joueurs américains ,
vexés, avaient causé pour près
de 3000 dollars de dégâts dans
le village olympique avant de
quitter le Japon la tête basse.
Quelle sera la réaction des Ca-
nadiens qui jouaient encore ce
matin (heure suisse) contre la
Finlande pour la médaille de
bronze?

Le grand manitou de la
NHL Gary Bettman avait accep-
té d'interrompre le champion-
nat deux semaines en espérant
de grandes retombées financiè-
res. René Fasel l'a rencontré
après la défaite des Canadiens:
«Gaiy Bettman ne pensait pas
que la finale puisse se jouer sans
équipe nord-américaine. On ne
peut pas imposer quelque chose
au marché. C'est le sport qui a
fait son choix. J 'ai appris à con-
naître la mentalité nord-améri-
caine et je pense que s'il y a eu
humiliation cette année, la p ré-
paration sera énorme pour la
prochaine échéance. Les Améri-
cains n'acceptent pas la défaite
et veulent montrer qu 'ils sont les
meilleurs.»

Rebelote
à Sait Lake City?

La difficulté consistera désor-
mais à réintéresser la NHL aux
Jeux olympiques. «Dans quatre
ans, ce seront les Jeux de la re-
vanche», argumente déjà René
Fasel. «Je n 'ai actuellement au-
cune assurance quant à la parti-
cipation des vedettes de NHL
aux Jeux de Sait Lake City en
2002. Il y a du pain sur la p lan-
che. On va... rigoler! Mon rôle
est de défendre la fédération in-
ternationale et de montrer qu 'el-
le n 'est pas un sous-groupe de la
NHL. Nous sommes le hockey
mondial! Je vais travailler jour
et nuit pour les prochains Jeux
d'hiver. Mais je né vais pas ven-
dre l'âme de la fédération pour
autant.»

De Nagano
PATRICIA MORAND/ROC

Russie • Finlande 7-4

Big Hat. 10 322 spectateurs (guichet
fermés). Arbitres: Fraser (Can), Ga
thier et Sartison (Can). Buts: 10e It
vel Bure (Shamnov, à 5 contre 4) 11
18e Pavel Bure (Mironov) 2-0. 21 ef!
vel Bure 3-0. 24e Helminen (Lind) .-t
25e Rintanen (Kurri, Timonen) 3-1
35e Selanne (Koivu, Kurri, à 5 conte
4) 3-3. 38e Shamnov (Schitink, à S
contre 4) 4-3. 46e Koivu (Selânnei
4-4. 47e Kovalenko (Fedorov) 5-4. 56e
Pavel Bure 6-4. 60e (59'55") Pave!
Bure (dans la cage vide) 7-4. Pénale
tés: 3 x 2 '  contre la Finlande, 6x1
contre la Russie.

Rép. tchèque -
Canada 1-1

Qui succédera à la Suède?
Q

uelques heures avant la cé-
rémonie de clôture, la pati-

noire de Big Hat à Nagano sera
le théâtre dimanche d'une finale
de hockey inédite dans l'histoire
des Jeux entre la République
tchèque et la Russie. Le duel
100% européen mettra aux pri-
ses le meilleur gardien du tour-
noi Dominik Hasek à l'attaquant
le plus productif , Pavel Bure. Le
Russe des Vancouver Canucks a
inscrit 9 buts depuis le début du

tournoi , dont 5 en demi-finale
contre la Finlande. «C'était ma
nuit. J 'avais connu une réussite
similaire à 12 ans lors d'un
match du championnat mosco-
vite contre Lokomotiv que nous
avions gagné 13-0. J 'avais mar-
qué 9 buts», se rappelle-t-il.
«Pavel a été p hénoménal, admet
son entraîneur. Mais il y a d'au-
tres joueurs talentueux dans ce
tournoi olympique.» PAM/ROC

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

o = attelé m = monté d = disqualifié
No Entraîneur Age Chevaux

1 F.-L Adom M 7 Danseur Musette Ch. Bigeon 2825 m 0mDa6a(97)2aDa4aDo 12/1 1 A. Lindqvist M 8 David Céda B. Svendsen 3000 m lmDa6m2aDalm(97)l m 10/1
2 E - P Veiva M 7 Dragon de Carios E-P Verva 2825 m 0a(97)0aDa5aDa3a0a 30/ 1 2 A.-P. Bézier M 8 César d'Argos Ch. Bigeon 3000 m 0a2a0m4m0a(97)3aéa 20/1
3 M Lenoir M 8 Cobra du Pont M Lenoir 8 m a0a7a OaDa a a 4/ 3 P. Engberg F 8 Krama Kdll J. Verbeeck 3000 m 5a3a2a (97)3alala2a 7/1sïs . srid Bois . isr $;aœs£ % ' j f» ï î ^ Wî 1 ist - iz m \r̂ ?t „ \ï\6 P. Lecellier M 7 Diam. de Cenotnan P. Lecellier 2825 m 0a0a(97)Dm0a7aDa0o 55/1 , H ais 
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7 C.-L Desmontils F 7 Dora Lilas C.-L. Desmontils 2825 m Da2aDaDa(97)0a2a4a 25/1 ï , ~T? M 6 Express Road Ph. Allaire 3000 m Da2m5mlm(97)lm0aDm 9/1
8 H. Cogne M 8 Classique Nay G. Cogne 2825 m 4a0aDa (97)7a0a5a7a 17/1 7 J.-Ph. Dubois M 8 Cygnus d'Odyssée J.-Ph. Dubois 3000 m éa3m0a3m0o7m(97)7m 12/1
9 Y. Dreux M 7 Dragon de la Botte Y. Dreux 2825 m 2aDa0aDo(97)0oDaDa 15/1 8 J.-H. Treich M10 Abricot du Laudot J.-H. Treich 3000 m 2ala6a0a0a(97)éa 0a ' 9/1

10 J.-F. Popot H 8 Caldon J.-M. Monclin 2850 m 6aDa(97)5o6aDaDaDa 7/1 9 P. Engberg M 8 Storstadsbusen P. Levesque 3000 m 0a0a0a(97)0a4a6a0o 17/1
11 J. Raffin ¦ F 7 Diva Dorel 0. Raffin 2850 m 2aDm0oDa0m(97)Dala 9/1 10 F. Blandin M 7 Don Paulo F. Blandin 3000 m 5a6m2m(97)0a6m5a2m 20/1
12 J. Bethouart F 7 Diakta de Pitz J. Bethouart 2850 m Da7o5a(97)0a0aDa0a 35/1 11 B. Lefèvre M 7 Dahir de Prolong B. Lefevre 3000 m 0a0a(97)0a0o7a 35/1
13 S,M Delaunay F 7 Ditacha j f  A

B
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JiM 12 B. Desmontils 

F1 0 
Arcadia Y. Dreux 3000 

m 0a5m0a4m3m(97)ém5m 25/1

16 A. Laurent M 8 Charley Royal A. Laurent 2850 m 4alalaDa3aDalalaDa 7/1 { fj?
1 

• îî ? 
Capitale M. Lenoir 000 m oOa aOc 97) a a la /

17 J. Lepennetier H 8 Captain Leau J. Lepennetier 2850 m 4a0a(97)0a5a4a 9/1 | , « S"., ^ 
M 6 Ech(

î , ,, J.-Et. Dubois 3000 m 5o2ala(97)2a3a3a2a 5/
18 P. Levesque M 7 Durer P. Levesque 2850 m 1 aDa(97)Da6a7a6a5a 4/1 : 16 J.-U. Hallais M 9 Bonheur de Tillard J.-CI. Hallois 3000 m Oa7aOm(97)OaOo3a5m 20/1
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Samedi 21 février 1993

C o m m e n t a i r e

Grand
vainqueur
Le dernier titre olympique du
Canada remonte à 1952. L'at-
tente se poursuivra. Il s'dgit
d'un moindre mal à côté de la
leçon d'humilité infligée par les
hockeyeurs européens aux
Nord-Américains. Selon leur
bonne habitude, ces derniers
étaient arrivés au Japon en
grands seigneurs, sans penser
un instant qu 'ils pouvaient en
repartir défaits. Le comporte-
ment n'a fait qu 'entretenir le
mythe auprès des spectateurs
japonais qui ont pris fait et cau-
se pour les Canadiens. Ils ont
dû déchanter dans la dernièrt
ligne droite.
Le hockey pratiqué en Nations!
Hockey League était le meilleur
du monde jusqu'à la mise sut
pied du tournoi de rêve des
XVIIIes Olympiades d'hiver su
Japon. L'enthousiasme pour les
joueurs de NHL a été phénomé-
nal et le spectacle présenté sui
la glace nippone a été fantasti-
que. René Fasel a gagné son
pari et on en redemande!
L'erreur de certains avaient été
de vouloir revivre les sensations
de l'équipe de rêve des basket-
teurs américains aux Jeux d'éti
de Barcelone en 1992. Mais i
Nagano, les données de dépari
étaient différentes: ce n 'étà
pas une, mais six équipes m
vedettes qui ont fait la fête su
hockey. Si les Nord-Américains
n 'ont pas gagné, c'est bien le
hockey sur glace qui est le
grand vainqueur de ces Jeux.

PATRICIA MORAND/ROC

(0-0 0-0 1-1 0-0) a.p
1-0 aux tirs au but

Big Hat. 9854 spectateurs (guichi
fermés). Arbitres: McCreary (EU), C
lins-Rautavuori (EU/Fin). Buts: 5
Slegr (Patera) 1-0. 59e (58'57") l
den (Lindros) 1-1. Tirs au but: Flei
échoue. Reichel .1-0. Bourque échoi
Rucinsky échoue. Nieuwendyk échoi
Patera échoue. Lindros échoue. J<
échoue. Shanahan échoue, (si)
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Julia Tchepalova terrasse
Stefania Belmondo

La Russe remporte le 30 km libre devant l'Italienne. Brigitte Albrecht 7e.

La 
Russe Julia Tchepalova a

causé une petite sensation
en remportant le 30 km li-
| devant l'Italienne Stefania
Selmondo, pourtant grande fa-
(orite, à 10"2. Larissa Lazutina,
jédaillée dans les cinq courses
fe Nagano, a pris la troisième
place à l'14"2. Côté suisse, Bri-
gitte Albrecht a réalisé une cour-
g sensationnelle pour se classer
itptième à 3'13"5. La Tessinoise
Satascia Leonardi a pris la 24e
lace malgré une côte cassée!

Stefania Belmondo a mené
i course pendant une heure.
l'Italienne pensait s'envoler vers
m premier titre olympique sur
!e 30 km lorsque la pluie s'est
mise à tomber. «J 'ai p ris peur et
ES skis glissaient moins bien»,
relevait celle qui a privé l'équi-
s de Suisse d'une médaille en
liais. «Mais je ne veux pas
krcher d'excuses, la meilleure
mené.»

La meilleure sur les pistes
ÏHakuba, c'était Julia Tchepa-
.va. «A 21 ans, l'avenir lui ap-
nrtient», assurait Larissa Lazu-
ina. Toutefois, avant de se lais-
a comparer à Elena Vâlbe, elle
kà encore prouver qu 'elle
tet pas qu'une étoile filante.
Siée d'avoir été écartée du
i&s, la jeune Russe a pourtant
fourni une première réponse
particulièrement convaincante
ians ce 30 km.

«Je visais la deuxième p lace
prce que Stefania me paraissait
intouchable», révélait, timide,
l'athlète de Komsomolsk. Cette

v

La Valaisanne Brigitte Albrecht est allée puiser dans ses réserves. Elle s'effondre sitôt la ligne d'arrivée franchie. keystone

ancienne championne du mon-
de jumors a su résister durant le
premier tour ne cédant que
quatorze secondes à l'Italienne
avant de faire basculer la course
en sa faveur dans les huit der-
niers kilomètres.

Albrecht diplômée
«Je voulais absolument décro-
cher un dip lôme olymp ique
pour montrer que le ski de fond
existe en Suisse.» Brigitte Al-
brecht poursuivait sa course of-
fensive au moment de l'inter-
view. La Haute-Valaisanne a
réalisé des Jeux exceptionnels
avec deux 10e places dans le

5 km et le 10 km, une 4e dans le Norvège avec Anita Moen-Gui-
relais et un 7e rang dans le don où les deux femmes se sont
30 km. Longtemps huitième, el- forgé une base physique en
le a dépassé l'Ukrainienne Irina pratiquant la course à pied.
Taranenko dans les cinq der- «J 'ai aussi fait des progrès sur le
niers kilomètres. «Brigitte avait p lan mental à l'entraînement,
été vexée quand sa sixième p lace c'est très important de simuler
sur le 30 km de Holmenkollen la ies conditions de course», dit le
saison dernière était passée ina- numéro 1 helvétique. Elle en-
perçue. Elle voulait frapper fort.
Elle possède le talent pour réus-
sir», soulignait son entraîneur,
le Français Michel Antzember-
ger.

Pour briller aux Jeux, Bri-
gitte Albrecht s'est astreinte à
un entraînement estival très sé-
vère. Elle a passé dix jours en

tend réussir encore quelques
bons résultats en coupe du
monde lors des prochaines se-
maines. «Si elle conserve l'envie
d'apprendre, elle peut encore
progresser», poursuivait son en-
traîneur, «mais il faudra être
très, pointu dans tous les domai-
nes.»

Pour la première fois de-
puis trois ans, Natascia Leonar-
di est entrée dans les trente
premières d'un 30 kilomètres.
Mais la 24e place de la Léventi-
ne lui a coûté.

Victime d'une chute à 7 km
de l'arrivée, elle s'est retrouvée
avec les skis pris dans les filets
de protection et surtout une
fracture de la huitième côte
droite. «Je voulais absolument
terminer», racontait la Tessinoi-
se à l'arrivée alors qu'elle se
tordait de douleur. De surcroît,
elle souffrait d'une forte contu-
sion de l'avant-bras droit, (si)

SKI NORDIQUE

PATINAGE
DE VITESSE

5'40"3.

Bjarte Engen Vik, Fred
g) 54*1 1 "5. 2. Finlande

• HAKUBA. DAMES. Fond 30 km (li-
«): 1. Julia Tchepalova (Rus) 1 h
ff01"5. 2. Stefania Belmondo (It) à
""2. 3. Larissa Lazutina (Rus) à
I'I4"2. 4. Elin Nilsen (No) à 2'23"0.
S EIena Valbe (Rus) à 2'51"3. 6. Ma-
«a Theurl (Aut) à 2'52"8. 7. Brigitte
*echt (S) à 3'13"5. 8. Irina Tara-
Wko-Terelia (Ukr) à 3'20"8. 9. Marit
Mikkelsplass (No) à 3'35"4. 10. Ga-
folla Paruzzi (It) à 4'04"5. 11. Anto-
'ma Ordina (Su) à 4'12"3. 12. Elena
fokevitch (Bié) à. 5'13"8. 13. Olga
«nilova (Rus) à 6'06"6. 14. Valenti-
BShevchenko (Ukr) à 6'18"5. 15. Ja-
«slava Bukvajova (Slq) à 6'19"5. 16.
<ati Wilhelm (AH) à 6'26"2. 17. So-
Prae Villeneuve (Fr) à 6'56"3. 18. Na-
jfa Lacen (Sln) à 7'08"9. 19. Maj
kormo (No) à 7'15"4. 20. Antonella
tonfortola (It) à 7'30"1. Puis: 24. Na-
teia Leonardi (S) à 8'30"3. 63 skieu-
iss en lice, 58 classées. A notamment
«donné: Trude Dybendahl-Hartz

!•« temps intermédiaires. 1,8 km: :
Tchepalova 5'07"2. 2. Taranenko à
<¦ 3. Belmondo à 3"7. 4. Lazutina à
15. Valbe à 7"3. 6. Nilsen à 8"5.
Albrecht à 12"3. 8. Paruzzi à 14"5.
Ordina à 15"8. 10. Theurl à 18"4.
|*23. Leonardi à 30"1.- 11,3 km:
Belmondo 30'19"6. 2. Tchepalova

? 1. 3. Lazutina à 35"4. 4. Valbe à
m. 5. Nilsen à 47"8. 6. Taranenko
} 5.7. Paruzzi à T17"2. 8. Theurl
,22"3. 9. Albrecht à 1'25"1. 10.
«bplass à T34"4. Puis: 19. Leo-
ii a 2'45"4. 22,3 km: 1. Belmondo
01'55"4. 2. Tchepalova à 6"8. 3.

Jtma à V03"6. 4. Valbe à 1'47"3.
Nilsen à 1'49"3. 6. Taranenko à
' «• 7. Theurl à 2'30"2. 8. Al-
™ à 2'34"4. 9. Mikkelsplass à

»• 10. Paruzzi à 2'54"8. Puis:

NORDIQUE. Par équi-
je (Halldor Skard, Ken-

(Samppa Lajunen, Jari Mantila, Tapio
Nurmela, Hannu Manninen) à 1 '18 '9.
3. France (Sylvain Guillaume, Nicolas
Bal, Ludovic Roux, Fabrice Guy) à
1'41"9. 4. Autriche à 1"53"1. 5. Japon
à 2'07"3. 6. Allemagne à 2'10"5. 7.
Suisse (Marco Zarucchi, Andi Hart-
mann, Jean-Yves Cuendet, Urs Kunz)
à 2'30"1. 8. République tchèque à
2'53"2. 1 l' équipés en lice, 11 clas-
sées.

• RELAIS. 5 km: 1. Norvège 13'46"6.
2. Finlande à 11 "6. 3. Japon à 30"0.
Puis: 9. Suisse à 2'48"0. - 10 km: 1.
Norvège 27'15"7. 2. Finlande à
1'03"9. 3. Japon à 1'53"6. Puis: 8.
Suisse à 2'52' 8. - 15 km: 1. Norvège
40'55"8. 2. Finlande à 1'17"6. 3.
France à 2'36"1. Puis: 8. Suisse à
3'53"9.

Les meilleurs temps individuels. 5
km: 1. Zarucchi 13'33"6. 2. Skard à
5"0. 3. Guillaume à 11 "7. -10 km: 1.
Milan Kucera (Tch) 13'27"6. 2. Ronny
Ackermann (AH) à 0"1. 3. Braaten à
1"5. Puis: 5. Hartmann à 5"7. - 15
km: 1. Vik 13'40"1. 2. Cuendet à 1"7.

235,0 (86,5/94,5). 6. Deimel 234,0
(91/91,5). Puis les autres Suisses: 8.
Hartmann 230,5 (89,5/89,5). 35.
Cuendet 193,5 (82,5/79,5). 37. Zaruc-
chi 189,0 (81,5/79). 39. Kunz 184,0
(78,5/80,5).

1"78. 10. Wiberg à 2"27. Puis: 23.
Roten à 4"40. 24. Borthi à 4"87. 36
skieuses en lice, 34 classées.

• NAGANO. DAMES. 5000 m: 1.
Claudia Pechstein (Ail) 6'59"61 (re-
cord du monde, ancien 6'59"65 par
Niemann-Stirnemann dans la même
course, 7'03"26 par Niemann-Stirne-
mann). 2. Gunde Niemann-Stirnemann
(Ail) 6'56"65. 3. Ludmilla Prokasheva
(Kaz) 7'11"14. 4. Barbara de Loor
(Ho) 7'11"81. 5. Tonny de Jong (Ho)
7'12"77. 6. Caria Zijlstra (Ho)
7'12"89. 7. Kirstin Holum (EU)
7'14"20. 8. Emese Hunyady (Aut)
7'15"23.15 patineuses en lice.

SKI ALPIN

3. Stecher à 2"2. - 20 km: 1. Kunz rine Borghi (S) a / 83. -_U. Natasa Bo-
12'51"9. 2. Todd Lodwick (EU) à kal (Sln) à 7"87. 34 skieuses classées.
12"9. 3. Kenji Ogiwara (Jap) à
18"9.Positions après le saut: 1. Fin- Première manche (Mt. Yakebitai,
lande 266,5 (Jari Mantila 88/91, Han- 393 m dén., 57 portes par Severino
nu Manninen 88,5/90, Tapio Nurmela Bottero/Fr): 1. Compagnoni T18"94.
84,5/86, Samppa Lajunen 86,5/94,5). 2. Lefranc-Duvillard à 0"94. 3. Flem-
2. Autriche 225,9 (Mario Stecher men à 1 "10. 4. Meissnitzer à 1 "19. 5.
90,5/96,5, Christoph Bieler 93/85,5, Seizinger à 1"25. 6. Zurbriggen à
Félix Gottwald 84,5/90, Cristoph Eu- V'37, 7. Ertl à 1"44. 8. Ottosson à
gen 83/90), à 4» au départ du relais. r'54. 9. Roten à 1"97. 10. Panzanini
l H°£T 323'5 f î?d Bor 

™^
nr" à 2"03. Puis: 17. Borghi à 2"96. -56

W7/S' ^eno™
raa

D-e!l90/77'5' skieuses en lice, 36 classées. Ont no-
™ ^rd 87,5/89, Bjarte Engen tamment été é|iminées; Sonja Nef (s)
lLn»L5f?fha£\ ^TiiTÎ Leïla Piccard (Fr), Ingeborg He en

10. Suisse 199,3 (Marco Zarucchi va Nowen (Su).
81,5/79, Jean-Yves Cuendet 82,5/79,5, . .. , / ,:ft, ,. én
llr". Knn? 78 5/80 5 Anrii Hartmann Deuxième manche (393 m den., 59

• SHIGAKOGEN. DAMES. Slalom
géant: 1. Deborah Compagnoni (It)
2'50"59. 2. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 1"80. 3. Katja Seizinger (AH) à
2"02. 4. Martina Ertl (AH) à 2"13. 5.
Sophie Lefranc-Duvillard (Fr) à 2"68.
6. Heidi Zurbriggen (S) à 3"02. 7. An-
na Ottosson (Su) à 3"22. 8. Sabina
Panzanini (It) à 3"50. 9. Birgit Heeb
(Lie) à 4"11. 10. Andrine Flemmen
(No) à 4"35. 11. Pernilla Wiberg (Su)
à 4"81. 12. Maria Rienda Contreras
(Esp) à 4"95. 13. Hilde Gerg (AH) à
5"30. 14. Martina Fortkord (Su) à
5"76. 15. Stefanie Schuster (Aut) à
5"82. 16. Karin Roten (S) à 6"37. 17.
Alenka Dovzan (Sln) à 6"76. 18.
Urska Hrovat (Sln) à 6"85. 19. Cathe-
rine Borghi (S) à 7"83. 20. Natasa Bo-

BOBSLEIGH
• IIZUNA KOGEN. BOB A QUATRE.
Première journée. Première manche:
1. Christoph Langen/Markus
Zimmermann/Marco Jakobs/Olaf Ham-
pel (AH 2) 52"70 (départ 4"78). 2.
Sean Olsson/Dean Ward/Courtney
Rumbolt/Paul Attwood (GB 1) 52"77
(4"83). 3. Christian Reich/Steve
Anderhub/Thomas Handschin/Cédric
Grand (S 2) 52"88 (4"92). 4. Brian
Shimer (EU 1) 52"93 (4"83). 5. Sandis
Prusis (Let 1) 52"98 (4"95). 6. Hubert
Schôsser (Aut 1) 53"10 (4"95). 7. Ha-
rald Czudaj (Ail 1) 53"12 (4"95). 8.
Marcel Rohner/Markus Nùssli/Markus
Wasser/Beat Seitz (S 1) 53"13 (4"91)
et Bruno Mingeon (Fr 1) 53"13
(4"96). 10. Pierre Lueders (Can 1)
53"14 (4"88). 11. Chris Lori (Can 2)

HOCKEY
SUR GLACE
• NAGANO. DEMI-FINALES. Républi-
que tchèque - Canada 1-1 (0-0, 0-0,
1-1) après prolongations, 1-0 aux tirs
au but. Russie - Finlande 7- 4 (2-0 2-3
3-1).

