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Les sorcières se
sont penchées
sur le sort des
Sédunois... mamin

Les adieux à la coupe 1 7e médaille et point final
La  flamme olympique des

XVIIÏe Jeux d'hiver, les der-
niers du siècle, s'est éteinte à
Nagano. Avant de quitter le Ja-
pon, la Suisse a conquis sa sep-
tième médaille (argent) à l'occa-
sion de la compétition de bob à
quatre. Elle la doit à l'équipe
composée de Seitz, Wasser,
Nuessli et au pilote Rohner (de
gauche à droite sur cette photo).
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Démocratie
en danger

d'Algérie, d'Egyp-

Les images d'ac-
tualité, provenant

te, d'Iran, mais
aussi du Pakis-
tan, de l'Inde et
d'Irlande, confir-
ment une crainte
largement - parta-
gée qui considère
que l'intégrisme est la plus
grande menace contre la dé-
mocratie. Ces images venues
d'ailleurs ont quelque chose
de rassurant dans la mesure
où elles donnent l'impres-
sion que cela "se passe très
loin de chez nous et ne nous
concerne que de manière
très relative. Ce sentiment
trompeur pourrait nous en-
dormir et nous faire prendre
à la légère un phénomène
qui nous touche cependant
de très près.

La frilosité avec laquelle
l'Etat combat les mouve-
ments sectaires montre notre
incapacité et notre manque
de volonté à lutter contre un
phénomène qui sape les
principes mêmes de notre
démocratie. Les événements
liés au Temple solaire ont
provoqué de l'émotion parce
qu'il y a eu mort d'enfants et
d'adultes. On a classé les
sectes dans différentes caté-
gories et l'on a considéré
qu'une secte qui n'était pas
apocalyptique ne représente-
rait pas de danger sérieux.
On rriinimise ainsi un danger
réel et constant qui permet à
des gourous de toutes sortes
de soumettre à leur volonté,
par le truchement de lavages
de cerveau très efficaces, des
milliers de membres pour
leur propre malheur et celui
de leur famille. Priver l'hom-

> me de sa liberté de pensée et
d'expression est un crime
tout aussi grave que de
l'amener à se suicider.

Alors que l'Etat dévelop-
,;¦ pe des efforts constants pour
{ donner à la société un systè-
§ 

me éducatif qui
développe l'esprit
critique, on laisse
impunément les
mouvements sec-
taires détruire
cette œuvre es-
sentielle à la dé-
mocratie. Les
événements liés

aux actions de l'association
Citadelle relèvent de la mê-
me problématique. On a le
droit d'être pour ou contre
l'avortement. On n'a pas le
droit de vouloir imposer ses
idées par des actions crimi-
nelles dirigées contre des
personnes qui ne partagent
pas son opinion. C'est une
politique de la terreur bien
connue de tous les mouve-
ments fascisants. Il est notoi-
re que les membres de Cita-
delle sont très proches, voire
très influencés, par les doc-
trines intégristes et an-
tidémocratiques du mouve-
ment traditionaliste d'Ecône.
Le fait qu'à la tête du Dépar-
tement de la sécurité se trou-
ve un conseiller d'Etat qui
n'a jamais caché ses liens
étroits avec ce mouvement
provoque incontestablement
un malaise politique. L'Etat
doit avoir un discours clair et
sans ambiguïté sur cette
question. La justice doit sévir
avec toute, la rigueur néces-
saire contre ceux qui sou-
tiennent, de près ou de loin,
des doctrines qui font passer
le droit divin' avant le droit
républicain. On ne peut pas
faire fonctionner la démo-
cratie en participant en ses
différents pouvoirs, tout en la
combattant dans ses princi-
pes mêmes. Tant que nous

^ aurons des magistrats, des
préfets, des procureurs, des
juges qui n'auront pas levé
cette ambiguïté, ces mouve-
ments dangereux auront une
impression d'impunité dont
ils ont déjà commencé à
abuser. MARCEL-HENRI GARD

QUI peut me prêter
un livre interdit?

Il y a déjà pas mal de temps, (plaignante dans cette affai
l'Eglise catholique a renoncé
à «excommunier» certains li-
vres et leurs lecteurs, à tra-
vers l'«Index», estimant que
le peuple des chrétiens était
devenu adulte et donc à mê-
me de se faire lui-même une
opinion, et partant, de juger.

Aujourd'hui, l'Etat qui
ressemble de plus en plus à
«Big brother» oblige les de-
meurés que nous sommes, à
se contenter des affirmations
des journaux (et des journa-
listes qui n'ont pas plus le
droit que nous de lire ces li-
vres), concernant par exem-

re) est présidée par Claude
Torracinta. Chacun de nous
a encore en mémoire le pas-
sé si «chatouilleux» de Torra-
cinta quand il s'agissait de
défendre les libertés préci-
tées chaque fois que la TVR
ou l'un de ses copains sem-
blait avoir commis une bour-
de... On se dit que les jour-
nalistes défendent mal leur
os...

Pour ce qui me concer-
ne, citoyen suisse adulte, je
prétends avoir le droit de
m'informer librement. C'est
dans les Etats totalitaires que
l'on doit se transmettre les li-

raélienne»? Discrétion

Le temps de carnava
Les p remières mesures de la pa rtition «Carnaval sédunois 9<

II a neigé
sur Nagano

t. ¦ M-;

Le carnaval de Sion a connu un succès très mérité cette année. Il y avait foule pour suivre les nombreuses manifestations organisé
main de maîtres et rondement menées.

D

epuis plus de vingt ans, eux. Mais pas question de pessi- Ensembles musicaux, chars, des Remparts, là "fête se po
Sion nous joue son car- misme dans les rangs de la ban- groupes d'enfants vont défiler à l'occasion du «Bal des
naval en crescendo. de à Machoud: «Le carnava^a durant près de deux heures, grès». «J 'en avais marre d'i

Pour l'édition 1998, on peut débuté très fort, on résistera jus- Passage un peu en «accordéon», dre toujours parler de
affirmer que la partition a atteint qu'à mardi soir, contre vents et avec quelques bouchons diffici- commente , Maurice Mac
le niveau «fortissimo», avec à la marées.» lement évitables dans un défilé Après jeudi gras et mardi
clé six cortèges, deux feux d'arti- . en forme de carrousel, où la tê- nous avons donc décidé de
fice, des animations particuliè- Sion ensorcelé te du cortège vient par mo- un lundi maigre.»
res pour les enfants. Samedi Dès jeudi soir, la place du Midi a ments mordre sa queue. Demain mardi, ce so:
soir, à mi-parcours de la fête, on affiché complet. Vendredi, ce fut Les quelques critiques se enfants qui seront les rois
pouvait déjà dire que l'objectif la plus longue nuit, avec tous les sont toutefois noyées dans un fête durant l'après-midi.
«100 000 visiteurs» serait vrai- bars de la place bourrés comme océan de bonne humeur, dans 14 h 30 à la rue des Rem
semblablement atteint mardi.

A moins que les sorcières,
ces sinistres carabosses qui ser-
vent de thème à ce 23e carnaval
de Sion, ne persistent à lancer
leurs maléfices sur la ville, com-
me ce fut le cas hier pour le cor-
tège des chevaux, gratifié d'un
temps plutôt maussade qui aura
retenu bien des spectateurs chez

T

raînées de sabres au Pen-
tagone. Qu'est-ce que ces
diplomates qui se mêlent

de s'interposer au dernier mo-
ment? Alors que tout est O.K.,
jusqu'au dernier bouton de
guêtre, pour une bonne guerre
fraîche et joyeuse.

Madeleine Albright, qui s'y
connaît, puisqu'elle revient de
là-bas, l'avait bien dit à ces pé-
quenots de l'Ohio: si quelqu'un
se préoccupe du peuple irakien,
c'est Bill Clinton et pas Saddam
Hussein... Tout est dans la ma-
nière. Et l'opinion de l'Améri-
que profonde? Peanuts! Le der-
nier numéro de «Newsweek»
accorde 23 pages fortement do-
cumentées à la contre-offensive
de Clinton contre ses détrac-

un œuf à 6 heures du matin,
quand bien même les responsa-
bles tentaient de fermer bouti-
que depuis plusieurs heures.

Apothéose samedi, à l'heure
du carrousel des guggenmusiks.
Dès 15 heures, rangées compac-
tes de spectateurs sur le par-
cours de ce cortège principal.
Du jamais vu dans la capitale!

Bagdad. Hell, on n'a pas dé-
ployé 250 avions de combat et
bombardiers, maintenu 23 000
hommes dans le désert, amené
les porte-avions et planifié une
opération de 100 000 soldats
avec entraînement dans le Ne-
vada pour assister, les bras
croisés à un pow pow de ba-
vards impénitents. Et d'ailleurs,
faut pas rêver, pour une bonne
attaque aérienne, 0 faut profiter
de la nuit de la lune noire. Or,
la prochaine est celle du 26 fé-
vrier. Une nuit sans lune qui fa-
vorise comme chacun sait la
frappe chirurgicale. Attendre la Les organisateurs des JO en Va-
suivante, dites-vous? Impossi- i^ avaient raison. La neige,
ble. La lune noire suivante est même quand il y en a, pose des
le 28 mars, juste lorsque com- problèmes. Ironie du sort, chez
mence le pèlerinage à la Mec- nous, daîrs le même temps, on

une ambiance folle et toni-
truante, qui s'est prolongée fort
tard dans la nuit. Journée en-
sorcelée, avec en prime un
grandiose feu d'artifice qui a il-
luminé la ville. Il sera difficile
de faire mieux à l'avenir.

La fête continue
Ce soir, sous la tente de la rue

UNDi 

olympique. Ça me fait penser à
la bonne nouvelle qui ne vous a
sans doute pas échappé cette
semaine sur vos écrans japo-
nais: mais oui, comme sur Yes-
terday, il a neigé sur Nagano.
Baignant les Jeux olympiques
sous un matelas de flocons pa-
ralysants.

' 
\

animations avec le clown
re et son chaudron ma
concours de masques et
acrobatique. A 20 heun
dernier cortège quittera \i
du Midi en direction de la
ta, où le public pourra ass
un feu d'artifice et à la rr
bûcher de la sorcière.

NORBERT

guère que les bonnes viei
rognes qui tiennent leurs f
messes. André Luisier, que 1
porte en terre ce lundi ma
ne l'aurait pas démenti,
derniers descendants de la i
des journalistes de cause n'
pas manqué d'accompag
son départ de leurs incai
tions furibondes. C'est bien,
«'aurait pas détesté ça, lui
abhorrait, hors du stade,
grandes soupes populaires
consensuelles. Ce qui est ai
sant, c'est de constater que
reproches qu'ils font rem<
tent, au mieux, à 1980. Voyai
quel point ces griefs n'ont f
cours aujourd'hui , je poufi
croire qu'ils vont se mettre à
mer, demain, toujours furieu
. . _ _ _ _ _  T _ XT ,,11,-fnLL
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• Coup de chapeau aux invités du Haut-Valais,
qui ont présenté deux chars exceptionnels. Celui
des forces motrices avec son pédaleur Boden-
mann, et surtout celui des sorcières imaginé par
le groupe «Rittrâtscher» d'Eyholz. Du très grand
art!
• Coup de chapeau aussi au service de la voi-
rie, à l'œuvre dès 5 heures dimanche matin sous
la conduite de M. Délèze pour faire le ménage
sur la place du Midi.
• Tomates par contre à une partie du public
qui prend la rue pour une poubelle. Des centai-
nes de mètres cubes de détritus ont dû être en-
levés, en plus des centaines de bouteilles jon-
chant le sol. Pas beau du tout.
• Le service de sécurité a bien fonctionné. Sa-
medi, en constatant qu'un fumeur de haschich
se trouvait sous une tente, appel à la sécurité.
Qui a compris «bagarre» au lieu de «pétard». Ce
qui a valu au fumeur de joint de se retrouver fa-
ce à 5 ou 6 agents plutôt musclés. De quoi en
avaler son mégot.
• Bonne idée de réserver une tente aux specta-
cles pour enfants. A condition que les adultes
veuillent bien leur laisser une vue sur le po-
dium, en se tenant sur les côtés ou à l'arrière.
• Rencontre avec un -professeur du conserva-

Martigny Sion Sierre
27 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91
..... -7->-> e-i en c_... 5« nr\ /i^ r-.... A_ r c . •

toire: cette musique des guggen, ça ne vous fait
pas mal aux oreilles? «Au contraire, ça me rend
service. Après le carnaval, j 'ai l 'impression que
mes musiciens jouent très juste.»
• Remarque d'un fêtard qui lit le NF: «En pre-
mière page samedi, vous mettez une photo de
carnaval de l'an passé, alors que l'édition 98 a
débuté depuis deux jours. Faudrait voir pour
mieux suivre l'actualité.»
• Samedi matin, 6 heures. «On a stoppé les fri-
gos, arrêté la musique depuis p lusieurs heures.
On pousse les gens hors des cantines, et il ren-
trent de l'autre côté. Que c'est dur défaire la fer-
meture.» constate Doily Machoud.
• Le spectacle était de qualité. Mais certains vi-
siteurs ont tout de même estimé que 15 francs
d'entrée par jour , c'était pas donné. C'est vrai
qu'en famille, ça fait plutôt cher. Relevons tou-
tefois que les enfants bénéficiaient de l'entrée
gratuite.
• Le mot de la fin à un citoyen de Savièse qui
aune bien carnaval: «C'est vrai que je rentre tard
tous les soirs. Mais il faut comprendre. Pour le
carême, on peut faire ça p lus gentiment, car on a
quarante jours devant nous. Tandis que le car-
naval ne dure que six nuits. Alors si l'on perd du
temps à dormir, voyez ce qu'il en reste.» NWReportage

photo
Norbert Wicky

et
François Mamin

*
Voir aussi
page 18
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A LOUER A SION, Tourbillon 70, Im-
meuble entièrement rénové

studios
Surface 25 m2, cuisine séparée.
Prix Fr. 430.- + charges Fr. 50.-.

36-449306
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y compris

Ardon
Manureva
3 pièces, 1er étage,
garage
Petit-Bourg
3 pièces combles
Les Hirondelles
4 pièces, 1er étage
Les Vergers
3 et 4 pièces
combles
<B (027) 323 40 40

036-450515

A louer à Chalais
de privé,

grand studio
meublé
dans immeuble ré-
cent, cave, balcon,
place de parc.
Libre dès fin mars.
Fr. 550.- charges
comprises.
0 (027) 20314 82

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

bureaux spacieux

appanemeni
VA nipr.es

Surfaces nettes intérieures au
rez-de-chaussée: env. 860 mz
1er étage: env. 230 m2

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

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

Renseignements et visites:
36-448981

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

Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges
Renseignements:
<S (027) 323 34 94.

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite
ou à convenir appartements de

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

Pour traiter:
. - 22-579097

/ /̂"V^̂ TÊHIl W 
SOCI éTé DE

"̂ ^̂ JF" GESTION ET IMMOBILIÈRE
f̂c^Moos Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

A louer à Sierre
Rue d'Orzival 1
VA pièces
au rez (balcon),

cuisine séparée, grand séjour.
Fr. §50.-+ 100.-

Libre tout de suite ou à convenir.

mm REGIE ANTILLE
F̂ FDUS/E/?/?f SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax 027) 456 16 83

Natel (077) 28 03 12

r MARTIGNY 
~

Av. de la Gare 45-47
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
appartement 414 pièces

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

A louer à Slon
rue du Scex,

appartement
Vk pièces
100 m! avec cave
et galetas.
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-445303
roduit- bourban
immobilier Si
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI fi - CH -1851 StON
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SIERRE
Av. de France 25

A LOUER
appartements
TA pièces
rénovés avec cuisine
agencée.

Fr. 630.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
1er mois de loyer
gratuit
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A..
0 (027) 722 63 21.

036-444642

VERNAYAZ
A louer
PRIX MODÉRÉ
appartement
3 pièces
Fr. 600.- c.c
Ubre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-444773

MARTIGNY
A louer
av. de la Moya 12
bureau/dépôt
au rez-de-chaussée

Fr. 600.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-448309

COLLOMBEY
A louer
rue Pré-Raye
appartement
3 pièces
Fr. 790.- c.c
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
e? (027) 722 63 21.

036-447744

Vernayaz
A louer

petite maison
rénovée, avec ca-
chet, cuisine entière-
ment agencée,
2 chambres. Quartier
calme et ensoleillé.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-450287, Publici-
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-450287

Chippis
je loue

appartement
VA pièces
meublé

Fr. 400.-
charges comprises.
<S (027) 455 72 28
Mme Staehlin.

036-449748

A louer à
Saint-Léonard

grand studio
45 m2
dans imm. récent.
Fr. 590 - charges +
parc compris.
0 (027) 322 66 22.

036-449501

SION - A LOUER
Rue du Manège,

dans petit immeuble récent

studio Fr. 500.- c.c
Très bien agencé.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

36-4477

I SION
A louer, place du Midi
studio meublé
Boiseries de qualité.
Toutes commodités.
Fr. 600.-, mensuel.
Libre tout de suite.

36-450341

A LOUER à Sion
place des Cèdres, plein sud,

au 4e étage
appartement ou

surface pour bureau
aménagement au gré du preneur
Prise de possession à convenir.

Pour renseignements:
0 (027) 322 42 02 ou 322 92 04

036-449

très jolis
appartements récent

- 2V_ pièces, Fr. 697.- + ch.
- 31/ï pièces, Fr. 889.- + ch.

Libres tout de suite ou à convenir
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

036-449S

ffl ^fêîhofl
p̂̂ Gerance s/

OFFRE EXCEPTIONNELLE APROZ
A louer dans petit immeuble

appartement 41/2 pièces
env. 120 m2, tout confort.

Fr. 1045.- + charges.
Conditions intéressantes pour
prise de possession rapide.

36-44688!

MURAZ
A louer tout de
suite
1 p. Fr. 400.-
2 p. Fr. 520.-
3 P. Fr. 1030.-

conception
moderne
et originale,
balcon
ou terrasse.

22-576284

'SB
A louer à Sion
Av. de la Gare 6

app. 4/2 p
Libre
dès le 1.3.1998.
Fr. 1010-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-449605

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Rue de la Maison-de-Commune

appartement de ZVi P
Fr. 790.- c.c.

Très bien équipé.
Libre tout de suite ou a convenir.
Pour renseignements et visites

36-44771

FULLY
A LOUER

A louer à Sion,
rue de l'Envol.

appartements
S1/: pièces
Loyers: dès Fr. 750.-
+ charges.
Libres dès le 1er mais
1998 ou à convenir.

36-440351
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a-
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SOj
TEL. 027/ 322 34 64 - 928IWJ

A louer à Sion,
rue des Amandiers î

bureau
ou studio
avec cuisinette, WC-
douche, place de
parc.
Fr. 390 -, charges
comprises.
Tél.
(027) 322 33 80.

196-0185S

http://www.helvetiapatria.ch
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Les vagues
de l'affaire Havmoz
Des «conséquences» pour le directeur général Jean-Noël Rey?

A

près avoir été vivement
critiqué pour les 277 268
francs d'indemnités ver-

sées à Urs André Haymoz, le di-
recteur de La Poste Jean-Noël
Rey se trouve dans une position
délicate. Dans un entretien pu-
blié hier dans le «Sonntags-
Blick», le président de La Poste,
Gerhard Fischer, n'exclut pas
que cette affaire et «d'autres
problèmes» aient des «consé-
quences» pour l'intéressé.

Le président Gerhard Fi-
scher affirme qu'une démission
de Jean-Noël Rey ne serait pas à
exclure si les critiques contre le
directeur général ne cessaient
pas et se révélaient fondées. Lors
d'une séance du conseil d'admi-
nistration de la régie fédérale,

les plans d'avenir de Jean-Noël
Rey ont déjà fait l'objet d'une
discussion.

Critiques
exagérées

Dans le même article, Ger-
hard Fischer considère comme
exagérées les demandes de dé-
mission adressées au directeur
général. Le président souligne
que Jean-Noël Rey a beaucoup
fait lors de ses années passées
dans l'entreprise mais il recon-
naît également que l'image de
La Poste pourrait encore souffrir
si son directeur continue de fai-
re les titres de la presse.

Le président attend, ces
prochains jours, des explications
de Rey concernant le rôle de son

amie placée à la tête de la filiale
de «consulting» de La Poste
baptisée «CreaPost». Lors d'une
conférence de presse donnée
vendredi à Berne, le directeur
général avait rejeté énergique-
ment les accusations de «copi-
nage et de népotisme» lancées
dans les médias du pays.

L'affaire Haymoz
Le Fribourgeois Urs André

Haymoz, nommé directeur gé-
néral adjoint de La Poste le
19 septembre dernier, avait re-
noncé à sa nomination environ
un mois plus tard à cause d'une
procédure d'instruction ouverte
contre lui en Allemagne. Il était
soupçonné d'abus de confiance
au détriment d'une fabrique de

bicyclettes de Saxe-Anhalt. La
Poste lui avait alors versé l'équi-
valent de sept mois de salaire,
soit 277 268 francs , comme l'a
annoncé Jean-Noël Rey vendre-
di.

Le directeur général de La
Poste admet que cette indemni-
té de départ, reçue sans que
l'intéressé n'ait fourni de presta-
tion, pouvait «heurter les cons-
ciences». Mais ce mode de faire
était dicté par le Code des obli-
gations puisqu'il s'agissait d'un
contrat de droit privé.

Expertise
attendue

Toutefois, les remous cau-
sés par cette affaire entament le
crédit de La Poste. La manière

utilisée est contestée et le direc-
teur général a donc décidé de
lever tous les doutes en char-
geant une personnalité neutre,
le professeur Frank Vischer de
Bâle, d'analyser la procédure et
de dresser un rapport qui sera
publié.

La nomination de Jean-
Noël Rey en tant que coprési-
dent du comité de candidature
«Sion 2006» a également été cri-
tiquée mais il n'a «aucune in-
tention de se retirer de quoi que
ce soit». Il avait rappelé que «de-
puis la Seconde Guerre mondia-
le, c'est la première fois qu'un
directeur général peut inscrire
des chiffres noirs pour La Pos-
te», (ap)

Attention
au virus

de Sydney!

«On the road aqain»

Un millionnaire
au Lotto

L'épidémie de grippe s'étend de
façon spectaculaire en Suisse.
En une semaine, le nombre des
consultations médicales a dou-
blé dans tout le pays. Le Centre
national de la grippe a publié
hier des chiffres qui montrent
que le virus de Sydney, contre
lequel le vaccin est inefficace , en
est pour une bonne part respon-
sable.

La grippe a, frapp é la Suisse,
mais tard dans la saison et d'au-
tant plus violemment. Depuis la
première semaine de février, le
nombre des consultations médi-
cales dues à ses symptômes est
en hausse ininterrompue.

Les experts parlent d épidé-
mie à partir d'un taux de 1,5%: il
est donc largement dépassé au-
jourd'hui. Le laboratoire virolo-
gique central de l'Hôpital uni-
versitaire de Genève a d'ailleurs
observé une progression com-
parable dans ses analyses: 33 cas
d'Influenza-A (virus de la grip-
pe) décelés samedi contre 13
une semaine auparavant.

Le vaccin contre la grippe
est inefficace contre le virus de
Sydney apparu qu'en automne
dernier: il était alors trop tard
pour l'incorporer dans le «cock-
tail préventif». On lui attribue le
décès de 30 personnes âgées
d'un home médicalisé de Zurich
et de quatre autres la semaine
dernière dans le canton dedernière dans le canton de J^*̂ ^  ̂ d assainissement 
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Le beau temps et le trafic des
vacanciers a provoqué samedi
une circulation dense dans toute
la Suisse et par endroit des bou-
chons. Un embouteillage de dix
kilomètres avec une attente de
quarante-cinq minutes s'est for-
mé à la frontière germano-bâ-
loise pour entrer en Suisse.

sur les autoroutes du plateau,
sur la route des stations de
sports d'hiver et des cols. Le
beau temps est encore venu
gonfler le trafic des vacanciers, a
indiqué le TCS.

La circulation s'était déjà
intensifiée vendredi soir. Un
bouchon de deux kilomètres

Concurrence pour
«Le Matin» du dimanche

Un deuxième journal dominical romand devrait bientôt voir le jour.

La  presse romande va s'enri-
chir d'un nouveau titre do-

minical, en principe avant l'été.
L'éditeur genevois Roland Ray,
patron de Promoédition, s'ap-
prête à lancer «Info Dimanche».
Le journal, qui s'attaque au mo-
nopole actuel du «Matin», sera
destiné en priorité aux lecteurs
de l'arc lémanique.

Révélée samedi par deux
quotidiens du groupe Edipresse,
la «Tribune de Genève» (TdG) et
«24 Heures», l'existence du pro-
jet a été confirmée samedi par
Roland Ray. Le paysage médiati-
que romand devrait ainsi con-
naître deux naissances coup sur
coup. Le 18 mars doit en effet
sortir de presse le premier nu-
méro du «Temps», produit de la
fusion du «Journal de Genève»
(JdG) et du «Nouveau Quoti-
dien» (NQ).

Le projet n'est d'ailleurs pas
étranger à ce rapprochement.
Promoédition, qui édite notam-
ment le magazine «Genève Le
Mensuel», était aussi coéditrice
des suppléments emploi et im-
mobilier du JdG. Cette activité,
qui sera perdue après la fusion
du JdG et du NQ, représente
25% de son chiffre d'affaires.

35 000 exemplaires
Depuis la disparition en 1994 du
journal «La Suisse», le seul jour-
nal romand à paraître le diman-
che est «Le Matin», qui appar-
tient à Edipresse. Son tirage do-
minical est d'environ 220 000
exemplaires.

M. Ray compte pour sa part
sur un tirage vendu de 35 000
exemplaires pour asseoir la ren-
tabilité de son titre. «Nous

croyons qu 'il existe un marché
pour faire vivre un journal et
intéresser les annonceurs», a-t-il
indiqué à la TdG. Impliqué
dans le projet , Dominique Flaux
estime même que les comptes
pourront être équilibrés «dès la
première année d'exploitation».

Une vingtaine
d'employés

La rédaction d'«Info dimanche»
sera constituée d'une vingtaine
de personnes, dont sept travail-
leront à plein temps. Le budget
pour la rédaction a été fixé à 2,1
millions de francs par année.
Des collaborations avec d'autres
journaux sont envisagées. «Info
dimanche» sera , édité par une
nouvelle société dotée d'un ca-
pital de 5 millions de francs.
L'éditeur genevois n'aura

qu'une participation minoritaire
dans cette entreprise. U n'a pas
souhaité préciser qui seraient les
autres investisseurs. A ce jour ,
environ 75% du capital de dé-
part auraient déjà pu être réu-
nis. Les investissements se mon-
tent à 10 millions de francs sur
les cinq premières années.

Souci du «Matin»
Le marché publicitaire actuel
n'est pas en très grande forme.
Le gâteau n'est pas très grand et
la zone de diffusion quand mê-
me relativement étroite, a décla-
ré au téléjournal de la TSR Da-
vid Moginier, rédacteur en chef
ad intérim du «Matin». «Je me
fais un peu de souci pour eux
(«Info dimanche»), même si je
leur souhaite bonne chance», a
dit M. Moginier. (ats)

L'Etat paie
de nouvelles fenêtres
Quelque 800 habitants sont tou-
chés par des nuisances sonores
supérieures aux valeurs d'alarme
(70dB) autour des cinq princi-
paux aérodromes militaires de
Suisse. Pour respecter la loi, la
Confédération a prévu comme

d'entraînement des p ilotes»,
ajoute M. Dummermuth.