Classement
des médailles

Après 60 des 68 épreuves
o A B

1. Allemagne 10 9 8
2. Russie 9 5 2
3. Norvège 8 8 5
4. Etats-Unis 6 3 4
5. Canada 5 5 4
6. Hollande 5 4 2
7. Japon 4 1 3
8. Autriche 3 5 7
9. Italie 2 6 2

10. Finlande 2 4 5
11. France 2 1 4
12. SUISSE 2 1 3

Corée du Sud 2 0 1
14. Bulgarie 1 0  0
15. Chine 0 4 1
16. Rép. tchèque 0 1 1

Suède 0 1 1
18. Ukraine 0 1 0

Danemark 0 1 0
20. Biélorussie 0 0 2

Kazakhstan 0 0 2
22. Belgique 0 0 1

Australie 0 0 1

PATINAGE
ARTISTIQUE
• NAGANO. DAMES. Classement fi-
nal au terme du programme libre: 1.
Tara Lipinski (EU) 2,0. 2. Michelle
Kwan (EU) 2,5. 3. Lu Chen (Chn) 5,0.
4. Maria Butyrskaia (Rus) 5,5. 5. Irina
Sloutskaia (Rus) 7,5. 6. Vanessa Gus-
meroli (Fr) 10,0. 7. Elena Sokolova
(Rus) 12,0. 8. Tatiana Malinina (Ouz)
12,5. 9. Jelen Liachenko (Ukr) 13,5.
10. Surya Bonaly (Fr) 14,0. Puis: 17.
Nicole Bobek (EU) 25,5. 24 concur-
rents qualifiées pour le libre.

Classement du libre: 1. Lipinski. 2.
Kwan. 3. Chen. 4. Butyrskaia. 5.
Sloutskaia. 6. Gusmeroli. 7. Sokolova.
8. Malinina. 9. Julia Lavrentchouk
(Ukr). 10. Liachenko.
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Personne n effacera Sonja He-
nie de la légende du patinage
artistique. L'Américaine Tara
Lipinski n'égalera sans doute
pas les trois titres olympiques
de la fée de la glace norvé-
gienne. Mais elle vient de lui
ravir un peu de sa légende en
remportant, à 15 ans, la mé-
daille d'or de la compétition
féminine des Jeux de Nagano,
au White Ring de Nagano.

Lipinski, qui aura 16 ans le
10 juin, est en effet devenue
la plus jeune championne
olympique de l'histoire du pa-
tinage artistique, détrônant de
deux mois Sonja Henie, mé-
daillée d'or en 1928, puis en
1932 et 1936. La championne
du monde en titre a remporté
le duel qui l'opposait à sa
compatriote Michelle Kwan, la
Chinoise Lu Chen prenant la
troisième place.

Depuis plus d un an, la riva-
lité fait rage entre Michelle
Kwan et Tara Lipinski. Kwan,
qui a perdu ses titres de
championne des Etats-Unis et
de championne du monde au
profit de sa cadette la saison
dernière, avait redressé la bar-
re cette saison, reprenant son
titre national. Une fracture de
fatigue à un orteil du pied
gauche en novembre ne sem-
blait pas devoir constituer un
handicap, tant elle avait im-
pressionné aux championnats
des Etats-Unis où elle avait
obtenu 15 notes parfaites de
6,0 sur 18 possibles pour l'im-
pression artistique, (si)
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«Nous jouons notre futur»
Johann Lonfat et le FC Sion entament aujourd'hui contre Saint-Gall un printemps décisif.
A 25 ans, le demi sédunois sait que l'avenir se jouera sur le terrain pour lui et son club.

J

ohann Lonfat est toujours
Sédunois. Dernier mohican
aux côtés d'Yvan Quentin

de la période Constantin, il
aborde peut-être ses derniers
mois sous le maillot valaisan.
Car l'Octodurien possède l'am-
bition légitime que lui autorisent
ses capacités: découvrir l'étran-
ger. Le rêve passera par son af-
firmation et celle de son club ce
printemps. Deux destins liés
dans la quête d'un futur dégagé
qui passe par la coupe de Suisse
et la venue de Saint-Gall cet
après-midi.

Sion - Saint-Gall: «Une ren-
contre de coupe dont l 'impor-
tance est accrue par notre posi-
tion en championnat. Egale-
ment par le fait que ce match
conditionnera mentalement la
suite de notre parcours. Je re-
grette un peu d'entrer directe-
ment dans une sorte de quitte
où double sans posséder de véri-
tables points de repères qu 'au-
raient pu nous fournir une ou
deux journées de championnat.
Mais c'est la même chose pour
les deux équipes. Nous devrons
exploiter l'avantage de commen-
cer à domicile. C'est important
au moment de reprendre la
compétition. Une inconnue de-
meure pour nous: comment par-
viendrons-nous à gérer les re-
mous qui ont secoué le club et
l 'équipe? Ce match doit nous
fixer.»

La préparation: «Nous

Johann Lonfat et ses coéquipiers affrontent un rendez-vous crucial et une pelouse praticable mais difficile

n'avons pas brillé lors des mat- concédé le nul contre des forma- Son nouveau rôle: «Boubou
ches amicaux, mais cela ne tions de troisième division ita- me demande davantage d'ap-
m'inquiète pas outre mesure, lienne avant de nous incliner au port offensif. Je dois accomplir
Certains affirmen t qu 'il s'agit terme d'une rencontre médiocre un gros effort dans ce domaine,
parfois d'un signe positif. Je re- contre Servette à Bex. C'est vrai II suff it de consulter mes statisti-
tiens surtout que nous avons que la dynamique de la victoire ques de buteur. Elles parlent et
connu d'autres périodes de pré- serait p lus positive. Il ne faut ce- font comprendre tout de suite
paration encore p lus p énibles, pendant pas accorder une trop pourquoi ce progrès est nécessai-
Ne serait-ce que l'an dernier à la grande importance aux rencon- re. Nous possédons peu de
même époque où nous avions très de préparation.» joueurs à vocation offensive au
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milieu du terrain. Nous devrons
montrer p lus de présence en
p hase finale, sur les centres no-
tamment. Un rôle que Veiga
peut également remplir. Nous
n'avons pas malheureusement
de talent de buteur.»

Les derniers Sion - Saint-
Gall: «Je me souviens du quart
de finale de l'an dernier à Tour-

billon (6 mai). Nous avions gn-
gné 5-0 et j 'avais marqué mon
premier but avec le FC Sion.
Une reprise de la tête sur corner.
Nous avons été moins heureux
en septembre lors du champio n-
nat (2-4). Nous étions dans uni
très mauvaise p ériode am
l'échec en coupe des champions
et l 'équipe avait beaucoup f lotté,
Saint-Gall menait 3-0 après
vingt-cinq minutes de jeu. Dé-
fensivement, nous avions pasi
complètement à travers.»

Le futur: «D'une certaini
manière, j'aborde un tourntm
dans mon parcours personn el
J 'aurai 25 ans à la fin de l'annit
(11 septembre) . Ce p rintemps si-
ra celui de l'affirmation ou dek
stagnation. Je ne me mets aucu-
ne pression supplémentak
mais j 'aimerais bien tenter u«
expérience à l'étranger. Vu
nouvelle période s'ouvre aussi
pour l 'équipe nationale. Si ji
veux vivre ces deux aventures,!
dois absolument réussir sur i
terrain. Ce printemps sera p
important que les autres pt
moi. L 'équipe aussi négociera
tournant. Certains ont déjà H
des situations similaires, m
savons que ce qui importe
d'être compétitifs sur le terri
Le club et les joueurs atteinài
leurs objectifs ensemble, pas
parement. Boubou Richard
Jean-Paul Brigger ont effet
un immense travail à ce nm
Nous sommes prêts.»

STéPHANE FOURI
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Boubou Richard sans regrets sàint:Gf est impatient
 ̂ ta_# Les Brodeurs ont passe un bon hiver.

P

hilippe Vercruysse ne
viendra pas. La conclu-
sion d'un feuilleton qui

rebondissait chaque jour n 'a pas
ému Boubou Richard. «Si Phi-
f ope avait été présent dès le
mois de janvier, son apport au-
rait pu se révéler très bénéfique.
Dans les conditions actuelles, il
surait été très difficile de l'utili-
0 dès le départ.»

Le départ d'Yvan Quentin à
Bâle n'est par contre plus d'ac-
tualité, le retour de Dennis Lota
à Sion pourrait le devenir.

L'entraîneur sédunois mo-
bilisera les hommes présents et
disponibles. Quentin victime
d'une forte grippé, Eydelie sus-
pendu , Ouattara et Baruwa avec
leurs sélections nationales, Abe-
di opéré cette semaine ne se-
ront pas à disposition.

Une dernière incertitude
demeurait quant à la participa-
tion de Quennoz. Si le défen-
seur sédunois devait déclarer
forfait , Milton reculerait au pos-
te de dernier homme et Seoane
serait aligné d'entrée au milieu.

Malchance
Le jeune Argentin Christian Za-
tate n'a pas été accompagné par
la fortune. Très bon lors de la
seconde période face à Lausan-

ne mercredi, il a été victime Souvenirs
d'une déchirure à la cuisse droi- De retour au club, Jean-Paul
te qui le contraindra à deux se- Brigger ne manquera pas de
maines d'arrêt. «C'est vraiment rappeler aux Sédunois qu'il avait
dommage. Je l'aurais pris sans signé le but de la qualification
problème sur le banc.» Cette contre Saint-Gall (1-0) lors des
première est donc reportée. quarts de finale de la saison
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1990-1991 à la... 119e minute.
Depuis lors, Sion et Saint-Gall se
sont affrontés à deux reprises à
Tourbillon pour la coupe et Sion
s'est toujours imposé (2-1 en
demi-finales en 1995 et 5-0 en
quarts en 1996).

« *_Tout va bien. Nous nous ré-
t jouissons de nous rendre à

Sion», lance Roger Hegi, l'en-
traîneur saint-gallois. «Nous
n'avons absolument rien à per-
dre et beaucoup à gagner dans
cette rencontre.» Le chef de l'Es-
penmoos n'a pas été abattu par
le départ de son chef de file ba-
tave Eric Regtop pour Nice. Au-
teur de trois buts lors de la vic-
toire saint-galloise à Tourbillon
cet automne, le Hollandais n'a
apparemment pas laissé trop de
regrets. «Nous sommes même
p lutôt p lus forts sans Regtop qui
concentrait énormément le jeu
sur lui. Aujourd'hui, chacun est
amené à prendre des responsa-
bilités. Nous avons réalisé de
très bonnes performances lors
des tournois en salle. Nous som-
mes pressés de les confirmer sur
le terrain. Les joueurs sont im-
patients et affamés de jeu.»

Avenir
Le décès d'André Luisier oblige-
ra les dirigeants intérimaires du
FC Sion à une nouvelle redistri-
bution des responsabilités. Le
directoire et les responsables de
ce dicastère se réuniront cet
après-midi pour déterminer les
mesures concernant l'avenir im-
médiat. SF

Le quart de finale de l'an
dernier remporté par les Sédu-
nois (5-0) ne l'émeut pas. «C'est
de l'histoire ancienne. Deux au-
tres équipes s'affronteront de-
main. Les visages ont beaucoup
changé.» Saint-Gall a enregistré
plusieurs arrivées durant la
pause. Hakan Yakin sera l'un
des nouveaux du côté saint-gal-
lois. Une seconde découverte,
l'Argentin Vidalle (20 ans),
l'épaulera en attaque. Les au-
tres renforts, le Brésilien Pereira
et Marc Fiechter revenu de son
expérience à Nuremberg, ne
devraient pas commencer la
rencontre. Vurens et Contini
sont tous deux indisponibles.
«Le moment n'est pas forcément
favorable pour rencontrer le FC
Sion. Les joueurs savent qu 'ils
détermineront leur avenir sur le
terrain et je m'attends à décou-
vrir une équipe valaisanne mo-
tivée à cent pour cent.» Au ter-
me d'une excellente prépara-
tion, Saint-Gall vient notam-
ment de battre Lustenau
(Autriche) 4-1, Roger Hegi affi-
che son optimisme. «Notre but
premier demeure le champion-
nat. La coupe demande beau-
coup de réussite. Il en faut
moins sur quatorze rencontres
du tour final.» SF

comme
80 m2 bure

ur les v

Les formations probables J* Qinn » Çf-Pall

/ f iX/  ^̂ \ 
Stade de Tourbillon,

/</ aujourd'hui à 17 h 30
A/ Di Zenzo ^\^^I Borer >v

X S'• . Milton •. \ v Jjtt^

K. Lonfat 00  
Muller '- ..

Vidalle ;.=Tt^\ 
' 41

/ \ m  \. Gaspoz Yakin mm
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Ançay, Vanetta, Lipawsky, / \.
Seoane, Grichting, Derivaz, Yenai / i. .'\,_> v̂

Absents à Sion: Quentin (malade), ^
 ̂ >^H_____ / ^1 JiS

Eydelie (suspendu), Sylvestre, Abedi ^̂ ^̂ Hï
(blessés), Baruwa, Ouattara (équipenationale). ^̂ 1̂ 1 " .' . •

Absents à St-Gall: Vurens et Contini (blessés). >dA
Adaptation: «Aujourd'hui» Info Spahr
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Programme de la coupe
de Suisse

Huitièmes de finale.
Aujourd'hui
16.00 Wil (LNB) - Zurich
17.30 Sion - Saint-Gall
18.15 NE Xamax - Bâle

Demain
14.30 Lugano (LNB) - Servette

Thoune (LNB) - Grasshopper
Winterth. (LNB) - Lausanne ,

16.00 Carouge - Kriens
Le match Meyrin (1re) - Aarau a été reporté.
Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu demain à 18 h 45,
à la maison du football, à Berne.

EMIL FREY SA - SION
Dixence 83 - Tél. 027/203 SO 50

< NEW: COROLLA
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Markov passe
6 mètresbur un nuage

Au tournoi de Hanovre, Patty Schnyder n'a pas encore égaré un seul set

Ken Tyrrell se retir

Le Cameroun élimi

Coupe d Espagne

P
atty Schnyder (WTA 25) est
sur un nuage à Hanovre. Au

lendemain de sa démonstration
devant la tenante du titre Iva
Majoli (WTA 5), la Bâloise s'est
qualifiée pour les demi-finales
en s'imposant 6-4 6-3 devant la
Française Nathalie Tauziat (WTA
12). Samedi, Patty Schnyder sera
opposée à la Belge Sabine Ap-
pelmans (WTA 24), qui avait éli-
miné jeudi Steffi Graf (WTA 49).
Dans la demi-finale du haut du
tableau, le No 3 mondial Jana
Novotna affrontera la Russe An-
na Kournikova (WTA 27).

.Patty Schnyder, qui n'a pas
encore lâché un set en trois ren-
contres pour n 'égarer que treize
jeux, a déjà obtenu en Allema-
gne le meilleur résultat de sa
carrière dans un tournoi indoor.
Mais avec la confiance qui l'ani-
me, elle peut viser très haut à
Hanovre dans .un tournoi qui
réunissait tout de même sept
des vingt meilleures joueuses
mondiales. La finale n 'a, en ef-
fet, rien d'un rêve inaccessible
pour la protégée d'Eric Van Har-
pen.

Face a Appelmans, une
gauchère comme elle, qu 'elle
n'a encore jamais rencontrée,
elle n 'a . aucun complexe à for-
muler. Avec Dominique Van
Roost à Hobart , Lisa Raymond à
Melbourne , Majoli et Tauziat à
Hanovre, Patty Schnyder a déjà
battu cette année des joueuses
plus cotées que la Belge. Dont le
début de saison n 'a rien de toni-
truant.

Face à Tauziat , la joueuse la
plus offensive du circuit avec
Novotna, Patty Schnyder a pu
s'appuyer sur sa plus grande ré-
gularité en fond de court. Elle a,
surtout, témoigné d'une très
grande efficacité à la relance et

Patty Schnyder: après Majoli, Tauziat. Et une place en demi-finale

en passing pour signer un suc-
cès indiscutable.

Les résultats
Hanovre (Ail). Tournoi WTA
(450 000 dollars). Quarts de fina-
le du simple dames: Patty
Schnyder (S) bat Nathalie Tau-
ziat (Fr/7) 6-4 6-3. Jana Novotna
(Tch/1) bat Lisa Raymond (EU/
8) 6-1 7-5. Anna Kournikova

Résultats et classements 2e ligue: Sion revient fort
Deuxième ligue masculine Juniors féminins Benjamines p n deuxième ligue , l' on __W______ \_WB__ \_ \_____m*_\ <lue l on  croyait encore au dm
Résultats Classement Résultats Wm vovait Monthe y s'achemi- ¦_¦ Brigue-Sierre , il n 'en sera fina le-
Sion - Monthey 84-78 1. Sierre 9 7 2 219 14 Anniviers - Agaune 68-81
Leytron 1 - Martigny 84-78 2. Troistorrents 8 6 2 94 12 Sion - Bagnes 42-24
Sierre - Agaune 75-65 3. Brigue 9 4 5 48 8 Leytron - Hélios 77-36
Classement 4. Sion 8 0 8 -361 0 Classement
1. Martigny 9 8 1 234 16 1. Troistorrents 11 11 0 501 20
2- Sion 9 7 2 86 14 r,H_tc 2. Leytron 12 10 2 402 20
3. Monthey 9 6 3 46 12 «OetS 

3 g 12 7 5 129 u
4. Leytron 1 9 5 4 75 10 Résultats 4. Hélios 12 7 5 179 14
5. Sierre 10 4 6 - 49 8 Agaune - Sion 37-69 5 Martigny n 5 6 37 10
6. Agaune 9 2 7 - 9 5  4 Sierre - Monthey 41-91 6. Anniviers 12 5 7 54 10
7. Troistorrents 9 0 9 -297 0 C|assement 7. Sion 12 2 10 -573 4
Troisième ligue masculine Vri gny \l \\ \ ™ - % 8- Bagnes 12 ° 12 ~m ~2
Classement ~ 2 - Monthey 13 11 2 609 22
1. Hérens 8 7 1 122 14 3. Sierre 13 6 7 65 12 Minimes 1
2. Coll.-Muraz 8 6 2 64 12 4. Sion 13 2 11 -597 4 Résultats
3. Hélios 8 5 3 74 10 5. Agaune 13 . 2 11 -785 4 Leytron - Brigue 1 52-23

1. Hérens 8 7 1 122 14 3. Sierre 13 6 7 65 12 Minimes 1 drait plus pour relever le niveau ** w . ï ble et furent oubliées un peu v
2. Coll. -Muraz 8 6 2 64 12 4. Sion 13 2 11 -597 4 Résu|tats et le dynamisme de ce cham- te. Elles rebondissent aujou
4" & 7 « I l  1

?
5

1
8 

13 2 1 1 -785 4 Leytron - Brigue 1 52-23 pionnat. Avec, d'un côté, la for- d'hui avec le retour de l'entra
4. LeVtrOn Z O 4 4 I J O . C-, nn 1 - Rannoc SR-77 i i • > i „
5. Saxon 8 3 5 - 25 6 r,Hp„_ BMoue - Aaaune 86-8 ce de la jeunesse sédunoise pe- * neur Philippe Corthay. Devat
6. Bagnes 8 3 5 - 72 6 Cadettes Brigue 1 Agaune 86 8 tiUante de vitalité et de folie , dé- L çant Sierre et Martigny, elles i
7. Leytron 3 8 0 8 -178 0 , j?

1̂*** 4g 57 Minimes 2 gageant un basket tout de vites- |̂ retrouvent.en deuxième positic
Promotion féminine Marti gny - Troistorrents 65-57 Résultats SL' et de créativité. De l' autre, 

 ̂
m derrière Bri gue. Les Haut -Va la

Résultats Classement Anniviers - Saillon 2 58-34 une équipe encore bien prépa- sannes semblent d'ores et de
Coll. -Muraz - Leytron-S. 34-41 ^ Sion 11 10 1 260 20 Sion - Martigny 2 48-41 rée physiquement et tenant tout assurées de conserver leur pn
tliéreIl,s " S'?rre. c lï 'll 2- Troistorrents 11 8 3 260 16 ,. à fait le temps de la jeunesse mière place et devraient, malgMonthey - Leytron-!). 58-56 3 Marti gny 12 7 5 192 14 Tournoi écoliers avec, en plus, la tête, à l'image le prêt de Livia Lauber à Sioi
i B r i ™ 12 12 0 177 24 4' Hélios n 2 9 - 96 4 à Leytron, le 15 février d'un Christophe Rappaz qui I^O Veysonnaz 

en 
LNA, s'assurer

2. Bagnes 12 9 3 123 18 Résultats flambe tant au tennis que dans qualification pour les finali
3- Sierre 13 9 4 344 18 Benjamins Leytron - Sion 1 10-20 l'exercice de la balle orange. Ce- d'ascension en première ligue.
?- Mart

Tr \l 7 i 12) 1S Résultats l 'ï  79 " ci déboucha sur une magnifique
6: E$_& Î 4  5 9

6 - 4
8 . 0  EXn ^ÏT

2 "tZ E&SSi S" rencontre 
où Sion l'emporta'A En troisième ligue masd

7. Hélios 12 4 8 - 48 8 LlZù rnii M„™ \maa Sion 1 - Sion 2 19-9 quelques kilomètres, Leytron fit ne, Hérens fait toujours cavalif
8. Coll. -Muraz 13 3 10 -135 6 Qaœ«ment Leytron - Saillon 9-27 trébucher le leader Martigny | seul avec un seul revers. Ça
9. Herens 13 0 13 -570 0 

^Martianv 1 15 14 1 970 28 T • -  i- jusq u'ici invaincu. Du coup, les „ . . , . ,  * .„ _« • lombey-Muraz, qui vient d'es
Juniors masculins 2. Monthey 1 12 11 1 661 22 T0"!""01 e,co''«?. vignerons relancent l'intérêt du Daniel Imhok et Martigny suyer sa deuxième défaite de I
Résultats 3. Bri gue 13 11 2 511 22 a Hehos, le 15 février championnat et la prochaine menaces par Sion. msb saison face à la surprenani
Hélios - Sion 63-77 4. Sion 13 8 5 40 16 Résultats confrontation annoncée entre le papier tout au moins, de quoi équipe de Leytron 2, peut p Kv-> 1 t ¦¦ ----- ¦- ¦- ¦- LU _u_ .ui-ic___ L.l _ cUlllUllLcc cllllc ic papici tuui au uiuiuc., uc 4UU1 cijuipc uc -..cyuuii _-, y ^~ .  1

100-35 5. Sierre 13 6 7 -193 12 Hélios 2 - Hérens 18-16 Martienv et Sion nrnmef rie dé- faire heaucoim mieux. tendre conserver cette pi:
Classement 6. Leytron 13 5 8 -146 10 Hehos 1 - Agaune 18-16 .haînpr k ™«inm Fn h« rlP vnirp mêmp menacer le le»1. Monthey 13 12 1 276 24 7. C.-Muraz 14 6 8 5 10 Hélios 1 - Hélios 2 7-1 1 chaîner les passions. En bas de 

Promotion féminine" 
voire même menacer te e

2. Martigny 12 6 6 149 12 8. Martigny 2 13 3 10 -315 6 Agaune - Hérens 2-12 classement, Troistorrents n a  rromuuun lemmme. Leytron 3 qui , quant a lui ,
3. Sion 11 4 7 - 26 8 9. Hélios 14 2 12 -594 4 Hélios 2 - Agaune 13-8 pas connu la moindre joie de la Bagnes rebondit tend toujours de pouvoir n
4. Hélios 14 3 11 -399 6 10. Monthey 2 14 1 13 -939 2 Hélios 1 - Hérens 17-18 victoire, alors qu 'Agaune a, sur En promotion féminine , alors son premier succès. ^

¦

ATHLÉTISME Le club très fermé
des athlètes ayant franchi les
six mètres à la perche compte
désormais un septième mem-
bre: Dimitri Markov a en effel
franchi cette barre mythique
lo'rs d'un meeting en plein air
à Auckland. Après Sergei But
ka, Rodion Gataullin, Igor
Trandenkov et Maksim Tarsa-
vov, Markov est le cinquième
Russe à franchir 6 mètres.