C'est donc directement sur
les bâtiments des habitants
soumis aux valeurs d'alarme
(dès 70dB) que des mesures

La fille de l'air
¦ HORGEN Un homme de âgé
de 22 ans en détention
préventive s'est évadé
dimanche au petit matin du
pénitencier de Horgen (ZH).
Un autre détenu a été repris,
Les deux prisonniers ont chois
l'heure de la promenade pour
franchir le mur d'enceinte de
la cour principale, aidés paru
autre détenu.
En sautant du mur extérieur,
le second détenu s'est blessé;
un pied, a précisé la police. Il;
été repris par le personnel de
la prison. Le premier est en
fuite, malgré le dispositif
policier mis en place.
Originaire d'ex-Yougoslavie,s
se trouvait en détention
préventive pour voi, (ap)

Coup de feu
dans la nuit
¦INTERLAKEN Une jeune
femme a été blessée samedi
soir dans une rue d'Interlaken
par un coup de feu tiré lors
d'une altercation. La victime,
une Suissesse de 18 ans, se
trouvait par hasard sur les
lieux de l'incident. Elle a été
touchée au bras et a été
conduite à l'hôpital a indiqué
la police cantonale bernoise.
L'auteur du coup de feu si
enfui.
Selon les premiers élément'
l'enquête et les témoignage
recueillis, une dispute -
probablement entre
ressortissants étrangers -a
dégénéré vers 20 heures dan
le centre de la ville. Un des
protagonistes a subitement
sorti une arme à feu et tiré,
blessant malencontreusemes
la jeune passante, (ats)

Violente embardée
¦WALTERSWIL Un jeune
homme a été tué et un autc
gravement blessé samedi
après-midi dans un accidej
de la circulation à Walters»
(SO). Leur véhicule est sortis
la route, vraisemblablemenl
en raison d'une vitesse
excessive, indique la police
cantonale.
Ils circulaient sur une route
parallèle à l'Ai de Oftringen
en direction de Safenwil.
L'embardée fut si violente qui
le véhicule est venu
s'immobiliser sur le bord de
l'autoroute après avoir
traversé les grillages de
sécurité. L'autoroute a dès te
dû être fermée sur une partit
de la voie en direction de
Berne.
Gravement blessés, les deux
jeunes occupants de la voitur
complètement démolie ont
été transportés à l'hôpital.
L'un d'eux devait y décéder
peu après, (ats)
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Location costumes
de carnaval

Christiane Grichting
rue Jonction, Saint-Léonard

0 (027) 203 26 27.
036-446804

L'institut Lotus
vous propose Désirez-vous arrêter de fumer?

Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?

Tous les 15 jours
le mercredi de 16 h à 19 h
à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
et à Nyon, Hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
lu-ve 9 h-12 h, 15 h-19 h

Alors n'attendez plusl Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

massages
détente
rue des
Casernes 20,
Par mass. diplômée.
0(079) 445 87 51.

036-450238
(062) 213 02 35
ou (079) 330 25 08
Naturheilinstitut
Postfach 1411
Jurastrasse 9 .
4601 Olten

Où que vous alliez...

-̂  ̂respectez
*^& la nature!

Sauna z:=r=
maSSatieS Vous n'avez pas reçu

le 0800 55 08 07

¦ ¦¦ «¦WWVB 7JW
relaxation

accueil chaleureux
tous les jours

dès 11 h
Ch. des Pins 8,

Sierre
0(0271 455 1014.

votre journal!
Appelez gratuitement

vieux
meubles
secrétaires, tables,
commodes, etc.
<S (027) 346 30 83
ou ZJ
(079) 606 00 59.

036-449342
Publicitas (027) 329 51 51

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gastronomie

Prochaine parution
e VENDREDI 27 FÉVRIER
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APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

appareils acoustiques
1950 Sion Tél. (027) 323 47 47
Av. de la Gare 7 - Ouvert tous les mardis, mercredis
et vendredis 8 h 30 -12 h /13 h 30 -18 h
3960 Sierre Tél. (027) 455 78 36
Av. Général-Guisan 18, bât. librairie Amacker
(lundi et jeudi après-midi de 14 h à 17 h)
1920 Martigny Tél. (027) 722 90 43
Av. de la Gare 37, bât. Pub White Horse - Ouvert
tous les lundis et jeudis 8h30-12h/13h3018h Devenez

donneur!

MicroZoom - La solution unique ,
efficace même dans le bruit!
MicroZoom est le premier ordinateur auditif intra-
aurieulaire avec l'AudioZoom, la technique du
double microphone de Phonak:

La parole se détache clairement.
Les bruits ambiants sont efficacement
atténués.

Nous vous informerons
volontiers:

i

2.0 GLS 136 ch 32'590Par son élégance et son caractère, la Galant V6 illustre de

brillante façon une classe dont il ne tient qu'à vous de goûter

les avantages. Outre la puissance et la souplesse d'un moteur

V6 de 163 ch, la Galant vous offre un équipement de série

dont le luxe est généralement l'apanage de voitures bien plus

onéreuses: 4 airbags, ABS, contrôle de traction, climatisation

automatique avec filtre à pollen, régulateur de vitesse,

verrouillage centra l à télécommande et sièges chauffants.

Avec son tableau de bord marqueté en deux tons et ses jantes

alu de série, la Galant V6 ajoute en virtuose le plaisir de l'œil

au confort routier. Modèle Edition avec sellerie cuir, réglage

électrique des sièges et toit ouvrant panoramique.

2.5 V6 Dynamic 163 ch 36'990

Option:
Boîte automatique adaptative INVECS-I1 2'000.-
Toutes les versions en Galant Wagon, dès 30'590

3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro

NPA/Localité:

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steiqstrasse 26,

L

(2.0 GLS:

lgSs*r SILENCE PUISSANCE MITSUBISH
caution 7.5%, casco
compl. oblig.)
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S1™ Accord diplomatique à BagdadIgjslatives
purtrières

secrétaire général de l 'ONU a mené a bien sa mission.
La balle est désormais dans le camp américain.

j**Mfe Manifestations
contre une frappe américaine

terre tremble

buscade

eaux cardinaux

NDE Au moins vingt
(sonnes ont été tuées hier
Inde dans des violences

ictorales au deuxième jour
s lég islatives. Plus de 205
liions d'Indiens étaient
pelés aux urnes..Le taux de
rticipation a légèrement
passé 50%. Des
reniements entre militants
aux ont fait dix morts au
iar (nord-est), le plus pauvre
s Etats indiens, selon les
torités. Vingt personnes
aient été tuées dans cette
[ion lundi dernier au
îmier jour du scrutin.

iAGAMO Un séisme d'une
îgnitude de 5,0 sur l'échelle
Richter a ébranlé samedi la
jion côtière de Niigata, au
ran. La secousse a été
isentie jusque dans la
feture voisine de Nagano,
se déroulaient les Jeux
mpiques d'hiver. •
picentre était situé à
viron 80 km de Nagano.

ALGÉRIE Dix-neuf personnes
it été tuées par balles et
pt autres blessées dans une
nbuscade tendue par un
oupe armé près de Gijel
ms l'est algérien, à 300 km à
ist d'Alger, ont rapporté hier
Watan et Liberté. Selon ces
urnaux indépendants, une
ine a explosé au passage
m véhicule transportant des
3|ageurs qui ont ensuite été
»̂ ar les asssaillants.

MIICAN Au cours d'une
esse spéciale à Rome, le
pe Jean Paul II a remis hier
anneaux d'or, symbole de
ir nouvelle dignité, aux
prélats élevés la veille à la
urpre cardinalice. Il leur a
ipelé que leur tâche, au-
la de la désignation du
xhain pape, était surtout
faire entrer l'Eglise dans le
«sième millénaire de la
&nté.

m Paul II a désormais
mmé 106 des 123
'dinaux qui constitueront le
nclave chargé de désigner
i successeur sur le trône de
int-Pierre. Seuls les
fdinaux de moins de 80 ans
uvent participer au vote.

Kofi Annan semble avoir
réussi sa mission à Bag-
dad. Les Nations Unies et

l'Irak sont parvenus hier à un
accord pour résoudre la crise
des inspections des sites prési-
dentiels, a annoncé en soirée le
porte-parole de l'ONU , Fred
Eckhard.

«Nous avons un accord
écrit, il sera signé avant que soit
tenue une conférence de presse
demain (ce matin) à 10 h 30 lo-
cales» (8 h 30 en Suisse), a-t-il
déclaré. «Le secrétaire général
pense que cet accord répond aux
deux principes qu 'il avait en ve-
nant ici», le respect des résolu-
tions du Conseil de sécurité et
l'intégrité du processsus
d'inspections de la commission
spéciale de l'ONU chargée de
désarmer l'Irak (UNSCOM), a
ajouté le porte-parole.

M. Annan escompte une
réaction favorable du Conseil
de sécurité, qu 'il doit rencon-
trer demain après-midi , a dé-
claré M. Eckhard. En effet , «il a
été en contact avec les cinq
membres permanents (du Con-
seil de sécurité), la Grande-Bre-
tagne, la Chine, la France, la
Russie et les Etats-Unis après sa
rencontre avec Saddam Hus-
sein». M. Annan s'est notam-
ment adressé au secrétaire
d'Etat américain, Mme Made-
leine Albright.

Questions résolues
Un diplomate avait indiqué au-
paravant que le secrétaire géné-
ral de l'ONU et le vice-premier
ministre irakien Tarek Aziz
avaient, au cours de cinq entre-
tiens samedi et hier, résolu tou-
tes les questions en suspens.
«Selon ce que j 'ai compris, la
question d'une date limite» pour
les inspections «a été résolue», a
déclaré le diplomate sous cou- Alors que l'on se rappro-
vert de l' anonymat. chait de l'accord, le secrétaire

L'Irak refusait jusqu 'à pré- d'Etat américain avait affirmé
sent à l'UNSCOM l'accès à huit qu'il était encore prématuré de
sites «présidentiels» qui abritent se prononcer sur les résultats de
plusieurs palais, bâtiments ou la mission, du secrétaire général

Deux incendies font huit morts
Deux incendies d origine acci-
dentelle ont fait au moins huit
morts hier matin à Paris, dans
deux arrondissements du nord-
est de la capitale. C'est un toxi-
comane qui a provoqué l'incen-
die alors qu 'il était en train de se
préparer une injection de stupé-
fiants en faisant chauffer le pro-
duit dans une cuillère à l'aide
d'une bougie. Celle-ci s'est ren-
versée, embrasant la couette de
son lit. Cet incendie, qui a dé-

Pendant que les manifestations
contre une frappe militaire
américaine se multiplient (ici à
Moscou), le secrétaire général
de l'ONU laisse espérer la possi-
bilité d'une solution diplomati-
que, keystone

entrepôts sur une superficie to-
tale de 31,5 km. Il insistait en-
suite pour limiter les inspec-
tions à une seule fois, pour une
durée déterminée. D'après des
diplomates, ce . dernier point
était le plus difficile à régler.

Washington
attend de voir

A Washington, un porte-parole
de la Maison-Blanche a annon-
cé que les Etats-Unis atten-

tenter d éviter que les Etats-Unis
ne mettent à exécution leurs
menaces de recours à la force
dans la crise qui oppose Bagdad
aux Nations Unies sur les
inspections des experts en ar-
mement.

truit deux appartements, a fait
trois morts, dont une fillette de
huit ans.

Le second incendie, le plus
meurtrier , s'est déclaré quelques
heures plus tard , vers 8 h 40, au
premier étage d'un immeuble. Il
a fait cinq morts et quatre bles-
sés, gravement intoxiqués, qui
ont été évacués par hélicoptère.
Un chauffe-eau défectueux est à
l'origine du sinistre, (ap)

de l'ONU. «Attendons de voir ce
qu 'il rapporte de Bagdad», a dé-
claré Madeleine Albright..Et la
responsable américaine de rap-
peler que l' objectif est d'obtenir
de l'Irak un accès incondition-
nel et totalement libre aux sites

De nombreuses manifestations
contre une éventuelle frappe

En Italie, entre 3000 et 5000
personnes sont descendues same-
di dans les rues de Milan. Plu-
sieurs centaines de manifestants
ont fait de même à Rome en ex-
primant leur opposition à une
nouvelle intervention militaire
contre l'Irak. A Londres, une cen-
taine de personnes ont scandé
des slogans pacifistes à l'adresse
du premier ministre Tony Blair.

En Suisse, environ 250 person-
nes ont réclamé, samedi à Genè-
ve, la levée de l'embargo contre
l'Irak. Elles se sont également op-
posées à une nouvelle frappe
contre Bagdad. Selon les manifes-
tants, 250 enfants irakiens meu-

suspectes de cacher des armes
de destruction massive.

A Londres, le secrétaire au
Foreign Office , Robin Cook,
avait laissé entendre que les
sanctions frappant Bagdad
pourraient être levées si l'Irak

rent chaque jour en raison de
l'embargo. A Strasbourg, quelque
150 personnes ont manifesté di-
manche devant le consulat des
Etats-Unis.

Au Proche-Orient, les manifes-

tisfaisant avec l'ONU. «Si Sad-
dam Hussein est vraiment dis-
posé à collaborer, tout cela
pourrait être entrepris dans un
avenir relativement proche», a-
t-il déclaré, (atslafp lreuters)

aqe libéré
ÊORGIE Les ravisseurs des
rtre observateurs militaires
1 Nations Unies enlevés
di en Géorgie ont relâché
rl' un des otages, à l'issue
négociations engagées
Kle ministre géorgien de la
urité et d'autres
^sentants des autorités.

capitaine uruguayen Julio
vas a été libéré au terme
>discussions qui se sont,;jes après que les ravisseurs
rer|t posé une nouvelle
"dition. Le capitaine Navas
Slt été pris en otage jeudi
51 un autre Uruguayen, un

, et un Tchèque. jugement , vu son jeune âge. M. Middleton a retiré sa fil-
L'incident a eu lieu le 3 fé- le de l'école le lendemain" de

leurs d'otages, des vrier à l'école maternelle d'Ed- l'incident , ainsi que sa sœur ju-
is de l' ancien président gewater, en Floride. Chaquita melle Shakita. Interrogée peu
n Zviad Doman, prise d'une violente co- après par un journaliste pour
:hourdia ont demandé 1ère, a renversé les meubles de savoir si elle avait effectivement
tion de sept de leurs sa classe et a mordu et griffé son mordu et griffé sa maîtresse,
des , emprisonnés après institutrice , Linda Green , 51 ans. Chaquita a opiné de la tête et a

e d assassinat cene-ci a suoi au moins z, gm- ajoute: «tue esigemme, j e  suis
ard Chevamadze fures profondes et a été mordue méchante», en montrant sa
r. «jusqu au sang» au bras , selon sœur, (ap) crise cardiaque, (ap) définitivement a la porte des diffi

La panthère de la maternelle
Une petite Américaine de cinq
ans a été interpellée par la poli-
ce pour violence et voies de faits
sur son institutrice de maternel-
le. Elle a été arrêtée, conduite au
poste pour prise d'empreintes
digitales, puis remise à ses pa-
rents.

Elle ne devrait cependant
pas faire l' objet de poursuites
judiciaires et ne passera pas en

la police.
Le père de la fillette , Lee

Ernest Middleton , a protesté
contre cette arrestation et envi-
sage de porter plainte. Mais les
responsables de l'école justi-
fient leur décision d'avoir appe
lé la police par le fait qu 'une
telle violence ne pouvait rester
sans conséquences.

Un groupuscule
menace la paix en Ulster
Des irrédentistes de VIRA soupçonnés d'un attentat à la bombe.

Quel limites
pour

l'Irlande?

Les soupçons de la police se
portaient hier sur un groupe

dissident de l'IRA, le Conseil ar-
mé de la continuité (CAC), après
un attentat à la bombe contre
un commissariat vendredi soir
en Ulster. Ce nouvel incident
augmente la tension alors que
les pourparlers de paix sur l'Ir-
lande du Nord reprennent au- T p  CAC nui rpfn«P 1P PP <. _ __. ,• •. v Le ^™-> qui reruse ie ces- et catholiques parviennent ajoura nui. sez-le-feu de l'IRA et les pour- un règ lement qui serait sou-L explosion, survenue quel- parlers de pak| ne compterait mis à référendum avant la da-ques neures après i exclusion que quelqUes dizaines d'activis- te butoir de mai. Les partici-provisoire de aile polmque . de tes. n dispose toutefois d'une , 

f £Armée républicaine irlandaise réeUe capacité de nuisance. Le 
 ̂

ayancé sur ,_ un des ^UKAJ îe ann mn oes pour- gr0UpUSCule avait commis en les plus épineux: le degré d'in-
septembre dernier un attentat tervention de la République

f t / lr \V+ similaire à celui de Moira dans d'Irlande dans les affaires de
IVIUl l la province, visant un commis- l' Ulster. Les protestants - par-
r4l f //mnnrfm u sariat. tisans du maintien de la pro-
UU «f I IUIOUC/' vince dans la giron britanni-
Pietro Pacciani , le «monstre de situation critique n(je _ veu|ent |e réduire au
Florence», condamné à la prison II serait préférable pour le parti minimum. Les catholiques ju-
à vie en 1994 pour le meurtre de de Gerry Adams, mais aussi gent cette question cruciale.
sept couples avant d'être ac- pour Londres et Dublin , qui I 
quitté en appel deux ans plus parrainent le processus de paix,
t^A - A*A ,.„f,.„,,„Â ™„,t A-.m„„ r»,* l'hvnnriiàco Hi , TAT _ a r_ \i,h_ discussions et de saoer les chanICUU, a ClC 1CUUUVC lllUll UUllcUi- 4  ̂* HV

^
UUILJL vin v^, 

lu OL, H.,L-

che à son domicile près de la le exacte. Tout nouvel écart de ces
ville de Florence. Il était âgé de la branche armée du Sinn Fein Un
73 ans et avait succombé à une risquerait en effet de le mettre sans

parlers de paix, n 'avait pas été
revendiquée hier. Mais les en-
quêteurs considèrent l'hypothè-
se d'une action des irréductibles
du CAC comme la plus vraisem-
blable. L'attentat à la voiture
piégée avait fait onze blessés lé-
gers dans la localité protestante
de Moira, à 30 km de Belfast.

Le CAC, qui refuse le ces-
sez-le-feu de l'IRA et les pour-

Les gouvernements britanni-
que et irlandais vont tenter
aujourd'hui de presser le pas
pour obtenir que protestants



A MARTIGNY
Superbe appartement
41/2 pièces-115 m2

Avec garage
Luxueusement agencé

Pour renseignements et visites:

JéL .
FIDUCIAIRE

AGENCE IMMOBILIÈRE
DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - (027) 722 63 21

(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)
105107

A vendre
société anonyme

n'ayant pas d'activités a vendre.
0(021)617 73 07.

022-576413

Vigneron professionnel cherche à

acheter ou à louer

vignes
Région Chamoson-Ardon

Ecrire sous chiffre F 036-450406 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion. 03!M50406

A vendre à SION,
avenue de la Gare

divers locaux
pour bureaux
et appartements.
Dès Fr. 1500.-/m2.

36-450201

f- k . .,- ~7==) \ AMAG ...news .
î d tous les samedis

soir sur TSR 2.
Avec concours auto.

(~>CL, Leasing AMAG:
t-L-I Golf IV (dès fr. 21 590.-1
fr. 10.80/jour, fr. 329.10/mois
148 mois /10000 km par anl.

IT f̂fikl 
AMAG Import,

"̂"Q f 5116 Schinznach-Bad
et tous les partenaires VW de
Suisse vous souhaitent bonne route.

Totalmobll!

Assurance

Pço f i t

Le système de bonus.
Hotline: 0844 810 810Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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A VENDRE
A cmu
Platta
rue de la Cotzette
dans immeuble
résidentiel récent
magnifique app.
2Vi p. en attique,
80 m!, terrasse,
prix exceptionnel
Fr. 198 000.-.
Tél. 027/322 0035,
heures bureau.

36-449233

A vendre a

ANZ ÈRE

TERRAIN
POUR
CHALETS
de 2260 m2.
Fr. 55.-/nf.

36-42

Chamoson
A vendre

villa familial

a udiii
1032 nf

Fr. 470 000-net.
Sont compris dansi
prix: terrain, taxes,
am. ext. et les
finitions au gré
du preneur.
Renseignement
et visite: B & B Con
tructions
0(027) 322 307!
(079) 213 37 22.

036-S

A vendre à SION,
avenue Tourt*

terrain

pour immeuble
5 étages.
Fr. 360.-/rrï.

36-424574

Avis de mise en vente
L'hoirie de feu Pierre LAMON et de son épouse Anais
REY, de dernier domicile à Montana, met en vente les
immeubles suivants:
Sur Montana
1. Parcelle 316, 357mz (zone à bâtir)
2. Parcelle 317, 291 m2 (zone à bâtir)
3. Parcelle 561, 38 m2 (zone à bâtir)

Sur Randogne
1. Parcelle 818, 1354 m2 (zone à bâtir)
Les personnes intéressées par l'achat de ces parcelles
sont priées de faire pavenir leur offre chiff rée auprès
du notaire soussigné.

Me Paul-Albert Clivaz
Case postale 97, 3962 Montana-Vermala

36-450248

Opel Ascona
2000C
Executive
1988, 128 000 km,
expertisée, pneus
hiver sur jantes,
Fr. 3500.-.

0 (027) 322 01 20.
036-450532

Land Rover
Discovery
2.5 T/DIESEL
3 portes, manuelle,
seul. 1378 km,
Fr. 38 500.-.
0(079) 413 45 61.

036-449980

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

(079) 449 11 43.
036-448472

Les 2x3 m

• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix

écoute de qualité CD.
Pour informations gratuites:

une ouïe
le premier appareil
acoustique entière-
ment numérique

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

036-449082

Acheté
toutes
voitures
bus
camionnettes
kilométrage sans im-
portance. Termos: i
0 (079) 449 07 44.

017-311543

habitation
et nranne
située vieux village de
Grimisuat, entière-
ment à rénover,
volume 760 m3.
Faire offre sous chif-
fre Y 036-450589 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion. ¦

036-450589

A VENDRE
A SION
rue du Vieux-
Moulin,
dans immeuble
résidentiel
magnifique app.
4'/: p., 149 m2,
1er étage, très
belle situation,
état de neuf.
Fr. 320 000-

Tél. (027)
322 00 36

36-445I5J

.!&
H*-_A

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

février

Villa personnalisée traditionnelle prix

Villa de 5 pces 1/2 + garage, cave, couvert et galetas
Surf. 137 m2 dès fr.395'000.- Yc taxes et terrain
Sur votre parcelle ou à
Fully "Saxe" - "Branson"
Charrat - Saillon - Leytron
Martigny "Guercet" - Savièse
Grimisuat - Granges - Flanthey
Grône - Chalais - Noés - Sierre
Terrain dès fr. 90.- / m2

***

 ̂ VOGEL *

Régie Vogel 3999 grône 029 458 21 10
Nous cherchons pour nos clients des terrains pour vik

Mercedes 260 E
automatique, bon
état, exp. Fr. 7900 -
Subaru break
4x4
1987,130 000 km,
exp. Fr. 4500 -
Daihatsu Cuore
1987, exp.
Fr. 2600.-
Ford Sierra 2.0 i
automatique, 1989,
exp. Fr. 4500.-
Expo Granges-Gare.
0 (079) 220 70 60.

036-450267

A vendre

A vendre
Alfa Romeo 33
1.7, le, année 1990,
78 000 km.
Alfa Romeo
33 4x4
1.7, ie, ABS, année
1993,37 000 km.
Alfa Romeo 75o n -rc* „„„ A « -i nnrt

Fondation pour
enfants de la rue

_ . v .?otiotinet

Achète
voitures, bus
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Le cochon se la
Ayer, la ribote du samedi gras a permis d'assister a une ultime boucherie

avant de se retrouver autour de la cochonnaille.

M I C I I L D , UC JJHULUû, LIC LCALLTû CL

cher Clivaz et de ses assistants
et c'est fait. Bernard Crettaz sai-
sit un «truc» peu appétissant.

A

venait du Haut-Valais et
esait une centaine de kilos,
amedi, sur le coup de 14
s, on lui a fait la peau. La
en est restée bouche bée.
doit fair e une vingtaine

as que je n'avais p lus tué
ûon de cette manière»,
ate le boucher Jean-Luc
!, un immense couteau à
in. Agglutinés aux fenêtres
ncienne boucherie d'Ayer,
et grands observent avec

jsité les viscères étalés avec
sur une table. «Vous avez

'e foie, le cœur, la rate, le
non, le rognon, la crépine»,
jue Bernard Crettaz. Le
ervateur du Musée d'eth-
aphie de Genève vient de
menter toutes les étapes de
mcherie du cochon, depuis
ornent où le brave animal a
mené dans le local en ma-
tant avec force sa peur,
j'à l'instant présent, où la
pend paisiblement en deux
es égales.

Sacrée vedette
m cochon n'aura été au-
\ ijnotograp hié», s'amusait
ielpsninut.es plus tôt, Ber-
fl/ûfflaz , en voyant les flas-
ueipsnmur.es pms rot, Ber- ier uijormunon ae camuis. u se-  ̂ peau a 1/aspect laiteux. «C'est la vessie. A l'époque, on la
ifl/ûfflaz , en voyant les fias- ra ensuite mélangé à p lein d'au- <(Vous remarquerez que ce co- gonflait pour en faire un ballon
: crépiter sans cesse. Et c'est tres choses pour donner le goût chon est p iutôt «diététique» par de jeu.» Décidément, cette bou-
i que le spectacle valait le particulier du boudin», explique rapport à ceux d'autrefois, beau- chérie du cochon est riche en
p d'œil. Afin de respecter les le muséographe. œup plm ̂ os et 

 ̂Amnti m enseignements. Et tout à l'heu-
:tes exigences de la loi hel- forhon Hiététimia recherchait le saindoux pour re, après une pause méritée, le
W, le cochon a été abattu <-ocnon uiexeuque 

^
.
^ rfg ^ ^

.
 ̂
dg mémge^ HHHH^^^^^^^^^^^ HHHHBI boucher préparera la cochon-

: un appareil à balles. Attention! Voici, une phase ex- précise Bernard Crettaz. Cette dernière boucherie du cochon a permis d'étudier et d'enre- naMle Pour tous car ce sok> on
lattage a par ailleurs été me- trêmement délicate. Il s'agit de gistrer ,es opérations traditionnelles de l'abattage du cochon. _ » fait ribote à AYer- vive le samedi
U inteneur par souci d hy- plonger le cochon dans un bas- Maintenant, dépossédé de gras. SYLVIE BIDERBOST

Partage du travail et solidarité

Dans l'ancienne boucherie d'Ayer, appelée à devenir la future Mai-
son des nourritures montagnardes, un ultime cochon a été abattu
samedi dans la grande tradition. ni

giène. Une fois expédié dans
l'autre monde, l'animal a été vi-
dé de son sang. «Ah! C'est dé-
gueu», se lamentait une petite
voix dans l'assistance. Menée
avec une belle maîtrise, l'opéra-
tion s'est déroulée assez rapide-
ment et sans une éclaboussure.
«Le sang ainsi recueilli doit être
brassé en permanence pour évi-
ter la formation de caillots. LI se-
ra ensuite mélangé à p lein d'au-

sin rempli d'eau pour lui enlever
tous les poils, pardon, les soies.
Or, l'eau doit absolument être à
bonne température, en l'occur-
rence 62 degrés. Trop froide, elle
durcirait la peau, trop chaude,
elle la brûlerait. «C'est la partie
la plus pénible du travail»,
avoue le boucher. Peu à peu, le
cochon commence à dévoiler
une peau à l'aspect laiteux.

K | ¦ -¦Muumiures
montagnardes
Le bénéfice de la joyeuse et
rnnipucp inurnpp HP sampHi

servira de fonds à la future
Maison des nourritures mon-
tagnardes. Cette dernière de-
vrait ouvrir ses portes d'ici
deux ans. Elle permettra de
découvrir une série de docu-
man+r Aa rArïrt-rrir Aa tflvtûf a+

ci outils lies au domaine ae la
nourriture paysanne. La Mai-
son des nourritures monta-
gnardes prendra place dans
l'ancienne boucherie d'Ayer.
L'ultime boucherie du cochon
qui s'y est déroulée ce week-
end avait pour but l'étude et
l'enregistrement rigoureux des
opérations traditionnelles de
l'abattage du cochon.

ses yeux et de ses ongles, le co-
chon est à nouveau soulevé
pour être ouvert. Quelques ges-
tes habiles de la part du bou-

Les Syndicats chrétiens du Valais revendiquent la semaine de quatre jours et luttent
pour la protection de la famille.