9e joueur mondial, s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi
d'Anvers. Le numéro un britan-
nique a battu en trois manches
(6-3 4-6 6-4) le Suédois Thomas
Johansson , 40e mondial, et af-
frontera , samedi en demi-finale ,
le vainqueur du quart qui devait
opposer en fin de soirée le vain-
queur des «internationaux»
d'Australie, le Tchèque Petr Kor-
da, deuxième joueur mondial au
Slovaque Karol Kucera, 14e
mondial.

Le Genevois Marc Rosset
s'était déjà qualifié dans le der-
nier carré, son adversaire sué-

AUTOMOBILISME Ken Tyrrell ,
annoncé qu'il mettait un te
me à ses activités à la tête .
l'écurie portant son nom. C
lui qui avait été surnommé
«bûcheron» se retire après
avoir créé son écurie en 19
et après trente saisons de f
mule 1.

dois, Magnus Larsson, ayant dé-
claré forfait jeudi en raison
d'une blessure à la cheville gau-
che.

Rusedski s'est emparé du FOOTBALL La République d
service adverse dans le 4e jeu et
empochait quelques minutes
plus tard la première manche
(6-3) sur un ace. Thomas Jo-
hansson réussissait toutefois à
égaliser une manche partout en
s'emparant à son tour de l'enga-
gement adverse dans le 10e jeu
(6-4), après avoir vu le Britanni-
que sauver deux balles de set.
Moins fringant dans l'ultime
manche, et soudain plus ner-
veux après avoir commis plu-
sieurs fautes directes, le longili-
gne Britannique (l m 93) s'em-

mocratique du Congo, rédui
à neuf joueurs en seconde rr
temps, a tenu bon face au C
meroun pour s'imposer à la
surprise générale en quarts (
finale de la coupe d'Afrique
(1-0). Un but de Mbuilua To
delua à la demi-heure de jet
suffi aux ex-Zaïrois pour se
hisser en demi-finales. Tond
lua a pris le meilleur sur le d
fenseur et capitaine camero
nais Rigobert Song pour ma
quer de la tête à la suite d'u
coup franc d'Epotele Bazam
ba.

parait à nouveau du service de
Johansson au 7e jeu avant de
conclure le match (6-4) et rem-
porter sa première victoire en
trois face-à-face avec le Suédois.

Anvers. Tournoi ATP (1 mil-
lion de dollars). Quarts de finale:
Greg Rusedski (GB/n.5) bat Tho-
mas Johansson (Su) 6-3 4-6 6-4.
Marc Rosset (S) bat Magnus
Larsson (Su) par forfait, (si)

(Rus) bat Anke Huber (Ail/6) 6-4
3-6 6-4. Demi-finales: Jana No-
votna - Anna Kournikova et Sa-
bine Appelmans - Patty Schny-
der. Double, quarts de finale:
Novotna-Manon Bollegraf
(Tch/Ho/1) battent Steffi Graf -
Barbara Rittner (Ail) 4-6 6-2 6-2.

Greg dans le dernier carré
Le Britannique Greg Rusedski,

FOOTBALL Matches aller des
demi-finales: Alaves (2e divi-
sion) - Majorque 1-2. Barceli
ne - Saragosse 5-2. Les mar-
ches retour auront lieu la se-
maine prochaine, (si)

***** ner logiquement vers une ment rien. Le premier nommé
s'est envolé en tête du classe-deuxième place. Mais, à ce mê-

me moment, Sion, qui tourne
très fort, s'en est allé guerroyer
face aux Montheysans toujours
diablement motivés. Un match
de très bon niveau où l'on ap-
précia particulièrement l'esprit
de fair-play et d'engagement qui
régna tout au long de la rencon-
tre . De telles équipes, il en fau-

ment. Le deuxième s'est eci
ou, tout au moins, accuse
coup èf ne semble plus toi
fait en mesure de revenir
son rival. L'heureux retour
par contre, à l'actif de Bagi
Reléguées la saison dernière ,
Bagnardes eurent un début
championnat quelque peu pé

BBC
Martigny:
démission

Bernard Michellod: au re
VOir! bussien

Après de nombreuses années
passées à la tête du BBC
Martigny, le président Ber-
nard Michellod annonce
d'ores et déjà sa démission
pour la fin de la saison. Il a
même convoqué une assem-
blée extraordinaire pour le
lundi 2 mars prochain. Sa
décision est irrévocable , quel
que soit le résultat sportif de
la saison.

On sait que l'équipe fé-
minine est à deux doigts de
sauver sa place en LNA et
que son homologue mascu-
lin dispute le tour final de
promotion en élite. Les deux
formations jouent d'ailleurs
aujourd'hui un match capital
à la salle du Bourg, les filles
contre Gordola (15 heures) et
les garçons contre Boncourt
(17 h 30). JMW

rf ro



Monthey enlève son masque
In retrouvant Curtis Berry pour accueillir Fribourg, les Chablaisiens devraient montrer

leur vrai visage. Reposieux va vibrer.

LNBM

1LN

Traditionnellement...

^
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Berry: sa rentrée, aujourd'hui, est très attendue. Duel d'hommes en perspective. bussien

Monthey et carnaval, ça ne fait ment, le match du samedi de- dit dans le jargon festif , am-
qu'un. L'un vit quasiment tou- vient l'événement numéro un. biance et cotillons compris.
le l'année en attendant l'autre. On se souvient des derbies au Alors, venez à Reposieux à
Le basket n'échappe pas à cette sommet contre Vevey à qui 17 h 30! Pour faire le nombre.
couleur locale. Traditionnelle- succéda Fribourg. Comme l'on Et la fête. CM

On  
ne va pas lui jeter la

balle. Jeff Jenkins a fait
ce qu'il a pu. Mais on a

souvent ressenti le poids de
l'absence. Celle de Curtis Berry
donc, pilier inébranlable du cinq
valaisan. Certes, il faudra bien
s'en passer un jour proche. Mais
il n'empêche qu'actuellement,
Monthey sans Berry, c'est un
peu Milan sans Remo: on pédale
sans trop voir où se situe la ligne
d'arrivée.

En fait, la décision est tom-
bée hier soir, après le dernier
entraînement. De retour des
Etats-Unis, Berry a repris con-
tact avec l' orange depuis dix
jours. A son compteur aussi,
deux rencontres amicales, dis-
putées cette semaine. «Il doit
encore retrouver toutes ses sen-
sations. Et l'on devra à nouveau
modifier quelques détails dans
notre jeu» , explique Michel Ro-
duit. Chez qui l' on sent comme
un soulagement. «A Momo, sa-
medi dernier, on s'est fait pro-
mener aux rebonds. Fribourg
mise beaucoup sur Blake et sa
présence dans la raquette. Berry
lui, fait le poids.» Monthey, en-
fin au complet, peut donc voir
venir

Quatre sur six
Au-delà de l'ambiance carnava-
lesque qui va régner à Repo-
sieux, le rendez-vous crie son

Carnaval, c'est la fête... du basket. Un «plus» pour Monthey. bussier

importance à la seule vue du
classement et du programme.
Sous la barre , Monthey doit pro-
fiter de la confrontation directe
entre Lugano et Versoix pour
rester dans la course au carré
d'as. «Il nous faut remporter en-
core quatre matches afin d'espé:
rer une qualification pour les
play -offs. » Quatre sur six donc.
Mais si l' on sait que Monthey
évoluera quatre fois à domicile,
on se dit qu 'impossible n 'est
pas valaisan.

Reste qu'aujourd'hui , le
poisson est gros. Mais attrayant.
Les duels avec Olympic ne
manquent jamais de sel. Le
passé resurgit , le présent agit et
le futur se profile. «Fribourg,
c'est une très bonne défense qui
tient tout le match. Quand l'ad-
versaire parfois s'essouffle en se-
conde période, elle est toujours
dans le coup. Et son attaque fait
dans la discip line avec un bal-
lon qui tourne souvent à la li-
mite des trente secondes,» Les
qualités adverses, énoncées par
le coach chablaisien, sont du
domaine publique. Et ont fait
d'Olympic le champion en titre.
Pourtant , voici une année de
samedi gras, Fribourg avait
quitté Reposieux avec, dans son
sac, une défaite et des confettis.
Parfois , l'histoire aime à faire la
bombe! CHRISTIAN MICHELLOD

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
Aujourd'hui
17.30 Vevey - Pully

Neuchâtel - Cossonay

Classement
1. Pully* (4) 4 4 0 -48  12
2.Union NE (9) 4 1 3  - 3 11
3.Vevey (6) 4 2 . 2 -187 10
4. Cossonay (0) 4 1 3  -438 2

* = entre parenthèses points de la
qualification.

Promotion
Aujourd'hui
17.30 Martigny - Boncourt

Birsfelden - Chêne
Morges - Wetzikon

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

Promotion
Aujourd'hui
16.00 Collombey - Viganello

Relégation 1
15.00 Marly - Brigue

Relégation 2
14.30 Hélios - Romont

Avec Martigny - Boncourt
pour redémarrer

est parraine pa
OPELO

Les 5 étoiles 0K:
97 Fr 18 500 - une garantie de qualité
A, _! nn rnn * Certificat97 Fr. 29 500.- de contrôle
97 Fr.14100.- • 14 jours
97 Fr 29 800 - de droit d'échange

*S8W8
97 Fr.29 500.- • 12 mois de garantie
97 Fr. 24 700.- • 12 mois
97 Fr. 24 400.- d'Assistance 0K
96 Fr. 23 900.- ^m\\_M__y95 ¦ 1K
96 Fr. 68 900.- ^̂ . _^^
96 Fr. 30 900.- 

96 Fr 22 900- OCCASIONS9b Fr. __2 9Q0.- DE QUALITÉ
93 Fr. 6 500.- 
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Voilà donc le BBC Martigny à
mi-chemin de son parcours vers
la LNA. Comment apprécier
cette première tranche des fina-
les? Elle " correspond plus . ou
moins à l' attente mais avec trois
regrets néanmoins: la blessure
du renfort américain Jason Ni-
blett , survenue à Wetzikon , la
gestion du banc des rempla-
çants, après le «cinq» maheur
composé généralement de Ber-
toncini, Putzi , Niblett, Byrne et
Stoffel (ou Zumstein) et le dés-
intéressement du public marti-
gnerain pour cette aventure.

Les supporters du HC Mar-
tigny en savent quelque chose:
si Rosol ou Fedulov ne sont pas
sur la glace, la machine de René
Grand aurait plutôt tendance à
se gripper. Idem chez les basket- Quant au public, clairsemé pouvait espérer mieux pour lan-
teurs avec leur régisseur Niblett. sur les travées du Bourg pour la cer ce second acte, décisif celui-
«Matraqué» à Wetzikon , il n'eut plupart du temps malgré le bon là... JEAN -MAR I E WYDER

qu un rendement limité quaran-
te-huit heures plus tard contre
Morges. Résultats des courses:
deux défaites évitables pour
Martigny qui, sans ces points
égarés, se retrouverait au com-
mandement, en fumant la pi-
pe...

La gestion du banc et en
particulier des jeunes - Monthey
en connaît aussi un bout sur la
question - soulève un éternel
débat que le coach Alain Perlot-
to n'a pas su (ou pas voulu)
aborder de face. Cette garde
montante, qui représente pour-
tant l'avenir du club, ne joue
pas assez, c'est une évidence; et
avec l'enjeu actuel , inutile d'être
prophète pour prédire que ce
problème ne trouvera pas de so-
lution à court terme.

spectacle généralement présen-
té, il a peut-être aussi quelques
difficultés à s'identifier à cette
équipe composée de bric et de
broc.

C'est dans ce-contexte que
la seconde mi-temps de ce tour
final démarre cet après-midi
(17 h 30) juste après les filles qui
recevront Gordola. A domicile,
contre une grosse cylindrée,
nommée Boncourt. A l'aller , le
match avait été superbe
(101-106) et Martigny qui ac-
cueillait dans ses rangs Niblett ,
avait fait forte impression. Pen-
dant qu 'au Bourg, Deon Georges
(ex-Martigny) et ses camarades
Borter , Walton , Schrago et Vau-
clair rêveront de revanche, un

5. Nyon (10) 2 1 1  + 3 12
6. Sion-Veys. (9) 2 1 1  - 4 11

* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Contre la relégation
Aujourd'hui
15.00 Martigny - Gordola

Pully - Regensdorf

Classement
1.Martigny* (6) 2 1 1  - 7  8
2. Pully (5) 2 1 1  + 3  7
3. Regensd. (2) 2 2 0 +22 6
4. Star Gordola 2 0 2 -18 1

* = entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

PUBLICITÉ

Opel Corsa 1.4 swing
Opel Oméga GL 2.0 carav
Opel Oméga GL 2.0 carav
Opel Oméga GL 2.0 carav
Opel Vectra fifteen 2.0
Opel Vectra fifteen 2.0
Opel Vectra B 2.5 CDX

LNAM
Pour le titre
Aujourd'hui
17.30 Lugano - Versoix

Monthey - Fribourg
20.30 Blonay - Momo

Classement
1. Momo* (14) 4 4 0 +200 22
2. Fribourg (16) 4 2 2 +284 20
3. Lugano(12) 4 2 2 + 64 16
4. Versoix (9) 4 3 1 +217 15

LNAF
Pour le titre
Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Baden
17.30 Wetzikon - Nyon

Sion - Bellinzone

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



Stoller lance et compte
Le défenseur bernois s'appuie sur un formidable «shoot»

-r-t - m ê - *t\ *• * m __ -w- • J _. • _yIl estime qu'entre Martigny et Langnau, rien n est joue

IL

«f aimerais puer en LNA»
eu quelques différents.» Bernois ont A 26 ans, Pascal

A Langnau, où il- partage un appartement cherché la li- \ belles années dev;

orsqu'il arme son tir, ils ne sont pas nom-
breux à se coucher devant lui. Pascal Stoller
inspire plutôt la crainte. Son «shoot», en par-

ticulier, lequel lui a déjà permis de battre un gar-
dien à quatorze reprises. En supériorité numéri-
que, généralement. «C'est mon arme, lance-t-il. Je
la travaille beaucoup à l'entraînement.»

Pascal Stoller est un défenseur dont la parti-
cularité est de se porter , aussi souvent que possi-
ble, en attaque. D'amener le surnombre. A Lang-
nau, on appréciait cet apport dans la zone adver-
se. A Martigny, on tente de réfreiner ses ardeurs.
«Les deux clubs ne pratiquent pas le même jeu.
C'est mon style d'être offensif. Mais je ne pense pas
prendre des risques inconsidérés.»

Junior de Rotblau, Pascal Stoller a ensuite re-
joint Berne où il fera quelques apparitions en
première équipe à l'occasion de quelques ren-
contres amicales. A 19 ans, il débarque à Lang-
nau. Un autre monde. «A Berne, ce qui me frap-
pait, c'était le public. Impressionnant. A Langnau,
j'ai découvert une famille. Et maintenant, à Mar-
tigny, j'évolue dans un contexte et une ambiance
formidable.» Rien n'aurait pourtant dû l'amener,
l'été passé, en Valais. Bernois pure souche, il
semblait s'épanouir à Langnau. En attendant son
heure, rapport à cette LNA qu'il rêve de vivre de
l'intérieur. Et justement, deux offres lui parvien-
nent. «Koelliker voulait que je prolonge à Lang-
nau. De mon côté, j'ai demandé un délai de ré-
flexion. J 'espérais beaucoup de ces deux contacts.
Au bout du compte, Langnau ne me voulait p lus.»

Ne pas répondre
aux provocations

Aujourd'hui, le club semble vouloir relancer son
défenseur. Mais pour Pascal Stoller, un retour
dans l'Emmental est exclu. «Avec Koelliker, on a

avec son amie, Pascal Stoller avait pu quitter sa mite sans, aux
formation d'employé de bureau. Pour travailler yeux de l'arbi-
dans un magasin de sport bien connu dans le mi- tre, la dépas-
lieu. «Je ne pourrais.pas rester assis huit heures sur ser.»
une chaise. J 'ai besoin de bouger et de sortir. En
attendant, je me concentre sur le hockey.» CHRISTOPHE

Et sur l'échéance à venir, qui pourrait aussi SPAHR

signifier la porte de sortie pour les Valaisans. En
cas de défaite, Martigny quitterait en effet la
compétition. Et cela, Pascal Stoller ne veut pas y
songer. Selon lui, tout est encore possible. «Le
premier et le troisième match sont les plus impor-
tants dans une série. D'accord, on est menés 2-0.
Mais qui nous dit que Langnau ne commettra pas
quelques erreurs individuelles, maintenant qu'il
pense avoir fait l'essentiel?»

Langnau est en effet gonflé à bloc. On le
saurait à moins, d'ailleurs. On lui avait prédit les
pires misères. Et voilà qu'il est en passe d'obte-
nir sa qualification en trois parties. Mieux en-
core que la saison passée. De quoi bomber le
torse. «J'ai appelé Kevin Schlapfer hier après-
midi. Il est certain que ce quart de finale pren-
dra fin demain (réd.: aujourd'hui) . // m'a
aussi dit que Langnau n'avait pas particuliè-
rement bien joué.»

Martigny, lui,- doit changer d'état
d'esprit s'il entend renverser le cours des ' i
événements. Pascal Stoller l'admet vo-
lontiers. Les Valaisans ont eu le tort
de répondre aux provocations.
«Jeudi, durant le premier
tiers, Langnau n'a pas A
adressé le _EI
moindre coup.
Martigny, par
contre, a été
pénalisé pour
des bêtises. On
doit jouer p lus
intelligem-
ment, ne pas
rendre coup
pour coup. A
Langnau, les

A 26 ans, Pascal Stoller sait qu'il lui reste quelques
belles années devant lui. Alors il aimerait en profiter.
Et comme tout sportif qui se respecte, tenter sa
chance au plus haut niveau. «La LNA? Oui, j 'y pen-
se. J'ai des offres. Mais pour un défenseur de LNB, il
n'est pas facile de séduire un club de LNA.»

La saison passée, déjà, le Bernois avait eu des
touches. La Chaux-de-Fonds et Davos avait manifes-
té un intérêt. «Mais ça ne s 'était pas fait. Finale-

ment, au mois d'avril, je  n'avais plus de club.»
Pascal Stoller n'a rien contre le Valais. Bien .

contraire. Seulement, il aimerait obtenir un contr
de longue durée. Deux ou trois ans, afin qu'il puis
prendre ses dispositions, notamment sur le plan pt
fessionnel. Il pourrait ainsi convaincre son amie, q
travaille à Berne, de le rejoindre. «J'ai un autre a
tact avec un club de LNB. D'ici une semaine, w
deux, je serais probablement fixé.»

Rosol
toujours
très incertainMonthey y a cru

Timorés quarante minutes durant, les Montheysans se sont pourtant ressaisis
L'autre soir, Petr Rosol était dans
l'impossibilité de tenir son rôle
sur la glace. Son épaule, rendue
très douloureuse par une chargi
contre la bande, était encore trop
faible. Il semble que la situation
pour lui, n'ait pas vraiment évo-
lué. «La tendance est plutôt é
gative, explique André Pochon. )
est allé chez le physio. Mais «

Barrau. Ge. Berthoud, Ph. Fournier.
Entraîneur: Sylvain Taillefer.

Jonction: M. Gygli; Takahashi, Mey-
lan; Flavien, Y. Heughebaert; Stalder,
Koasten; Bronet, Régali, P. Gygli; Ber-
thod, Hermann, Giroud; Sansonnens,
Heimo, Louvrier. Entraîneur: Jacques
Galley.

Buts: 9e Bornet 0-1; 44e Payot (Co-
sendai)-Clerc 1-1; 53e Sansonnens (à
5 contre 4) 1-2: 59'36 Clerc ( à 4 con-
tre 5) 2-2; 66'02 Meylan 2-3.

Notes: Vernay . 120 spectateurs.
Arbitres; MM. Demierre et Braissant.
Pénalités: 7x2 contre Monthey; 8x2
contre Jonction. Monthey sans Reuter,

Au premier engagement de l'ul-
time période, les Genevois me-
naient 1-0 en terre montheysan-
ne au cours d'une rencontre dé-
cevante jusque-là. Certes, l'en-
gagement s'y trouvait, mais la
technique ou les phases de jeu
bien élaborées étaient passées
Inaperçues.

Timorés jusque-là, les Mon-
theysans retrouvaient un second
souffle qui s'accrut au fil des mi-
nutes. Leur capitaine Payot éga-

craint qu'au moindre contact, //«
blesse à nouveau.»