LIQUIDATION DE FAUTEUILS DE MASSAGE

délégués des Syndicats
itiens valaisans, désireux
firmer la primauté de
e dans l'évolution éco-
e, technique, sociale et
le, ont lancé un appel
t à la solidarité à l'en-

semble des travailleurs, em-
ployeurs et responsables politi-
que. A l'occasion de l'assemblée
annuelle à Saillon, qui marquait
le 70e anniversaire du groupe-
ment, les responsables ont rap-
pelé que l'année qui débute est

placée sous le signe du partage
du travail: dans cette perspecti-
ve, la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens (FVSC) a
souligné l'urgence et la nécessité
d'adopter la semaine de quatre
jours, afin de casser la spirale du

chômage. Pour ce faire, les Syn- la situation matérielle de la fa-
dicats chrétiens revendiquent mille: ainsi, ils projettent de lan-
une révision urgente de la loi sur cer, pour fin 1998, une initiative
l'assurance chômage. But visé: pour la protection de la famille,
dispenser des cotisations ou Cette initiative réclame notam-
subventionner les employeurs et ment des allocations pour en-
les travailleurs des entreprises fants de 350 francs par mois,
qui, dans le cadre de la semaine une allocation ménage de 3000
de quatre jours, procéderaient à francs pour les revenus modes-
de nouveaux engagements artei- tes ou encore une allocation de
gnant au moins 5% des heures maternité de 4000 francs. Par
travaillées. ailleurs, les syndicats sollicitent

une adaptation de la loi fiscale,
Renforcement avec, entre autres, une révision
de la famille des montants de déduction pour

Les Syndicats chrétiens luttent enfants.
aussi pour un renforcement de Autre thème important,

PUBLICITÉ
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l'initiative des Syndicats chré-
tiens pour l'harmonisation des
ouvertures des magasins: la vo-
tation populaire est fixée au 7
juin 1998 et les syndicats invi-
tent la population valaisanne à
la soutenir.

Le 20 février 1999, la Fédé-
ration valaisanne des syndicats
chrétiens organisera une grande
manifestation syndicale et cultu-
relle pour marquer son 70e an-
niversaire. Le groupement a
pour objectif d'atteindre, toutes
professions confondues, le
nombre de 25 000 membres d'ici
l'an 2000. JOëL JENZER

Un vitrail pour I homme
asion de leur 70e anniver-
« Syndicats chrétiens ont
souligner de manière con-
place de l'homme au cen-

a vie économique et socia-
l'acquisition d'un vitrail in-
L'Action». Situé sur le sen-
farinet, le vitrail a été

fé et béni samedi. L'œuvre
« Imboden (vitrail) et Ro-
utier (dessin) représente
™me qui ploie sous le poids
lotte.

nous appartient aussi de
w dans ce vitrail, que,¦ travail, l'homme doit être

de notre écono- ie vitrail acquis par les Syndicats chrétiens valaisans a été béni par
Zufferey, secré- Bernard Dubuis, curé de Collombey-Muraz. nf '

3 Fédération va-
cats chrétiens. a de f°rt en l'homme, comme trail «L'Action» symbolise, en

l'amour ou l'amitié. Le travail est quelque sorte, le long chemine-
vitraux du sen- aussi l'une des valeurs humaines ment du travailleur sur le sentier

irisent ce qu'il y les plus importantes. Ainsi, le vi- de la vie.

Travail
La semaine
de quatre jours..
Syndicalistes et patrons reunis pour
un débat sur la" diminution du temps
de travail. Page 12

Sion 
Le conservatoire
change de tête
Président du conseil de fondation du
conservatoire cantonal, Antoine Zen
Ruffinen s'exprime. Page 12

i
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Le conservatoire change de tête
Antoine Zen Ruffinen , président du conseil de fondation du Conservatoire cantonale de Sions'exprin

Le  
Conservatoire cantonal

de Sion est reparti sur de
nouvelles bases. Antoine

Zen Ruffinen a repris les rênes
de l'institution sédunoise depuis
le début février. Cet avocat pas-
sionné de musique a en effet été
nommé président du conseil de
fondation du conservatoire,
dont les membres sont égale-
ment presque tous nouveaux.
Entretien avec un homme de 51
ans, optimiste pour l'avenir du
haut lieu de musique valaisan.

Qui vous a élu à la tête du
conservatoire?

En fait , le Conseil d'Etat a
nommé une commission de sa-
ges composée de différentes
personnes , dont M. Vocat , pour
effectuer toute une série de rè-
glements sur le fonctionnement
de l'institution. Ces personnes
ont travaillé pendant deux ans
et demi. Puis, un nouveau con-
seil de fondation a été désigné;
il est composé de quatre délé-
gués nommés par l'association
des professeurs , de deux délé-
gués de l' association des pa-
rents d'élèves et élèves majeurs ,
de deux délégués des sections
du conservatoire , de cinq délé-
gués désignés par les autorités
cantonales et communales, de
deux délégués des sociétés mu-
sicales du Valais - l'un nommé
par l'Association cantonale des
musiques valaisannes et l' autre
par la Fédération des sociétés
de chant du Valais - et de deux
délégués des milieux culturels

«Le conservatoire repart sur des bases nouvelles. Je suis optimiste pour l'avenir.» ni

du canton du Valais désignés
par le Département de
l'instruction publique. C'est ce
nouveau conseil qui m'a élu à
sa tête.

Quelles sont les tâches de
ce conseil?

Elles sont définies dans les
statuts du conservatoire. Mais ,
parmi ses nombreuses fonc-
tions, le conseil doit également
nommer le directeur et approu-
ver les professeurs engagés. A
noter que les enseignants effec-
tuent trois ans probatoires

avant d'être engagés officielle-
ment.

Que pensez-vous apporter
au conservatoire?

J'espère vraiment que le
conservatoire retrouve le calme
et la sérénité, qu 'il n'y ait pas
de soucis administratifs; que le
lieu gagne en réputation par la
palette de cours qu 'il offre ainsi
que par la qualité des profes-
seurs qui y enseignent. Il y a un
réel travail de fond à effectuer.
J' aimerais aussi coordonner les
écoles de musique du Valais: le

monde musical ici est petit; il
serait dommage de disperser les
efforts et l'argent entre les di-
verses écoles.

Vous voulez également
prendre part au projet d'une
future Haute école musicale
(HEM) qui se prépare actuelle-
ment?

Oui, on parle en effet d'une
HEM qui réunirait les cantons
du Valais, de Vaud et de Genève
pour la Romandie. Nous avons
là une importante carte à jouer
pour que Sion soit bien prise en

compte dans ce projet. Cette
HEM serait réalisée un peu
dans le style des HES (Hautes
écoles spécialisées), pour faire
une mise en réseau entre les di-
verses écoles de musique de
Genève, Vaud, etc. II faudra
donc faire attention de ne pas
être écarté de ce projet. Un co-
mité intercantonal planche sur
ces idées depuis l'automne der-
nier. On en saura plus dans
quel ques mois.

Avez-vous l'impression
que l'image du conservatoire a
été quelque peu ternie par la
polémique tournant autour du
directeur il y a plusieurs mois?

Absolument. Il -faudra faire
une opération de charme pour
restaurer l'image du conserva-
toire. Lors de la polémique, le
conservatoire est devenu une
histoire passionnelle; on en a
parlé dans toute la presse valai-
sanne et hors canton égale-
ment. Aujourd'hui , tout est ré-
glé: l'ambiance est meilleure. La
preuve: dans l'ancien conseil de
fondation , il y avait dix délégués
de professeurs sur 20; c'était
trop ! Les professeurs ont eux-
mêmes décidé de baisser leur
nombre de délégués à 4. Pour
moi, c'est un signe de maturité;
tout le monde a envie de repar-
tir sur de nouvelles bases.

Qu'allez-vous faire pour
changer l'image ternie?

Il faut mettre en avant le
talent des professeurs et les
dons des élèves.

Vous êtes donc é
pour l'avenir du consent

Tout à fait. Le direc*
quelqu'un de compétent,

On a entendu dits
était trop dictateur...

Ici , on n'a pas l'hà
d'avoir des managers. M.
vogel a une façon effic
diriger: il a une vue à loi
me sur le conservatoire
faut être réaliste: on ne pi
mener ce bateau de n
paternaliste. CHRIST/NE

La semaine de quatre jours...
Syndicalistes et patro ns réunis à Sion pour un intéressant débat sur la diminution du temps de trav

Le modèle français

F 
aut-il réduire massivement
le temps de travail et passer

par exemple à la semaine de tra-
vail de quatre jours pour donner
à notre société une chance de
faire reculer le chômage? Ce
thème a été discuté vendredi
soir à la salle du collège des
Creusets, à Sion, au cours d'un
débat animé par le rédacteur en
chef du «Nouvelliste» , François
Dayer. La soirée était organisée
par la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens. Elle a été
l'occasion d'entendre un brillant
exposé de Pierre Larrouturou.
Ce spécialiste français est ferme-
ment opposé à l'idée des 35
heures de travail hebdomadai-
res, mais il se pose en fervent Pierre Larrouturou a essayé de convaincre ses interlocuteurs que la
partisan de la semaine de travail semaine de travail de quatre jours constitue une solution tout à fait
de quatre jours (voir notre enca- praticable pour lutter contre le chômage. Le débat fut animé... ni
dré).

Sceptiques
Le message de M. Larrouturou a
été diversement reçu par les
personnalités valaisannes qui
ont participé au débat. Jùrg He-
rold , directeur du CIMO à Mon-
they et président des industrielsthey et président des industriels 1,50 entreprises françaises ont France , qui perme de diminuer Réceptifs H 4*7*1 Ml «OUC la tAtltp dp* RPHID
valaisans, a notamment expli- deJ a Passe a la semaine des de 3% seul fment le 5a aire ver" Jérémie Robyr, le président cle 1!13H!J1JB
que: «Proposer la diminution du quatre jours de travail pour se aux employés travaillant qua- Valais Tourisme, a expliqué ven- .-¦,.. . ~ "
temps de travail pour combattre leurs employés (cela ne signifie tre jours par semaine , a condi- dredi soir. <(Je m VQh . 

^fc BAL GGS ^lfl (V
le chômage relève de l'utopie. pas que l'entreprise ne travaille tion notamment , d engager d'autre solution possible que .lAAflAll r

% X̂Â
Dans l'économie privée, une di- que quatre jours par semaine). 10/o de collaborateurs supplé- celle cle la réduction du temps Illl 1 fSoff l lpH
minution du temps de travail, . ,  . .  . . .  mentaires et d exempter entre- de travail car toutes les autres II II R IIHIIéW FSSl '̂.'SS
lorsqu 'elle n 'est pas accompa- Selon lui, seule une réduction prise des charges sociales (se  ̂ domé (k, ^uftB& 11(1(1 11 ||VP V 1 % «»
gnée d'une baisse des salaires , ma5Slve du temPs de travai1 des montant a 8'8% en France)- Mais il faut accep ter dès lors la IVl: lll 11 II Lll IkJ U
augmente les coûts du travail et ' 1 règle du sacrifice sa larial. Dans IIIPI SllftSwl/entra îne par exemple la déloca - ces conditions, l 'appel aux bon- || |MIH W^^^^ WëL-
lisation. De p lus, la semaine de ment pour les travailleurs ayant ment entraîner en Valais une nes voiontés pom introduire la riAOflhM - APFRTTIF uiKirAI %3quatre jours risque d'augmenter adopté la semaine de quatre baisse des salaires très supé- diminution du temps de travail « u îlADIMftencore le travail au noir qu 'il est jours. Pierre-Noël Julen , direc- rieure à 3 ou 5%, même avec un ne suffira sans doute pas...» UrCnfiStre MARINO KfP5fr lidéjà difficile de combattre. » teur des Arts et métiers du Va- effort des emp loyeurs et de la Le syndicaliste Michel Zuf- - participation CaCODhODiQUe d6 la giig£)8 BSfTfl ̂ "̂

M. Larrouturou a présenté lais, pense qu 'une diminution caisse de chômage. Pierre-Noël ferey, lui, s'est montré enthou- TlNUGEUTCnEIT " "̂  i -XÏQ 
des exemples français avec des de 20% du temps de travail va Julen a notamment expliqué: siaste pour les quatre jours. Il ÎUSOU'à minuit ! Cnk&a - Ptil* * •¦ L _ . JU>A |yw inillUll i

et mathématique- «Ce genre de mesure a un coût, préconise une semaine de tra- I . 

Président de l'Association 4
jours nouvel équilibre à Paris,
Pierre Larrouturou, explique que

salariés peut en effet contribuer
à créer des emplois. Il a présen-
té un modèle, valable pour la
France, qui permet de diminuer
de 3% seulement le salaire ver-

Qui paiera? L'employeur, l'Etat?
On ne peut plus diminuer les
marges des entreprises et l'on ne
peut pas suivre non plus l'exem-
p le français en faisant appel aux
finances publiques.»

Pour Franz Michlig, chef du
personnel à l'Etat du Valais, la
semaine de quatre jours ce n'est
tout simplement «pas faisable
dans l'immédia t en Valais et en
Suisse». L'Etat social n 'arrive
déjà plus à faire face à ses obli-
gations financières... M. Michlig
croit plutôt aux mesures enga-
gées par l'Etat du Valais qui a
par exemple dégagé 2,7 millions
de francs (par le renoncement
au renchérissement) pour enga-

vail de quatre jours , mais de 36
heures, et une diminution de
salaire de 3 à 5% seulement
grâce à un sacrifice financier ré-
parti entre travailleur , patron et
caisse de chômage. Pour Michel
Zufferey, la semaine de quatre
jours augmentera par ailleurs la
productivité de l'entreprise.

En fait , vendredi soir, per-
sonne n'était «viscéralement»
opposé à l'idée d'une diminu-
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tion du temps de trava
lutter contre le chômagi
les intervenants n 'étaie
vraiment d'accord poun
les baisses de salaires
nées par des mesures de
P6, VINCENT PE
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ger trente à cinquante person-
nes de plus en 1998 et qui, grâ-
ce à des mesures favorisant la
préretraite , a pu engager cin-
quante employés supplémen-
taires en 1996. Mais l'Etat du
Valais est ouvert au partage du
travail et va étudier dès le mois
prochain toute une série de
modèles.

Pour un MENU
DU JOUR ou un BON

à l'écoute des casser»
tous les samedis: 11 h - 12h
c'est l'apéro du samed

restaurant fÉB
de là Plantai fi
à l'école des casserole
tous les mardis: 18 h-23 h
c'est le menu
de Monsieur Cassero le
Renseignements: 027/322 60:

REPAS DU SOIR: \
RESTAURANT

DE LA PISCINE SION
ez A bert
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Optez maintenant pour la gamme Lancia k
et profitez pendant ÎOO'OOO km.

vee assurance: 3 ans de garantie, si v0US optez
pour un modèle-de la gamme Lancia k, vous vous assurez des privilèges exceptionnels. Outre
l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le réseau des agents Lancia vous offre l'assurance «Top
Assistance» , une garantie d'une valeur de 2'300 francs ' qui couvre les frais de pièces de re-
rhange et de main-d'œuvre pour la deuxième et troisième année d'utilisation (max. ÎOO'OOO km).
Que vous choisissiez la berline, la station-wagon ou le coupé, nous vous souhaitons bonne route.

OP MOBILITé | | LANCIA FINANCE |
urne Lancia k: 3 ans d'assistance en cas de panne, d'accident ou de vol dans toute l'Europe. Leasing ou financement sur mesure

auffeur poids lourd
ans S.à.r.l. à Villeneuve (VD)
che un

nant le permis toutes catégo-
pour des transports routiers et
imion-grue.
d'entrée: tout de suite
convenir.
Mité de reprendre un
rtement de service avec petite
iergerie.
sser les offres avec C.V. à:
1RANS S.à.r.l.
ie Chavalon
ipostale 360, 1844 Villeneuve.
I 036-443834

Nous engageons

Restaurant-Pizzeria La Tomate

1753 Matran / Fribourg
Tél. 026/ 401 40 00

cherche de suite ou à convenir

pizzaiolo

avec expérience Sans permis s'abstenir
Bon salaire.

Pour renseignements : Mme Jaquet
017-311250

'* Vous avez un projet à réaliser
* Vous voulez devenir indépendant(e)
* Vous chercher un réel soutien

Stop !
Nous sommes la partenaire Idéal
que vous cherchez.

GENERAL BUSINESS CONSULTING
.Tel: 027 323 81 41 Fax 027 323 81 40.

ouvriers agricoles
pour la vigne

«rode de mars à fin octobre.

Rouvinez vins, Sierre.
0 (027) 455 66 61.

036-450310

cuisinier
restaurant de Martigny
î tout de suite ou à convenir

'ec bonnes connaissances.
27) 722 62 62, de 8 h. à 11 h.

036-450041

, société renommée suisse
! pour votre région

emme dynamique
mandons:
iférence, déjà une première
ence professionnelle
>nne présentation
lionalité Suisse ou permis C
m permis de conduire
us offrons
ictivité variée et enrichis-
a 60%, 80% ou 100%
j rmation en cours d'emploi
-e et rémunérée
Rentes conditions de sala-
lntrée immédiate ou à con-

nus contacter pour de plus
informations au: (027)

[7 ou faites-nous parvenir
v accompagné des docu-
suels à: PREDIGE S.A., rte
3nayi96 , 1020 Renens.

22-581818

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

jeune
cuisinier

e Centrale M. Rey
j.LES-BAINS
e Cura

uerie B
uerleJ.
uerie J.
I
uerie A
uerie J.
uerie B

Barone
Puippe
Ch. Remailler

-f- B. Schroeter
F. Mottier
Constantin

uerie P. A. Jordan
uerie M. Rey
uerie L. Cherifi

0(027) 722 15 06

GAINS
8

ACCESSOIRES, |

DEPUIS VOTRE f
DOMICILE.

RENSEIGNEMENTS:

024/481 65 62

Urgent!
Hôtel Le Cèdre
à Bex
cherche

personne avec
patente
(ou sans), pour le ser-
vice.
0 (022) 362 03 48,
Mme Dubuisson.

036-450115

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche pour date
à convenir

Modèle 2.0 LS 2.0 LS aut. 2.0 turbo LS 2.0 turbo 2.4 LS 2.4 tch LS 3.0 LS 3.0 LS aut. 3.0 LX aut.

Lancia k' 38W0.- 40'100.- so'400.- — 43VS0.- 43VSŒ- Sl'500.- 53'200.-
i\et jvet •

Lancia k SW ' 39'̂
00

-- — 53W0.- 47'450.- 47'450.- — 53'200.-Net 

Lancia k Coupé* — — 5T200.- — 50750.- 60'000.-

Lancia sur Internet hltp://www.Lancia.ch

Lancia

CARNA
COSTUMES

A vendre
de collection privée
(plus de 200 pièces)

Location tous thèmes
Super accessoires

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

selles Western
American
ainsi que des vieilles
selles de collection
Oldtimers, lassos,
sacoches, fouets,
couvertures indien-
nes, éperons Chaps
Longhorns, Bits, tê-
tes de bison, brides,
étuis pour pistolets et
fusils.
Prix très intéressant.
Tél. (056) 633 44 82.

210-054707

Occasions
Balances 1500 kg et
150 kg.
Trancheuses. Pous-
soir 15 litres. Four à
poulet. Attendris-
seurs à viande.

Lassueur & Fils.
Tél. (027) 322 95 56.

196-018517

Chez
votre
droguiste

Carnaval +
théâtre
location
de costumes
Adultes - enfants.
Perruques, dominos
et chapeaux,
(accessoires inclus).
0 (027) 322 03 59.
Sion, E. Cheseaux.

036-444698

W 027
V 329 51 51
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Désormais, vos

plus aucune chance.
neo -angin a une action

DG
DOETSCH, GRETHER - BASEL

Pour le traitement des
affections de la bouche,
de la gorge et 

^
J

du pharynx. V

..-.«x&ÊÊÊÊk r

• desinfectante
• efficace
• sans antibiotiques
• douce et bienfaisante

neo-angin existe en quatre
sortes : miel et citron, sans sucre

k

«P II Granturismo

118-714410/ROC

Compte privé extra
Nous arrondissons notre offre!

exempt Jg- ^*$& EUROCARD
de frais Jm C$ *̂ > Banque Coop

bancaires ^H 
âl gratuite pour 1 année

jusqu'à '/2%W -jjf _0/ . „,. .i,. . ~ H wm D /o ae raoais

supplémentaire ^̂ Ëp

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi, tél. 027 327 44 20

http://www.Lancia.ch


A vendre Amitiés - Rencon
Avis aux musiciens. Sono complète -t- ex-
pander Roland, divers. Prix intéressant.
0 (027) 456 47 10. 
Deux grands lits et deux tables de nuit, en
noyer style Louis-Philippe, un canapé Louis-
Philippe en noyer, bon état, un dressoir
Henri II, en chêne, 0 (079) 219 03 89.
Ensemble chêne massif comprenant
1 vaisselier, 1 table avec rallonge, 6 chaises.
0 (027) 306 52 62, repas.

Chasse-neige Johndeer 828 D, Fr. 3500.-.
0(027) 764 10 78 dès 19 h 30. 
Fiat Uno turbo iE, année 1990, 80 000 km,
Pneus été-hiver + jantes 16' OZ, couleur noir,

rlx à discuter. Le soir après 18 h 30,
0 (027) 323 18 92 ou 0 (077) 28 74 03.
Ford Galaxy 2.81 4x4 , 11.96, 33 000 km,
bleu métal, automatique, toutes options, y
compris Natel D, superbe état, possibilité re-
prise du leasing, Fr. 35 800.-. 0 (021)
947 43 85.

Saillon, à 5 minutes du centre thermal dans
immeuble résidentiel, appartement 4% piè-
ces en duplex, finitions au gré du preneur,
Fr. 320 000.-. 0(027) 30670 50, 0 (079)
230 65 05. 
Sierre, 4% pièces, attique 110 m2 , parc. Va-
leur Fr. 320 000 - cédé Fr. 265 000.-
0(079) 412 70 59. 
Anzère, appartement 4% pièces, bain, WC
séparé, 2 balcons, cheminée, place de parc,
Fr. 280 000.-. 0 (021) 963 29 10.

Saxon, 1 studio, 1 duplex, 1 appartement,
boisés, meublés, cave + place de parc.
0 (027) 744 17 46. 
Saxon, 2 pièces, meublé, fin avril ou à con-
venir. Fr. 550 - charges comprises. 0 (027)
744 38 77. 
Sierre, résidence Le Manoir B, apparte-
ment 3% pièces, rez-de-chaussée, terrasse,
pelouse, piscine. Loyer: Fr. 1250 - charges
comprises, y.c. garage dans parking. Date à
convenir. Renseignements: 0 (027)
346 18 75,0(027) 346 13 66.

A tous ceux et celles qui adorent VanParadis pour club au 0 (027) 455 75 4fi
Jeune homme 23 ans, cherche Jeuneentre 18 et 23 ans, pour amitié et + si hentente pas sérieuse s'abstenir «i
217 53 19. ' ]

Seul(e) ce soir? Un message personnel
attend au répondeur. 0 (021) 683 807i
cune surtaxel

Environ 1200 tuiles flamandes, Fr. 0.80/
pièces. 1 chaudière à bois, grande capacité,
Fr. 600.-. 0(027) 744 13 88.

Honda 1.5LS 1997, climatisation
Fr. 19 500.- (neuve Fr. 27 800.-) ou 1996
automatique, particulier. 0 (021) 921 98 66.

Villa clés en main, Sierre, Granges, Grône,
Fully, Vollèges. Dès Fr. 355 000.- y compris
terrain, taxes, etc. 0 (079)
25010 220 (027) 455 60 43.

Sion, au centre ville, place du Midi, dépôts,
surfaces divisibles au gré du preneur, dès
20 m2. Conditions exceptionnelles. 0 (027)
323 74 55, M. Udry.

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

Génératrice, marque Honda, peu utilisée,
ainsi qu'un beau vélo militaire, à l'état de
neuf. Bas prix. 0 (027) 458 10 17, le soir.

Mazda 121 1.3, 1991, 75 000 km, 5 portes,
vert métallisé, radiocassette, été-hiver, excel-
lent état intérieur-extérieur, expertisée du
jour, Fr. 6500.-. 0 (027) 722 05 74.

Locations - offres
Lit barreaux, literie, table à langer, bois
massif , neuf, Fr. 1900.- à discuter. 0 (027)
455 24 04.

Nissan 200SX, 1.8 turbo, sport, ABS, toutes
options, 1990, 55 000 km, Fr. 9900.-.
0 (027) 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.

Ayent, VA pièces, cheminée française, cave,
garage, dans maison calme. 0 (027)
398 11 79.

Sion, av. de Tourbillon, magnifique studio
100 m2, (lave vaisselle, nombreux range-
ments). Fr. 640.- charges comprises.
0 (027) 323 70 41.

Hifi-Tv-Informatiqu
Liquidation Pentium 233MMX neufs
plets Fr. 1250 -, écran indu. 0
848 880.

Paroi bouteiier, losanges en bois, pour
1000 bouteilles env., 3,70m X 2,20m, démon-
table. 0 (027) 744 32 62.

Opel Vectra GT, 2L, 89, 120 000 km, exper-
tisée Fr. 5500 -, non expertisée Fr. 4800.-.
0 (027) 203 62 32.

Bramois, joli studio meublé, avec grande
pelouse privée, cave et place de parc,
Fr. 600.- par mois. 0 (027) 203 33 37.
0 (079) 221 05 54.

Répondeur téléphonique Tiptel 520, 1 table
en bols, rustique, longueur 1 m 50, largeur
75 cm avec 7 chaises et 1 tabouret. Pour
chalet ou carnotzet. Prix à discuter. 0 (027)
322 73 49. 
Scie circulaire électrique neuve, diamètre
600 mm, 380 V, 4 CV, prix spécial net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.
Sonnettes, Chamonix Giovanola 11.12.
J'achète vieilles sonnettes, toutes marques.
Bon prix, à convenir. 0(027) 322 4613.

Renault 1916V, 3 portes, 94, 47 500 km,
4 pneus hiver monter sur jantes, CD,
Fr. 13 000.-. 0 (027) 783 16 06.

Corin, dans maison, appartements VA piè-
ces à Fr. 400 - + 3% pièces à Fr. 750.-
charges comprises, Fr. 600 sans charges.
0(027) 455 37 61.

Tables massage pliables ou fixes dès
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros.
Documentation IFREC - Oron: 0(021)
907 99 88. 
1 table ronde à rallonge, 6 chaises de style,
cédées Fr. 1000.-. 0(027) 483 10 37, soir.
0 (079) 224 05 20.

On cherche
A louer, appartement avec 3-4 chambres
dans maison ancienne et calme, avec four
neaux (bois et gaz). 0 (062) 391 05 43.
Urgent, dame cherche jeune fille, de plus
de 20 ans pour aider au ménage et au jar-
din, nourrie-logée, dans villa. 0 (027)
346 39 73.

neaux (bois et gaz), v (UM) aai us 4a. 
DfiUX-mueSUrgent, dame cherche jeune fille, de plus "*cu
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SanT ûT * J??n'™ Expo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998.
SïïUo rï 9 ' ( ' Motos neuves, occasions et accessoires.J4p ja /J. Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
A louer Miège, Veyras, Venthône, maison, ments: (027) 722 79 40. 

«SS6"'" Pr'X m°déré' eT (°27) Suzuki 125 TS, 1984, 11000 km, très bonSuzuki 125 TS, 1984, 11 000 km, très bon
état, expertisée. Fr. 1500.-. 0(027)
346 41 45.

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

Immobilier - à vendre
A vendre ou à louer auberge café-restau-
rant, face aux remontées mécaniques des
4 vallées. 0(027) 722 74 24 ou 0 (027)
746 14 17.

Monthey, à louer spacieux et lumineux 2'A
et 3% pièces, entièrement agencés, balcon
ou terrasse. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.
Saint-Léonard, appartement VA pièce,
neuf, meublé, grande salle de bains (bai-
gnoire), Fr. 485 - + charges Fr. 60.-. 0 (079)
448 99 78.

Animaux
Chiots Cavalier King Charles, pedigree, dès
Fr. 1200.-. 0 (027) 744 39 29.

A donner
Ecran tactile pour Hewlett-Packard, divers
écrans monochromes pour PC dont certains
à réviser, clavier Commodore 64 à réparer +
jeux sur cassettes, divers accessoires pour
anciens PC, dépareillés, vieux appareils pour
bricoleurs. 0 (079) 417 04 59.

Accueil
Tourisme
ions publi que'

Hote et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP

2, rue Adrien Va Min
1201 GENEVE - SUISSE
Tél. : (41) 22.732.83.20

Personnes pour la taille de la vigne
0 (027) 744 32 62.

VTT Kâstle, équipé XT , modèle 94, très bien
soigné, neuf Fr. 3000 -, cédé à Fr. 800.-.
0 (079) 401 73 62.

Personne pour cours informatiques Word - 346 41 45. !K10a„rti9,nyrJ s
^

ce 
commercia'e d'environ

F»<-oi <?> irno\ OOA. q<; n? 280 m2. Fr. 1400 - + charges. Peut convenircxcei. KMu.aj^
jou. . 

VTT Kës,|e| équipé XT modè|e g4 très bien comme. ga||e de réuniorl| |ieu de rencontre
Personnes pour la taille de la vigne. soigné, neuf Fr. 3000 -, cédé à Fr. 800.-. (bridge, billard), salle de cours, locaux spor-
0 (027) 744 32 62. 0 (079) 401 73 62. tifs . Comporte deux sanitaires, deux douches
Sion, famille cherche dame, pour garder Yamaha FZR 1000 Genesis bleu/blanc, et un local vestiaire. 0 (027) 722 63 21.
2 enfants, 3 jours par semaine (lundi, mardi, 1987, 43 000 km. Fr. 3500 - à discuter. Martigny, Gare 37, jolis studios meublés ,
mercredi). 0 (027) 323 70 08. 0 (024) 472 86 65 soir. mansardés, Fr. 600 charges comprises.

Yamaha FZR 1000 Genesis bleu/blanc
1987, 43 000 km. Fr. 3500 - à discuter
0 (024) 472 86 65 soir.

Martigny, Gare 37, jolis studios meublés
mansardés, Fr. 600 charges comprises
0 (021)961 1013.

Personne pour cours informatiques Word
Excel. 0 (079) 224 35 07.

Etudiant bilingue (anglais/français) cher-
che n'importe quel travail. Expérience dans
chantiers, usines et agriculture. 0(027)
722 91 77 ou 0 (027) 722 04 50.

A vendre vigne 580 m2, Gamay, Fendant,
Rhin, Martigny, 1ère zone, en plein rapport,
en haut du château de la Bâtiaz, éventuelle-
ment à louer. 0 (027) 722 76 91.

che n'importe quel travail. Expérience dans Rnin Martigny 1ère zone en plein rapport, Saint-Léonard, appartement 3% pièces, li
chantiers, usines et agriculture. 0 (027) en naut du château de la Bâtiaz, éventuelle- bre tout de suite, Fr. 750 - + charges
722 91 77 ou 0 (027) 722 04 50. ment à louer. 0 (027) 722 76 91. 0 (027) 346 22 66. 
Secrétaires expérimentées cherchent em- Granges-Gare Valais 2V_ pièces dans im- Saint-Pierre-de-Clages, grand appartemen
plois temporaires, remplacements et tra- meuble neuf équipé balcon sud garage + *Vl pièces, 100 m2, balcon, Fr. 985.- -
vaux à domicile. Ecrire à case postale 626, p|ace extérieure, cave, valeur Fr. 220 000 -, charges. Libre 1.3.1998. 0 (027) 306 37 51.
3960 Sierre. roH4 Fr -isn nnn _ c?r,n7Q, ono -IA fid e -_»«:»..„ <«. _:A..„„ „„C„I„;IIA t,.,.

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

Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
VA pièces, 100 m2, balcon, Fr. 985 - +
charges. Libre 1.3.1998. 0 (027) 306 37 51.

u.« «»»>.««¦ w inot\ ton RI ciVendeuse avec expérience cherche emploi,
tout de suite ou à convenir, région Sierre-
Sion-Crans. 0(027) 45814 74, heures des
repas.

Granges, terrains arborisés 1391 m2
1855 m2 et 1193 m2. 0 (027) 203 26 73.

Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80. vua amiuiibcs. v v uc-' f  "tai «" " ¦

Véhicules
5A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidenteés.0 (077) 38 27 19. 
A vendre Opel Manta GTE 2.0 E, blanche,
toit ouvrant, radiocassette, chargeur 6 CD,
année 1984, 140 000 km, non expertisée,
4 pneus d'hiver montes sur jantes,
Fr. 3000.-. 0 (027) 306 65 29, le soir.

Haute-Nendaz, centre de la station, appar-
tement 2V4 pièces, 65 m2, refait à neuf,
Fr. 165 000.-, possibilité place parc. Rensei-
gnements 0 (027) 203 31 33. 
Martigny, à vendre, Résidence du Parc, spa-
cieux Z'A pièces, situation d'angle (sud-est-
nord), dernier étage, grands balcons, vue,
cheminée, cave, place de parc intérieure,
tranquillité.
0 (021 ) 311 06 11, dès 19 heures. 
Martigny, petit VA pièces, ascenseur, bal-
con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0 (027)
722 99 17, privé.Achète tous véhicules récents. Paiement

comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65.
Break Mercedes 280TE, automatique,
127 000 km, 1985, très bon état. Prix à dis-
cuter. 0 (027) 346 46 72.

Privé cherche terrain à bâtir, commune de
Sierre. De 500 à 1000 m2. Ecrire à case pos-
tale 594, 3960 Sierre.
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Renault Cilo Williams, 1995, 70 000 km,
avec toit ouvrant, radiocassette avec chan-
geur 10 CD et avec plus de Fr. 8000 - d'ac-
cessoires, tous les services effectués, 1re
maln, tes soignée, Fr. 19 300 -, à discuter.
Prof . 0(027) 76614 60, privé 0(024)
477 18 25, soir.

Subaru 4WD BR S.-Station, 1987, experti-
sée, 198 000 km, bon état. 0(027)
477 22 05.

Daillon, villa-chalet, 3 pièces, balcon, cave,
couvert voiture. Fr. 1250.-. 0(027)
722 95 05.Suzuki Swift , 1992, 85 000 km, 4x4,

4 portes, bleu nuit, expertisée, Fr. 6500.-.
0 (027) 306 91 70 ou 0 (027) 721 75 90, le
jour.

Fully, grand 2'A pièces, cuisine bien agen-
cée, bain, douche, cave, place de parc.
Fr. 800.- charges comprises. 0 (027)
746 17 18, repas.

Vernayaz, 3V4 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, jardin, terrasse, Fr. 640.- + charges,
1 er mois gratuit. 0 (027) 764 19 31.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Locations - demandesToyota Corolla 1.6, climatisation, radio, ex-
pertisée 1995, 59 000 km, Fr. 14 600 - net.
0(079) 406 19 65.

Fully, 2'A pièces mansardé, spacieux,
calme, Fr. 800 - charges comprises. Libre
tout de suite. 0 (027) 203 56 74, le soir. Famille cherche appartement VA pièces

pour début juillet à Sierre, loyer raisonnable
0 (027) 458 44 04, repas.

Mary, femme-orchestre profesi
pour banquets, mariages, etc. R
varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28

Volvo 440, 1993, 73 000 km, options
Fr. 10 500.-, expertisée. 0 (079) 406 19 65. Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave.

Fr. 750.- charges comprises. Libre. 0 (027)
395 39 29. Montana, location à l'année, 3V:-4 pièces,

cuisine, balcon, dès le 1.10.98. 0 (022)
793 93 28 ou 0 (022) 796 84 10.

¦¦¦HUHK

Monthey, liquidation exceptionnelle, splen
dide grand VA pièces, verdoyant, ensoleillé
calme, parking, potager, Fr. 265 000 -
0 (021)646 09 92.

Branson-Fully, 2'A pièces, mansardé, 1er
étage, avec balcon, place parc, pelouse et
jardin. Libre tout de suite. Fr. 600.- + électri-
cité. 0 (027) 746 20 73, soir.
Châteauneuf-Conthey, appartement 3'A
pièces + parking, dans immeuble récent. Li-
bre de suite. 0 (027) 346 26 58.

Sion, joli studio, avec balcon, dans villa,
proche du centre ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 620 - charges comprises. 0(027)
323 53 82.

Martigny-périphéne, 5 pièces, avec jardin,
Fr. 800 - charges comprises, libre dès le 1er
avril. 0 (027) 721 97 00.

VacancesMartigny, rue Grand-St-Bernard 63, appar
tement 2'A pièces, véranda, libre de suite
Fr. 950.- charges comprises, 1er mois gra
tuit. 0 (024) 306 42 81.

Cherche à louer à l'année, chalet, région
Derborence, prix à discuter. 0 (079)
424 85 41. 
Lac Tanay, chalet 6-7 personnes, juin-août-
septembre. 0 (027) 207 29 80. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Poêles en pierre ollaire
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte

avec ou sans vitre
mixte bois - électricité

i£&
**V£"£

Poêles ABC - FABE
système exclusif de
- vitres propres
- combustion automatique

»*
"**

_ &̂ Imporphyre SA -1957 A
Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare C

Michel Métrailler
027-306.33.73
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Sion, centre ville, appartement 2 pièces,
y.c. réduit, Fr. 630 - + charges Fr. 70.- men-
suel. 0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Sion, centre ville, mais calme, 2 pièces mo-
derne, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, cave, galetas, très lumineux, jolie vue.
Fr. 700.- + charges. Libre dès 1er mars
1998. 0 (027) 323 89 49, 0 (027) 322 31 61.

Sion, joli studio, calme, moderne. Fr. 525
Libre 1er mars. 0 (027) 322 65 20.

Cours de dermopiqmentation pourVétroz, appartement VA pièces, spacieux,
immeuble récent. Fr. 1050 - charges
Fr. 100.-. Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 346 43 84.

lage permanent, cicatrice, calvitie, ta
Cours d'épilation électrique et tv
donné par infirmière diplômée. Doci
tion, IFREC. 0 (021) 907 99 88.

Perdu le 14.2.98, région Molignon, une tec
kel femelle. 0 (027) 207 30 56.

SOS PC, au service des particuliers,
viens à votre domicile pour conseils, ii
tions, dépannages, maintenances (m
logiciels, Internet,...), des services parti
à un prix très particulier. 0 (079) 427 9

Diveri
Collectionneurs de voitures: J'efl
domicile, petits services, remise en
traitement arrêt et établis sans devis
que, ceci fait avec soin et sans .gr
0(079) 413 36 46.

http://www.lenouvelliste.ch


Quand Illarsaz explose
Sa population a augmenté de 43%, dépassant Collombey-Le-Grand.

COLLOMBEY-MURAZ De-
puis 1960 à nos jours, soit

n l'espace de trente-huit ans,
jj population a triplé sur le ter-
pire communal de Collom-
bey-Muraz. De 1688 personnes,
on est passé au ler janvier der-
nier à 5208 âmes. Cette impor-
lante commune bas-valaisanne
compte cinq agglomérations. Le
iage de Muraz a enregistré la
plus forte progression démogra-
phique l'an passé (+106), de-
tançant Collombey (+80), Illar-
saz (+37) et Les Neyres (+19).
Par contre, la population de
Collombey-Le-Grand - secteur
en plein boom ces dernières
innées - stagne actuellement .

Au début des années no-
nante le village Illarsaz s'est fait
d'abord rattraper puis dépasser
par Collombey-Le-Grand, où
lias et immeubles poussaient
tomme des champignons. Mais
la tendance s'est bel et bien in-
iisée. En 1994 deja, Illarsaz
02 habitants) enregistrait une
us forte progression démogra-
lique que ' Collombey-Le-
:and (373).

Boom immobilier
ituellement , Illarsaz (431)
impte plus d'habitants que

A la sortie d Illarsaz, direction lac, le secteur en pleine expansion

son voisin direct (375). Stable
au début des années nonante ,
la population d'Illarsaz s'accroît
de façon impressionnante de-
puis 1994, avec une progression
de 43%! Comment expliquer un
si fort pourcentage? Il faut sa-
voir que 25 villas ont été cons-
truites ces dernières années en
deux lotissements. Ajoutez-y
encore deux immeubles et rem-
plissez le tout. Dans un petit
village, cela suffit à bouleverser
les données démographiques.
Et cela ne semble pas fini. Une

vingtaine de villas sont proje-
tées dans le même quartier.

Dans une tout autre mesu-
re bien entendu, c'est toute la
commune qui voit sa popula-
tion augmenter. Cette progres-
sion n 'a connu qu'un seul
temps d'arrêt pendant ces trois
décennies: durant la seconde
partie des années septante. Le
cap des deux mille âmes était
atteint en 1967, celui des 3000
en 1974. Puis, de 1975 à 1980,
ce hit non seulement l'accal-

mie, mais un recul sensible,
jusqu 'à 2800 personnes en
1979.

Chiffres 1997
L'économie en plein boom fera
redémarrer la machine démo-
graphique avec une belle régu-
larité, calquée sur la décennie:
3000 en 1980, 3500 en 1985 et
4000 en 1988. Avec la crise du
début des années nonante, la
progression est passé sous la
barre des cent âmes par an.

Mais prenons les derniers
chiffres , ceux de 1997. La com-
mune a enregistré 532 arrivées
et 294 départs. Elle a donc aug-
menté de 238 unités. En y re-
gardant de plus près, on comp-
te parmi les arrivées 329 Con-
fédérés, 117 étrangers. Pour les
naissances, 65 petits Suisses
sont venus au monde, et 21 bé-
bés étrangers. Au chapitre des
départs , les Confédérés furent
184, les étrangers 85.

Vendredi soir, les nouveaux
habitants de la commune
étaient conviés à une réception.
Organisée dans les combles de
la maison de commune à Col-
lombey, cette réunion a permis
au président de présenter sa
collectivité et les autorités qui la
composent. GILLES BERREAU

Blanche-Neige
au Bouveret

Nuits blanches pour une princesse
PORT-VALAIS C'est au son

de la guggen locale que la
population du Bouveret a pro-
cédé à l'intronisation de son
nouveau monarque vendredi
soir à l'occasion du carnaval.
Une édition 1998 axée sur les
tontes. Et c'est Blanche-Neige
lie qui monta sur le trône sur la
place du village à la nuit tom-
fe, Une Blanche-Neige qui dé-
Muvrit rapidement que le mé-
tier de princesse de carnaval
l'est pas de tout repos. Surpri-

ses en pagaille, folle nuit des
contes samedi, cortège du di-
manche: l'amie des sept nains
devra attendre mardi soir pour
rentier du boulot. Car elle doit
présider encore deux concours
de masques (ce soir et mardi
après-midi pour les gosses, sans
oublier le cortège des enfants.

GB

A peine intronisée, Blanche-
Neige tombe sous le charme du
speaker de service. ni

Le fusil change d'épaule Vitesse et alcool
213 km/h avec 2,19 pour mille

Georges Pochon succède a Marianne Tissières à la présidence
de la Société de tir de Martigny.

OVRONNAZ

«ARTIGNY Georges Po-
chon a été élu président

la Société de tir de Martigny,
w une durée de deux ans,
K mandat renouvelable. Il
aède donc à Marianne Tis-
|es, qui fait partie du comité
l 'a Société cantonale des ti-
"rc valaisans depuis mars
97. «Il ne faut pas cumuler si
1,1 wut faire du bon travail»,
confié celle qui fut présidente
:ndant huit ans. Si elle quitte
in poste , Marianne Tissières
* bien entendu membre de
société octodurienne.

e en assemblée gêné- Marianne Tissières passe son fusil de présidente de la Société de
ciété de tir de Marti- tir de Martigny à Georges Pochon. nf
un bilan de l'année

Financièrement , elle portant tir de la fédération bas- Les statuts de la société
ien. Marianne Tissiè- valaisanne que nous avons or- datant de 1966, un coup de
î ne roulons pas sur ganisés, nous sommes tranquil- chiffon à poussière était néces-
grâce au loto et l'im- les pour quatre ou cinq ans.» saire. De nouveaux statuts ont

donc été élaborés. Cette remise
à jour a été acceptée par l'as-
semblée. Au niveau du comité,
aucune démission n'est à si-
gnaler. En dépit de ses nouvel-
les responsabilités , Georges Po-
chon demeure responsable des
tirs à 300 mètres, en attendant
de trouver un successeur à ce
poste. Léonard Gagliardi re-
prend , lui, la responsabilité des
tus militaires. Apéritif, Sport

La Société de tir de Marti- et COHCert
gny aura un programme chargé Début de semaine carnavales-
cette année: samedi 14 mars, que foumj du côté d'Ovron-
elle organise le Mémorial Gro- naz qui propose à ses hôtes
gnuz (300 mètres par équipes un apérit j f de bienvenue (lun-
de trois tireurs). D'autre part, di 23 à 17 heures, devant
en plus des tirs de saison, elle |.office du tourisme), la dé-
accueillera la finale cantonale couverte de la station à la
des jeunes tireurs, le 10 octo- |ueur des flambeaux (lundi
\>ie- . t . J°ËL JENZ,E.R 23 à 20 heures), un minisla-Les personnes intéressées au Ur . . , . ,
peuvent contacter le président lom pour les enfants déguises
Georges Pochon au (027) 722 87 05. (mardi 24 à 14 heures) ainsi

Samedi vers 00 h 10, la police
cantonale a intercepté un auto-
mobiliste valaisan de 51 ans pour
excès de vitesse. Ce conducteur
circulait à 213 km/h sur l'auto-
route de Martigny en direction
de Sion. L'automobiliste était for-
tement sous l'emprise de l'alcool
(2,19 pour mille). Le permis de

MEMENTO 

conduire lui a été retiré sur pla-
ce.

En 1997, les routes valaisan-
nes ont compté 29 cas de décès
suite à des accidents de circula-
tions. Les causes principales fu-
rent l'ivresse au volant (42,86%)
et la vitesse excessive (17,86%).

qu'un concert du groupe Fré-
quence (mardi 24 à 20 h 30,
à la chapelle d'Ovronnaz).

SAILLON

Nounoud 1er
avoue tout !

MEMENTO

MONTHEY
Thé dansant

MORGINS
Initiation au ski

MONTHEY

«J ai paye pour devenir prince de carnaval»

Nounoud 1er, avec miss Carnaval (à gauche) et miss Pimponicaille

M
ONTHEY Après avoir in-
tronisé son prince Nou-

noud ler , le carnaval de Mon-
they se devait de lui trouver des
dauphines de son standing.
Tard dans la nuit de vendredi à
samedi, deux perles furent enfin
choisies. Il s'agit de Mélanie
Querio, miss carnaval, et Sandra
Meyer, miss pimponicaille. La
première nous vient de Mon-
they. Du haut de ses 18 prin-
temps et du char princier, elle
défila hier après-midi non loin
de l'école de commerce où elle
étudie.

«J'ai coiffé Couchepin»
Miss Pimponicaille habite Col-
lombey et travaille à la Poste à
Lausanne. Fille de l'administra-
teur de la Poste de Monthey 1,
Sandra a participé à cette élec-
tion par hasard vendredi soir. Et
Nounoud ler, comment est-il
devenu prince de carnaval? «On
le devient quand on s'y attend
le moins, c'est comme pour les
miss. Non, p lus sérieusement,
pour être choisi, j 'ai soudoyé le
comité en cassant ma tirelire.
J 'ai payé 10 f r .  50, coiffant au
poteau mon concurrent direct
Pascal Couchepin. Lui, il
n 'avait offert que les maigres je-
tons de présence de ses conseils
d'administration, soit 9 fr. 50.
Ainsi, je l'ai déjà battu à Mon-

mamin

they. C'est bon signe pour l 'élec-
tion d'un Montheysan au Con-
seil fédéral!» . Et Nounoud ler
d'ajouter que ce 126e carnaval
s'est déroulé dans une ambian-
ce très sympa, «jusq u 'ici, les dé-
rapages furent moins nombreux
que d 'habitude , grâce à une
température clémente.» GB

Prochain thé dansant des aî-
nés de Monthey et environs:
lundi 23 février de 14 à 17
heures à la salle de la Gare de
Monthey. Danseurs et dan-
seuses costumés bienvenus.

Le départ de la piste du lac
servira de lieu de rendez-vous
ce mercredi 25 février à
10 heures pour une initiation
au ski de fond (nordique). Ins
cription à TOT.

Soupe de carême
La paroisse de Choëx invite
ses ouailles et celles de Mon-
they à une soupe ce mercred :
des Cendres de 18 heures à
19 h 15, à la salle paroissiale.

Nouveau
vitrail
Le vitrail «L'Ecoute», sur le
sentier aux Vitraux, à Saillon,
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Carnaval des enfants
A Savièse, ça commence pratiquement au berceau

MEMENTO

THYON

S
AVIÈSE On prétend sou-
vent que le carnaval, c'est la

fête des enfants. A Savièse c'est
une réalité, et p lusieurs rendez-
vous leur sont exclusivement
réservés. Ainsi samedi matin,
une centaine de bambins ont
occupé la salle paroissiale de
Saint-Germain, pour participer
à un concours de déguisement.

Et pas d'âge limite, si ce
n'est vers le haut, puisque les
catégories fixées par le règle-
ment étaient réparties entre 0 et
12 ans. Les plus jeunes ont
donc défilé dans les bras de
leurs parents , sans d'ailleurs
trop savoir ce qui leur arrivait.
D'autres ont semblé plus inté-
ressés à ramasser les confettis
qui jonchaient le sol qu 'à re-
chercher un titre de roi de car-
naval.

Bien qu 'être applaudi sur la
scène par les nombreux parents
présents, c'est tout de même
grisant. Alors chacun a joué le
jeu en se présentant tout souri-
re devant le jury. Quant aux
plus grands, déjà conscients de
l'importance de l'événement, ils
ont fait preuve de beaucoup
d'imagination pour «cadrer»
avec leur personnage.

La fête continue
Après leur participation hier au
cortège, les petits Saviésans
sont encore invités demain au
bal masqué des enfants. Le ren-
dez-vous est fixé devant la mai-
son de commune à 14 heures.

C'est en cortège que les
participants se rendront à la
salle paroissiale, où plusieurs
animations sont prévues:, séan-
ce de maquillage, spectacle du
clown Scoubidou , animation
musicale par Guy Cantine et
danse figurent au programme.
Une petite collation sera servie
en cours d'après-midi, et la fête
prendra fin aux environs de 17
heures. N ORBERT WICKY

Etre le roi des confettis ou de
carnaval. Sacré dilemme! nf

En piste masques
Les Jokers de Thyon organi-
sent lundi soir une descente
aux flambeaux masquée. Dé-
part à 19 heures de Trabanta
et de Thyon 2000. Les deux
groupes se retrouveront à la
Joc où les «Nuctambols» ser-
viront la soupe aux légumes.
Dès 20 h 30, concours de
masques ouvert à tous.

La pêche reprend ses droits dimanche dans les eaux valaisannes
Pas de révolution dans 1 uni-

vers discret des pêcheurs à
la ligne. De Brigue à Saint-Gin-
golph, les disciples de saint Pier-
re fourbissent leurs «armes». Les
moins prévoyants ont au moins
renouvelé le nylon de leur mou-
linet , voire de leur cadre pour
des adeptes de cette technique
d'origine gitane , largement
adoptée dans notre canton. Les
plus prudents, eux, ont déjà fait
provision d' amorces en tous
genres, naturelles comme la tei-
gne ou le vairon , artificielles
comme la cuiller ou la mouche
artificielle.

Deux poissons par jour
C'est d'ailleurs dans ce segment
halieutique bien particulier que
réside la principale innovation:
l'ouverture d'un tronçon réservé
exclusivement à la pêche à la
mouche. Situé sur le canal de la
Sarvaz qui relie Saillon à Fully,
en amont de l'écluse du Grand-
Blettay, le cours d'eau en ques-

tion offre environ trois kilomè-
tres aux seuls manieurs de fouet.
Le Service cantonal de la pêche
a mis la barre haut , puisqu 'il a
limité la capture de salmonidés
à deux poissons par jour et leur
«maille» à cinquante centimè-
tres. Voilà qui réduit singulière-
ment les perspectives de «car-
tons», tout en laissant cepen-
dant la possibilité aux meilleurs
- sinon aux plus heureux - de
mettre l'un ou l'autre «monstre»
de la Sarvaz sur le flanc. Car de-
puis quelques années, la fario de
Saillon a pu prospérer dans sa
réserve, à l'abri de tout hame-
çon. Rendu dès le ler mars pro-
chain à la pêche à la mouche, le
tronçon verra bien certains de
ses habitants succomber aux
charmes trompeurs d'une artifi-
cielle plus vraie que nature...
Pour le reste, l' avenant à l'exer-
cice de la pêche en Valais n 'offre
pas grand-chose de nouveau à
se mettre sur la canne. La carpe Pour l'ouverture, le Rhône - ici au barrage d'Evionnaz - connaîtra dimanche prochain de sympathiques
qui hante la gouille des Manget- attroupements. ni

PUBLICITÉ

tes, dans le Chablais, est dé?
mais protégée, ce jusqu 'à noi
avis. Celui qui malgré lui a»
perait un représentant de lat
mille des cyprinidés a, bien si,
l'obligation de le remettre i
l'eau, immédiatement et le plu
délicatement possible.

Finalement, à la veille 4
cette saison 1998, la nouveau
la plus «spectaculaire» est admi
nistrative. Pour obtenir le re
nouvellement de son permi
Rhône et rivières , dont le prix ai
demeurant est inchangé, le che
valier de la gaule a dû passer p!
la poste. La police cantonale B
délivre en effet plus de patente
restructuration de ses service
oblige. C'est donc au Servio
cantonal de la pêche, via 1
géant jaune, que le pêcheur i
été obligé de s'adresser. Et à no
tre connaissance, les choses s
sont plutôt bien passées, mêui
si la démarche n 'a pas paru évi
dente pour tout le monde.

MICHEL GRATZ
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Festival de cannes !

3àons
Vols au

rendez-moi
De nouveaux -cas a Sion.

S
ION Plusieurs vols au «ren-
dez-moi» ont fai t des victi-

mes ces derniers jours en Va-
lais. Malgré l'arrestation jeudi
de trois ressortissants roumains,
dont une femme, tous deman-
deurs d'asile en France, la série
continue. Vendredi après-midi ,
deux nouveaux cas étaient en
effet signalés en ville de Sion.
Dans cette dernière affaire, l'au-
teur agit seul. Mais selon les si-
gnalements, il semble bien qu 'il
s'agisse chaque fois d'une per-
sonne différente. Le principe de
ces vols au rendez-moi est tou-
jours le même. Un individu
achète un objet de peu de va-
leur, cigarettes ou autre , sou-
vent avec un billet de 500 ou
1000 francs. Lorsque le vendeur
lui rend la monnaie, l'escroc in-
voque un prétexte pour deman-
der d'autres billets, ou dans
certains cas demande le retour
de la grosse coupure pour payer
en petite monnaie. Du même
coup, il trouble le vendeur avec
diverses manipulations et profi-
te de l'embrouille pour subtili-
ser plusieurs billets. Actuelle-
ment , suite aux plus récents cas
signalés à Sion , la police canto-
nale recherche deux femmes
d'une quarantaine d'années,
parlant le français sans accent
particulier. NW
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Au rythme des fléaux
Nax met en vitrine ses anciennes traditions

Louis, Candide et Ferdinand, les batteurs de blé

NAX «Nos hôtes apprécient
nos p istes et nos paysages,

la tranquillité du village. Mais
ils aiment aussi connaître uri
peu de notre histoire, de nos
traditions. Alors nous tentons
de les faire revivre, lors de p lu-
sieurs manifestations. »

A Nax, les responsables de
l'office du tourisme répondent
régulièrement à cette deman-
de. Visite du village, de la scie-
rie à eau, cuite de pain au four
banal, séance de dégustation
de vins avec présentation des
travaux de la vigne figurent ré-
gulièrement au programme
d'animation.