Privé de son stratège, que peut
donc espérer Martigny à Lang-
nau? «Gagner, bien sûr. On)
croit encore. Certes, ça se comp
que sérieusement. Mais on m
peut tout de même pas abandon

lisait (44e). Les pensionnaires du gf~ V. v  ̂ Yvan Fournier (armée), Specchier ner tout espoir. Il est pr ob»
Vemay accentuaient leur près- K — (blessé), Claivaz (Canada). Jonction qu'on misera, plus que d'habit
sion. Mais à sept minutes du sans Hinni et Mercier (raisons prof.) encore, sur les contres. On sS>
terme, Sansonnens profitait ^fJRK.  ̂ DI ff donc prudent, en début de m$
d'une maladresse locale pour ^^ 9. r #¦_« tout particulièrement.»
inscrire le 1-2. Mais les hommes «Jl *?%_, z ligue (3) 
A T -n c ui- ¦ * 1 c ..¦ mr^àU &¦¦ ^%_. r_> r«i. Reste que es contres sont sou
de Taillefer oubliaient leur faù- /V •'""¦ •; £ •<&». Ce SOir . " . it„nnore fi

u . , . . A T>v vent menés par les... étrangers, tigue physique ou morale et rede- k ^w 20-15 Va, mez . Mariy (1.5) sans R QSO| 
f  
^̂  ̂  Guyal

venaient cette formation qui ne %V 20.30 Jonction - Monthey (2-3) . gvajt A ,
Qe dans ,a prf

s avouait jamais battue. 
L Mk̂ _ _ . Promotion-relegation mière ligne, est malade. L'h*

Meylan, le détonateur * "* 3e-2e ligue neur d'appartenir au premier »
w -  . ri. ,,». 1 serait alors vraisemblablement ai-

En championnat Meyrin et [ _m | ^^ tribué à Ançay. «Fournier le m
Nendaz en avait fait la cruelle _ _  „ . , , , ,- Anïiers pla cerait dans la troisième lign»
expérience. Dernière minute Chervaz et ses coéquipiers se sont ressaisis en vain f ace aux Genevois de Jonction. bussien Mev,j n i
d'une rencontre qui s'est embal- Groupe 2 Enfi n < car ,c! n'est Pas 

^Slée: quatre Montheysans mal- Place aux prolongations, dernier, avait chargé le Champé- leurs de s'imposer 2-3. Montana-Crans Neukom a été touché jeud i
menaient cinq Genevois (?). OM- Les deux équipes se livraient à rolain Mojonnier (tendon de JEAN-MARCEL Fou Verbier aux adducteurs . Lui aussi n
vier Clerc, suite à un travail de fond. Soudain, une faute \jalai- l'épaule touché) , qui quelques Sarine Pa* certain de tenir son p _
Veluz, omniprésent durant cette sanne est sanctionnée. Les Ge- minutes auparavant avait pous- Monthey - Jonction 2-3 çe soir «J'espère que l'équipe n acc
partie, permettait à ces coéqui- nevois installaient leur jeu de se Ançay dans la bande (contu- ap. p. (0-1 0-0 0-1) G . pas le coup moralement. Il a
piers d'arracher l'égalisation à puissance. La rondelle parvenait sion de la cheville). Le No 17 ge- Monthev: H.- Rprthnri- Rnnn«h____ it 17 «Pnr_ H_nm_n - M«_r_n persuader qu'on peut gagn
vingt-quatre secondes de la sirè- au défenseur Camille Meylan, nevois frappait de la ligne bleue Kohli ; Chervaz. Ambresin- Plaschv Ve- Groune 2 " Langnau, maigre les an
ne finale. celui-là même qui en janvier (66e) et permettait à ses cou- luz , Ançay: Clerc, Payot, Cosendai; 20.30 Montana-Crans - Sarine. cesj >
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azz au sommet: heureuse formule
Les meilleures salles de Suisse, les plus grands musiciens... De quoi plaire à un large public.

r 'idée est venue de
I Zurich: en 1993,

Johannes Vogel fonde
. la Ail Blues Konzert
 ̂ GmbH, une société

ebutvise àorganiser de pres-
jconcerts dans un cadre pri-
int le confort et l'écoute. La
ie, considérée comme un
îaire de la musique classique,
me et cède aux accents du
. L'opéra lui-même se
ivre une nouvelle vocation.
e Hancock, Michel
icciani, Chick Corea, Joe
erson, Ray Charles et Al

au hantent les lieux...
ace au succès de la formule,
agite du côté de la Suisse
nde. René Hess, l'infatigable
flteur du Birdland à
anne, rencontre Johannes
l en décembre 1996. Et à
ve, la directrice du Prestige
s, Elisabeth Christeler, décide
iterun créneau jazz à l'habi-
i programmation classique
[île avait la charge.
E Classics voit ainsi le jour,
arant l'enthousiasme de
ptenaires. Enthousiasme
ipagent très vite quelques
sors sensibles à l'intérêt de la

Suisse romande avantagée
Parlons un peu programme,

ffévrier à mai, Jazz Classics est
adécidé à frapper fort. Qu'on
juge: une dizaine de concerts
noreront Lausanne, Genève,
me, Bellinzone et Saint-Gall.
te retenues: le Métropole et
!»a pour la capitale vaudoise,
Victoria Hall à Genève, le
àno à Berne, le Teatro Sociale
Bellinzone et la Tonhalle à
M-Gall.

nes.
ircredi 31 m

Chanteuse-pianiste, Diana Krall s'épanouit pleinement avec la formule du trio, wa

René Hess se défend de vouloir de la vie culturelle dans les métro- que l'on accordait jusqu'alors à la avec le même bonheur l'audace chanteuse-pianiste Diana Krall, les
concurrencer les festivals de jazz qui pôles suisses et que ses prestations musique classique.» vocale de Manhattan Transfer ou la pianistes Ahmad jamal, Tommy
fleurissent, notamment en Suisse pourront parfaitement s'harmoniser _________________________________________________ _ guitare de Paco De Lucia. Flanagan et Benny Green, Milt
romande: «Nous n'avons pas l 'in- avec celles qui sont proposées dans L'exemple zurichois De Lausanne à Saint-Gall, le Jackson et Hankj ones (en duo),
tention d'organiser des concerts à ce les festivals et les clubs. Notre idée est A Zurich, le résultat ne s'est pas public suisse se verra proposer une Phil Woods, Mulgrew Miller et
moment-là. Notre démarche part aussi simple que séduisante: voir les fait attendre. Une part intéressante de brochette de vedettes dont le géant NHOP (en trio) ainsi que le trio de
d'un conceptdifféren t.»Etd'a)outer. meilleurs musiciens de jazz du la clientèle qu'attiraient les récitals du sax ténor Sonny Rollins. Dave Dino Saluzzi. MICHEL PICHON
«Nous sommes persuadés que. Jazz monde profiter des meilleures salles classiques a commencé à témoigner Brubeck sera lui aussi fidèle au ren- Réservations par téléphone
Classics amènera un enrichissement du pays et obtenir la reconnaissance son intérêtpourlejazz en découvrant dez-vous. Mais il y aura encore la : au 0848800800.

Chernex: 11
Bonne humeur et convivialité: de

T ava swinguer sur les hauts
de Montreux les 6, 7 et 8

J mars: les lies Nuits du
sprofflentàl'horizon. Un ren-
dus d'autant plus sympa-
[Ue que, dans la grande salle où
Croulent les concerts, souffle
te un vent d'aimable folie. On
*¦} Chernex en toute décon-
*n pour y entendre des
* qui fleurent bon la vieille
ique.
^ vendredi 6 mars, la salle
^ses portes dès 20 heures, le
"te concert commençant aux
""ms de 21 heures. C'est un
y  de la région de Vevey
'ssr°ad qui ouvrira les feux.« nouvelle formation dans
"elle fin rol-rr>...7 __ ,-,,.„.„ .,„_ .^uuuic 4UCll _ |LtC _)

de l'ancien Midnight
abondamment dans

King.

Télévision
Quatre itinéraires
professionnels
«Magellan» remonte les parcours
professionnels suivis par quatre
jeunes scientifiques.

Musique
Instruments au
service du baroque
Trompette et orgue sont à I affiche
ces prochains jours en Valais. Des
rendez-vous à ne pas manquer.

es Nuits du jazz
quoi susciter de vigoureuses jam

d'un succès obtenu à deux reprises et, particulièrement, celle de Django
dans le cadre du festival off de Reinhardt.
Montreux Jouant des compositions La nuit se terminera en compa-
originales, la formation mettra par gnie du Longstreet Jazz Band de
ailleurs en avant un chanteur dont Berne: huit musiciens, dont d'excel-
on dit qu'il éclate littéralement sur lents solistes. Le groupe proposera
scène. des thèmes allant des années vingt

Triple présence le samedi 7 avec, au be-bop avec quelques incursions
tout d'abord, l'Old Style Collège Band dans le funky. Ce sera, à n'en pas
de Bex, un orchestre remodelé (il douter, le clou de la soirée,
s'était octroyé presque deux ans de Rupture de rythmes le
vacances) qui se complaît au dimanche matin avec la présence

En deuxième partie, on retrou-
vera un ensemble allemand de
Stuttgart Dr Mablues comprenant



SéLECTIONTELE"

TSR1 • 12 heures • MAGELLAN

Chacun sa voie
En quatre volets, «Magellan» remonte les
itinéraires professionnels de quatre jeunes
adultes. Par leurs choix, leurs études et leurs
passions, ils sont allés jusqu'au bout de leur
rêve. Ce premier chapitre suit les parcours
scientifiques, ceux qui exigent d'être sur les
bancs universitaires jusqu'à un âge avancé.
Avec les contraintes financières que cela
comporte. Didier Queloz, astrophysicien,
récapitule toutes les étapes qui ont jalonné sa
formation. Thierry Weber, 30 ans, est enfin
médecin assistant à l'hôpital d'Orbe. «Pour
une vie que vous sauvez, ily a cinquante cors
au pied que vous soignez», souligne-t-il avec
humour. Julien Perrot a fondé le journal «La
Salamandre» à l'âge de 11 ans. La revue lui
rapporte à présent 12 000 francs par mois.
Parallèlement, Perrot a passé une licence en
biologie. Que choisir pour le futur?

Weber, un littéraire qui a «ramé» pour
devenir médecin. ts.

M6 • 20 h 10 • HOT FORME

Gym sur le pouce
On peut s'adonner aux plaisirs de la gym sans
marcher, sans nager et sans quitter son
bureau. «Hot Forme» nous indique quelques
mouvements de base. Un exercice parmi tant
d'autres, je soulève mon ordinateur au-dessus
de ma tête (han !) et je le laisse retomber sur
mon pupitre («éaiueroawuer
pahweoirpquwoieruaèwouenèrqwoi). Ce n'est
pas lisible mais ça défoule! On se sent tout de
suite plus détendu pour le prochain
paragraphe.

M6 (dimanche) • 10 h 50 •
PROJECTION
PRIVÉE

Course aux oscars
Laurent Weil et son divertissant magazine
cinéma s'attardent sur un grand échec aux
Etats-Unis: «Postman» de et avec Kevin
Costner. «Amistad», d'après les échos retenus
et malgré ses louables intentions, semble
aussi être un Spielberg de moyenne cuvée.
«Good Will Hunting», au contraire, part à la
course aux oscars avec neuf nominations. Une
jolie addition pour une œuvre qui nous parle
d'un jeune génie en maths.
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6.05 Reflets 53075860 7.00 Visions
d'Amérique 50888228 8.35 Bus et
compagnie 85421808 9.30 L'Enjeu In-
ternational 23477841 10.35 Le Cercle
du cinéma 13456570 12.00 Monta-
gne 23498334 13.00 Horizons
42104334 13.30 Lobby 32072063
14.15 Faxculture 41406605 15.30
Gourmandises 93366421 15.45 7
jours en Afrique 38886247 16.00
Journal 93354686 16.15 Olympica
83634353 16.45 Sport Africa
11322082 17.30 Les Carnets du bour-
lingueur 74329995 19.00 Y'a pas
match 39964179 20.00 Deux fols 20
ans. Téléfilm 55508082 21.30 Clip
Postal 19354247 22.35 Les Victoires
de la musique 16276537 1.30 Redif-
fusions 42662342

6.45 Le journal du golf 31280792
7.10 Football 47928228 8.45 Balto,
chien loup 59354711 10.05 Carla's
Song 46217808 12.10 L'Œil du cyclo-
ne 62717808 12.45 Le grand forum
37119082 14.00 Handball: Toulouse-
Chambéry 23808624 15.45 Basket
NBA 87123024 17.05 Les superstars
du catch 78975179 17.55 Décode pas
Bunny 67556686 18.50 Info 36530995
19.00 T.V. + 32965599 20.00 Les
Simpson 98181112 20.35 Boxe
98290957 22.15 Jour de foot
58045957 23.00 Boxe: réunion de
Bercy 21029470 0.00 Lame de fond.
Film 65509716 2.00 Football: coupe
d'Afrique des nations 52971025 3.45
L'ombre du mal 65353716 5.25 Sogni
d'oro. Fllm 88998990

LA PREMIÈRE terre 10-00 L'humeur vagabonde de presse internationale 11.00
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 12-05 Correspondances 12.35 Ar- L'apéro du samedi 12.30 La star
smala 11.05 Le kiosque à musique chlves musicales. Hommage à Hen- de la semaine 18.15 Sport passion
12,30 Le 12.30 12.40 Reportage ryk Szeryng: Prokofiev, Martlnon, 22.00 Rave Line 24.00 The World
13.00 Taxi: le tour du monde en Beethoven 14.00 L'amateur de Chart Show

600 Le iWal du samedi 9 10 La «-«S Correspondances 12.35 Ar- L'apéro du samedi 12.30 La star 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.10 Textvision 6.00 Euronews 7.00 I granchi e i gi- 7.05 Mattina in Famiglia
o.uu Le journal ou sameoi s.iu ua ,h,u„ _..,„L H„m..„, . w_ de la semaine 18 15 Snnrt na«lnn 10.20 Te e-rev sta 10.40 FAX 12.00 peti délie Alpi. Documentano 7.30 2-Matt na 10.00 TG 2
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nuit 22 40 Côté laser pold Gassmann' Concerto Kôln et rents-Baden 17.30 Basket: Mon- 22.00 Les révoltés du Bounty. Avec no 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Spéciale'TG1 0.15 TG 1 0.25 Agen- se9no de! 9iall°' ™ T
23 05 Bakélite 0 05 Proaramme de solistes 23.30 Musiques de scène they-Fribourg 17.30 Basket: Vevey- Marion Brando (1962 - V.F.) 1.15 Due figli di... Film 22.30 Telegiorna- da-Zodlaco 0.35 Rasoi. Film 1.30 La Palcoscenico. Il ventagllo

nui't 0.05 Programme de nuit Pully 17.45 Journal du soir 19.00 Les prédateurs. Avec David Bowie le 22.45 Uno sconosciuto alla porta. notte per voi. 2.05 Arma da tagllo. Windermere, di 0. Wilde.

OL.A_ .T- ». Sa9a- sPorts 200° Hockey; vil" (1983 - V.F.) 3.00 Hit Man Avec Film 0.30 Textvision Film 3.25 Punto e basta 4.35 TG 1 2 - Notte 0.55 Oblù 1.»
ESPACE Z RHONE FM lars-Ajoie 20.30 Hockey: Blonay- . Bernle Casey (19/Z - s.-t.F.) 4.30. 4.45 Adesso musica 5.25 0 sole per voi. Il ritorno del santo
6.10 Ballades 9.10 Chemins de 6.05 Tempo Matinal 8.30 Revue Momo Jo. Avec Louis de Funès (1972 - V.F.) mio - Canta Napoli 5.40 Marcella - ritorni In mente replay 2.5I

, _ , 1 3.20 Frequenstar _ Fred Bongusto unlversitari a distanza

• __

8.55 Récré Kids 98531624 10.30 La
Directrice 91746650 11.15 Capital ci-
ty 44651353 12.45 Gliiisse 94587860
13.10 NBA Action 60395841 13.40
Le Cavalier solitaire 54548315 14.30
E.N.G. 89057792 15.20 Le Grand
Chaparra l 24203976 16.10 Le Bluf-
feur 93613044 17.00 Cosby Mysteries
82188353 17.50 Football mondial
83323841 18.25 Journal de la Whit-
bread 79343976 18.35 Les ailes du
destin 31027518 19.25 Flash infos
37312605 19.35 Mike Hammer
29855773 20.30 Drôles d'histoires
15059624 20.35 Planète animal
61612529 21.30 Planète terre
47925334 22.35 Le double jeu de
Cambridge 31431537 0.15 La baleine
blanche (4/4) 81035071

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

La guerre du voile

HOLLYWOOD'S CHILDREN
Gamins millionnaires

Le problème se pose de façon cyclique. Dans
nos écoles, peut-on tolérer le port du foulard
islamique? Doit-on le considérer comme un
signe d'appartenance religieuse ou un
symbole fort de la soumission de la femme? A
Genève comme à La Chaux-de-Fonds, les
autorités ont décidé l'interdiction. Débat sous
la conduite de Dominique von Burg.

La Cinquième (dimanche) • 15 h 30 •

Depuis les années trente, le cinéma américain
sort de ses manches quelques petits génies er
herbe. Dès leur tendre enfance, Mickey
Rooney, Shirley Temple, Elisabeth Taylor ont
gagné des millions. Comment préserver sa
fraîcheur dans ce monde de requins?

Arte (dimanche) • 20 h 45 • PATATE
CHÉRIE

Triomphe de la tubercule
L ordre émane de la Confédération. Dans la
Suisse de 1941, chaque paysan doit planter
des pomme de terre dans ses pâturages.
Tanner refuse. Pour de simples raisons
pratiques. Rien ne peut pousser sur ses
terrains trop en pente. Il entre en résistance
agricole. «Tanner l'irréductible» (21 h 15), un
film de Xavier Koller, sorti en 1985, qui germe
dans une soirée «Thema» dévouée
entièrement à la patate.

Daniel Denize, sculpteur de patates. La
pomme dé terre influence aussi les
artistes. arte

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Textvision 356044
7.30 Pif et Hercule 3767402
7.45 Hot dog 6710353
9.40 Si Shakespeare m'était

COnté 8543315
10.05 Vive le cinéma 5407599
10.25 Docteur Quinn. Cooper

contre Quinn 93921268
12.00 Magellan. Chacun

sa voie. 1. Parcours
scientifique 394624

12.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions 564421

13.00 TJ-Midi 838044
13.20 Pince-moi

j'hallucine 5773957
Des séries à choisir

13.25 Contre vents et
marées 3673976
Chacun sa route

14.15 Pince-moi
j'hallucine 20246112

17.45 De Si de La 918228
Les peignes
de la souveraine

18.10 Planète nature
Les gorilles n'ont pas
le moral 9911179

19.05 Le journal des Jeux
1649518

19.20 Loterie à numéros
938773

19.30 TJ-Soir/Météo 467605

JO à Nagano
6.55
7.15

8.00

8.15
10.15

Bob à quatre 50803063 6.45
Ski alpin. Slalom M 6.55

25735131
Journal des Jeux

57695686

Bob à quatre 28973841
Hockey sur glace.
Finale 3e/4e places

47501150
12.00 Journal des Jeux

96575402

12.15 Ski alpin 27003889
Slalom messieurs

13.00 Patinage artistique
Gala 28208315

15.00 Bob à quatre
3e et 4e manches

25220372
16.30 Ski alpin 15972860

Slalom messieurs
17.15 Journal des Jeux

84581266
17.30 Euronews 22756792
18.15 Flipper le dauphin

Un secret bien gardé
13588222

Millionnaire 42181547
TF1 info 71655112
JO. Patinage
artistique. Gala

63472686

MétéO 29897041

Disney Club samedi
46090179

10.20 Gargoyles 75766452
10.45 Ça me dit... et vous?

5197257C
11.45 Millionnaire 36445773
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 15482537
12.10 MétéO 15481808
12.15 Le juste prix _ 2292651 a
12.45 A vrai dire 33064711
13.00 Le journal 35065605
13.15 Reportages 70364421

12.15 Le juste prix , 2292551 a énigmes de la scienc
12.45 A vrai dire 33054711 <91li
13.00 Le journal 35065605 Les pouvoirs dy
13.15 Reportages 70364421 magnétisme

Jean Frechet entre la 14.40 Le coyote, farfadet!
foi et la colère Amériques «$

13.50 MacGyver 71123044 15.35 Samedi sport 1
14.50 Scandale à l'amirauté 16.00 Rugby m

(10) 42526228 Tournoi des 5 Nations

15.45 Moloney 65385518 „„ Bft 
Ecosse-France

16.35 California Collège }_ ™ i
ierc

u
e *18.20 Ruqbv m28267599 nuyuy m>

17.05 Xéna la guerrière " 
Sgïï S'

.. .. . . , , 57560421 18.55 Farce attaque
««S !0"8 6 ??? 11 45287605 à Vars w19.00 Beverly Hills 50001353 19i45 Tirage du ,ot0 ^20.00 Joumal-Les courses- 20.00 Journal, Météo,

Météo 18855889 A cheval m
20.50 Tirage du loto

6.10 JO à Nagano ms7.00 Thé ou café J7.45 La planète de Donks
Kon9 n»,

8.35 Warner Studio m»
9.00 Les Tiny Toons m
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours 9%
12.20 Pyramide ~
12.45 Point route 3^12.55 Météo-Joumal-JO

67654
13.35 L'esprit d'un jardin

Ma
13.40 Consomag 5̂13.45 Les grandes

20.05
I oc rniirho-tnt

124518
Invités:
Hugues Aufray
et Mme Martine
Brunschwig-Graf
20.50 Spécial fond de la

corbeille 910402
21.55

True lies 1674792
Film de James
Cameron, avec Arnold
Schwarzenegger.
Harry Tasker mène
une double vie. Pour
ses employeurs il est

. un redoutable espion,
pour sa femme,
représentant en
informatique.

0.15 Le cauchemar
Film de Douglas
Hickox, avec Richard
Widmark. 6463193

1.50 C'est très sport 2048464
2.20 Textvision 5932939

MhWUM
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 40623889' 12.25 Le
ranch de l'espoir 51494599 13.15
Cap danger 56121179 13.40 Walker
Texas Ranger 23096315 14.25 Tatort
35809686 16.00 Rire express
16520063 16.10 Un tandem de choc
26343537 16.55 Rire express
37105808 17.05 Flipper 44503570
17.50 L'Enfer du devoir 21798565
18.40 Walker Texas Ranger
89455650 19.30 Dingue de toi
79429402 19.55 La Vie de famille
37367792 20.20 Rire express
42918204 20.30 Derrick 94962266
22.40 Le Renard 22839402 23.45
Seulement par amour: Jo (3/3). Télé-
film 23247570 1.20 Derrick 10510700
2.20 Cracker 30321342

19.00
Vive les bébés
Toi et moi 92117976
19.25 Le français avec Victor

30780044
20.00 Daisy et Mona 25881222

Film de Claude
D'Anna. »
Daisy, 20 ans, libre et
marginale, doit
récupérer sa fille de
sept ans que son père
a élevée jusqu'à ce
qu'il se retrouve en
prison.