Images du val d'Hérens
Durant cette semaine de carna-
val, l'office a prévu organiser
vendredi prochain une dé-
monstration de battage et de
vannage du blé. Encore fallait-il
trouver les hommes aptes à «ta-
per le blé». Ce sont finalemem
Louis, Candide et Ferdinand qui
en feront une démonstratioi
dans le grand raccard de Mai-
bozet. Rendez-vous le 27 févrie
dès 10 heures du matin. NWIi
Nax accueille cette semaine uni
exposition de photos de Pierre Ger
mond à la maison communale,
chaque jour de 16 à 18 heures, jus-
qu'à jeudi. L'exposition se déplace-
ra ensuite à Saint-Martin.



Festival des jeunes réalisateurs
Finale retransmise demain soir en direct sur Canal 9.

SIER RE «Cest dun bon ni-
veau général. Rien n'est

jj KWiis. Il y a même de très
tinnes choses et certainement
Murs cinéastes parmi eux».
formateur à Canal 9, Bruno
j dy complimente volontiers
!Ses protégés». En réalité , le
ïsponsable du second Festi-
al des j eunes réalisateurs
l'est contenté de superviser le
uvail des concurrents. «Ils
g fait ce qu 'ils voulaient. Ils
g simp lement bénéficié des
0seiis de p rofessionnels.»

Organisatrice du festival ,
| télévision régionale a fourni
ii unités de tournage. De-
atain soir , dès 20 heures , les
téléspectateurs du petit écran
jerro-sédunois pourront dé-
iouvrir les six films en com-
jétition lors de la finale re-
iransmise en direct et présen-
te par Jean-Jacques Antille.
fui de Jean-Deni» Borel réali-
aieur de «Un oiseau», Ra-
faël Jeanneret réalisateur de
fe une tranche de ma vie»,
iarah Perrig et Francesco Ta-

Vendredi soir, le j u r y  a pris connaissance des films en compéti-
tion, nf

bone réalisateurs de «Enchile- réalisateur de «Das Blood»
das Suizas», François Yang remportera le Clap d'or ?
réalisateur de «Identité incon- n ,,. . . , ,  ..,.. . _  T Pour 1 instant , seul le jury,nue», Marie-France Lo- composé de professionnels et
chansky réalisatrice de «Echec
au roi» et Stéphane Darioly

de passionnés avertis de ciné-
ma et de télévision , connaît la

réponse. Vendredi soir, Jean-
Henry Papilloud , directeur du
CEVAF à Martigny, Joël Cerut-
ti , journaliste au «Nouvelliste»,
Denis Rabaglia , réalisateur ,
Natacha Etter , réalisatrice à
Canal 9, Sonia Matter-Ruffe-
ner, représentant les téléspec-
tateurs adultes, Blandine Joly,
jeune téléspectatrice et Gé-
raldine Henchoz, passionnée
de cinéma, se sont réunis
dans les studios de Canal 9
pour une projection attentive
des réalisations. Mais le résul-
tat final ne sera communiqué
que lors de l'émission de de-
main soir. De plus, d'autres
prix seront remis dont , no-
tamment , le prix du public
décerné par les téléspecta-
teurs , Ces derniers sont donc
invités à voter pour le film de
leur choix au terme de la dif-
fusion en téléphonant au
452 23 45. SYLVIE BIDERBOST

Salsa pour mardi gras
RANS-MONTANA Le

¦mardi gras sera chaud à
ians-Montana avec Cana
lulce et ses airs de salsa,
:.ambo et merengue. Invité
jl les commerçants de
tas-Montana et l'école de
iite Crans, le groupe se pro-
' fa , lès 17 heures, dans les
wsèt la station donnant un

avant-goût du concert dansant
prévu, à 22 heures, à la salle
paroissiale. A noter que le plus
beau déguisement présent à
cette soirée sera récompensé.

Fondateur de Cana Dulce ,
Luigi La Marca se passionne
pour la musique afro-carib-
bean et décide d'étudier les
instruments traditionnels , tels

que congas, timbales, bongos,
dont il retranscrit les différents
rythmes à la batterie. En 1992,
il est engagé par l'EJMA valai-
sanne et crée, un an plus tard ,
un atelier latin. Ce dernier
donnera naissance à Cana
Dulce. La formation réunit on-
ze musiciens (percussions,
basse, piano, cuivres) et une
chanteuse. SB

Hommage à Aloys Clivaz
MDOGNE Peu de temps
après avoir célébré son no-
ième anniversaire, Aloys a
i son cher village de Ran-
ie auquel il avait donné le
leur de lui-même et dont il
'était jamais séparé. Près de
:tite chapelle, il en habitait
sur et , au cœur de la com-
auté, il occupa tout au long
i vie une place à la mesure
:s mérites.
L'expression «attaché à sa
\ pour notre cher Aloys,
'a que rarement pris un
aussi vrai. C'est grâce à cet
tement, grâce à son inces-
travail, qu 'il put élever sa

! famille , en des temps sou-
tien ingrats.
«puis qu 'il avait perdu sa
épouse, son pèlerinage à

wtidien, ce fut l'église et
cimetière en contrebas,
depuis fort longtemps qu 'il

connaissait 1 une et 1 autre. Du-
rant trente-six ans, il fut le sa-
cristain du sanctuaire . Et, en
1952, il fut l'un des artisans de
l'édification de la nouvelle église
de Crételle. Sa générosité, jointe
à celle de bien d'autres parois-
siens de Randogne, permit l'édi-
fication de ce lieu de prières.

L'on ne peut penser à Aloys,
sans évoquer son sens de l'hos-
pitalité, sans détours , cordial,
empreint du bon sourire qu 'il
dispensait autour de lui, accom-
pagnant un regard intense et
franc. Indifféremment , que ce
soit à l'hôte de passage - même
s'il ne comprenait pas sa langue
- ou aux jeunes du village, il sa-
vait ouvrir les portes de la cave
et faire partager quelques bons
verres pour aider à l'amitié et à
la connaissance de l'autre...

Au moment des derniers
adieux terrestres, la neige s'était

mise à tomber , recouvrant la
campagne, comme pour mieux
implorer «Notre-Dame-des-Nei-
ges», qu'Aloys vénérait tant!
Comme il aurait pu faire sienne,
les belles paroles du chant du
père Tharcisse, chant qui ac-
compagna la messe d'ensevelis-
sement. Il nous dit: «La vie est
souvent douloureuse... l'erreur
voudrait nous prendre sous ses
lois.» Mais son message implore
aussitôt: «Vierge douce et géné-
reuse, venez charmer nos durs
labeurs... Vierge pruden te et très
sage, daignez garder en nous la
foi...»

La foi? C'est sans doute
l'une des vertus que pratiqua
notre cher Aloys tout au long de
son existence. Par son exemple
et par son témoignage, Aloys
sera toujours à nos côtés, pour
nous accompagner et nous
montrer le juste chemin!

JEAN-JEAN BERCLAZ

Le professeur François Duckert-
Juillard , ancien chef des labora-
toires médicaux des hôpitaux
universitaires bâlois est décédé
le 4 février à Bâle. Genevois
d'origine, chimiste diplômé des
universités de Genève et de Zu-
rich, il s'est acquis une réputa-
tion mondiale dans la recherche
des. formules sanguines. Sa no-
toriété et l'importance de ses
découvertes dans le domaine de
la coagulation lui ont valu, fait
très rare pour un non-médecin,
d'obtenir le grade envié de doc-
teur honoris causa de la Faculté
de médecine de l'Université de
Bâle. Il fut également honoré du

Hommage à Nicole Solioz
iq ans , nous faisions même, pas toujours bien sages, Nous étions devenues
ùssance, Votre devise était toujours Mais lorsque nous entendions des amies.¦ deux ans, vous avez été la même, vos pas dans le couloir , Depuis ce vendredi 13, nous neréférence. Apprendre, étudier et travailler Nous savions que l'on devrait réalisons paseu , des grincements pour réussir tourner les pages, Que dans les couloirs de lallIS > Et ceci, si possible avec Et que notre diplôme, nous net des larmes, des le sourire. finirions par Loir. v W'0n ne se reve™ Pas'
înts de découragement, Voilà, quelques mots,
ns ces moments-là, nous Entre l'anatomie, la médecine et Ce jour tant attendu est arrivé, madame Solioz, pour vous
> l'alarme! les soins techniques , Fini le stress et les examens, dire ,
soit en stage où Vous faisiez le lien, Nous sommes parties en nous Que même après des années,
j f s' En passant de la théorie serrant la main, vous resterez toujours
liez toujours à notre à la pratique, ' Faire notre chemin, chacune dans nos pensées.
Is' Vous finissiez par nous de notre côté. ANNE.CHANTAI.PAPIIIOUD

unions pas tout , connaître très bien.
étiez quand Au 3e étage, nous attendions , Grâce à votre «Bonjour les filles»

MÉMENTO
RÉCHY
Confrérie en fête
Demain, la confrérie de la
chapelle de Réchy fêtera son
saint patron Saint-Mathias.
La fête débutera, à 10 heu-
res, par la sainte messe. Les
fidèles du village de Réchy et
de Chalais sont les bienve-
nus. Un apéritif sera servi
après l'office. Les sociétaires
de la confrérie partageront
ensuite un repas. Un cortège
à travers Réchy mettra un
point final à cette journée.

Une grande personnalité
amie du Valais

nous quitte
Grand Prix de l'Etat de Bâle-Vil-
le, en reconnaissance du renom
qu 'il avait contribué à donner à
la science expérimentale bâloise.

Appelé à professer et à con-
férer dans le monde entier , il fut
l'objet de nombreuses distinc-
tions scientifiques qui portèrent
très loin la réputation de la re-
cherche de notre pays.

Heureux époux de Lucienne
Juillard-de Torrenté, c'est dans
leur chalet des Mayens-de-Sion
que depuis près de cinquante
ans, il trouva , de longs mois par
année, le ressourcement néces-
saire à son activité créatrice.
Passionné de nature, il avait une
prédilection particulière pour le

Valais qu'il arpentait avec joie et
en connaisseur en compagnie
de son épouse, de ses enfants et
petits-enfants, ainsi que de ses
amis qu'il avait en nombre dans
notre canton.

Discret à son ^propos , il
communiquait avec passion son
culte de la vérité scientifique,
son respect de la condition hu-
maine, son sens des valeurs im-
muables de l'existence.

Le monde de la science re-
grettera l'un de ses représen-
tants majeurs, un réalisateur.

Son épouse, sa famille, ses
amis perdent un homme d'une
très grange qualité d'âme.

JEAN-BERNARD FAVRE

«La Veuve joyeuse»
La célèbre opérette de Franz Lehar sera
au théâtre La Poste, samedi prochain.

Pour faire revivre la politique balkanique du début du siècle en
s'amusant, l'opérette «La Veuve joyeuse » sera jouée au théâtre
La Poste. m

VIÈGE La chose se passe à
l'ambassade de Ponteve-

dro à Paris (soit le Monténégro
avec changements de conson-
nes) , autour de 1905. Le com-
positeur Franz Lehar a choisi
de situer son opérette «La Veu-
ve joyeuse» dans ce milieu
bousculé, en raison des événe-
ments de l'époque.

L'Ensemble-Théâtre des
régions Bienne-Soleure la
jouera au théâtre La Poste de
Viège, samedi prochain à
20 heures.

L'opérette redevient cu-
rieusement actuelle. L'arrière-
fond politique et social de la
«Veuve j oyeuse» n'est pas fan-
taisiste. Il correspond à la si-
tuation du Monténégro
d'alors.

La pièce met en scène une
affaire d'Etat à 20 millions. Le

Pontevedro est menacé de fail-
lite. Et pendant ce temps, sa
ressortissante Hanna Glawari
veut mettre sa fortune héritée
d'un mari défunt aux pieds
d'un époux étranger.

Le baron Mirko Zêta
prend l'affaire en main et s'ar-
range pour que la veuve
joyeuse rencontre le comte
Danilo Danilowitsch, au cours
d'une fête parisienne géante.
L'opérette déroule les charmes
du Can-Can, enrobés dans les
airs célèbres de Lehar.

Au tournant du siècle, la
politique des Balkans absor-
bait le plus clair des énergies
de la grande puissance qu'était
alors l'Autriche-Hongrie. Un
parallèle de plus avec l'époque
actuelle. PASCAL CLAIVAZ

A Micheline Paladini
Vendredi 30 janvier, chère Mi-
cheline subitement tu nous as
quittés, ce fut un choc dans la
commune de Chinois.

spécifiques d'une infirmière,
connaissances techniques, intel-
ligence, générosité, maîtrise de
soi, guidée par une vision hu-
moino ot r,Y\rnt\ar\r\n Aae molo_



A rebrousse-poil
Cortège tous azimuts dans les rues de Saint-Maurice

La bonne surprise du cortège, la boule à zéro des moines tibétains de la classe 1962 de Saint-Maurice.
.. nf

E

trange mouvement de prêt à savourer une cuvée 1998
foule hier après-midi en richement colorée et diversifiée
plein coeur de la ville de à souhait.

Saint-Maurice et pour cause. Le
grand cortège dominical du car- La gloire avant tout
naval inaugurait un tout nou- Emoi tout d'abord à l'abbaye de
veau parcours: avenue d'Agaune Saint-Maurice où, au grand dam
tout d'abord puis traversée de la des chanoines, le trésor était dé-
Grand-Rue en sens inverse. A valise par les protégés d'Ali Ba-
rebrousse-poil, auraient pu bar, ravis de le mettre au chaud
ajouter en chœur les potes de la dans sa superbe caverne. L'au-
classe 1962, crâne rasé de près, torité princière Alerte Co(s)mi-
épatants dans leurs costumes de que K allait-elle intervenir sur
«P'tits Bétains». Malgré les capri- son vaisseau galactique pour
ces du ciel qui ont tout sauf im- calmer les esprits? La belle avait
pressionné les Marais de l'Enfer trop à faire à saluer la foule et à
de Massongex, un public nom- s'amuser, à l'instar des joyeux
breux a tout de suite envahi les lurons de la garderie, des girls
abords de la route cantonale, de l'aérobic ou des boys band

de service. Farateuses et gug-
genmusiks apportaient, elles, du
punch supplémentaire aux
sportifs de tout bord, fans de
basket, volley-ball ou des jeux
olympiques. Quant aux Vérof-
fiards et aux Rocans, ils ont car-
rément senti d'où venaient le
vent, déniant sur leur galère bul-
gare ou honorant la mémoire de
«Cousteau six pieds sous l'eau».
Tout ce beau monde se retrou-
vait finalement sur la place Val-
de-Marne pour le 9e bouillon
musical, saluant l'originalité
d'un nouveau parcours dont on
prendra toute la mesure une fois
le beau temps revenu...

LéON MAILLARD

Sont fous ces Bordi Ions !
Malgré le temps maussade, le cortège de carnaval de Martigny

Bourg s'est déroulé dons une ambiance torride
et sous une pluie de confettis.
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Confettis transparents
Sous la pluie, le cortège montheysan est toujours aussi brillant

Des chars toujours plus
hauts (7,5 mètres), des
guggenmusiks, des grou-

pes à pied, des speakers qui
vous servent le tout avec un ver-
be épicé à souhait: des milliers
de personnes ont bravé la pluie
hier après-midi à Monthey pour
le grand cortège de carnaval.

Le thème de la magie avait
inspiré bons nombres de cons-
tructeurs de chars. Notamment
la classe 57 et son «Tamag-ok-
oshi», les Sapins et leur impo-
sant avion Swissair, ou encore
les Pouerks avec les «dessous
magiques des bernardines en fo-
lie». Ces sœurs de Collombey en
ont perdu l'imposant clocher de
leur char, arraché par un arbre
«mal placé», juste avant le défilé.

La pluie persistante n'a pas découragé les intrépides maîtres nageurs-buveurs à se lancer à l'eau

Quant aux Braques, les Bains de
Val-d'llliez leur ont donné l'idée
d'installer sur leur char une
vraie piscine de 4000 htres, avec
plongeoir... et plongeurs en cos-
tume!

Ajoutons que le concours
de masques du samedi a été
remporté par les To Be 3 (grou-
pes), Metallik-Goldorak (indivi-
duel) et les chapeaux magiques
et leurs lapins (couples).

C'est pas fini !
Ce soir dès 20 heures, place à
Pimponicaille, l'hymne du car-
naval des Montheysans et des
vrais carnavaleux. Une mélodie
simple, que l'on retrouve dans
l'Arlésienne de Bizet. Sur la pla-
ce Centrale, le chahut sera in-

descriptible et bon enfant.
Demain mardi à 14 h 30,1

enfants auront droit à leur co
tège, avec quelques chars et
guggen locale, la préférée d
Montheysans: les Kamikazes,
leurs superbes Sphinx. Api
une indigestion de confettis, t
goûter leur sera offert à l'occ
sion d'une distribution qui tou
ne parfois à l'empoignade eim
mamans.:.

Et mardi soir, place ai
bourrés - pardon - aux bo»
reaux. En effet , le 126e carna»
se terminera par la mise à m
flamboyante du bonhomme li
ver. Une exécution précédée |
la sentence d'un tribunal d'à
ception à 20 heures.

GILLES BEI»

Un cortège entre les goutte
Soixante groupes au grand défilé du carnaval haut-valaisan,

à Naters.

Peu avant midi, on espérait
que la pluie ne tombe que

vers la fin de l'après-midi. Elle
n'a pas eu cette patience et elle
est venue dès 13 heures. Malgré
tout, la place de la gare de Bri-
gue voyait traverser les chars et
les groupes, qui se pressaient de
l'autre côté du Rhône pour le
carnaval de Naters.

Cette année, le tournus re-
venait à cette commune. A elle
d'assurer le bon déroulement du
cortège, que personne dans le
Haut-Valais ne veut manquer.

Malgré la pluie qui mena-
çait, la foule des grands jours
était au rendez-vous. C'était
également l'ambiance des
grands jours, avec les enfants
qui se pressaient contre les
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Nadia: «Une question de choix» ":;:;"""** . pas mourir
Le chef alp in suisse dresse un bilan mi-f igue mi-raisin des Jeux olymp iques. Le ski aip in suisse connaît des

Il réfléchit aussi sur les options à prendre pour l'avenir. S%£C/£ 5̂S|
lors des derniers championnats

N
ous voulons une médaille, faire quelque chose t̂ SÊ___________S____\ H ^ort c'ans ^'autres cu" du monde. de Sierra Nevada et
S 'il y en a plus, ce sera du dans les épreuves de Ç^. -̂ L récrions? Théo Nadig de Sestrières, le problème a

jditts.» Ces paroles empreintes vitesse. Malheureuse- f ^ ±  **¦ j Ê Ê k  se pose la question. ressurgi à Nagano. Au moment
it modestie, Théo Nadig les ment pour elle, elle a «Quand je vois les ré- où les Autrichiens, les Norvé-
irait prononcées à là veille des dû faire face à des £&, sultats obtenus par 9iens et 'es Français s entre-dé-
|aix. A l'heure du bilan, le problèmes (réd. de les jeunes slalomeurs chirent pour les médailles, les
¦ompte est bon. Respective- matériel bien sûr) ici à Nagano, je me skieurs suisses, eux, assistent,
«nt médaillé d'argent du su- qu'on ne maîtrise pas. dis qu 'on est vraiment presque impuissants, à la ba-
a-G et médaillé de bronze du pn afant et en sur 'fl bonne voie. Ce- 9arre-
U, Didier Cuche et Michael ûahm 

8 
nn amit ci dit, il faudra égale- Momentanément écartés des

m Griinigen ont permis au hm.. ' mi.f i . mr ment redéfin ir les P°diums Qu 'ils avaient envahis
ki du ski alpin helvétique Sonia Nef  et mr Karin grandes lignes de la lors des dsrniers Jeux °̂ mpi-
fatteindre l'objectif minimum Jm_ s

J
onja a m de ¦ politique à venir. Est- q^^ille

mis

à 
par t
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j i'il s'était fixé. «Chez les gar- la maichance_ Elle ce qu 'on veut conser- cherchent leur voie. Le manque
w, le bilan est p lutôt positif) e-̂ f vax

^e vour une ver le groupe de vites- de m°y ens f inanciers et hu-
rfyse-t -il. «Les jeunes qui médahe qmnd elle {SE 

se par exemple ou ^ns f̂ nt le^Wns¦nent ici ont annonce la cou- est tombée En œ 
¦ 

K&%M creer "" grmpe des~ J1TJ< IS loTZJlw. Il y a eu beaucoup d enga- concerne Karin on a Kw&^Vfc^ ^ 
cente-super-G et sx euses exceptes, ies suisses

ment de leur part, ce qui est m, mir au <m ' m A  MM^L^M géant? On doit bien n °nt Pas aiment repondu a
¦omettent- pour l'avenir. Chez trouvait nos la rnnté \WM êM ECS , réfléchir en sachant l'attente. Entraîneur des techni-
s dames en revanche, ce n'est et la forme si facile- S*'m M  ̂

que si on crée un ciennes, Thierry Meynet crie son
us satisfaisant. J 'attendais p lus ment Visiblement, el- ^0̂ jÊk Ŝ V\ nouveau groupe il désespoir depuis deux ans sans
t la part de nos skieuses dans je n'avait pas récupé- 

^i^_  ̂ 1 f audra aussi s'en don- être vraiment entendu. D autres
hux olympiques.» ré de sa malade» selon le bilan de Théo Nadig, «le comptent bon». berthoud ner les m°y em- L'en- Zl 'Zf tltTJï E °î,rIndividueOement, Théo Na- gagement d'entraî- Pour tous, le temps de la rex-
igse félicitait naturellement de Les structures que d'attention porté à la relève, un problème» poursuit Théo neurs compétents sera indispen- tion a sonne. Celui de la re-
i médaille d'argent de Didier en question ë souffre surtout de l'immobilis- Nadig. «Mais il serait faux de sable.» Posé, le problème sera f lexion aussi.
the et de la médaille de . , ,, .„ , c . me de structures qui n'évoluent tout mettre sur le compte des résolu ce printemps seulement J, nce ., résultats chez les
«ze de Michael von Griini- Avec deux médailles, la Suisse >à tQUt  ̂  ̂ structures. Il s'agit aussi et sur- après discussion entre les diffé- f e s  "?^ete, dePuls deUX 3"5'

^
«Didier a montré qu 'il était du sfa alpin est restée a,Nagano Didier Bonvin,4e chef du^ski tout d'une question de choix et rentes parties. Josef Zenhâu- L avenir de la descente, voire

1 «niveau leader de l 'équipe. £^5KS ̂ SS Z  ̂français, avait souligné re" de moyens.» sem, le directeur de la Fédéra- œu' d" ̂ eant chez les ̂ onç%M von Griinigen, pour sa °™ ™^* f^TJZ cemment dans 
ces 

colonnes le „ tion suisse de ski, réunira tout n
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es[ touJ °urs Pas assure- ,
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miconfirmê qu 'il était une ÏS 
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décalage qui existait entre la 

FSS Un effort à poursuivre le monde autour d'une table au - tient a retrouver une position
tfr sûre. Sa performance S

e
J

a
^̂ ^ TStZ et les principales fédérations des La création, l'année dernière, lendemain de la finale de la TnZTZttlTntT, Zht pas à négliger. Ce n'était Ĵ^  ̂ ^7s ^ds pays alpins voisins. d'un groupe de slalom a porté coupe du monde de Crans- ^1 SÎfaident pour lui de venir sur 

^S^Tm^de
"™ Attentif à tout ce qui se pas- ses fruits. La 12e place de Didier Montana. On saura à ce mo- " lacune une trop'¦ podium dans cette course où 

^s se au sein de sa fédération mais Plaschy et l'excellent début de ment-là seulement ce que re- arande olace chez nous oourvotre Autr ichiens pouvaien t ' également chez les autres, Théo parcours de Marco Casanova cherchera exactement la Fédé- au 'on le laisse mourir sans in-Ver- Si notre pays, enorgueilli Nadig reconnaît qu'il y a bel et dans le slalom olympique souli- ration suisse de ski. tervenir Gé JChez les filles, Heidi Zur- par les succès des folles années, bien là quelque chose qui elo- gnent la qualité du travail ac- De notre envoyé spécial à Nagano
riggen était la seule à pouvoir paie aujourd'hui encore le man- che. «Il y a sûrement chez nous compli. Faut-il poursuivre l'ef- GéRARD JORIS 

[ Hans-Petter Buraas Didier Plaschy plutôt content
t fraPPe ail bOn mOment pouziemer le sUeur valaisan

1 1  a rempli sa mission sans éclat dans ce slalom.
Le Norvégien s'adjuge la dernière médaille d'or de ski alp in

rlp ç TP I I V  Inrç rlii çlnlntn lil ouveau chef de file helvéti- un peu p lus de risques dans la blic, je me suis dit que je devait
aes jeilX lOrS au SiaiOm. f m  que dans la discipline, Di- seconde manche et de l'autre je être à l'arrivée coûte que coûte

dier Plaschy (24 ans) n'a pas dé- suis content parce que cette 12e Volontairement, j 'ai alors levi
1 devait bien finir par gagner le, de marche et de pêche, a première victoire en coupe du çu dans ce slalom des Jeux place constitue mon meilleur ré- un peu le pied. Dans la partie fi-

l une fois. Hans-Petter Buraas, choisi le meilleur moment pour monde - il avait terminé trois olympiques. Douzième à 2"72 sultat de la saison en slalom.» nale, j 'ai skié joli, un peu com-
1 j eune Norvégien de 22 ans, frapper à la porte du succès, fois sur le podium cette saison du Norvégien Hans-Petter Bu- me un moniteur de ski.»
W amateur de planche à voi- Toujours à la recherche de sa sans jamais gagner - le skieur de raas, le Valaisan n'a certes pas Treizième sur le premier Au bilan final , Didier Plas-

Gjettum, une petite ville située à atteint l'objectif qu'il s'était fixé parcours à 1"61 de Thomas Sy- chy s'estimait plutôt content de

1 1 5  

km d'Oslo, est en effet deve- avant la course, mais il n'en a kora, Didier Plaschy avouait M. «Cette course était impor
nU; samedi, le nouveau cham- Pas moins réalisé son meilleur n'avoir pas pris tous les risques tante pour moi dans l'optiqui
pion olympique de slalom. résultat de la saison dans la dis- dans cette course. «Avec mon de la coupe du monde» préci-

cipline. Mieux, il termine meil- dossard 29, je ne pouvais pas sait-il encore. «En la terminant
Deuxième de la première leur Suisse, loin devant les deux faire tellement mieux dans la je marque 22 points qui me per

manche à 22 centièmes de l'Au- vieux routiniers que sont Paul première manche» poursuivait mettront de partir parmi le;
trichien Thomas Sykora, Hans- Accola (18e à 5"60) et Michael le skieur de Varone. «Treizième, trente premiers en coupe di

¦ [7̂  «n 'i Petter Buraas, un solide gaillard . von Griinigen (19e à 5"65). c'était bien. Dans la seconde, en monde la saison prochaine, h
I | "MflMfr) j! de 1 m 90 pour 85 kg, a tiré ses «Cette course me laisse entre revanche, j 'aurais pu faire p lus, retard concédé dans la premièn

BnSJH | meilleures cartouches dans la deux sentiments» relevait-il. Mais à mi-parcours, quand j 'ai manche m'empêchait de touti
iMPp . Ç 3C JVV\ seconde manche. Prenant tous «D'un côté, je me dis que j' au- commencé à voir la ligne d'arri- façon de viser une médaille dan.

¦ UAinft t A» É3J -| ¦ les risques, il s'est imposé avec raîS P u davantage en prenant vée et à entendre les cris du pu- la deuxième.» G.
M___*̂_M ¦ l "33 d'avance sur son compa- PUBLICIT é - ——

«HP triote Ole Christian Furuseth, __
0-C FURUSETH H.-P. BURAAS T. SYKORA qui cueille à 31 ans, la pretnière 

r**H!fiflïWH3M A T '
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L LLmLMI */

^oly mpiques j eux olympiques Jeux olympiques l'Autrichien Thomas Sykora. «Je jjMjgiUliiUtt H ( esnargent en slal om 98: or en slalom 98: bronze en slalom ne Suis pas déçu de Cette médaih PjHJjM^
.'•^e en super-G , i j  i i .̂  i . . «¦*¦»¦**; * en géant , Mondiaux le de bronze» relevait celui-ci

1 ,7; 4e'en"siaiom 93:9e en slalom tellement en confiance en ce -..[ p Tr|
j 5^e w slal om moment qu 'il devait bien gagner [ j / f j a »' !

jugeant, 4e enTûper-G Les Suisses Ont sauvé I SANS AMÉNAGEMENT
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Insatiable Dâhlie sur 50 km
Le Norvégien met un point final spectaculaire aux JO de Nagano.

A

thlète le plus titré de tous
les temps aux Jeux d'hi-
ver, Bjôrn Dâhlie était

déjà entré dans la légende olym-
pique. Pourtant , à l' occasion du
50 km libre, ultime épreuve in-
dividuelle, il a tenu à mettre un
point final spectaculaire à ces
Jeux de Nagano en s'imposant
devant le Suédois Niklas Jonsson
et le surprenant Autrichien
Christian Hoffmann tandis que
les Suisses se sont bien compor-
tés, avec notamment Jeremias
Wigger 18e et Wilhelm Asch-
wanden 22e. Le huitième titre
olympique remporté par le Nor-
végien, son troisième à Hakuba ,
a été le fruit d'une volonté de
tous les instants, jusqu 'à risquer
la défaillance en course, durant
2 h 05'08"8. «C'est la course la
p lus dure de ma vie», recon-
naissait d' ailleurs Dâhlie. Il a
également été l' aboutissement
d'une lutte extraordinaire qui
l'a opposé dans un premier
temps à Hoffmann , puis à
Jonsson , lequel ne lui a finale-
ment concédé que huit secon-
des tandis que l'Autrichien ter-
minait à moins d'une minute.

Le vent du boulet
D'ailleurs, à peine la ligne fran-
chie, Dâhlie s'effondrait dans la
neige et restait ainsi de longues
minutes. Les officiels et respon-
sables de l'équipe norvégienne
s'inquiétaient alors autour de
lui. Il parvenait finalement à se
relever, les traits marqués par
l'effort. Mais, dans les ultimes
kilomètres, il avait senti passer le
vent du boulet. Et ce nouveau
triomphe n'en prenait que plus
de relief.

Bjôrn Dâhlie est entré dans la légende olympique, avec huit titres à son palmarès. keystone

Auteur d'un départ prudent,
Bjôrn Dâhlie pointait en dixième
position après 8 km de course.
Champion olympique sur cette
distance en 1992 - sa seule vic-
toire dans un marathon des nei-
ges jusqu 'ici - le Norvégien
n'ignorait pas que le 50 km libre
est avant tout une affaire de pa-
tience. avant de devoir laisser partir le Derniers retranchements

l nrnmntiuo Norvégien au 35e kilomètre. , . , . ,Locomotive e Ce demierj après avoir iong.
Hoffmann (23 ans) ne s'était pas Au 42e km pourtant , Hoff- temps compté sur Dâhlie pour
arrêté à ce genre de contingen- mann passait encore en tête, se hisser sur le podium, tentait
ces. Parti en tête, l'Autrichien, mais son avantage n 'était plus finalement sa chance dans les

dont le seul titre de gloire jus- que de deux dixièmes de secon-
qu 'ici était une cinquième place de. Quatre kilomètres plus loin ,
dans le 15 km de coupe du Dâhlie avait retourné la situa-
monde de Brusson l' an dernier , tion à son avantage mais le Nor-
«ferraillait» longuement avec le végien , qui avait fait toute la
Russe Alexei Prokourorov. Parti C0Urse en compagnie de Niklas
trente secondes derrière Dâhlie , j onsson, parti trente secondes
Hoffmann était rapidement re- avant lui| devait à son tour lais.
venu sur le Norvégien qui lui ser filer le Suédois,
servit par la suite de locomotive,

cinq derniers kilomètres. Mais il
ne parvenait pas à combler tota-
lement son handicap. Du moins
eut-il le mérite de pousser Dâh-
lie dans ses derniers retran-
chements. Quant à Hoffmann ,
au prix d'un bel effort , il récol-
tait sa première médaille lors
d'un rendez-vous majeur. En-
core en tête à la mi-course,
Alexei Prokurorov venait mourir
au pied du podium tandis que
Silvio Fauner se montrait le
meilleur d'une équipe italienne
ambitieuse mais malchanceuse
- Pietro Piller Cottrer fut notam-
ment victime d'une lourde chu-
te - en terminant à la cinquième
place.

Wigger malgré
les conditions

«Ce sont là typiquement des
conditions que je déteste», cons-
tatait Jeremias Wigger, en fai-
sant référence à la neige molle
qui couvrait la piste de Hakuba.
Le Lucernois n 'en a pas moins
démontré qu'il était à l'aise sur
cette distance et dans ce style
en signant une bonne 18e pla-
ce. Assez rapidement dans le
rythme, Wigger, qui pointait
encore en 28e position au 34e
kilomètre , a fait une belle re-
montée sur la fin. Défavorisé
par son poids (81 kg), Wilhelm
Aschwanden a lui aussi bien tiré
son épingle du jeu. Au terme
d'une course toute de régulari-
té, le skieur de Marbach s'est
classé au 22e rang. Quant à Re-
to Burgermeister , qui disputait
là son premier marathon, il en
aura profité pour accumuler de
l'expérience (49e). (si)

Le colosse
fragile
Les larmes aux yeux, I impo-
sant Marcel Rohner savoure
sa médaille d'argent après
tant d'années d'entraînement
intensif. L'émotion est trop
forte pour ce colosse au cœur
tendre qui a su effacer sa pre-
mière manche désastreuse de
vendredi. Grâce à lui, la tradi-
tion du bob suisse s'est perpé-
tuée. «Après notre première
manche ratée, j'avais la rage
au ventre, d'autant que la
deuxième avait été supprimée
en raison de la pluie», souli-
gnait le pilote «argenté».
Avec ses potes Nuessli, Was-
ser et Seitz, il est rentré se ré-
conforter autour d'une bonne
bouteille de rouge pour ac-
compagner le souper. Ensuite,
il se remémora les formes du
circuit en observant celles de
Demi Moore dans «Harcèle-
ment». Bien sûr, les 43 centiè-
mes concédés lors de la man-
che d'ouverture peuvent avi-
ver les regrets: «Je préfère
penser que nous avons gagné
la médaille d'argent et non
pas perdu la médaille d'or»,
laisse-t-il tomber avant de té-
léphoner à sa famille. Sensi-
ble, le colosse de Baar (191
cm/98 kg) ne peut retenir
quelques larmes. Il se rappelle

Rohner sauve l'honneur
La tradition a été respectée dans Vépreuve du bob à quatre.

Les bobeurs suisses ont obte-
nu «leur» médaille à Naga-

no, la 26e de l'histoire des Jeux.
Mais ce ne fut pas sans peine.
Après l'échec en bob à deux, on
pouvait craindre le pire au ter-
me de la première journée du
bob à quatre. L'équipage de
Christian Reich était certes troi-
sième. Mais son pilote était han-
dicapé par une attaque de grip-
pe. Quant à Marcel Rohner, il
avait manqué sa première des-
cente, et il n 'occupait que la hui-
tième place, à 43 centièmes de
l'intouchable Allemand Chris-
toph Langen.

Premier titre olympique
de Langen

Le fait que la deuxième manche
ait été annulée en raison de la
pluie et qu 'il avait été décidé
d'attribuer le titre sur trois man-
ches seulement, ne faisait pas
l' affaire de Rohner. Il a pourtant
réussi à renverser la situation
avec brio pour se hisser sur la
deuxième marche du podium ,
derrière Langen. Reich , par con-
tre, a raté sa dernière journée.
Au terme de la deuxième man-
che, alors que Rohner avait pas-
sé de la 8e à la 2e place, il occu-

pa septième médaille (argent) pour la Suisse grâce aux bobeurs; de gauche à droite Seitz, Wasser,
Nuessli et Rohner. keystone

pait encore le troisième rang, à repoussé à la septième place,
égalité avec le toujours surpre- Comme quatre ans plus tôt
nant Britannique Sean Olsson et à Lillehammer, la médaille d'or
avec l'Américain Brian Shimer. n 'a pas échappé à un équipage
Une dernière descente catastro- allemand. Alors que le tenant du

• phique (13e chrono de la man- titre , Harald Czudaj, connaissait
che seulement) l'a finalement les pires ennuis, la relève a été

assurée par Christoph Langen,
qui a ainsi touché l'or pour la

Kogen, une semaine auparavant.

Le quadruple champion
monde s'est montré le plus n
de dans les deux premif
manches. Avec 68 centièi
d'avance sur Rohner , il a pu
permettre d'assurer dans l'u
me descente, sans que cela
remette sa victoire en questi
une victoire qu 'il a finalem
obtenue avec 60 centièmes
Rohner et 65 centièmes sui
Français Bruno Mingeon , qu
partagé la troisième marche
podium avec un autre laui
inattendu, le Britannique S
Olsson.

Le Français, auteur, du ffl
leur «chrono» de la demi
manche, et le Britannique.
donné une note historique
podium du bob à quatre.
Britanni ques n 'avaient jus qi
remporté que trois médailles
bob aux Jeux. Quant aux Fr
çais, jamais, dans l'hist i
olympique, ils n 'étaient mor
sur le podium. Ils ont rei
cette première grâce à Bn
Mingeon (30 ans), originaire
Bourg Saint-Maurice et sociél
re de l'AS Macot-La Plagne, '
avait annoncé la couleur en
hissant à la 5e place du bo
quatre aux «mondiaux» de
dernier, (si)

Dâhlie sans
motivation
Apres sa nouvelle victoire
Bjorn Dâhlie avouait avoit été
«en panne de motivation.
«Au départ, je ne pensais p&
du tout à une éventuelle mj
daille. J'étais en panne de mo-
tivation», a-t-il révélé. d'a\/&
même dit à ma femme de jjj
pas s 'étonner si je  termina .
trentième. Dans mon espn\
ces Jeux étaient terminés, fi
ils avaient été très durs.» d
Norvégien avait donc décidé
de débuter à son rythme, sans
forcer outre mesure. «A $
moment, je  cherchais Thom
(Alsgaard) pour skier an
lui.» Mais le temps passants
de bonnes sensations venac
avec les kilomètres, Dâhlie,
commencé à accélérer. «A ni
course, fêtait plutôt satisfit
de ma vitesse, mais la suite.
été terrible. Dans la dern'èi
montée, quand j 'ai vu Joim
s 'échapper, l'écart grandiml
et les mètres s 'accumulm
entre lui et moi. C'était une
sastre: le titre s 'envolait. !_
pensé abandonner.»

La façon dont les graré
sportifs parviennent à se un
ver est un mystère, mais [¦¦

lie a levé un coin du voile,-
indiquant avoir toujours refis
d'accrocher ses médail
olympiques au mur chez l
«En les regardant jour ap
jour, on devient vite satii
de ce qu 'on a réalisé et
perd la volonté de faire mk
encore», a-t-il lâché.

«C'est sans doute la cou
la plus dure de ma vie. IT
faudra une bonne semé
pour récupérer physiquerm
de cette dernière course, m
j 'aurai sans doute besoin
quelques jours supplément
res pour effacer toute trac
fatigue mentale», a-t-il em
ajouté, (si)



Les cneaues
entrent dans I histoire

Grâce à un but de Svoboda, ils décrochent Vor olympique.

1-0 (0-0 0-0 1-0)

La  
République tchèque a fê-

té son premier titre olym-
pique au détriment de la

Russie. Dans une finale très ser-
rée, les Tchèques se sont impo-
sés 1-0 grâce à un but du défen-
seur Svoboda à la 49e minute.
Pour décrocher l'or, les coéqui-
piers de Jagr ont battu successi-
vement les Etats-Unis, le Cana-
da et la Russie. Ce titre est tota-
lement mérité. La troisième pla-
ce revient à Finlande qui a pris
le meilleur sur le Canada 3-2.

Entre deux équipes très au

point sur le plan défensif, le
match ne s'est jamais complète-
ment débridé. Et quand les atta-
quants se créaient une bonne
occasion de but, Hasek côté
tchèque et Shtalenkov côté russe
réalisaient des prouesses entre
leurs poteaux. Pavel Bure, au-
teur de cinq buts en demi-finale
contre la Finlande, n'a jamais
pu bénéficier d'un contre pour
affronter seul le gardien adverse.
Les Tchèques étaient nettement
mieux organisés que les Finnois
avec un défenseur phénoménal

Pour la première fois, les Tchèques ont remporté le titre olympique. Ainsi, ils entrent dans l'histoire

en la personne de Jiri Slegr
(Pittsburgh), présent près de 50'
sur la glace.

Une nouvelle fois, le portier
Hasek s'est montré intraitable. Il
a réalisé un arrêt prodigieux de-
vant Kovalenko (29e) . Dans l'au-
tre but, Shtalenkov s'est lui aussi
mis en évidence devant Patera
dans un face-à-face (37e) ou
successivement face à Reichel et
Lang (49e) . Il avait eu sa part de
chance quand Jaromir Jagr ajus-
tait le poteau à la 31e. La déci-
sion tombait après un engage-
ment dans le camp russe. Patera (Su). But: 49e Svoboda (Patera, IV

le gagnait, Prochazka transmet-
tait le puck à Svoboda, qui
d'une frappe lointaine ajustait la
lucarne gauche du portier rus-
se.Mis k.-o. par ce but, les Rus-
ses ne se sont jamais remis. Ils
n'ont guère inquiété Hasek dans
la deuxième moitié du dernier
tiers.

République tchèque -
Russie

Big Hat. 10 322 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: McCreary
(Can), Scapinello (Can), Rônnmark

keystone

Prochazka) 1-0. - Pénalités: 4 x 2 '
contre la République tchèque; 2 x 2 '
contre la Russie.

République tchèque: Hasek; Smeh-
lik, Slegr; Hamrlik, Svobodea; Spacek,
Kucera; Jagr, Ruzicka, Straka; Ru-
cinsky, Reichel, Lang; Moravec, Dopi-
ta, Beranek; M. Prochazka, Patera,
Hejduk.

Russie: Shtalenkov; D. Mironov,
Gusarov; B. Mironov, Kasparaitis;
Gonchar, Kravchuk, Yushkevich, Zhit-
nik; P. Bure, Zhamnov, Kamensky; Ko-
valenko, Yashin, Fedorov; Morozov,
Titov, Zelepukin; V. Bure, Nemchinov,
Krivokrasov.

Note: 58'32» temps mort pour la
Russie, (si)

Ce que les Suisses ont gagné

14 000

(équipe)

(équipe)

Les sportifs suisses qui ont cueilli à Nagano une médaille ou un di-
plôme en ont été récompensés financièrement par l'Association
olympique suisse. Ou plus exactement par le parrain (Zurich Assu-
rances) qui a permis à l'AOS de verser pour un total de 197 000
francs de primes, réparties comme suit:
Gian Simmen (snowboard/or):
Lausanne-Olympique (curling/or):
Didier Cuche (ski/argent):
Rohner/Nùssli/Wasser/Seitz (bob/argent)
Ueli Kestenholz (snowboard/bronze):
Colette Brand (ski acro/bronze):
Michael von Griinigen (ski alpin/bronze)
fabien Rohrer (snowboard/4e):
fcg Grunenfelder (ski alpin/4e):

1 «/Grand (bob/4es):
/ toiegger/Huber/Albrecht/Leonardi
(ski de fond, relais/4es):
Gôtschi/Acklin (bob/6es):
.reiholz/Steinauer/Ammann/Reuteler
(saut par équipes/6es):
Wigger/Koch/Burgermeister/Aschwanden
(ski de fond, relais/6es):
Steve Locher (ski alpin/6e):
Heidi Zurbriggen (ski alpin/6e):
Martina Accola (ski alpin/7e):
Paul Accola (ski alpin/7e):
Brigitte Albrecht (fond/7e):
Zarucchi/Kunz/Hartmann/Cuendet
(combiné nordique, 7es):
Reich/Anderhub/Handschin/Grand (bob/7es)
Didier Cuche (ski alpin/Se)

(équipe)

(équipe)24 000
14 000
14 000
14 000
7 000
7 000
10 000 (équipe)

12 000
3 000

8 000

(équipe)

(équipe)

8 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000

6 000
6 000
2 000

(équipe)
(équipe)

SHORT-TRACK

BIATHLON

LATHION

Ward-Courtney Rumbolt-Paul Att-
wood (GB) à 0"65. 5. Brian Shimer
(EU 1) à 0"67. 6. Sandis Prusis (Let) à
0"85. 7. Christian Reich-Steve Ande-
rhub-Thomas Handschin-Cédric Grand
(S 2) à 0"87. 8. Harald Czudaj (Ail 1)
à 0"91. 9. Hubert Schôsser (Aut 1) et
Pierre Lueders (Can 1) à 0"98. Puis:
14. Gùnther Huber (lt 1) à 2"02. 28.
Albert Grimaldi (Monaco) à 7"53. 32
équipages en lice, 31 classés. Notes:
la deuxième manche, vendredi, a été
annulée en raison de la pluie.

• Nozawa Onsen. Messieurs. Relais
4 x 7,5 km: 1. Allemagne (Ricco Gross
0/0, Peter Sendel 0/0, Sven Fischer 0/
0, Frank Luck 0/0) 1 h 21'36"2. 2.
Norvège (Egil Gjelland 0/0, Halvard
Hanevold 0/0, Dag Bjôrndalen 0/0, Ole
Einar Bjôrndalen 0/0) 1 h 26'56"3. 3.
Russie (Pavel Muslimov 0/0, Vladimir
Dratchev 0/0, Sergej Tarassov 0/0,
Victor Maigurov 0/0) 1 h 22'19"3. 4.
Biélorussie 1 h 23'14"0. 5. Pologne 1
h 24'09"8. 6. Lettonie 1 h 24'24"4. 7.
France 1 h 24'53"0. 8. Finlande 1 h
25'01"4. -18 équipes en lice, 18 clas-
sées.

• Nagano. Nagano. Short-track.
Messieurs. 500 m. Finale A: 1. Takafu-
mi Nishitani (Jap) 42"862 (en demi-fi-
nale 42"756 = record olympique). 2.
An Yulong (Chine) 43"022. 3. Hitoshi
Uematsu (Jap) 43"713. 4. Marc Ga-
gnon (Can) 1'15"605. Finale B: 5.
Chae Ji-Hoon (CdS) 42"832. 6. Dave
Versteeg (Ho) 42"933. 7. Andrew Ga-
bel (EU) 43"072. 8. Kim Dong-Sung
(CdS) 43"090.

Relais 5000 m. Finale A: 1. Canada
(Eric Bedard, Derrick Nathan Camp-
bell, François Drolet, Marc Gagnon)
7'06"075. 2. Corée du Sud (Chae Ji-
Hoon, Kim Dong-Sung, Lee Ho-Eung,
Lee Jun-Hwan) 7'06"776. 3. Chine
(An Yulong, Feng Kai, Li Jiajun, Yuan
Ye) 7'11"559. 4. Italie 7'15"212. Fi-
nale B: 5. Japon 7'01"660 (record
olympique). 6. Etats-Unis 7'02"014. 7.
Gde-Bretagne 7'06"462. 8. Australie
7'15"907

SKI ALPIN

BOB

• Shigakogen. Messieurs. Slalom: 1.
Hans-Petter Buraas (No) 1'49"31. 2.
Ole Kristian Furuseth (No) à 1"33. 3.
bornas Sykora (Aut) à 1"37. 4. Tom
Sliansen (No) à 1 "59. 5. Christian
Mayer (Aut) à 1"78. 6. Thomas Stan-
gassinger (Aut) à 1 "94. 7. Finn Chris-
tan Jaqqe (No) à 2"08. 8. Joël Chenal
W à 2"20. 9. Kalle Palander (Fin) à top~50. 10. Pierrick Bourgeat (Fr) à Me
£51. 11. Matteo Nana (lt) à 2"65. 15!
'î. Didier Plaschy (S) à 2"72. 13. Ki- Nii
«nobu Kimura (Jap) à 2"84. 14. Se- à C
««'en Amiez (Fr) à 2"88. 15. Mat- Em
w Grosjean (EU) à 3"25. 16. Ange- Mé

"— PUBLICITÉ

lo Weiss (lt) à 3"49. 17. Matjaz
Vrhovnik (Sin) à 5"34.18. Paul Accola
(S) à 5"60. 19. Michael von Griinigen
(S) à 5"65. 20. Gaku Hirasawa (Jap) à
5"93. 31 skieurs classés.

• lizuna Kogen. Bob à quatre. Clas-
sement final (3 manches): 1. Chris-
toph Langen-Markus Zimmermann-
Marco Jakobs-Olaf Hampel (AH 2)
159"41. 2. Marcel Rohner-Markus
Nùssli-Markus Wasser-Beat Seitz (S 1)
à 0"60. 3. ex-aequo: Bruno Mingeon-
Emmanuel Hostache-Eric Le Chanony-
Max Robert (Fr) et Sean Olsson-Dean

SKI NORDIQUE
• Hakuba. Messieurs. 50 km libre: 1.
Bjôrn Dâhlie (No) 2 h 05'08"2. 2. Nik-
las Jonsson (Su) à 8"1. 3. Christian
Hoffmann (Aut) à 53"6. 4. Alexei Pro-
kurorov (Rus) à T33"3. 5. Fulvio Val-
busa (lt) à 1 '36"1. 6. Thomas Als-
gaard (No) à 2'13"3. 7. Johann Mûh-
legg (Ail) à 2'17"î. 8. Vladimir Smir-
nov (Kaz) à 2'18"2. 9. Maurizio Pozzi
(lt) à 3'05"0. 10. Silvio Fauner (lt) à
3'36"1. 11. Anders Eide (No) à
5'58"7. 12. Alois Stadlober (Aut) à
6'14"2. 13. Lubomir Buchta (Tch) à
6'26"6. 14. Hervé Balland (Fr) à
6'47"7. 15. Andrei Noutrikhine (Rus)
à 7'13"7. 16. Pietro Piller Cottrer (lt)
à 7'29"7. 17. Petr Michl (Tch) à
8'00"1. 18. Jeremias Wigger (S) à
8'42"3. 19. Ivan Batory (Slq) à
8'46"3. 20. Mathias Fredriksson (Su)
à 8'57"7. Puis: 22. Wilhelm Aschwan-
den (S) à 9'09"8. 34. Torgny Mogren

Tableau
des médailles

O A B Total

1. Allemagne 12 9 8 29
2. Norvège 10 10 5 25
3. Russie 9 6 3 18
4. Canada 6 5 4 15
5. Etats-Unis 6 3 4 13
6. Hollande 5 4 2 11
7. Japon 5 1 4 10
8. Autriche 3 5 9 17
9. Corée du Sud 3 1 2  6

10. Italie 2 6 2 10
11. Finlande 2 4 6 12
12. SUISSE 2 2 3 7
13. France 2 1 5  8
14. Rép. tchèque 1 1 1  3
15. Bulgarie 1 0  0 1
16. Chine 0 6 2 8
17. Suède 0 2 1 3

C o m m e n t a i r e

Une
certaine
morale
L'équipe de la République
tchèque a créé une énorme
surprise en enlevant le titre
au nez et à la barbe des ve-
dettes russes de NHL. Jaro-
mir Jagr et ses coéquipiers
ont cent fois mérité de ga-
gner ce match intense qu'ils
ont dominé. Ils ont ainsi fêté
un premier titre olympique
en hockey sur glace pour
leur pays. Les anciens frères
ennemis n'ont pas ménagé
leurs efforts, La différence
s'est faite sur des petits
riens, par l'entremise d'un
extraordinaire gardien.

Le resultat final est garant
d'une certaine morale. En
effet, il est impossible de
réunir quelques excellentes
individualités et de les faire
jouer en équipe en trois
coups de baguette magique.
Les Tchèques sont venus à
Nagano avec un groupe for-
mé pour moitié de joueurs
évoluant en Europe, aux-
quels ont été adjoints certai-
nes stars de NHL selon les
besoins. La composition de
l'équipe championne olympi-
que a vraiment de quoi don-
ner quelques cheveux blancs
aux grands pontes de la Na-
tional Hockey League. On y
pratique du hockey magnifi-
que, mais on n'a pas le mo-
nopole. Cette phrase du
Russe Valeri Bure résonnera
sans doute longtemps après
les Jeux de Nagano: «En
Amérique du Nord, les Ca-
nadiens et les Américains ne
cessent de répéter qu ils
sont les meilleurs hoc-
keyeurs du monde. Nous,
les Européens de NHL,
n'avions jamais rien répon-
du. Nous avons juste joué
au hockey. Trois équipes eu-
ropéennes gagnent les trois
médailles en jeu. Il n'y a pas
besoin d'autre commentai-
re.» PAM-ROC



Koech devant
Tergat

Paul Koech a battu, pour la se-
conde fois de la saison, son
compatriote Paul Tergat, triple
champion du monde de la spé-
cialité, lors des championnats
du Kenya de cross-country, af-
firmant à domicile sa supériorité
sur son frère ennemi.

Koech a pris la meilleure
option tactique à mi-parcours
d'une course folle, s'imposant
au terme des 12 km en 35'56"60.
«Je ne m'étais pas préparé pour
gagner ici. Je visais une p lace
dans les six premiers», a déclaré
le vainqueur, dont l'objectif
prioritaire est le sommet mon-
dial de Marrakech, le 22 mars.

Messieurs (12 km): 1. Paul Koech
35'56"60. 2. Paul Tergat 36'08"50. 3.
Richard Cheruiyot 36'15"16. 4. Mark
Yatich 36'19"90. 5. Tom Nyariki
36'27"06.

Dames (8 km): 1. Jackline Maranga
27'57"00. 2. Jane Omoro 28'02"03.
3. Lydia Cheromei 28'09"04. 4. Nao-
mi Mugo 28'19"90. 5. Sally Barsosio
28'20"00.

• La Mozambicaine Maria Mutola a
battu le record du monde du 800 m
en salle en 1'56"36, lors du meeting
de Liévin (Fr). L'ancien record, en
1 '56"40, était détenu par l'Allemande
Christine Wachtel, depuis 1988, à
Vienne, (si)

Coupe
d'Europe

Abetone, lt. Slalom géant
dames: 1. Anja Paerson (Su)
2'27"68. 2. Karin Kôllerer (Aut) à
0"63. 3. Petra Kritzinger (lt) à 0"99.
4. Antonella Marquis (lt) à 1 "13. 5.
Tanja Schneider (Aut) à 1 "43. Puis les
Suissesses: 12. Katrin Neuenschwan-
der à 2"27. 14. Corina Hossmann à
2"68. 38. Corina Grunenfelder à
5"70. 39. Ruth Kiindig à 6"11. 40.
Céline Dàtwyler à 6"17. 43. Monika
Tschirky à 7"22. Eliminées, notam-
ment: Jeanette Collenberg, Linda Alpi-
ger, Claudia Dapp et Lilian Kummer.

Général (après 29 courses sur
34): 1. Marianna Salchinger (Aut)
681. 2. Karin Blaser (Aut) 548. 3. Tan-
ja Schneider (Aut) 470. 4. Kristine
Kristiansen (No) 468. Puis: 27. Céline
Dàtwyler 217. 29. Ruth Kundig 213.

Slalom géant (8 courses sur 9):
1. Anja Paerson (Su) 389. 2. Katarina
Breznik (Sin) 245. 3. Karin Kôllerer
(Aut) 240. Puis: 10. Corina Hossmann
145. 18. Claudia Dâpp 107. 19. Ruth
Kundig 106. (si)

Arabie Saoudite
Allemagne

0-3
Quatre jours après sa victoire
2-0 sur la sélection d'Oman,
l'Allemagne a signé un nouveau
succès au cours de sa tournée
dans les Emirats pour sa prépa-
ration en vue de la phase finale
de la coupe du monde.