21.30 JO: L'événement du
jOUr 91448044

22.30 TJ Soir 76521266
23.00 C'est très sport 62622334
23.30 Festivété 97

Smdke City 60793063
0.55 Ski nordique

50 km M libre 40226006
4.00 Ski alpin 48402700
4.45 Ski alpin 31425377

Descente dames
5.35̂  Hockey sur glace

55713280

6.30 Les dieux hindous et I écran ta-
moul 29820315 7.00 Piparsod
56782808 7.25 Le petit navire
79551709 8.05 Cobayes humains
92339570 8.55 Yoho, un parc na-
tional au Canada 69962131 9.40 La
question des alliances 60559686
11.35 Le Qat: drogue légale du Yé-
men 86479605 12.45 Amsterdam glo-
bal village 43490537 15.20 Lonely
planet 93489711 16.10 Jusqu'au bout
du nez 68993624 17.30 Couture
75950976 18.20 Histoire et passion
25541131 19.20 7 jours sur planète
29242889 19.45 L'homme technologi-
que 42541112 20.35 Jazz collection
22827266 22.00 Promo-
tion 49: 20 ans après 59502995 0.35
Mariage mixte 88600236

7.00 JO: bobsleigh: bob à quatre
2640828 9.30 JO: ski alpin: slalom
messieurs/1 re manche 656315 10.00
JO: ski alpin: slalom messieurs/26
manche 521624 11.00 JO: patinage
de vitesse 35582266 14.30 JO:
bobsleigh: bob à quatre 728614
15.30 JO: biathlon: relais 4x7,5 km
messieurs 568995 17.00 JO: ski alpin:
slalom messieurs 759605 17.55 foot-
ball: championnat de France de D2:
Lille -Troyes 1076995 20.00 JO: pati-
nage artistique: gala de clôture
326131 22.00 Basketball: champion-
nat de France 464860 0.00 JO: hoc-
key 6315716 1.45 JO: ski de fond: 50
km libre messieurs 59051648 4.00 JO:
biathlon: relais 4x7,5 km messieurs
9846822

10.00 et 20.00 Redifc :
l'émission du vendredi soir. *
Développement: 150e des Cff,
Biderbost reçoit Philippe G*
directeur d'arrondissement. C*
la presse BCV - Rhône FM ¦«
«Harald Szeemann»

20.55
Histoires d'en rire

41904841
Divertissement présenté par
Yves Lecoq.
Invités: Anne Roumanoff, Vé-
ronika Loubry, Elie Kakou, Ar-
naud Gidoin, etc.
23.15 Hollywood Night

Primes de risques
Téléfilm de George
Erschbamer. 25863792

0.55 Formule foot 187os803
1.30 TF1 nuit 65978667
1.45 Rendez-vous de

l'entreprise 59192209
2.10 TF1 nuit 32195358
2.20 Cités à la dérive

11749551
3.10 TF1 nuit 90102551
3.20 Histoires naturelles

56829396
4.15 Histoires naturelles

57010844
4.45 Musique 73685613
5.00 Histoires naturelles

95838532
5.50 Mésaventures 57490532

20.55
Faites la fête

1669
Divertissement présenté
Michel Drucker. Spécial 1
Invités: Gala, Florent P
Johnny Hallyday, Céline
Jean-Jacques Goldman,
Jackson, etc.
23.25 Du fer dans les

épinards
Présenté par
Christophe
Dechavanne

1.00 Journal-Météo li
1.15 Troisième

. mi-temps i»

JO à Nagano
2.10 Cérémonie de dl
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S,40
Î.15

(,00 Euronews 61356537 7.50
jjlfl JO. Patinage 10.20

artistique. Gala 11.40
50073570 12.10

UO Les matins de Nagano
10566044 13.05

0,30 Expression directe
65477222 14.10

|0,4O L'Hebdo 43779112
11,10 Grands gourmands

95095082 15.00
11,42 Le 12/13 de

l'information 246030044
13,00 JO - Short Track 16.05

1000 m D, relais 5000
m, M 69737711 16.50

15.04 Keno 496431315 17.10
IS.10 Destination pêche

Lorient, au bar du
requin 43069353 18.10
Couleur pays 70102137
Expression directe

56942995

Questions pour un
champion 78035421
Un livre, un jour

56922131

Le 19-20 de
l'information 79218792
Fa si la chanter

17114266

fout le sport / JO
79902711

19.10
19.45
19.54
20.10
20.40 Ciné 6
20.45 La trilogie

M6 kid 94300605
Hit machine 18925112
Fan de 65on889
La vie à cinq
Liens sacrés 87666044
V 56023421

Le choix du visiteur
Les aventures
fantastiques de Tarzan

722 71686

Brisco County
Le fantôme de Brisco
Senior 26244889
Les Têtes brûlées
HUtCh 18391228
L'étalon noir 98023570
Chapeau melon et
bottes de cuir
Etrange hôtel 41413537
Amicalement vôtre

69521088
71595808

89311247
477517995
67632228
33413570

Turbo
Warning
Six minutes
Hot forme

du samedi

6.45 Cours de langue:
espagnol 33002957

7.00 Séries jeunesse 24568773
8.30 L'œil et la main

59183624
9.00 Le général Patton

59184353
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange? 83191131
9.55 Toques à la loupe

6O516150
10.10 Net plus ultra 385ssi 50
10.45 L'étoffe des ados

78199150
11.15 Va savoir 78189773
12.30 Les immigrants

silencieux 63149082
13.30 Séville 32057957
14.00 Fête des bébés 32058686
14.30 Le journal de la santé

32066605
15.00 Fenêtre sur court

32067334
15.30 Hillary et Tenzing

94456179
16.30 Un monde nouveau

49583605
17.00 Jangal 49584334
17.30 Missions extrêmes

88285624
18.05 Les civilisations

perdues 92604353
19.00 Robbie Coltrane 845353
19.30 Histoire parallèle

1948. Guerre civile en
Chine et ailleurs 543599

OO L'histoire
samedi
i semaine
lialon 99

¦lm
Dominique Baron. 22.40
eveur de cochons de con-
nus, veuf, Gilbert Véliard 23.30
»t se résoudre à chercher
( assistant. Une jeune fem-
e est candidate.

I.35 Rendez-vous avec le 0.25
crime 53575044
Patrick Henry, un 2.10
procès capital

I.45 Journal-Météo 87383570 4-10
00 Musique et compagnie 5.00

77478377 ^.25

55 Un livre, un jour
82483731 ^.40

05 Musique graffiti 6-05
12120101

20.50 Le caméléon
Jeu de

21.45

17542792
piste

Dark skies: l'impos-
sible Vérité 59971518
Le lapin blanc
Profiler 81381599
A l'image des maîtres
Sliders, les mondes
parallèles
Un monde de zombies

• ' 19895353

La nuit de la glisse
40342862

Boulevard des clips
50186822

Frequenstar 47867445
Fan de 32471434
Des clips et des bulles

46144464
Hot forme 34017826
Boulevard des clips

80299193

EH
0 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
>n 10.30 Svizra rumantscha
55 Arena 12.20 Puis 13.00 Ta-
*u 13.05 Fascht e Familie
30 Kassensturz 14.00 Rundschau
?5 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Wiz-SûdWest 17.20 Voilà 17.40
Mit-Geschichte 17.50 Tages-
* 17-55 Trend 18.45 Samsch-
la" 19.20 Lotto 19.30 Tages-
«•Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
1 20.0S Humor Festival Arosa
35 Tagesschau 22.00 Nagano
ttl 22.20 Sport aktuell 22.50i of Love-Melodie des Todes.
*™ 0.35 Nachtbulletin/Meteo
* Die Moral der Machtigen.
«m

EEM
9.50 Tagesschau 10.55 Olympische
Winterspiele: ski alpin/Biathlon/
Eisschnelllauf 12.15 Olympia-Tele-
gramm 12.30 Tagesschau 12.35
Olympia-Club 14.30 Sportschau live
16.00 Tagesschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Gross-
stadtrevier 19.41 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Alaaf-Die Kôlner Jubi-
lâumssitzung 22.15 Tagesthemen
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40
Arachnophobia. Horrorfilm 0.25 Ta-
gesschau 0.35 Olympische Winter-
spiele 4.00 Olympische Rûckblicke

EUS Kïïlfl BEESH
:l planeta solitario 9.30 Agros- 7.00 24 Horas 7.25 Financial Times 7.00, 10.00 und 11.00 Olympische
"•OO En otras palabras 10.30 7.30 Futebol. Campomaiorense-Por- Winterspiele 11.30 Motorradsport
ï sedal 11.00 Parlamento to 9.15 Sinais 9.45 Contra Informa- 12.10 Mini-Lei-Lei 12.50 Harry und
P«za Mayor 13.00 Calle nue- çao 10.00 Sem Limites 10.30 Com- die Hendersons 13.15 Das Leben
•."O Espana en el corazon pacto Jardim da Céleste 11.45 Com- und ich 13.40 Wunderbare Jahre
Corazon, corazon 15.00 Tele- pacto A Grande Aposta 14.00 Jornal 14.00 Der Prinz von Bel-Air 14.25
1S:35 Mundo chico 16.00 da Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00 Wilde Brùder mit Charme! 14.50

a Sl 17.30 Canal 24 Horas Parlamento 16.00 1, 2, 3 18.00 Re- Party of Five 15.40 Beverly HillsCine a determinar 20.00 Gra- cados das llhas 19.00 Companhia 16.25 Melrose Place 17.10 Bugs -0 20.30 Futbol 22.30 Risas y dos Animais 19.30 Super Bébés Die Spezialisten 18.00 Tohuwabohu
K 0.45 Dias de cine 1.45 Na- 20.00 Os Reis do Estiidio 21.00 Te- 18.30 Olympische Winterspiele

lejornal 22.00 Jet 7 22.30 Futebol. 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Sporting-Benfica 0.30 Semana ao Das Imperium schlëgt zuruck 22.15
Sébado 1.30 Mesa à Portuguesa Die diebische Elster 23.50 Nash
2.00 Clube das Mûsicas 3.00 Her- Bridges 0.35 Olympische Winterspie-
man Enciclopédia 4.00 24 Horas le
4.30 Reporter Africa

20.15 Le dessous
des cartes 1555150
20.30 Journal 433112
20.45

L'aventure humaine
1445334

Par-delà les mots
Le soufisme, un visage
méconnu de l'islam
Une doctrine mystique
née au Xle siècle

21.40 Metropolis 9371315
22.40 Spectromania

Eaux troubles 2167860
23.35 Music Planet 757334

Angélique Kidjo
0.25 L'été des jeux

Téléfilm de G. Maugg.
Eté 1936, un jeune
boucher quitte son
village pour voir les
Jeux olympiques.

6739938
1.50 La femme en gris

Feuilleton (6/10)
Le fil d'Ariane 8640025

2.15 Le damier 49191822
Court-métrage

9.30 Pur 9.55 Just for fun 10.00
Kinderprogramm 11.20 Chart At-
tack - Just the Best 12.05 Dièse Wo-
che 12.25 Gesundheitstip 12.30
Nachbarn 13.00 Heute 13.05 Kin-
derprogramm 15.00 Reiselust 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Das Beste aus «Versteckte
Kamera» 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.20
R.SH Gold-die Party 1.00 Heute
1.05 Sklavin des Herzens. Melodra-
ma 3.00 Allein gegen die Mafia.
Mafiafilm 4.15 Schach dern Mbrder.
Kriminalfilm

France 2 (dimanche) • 23 h 55 • SURDOUES! ET APRES?

Les puces  après le chaos
Roland Moreno découvre, en 1974, la fameuse carte à pu'ces.
Un brevet qui, d'ici à l'an 2000, lui aura rapporté 1 milliard de francs français.
Pas mal pour un élève indiscipliné.

M

oreno devrait dépo-
ser le copyright de
sa biographie. Il
s'agit d'un des in-
venteurs français les

plus médiatiques qui passe, en
moyenne, dix fois par an à la télévi-
sion! Dans la rue, dans les magasins,
on lui réclame des autographes, sur
des cartes à puces. Avant d'arriver à
cette consécration, Moreno est passé
par une scolarité turbulente.

Monteur de luges
En terme moins choisi, on pourrait le
taxer de morpion du radiateur. Pour
aggraver son cas, ce cancre n'hiberne
même pas en classe. Il sème le chaos
avec délectation. Ses profs ne sup-
portant pas le trublion, ils lui mon-
trent la porte de divers lycées. L'élève
Moreno présente pourtant d'immen-
ses capacités en physique et en chi-
mie. A 15 ans, il se déclare inventeur.
Tout en se demandant s'il ne devrait
pas devenir psy. Entre-temps, son
curriculum vitae le dit employé aux
écritures dans un ministère, puis
monteur de luges! Dans le doute, .il
ne s'abstient pas d'épouser une car-
rière de journaliste.

Chiens écrases
L'hebdomadaire «Détective» le colle à
la rubrique des chiens très écrasés,
les faits divers. L'expérience dure une
semaine. «Les cinq semaines suivan-
tes, on m'a propulsé à-la politique in-
térieure, l 'édito et la politique inter-
nationale.» Moreno s'expulse de
cette feuille de chou. Il entre à «L'Ex-
press», c'est plus classe. Mais on y
acquiert du galon un peu moins fa-
cilement. Roland rétrograde au poste
de coursier pour secrétaire de rédac-
tion. Pas contrarié pour autant, il
traque la dépêche insolite qu'il pro-
pose à ses chefs. Sa signature, on la
remarque encore dans le «Bulletin
du péri-alpinisme» ou dans «L'écho
de la presse et de la publicité».

Calmer Internet
En cette fin des années soixante, Mo-
reno n'a pas accouché de sa carte à
puces. Il s'échauffe le bulbe sur des

Moreno, ses idées il les colle sur le mur de sa cuisine. france 2

inventions plus futiles. De son cer- personnes. Bill Gates compte sur ce
veau et de ses mains sortent, dans le «frenchie» pour «nettoyer» Internet
désordre, une machine pour cuire les de ses scories fascistes ou pornogra-
œufs à la coque, un piano miniature, PWclues- <<Si, on m ™et Pf d'ordre

., ti 1 *ï v ï dans tout cela, ce système, a terme, va
y P ,. _. f . P P . imploser. Il faut calmer le jeu, rendre

ou face. Ne le prenez pas pour un n- identiflab ie les auteurs de documents
golo! Entre 1974 et 1979, Moreno a sensibles, sécuriser Internet sur lequel
déposé quarante-trois brevets. Sa so- on entre comme dans un moulin»,
ciété Innovation emploie deux cents estiftie Moreno. JC

PARASITES

«Cest moi
que je Vax en p rem's»
Où la course à l'exclu, ça ne

A

llez, un peu de délation
gratuite! Ce 21 février,
ce n'est pas «True Lies»
que vous auriez dû vi-
sionner sur la TSR1 à

21 h 55. Le menu initial nous placar-
dait sur la grille «Jours de tonnerre».
On ne pleure pas. C'est un nanar
vrombissant à trop gros budget.
Pourquoi «True Lies» tire-t-il la cou-
verture à lui? Le succès de «Titanic»,
dernière réalisation en date de James
Cameron, explique à 50% ce change-
ment. L'autre 50%, c'est que TF1 a
aussi modifié l'affiche de son lundi 23
février. En lieu et place d'un téléfilm
(«Drôle de père» avec Gérard Klein),
elle glisse «True Lies». Et ça, la TSR1,

Pas grave! En un mois et demi, le *r~
zappeur a eu le temps d'oublier. «True
D'ailleurs, il a le souvenir léger, le 1998.

diversifie pas les programmes de la TSR1.

public romand. La TSR1, elle se dé- sespérer! Dans cette partie du «C'est
carcasse pour emporter des exclusivi- moi que je l'ai en prem's», on se crê-
tes sur les autres chaînes. La récom- pe pas le chignon uniquement sur
pense? Dès que le même film arrive des films récents. La comédie fran-
sur une chaîne rivale, il obtient des chouillarde qui en est à son quaran-
scores un peu trop honorables. A dé- te-cinquième passage déclenche des

combats tita-

B

nesques. On se
f i'Zm - M  Hfe dispute une__i ___\ t _Ê_ \ BRH

J _ W_W% exciu sur «Le
f ^  ^^ 

mariage du siè-
•_¦ ¦̂*%^ U cie»! Les déten-
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7.00 Textvision 655919 6.25
7.25 Pif et Hercule 7776209
7.35 Mot dog 4433754 6.40
9.30 Si Shakespeare m'était

conté 5315193 7.20
9.50 Pif et Hercule 9948025
10.00 Dieu sait quoi: Dieu a- 7.35

t-il de l'humour? 938844
11.00 Odyssées. Les grottes 8.45

ornées de Bornéo
2409984 9.30

12.00 Droit de cité 11310071
«Guerre du voile 10.00
à l'école?»

13.00 TJ-Midi 286984 11-45
13.20 Beverly Hills 1677006
14.05 Melrose Place 786498 13-00
14.50 Les aventuriers du

paradis 4433613 14.25
15.40 Le sauvage 1063735
17.25 Tandem de choc 14-30

3455803
18.10 Racines 1361984
18.35 C'est très sport 605648
19.30 TJ-Soir/Météo 649938
20.00 Mise au point 16,35

L'hôpital qui casse les 16-55
prix; A Vienne, le bal 17-4^
des SDF; Pitbulls:
attention chiens
dangereux. Invité,
Jean Ziegler 984629

18.45

Ski nordique. 50 km M 6.15 Le miel et les abeilles
(libre) 21361174 13598280
Hockey sur glace. 6.40 Journal 71552071
Finale, 2/3 90243290 6.50 Le Disney Club 55379280
Journal des Jeux 10.05 Spécial sport;

81113648 JO de Nagano 29676087
Hockey sur glace. 11.30 Téléfoot 22710826
Finale, 3/3 89103280 11.50 Millionnaire 80641629
Ski nordique. 50 km M 12.20 Le juste prix 22985261

70390629 12.50 A vrai dire 31173700
Bob à deux, 3e et 4e 13.00 Journal/Météo 55795071
manche si 643342 13.20 Le Rebelle 73042261
JO: Cérémonie Le chasseur de primes
de clôture 84753735 de l'année
Hockey sur glace 14.10 Les dessous de Palm
Finale 43351290 Beach 9129461a
JO: Cérémonie 15.00 Rick Hunter 15194464
de clôture 51405782 15.55 Pacific Blue 55341174
Au revoir Nagano 16.45 Disney Parade 72219700

58359803 17,55 Vidéo Gag 46817984
Le Carnaval de 18.25 30 millions d'amis
Bellinzone 84551716 40449261
La plus importante 19.00 Public 50078025
manifestation du Magazine
Tessin 20.00 Journal-Les courses-
Vive le cinéma 91929648 Météo-JO 18815261
Viva (R) 93506700
Faxculture (R)
Visite guidée de trois
expositions:
Seurat, Daniel Spoerri
et Charles Rollier

58453984
Viva (R) 56338349

JO à Nagano 44476551
Thé ou café 6O807957
Expression directe

55286822
Les voix bouddhistes

80757071
Connaître l'islam

10033483
Source de vie 43221396
Présence protestante

81016071

Jour du Seigneur
8119 7990

Messe 66174358
Midi moins sept

11.00 Messe 66174358
11.50 Midi moins sept

17012445
12.05 Polémiques 28641984
12.50 Loto-Météo 31176342
13.00 Journal 47776483
13.30 Dimanche Martin

48413716
15.10 L'Ecole des fans

65363396
16.00 Naturellement

Guépard, félin du vent
. 61688648

17.00 Nash Bridges 69835844
17.45 Parcours

olympique 78968803
17.50 Stade 2 49894613
18.55 Drucker'n Co 86112445
19.30 Stars'n Co 31124716
20.00 Journal/A cheval/

MétéO 18813803

6.00 Euronews 16396700
7.05 JO. Hockey sur glace.

Finale 66579803
7.30 Les matins de Nagano

67424919
8.50 Télé-taZ 38089822
10.00 JO Cérémonie

de clôture 41246071
11.41 Le 12/13 146007716
13.00 Lignes de mire 15197551
13.45 Keno 54112087
13.50 Les quatre

dromadaires 92345445
14.20 Sports dimanche

Enduro au Touquet
Tiercé
Athlétisme 60408025

17.45 Les deux font la loi
De sang froid 468H7oo

18.15 Va savoir 40559483
18.55 Le 19-20 de

l'information 79286193

19.30 Le français
avec Victor (R)

(R)

La recherche d un
L'appartement

76572990
emploi

Planète nature
Chronique de l'Afrique
sauvage 1. Mères
courage 38046822
Cadences 45309990
Viktoria Postnikova,
piano, Yehudi
Menhuin, violon, Marc
Coppey, violoncelle
Trio en la mineur opus
50, Tchaïkovski
TJ Soir (R) 43852667
C'est très sport 66834006
Droit de cité (R)

65236613

Le fond de la corbeille
85622033

Spécial
Textvision 71013946

20.50
Julie Lescaut
Bal masqué 457280
Avec Véronique Genest.
Une raveparty organisée par
la fille du commissaire tourne
mal. Quinze intoxications à
l'ectasy et le meilleur ami de
Sarah est retrouvé assassiné.

22.45 Viva 4705464
Le carnava l des Bolzes

23.35 Top chrono 6462648
23.45 Aux frontières du réel

3020321
Jamais plus

0.30 Dream on 4700946
Le piano

1.00 Textvision 9497588

22.05
22.25
23.10

0.10

¦ttS_L_2_______l
6.05 Branché 52115396 6.30 Espace
francophone 58416358 7.00 Le jardin
des bêtes 58417087 7.30 Jardins et
loisirs 58410174 8.05 Journal cana-
dien 26069071 8.35 Bus et compa-
gnie 85481280 9.30 Mouvements
31277087 12.30 Journal France 3
42170377 13.00 Référence 42171006
13.30 Imogène 62766990 15.00 Tha-
lassa 28682280 16.00 Journal
93321358 17.15 L'école des fans
10463193 18.00 Grand tourisme
52469990 18.30 Journal 74372087
19.00 Télécinéma 37006919 19.30
Journal belge 39923822 20.00 En-
voyé spécial 91285648 22.00 Journal
France 2 75483087 22.35 Fran-
kenstein 38323445 0.00 Perfekto
74277588

EEEB WESM
7.10 Le moulin des supplices
47815700 8.45 Safe passage. Film
75559938 10.20 Lame de fond
96643261 12.35 Info 22975464 12.45
Le vrai journal 63518975 13.35 La se-
maine des guignols 56552822 14.10
Qui mange qui? 13716358 15.35 Pré-
dateurs. Doc 95672006 16.30 Les re-
pentis 61526700 17.15 Babylon 5
33900071 18.00 Balto, chien loup
79263025 19.15 Info 50626071 19.25
Ça cartoon 65652209 20.35 Le patch-
work de la vie 12940667 22.25 Info
61278349 22.30 L'équipe du diman-
che 39045006 1.05 Les couleurs du
diable 88460507 2.25 Touche pas à
mon périscope 16630507 3.55 Bas-
ket: Asvel-Limoges 65155255

8.30 Récré Kids 12182731 12.45
Journal de la Whitbread 37297342
12.55 Football mondial 94472984
13.20 Cosby Mysteries 18862209
14.10 Planète Animal: Mojave, le
désert absolu 77821984 15.05 Planè-
te Terre: Afrique du Sud: les derniers
Bushmen 44170667 16.00 La directri-
ce 24185648 16.50 Sud 68025716
18.35 Les ailes du destin: tous les
enfants de Dieu 31087990 19.25
Flash infos 37389377 19.35 Mike
Hammer: une pour toutes, toutes
pour une 29822445 20.30 Drôles
d'histoires 15026396 20.35 Le con-
cierge du Bradbury 73967193 22.15
Tour de chauffe 49787396 23.50 NBA
action 52415483

¦Q3I
8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
horen 10.30 Svizra rumantscha
10.55 Arena 12.20 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 13.00 Tagesschau
13.05 Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15 Schweiz-
SûdWest 17.20 Voilà 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Hopp de Base
19.20 Lotto 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Casa Nostra 21.35 Tagesschau
21.50 Nagano aktuel 22.20 Fami-
liendrama in Beverly Hills: Die Me-
nendez-Brùder Teil 1/2. Femsehfilm
23.45 Nagano Update 23.50
Nachtbulletin/Meteo 0.00 Familien-
drama in Beverly Hills: Teil 2/2

KQ»J| ¦0391
10.25 Olympische Winterspiele
12.00 Presseclub 12.45 Kôlner
Schull un Veedelszog 15.30 Tages-
schau 15.35 Tennis 17.30 Tages-
schau 17.35 Kôlle goes Mainz
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Po-
lizeiruf 110 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Treffpunkt Berlinale
23.30 Tagesthemen 23.45 Exit II -
Verklârte Nacht 1.20 Tagesschau
1.30 Das Appartement 3.30 Wieder-
holungen 4.15 Bahnfahrt 4.20 Rat-
geber: Recht 4.50 Weltspiegel

10.15 Kinderprogramm 11.30 Halb
zwôlf 12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Grûn ist die Heide 14.55
Trouble im Penthouse 15.55 Jurgend
in der Butt 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 17.50 Fussball:
Saudi-Arabien-Deutschland 20.15
Typischkôlsch 22.30 Lukas 23.00
Heute 23.10 Der verrùckte Professor
0.55 Der Agentenschreck 2.40 Der
Prùgelknabe4.15 Strassenfeger

21.00 Le concert classique

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.10 Initiales. 9.10 Messe, 8.00 Rendez-vous des Eglises
Sous réserve. Invité: Marc Lavoine transmise de Saint-Maurice 10.05 10.30 AVRP: une semaine à
10.05 Bergamote 10.25 C'est la Culte, transmis de La Neuveville l'étranger 10.45 Astiquez vos cui-
ouate 12.30 Le 12.30 12.40 Tribu- 11.05 Fin de sièclel 12.05 Diman- vres 16 oo Vazimolo 20 30 Té-
ne de Première 13.00 En pleine vi- che, en matinée 14.30 Toile de moin de

' 
notre t . |e

'
s frères

ttine 14.05 Rue des artistes 6.05 sons Fiction: Le dernier étage de a Ja d rès des 
H
déséri,ésUn polichinelle dans le terroir plus haute maison du centre de la .