, Les protégés de Berti Vogts 1. Manchester U. 27 17 5 5 56-19 56 1 FC Barcelone 25 15 4 6 52-35 49
ont battu l'Arabie Saoudite 3-0, ^.Arsenal 

25 13 
8 4 45-26 47 2,Real Madrid 26 13 8 5 47-30 47 1iMarse,|,e 27 15 5 7 39.18 50

grâce à des buts de Môller JH° 4 g" J 
3.San Sébastian 26 11 11 4 41-24 44 2,Metz 27 14 8 5 38-22 50

(19e), Helmer (72e) et du rem- JSStam US ffiXd 
' ^.Monaco 

27 15 
4 8 41-24 49

plaçant Marschall (90e). 6. Derby County 27 12 6 9 38-31 42 *££*£ . • - -
¦ elC,he,f er , 1 " 7.Ath. Bilbao 26 10 10 6 32-31 40 " * 1 " 

JRiyad. 20 000 spectateurs. 8. Leeds United 26 11 6 9 35-29 39 8.Esp. Barcelone 26 9 11 6 32-19 38 7°! II II .1 1i llfn f,
iroK;0 c^„H;tû AIW,,, ™.ï Q 9.West Ham U. 26 12 3 11 38-36 39 n RL «..n" 

M 1fl 7 7^ 3 9 57 7,Bast a 27 10 10 7 27-20 40
Arabie Saoudite-AUemagne 0-3 10. Coventry City 27 9 9 9 32-35 36 , ï , ' 8'Bordeaux 27 10 10 7 35-31 40
(0-1). Buts: 19e Môller 0-1. 72e 11.Southampton 27 10 4 13 33-37 34 ?'£*" 5 1 5 1 w S 3 9' Aumre 27 11 6 10 43'36 39
Helmer 0-2. 90e Marschall 0-3. 12. Sheffield W. 27 9 7 11 41-51 34 J^SP l l i v i n r i H  

10
- Nan,es 27 10

5 1227-31 35
13.Newcastle 26 9 6 11 26-31 33 S fi 

"^  11. Montpellier 
27 

8 
10 

9 28-33 34
AUemagne: Kôpke; Thon JJWimbledon 25 8 8 9 27-28 32 ™°

o|id g 9 I lï ÎÎM M l̂ ute 27 l 
'} 12 21? 31(46e Nowotny); Kohle, Linke; ]̂ «a ™ 

™*ff* g 
» « 

] \ ™H  S- g . . "Sg 5Basler (57e Hâssler), Hamann, 17.Tottenham H. 27 7 6 14 25-43 27 J5;J™f 26 7 7 12 25 ^39 28 15-Guingamp 27 7 7 13 22-32 28
Helmer, Tamat; Môller; Bierhoff 18Bolton 26 4 12 10 20-39 24 mSalamanque 26 7 6 13 21-30 27 16.Strasbourg 27 6 8 13 30-38 26
(46e Bobic), Kirsten (46e 19. Crystal P. 26 5 8 13 21-38 23 19. Compostelle 26 6 9 11 33-44 27 17.Châteauroux 27 7 5 15 25-50 26
Marschall). fs/J 20.Barnsley 26 6 4 16 22-62 22 20.Sporting Gijon 26 1 3 22 22-59 6 18.Cannes 27 6 6 15 27-46 24

Arsenal - Crystal Palace 1-0
Bolton - West Ham U. 1-1
Coventry City - Barnsley 1 -0
Leichester - Chelsea 2-0
Manchester U. - Derby County 2-0
Sheffield W. - Tottenham H. 1-0
Southampton - Blackbum 3-0
Wimbledon - Aston Villa 2-1
Newcastle - Leeds United 1 -1
Liverpool - Everton lundi

Classement

Ténériffe - Real Madrid 4-3
Sporting Gijon - Valladolid 1 -2
Betis Séville - Esp. Barcelone 1-3
Salamanque - Merida 3-1
R.S. San Sébastian - Oviedo 2-2
Valence - Celta Vigo 2-1
La Corogne - Athletic Bilbao 3-0
Majorque - Racing Santander 2-1
FC Barcelone - Compostelle 2-0
Lundi:
Atletico Madrid - Saragosse

Classement

Bastia - Monaco 1-0
Strasbourg - Châteauroux 2-0
Guingamp - Paris St-Germain 0-0
Lens - Bordeaux 1 -0
Auxerre - Cannes 1 -1
Marseille - Rennes 0-1
Le Havre - Metz 2-1
Montpellier - Lyon 1-1
Nantes - Toulouse 0-1

Classement

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

Classement Classement
1. Juventus 22 14 6 2 48-19 48
2. Lazio 22 13 5 4 40-17 44 I.FC Port» 22 15 5 2 49-24
3. Inter Milan 22 13 5 4 39-20 44 2.Benfica Lis. 22 12 6 4 36-20 4
4. Udinese 22 12 6 4 43-27 42 3. V. Guimaraes 22 11 4 7 26-16 3/
5. Fiorentina 22 10 8 4 43-22 38 4. Est. Amadora 22 9 7 6 30-25
6. Parma 22 10 8 4 36-22 38 5. Rio Ave 22 9 7 6 2 -
7. AS Roma 22 10 8 4 39-26 38 6. Boavista 22 8 9 5 28-20
8. AC Milan 22 9 7 6 29-22 34 7. Sp. Lisbonne 22 8 8 6 25-
9. Sampdoria 22 9 7 6 39-38 34 S.Mar. Funchal 22 9 -

lO.Bologna 22 6 8 8 32-32 26 ^Salgueiros 
22 

8 7 7 30-25 31

11. Brescia 22 6 5 11 28-34 23 ' 0. Sp. Farense 22 6 10 -
12.Bari 22 6 5 11 20-33 23 ¦ 

 ̂
1 '

13. Vicenza 22 6 5 11 23-43 23 -^ Braga 6 9 7 3 -

îiËS»! ^5  12 33-41 20 
SSKr 22 5 S ï SS?

15. Piacenza 22 3 11 8 16-27 20 15.Varzim 22 5 8 9 20-32 23
16. At. Bergamo 22 4 8 10 19-33 20 16. Vit. Setubal 22 5 7 10 22-27 22
17.Lecce 22 3 3 16 16-52 12 17.D. Chaves 22 5 3 14 19-38 18
18.Naooli 22 2 4 16 15-50 10 18. Belenenses 22 2 7 13 12-34 13 1

Leça - Estrela Amadora
A. Coimbra - Mar. Funchal
Desp. Chaves - Belenenses
Sp. Farense - Vit. Guimaraes
Vit. Setubal - Varzim
Rio Ave - Salgueiros
Campomaiorense - FC Porto
Sporting Braga - Boavista
Sp. Lisbonne - Benfica Lisbonne

Le triomphe de Patty
La jeune Suissesse se hisse parmi les meilleures à Hanovre.

Le  
tenms suisse compte

dans ses rangs deux des
meilleures joueuses du

monde! En enlevant le tournoi
de Hanovre, Patty Schnyder
(19 ans) s'est affirmée comme
l'une des plus sérieuses préten-
dantes à l'accession dans le club
des «top-ten» où elle rejoindrait
le No 1 mondial Martina Hingis.
Sa victoire en finale sur Jana
Novotna, acquise en trois sets
(6-0 2-6 7-5) et en sauvant deux
balles de match, lui permet de
figurer dès aujourd'hui au 18e
rang de la WTA.

Qualifiée pour la troisième
finale de sa carrière sans avoir
lâché le moindre set, Patty
Schnyder a eu les nerfs les plus
solides face à une Novotna qui
fut, à nouveau, fidèle à son ima-
ge: celle d'une joueuse qui cra-
que dans les moments décisifs.
La Tchèque s'est en effet retrou-
vée à un point du titre à 5-3 sur
son service dans la manche dé-
cisive. Mais grâce à un passing
croisé en revers et à un retour
dans les pieds, la Bâloise pouvait
rétablir la situation avant de
conclure quelques instants plus

La jeune Bâloise se hisse dès ce jour au 18e rang mondial grâce à sa victoire à Hanovre. keystone

tard au douzième jeu sur un Cette blessure était survenue la
smash raté de Novotna. A sa dé
charge, on précisera que Novot
na était diminuée par une con
fracture à un muscle abdominal

veille lors de sa demi-finale face
à la Russe Anna Kournikova.

Une éclatante
confirmation

A Hanovre, où elle a éliminé la
tenante du titre Iva Majoli
(WTA 5) en huitièmes de finale,
Patty Schnyder a cueilli le
deuxième titre de sa carrière. El-
le s'était imposée le mois der-

nier a Hobart en battant en fina-
le la Belge Dominique van
Roost. En Allemagne, Patty
Schnyder a apporté une éclatan-
te confirmation.

«Ma p lus grande fierté est
d'avoir su enchaîner quatre
matches au même niveau. Pour
la première fois, j'ai été constan-
te de bout en bout», lâchait Pat-
ty Schnyder qui quitte Hanovre
avec un chèque de 79 000 dol-
lars, (si)

Nouvel échec de Rosset
A Anvers, en finale, Rusedski s 'impose.

Les finales se suivent et se res-
semblent malheureusement
pour Marc Rosset! Une semaine
après sa défaite à Saint-Pé-
tersbourg devant le Hollandais
Richard Krajicek, le Genevois a
encore échoué au dernier stade
à Anvers, battu 7-6 3-6 6-1 6-4
après deux heures vingt-six mi-
nutes de match par le Britanni-
que Greg Rusedski (ATP 9). Il
avait obtenu le droit de disputer
la vingtième finale de sa carrière
en éliminant la veille au soir le
No 3 mondial, l'Australien Pa-
trick Rafter. Face au champion
de l'US Open, Marc Rosset a li-
vré l'un des meilleurs matches
de sa carrière.

«J 'étais émoussé tant physi-
quement que mentalement au

début de cette finale. Le match
contre Rafter avait été éprou-
vant. Et celui contre Rusedski
était le seizième que je livrais en
vingt jours, expliquait le Gene-
vois. «Pour s'imposer face à un
serveur aussi fort que Rusedski,
il faut témoigner d'une très
grande vivacité.»

Malgré l'amertume de la
défaite, Marc Rosset était cons-
cient que son bilan de ces trois
dernières semaines - une demi-
finale et deux finales - est parti-
culièrement positif. «J 'avais
beaucoup de points à défendre
avec mon titre de l'an dernier ici
à Anvers. Même si je le perds au-
jourd 'hui, je m'en sors plutôt
bien», lâchait-il. (si)

ANGLETERRE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL

Succès slovaque à Sierre
Tournoi éliminatoire de la coupe d'Europe.

Le tournoi éliminatoire de la
coupe d'Europe U16 s'est termi-
né à Sierre par la victoire inat-
tendue de l'équipe slovaque qui
a battu dans la finale la Slovénie
qui était favorite après les deux
premiers jours. L'équipe de
Suisse a terminé en beauté en
battant la Belgique qui était tête
de série No 2 par 2 à 1. Les bons
matches de Stéphane Bohli ont
montré les grandes possibilités
de cet espoir du tennis suisse.

Championnat d'Europe en salle par
équipes. «Moins de 16 ans». Finale:
Slovaquie - Slovénie 2-1 . 3e place: Es-
pagne - Liechstenstein 2-0. 5e place:
Suisse - Belgique 2-1, Coene (Be) bat
Lammer (S) 6-2 6-7 6-4. Bohli (S) bat
Wauters (Be) 6-4 6-2. Bohli-Valent (S)
battent Thys-Wauters (Be) 6-2 2-6
6-3.

Classement final. 1. République slo-
vaque. 2. Slovénie. 3. Espagne. 4.
Liechstenstein. 5. Suisse. 6. Belgique.
7. Andorre, (si)

L'Afrique
du Sud

également
qualifiée

Après le Congo, le Burkina Faso
et l'Egypte, l'Afrique du Sud s'est
également qualifiée pour les de-
mi-finales de la coupe d'Afrique,
Tenante elle a battu le Maroc
2-1.

Ouagadougou. Coupe
d'Afrique. Quarts de finale: Afri-
que du Sud - Maroc 2-1 (l-l),
Buts 22e McCarthy 1-0, 36e Chi-
ba 1-1, 74e Nyathi 2- 1. Egypte -
Côte d'Ivoire 0-0 a. p., 5-4 aux
tirs au but. 7000 spectateurs. Ar-
bitre McLeod (AS), (si)
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Tirs cadrés 2 Duels gagnés 9 Ballons récupérés 15 =
Tirs non cadrés 2 [ Duels perdus 4 [But î j

Mandat
presque terminé

«Rien à reprocher «C'est
aux 'joueurs» incroyable»

Résultats
(IL (LNB) - Zurich a.p. 0-0
¦(vainqueur 6-5 aux tirs au but

C0n - SAINT-GALL a. p. 1-2
NEUCHÂTEL XAMAX - Bâle 2-0
LUGANO (LNB) - Servette 1-0
fflOUNE (LNB) - Grasshopper

2-1
«erthour (LNB) - LAUSANNE

1-3
jfOILE CAROUGE - Kriens

a. p. 3-3
[aiouge vainqueur 3-0 aux tir au
lui
Veyrin (1 re ligue) - Aarau, le 1 er
£(19 h 30).

Télégrammes
f- Zurich 0-0 a. p. Wil vain-
queur 6-5 après les tirs au
jnt, - Bergholz. 2200 spécia-
les. Arbitre : Leuba. Tirs aux
itits: Besio 1-0. Fischer 1-1. Win-
tfer 2-1. Hodel 2-2. Fuchs 3-2. Jo-
ice (manqué). Python (retenu par
fcmnmu). Baldassarri 3-3. Para-
fa 4- 3. Nonda 4-4. Soller 5-4.
Guzik 5-5. Steingruber 6-5. Weiler
jlirsurla latte).

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ta, Hodel; Weiler, Opango, Taro-
ne (72e Brugnoli), Di Jorio (106e
Jdice); Baldassarri, Sutter (68e
Euzik); Nonda.

Heuchâtel Xamax - Bâle 2-0
(O-O). - Maladière. 3900 specta-
MS. Arbitre: Busacca. Buts: 64e
Martinovic 1 -0. 71e Halili 2-0.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;

«da (46e Zambaz); Hamann,
Mhenbùhler; Jeanneret, Perret,
ffittl, Martinovic; Isabella (72e
iandiak), Gazic (65e Martin), Hali-

Bàle; Huber; Webber; Barberis,
Kreuzer, Zuffi (84e Dobrovolski;
frick (87e Perez), Kondé, Henry,
Berger {72e Salvi); Gaudino; Knup.
lugano - Servette 1-0 (1-0). -
(ornaredo. 1500 spectateurs . Ar-
fte: Vollenweider. But: 32e Weg-
Brt1-0.
lugano: Abatangelo; Giannini,

Ida, Andersen, Fernandez (68e
Jaî); Wegmann (90e Lendvai),
îTOvalli, Emmers, Bullo; Gime-
) tanique (78e Vieira).
' îswte: Pédat; Miiller; Barea,
lim Varela (67e Siljak), Karlen
(85e Costantîno), Fournier, Durix,
Paisley (66e Margarini); Sesa , Rey.
Winterthour - Lausanne 1-3
N). - Schiitzenwiese. 1600
spectateurs. Arbitre: Beck. Buts:
fc N'Kufo 0-1. 26e Osmanovic
H. 39e Thurre 1-2. 69. Ohrel
l-l
Winterthour: Schwery; Akeret,

tovas, Wanner , Béer; Teta (70e
tossef Saykouk), Chouaib Say-
fflç, Moser (78e Tilico), Thomas
ialmer; Burger (66e Ramsauer),
Osmanovic.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
te, Londono, Hânzi; Ohrel, Pif-
totti, Rehn (84e Carrasco), Ce-
talini (76e Douglas); Thurre (66e
taie), N'Kufo.
Iioune - Grasshopper 2-1
|1). - Lachen. 5500 specta-
PS. Arbitre: Daina. Buts: 5e Tùr-
Vlmaz 0- 1. 45e Plevka (penalty)
i-1.72e Kurtulus 2-1 .

Grasshopper: Zuberbiihler;
J»s, Gren, Mazzarelli, Christ;
wgnin, Nemsadze, Ahinful, Thu-
f, Kavelaschvili (64e Tikva), Tûr-
f/ilmaz.

[toile Carouge - Kriens 3-3
r} 1-2) a. p. Etoile Carouge
vainqueur 3-0 aux tirs au
«t Fontenette. 510 spectateurs.
Atre: Herrmann. Buts: 27e Or-
?* 1-0. 33e Rôlli 1-1. 42e
'«s 1-2. 64e Esposito 1-3. 77e

wero 2-3. 87e Hertig 3-3. Tirs
*ta Hertig 1 -0. Benson (Rapo
Pnf). Bugnard 2-0. Esposito
«o retient) . Croci 3-0. Scharwi-
81 (Rapo retient).
[joile Carouge: Rapo; Rothen-
*' , Aeby, Elmira, Giuntini; Vil-
,0,.(46e Bugnard), Croci, Bazda-
**<¦ Ole Mosca), Oriando; Cra-

¦ Bajkusa (70e Hertig) ' ' également du retrait de Michel tions financières de même que la «Nous n 'avions surtout pas besoin de cela. Nous at- «Sur mon premier HH
Zen Ruffinen. «Ma mission con- he m c, de ma du tendions beaucoup de ce match. Je n ai nen à repro- avertissement, nous

Tirage au sort sistciit « mettre en Place une montant dû à mon ancien club aux Joueurs- Nous aunons du faire la différence sommes trois à nous

1LNB) - Etoile Carouae 
structure administrative permet- en Arabîë Saoudite. Mais tout ce 

durant la deuxième mi-temps qui a été tre
^

s bonne précipiter vers le ju ge Wfê
annô M U - , v9 tcmt fl" ch'b de recommencer a . •* ,

¦
* _ /J aPres un début difficile ou nous avons ete brouillons 
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nier huitième de finale- confie le secrétaire-général ad- vmt figurer sur un second docu- /nc/U5. faurais également souhaité opérer des chan- L ar0ltre a trappe

. 
Ie

"" - Aarau le 1er avril (19 li joint de la FIFA. «Mon engage- ment Qmnd Je me suis rend lt gements plus tôt, mais trop de joueurs évoluaient Pœmter joueur qui se I 

ment est donc pratiquement ter- au secrétariat jeudi, on ne m'a avec des points d'interrogation quant à leur capacité trouvait près de lui.
«s de finale: le lundi de miné. Demeure à conclure Vac- remis qu 'un contrat qui men- à tenir jusqu'au bout. Il s 'agit maintenant de digérer Sur le deuxième, je  crois qu il a parle de simulation.

"'¦finales' 5 ' cord de Pamnariat avec un très tionnait un règlement à l 'amia- cette élimination et de nous concentrer sur le cham- C'est incroyable. Je suis à quarante mètres du but
aie: le i er juin fs/T grand club étranger. La décision ble. Dans ces conditions, j 'ai pionnat pour lequel je  suis persuadé que nous avons avec la possibilité de continuer ma course après

interviendra dans les prochains préféré mettre un terme aux né- une carte à jouer avec ce que les joueurs ont montré avojr passé Zellweger. Je ne vais quand même pas
~—~ J°lirs- » gociations.» SF ce soir. » chercher un penalty en dehors de la surface.»

-

Après la disparition brutale
d'André Luisier, les dirigeants
intérimaires du FC Sion n'ont
pas encore déterminé une nou-
velle répartition des responsabi-
lités. Une donne qui dépendra
également du retrait de Michel
Zen Ruffinen. «Ma mission con-

Quant au récent échec des
négociations avec Philippe Ver-
cruysse, le joueur français a te-
nu à préciser son point de vue.
«J 'étais d'accord avec la durée
du contrat (4 mois), les condi-

Sion abandonne «sa» coupe
Invaincu depuis 1993 en coupe de Suisse, Sion cède à la 110e. i ~
Il a quitté ta scène après avoir tout donné. Cela n'a pas suffi. d'assommoir
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Le  
samedi du FC Sion n a

pas été gras. Les Sédunois
ont porté le masque au

terme de cent vingt minutes
d'efforts qui ont débouché sur
un verdict défavorable. Pour la
première fois depuis l'automne
1993 et les tirs aux buts face à
Chênois, Sion a été recalé en
coupe de Suisse. Il a échoué
dans son duel qui l'opposait à
Saint-Gall. Il a partiellement
réussi dans celui qu 'il affrontait
pour son avenir. Les Sédunois
ont prouvé qu 'ils possédaient
des ressources et une âme. La
différence s'est simplement tra-
duite entre une formation libé-
rée de toute contingence exté-
rieure au domaine sportif et un
ensemble assailli par toutes les
interrogations depuis plusieurs
semaines.

Présence
La débauche d'énergie consentie
par les Valaisans a rassuré. Con-
tre une équipe saint-galloise aux
moyens physiques reconnus,
Sion a dialogué sur le même ni-
veau que son interlocuteur.
Dans le jeu également. Après
une période initiale fade de part
et d'autre, le milieu de terrain
sédunois a su conduire la révol-
te. Lonfat , le capitaine fut exem-
plaire, Veiga et Milton ont im-
posé leur rythme dès la réussite
de Vidalle (48e) . Di Zenzo a in-

Le milieu
face à St-<
et 5, seule

Slavtchev (de face) ne parvient pas à contrer le tir de Milton. Il sera tout de même le bourreau du
FC Sion par la suite. mamin

versé la tendance après une mi- au terme de l'effort. vre un printemps en pente dou-
temps pénible pour sa jeunesse „ .- , „.,
face à Millier sur le côté gauche. Mais les Se,dunois n ont P.u
Sion retrouvait des couleurs masquer toutes les carences deja
après un début de match hési- connues lors du tour qualificatif,
tant et qui avait fait craindre le ?Phdm 

J 
d Ahmed 0uattarf'

pire. Il alla au bout de lui-mê- S;on 
f
st desarme- H ne possède

me. Sans découvrir de bénéfices Plus la Presence P11™6 ne"
cessaire en phase finale. La
montée de Milton, qui évolua
pratiquement comme centre-
avant en seconde période, et
l'engagement sans retenue de
Biaggi loin de ses bases n'ont
pas apporté le correctif. Le juge-
ment aurait été modifié si le
Brésilien n'avait pas été retenu à
deux reprises en position irrégu-
lière avant de tromper Stiel.
L'invalidation de ces deux buts
par l'inconsistant M. Bertolini
donna d'ailleurs le coup d'envoi
d'une fin de temps réglementai-
re pénible pour le directeur de
jeu.

Quelle réaction?
Pour avoir oublié Slavtchev sur
un coup de coin à dix minutes
des tirs aux buts, Sion est appelé
à affronter une nouvelle épreu-
ve. Celle de se relever le plus vite
possible. Il devra appeler de
cette élimination dès dimanche
à Zurich pour la reprise du
championnat. Sous peine de vi-

ce sur le terrain. Et d'assombrir
lourdement l'avenir qu'il tente
de reconstruire.

STéPHANE FOURNIER

Sion - Saint-Gall
1-2 a.p. (0-0 1-1)

Sion: Borer; Quennoz; Wolf, Biaggi;
Gaspoz, Veiga (105e Seoane), fonfat
(109e Derivaz), Milton, Di Zenzo
(105e Grichting); Chassot, Tholot. En-
traîneur: Jean-Claude Richard.

Saint-Gall: Stiel; Zwyssig (62e Se-
ne); Dal Santo, Zellweger (92e Meyer);
Mulier, Slavtchev, Tsawa, Hellinga,
Buhlmann; Vidalle, Yakin (70e Perei-
ra). Entraîneur: Roger Hegi.

Buts: 48e Vidalle 0-1, 72e Lonfat
1-1,110e Slavtchev 1-2.

Notes: stade de Tourbillon, 5000
spectateurs . Arbitrage de M. Carlo
Bertolini, assisté de MM. Riva et Bian-
chi. Avertissements: 64e Yakin, 64e
Vidalle, 84e Zellweger, 112 Sène. Ex-
pulsions: 77e Chassot (2 avertisse-
ments 60e et 77e), 90e Pereira. Coups
de coin: 4-6 (3-4). Sion sans Quentin
(malade), Eydelie (suspendu), Sylves-
tre, Abedi (blessés), Ouattara (CAN) et
Baruwa (équipe nationale). Saint-Gall
privé de Vùrens, Contini, Zinna (bles-
sés) et Nyathi (CAN). Les Sédunois
portent un brassard noir en mémoire
d'André Luisier et une minute de si-
lence est observée avant le coup d'en-
voi après un hommage rendu à l'an-
cien président du FC Sion décédé jeu-
di.

Très timide et hésitant dans
les premières minutes, Sion
connut un début de match dif-
ficile. Saint-Gall se montra
dangereux sur les côtés par
Mùller et Buhlmann. L'ancien
Sédunois adressa deux tirs
captés par Borer (3e et 28e).
Chassot apporta la réplique
valaisanne, mais son essai
manqua le cadre (32e). Isolé
sur le point de penalty, Vidalle
frappa à côté du ballon sur un
centre de Zellweger (40e).
Stiel repoussa des poings un
coup-franc de Tholot (45e).
Une parité logique achevait la
période initiale.

Double
annulation

Un ballon perdu par les Sédu-
nois favorisa l'action d'Hellin-
ga qui trouva Buhlmann dé-
marqué à l'entrée de la surfa-
ce. Le Saint-Gallois décala in-
telligemment Vidalle
victorieux de son duel solitaire
avec Borer (48e). Sion réagit
immédiatement. Il signa deux
actions collectives remarqua-
bles conclues par Luis Milton
sur des centres de Gaspoz
(58e), puis de Chassot (59e).
M. Bertolini annula les deux
réussites du Brésilien pour
hors-jeu.

Sion ne baissa pas les bras.
Un contre de Lonfat contrai-
gnit Zwyssig à la faute sur
Milton à vingt mètres. Johann
Lonfat transforma magistrale-
ment le coup-franc dans le
coin gauche des buts de Stiel
(72e). La rencontre qui avait
pris une dimension supérieure
échappait à M. Bertolini qui
expulsa d'abord Chassot
(77e), puis Perreira dans les
arrêts de jeu du temps régle-
mentaire. Sion se retrouva
pour la troisième fois consécu-
tive (Lucerne et Delémont)
condamné aux prolongations.
Une reprise de Lonfat contrée
(95e) et une volée magnifique
de Tholot détournée par Stiel
(101e) semblèrent annoncer
une troisième issue favorable.
Lorsqu'une reprise de Slavt-
chev, esseulé sur coup de
coin, ne put qu'être déviée par
le pied de Gaspoz derrière Bo-
rer (110e). Le coup d'assom-
moir fut final. SF

JEAN-CLAUDE RICHARD
entraîneur du FC Sion FRéDéRIC CHASSOT

joueur au FC Sion



LNAM
Résultats
Lugano - Versoix 82- 81
Monthey - Fribourg Ol. 83- 68
Blonay - SAV Momo 85-100

Classement
1.SAVMomo+ * 5 5 0 +215 24
2. Fribourg 0. 5 2 3 +269 20
3. Lugano 5 3 2 + 65 18
4. Versoix 5 3 2 +216 15

5. Monthey 5 2 3 - 10 15
6. Blonay 5 0 5 - 79 9

* = entre parenthèses points de la quali-
fication
+ = qualifié pour les play-offs

Contre la relégation
Vevey - Pully 69-70
Union Neuchâtel - Cossonay

125-97

Classement
1. Pully* 5 5 0 -47 14
2. Union NE 5 2 3 + 25 13
3. Vevey 5 2 3 -188 10
4. Cossonay 5 1 4 -466 2

* = entre parenthèses points de la quai
fication

LNBM
Pour le titre
Résultats
Martigny - Boncourt 84-88
Birsfelden - Chêne 84-63
Morges - Wetzikon 85-107

Classement
1.Wetzikon 6 6 0 +166 12
2. Boncourt 6 4 2 + 26 8

3. Morges 6 3 3 + 10 6
4. Martigny 6 3 3 - 7 6
5. Birsfelden 6 1 5  - 67 2
6. Chêne 6 1 5  -128 2

PREMIERE
LIGUE
Tour final promotion en LNB, 6e
journée: Collombey-Muraz - Viga-
nello 68-48 (33-29). Epalinges -
Zurich 82-76 (40-27). - Classe-
ment: 1. Viganello 6/10. 2. Yver-
don 5/6. 3. Zurich 6/6 (2m, 2pts/
+11). 4. Epalinges 6/6 (2m, 2pts/
-11). 5. Echallens 5/5. 6. Collom-
bey-Muraz 6/2.
Contre la relégation. Groupe 1, 6e
journée: Marly - Brigue 128-54
(48-31). Opfikon - Saint-Prex
98-78 (48-41). Onex -ST Berne
114-65 (57-34). Classement: 1.
Marly 10 81m, 2pts). 2. Onex 10
(1m, 0 pt). 3. Opfikon 8. 4. St-
Prex 6. 5. ST Berne 2 6. Brigue 0.