1J_ Af_ Inii.n.-il rln cnir Ifl 1 . loc willa rio rinmininna ni irnc 17 HÇ HA IMA rUADI  A irI-IMUIU VnHDLMIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 9.00 Le dernier rétro
11.00 En direct du Carnaval de
Monthey 16.00 Droit au but. Sport
et musique 17.45 Journal du soir.
Journal des sports 19.00 Latino

20.55 Les keufs 20.55 La grande
81467193

Film de Josiane Balasko.

22.40 Ciné dimanche 68454342
22.50 L'arme parfaite

Film de Mark Di Salle
2684062S

0.20 TF1 nuit 49612743
0.30 Concert. Orchestre

National de chambre
de Toulouse 6819641c

1.50 TF1 nuit 24990965
2.00 Cas de divorce 87076217
2.30 TF1 nuit 52687656
2.40 Cités à la dérive

55665526
3.25 TF1 nuit 9000187s
3.35 Histoires naturelles

49319471
4.05 Histoires naturelles

28030615
4.45 Musique 3197743c
4.55 Histoires naturelles

10014965
5.50 Intrigues 22144014

évasion 40081209 du r
Film de John Sturges, avec
Steve McQueen.
En 1942, plus de deux cents 20.43
prisonniers anglais et améri-
cains cherchent à s'évader 21.00d'un stalag sous haute sur-
veillance allemande. 22.05
22.55 Surdoués... et après?

65654209
Près de la moitié des 23.15
quelque 400 000 0.05
surdoués en France 0.15
sont en échec scolaire

0.45 Journal 87652033
1.00 .Musique au cœur

Quoi de neuf? 22843439
2.15 Polémiques 48732762
3.00 Baby folies 52699491
3.10 Tatort. Tout pour le

tOUt 74917781
4.40 Stade 2 56477287
5.35 La Chance aux

chansons 57922410 1.55

20.10 Bouvard
dU Tire 99833667

Invité: Marcel
Maréchal

20.43 Le journal des JO
389416629

21.00 Derrick 56885629
Les portes de l'enfer

22.05 Un cas pour deux
Le secret d'Hélène

46565193
23.15 Dimanche soir 20286532
0.05 Journal/Météo 49619656
0.15 Forfaiture 56162946

Film de Marcel
L'herbier, avec Louis
Jouvet, Lise Delamare
En Mongolie, la
femme d'un ingénieur
français, suite à une
imprudence, a eu
recours à l'aide d'un
prince, mais lui a
manqué de parole.

1.55 Musique graffiti
59065101

______ :il HI UfiWUJd
12.00 La vie de famille 40683261 7.10 L'histoire des porte-avions
12.25 Walker Texas Ranger: une américains 98058193 8.30 Harley Da-
nouvelle recrue/arrête ton cinéma vidson for ever 19918700 8.45 Ams-
48219735 13.55 Le gardien du temps terdam global village 47551483
26892629 15.20 Rire express 11.05 Amsterdam after beat
32986533 15.30 Euroflic 70003174 54974938 12.15 Jusqu'au bout du
16.20 Un tandem de choc 62323358 nez 51481025 13.55 Couture
17.10 Flipper 44500483 17.55 Senti- 56411261 14.50 Histoire et passion
ments: deux fois vingt ans. Téléfilm 44636280 15.45 L'homme technologi-
de Livia Giampalmo 29540613 19.30 que 93447735 16.35 Une rivière au
Dingue de toi: l'herbe folle 79496174 bout du monde 51381754 18.00 Pro-
19.55 La vie de famille 37334464 mot '°n 4?:, 20 ans aPrès 31M7984

20.20 Ciné express 76213416 20.30 ]*-_\ Fidel pour toujours 65054325
Cocoon, le retour. Film de Daniel Pe- "•" **** . aux 0,?eaux 42445984

trie 94938209 22.35 La grande idée 20.35 Mariage mixte 80680193

59163483 0.30 La fièvre monte à El t
21 ¦45

|
Le

csJ'™ hlD*lj? et
D.
lécra ,n

Pao 29245061 2.05 Derrick 90611897 a™u' f̂™ 
"' 

° 
^3.05 Compil 75954236 *™ 2315 C°bayeS hUmalnS

mm
9.40 Sport-Bild 10.00 Olympische
Winterspiele 11.25 Das Imperium
schlàgt zuruck 13.20 Eine ganz irre
Truppe 15.00 Dennis, der Quâlgeist
16.35 Bandit - Ein ausgekochtes
Schlitzohr startet durch 18.00 Herz-
blatt 18.30 Sport am Sonntag 19.30
ZiB/Kultur/Wetter 19.54 Sport 20.15
Der Bulle von Tôlz. Krimeserie 21.45
Colombo: Undercover 23.15 Sport
23.25 The Drifter - Ein gefahrlicher
Seitensprung 0.50 J.A.G. lm Auftrag
der Ehre 1.35 Erpiittlungen gegen
einen iiber jeden Verdacht erhabe-
nen Bûrger 3.25 Wiederholungen

mL-\m
7.00 Euronews 7.55 L'allegra fami-
glia dei Moomin 8.20 Peo 9.15 Svi-
zra rumantscha 9.45 La parola anti-
ca 10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.40 Me-
teo 12.45 Classic Cartoons 12.55
Cape Canaveral 13.40 Dr Quinn
14.30 Corteo del Rabadan 16.35 La
mancia. Cortometraggio 16.55 Pa-
perino ama Paperina. Film 17.45 Te-
iegiornale 17.55 Cacciatori di dino-
sauri. Doc 18.50 Sportflash 19.00
Quotidiano cronaca 19.15 Controlu-
ce 20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Boxershorts 21.10 II sogno di
ogni donna. Film 22.45 Telegiornale
22.55 Doc D.O.C 23.50 Telegiorna-
le 0.00 La domenica sportiva 0.10
Textvision

Hfj^rtfrMJM KZZ.S KIH
6.00-22.00 Dessins animés

' WESM
22.00 Le choc des titans. Avec Lau-
rence Olivier (1981 - V.F.) 0.00
Snowboat. Avec Kathryn Grayson
(1951 - V.F.) 2.00 The Night Digger.
Avec Patricia Neal (1971) 4.00 The
Adventures of Tartu. Avec Robert
Donat (1943)

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cre- 7.30 Futebol. Sporting-Benfica 9.15
er 9.00 El escarabajo verde 9.30 Euronews 9.45 3000 s (Très Mil Se-
Pueblo de Dios 10.00 Ultimas pre- gundos) 10.30 Compacto Jardim da
guntas 10.25 Testimonio 10.30 Des- Céleste 11.30 Missa 12.30 Compa-
de Galicia para el mundo 12.00 Ca- cto «A Grande Aposta» 14.00 Jornal
nal 24 Horas 12.30 La mandrâgora da Tarde 14.30 RTPi Sport 16.00 Si-
13.30 Cal le nueva 14.30 Corazon, nais RTPi 17.00 A Tragédia da Rua
corazon 15.00 Telediario 15.35 Be- das Flores 18.00 Solterios 18.30
llezas de muerte. Drama 17.00 Car- Jardim das Estrelas 20.30 Horizon-
telera 17.30 Canal 24 Horas 18.00 tes da Memoria 21.00 Telejornal
Para que sirve un marido 19.00 21.30 Contra Informaçao 22.00
Amorti-^ tnt-^l 'îfl flfl Infnrmo coma- Cir\r\c r4r\ farmrt "55 3fl flnminn/inu ICI iwa tuiai «Viww n nuinit jciua v-ai IUJ uu v_ai mu ___,_!, .) v i__>ui IIII lyu
nal 21.00 Telediario 21.35 Tocao Desportivo 2.00 As Liçoes do Tone-
del ala 22.00 Especial a determinar cas 2.30 Horizontes da Memoria
22.30 Estudio estadio 0.15 Tendido 3.00 Os Reis do Estùdio 4.00 24 Ho-
cero 0.45 Sombras de Nueva York ras 4.30 Compacto Contra Informa-
1.30 El mojo 2.45 Informe semanal çao 4.45 Nos os Ricos 5.15 llusoes

¦B ¦™-»l:*j]
L'étalon noir 63227416
Indaba 62877975
M6 kid 57148700
Projection privée

40860193

Turbo 85545648
Warning 76820735
Sports événement

72867822

Mariés, deux
enfants 83952613
Père et prêtre
Téléfilm de Sergio
Martino
A Vienne, un enfant
est témoin du meur-
tre d'un policier. Crai-
gnant des représail-les
du tueur, sa mère
envoie le gosse à
Rome où il se réfugie
chez un prêtre 80539938
Le bourgeois se
rebiffe 49540261
Demain à la une
Un mariage explosif

99226236

6 minutes/Météo
467780667

E=M6 67600629
Sport 6 23675358

10.50

11.30
12.05
12.15

12.50 10.00

10.25

11.00
11.55

12.30

13.30

14.00

15.00

15.30

16.25

18.00

16.55

18.55

19.54

20.05
20.35

19.00

19.30
20.40

Cours de langue:
espagnol 33079529
Emissions pour les
enfants 73135453
Cellulo 20359006
Le grand conservatoire

591510!!
Le journal de la
création 59053984
Claude Monet, peintre

94886100
Grand Louvre: acte lll

70649.K
Droit d'auteurs 19254011
La course pour le palio

imm
Arrêt sur images

631161M
Françoise Hardy

32024629
La planète ronde

63195261
Chercheurs d'aventure

32034»
Hollywood's Children

85855!»
L'affaire Rosenberg

3955431!
Les nouvelles
aventures de Vidocq
(3/13) 94406111
La femme en gris
(7/10) 313«!
Maestro suns
Thema: Patate chérie

20.50 Zone 20.45 Le triomphe
interdite 66318532 de la patate 200.
Magazine présenté
par Florence Dauchez.
Adolescents et hors-la-loi

Culture pub 94714551
Le niveau sonore des
pubs; La saga du Loto
Les tentations de
Betty 71748532
Sport 6 41833236
Boulevard des clips

73986101 23.00
Frequenstar. David

23.20

0.55
1.05

2.05

2.50
3.15
4.20
5.15
5.45

6.00
6.25

Ginola 70943762 23.40
Fan de 49797323
JaZZ 6 92197217
Movida opus 5 74157439 0.15
Fan quiz 73068615
Des clips et des bulles

99000269
Turbo 21483304 0.25
Boulevard des clips

92138410
1.25

De l'irrésistible ascension
d'une plante.

Tanner l'irréductible
45211!

Film de X. Koller.
Pendant la guerre, 31
paysan suisse refus!
de cultiver des
pommes de terre sui
les alpages
Idaho: l'Etat patate
Documentaire 8933;
Tubercules
académiques 56607.
Documentaire
L'amoureux des
pommes de terre
Entretien avec
Gunter Grass 26793
Irlande: la grande
famine 370111
Documentaire
Metropolis 707i."

¦sa j Emsa
5.30 JO: hockey: finale messieurs
97936716 8.45 JO: ski de fond: 50km
libre messieurs 1754613 10.00 JO:
Cérémonie de clôture 266822 11.30
JO: hockey: finale messieurs 4716551
14.00 JO: Cérémonie de clôture
634613 15.00 Tennis: Tournoi d'An-
vers: finale 63100483 18.00 JO: résu-
mé 386919 18.30 Nascar 74567174
22.30 Rallye de Suède 654342 23.00
JO: hockey: finale messieurs 530803
0.00 JO: cérémonie de clôture
991217 1.00 Voile/Withbread 6802507

10.00 et 20.00 Rediffusion i
l'émission du vendredi soir. Jour*
Développement: 150e des CFF, Us.
Biderbost reçoit Philippe Gaudw
directeur d'arrondissement. Club»
la presse BCV - Rhône FM - Canall
«Harald Szeemann»

En
6.00 Euronews 6.40 In volo per uc-
cidere. Documentario 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 II vento dello spirito 9.25 San-
ta Messa celebrata da Sua Santità
Giovanni Paolo II per la consegna
dell'anello ai nuovi Cardinali 12.20
Linea verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
in... 15.50 Rai Sport 16.50 Rai Sport
Solo 18.00 TG 1 flash 18.10 90o
Minuto 20.00 TG 1/Sport 20.45 La
forza del singolo. Film 22.40 TG 1
22.45 TV7 23.45 Effetto cinéma
0.25 TG 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Sottovoce 1.15 La not-
te per voi. Corsa al mondiale... 2.45
TG 1 notte 3.00 Sceneggiato 5.45
Arrivederci Roma

7.00 Mattina 7.05 Mattina in lai*
glia. All'interno: TG 2 - Ma*
10.05 Domenica Disney Ma*1

11.05 Blossom 11.30 Mezzogion»
in famiglia 13.00 TG 2 - Gioiw
13.20 Motori 13.35 TelecamW
14.05 Brancaleone aile crociatt
Film 16.20 Sentinel 18.05 Dossief
19.00 Domenica sprint 20.00 W
& Jerry 20.30 TG 2 20.50 Diamant
maledetti. Film 22.30 Law and ord»
- I due volti délia giusticia: Près*
sociale. Téléfilm 23.15 TG 2 23JS
Protestantesimo 0.05 Mario, Ma»
e Mario. Film 2.50 Diplomi un»
tari a distanza

La 5 05

ShowView: mode d'emplo
Une fois les indicatifs des canaux Show
View introduits dans votre vidéo M
ci-dessous), il vous suffira de tape'
code ShowView accolé à l'émission <fi
vous souhaitez enregistrer pour pra
grammer votre vidéo. Pour plus d irt»
mations, prenez contact avec le sp«>
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte JJJ
TSR 2 052 TV 5 »
TF1 093 Canal + »
France 2 094 RTL 9 0
France 3 095 TMC °
Me -KO Purn.nort 11"



CONFÉRENCE EXPO

DE SPECTACLES

SPECTACLES

geignements
1 (024) 481 44 63.

; I2marsà 20 h
jiner ou éduquer nos enfants?
jner et éduquer nos enfants?
mférence animée par Maurice
indien , psychologue,
j chothérapeute, directeur
join t du Service cantonal
aide à la j eunesse.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.

SPECTACLES

EXPO

EXPOS

MANIFESTATION

EXPOS_________BMnm_Mm-__mi____i _¦_¦_ r. _ , -.-* um-iuuc-uu C L . >  < I I I U I____ LTJ __ t- } :ll3-lll Fiue de Loèche 23 n '\m*Mm\*ùw*u*m-\'\̂  i\^ \mmmw***k*m tél. (027) 322 60 60. FXPOS
EXPOS Tous les jeudis dès 19 h 

DÉÂTRE DU CROCHETAN
Nervations
1(027) 471 62 67.

jj mars à 19 h
iilequin poli par l'amour»
t Marivaux
j se en scène:
iminique Catton
se Jean Liermier,
j thalie Lannuzel,
ançoise Courvoisier ,
louI Teuscher,
lirtine Brodard ,
idéric Indermûhle
[Marc Sierro
induction:
iéâtre Am Stram Gram
: 17 mars à 20 h 30
.es Tambours du Bronx»
incert de percussion urbaine,
diable choc de cultures,
unit vingt musiciens,
luveaux barbares du rythme,
l'allure Mad-Maxienne qui
irtèlent un happening rageur ,
ides amours de la
ïtussion africaine et du rock

ÏT THEATRE
LA VIÈZE
aeig ne ments OT
«they tél. (024) 475 79 63.
[.mars à 14 h 30
flnpo»
ss\tthéâtre de l'OnirOscOpe
Jfacle de marionnettes
I _ ans.
6et 7 marsà20 h 30
«rocompatible»
rie théâtre de Osses, texte et
erprétation Anne Jenny, mise
scène: Gisèle et au piano
vianne Huguenin-Galeazzi.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations
tél. (024) 485 18 48.
Le 6 mars à 20 h 30
«Le Tartuffe» de Molière
Les collégiens n 'ont pas froid
aux yeux. Ils abordent , année
après année, des pièces du
répertoire qui feraient
frissonner pas mal de troupes
d'amateurs.

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome
tél. (027) 722 53 00.
Du 20 février au 7 mars,
du ma au sa de 15 h à 19 h
Alain Coppey (Pont-de-la-
Morge) , Ryan Johnston (USA)
«techniques mixtes» et Ratko
Kerkovic (Monténégro)
«sculptures».

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Grand-Saint-Bernard 4
tél. (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 27 février
du lu au ve de 14 h à 18 h
Suzi Pilet,
«Un fleuve un jour»

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 8 mars,
du ma au di de 14 h à 18 h
Ateliers d'artistes
Les travaux de 34 artistes mis
en scène par 15 architectes.

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

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

LE HAMEAU
Tél. (027) 771 75 60

SALLE DE GYM
Les 27 et 28 février à 20 h
«Les dix petits nègres»
d'Agatha Christie
interprétée par la troupe
amateurs de Charrat.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.

Le 28 février à 20 h 30
Concert du Brass Band
13-Etoiles
Swiss Open Champion 1997

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

CENTRE DE LOISIRS
ET DE CULTURE
Rue de Loèche 23
tél. (027) 322 60 60.

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

PETITHÉÂTRE
Location OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.
Du 5 au 21 mars, les me, je , ve
et sa à 20 h 30 et les di à 17 h
«La Déposition»
d'Hélène Pedneault
huis clos pour un meurtre
Avec Françoise Gugger et
Philippe Mathey, Danièle
Chevrolet et Anne Theurillat
sur vidéo.

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

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 3 mars à 20 h 15
«Le Faucon»
de Marie Laberge
mise en scène: Gabriel Garran
jeu: Myriam Boyer , J.-Pierre
Kalfon et Bruno Subrini.
Le 11 mars a 15 h
«Attention les œufs!»
Par le théâtre de la Toupine,
marionnettes-chansons-
musique-objets animés.

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

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

HÔTEL DE VILLE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Le 20 février à 20 h
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg interprète Vivaldi
«Les 4 saisons».
Le 21 février à 18 h
Piano à quatre mains
Mayumi Kameda
et J.-Jacqués Balet.
Mozart , H. Huber , Schubert,
Ravel et Debussy.

GALERIE ISOZ
Jusqu 'au 15 mars,
du me au lu de 15 h à 19 h
Christiane Zufferey, peintures

PATINOIRE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.

Le 20 février à 20 h
Grand gala de patinage avec
Denise Biellmann.

MUSÉE ALPIN
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.

Du ma au ve de 16 h 30
à 18 h 30
Des documents uniques sur les
premières ascensions, la vie du
paysan de montagne jusqu'aux
premiers skieurs.

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

EXPOS

SPECTACLE

CONCERT

CONCERT S

CONCERT S

MANIFESTATION

Dès Fr. 495.- Dès Fr. 790 Dès Fr. 550

CONCERT

EÀTRE DU CROCHETAN
snrations
(024) 471 62 67.
6 mars à 20 h 30
js années swing»
zde 1930 à 1940
ï Christian Gavillet ,
rinette, saxophones ,
mpette , vocal, Michel Bard ,
rinette , saxophones,
'is Monthoux , trombone,
Blatter, piano, Pavel Pesta,
itrebasse , Julien Cotting,
We, et Carine Tripet , vocal

EXPO

«RIE A.R.T.
îBourg-aux-Favres 18
(024) 472 12 70.

''u au ve d e M h à i g h
le sa de l 4h à  17 h
u«l Hermetey
5 magie des pierres»
)8t toiles acryliques,
îation exclusive.

MALTE
Vol-hôtel***-petit déj.

jusqu'au 26 mars 1998
1 semaine

>

CONCERT S

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
Tél. (027) 722 79 78.
Le 7 mars à 21 h
La Vicitra Vina et Tabla Bass
Gianni Ricchizzi est né à .
Barletta en Italie. Il vient
partager avec nous son
étourdissante maîtrise de la
vicitra vina, accompagné par
Pepé Fiore au tabla bass.
Dès 19 h restauration

SICILE / PALERME
Ville d'Art

Vol-hôter**-petit déj
5 jours (4 nuits)

A la
Ferme-Asile

CONCERT S

MANIFESTATION

CONCERT
SPECTACLES

MANIFESTATION

Il y a des contes, de la musique et de la poésie autour de l eau, le
vendredi 27 février à 20 h 30. \u

Jusqu 'au 19 avril ,
tous les jours , sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Au fil du Rhône»
une centaine d'œuvres
des XIXe et XXe siècles.
Jusqu 'au 3 mai
tous les jours sauf le lu
de 13 h 30 à 18 h
«Histoire d'un parcours»
Maurice Schobinger,
le photographe
de la Patrouille des glaciers

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations OT Sion ou
tél. (027) 322 30 30.
Le 12 mars à 20 h 15
«Camerata Lysy»
La Camerata a joué et joue
encore au Royal Festival Hall
de Londres, au Théâtre des
Champs-Elysées de Paris, au
Concertgebouw d'Amsterdam,
au Festival d'Edimbourg
et à celui de Gstaad.

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

GALERIE ART E FACTS
Av. Pratifori 13
tél. (027) 323 51 53
Jusqu 'au 28 février , du lu au ve
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
60 œuvres
de letullah Haliti Eti.

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

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

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux
Jusqu'au ler mars
Cristal de roche,
trésor de nos Alpes.

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

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

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

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

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
Friedel Peisert ,
«Elégies de Duino et paysages»,
aquatintes et gravures
de Friedel Peisert.

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

OT LOÈCHE-LES-BAINS
Tél. (027) 47271 71.

Le 24 février à 13 h 30
Randonnée en raquettes

ÉGLISE
Renseignements OT Zermatt
tél. (027) 967 01 81.

Le 10 mars à 20 h 30
Bachensemble de Cologne

EXPO

CRETE
Vol-hôtel-petit déj.

du 4 au 27 avril 1998
1 semaine

SARDAIGNE
Vol-hôtel 5*-petit déj.

jusqu'au 21 mars 1998
1 semaine

Dès Fr. 1095.-
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sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE- MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma IU.ID, cune. Martigny: ch. de la Scierie 2. , . Vn u ,n , V ^Xv A _I'I7:O T mat
et 10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. 9.15, étude de la Bible; 10.30, culte. 
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confes., aide aux futures mamans en diff. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et »toService de layettes à Vouvry (024) te. Musée cantonal des beaux-arts: se 722 59 46. Ligue valaisanne uni
481 17 82. SOS jeunesse: 323 18 42. place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori les toxicomanies (LVT): drogue «¦
Permanence en sem. 24 h s. 24. Ecole 18. Exposition du cinquantenaire jusqu'en cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny pJ
des parents du Valais romand. Sion: mai 1998. Donation Tritten. Tous les jours nence tous les matins. 721 263 1 Bihli
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visi- thèque de Martigny: ma 15-18 k
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec- tes guidées 1er je du mois, Musée canto- 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-îs
tute: Tonneliers 7, 322 07 41, Je et ren- nal des beaux-arts, 2e je du mois, Arsenal sa 15-17 h. Fondation Pierre G;
dez-vous. Réparations prothèses den- de Pratifori à 18.30. Musée cantonal nadda: musée gallo-romain, muses
talres: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou d'archéologie: r. des Châteaux 12. Jus- l'automobile et parc de sculptures Ou-
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, qu'au 31 août 1998, exposition, Signes tous les jours de 9-19 h. Association»'
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7; dans la roche, gravures rupestres préhisto- des locataires: Hôtel-de-Ville 14 |s .R. Chevrier , Sion, 322 77 39 et 323 77 44; riques dans l'arc alpin. Le Valais de la pré- dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine di
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- histoire à la domination romaine, accro- vitation à l'entraide). Besoin d'un coup
pe AA: (079) 353 75 69. Saint-Guérin: chage des collections. Tous les jours sauf main? Envie de rendre service? 722lll
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées c.c.p. 19-13081-0. Repas à domidl
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du sur demande 606 46 70. Musée canto- Commande, annulation et renseignem»
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e nal d'histoire naturelle: av. de la Gare tous les matins de 8 à 9 h à |W
étage. Réunion ouverte sur dern. Après- 42, Sion. La faune du Valais, quelques es- 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre i
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nion ouverte 1er ie du mois. Valère: je à de minéralogie. Expo Cristal de roche jus- minton: Halle publique, 722 52 00 1*20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen- qu'au ier mars 1998. Visites commentées l'année.
ces, salle de diabétologie. Dernier je du 606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Ludothèque de Martigny: lu m
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Grande-Fontaine: r, de Savièse 4. Ou- 15-17 h 45. Ludothèque et ga ...Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou- vert du me au sa de 14 à 18 h. Musée Le Totem à Riddes: garderie: ma etvertes. Croix-d or: Centre d accueil, bâti- cantonal d'histoire et d'ethnogra- 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 kment service social, me 18-20 h. Al-Anon phje de Valère: château de Valère: 15 je 15-17 h 30. Centre de loisirs: Vom- Aide aux familles d alcooliques: Gr. siècles d'histoire culturelle, accrochage 2, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, v.|(
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^— SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 10 ans

Des concerts trresti
Orgue et trompette, deux instruments au service de la musique baroque

L e s  
amoureux de la

musique baroque
seront ravis face à
l'imitation du
trompettiste Dario

ildonado et de l'organiste
lardyce Mallon. Ces deux
jsiciens, dont le parcours
iritent quelques lignes, don-
font successivement trois
|als en Valais. Le premier,
lundi 23 février prochain , se
ndra à la chapelle de la
oumaz - Mayens-de-Riddes
20 h 30. Il sera suivi d'un
tcert marquant l'inaugura-
n du Centre-Sportif de
mte-Nendaz , donné dans la
le de ce complexe le jeudi
février à 20 heures. Enfin ,

jlise d'Ovronnaz accueillera
i deax artistes et leur public
ieudi 5 mars à 20 heures.

Au programme de ces soi-
i, diverses œuvres du re-
luire. Signalons plus parti-
èrement une sonate du
digue Georg Philipp Tele-
in et une suite en ré ma-¦ de' George Friederich
ndel. Intéressante1 proposi-
i que de découvrir, dans

sonate en sol, le plus
ld représentant de la musi-
baroque tchèque, Pavel

ph Veivanovsky, dont

Dario Maldonado, trompettiste

l'inspiration italienne est re-
connue. Deux pièces pour or-
gue serviront d'intermède aux
œuvres précitées. Il s'agit
d'une canzona B.W.V. 588 et
d'une pastorella B.W.V. 590 de

Johann Sébastian Bach.

De l'Ecosse...
Mais qui sont donc ces deux
interprètes? On oserait préten-
dre qu'ils sont enfants du

pays, même si leur origine res-
te lointaine. En effet , l'organis-
te Allardyce Mallon est écos-
sais. Il a obtenu ses diplômes
de direction et-le prix du Con-
servatoire pour composition à
Genève. Il convient encore
d'ajouter à ce palmarès un
Masters en composition dans
une université anglaise et'une
licence en musicologie en
Ecosse. Côté vie active,
M. Mallon a œuvré au Grand
Théâtre de Genève, puis dans
divers opéras prestigieux
d'Amérique et d'Angleterre.
On le retrouve en terre gene-
voise où il fait merveille, no-
tamment en qualité de chef
d'orchestre dans le cadre du
Festival de Compesières et
comme directeur musical
d'opérette au Théâtre musical
de Genève. Ses prestations
d'organiste ont été entendues
sur les ondes d'Espace 2, ainsi
que durant les Settimani Mu-
sicali à Lugano.

Du Valais au Guatemala
Pour Dario Maldonado , la vie
commence au Guatemala. Il
effectue des études musicales
à l'Ecole de musique militaire
et au conservatoire de son
pays. Puis, invité par l'abbaye

de Saint-Maurice, il poursuit
sa formation au Conservatoire
de Genève où il décroche un
diplôme d'enseignement. Pa-
rallèlement, il participera au
Festival mondial des jeunesses
musicales d'Aberdeen et s'exé-
cutera en soliste.

Avec un premier prix de
virtuosité et une licence de
concert décernés par le Con-
servatoire de Lausanne, M.
Maldonado achèvera sa for-
mation. Son activité profes-
sionnelle est diverse. Bien im-
planté en Valais, il est notam-
ment professeur à l'école com-
munale de musique de
Monthey, directeur de la Fan-
fare du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice et de l'Echo de
Chippis. Premier trompette
solo de l'orchestre Lemania,
M. Maldonado maintient une
activité de soliste dans diverses
formations de haut niveau.

On se doit, en conclusion,
de souligner que cet homme
n'a pas renié son Guatemala
natal. Voici deux ans, il a orga-
nisé une rencontre helvetico-
guatémaltèque en terre latine
et créé le premier concours in-
ternational d'instruments à
vent latino-américain.

ARIANE MANFRINO

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.

CASINO (027) 455 14 60
Unagi (L'anguille)
Samedi à 18 h Mans
Un film de Shohei Inamura . Palme d'or, Cannes 1997.
Sur fond de rédemption, une histoire morale, burlesque
et poétique.

Titanic
Samedi à 20 h 15, dimanche à 16 h 30
et 20 h 15 * 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet. L'histoire du plus célèbre naufrage de ce siè-
cle.

Anastasia
Dimanche à 14 h 30 7 ans

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin. La suite moyenâgeuse du film culte. Un
trio de visiteurs formidables et drôle.

CAPITULE (027) 322 32 42
Anastasia
Samedi à 16 h 15 et 18 h 45, dimanche
à 15 h 30 et 18 h 7 ans
De D. Bluth, G. Goldman. ,
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du trône
de toutes les Russies?

L'associé du diable
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 ¦ 14 ans
De Taylor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves.
On avocat arriviste est embauché dans un cabinet tenu
par le diable en personne.

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Samedi à 16 h 30 et 20 h 30, dimanche
à 15 h 15 et 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h, dimanche
à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 10 ans

»CES MÉDICAUX
MLANCES

144
'LICE ET FEU

117 et 118
IARMAC1ES
: SERVICE
iMes-Ba.ns. 470 15 15.
re: Siegrist , 455 10 74.
•(•Montana, Lens: Pharma-Crans
Crans, 481 27 36.

KM, Vissigen 203 20 50; di, Ave-
323 52 58.
Ion Fully-Conthey: Pharmacie
y, du 20 au 27 février, (027)
H 64, natel 079/418 82 92.
«gny; Lauber, 722 20 05.
it-Maurice: Pharmacie de la Gare,
W30 75.
"they: Crochetan (Kuun), (024)
1544.
te: Sun Store, Rennaz, (021)
3616 + Pharmacie Centrale, Bex,
1463 22 25.
îe: sa , Burlet , 946 23 12.

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, 722 81 81. Car-
rosserie du Simplon, route du Simplon
112, 1920 Martigny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association çles
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,
es (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 1717.
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, 0800/864 949
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De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet. Le film le plus attendu de ce début d'année.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Despabilate amor (Réveille-toi amour)
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h , 14'ans
Version originale sous-titrée français.
De l'Argentin Eliso Subiala. Le parfait reflet de l'imagi-
naire fécond d'un cinéma dédié aux femmes, à l'amour,
à la musique et à la force du rêve.

Hana-Bi
Samedi à 17 h et 21 h 15, dimanche à 15 h 45
et 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Takeshi Kitano. Une histoire d'amour et
d'amitié à la fois épurée, violente, poétique et boule-
versante par l'auteur de «Sonatine».

CASINO (027) 722 17 74
Anastasia
Samedi et dimartche à 14 h et 16 h 7 ans
Un dessin animé de Don Bluth, avec Gary Goldman.

Marius et Jeannette
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
Film d'art et d'essai de Robert Guédiguian, avec Ariane
Ascaride et Gérard Meylan.

Titanic
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

1D Hâtez-vous! Derniers jours...
I i I I I I I__-___—____________ ! ______ ___________________________ __________________________ Un film de James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et

, • . „ _ ,  , . i, i Kate Winslet. Le film-événement de ce début d'année!
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Etoffe grossière de laine brune. 3. Note de musi- aquatiques - Buffet galbé. 8. Offre publique Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
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BULANCES
île cantonale des appels ambulan
Mrs: 144.
ittde Sierre et Loèche: (sauf
Léonard) 455 17 17 ou 144.
ils cantonale des appels ambulan
:ours: 144.
Police municipale, 323 33 33 ou

jgiiy et Entremont: service offi
(2201 44 ou 144.
•lances Yerly, Orsières, 783 18 13
14,
'•Maurice: 144.
they: 144.
l;024. 466 2718ou 144.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimination
raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%a: 027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar-
tigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: (079) 353 75 69. Sion: La
Tannerie 4, 1er étage. Réunion ouverte:
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital régio-
nal, entrée du personnel. Réunion ou-
verte: 1er vendredi du mois. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
24 h/24, (027) 723 29 55.

0SECOURS
?¦ garagistes sierrois , 455 55 5(
«ours sierrois, 455 24 24. Car
«Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-

140. Garage de Champsec,
jour 203 39 17, nuit (079)
Auto-Secours sédunois,

Auto-secours des garagistes

Un dessin animé d'une pure merveille. Partez a la de
couverte d'un grand mystère de notre temps.
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Ne ph i s  péda ler dans le vide
Un jeune ingénieur neuchâtelois a réussi à dompter le point mort.

£n  

faisant du vélo,
qui n'a jamais cons-
taté qu'il se produi-
sait un léger passa-
ge dans le vide lors-

que les deux pédales se trouvent
l'une en haut, l'autre en bas.
C'est ce que l'on désigne com-
me point mort. Un jeune ingé-
nieur neuchâtelois, Florin Nicu-
lescu, a consacré son travail de
diplôme à la suppression de ce
point mort. Un prototype a fait
l'objet , deux ans durant , de
constantes améliorations pour
déboucher aujourd'hui sur un
produit lancé sur le marché sous
le nom de Sweeter.

Associé à Christian Florey,
diplômé de l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l'administration, lequel a signé
un travail de fin d'études sur
l'impact d'un tel produit dans
les marchés potentiels, Florin
Niculescu a créé la société Sy-
nertech S.A. Lors de la présenta-
tion officielle du Sweeter, M. Sa-
muel Jaccard , directeur de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel au Locle, déclarait:
«Il n'est pas possible, pour un
directeur d'école d 'ingénieurs, de
rêver d'un meilleur scénario. Un
sujet de diplôme, mûri trois ans
de suite, amené à maturité in-
dustrielle en deux ans supplé-
mentaires, arrive sur le marché
et permet l'ouverture d'une nou-
velle entreprise.»

Quant à M. Jean-Claude
Fatton , conseiller à la promo-
tion économique endogène de
La Chaux-de-Fonds, il avait te-
nu à relever que: «Synertech
avait eu la chance de voir la va-
leur de son projet reconnue par
la Confédération au travers de
la commission pour la technolo-
gie et l 'innovation et par le can-
ton de Neuchâtel.»

Pour comprendre
Pour comprendre le fonction-
nement du Sweeter, il faut saisir
la notion de point mort sur un Le Sweeter, tel qu'il se présente aujourd'hui. Toutefois, un jeune designer planche sur une nouvelle
système de transmission classi- présentation. \n

que pour cycle. Ses promoteurs
la décrivent ainsi: «Les p édales
tournent de manière géométri-
que autour du plateau et en
sont solidaires. Chaque pédale
est décalée de 180° l'une de l'au-
tre. C'est ce décalage qui est à la
base du poin t mort. En effet ,
lorsque l'une des p édales se
trouve en position haute, l'autre
est en position basse. Cette posi-
tion des pédales révèle que
l 'homme ne transmet plus
d'énergie à la machine d'aucune
façon.»

' Mécanisme complexe
Le Sweeter possède un mouve-
ment relatif lequel permet au
cycliste d'éviter la position du
point mort , haut et bas. De ma-
nière plus imagée, lorsque l'une
des manivelles est en position
basse, l'autre n'est pas à la verti-
cale, mais légèrement décalée
vers l'avant. Cela a été rendu
possible grâce à un mécanisme
assez complexe. Il faut aussi sa-
voir que le Sweeter comporte
plusieurs roulements à billes
supplémentaires par rapport à
un système normal. Il s'agit
donc bien d'une application
mécanique, fruit des études
d'un ingénieur et non pas de la
mise en place d'une forme de
manivelles originales. Il va de soi
que l'invention neuchateloise se
monte sur tous les types de ca-
dres classiques comme les Shi-
mano et Dura Ace. Toutefois ,
dans un premier temps, il ne se-
ra adaptable que sur des vélos
de course, une version VTT
étant en développement. Son
prix est de 1490 francs et la dis-
tribution en Suisse est assurée
par Thierry Oberbeck.

Le soutien du champion
Champion 'suisse de triathlon,
Jean-Christophe Guinchard
(Gland) a déjà testé le Sweeter
dont il dit le plus grand bien. Le
spécialiste d'origine valaisanne
(Monthey) vient de rentrer d'un
camp d'entraînement en Espa-

gne, au cours duquel il a i
mule les kilomètres. Il a i
qu'avec le Sweeter, qu 'il s
depuis cinq mois, il n 'avait:
contré aucun problème, noi
ment aux genoux, ce qui
souvent le cas lors d'une re
en jambes au seuil d'une i
velle saison. Il a aussi pu
qu 'il lui avait été possible d'i
ser régulièrement des brai
supérieurs à ceux qu 'il ado
auparavant.

GéRALD THéOD

Conseil de sécurité
Problème No 336

TEAM / S / EO
*A4 èl065
<ï> '9 6 <Ï> AD 73
O R V 8 6 3  O A 9 4
*A R D 7  *V8 2

Ouest joue 5 O , sur entame du
R A. Prenez donc le volant.

CVE Le mois de mars est bientôt là, Wilde - Wilde, 61%; 2. Dorsaz - Après l'entame, vous avez un * 
problème si le résidu est reparti [e ^^N'oubliez pas que la troisième ce <Jui veut dire qu 'a faut Penser Torrione, 58,3%; 3. Mmes Deri- _ perdre et vous pourriez bien 3/2 ' vous devez vous concentrer

séance du championnat par à la 33e Semaine internationale vaz - Meyer, 58%. broyer du noir si les deux im- sur la répartition 4/1 (28%). L'intérêt de la donne
équipes est reportée du mardi du Haut-Plateau. Comme d'ha- Sion, 26 janvier: 1. Kronige - passes rouges échouent. Com- , Pour vous donner les meil- double: outre le maniemen
au mercredi 4 mars 1998, à 19 h bilude' on ne saurait troP con" Heinen' 65'1%: 2 - Torrione - me la levée supp lémentaire n 'a leur

f 
chances, vous devez par- sécurité> u montre qu 'un |

30, à Fully. seiller à tous les bridgeurs valai- Dorsaz, 63,5%; 3. Terrettaz - guère d'importance, votre rai- tir du R et , si tout le monde de jeu doit prendre en con
sans de profiter de l'occasion Gard, 61%. sonnement doit se limiter à la sert '. continuer du 3 dans I m- 

tou|eg { di§icuItés possibli
CVI pour aller se frotter à de grosses Sion, 3 février: 1. Kronig - recherche de la ligne de jeu tentlon de Passer Ie 9' S1 Nord aue ie timine doit être ad

La compétition poursuit son pe- ' pointures - c'est comme cela Heinen, 63 3%; 2 Paszkoviak - présentant le maximum de fournit petit: à supposer que 
Jn conséque|ce Le manien

tit bonhomme de chemin. La que l'on apprend - ou au Lenggen 62%; 3. Mme Wdde - chances de réussite. Sud puisse prendre , vous ne ns- 
 ̂

consequ
J

n™ 
d de rissU(

manche sierroise, qui s'est dé- moms, kibb.tzer les nombreux Wilde 61,8% quez nen puisque la couleur se- ™
sfa^7 de sorte

rra.Uo io n nraHor rfon.ior on champions qui seront présents. Martigny, 12 février: 1. Bur- Le seul problème réside ra gentiment repartie et , s il de- ' impasse au n v, uc

ïSp nrP àl w ZrZ * Am u, Void le programme: rin- Perrig, 65,7%; 2. Mme Vocat dans le timing à adopter puis- fausse, vous tirerez TA en ne cette manœuvre doit être œ

Kn-. H P Mmpr^tnf,rtPh " du vendredi 6 au dimanche 8: - Terrettaz, 62,3%; 3. Mmes que votre plan de jeu - qui peut laissant qu 'une levée à Nord. Si préalablement. Jouer a a

KY. Ill L <n Hp vnnt p p " paires open; Suard - Gysin, 59%. changer au gré du déroulement Nord ne fournit pas au second atout ne vous aurait laisse

EwHk r a 7- SuT\Lmp Mpthw, " du lundi 9 au mercredi 11: Sion, 17 février: 1. Marx - des opérations - est fonction du tour, vous prenez de l'A et re- cun choix car vous auriez
KoviaK pa, /oj ei mme iviamieu équipes; Moix, 59,4%; 2. Salami - Tenet- sort de l'impasse au bon Roi jouez vers le V pour capturer le tous vos œufs dans le f1 ' J ' - le jeudi 12: paires handicap; taz, 58%; 3. Mme Wilde - Wilde, Charles: si elle réussit, vous 10 marqué en Sud. panier, ce qu 'il faut evl

Le tournoi des Neiges, orga- - du vendredi 13 au samedi 14: 57,2%. pouvez perdre un atout , si elle Dans l'hypothèse où l'im- quand cela est possible.

«

nise le 7 février par le BC Crans-
Montana, réunissait 27 paires.
Kohn - J.-P. Derivaz (59,6%)
l'ont emporté devant Mme Lo-
retan - Loretan (58,9 %) et Tor-
rione - Dorsaz (57,3%).

La prochaine étape est fixée
à Vercorin, le 21 mars.

Crans-Montana

paires mixtes.
Renseignements et inscriptions
au tél. (027) 481 39 74.

Tournois de Clubs
Monthey, 19 janvier: 1. Mmes
Giovanola - Y. de Kalbermatten,
59,7%; 2. Doche - Graber, 57,4%;
3. Béguin - Gysin, 54,6%.

Sierre, 29 janvier: 1. Mme

Aide-mémoire
Sion: mardi 24
Viège: jeudi 26
Montana-Crans: vendredi 27
Monthey: lundi 2 mars
Sion: mardi 3
Fully: mercredi 4 (CVE)
Saint-Gingolph: vendredi 6.

Solution

échoue, vous devrez capturer
Rachel.

Il ne sert à rien de laisser
passer l'entame et vous tentez
immédiatement l'impasse au R
Ç> . En admettant que Ja D fasse
la levée, vous devrez jouer les
O en sécurité. Pour cela, visua-
lisez les cartes manquantes (D
10 7 5 2). Comme il n 'y a pas de

passe échoue, vous ne pou
manier les atouts en sécuritf
le meilleur jeu consiste à t
l'A (D sèche en Nord) avant
tenter l'impasse à la D coi
Sud, Rachel devant être seci
de ou troisième pour que li
marquiez «dans la bonne
lonne». C'est également de o
manière que vous auriez
jouer le chelem.

Inventions
Des Tournesols plus ou
moins farfelus se sont p en-
chés sur le système de
transmission des cycles. Avt
plus ou moins de succès.

Certains ont tenté de
mettre au point un plate au
de pédalier déforme ovale,
ne parvenant toutefois ja -
mais à maîtriser les sauts é
chaîne. D 'autres ont opté
pour un système avec des
manivelles qui s 'allon-
geaient.

Le Coréen Seol et l'Ami
ricain Clark ont breveté en
1978 une bicyclette à péda-
lier vertical. Grâce à ses 29
vitesses, elle se révéla très m
p ide et, parait-il, beaucoup
moins fatiguante qu 'un qt,
à transmission ordinaire.

Dans ces mêmes colon-
nes a été présenté un systèn
basé sur des manivelles am
formes proches de celles ûï
moulin à café , système dom
un coiffeur sédunois est le
dépositaire pour la Suisse.
On serait tenté de poser k
question pourquoi aucun »
génieur de chez Peugeot nï
eu le déclic, la firme de So-
chaux ayant construit des
milliers et des milliers de
moulins à café et de véhi

Loin de nous l 'idée à
polémiquer. Le Pegaso du
coiffeur sédunois et le S»
ter de l 'ingénieur neuchâ-
telois sont deux systèmes i
tout oppose.
L 'ayant fait pour le pretnk
signalons que tous les rem
gnements concernant le
Sweeter peuvent être obten
auprès de Synertech SA. Ct
postale 134, 2008 Neuéâte
Internet: htpp://
www.synertech.ch

http://www.synertech.ch


ouvelliste

recherche médicale menacée !
trolieur au Serono Pharma- En effet , tout chercheur qui
jtical Research Institute (ex- veut recourir à un tel animal,
a0 Welicome) , qui effectue doit au préalable entreprendre
Recherches dans le domaine une série de démarches pour

la biotechnologie, je suis obtenir l'autorisation d'effectuer
gé de lire régulièrement sa recherche. Créer et élever une
^initiative dite «pour la pro- souche de souris transgénique
(jon génétique» ne nuira pas est considéré comme une «ex-
li recherche médicale, alors périence». Chaque animal de-
mie bonne partie des projets vant être justifié, ces expériences
nullement en cours dans ce sont d'abord soumises à l'auto-
uaine ne pourront plus avoir risation des offices vétérinaires
j en Suisse en cas d'accepta- cantonal et fédéral. Une évalua-
j de l'initiative. tion de la faisabilité technique et
Cette initiative est conçue de la pertinence scientifique

i des bien-portants pour les pour la recherche académique
portants et les initiants est ensuite conduite et financée
ilent oublier que toute une par le Fonds national de la re-
;je de la population souffre cherche scientifique. Et cette
maux aujourd'hui encore in- procédure s'applique à chaque
ailles: sida, Alzheimer, can- nouvelle recherche impliquant
s sclérose en plaques, myo- un animal génétiquement modi-
lie, mucoviscidose... Or, in- fié. En plus, dès le mois pro-
ie le recours aux animaux chain, une commission d'éthi-
lijéniques, comme le sou- que contrôlera les applications
Bt les initiants, reviendrait, de ces techniques.
fait, à stopper toute recher- _ _ . , . ¦•¦ ,, .
«outre ces maladies en Suis- .,. * *e nombre d ^imaux
le rôle des animaux transgé- utulses en Sms

f Pour de/ exPe"
| dans la recherche en gé- "ences scientifiques ne fait que
¦génétique? Il est fondamen- àimmuer depuis plus de treize
i Hormis les essais sur ans. En 1996 ce nombre a en-
:œne, c'est le seul modèle core baisse de 18%.
a disposent les chercheurs. En cas d'acceptation de
murs aux souris génétique- l'initiative, nous serons con-
!t modifiées ne répond pas à traints de stopper du jour au
quelconque désir de jouer à lendemain toute une série de re-
penti sorcier. Les règles et cherches porteuses d'espoir
i en matière d'utilisation pour des milliers de malades et
anaux transgéniques sont leur famille.
Hd'hui déjà très complètes JEAN-JACQUES M ERMOD
aères. Genève

Ooinions

cercle des pédagogues disparus
entre du procès d intention tion. U n'est pas plus porteur
lia méthode Objectif gran- d'une image négative de la fa-
il le cercle magique et non mille que l'ensemble des contes
lès poètes disparus... Ce faisant partie de notre culture
jjthique auquel il est fait occidentale (Blanche-Neige, Pe-
kion met en scène la vo- tit Poucet, Hansel et Gretel, Bar-
iWiae vénérable institution be-Bleue). Ce conte est d'ail-
'éuis pédagogiques inalié- leurs connu des catéchistes va-
is de ne pas se laisser déna- laisans qui en faisaient usage
par la pédagogie d'un pro- bien avant l'arrivée d'Objectif
E Soucis semble-t-il par- grandir en Valais et ce pour
par les opposants du cer- créer un climat propice à l'écou-

îagique qui y voient, pour te au début des leçons de caté-
k valaisanne, une dérive chèse. Faut-il pour autant leur
ire assurée, tant il est vrai en tenir rigueur? Certes non.
tous les enseignants ne Mais surtout, n'oublions
suivent que des objectifs pas que cette méthode tant dé-
îles visant à prendre l'as- criée n'est finalement qu'un ou-
ant sur leurs élèves... til pédagogique dont l'ensei-
¦ercle magique, quand tu gnant peut user en préférant
lensorcelles... certaines activités à d'autres. A
Ce fameux cercle n'est pas ce titre d'outil, il ne peut être
poubelle à problèmes que amélioré que si on en permet
'ï doit remplir de son vécu, une utilisation réfléchie par des
me on veut bien le faire professionnels compétents, res-
jf. H est un lieu d'écoute où ponsables, conscients de leurs
Mme le plus souvent positif limites et déjà appelés par le
' imposé par l'enseignant passé à gérer des situations
1 le _ cadre d'une séquence complexes.
Wque précise. Il est un LeS enseignants souhaitent« 1 enfant peut être écouté avant tout le bien de leurs élèves«t respecter la parole de et ont besoin de la confiance des« en assimilant des règles parents pour une collaboration
mmurucation élémentaires constructive sans quoi ne de-mies a celles utilisées par meurera plus... qu'un cercle de

,, ents' pédagogues disparus.un conte introduit et rap- PASCAL REY!ces règles de communica- instituteur , député-suppléant

'uchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
tnie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie MAY-LUISIER

^JSV Ĥ^M I POMPES FUNÈBRES
A unrtc CA ________________________________________________¦__________

institutrice
e sa profonde reconnaissance et ses remerciements

u| l'avez soignée.
ni lui avez rendu visite.
^ avez célébré, chanté la messe et y avez participé.
lui nous avez réconfortés par votre présence, vos
.es de condoléances et vos prières.

FRANÇOIS MOERI-SALAMIN \A/_ !I\/ Rarrac
évrier 1998. ¦«_ -»HH I WHilil¥-W_tim_l'HHiHliH T ,,V *IIlit  ̂ [rl|, ,__ 036-450403 Tel. (027) 481 28 16

_

AVENUE DES ALPES 2 - SIERRE

455 1016

t
II a pris ta main et II ta dit
«Passons sur l'autre rive.»
Au revoir maman.

Madame

Ida FAVRE-MARTY
1906

fait part de son décès survenu paisiblement à la maison de
repos Klemenzheim à Loèche, dans la soirée du jeudi
19 février 1998.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Wyler-Guttet, le lundi 23 février 1998, à 10 heures.
Adresse de la famille:
Marie-Rose Meichtry, café de Paris, 3966 Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des entreprises de chauffage ,
climatisation et ventilation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSA
membre de l'association.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, aujourd'hui samedi 21 février
1998, à 10 heures. 036.45057_

GERMANIER Fernand
JTT . :' „ ¦¦ ,, GERMANIER

La commune Le Football-Club
de Monthey Troistorrents

et le club des 100
a le regret de faire part du
décès de ont le pénible devoir de

faire part du décès de
Monsieur
Fernand Monsieur

papa d Hubert et Sandrine,
employés de la commune. ancien joueur, frère de

°36-450629 René, président du club et
"̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂  membre du club des 100,

beau-frère de Gisèle, mem-
bre du club des 100.

Le Curling-Club Pour les obsèques, prière de
Crans-Montana consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du
décès de ¦

T
Madame

Anita VISCOLO K __X_S____
ancien membre du comité. _ de w du

036-450641 , , v _, r

^a^^MB^^^H^H deces de

Monsieur
André LUISIER

Crans-Montana qui aimait son club
arts et métiers os^soey

a le regret de faire part du
décès de Le Ski-Club Val-d'IUiez

Madame a le pénible devoir de faire
Anita VISCOLO P^t du décès de

épouse d'André et maman Monsieur
d'Alain, membres de la so- Paill TÛSCHER
ciété.

membre et papa de Daniel,
Pour les obsèques, prière de également membre,
consulter l'avis de la famille.

036-450704 Pour les obsèques, prière de
¦¦̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ ¦¦̂  ̂ consulter l'avis de la famille.

La Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
ancien secrétaire des syndicats chrétiens de Sierre et
Loèche, ancien caissier de la fédération, coordinateur et
collaborateur pendant de longues années du journal
«Syndicalisme».
Notre ancien collègue et ami Robert sera enseveli aujour-
d'hui samedi 21 février 1998, à 10 h 30, au moment même
où la fédération valaisanne tient son assemble des délégués
d'entrée dans le 70e anniversaire. Au terme de ce beau
voyage de travail et de prières, nous disons tout simplement
au revoir à l'ami avec qui nous serons en pensée aujourd'hui.

L'administration municipale,
la commission scolaire,

la direction des écoles et les enseignants
de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
papa de Mme Geneviève Beney-Bachmann, enseignante au
centre scolaire de Borzuat à Sierre. 036-450703

La CAPUVA, fonds de prévoyance
des commerçants du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BACHMANN
ancien président de la fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450539

La FCTC, Syndicat chrétien
de la construction de Suisse

et de Suisse romande
partage la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Robert BACHMANN
ancien secrétaire syndicaliste de 1 arrondissement de Sierre
et Loèche.

La FCTC garde un souvenir vivant et ému de son ancien et
fidèle partenaire. M6.450513

Très touchés par les témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Alice BAGNOUD-EMERY
ses enfants et sa famille tiennent à exprimer leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont rendu visite à leur
maman pendant sa maladie, à celles, nombreuses, qui ont
partagé leur peine.

Un merci particulier:
- à M™ Gaspy Emery et à tout le personnel du foyer Le

Christ-Roi, à Lens;
- au docteur Bettler, à Lens.

Icogne, février 1998.
° 036-450530



t
Seul le silence est grand,
Le reste n'est que faiblesse.

Monsieur A. van Baelen;
Monsieur André Viscolo;
Monsieur Alain Viscolo et Stéphanie;
Monsieur et Madame Richard Bonvin-Troillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'infinie tristesse de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO-
van BAELEN

survenu le 20 février 1998.

Anita a été réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la crypte funéraire de l'église de
Montana-Station, où la famille sera présente le dimanche
22 février 1998, de 19 à 20 heures.
Les obsèques auront lieu le lundi 23 février 1998, à
16 heures, à l'église paroissiale de Montana-Station.

Qu'elle repose en paix.

t
La section dames du Golf-Club Crans

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
ancienne capitaine, vice-capitaine et secrétaire, membre et
chère amie.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-450624

t
Le Rotary Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
épouse d'André, ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-450705

t
Le Soroptimist International Club

de Crans-Montana

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
membre fondateur et ancienne présidente.

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

t
S.I. Supercrans S.A. et la Tour de Supercrans S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
épouse de Me André Viscolo, secrétaire du conseil d'admi-
nistration.

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

t
Le Parti radical de la commune de Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
épouse de Maître André Viscolo, ancien président de notre
section. 036-450649

t
Le Golf-Club Montreux

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
membre et amie.

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

t
Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

luliette COTTAGNOUD
née QUENNOZ

dans sa 80e année.

Font part de leur chagrin:

Madame et Monsieur Marcelle et Charly Duc-Quennoz, à
Conthey;
Monsieur et Madame Auguste et Anita Quennoz-Quennoz,
à Vétroz;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Quennoz-Roig et leur
fille Murielle, à Vétroz;
Monsieur et Madame Robert Quennoz-Nicolier et leurs
enfants Stéphanie et Fabrice, à Villeneuve;
Monsieur Georges Schraner, à Genève;
Madame Anne-Claire Quennoz et son ami René Rindel, à
Ardon;
Monsieur et Madame Pierre-Jean et Ursula Cottagnoud-
Seitz, et famille, à Vétroz;
Madame et Monsieur Chantai et Gérald Allégroz-
Cottagnoud, et famille, à Vétroz;
Madame Georgette Udry, son amie dévouée, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Vétroz, le lundi
23 février 1998, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente le dimanche 22 février 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Olga GASSER-ÉPINEY
remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Elle leur demande de garder la chère défunte dans leur
souvenir et leurs prières.

Sierre, février 1998. 03fr4503.6

t I ,_.
Profondément touchée par
vos témoignages de
sympathie, la famille de

Madame H

Célia -wt
LARGEY 1

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Grône. février 1998.Grône, février 1998.

t
S'est endormie dans la paix -
du Seigneur , après une '4$ÉÊÈËÈÊÈmm\.courte maladie , le jeudi &
19 février 1998, à l'hôpital de P^^Hk

Madame h *

Céline -r- 4
COTTER M. m̂

née RUDAZ ^^^

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Marc COTTER;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Sa marraine;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égli.
d'Ardon, aujourd'hui samedi 21 février 1998, à 10 h 30,

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Divin Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en lis
et espère tout de Votre Bonté.

Très touchée par les témoignages de sympathie que vous!
avez adressés, la famille de

Madame

Rosette BERTELLETTO
vous remercie de la part que vous avez prise à son de
par votre présence aux obsèques, vos messages de con
léances, vos dons et vos prières.

Sion, février 1998.
036-451

On ne perd jamais ceux qu 'on aime.
On les garde toujours au fond de son

Profondément touchée et
réconfortée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du départ vers l'éternité
de notre chère maman et
grand-maman, la famille de

Madame

Angèle
BONVINtfur\vii\_ WÊÊÊÊÊSm
veuve d'Emile

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui,
leurs dons, leurs prières, leur participation à l'enseve
sement, ont pris part à notre chagrin, ont soulagé ni
douleur, ont partagé notre peine et suscité notre espéran

Nous adressons un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel du home Les Crêli

Grimisuat, pour leur grand dévouement et leur ge"
lesse;

- aux abbés Theux, Délétroz et Maze;
- au Chœur mixte d'Arbaz;
- à Mme veuve Lucie Bonvin;
- au docteur Maury;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Norbert Bonvin;
qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère reconnu
sance.

Arbaz, Premploz, février 1998

o

La famille de
I

Monsieur «

Charles BOUJON !
remercie très vivement toux ceux qui, par W
message, leur envoi de fleurs et leur présence, ont ou
part à son chagrin. L

i
Choulex, février 1998.1 : 1



La Fondation de recherche appliquée
en médecine hospitalière valaisanne

regret de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER
teur et membre du Conseil.

es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Fédération européenne
des fans's-clubs sportifs

cie à la famille de

Monsieur

André LUISIER
président d'honneur du FC Sion

exprime ses sincères condoléances ainsi qu'à la
e famille du FC Sion cher à son cœur.

Je mets mon espoir dans le Seigneur,
Je suis sûr de Sa parole. ¦

" Ps. 129,5.

mmunauté des pères blancs (missionnaires d'Afrique)
yras, a la peine de faire part du décès du

Frère

ban (Emile) BUCHI
1904

au paisiblement dans la nuit du 20 février 1998 au
liaint-Joseph, à Sierre.

sse de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
23 février 1998, à 10 h 30.
tps du frère Alban repose à la chapelle Saint-François
ras, où une viellée de prière aura lieu dimanche
ner 1998, de 18 h 30 à 19 h 30.
is voulez honorer sa mémoire, pensez aux missions
_res blancs, c.c.p. 19-2727-2.
se de la communauté:
blancs, missionnaires d'Afrique ,
de l'Eglise, 3968 Veyras, Sierre,

ris tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Madame

Gabriela
IRANGES
ROTEN

1997 - 1998
me un éclair déchirant brutalement la nuit , tu nous as
h pour te rendre dans un ciel embaumé d'étoiles
niantes.
taage souriante de bonté et de générosité, ta servia-¦ la chaleur de tes bons mots et conseils précieux nous
^ tous cruellement défaut.
1 pensons souvent à là chance et au bonheur, hélas
Wup trop court, qu'on a eu de t'avoir.
' savons pourtant que tu es toujours présente près de
et que tu nous guides par la main pour nous aider à

'ûnter les obstacles sur le chemin sinueux de notre vie.
fi reste à jamais notre ange gardien et de l'au-delà,
We-nous un jour une place près de toi sous la voûte
;te du paradis.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants
et famille.

messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
% demain dimanche 22 février 1998, à 19 heures.

t
Le conseil d'administration et tous les collaborateurs

de l'agence de publicité Publival Heimann S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER
administrateur et ami.

L'Association indépendante
des journalistes suisses

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rhône FM
et Rhône FM Publicité SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André LUISIER André LUISIER

t

fondateur de l'association et membre d'honneur. ancien membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. Ils garderont de lui le souvenir d'un homme de presse qui a
036-450581 contribué, par sa précieuse collaboration, au dévelop-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦"¦¦̂ ^^^^^^  ̂ pement des deux sociétés.r . 036-450653

René, Eric et Grégoire Comina,
architectes La direction de la Société de Banque Suisse

ont le grand regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

André LUISIER André LUISIER

André LUISIER . . "ici™_ .. .„. .«„.. „. ,„. .. „..._. ,„_ André LUISIER

Ils conserveront de lui le profond souvenir d'un homme membre du Grand Jury des Prix PME SBS et Sommet,
fidèle dans ses amitiés. 036-450593
WÊ—mm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mmim m̂mÊmm*mÊm^̂ î mmmmmm m̂ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-45065?

La famille Max Urscheler,
Marie-Claire, Fabien et Michel L'Association valaisanne

ont appris avec tristesse le décès de des éditeurs de journaux

Monsieur a "e pénible devoir de faire part du décès de

m. % * -m- ¥¥TO¥¥irk Monsieur

Son amitié et son souvenir resteront toujours gravés dans r _*____..___.%*..___.  ̂
_u v_» -iv7i_ i__i±»

nos cœurs et nous sommes en pensée avec toute sa famille éditeur membre fondateur de rassociationet ses amis proches. 036-450592

t
Télé Mont-Noble S.A., Nax La fondation de l'Aide sportive valaisanne

a la tristesse de faire part du décès de a le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

André LUISIER André LUISIER
membre du comité d'initiative et membre fondateur de la ami et cofondateur de la commission cantonale Intersports.
société.
^mm^mmHHBH^^^^^^^^^^^^^^^^^—HBBBBBI P°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Kiwanis-Club Sion-Valais
Le Club du lundi

a le regret de faire part du décès dea ie regret ae raire pan au aeces ae
a le regret de faire part du décès de

Monsieur m -  . . .
Monsieur

André LUISIER André LUISIER
membre fondateur

président d'honneur du FC Sion et membre du Club du
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. lundi.
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rémoins d'ime époqu
Photographies de Jean Muhlhauser à voir au Musée singinois de Tavel

L e  
Musée singinois

de Tavel présente,
jusqu'au 17 mai,
150 photographies
de lean Muhlhauser

(1902-1966). Durant une cin-
quantaine d'années, il a parcou-
ru la Suisse romande accumu-
lant des centaines de témoigna-
ges de la vie sociale, politique ou
religieuse. L'exposition de Tavel
comporte plusieurs aspects de
l'œuvre du photographe fribour-
geois. Le visiteur pouna ainsi
découvrir de nombreuses vues
de montagne, une série sur
l'aviation des années cinquante,
des portraits, des catastrophes
comme l'incendie de l'arsenal
de Fribourg en 1928 ou celui de
l'hôpital des Bourgeois en 1937.
Une dizaine de photos sont
consacrées à la construction des
grands barrages, dont celui de
Mauvoisin. Enfin, ultimes sujets
à découvrir: l'armée, la religion
et le travail. A souligner encore
que le musée singinois vaut à
lui-même une visite, étant logé
dans une ancienne maison de
bois datant de 1780. GT
Jean Muhlhauser, un pho-
tographe et son époque, au
Musée singinois de Tavel
jusqu'au 17 mai. Ouvert du
jeudi au dimanche de 14 à
17 heures. ie Café du Midi à Zollhaus, près du lac Noir, en 1930

ZÉRO POINTU

• «Le Courrier» consacre i
dossier au partage du trav.
en Valais et relate les effor
de l'Etat pour favoriser les
temps partiels: «Les fondu
naires et les enseignants à
quelques années de la retr
peuvent bénéficier d'une n
duction de 20% de leur tei
de travail. En 1997, quelqi
50 personnes ont bénéfick
cette possibilité. Une prm
27 000 francs leur a été al
louée. Elle passera à 35 Ot
francs cette année.» Est-ce
cause de l'inflation ou nou
cacherait-on une nouvelle
sure d'économie ?
• Michel Carron est en ca
pagne. «L'Illustré» le consi
«L'homme de la semaine»
a fondé le «Mouvement d.
citoyens», et il est dit: «AI
gique aux partis traditionn
il lance une organisation c
nale, qui ne comptera pas
d'adhérents.» Car il est au
allergique aux adhérents.
• Le val d'Annivers propo
cet hiver une animation in
lée «Pêchaski» . Depuis le
but de l'année «seule une
sonne s 'est déplacée dans
vallée pour participer à ce
activité», note le «Journal
Sierre». Mais le directeur
l'association d'intérêts d'A
viers reste confiant: «Un p
duit doit se faire connaître
avant d'attirer la grande û
le.» Il peut compter maint(
nant sur le bouche à oreilli
• Le «NQ» rapporte les pi
pos ironiques de Claude Fi
«Les jeux semblent déjà k
la fanfare de la Landwehr
Fribourg a déjà été comm
dée pour la réception de f
cal Couchepin en Valais.»
Frey l'emporte, il pourra tt
jours se rabattre sur l'Harr
nie municipale de Martign
• Lu, du même Claude Fre
dans «L'Impartial»: «La néi
té du dialogue apparaît c/a
ment lorsqu'il est absent»
l'inutilité du dialogue peut-i
apparaître tout aussi clairen
lorsqu'il est présent? Comm
écrit «Le Confédéré»: «ll co
vient de ne pas oublier que
l'élection au Conseil fédéré
n'est pas une plaisanterie d
carnaval.» Heureusement, si
le carnaval serait bien n
ne. ERI

MARTIGNY 15̂ -—^,

Petits veinards!

Les cadets de l'Académie mili- ,
taire royale de Thaïlande se
pincent encore pour y croire.
L'un de leurs prochains profes-
seurs ne sera autre que... miss
Thaïlande 1996.

Tête aussi bien faite que bien
pleine, Areeya Sirisopha, di-
plômée en communication de
l'Université du Michigan, aura
pour tâche d'enseigner l'an-
glais aux futurs gradés de
l'académie de Chulachomklao,
l'équivalent thaïlandais de
Crïïn+_f"wr rtii Aa \rt/ar+ DrtîrH"j aniL \-yi uu uc vi/cj i  i un IL.

(ap)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Ciel assez ensoleillé sous des nuages élevés.
Précipitations dans la nuit de samedi à dimanche.
Foehn dans les vallées alpines.
En montagne, Vent du sud ouest fort, soufflant par rafales.
Températures cet après-midi: 15 degrés.
A 2000 mètres: 7 degrés.

Situation générale
Arrivée d'une perturbation *W_filJtA_
atlantique qui traversera S/IONTHEY 15°notre pays ce week-end.

4iH vy.

La ruée sur les «Snowlets» a
été telle que ces mascottes
olympiques sont déjà introuva-
bles, nf

mmA

>

Le bonj our de «SNOWLET»

«Je suis une espèce rare!»
O onjour, je suis une «Snow-

__D let» ou si vous préférez la
mascotte officielle des Jeux de
Nagano! En fait, nous sommes
quatre frères et sœurs: Sukki,
Nokki, Lekki et Tsukki. Chacun
de nous a une couleur ou une
expression différente , mais nous
restons des hiboux sympathi-

ques et nous sommes chargés d'être devenue un phénomène
d'incarner la sagesse des bois. de société, mais nettement

Votre journaliste a eu beau- moins drôle d'être déjà une es*
coup de peine à me dénicher (il pèce en voie de disparition...
a dû participer à une tombola VINCENT PELLEGRINI
pour m'emporter) car je suis dé-
jà introuvable à Nagano! J'ai
pourtant été fabriquée à 500 000 ^¦WHninRf99lTT(l9________[
exemplaires... L'Associated Press BLLWiiiJjtU™Mk|a même écrit récemment sur
moi: «Ces mascottes sont censées Saint Pierre Damien
être le symbole de la paix. Mais 1007-1072
dans les rues de Nagano, ces u naquit _ RaVenne, devint er-
derniers jours, les gens étaient mite à Fonte Avelanna, puis
prêts à s 'entretuer pour l'une collaborateur pour des papes.
d'entre elles». Je trouve amusant

n cir,M n Zurich_j_ 5o Pour SION rj
Q ZERMATT 10° Wtiê
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>es hier à 13 heures
EN EUROPE

El Amsterdam 1-

2 Berlin i
2 Bruxelles 1-

11 Helsinki

12 Lisbonne fit

10 Londres 12

B Madrid K
14 Moscou

11 Paris 11

IO Rome Lk
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