Florian Doche a été l'artisan numéro un du succès montheysan

La vie se complique... Le spectre
s'éloigne...

84-88 (38-41)

5. Nyon 3 1 2  -13 12
6. Sion-Veys. 3 1 2  - 7 11

* = entre parenthèses moitié des points
de la qualification
++ = qualifiés pour les demi-finales des++ = qualifies pour les demi-tmaies des Jurassiens prenaient rapidement chaient une pluie de fautes, le (0), Putzi (24), Niblett (14), Byrne de temps et de patience par leur écarté pour les Octodurieniif
W'0"5 le commandement des opéra- feu couvait dans la maison octo- <2?); Puis: s.tQff el (8). Glardon (8), Oli- coach Henri-Pierre Schiitz. J EAN-MARIE W
_ . . ., .. tions grâce à un Schrago absolu- durienne. D'autant que les arbi- veira (2), Kicara (O). Comte n'est pas Dernière démonstration en .. .. _ .  rnrA.Contre a re eaation _ J à _. «' _ ¦• « ¦ ¦_ __ _i ¦ _ J entre en jeu. Absents: Guigoz (surnu- , . , . . J- TV Martionv - Star GorflCicicgaiiuu ment (jecriaine on ne pouvait tres sanctionnaient - au grand méraire) et Saudan (études) Coach- date de ce constat: samedi, Dia- 78-g3 f39-33)Résultats pas en dire autant de l'ex-Octo- dam de Perlotto qui écopait Alain Perlotto . ne Norman et ses copines ne râ- /o-M ysv- ;
Martigny - Star Gordola 78-63 durien Deon George (souffrant d'une nouvelle faute technique - _ , . , , . tèrent pas le coche face à Star Martigny: Michellod (18), B
Pully - Regensdorf 57-72 du dos) qui peinait à trouver ses et allaient successivement ren- Wa|t°onCO,j i6) vaudair (9) torgé Gordola. Après une entrée en (4), Norman (42), Marchi (6), Fij

marques. Autant à Mer, ça voyer prématurément aux ves- (24); puis: Chapuis (0), Salomon (0), matière menée Pian°. elles mi" UX ''V!SM  ̂nl^h- Henri-Classement avait ressemblé à un festival of- tiaires Bertoncini, Stoffl et Putzi. Schwab (0), Donzé (0). Fasnacht n'est rent un coup de «boost» en dé- ^061. Martigny * 3 2 1 + 8 10 fensif, autant cette fois les dé- Le coup d'accélérateur rageur de pas entré en jeu. Coach: Randoald but de seconde période (60-38 à Star gor(j0|a: Kurman n (20)
2. Regensdorf 3 3 0 +37 8 fenses primaient. A ce jeu, Mar- Niblett en fin de match (deux Dessarzin. la 28e) pour ne plus être inquié- Hass (5), Beatrizotti (5), Marice lli
3 Pul |y 3 1 2  -12 7 tigny avait beau tenir correcte- tirs primés) ne suffit point: Wai- Sortis pour cinq fautes: Bertoncini tées. Absente huit jours plus tôt Cook (26); puis: Venova (3), *4. Star Gordola-i- 3 0 3 -33 1 ment son rôle: Boncourt faisait ton (trois sur quatre aux lancers- (25'15), Stoffel (37'52), Putzi (39'41). à Regensdorf (lourde défaite de (0), St. Haas (0), Canevascini (0).

« ... ._., . la course en tête dans ce combat francs dans l'ultime minute) et Ftaliitinn rfn «mm v- in-17- -in'- dix-huit points), Sandra Michel- ney n 'est pas entrée en jeu.

deîaSfS 
6S P ttès PhVsklue °ù les contacts ses camarades conservaient la 16 26 i" 26-11° 25' : ' 49 51;' aS'! lod apporta le dynamisme et la 'tduTonI score- 5'- 12-8:

+ = Condamné au tour de promotion -re- sous les paniers étaient vraiment maîtrise du jeu, sans rien avoir 60-60; 35': 66-71; 38': 72-79. touche de culot qui manqua à 1914 . 15.. 30_ 22 . 2s' : 48-36;
légation de LNA-LNB. musclés. Jason Niblett, véritable volé, bien au contraire, et ven- Salle du Bourg, 400 spectateurs son équipe en terre zurichoise. 62-43; 35': 67-55. '

héros du match aller (52 points geaient ainsi l'affront subi à la dont une majorité de Jurassiens. Arbi- Principale bénéficiaire de cet salle du Bourg , 100 specta^
à son actif), se montrait plutôt maison. Défait par ces Juras- tres: MM. Bertrand et Honegger. apport: Diane Norman, bien Arbitres: MM. E. et V. Jacquier .

-"

I l  y avait une odeur de revan-
che dans l'air de la salle du

Bourg, au milieu des confettis
de carnaval. A l'aller, dans le
chaudron de Boncourt, les gars
de Perlotto s'étaient adjugé une
victoire au forceps (101-106) lors
d'une rencontre encore gravée
dans les mémoires. On repartait
pratiquement de zéro, samedi,
dans ce tour final de promotion,
dont la principale qualité est le
suspense - tant mieux pour le
public - qui prévaut entre Wet-
zikon, Morges, Boncourt et Mar-
tigny. Dans une excitation géné-
rale bien compréhensible, les

discret, à la fois bien muselé et
souffrant toujours de sa blessure
à la main droite.

En seconde période, les lo-
caux parvinrent enfin à renver-
ser la vapeur (44-43 à la 22e)
grâce surtout au tandem Putzi-
Byrne, s'entendant comme lar-
rons en foire. Mais c'est le mo-
ment que choisissait George
pour s'extraire de sa torpeur et
pour aligner les paniers les uns
après les autres. Comme le bri-
gand Borter s'y mettait égale-
ment, avec ses pénétrations tou-
tes en puissance qui déclen-

siens adrnirablement soutenus
par une cohorte tant bruyante
que sympathique, et voici quel-
ques jours par Morges dans sa
salle, Martigny s'est ainsi singu-
lièrement compliqué la vie en
lâchant ces deux points. Seule
consolation: sur l'ensemble des
deux matches, le score bascule
du côté des Valaisans (190-189).
Ça pourrait s'avérer digne d'in-
térêt au décompte final...

JEAN-MARIE WYDER

Martigny - Boncourt

Martigny: Bertoncini (5), Zumstein

a Fribourg.

P
our leur première année au
sein de l'élite du pays, les

filles du BBC Martigny n'étaient
pas encore mûres pour évoluer
dans le dernier carré d'as (play-
offs). Mais elles n'étaient pas
non plus destinées à croupir
longtemps dans le tour de relé-
gation. En fait, elles se retrou-
vaient «entre-deux», avec une
marge de progression intéres-
sante et un état d'esprit globa-
lement positif, inculqué à force

servie, et dont le jeu intérieur
puissance fit merveille. Mai
en défense et Philipovic, irf
guable, complétant le table
Martigny pouvait, avec aisan
contourner cet obstacle. Se
ombre au tableau: c'est uniqi
ment le «cinq majeur» qui set
Mais, sur le fond, rien de bou
versé: encore deux points di
son escarcelle (sur un total
six en jeu ), et le spectre de lai
légation sera définitiveroi

LNAF
Pour le titre
Résultats
Troistorrents - Baden 72-54
Wetzikon - Nyon 73-57
Sion-Veysonnaz - Bellinzone 68-71

Classement
1.Bellinz.++* 3 3 0 +26 23
2.Troist.++ 3 1 2  +12 18
3. Wetzikon 3 2 1 + 4 15
4. Baden 3 1 2  -22 15

Doche uppercute Fribourg
Avec sept paniers à trois points en seconde mi-temps, le Montheysan fait éclater
la résistance d'un champion orphelin de ses f r è r e s  Mrazek... et de ses Américains.

83-68 (33-30)

La  
tradition a donc été res-

pectée. Le samedi de car-
naval fut fatal aux visiteurs

d'un après-midi pas comme les
autres. En aurait-il été autre-
ment si Fribourg avait pu ahgnei
Harold et Yann Mrazek, tous
deux blessés? Ou si la paire
américaine qui n'a pas fait l'af-
faire avait été à la hauteur du
champion? Mystère. Toujours
est-il que Monthey a su tirer
profit de ce petit Olympic pour
encaisser deux points impor-
tants. Il le doit surtout à Florian
Doche, promu ailier, auteur de
sept paniers à bonus après le
thé. Digne de Mrazek, prénom
Harold, absent donc côté «dzo-
zet», qui sonne l'adversaire et le
suspense quand il arme sa re-
doutable main à distance. Pour
une fois, le poids lourd avait

changé de camp. Comme dirait
l'autre, une Doche froide pour le
champion.

Et il fallut ça. Il fallut cette
explosion de joie à répétition,
qui déborda dans les gradins,
pour mettre à mal cet étrange
Fribourg. Il fallut ces paniers à
trois points - 14 en tout signés
aussi Baresic (2), Morard (3),
Colon et Berry (1 chacun) - pour
que Monthey s'adjuge l'attendue
victoire. Pourtant, en face,
c'était un peu la débandade.
Après sept minutes, les Valaisans
menaient 18-2! Du jamais vu,
selon un dirigeant fribourgeois.
Olympic infligea alors un sec
0-13 qui relança le match
(18-15). Mais «sans» Sims et Bla-
ke - aux abonnés absents - la
tâche était ardue. «C'est l'équipe

qui a perdu la rencontre», lança
Ivanovic, déçu. Tout en rajou-
tant: «Les Suisses ont très bien
joué; les Américains très mal.»
Conclusion: le débat reposa sur
les épaules larges de Patrick
Koller, accompagné de Clément
et des jeunes Kaeser, Déner-
vaud et Jaquier. Positif du néga-
tif: y a de la relève!

Monthey n'a donc pas raté
l'«occase». Il termina le duel
comme il l'avait commencé:
avec tambours et trompettes.
Entre les deux, il sécha un peu
aux rebonds et face à la zone.
Avant que «Fio» ne déclenche le
délire général, bras levés au ciel
comme un boxeur vainqueur
par k.-o. Carnaval pouvait alors
vraiment débuter. Mais il faudra
revenir sur terre, samedi pro-
chain contre Lugano, toujours à
Monthey. Gare au carême!

CHRISTIAN MICHELLOD

Monthey-Fribourq

Monthey: Doche (21), Baresic (6),
Multone, Bullock (14), Colon (3), Mo-
rard (20), Stoianov (7), Berry (12). En-
traîneur: Michel Roduit.

Fribourg: Sims (6), Holub, Kaeser
(9), Yavsaner, P.-Y. Dénervaud (8), Ja-
quier (5), Koller (19), Clément (14),
Blake (7). Entraîneur: Dusko Ivanovic.

Notes: salle de Reposieux. 1450
spectateurs. Arbitres: MM. Tagliabue
et Pizio. Monthey au complet; Fri-
bourg sans les frères Mrazek, Yann
(fracture de fatigue) et Harold (blessé
à la cheville).

Fautes: 20 contre Monthey; 15 con-
tre Fribourg.

Tirs: 31 sur 67 (46,3%) dont 14 à 3
points pour Monthey; 7 lancers francs
sur 8 (87,5%). 24 sur 56 (42,9%) dont
6 à 3 points pour Fribourg; 14 lancers
francs sur 19 (73,3%).

Au tableau: 5e 11-2; 10e 18-11;
15e 26-20; 20e 33-30; 25e 47-40; 30e
57-47; 35e 62-54; 40e 83-68.

^
L

MICHEL RODUIT
entraîneur du BBC Monthey

points; ce ne fut pas le cas. Tant
mieux pour nous.

Ce succès est important pour la
confiance. Ce qu'il nous faut,
c'est gagner deux matches consé-
cutifs. Quant à Berry, sa rentrée
fut positive après deux mois sans
compétition.»

«Important pour
la confiance»

«Fribourg a axé toute sa défense
sur Curtis Berry. Ce qui a permis
de libérer nos joueurs suisses à
l'extérieur. En première mi-temps,
ils n'en ont pas profité. Après la
pause, Florian Doche, à trois
points, a libéré toute l'équipe.

Bien sûr, ce fut un petit Olym-
pic. Mais si les Américains n'ont
pas été à la hauteur, les Suisses,
eux, ont pris leurs chances. Je me
méfiais quand même de Sims: il
peut jouer mal durant dix minu-
tes, puis aligner six paniers à trois

Lr
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- Rapperswil-Jona 6-0
lux-de-Fonds - Zoug 2-2
- Fribourg Gottéron 5-3
- Ambri-Piotta 4-5

ons - Lugano 2-2
rswil-Jona - CPZ Lions 5-7

sement
j 40 24 6 10 151-109 54
iottéron 40 23 5 121.42-111 51
35 40 24 2 14 150-119 50
irl 40 . .  7 15 156-11(1 48
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Lugano 40 17 7 16 140-127 41
Kloten 40 16 7 17 125-120 39
Rapperswil 40 15 3 22118-142 33

Le CP Illiez en congé
Les Val-d'Illiens n'ont rien pu

faire face aux Marlinnois,
certes guère impressionnants
durant cette rencontre , mais qui
forment un ensemble plus soli-
de. Battus 1-5 à l'aller, les hom-
mes de Leuenberger n 'ont pas
réussi à corriger le tir dans leur
antre. Donc Val-d'llliez est éli-
miné dans la course à la pré-
fère ligue...

p . . .  motivation? La question reste a9mi --* _ \y . .. 4̂0r Notes: centre sportif de Champéry:
rourtant, tout avait bien. . , , d d -Ĵ  V"1"! y*«é£  ̂

une 
centaine de spectateurs . Arbitres: î ,,,, . 

¦.
«îmencé pour les Val-d'Illiens 0U

^
erte' dans les deuX campS dU 

^
4 \\ mLf r ~̂ ,̂ MM. Tschàppat, Parroz. Pénalités: 3 x Groupe 2

il ont bousculé les Marlinois :. '~M \\ : _{ \\\Wkt-_ . Ï2 ĵ t' 'JÈÈZA 2' contre CP Illiez; 1 x 2' contre Mar- }. Sarine 1 1 0 0  4-3 2
' début de match. Du reste, n„llv hllte A„;tah|QC L—-̂ ^  ̂»™  ̂ «CT»  ̂ ZlMM —l ly. ÇP Illiez sans John Perrin (blessé); 2 Verbier 0 0 0 0 0.0 0
me u •- ¦ Deux buts evitables Marly sans Genoud, Morel, Rod. j Mnntana rnnc 1 n n 1 ia n»s la quatorzième minute , Stéphane Perrin (à gauche) se heurte au défenseur L. Vallelian. bussien 3. Montana-Crans 1 0  0 1 3-4 0
«chler déboulait sur le flan A quatre minutes de la seconde Play-off 2e ligue
'"che, centrait pour David pause, le Fribourgeois Laurent j^. L'écart était creusé. Durant Val-d'llliez - Marly Va| d..|| iez Mar,  ̂ 5 

Pr°chames rencontres
ailler qui parvenait à ouvrir la Bûcher pénétrait dans la zone l'ultime période, les Val-d'Illiens 1-5 (1-1 0-2 0-2) Jonction - Monthey 4-0 Mardi 24 février

iarque. Mais rapidement, les adverse et frappait, laissant «To- ont attaqué sans jus, ni idées. Au v 
, ,.,,,- . 0 „ • E „ • Tramelan, Yverdon, Jonction, Marly, 

^

ro

"

pe 2: 20 
h 

30 
Montana -Crans "

Meurs parvenaient à égaliser sio» pantois. Trois minutes plus terme de cette partie, Val-dïlliez Leuenberger/ Bellon, F. Caillet-Bois; F
'. S uf Lin! cLSf Lef deux Jeudi * février

terme d'un power-play bien tard, un défenseur local tergiver- a pris congé de l'exercice Avanthay; D. Roui||er, Cou|on, Miscn. ™
inqueurs évotoont en première li Groupe 1: 20 h 15 à Vissoie ou Loè-

lstalle (18e). Par la suite, Marly sait et l'entraîneur-joueur des 1997-1998. JEAN-MARCEL Fou 1er; Ph. Jud, S. Rouiller, S. Perrin; St. gue la saison prochaine. che-les-Bains (temps), Anniviers -
aniinait, mais Val-d'llliez s'est visiteurs Mosimann inscrivait le Perrin, Ja. Perrin, Th. Perrin. Entrai- Guin.

k.

ménagé quelques occasions.
Serge Perrin et Coulon ont ré-
pondu aux tentatives de Marc
Bûcher et Dessarzin. Mais les
deux portiers ont sorti le grand
jeu. A la mi-match, les Val-d'Il-
liens pouvaient encore croire en
leurs chances, car les Marlinois
ne déployaient pas la même ai-
sance ni le même engagement
qu'en championnat. Fatigue ou

neur-joueur: Bruno Leuenberger.
Marly: Sansonnens; Bizzozzero,

Laurenza; L. Vallelian, Eltschinger; F.
Vallelian, Bissig, L. Bûcher; M. Bûcher,
Dessarzin, Martinet; Rigolet, Met-
traux, Mosimann. Entraîneur-joueur:
Markus Mosimann.

Buts: 14e D. Rouiller (Mischler) 1-0;
18e Laurenza (Dessarzin à 5 c. 4) 1-1;
36e L. Bûcher (Rigolet) 1-2; 39e Mosi-
mann (Rigolet) 1-3; 57e M. Bûcher
(Dessarzin) 1-4; 60e L. Bûcher (Bissig)
1-5.

Promotion-relégation
3e-2e ligue
Groupe 1

Guin - Meyrin 4-9
Groupe 2

Montana-Crans - Sarine 3-4

Classement
Groupe 1

1.Meyrin 1 1 0  0 9-4 2
2. Anniviers 0 0 0 0 0-0 0
3.Guin 1 0  0 1 4-9 C
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Au revoir et merci !
Martigny quitte la compétition, battu pour la troisième fois par Langnau (8-5).

On retiendra sa saison régulière, fo rte en émotions et en spectacle.
8-5 (2-2 3-1 3-2)Les 

années se suivent et se
ressembleront , donc, pour
Marti gny. Qui , sorti par

Langnau la saison passée, n 'a
pas pu venger cet échec qui lui
était resté en travers de la gorge.
Il s'en est fallu de beaucoup , si
l'on se réfère aux scores - trois
victoires sans appel de Langnau
- de pas grand-chose si l'on va
plus loin dans l'analyse.
D'abord , il faut bien avouer que
la blessure de Rosol a faussé les
données. Ensuite, Martigny a
longtemps tenu le choc avant de
s'effondrer , à chaque fois, en fin
de match. C'était vrai pour les
deux premiers affrontements. Ça
l'est un peu moins pour le der-
nier. Mais, cette fois, les Valai-
sans ont mené deux fois au sco-
re. Ce qui, en soi, n'est pas rien
à Langnau.

L'aventure , que les joueurs
s'étaient promis de prolonger
jusqu 'au-delà des prévisions,
s'arrête donc là. Des regrets?
Peut-être. On en revient à l'ab-
sence de Rosol. Mais aussi à ces
trop nombreuses pénalités gra- Bârtschi.
tuit es que Martigny a collection-
nées durant les deux premières avec la saison régulière,
parties. Sinon, il faut bien re-
connaître que Langnau a joué Pas loin
juste. Qu 'il ne s'est pas lancé tê- de la prolongation
te baissée, comme il était coutu-
mier du fait , et qu'il a maîtrisé
l' enjeu avec une évidente séré-
nité. Du coup, il a rappelé que
les play-offs n'ont rien à voir

Fust qui affronte ici Tosi a pris une part active au succès bernois. Il a inscrit le 6e but et offert le 8e à
BàrtSChi. . mamir

Samedi, Marti gny a donc joué
son va-tout. En vain. Mais il a
eu le mérite de relever la tête à
un moment où on ne donnait même pu prétendre à la prolon

plus très cher de son honneur.
Langnau avait en effet pris un
avantage conséquent et il était
alors à craindre qu 'il n 'humilie,
avec la complicité d'un public
coloré et retrouvé, son adversai-
re. Sportivement , Martigny a
donc limité la casse. Il aurait

gation s il avait évité quelques
erreurs grossières dans sa zone.

On se retrouvera donc la
saison prochaine avec une équi-
pe qui devrait ressembler, à
quelques exceptions près, à cel-
le-ci. CHRISTOPHE SPAHR

Langnau-Martigny

Patinoire de l'Ilfis, 4564 specta-
teurs. Arbitres: MM. Clemençpn, Gia-
noli et Oberli.

Buts: 10'21 Soracreppa-Stoller 0-1;
13'17 Doyon-Beutler (Langnau à 5
contre 4) 1-1; 15'54 Fedulov-Stoller
(Martigny à 5 contre 4) 1-2; 18'08
Bârtschi-Mûller 2-2; 27'34 Bàrtschi-
Parks (Langnau à 5 contre 4) 3-2;
31'12 Beutler 4-2; 35'32 Nuspliger-
Keller 5-2; 36'39 Nussberger (Marti-
gny à 5 contre 4) 5-3; 41'17 Moret-
Stoller 5-4; 45'16 Fust-Beutler 6-4;
50'28 Moret-Neukom 6-5; 52'19 Bùhl-
mann-Doyon (Langnau à 5 contre 4)
7-5; 59'31 Bartschi-Fust (Langnau à 5
contre 4) 8-5.

Pénalités: 7 x 2' contre Langnau,
8 x 2' + 1 x 5' (Tosi) + pénalité de
méconduite pour le match (Tosi) con-
tre Martigny.

Langnau: M. Gerber; Doyon, Beut-
ler; Snell, Wutrich; Mulier, Schneider;
Fust, Parks, Bârtschi; Brechbùhl, Ba-
dertscher, W. Gerber; Schlâpfer, Nus-
pliger, Buhlmann; Keller.

Martigny: Tosi (45'16 Pilet); Neu-
kom, Avanthay; Stoller, Hirschi; Cla-
vien, Sapin; Léchenne, Fedulov,
Bonito; Gastaldo, Soracreppa, Moret;
Fournier, Nussberger, Ançay.

Notes: Langnau sans Aegerter
(blessé), Martigny sans Rosol (blessé)
et Guyaz (malade) .

ANDRé POCHON
entraîneur

On sort
la tête haute

«On a disputé un super match ce

soir. Au niveau du travail et du

rythme, on ne pouvait pas

beaucoup plus. Par contre, on

aurait pu commettre moins
d'erreurs individuelles. On a été

confrontés à ce problème durant

toute la saison. Ce soir, on

termine la saison la tête haute.

Certains ont pu croire qu 'on

solderait ce dernier match. Il n 'en
a rien été. Au contraire. On les a

fait douter jusqu 'au bout.

D'abord, on a été très prudents.
Et puis, en fin de match, on a eu
des occasions pour égaliser. On

s 'est donné à 100%.» CS

JEAN-DANIEL BONITO
joueur

Tout pour
bien faire

«Bien sur qu on aurait pu mieux
faire. D'abord, en évitant les
erreurs individuelles, on aurait
encaissé moins de goals. En deux
parties, on a été battus à seize
reprises ici à Langnau. C'est
évidemment beaucoup trop. Cela
étant, Langnau a mieux joué que
durant la saison régulière. Son
gardien a été irréprochable. Les
Bernois ont également durci la
manière. Ce soir, on sort la tête

haute. Mais ça ne paye pas. C est
dommage parce qu'on avait tout
pour bien faire. Par rapport à
notre saison, on avait un bon
coup à jouer face à Langnau. On
voulait éviter Thurgovie et son jeu
dur. Finalement, on n'a pas été
mieux servis.»
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Samedi 9 mai
Jun. D - 1er degré gr. 4
Leuk-Susten 3 - La Combe
Visp 2 - Monthey
Savièse 2 - Vernayaz

Samedi 9 mai
Jun. D - 1er degré gr. 5
Chamoson - Saxon
Troistorrents - US Port-Valais
Bagnes - Vouvry

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Brig 2
St-Niklaus 3 - Visp 3
Saas-Fee - Naters

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 2
Turtmann - Raron
Visp 4 - Stalden
Leuk-Susten - Steg

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 3
Salgesch - Leuk-Susten 2
Agarn - Varen
Leukerbad - Turtmann 2

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 4
Grône - Miège
US Ayent-Arbaz - St-Léonard
Montana-Crans - Chalais

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 5
Sierre 2 - Noble-Contrée
US Hérens 3 - Chippis
Evolène - Chermignon

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 6
US ASV - Sierre 3
St-Léonard 2 - US Ayent-A. 2
Nendaz - Sion 3

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 7
Sion 4 - Conthey 2
Nendaz 2 - Riddes
Ardon - Chateauneuf

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 8
Saillon - Leytron
Vernayaz 2 - Fully 3
Conthey 3 - Martigny 3

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 9
Martigny 2 - Massongex
Monthey 2 - Fully 2
Orsières 2 - St-Maurice 2

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 10
Orsières - USCM
Fully - Vollèges
La Combe 2 - St-Maurice 3

Samedi 9 mai
Jun. D - 2e degré gr. 11
St-Gingolph - Fully 4
Massongex 2 - Vionnaz
Libre: Troistorrents 2

Samedi 9 mai
Jun. D - 3e degré gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus 4
Saas-Fee 2 - Brig 3
Raron 2 - Naters 4

Samedi 9 mai
Jun. D - 3e degré gr. 2
Brig 4 - Naters 5
St-Niklaus F - Lalden
Libre: Steg 3
St-Niklaus F Lalden samem IQ mai Samedi 23 mai Jun. D-1er degré gr. 5 çamor|i fi i„i„ Libre: Grimisuat
Libre: Steg 3 Jun D - 2e dearé ar 9 » , J _ , -T Samedi 6 juinjun. u ze aegre gr. 3 Jun D. 2e d é 5 Troistorrents Chamoson - , CamoHi fi iuin
Samedi 9 mai •?T*- 2 \

Ma,!ïign
l

2 , Sierre 2 - Chippis Bagnes - Saxon Jun. D - 1er degré gr. 1 bametll b juin
sdineui ma, St-Maurice 2 - Monthey 2 Noble-Contrée - Chermignon Vouvry - US Port-Valais Bramois - Sion 2 Jun. D - 3e degré gr. 4
Jun. D - 3e degré gr. 3 Fully 2 - Massongex us Herens 3 . Evo|ène St-Niklaus - Visp Savièse 3 - Vétroz 3
Grimisuat - Chalais 2 Samedi 30 mai Martigny - Conthey Nendaz 3 - US Hérens 2
Anniviers - Lens Samedi 16 mai Samedi 23 mai Libre: Lens 2
Libre Bram0is 3 Jun. D -2e  degré gr. 10 Jun D - 2e dearé ar 6 ?™ 

" *?  ̂
9,D-\ ¦ ¦ Samedi 6 juin

, r u -> n - Jun. D - 2e aegre gr. 6 St-Nik aus 3 - Termen/Ried-Brig ,,,„ n .__ r À__„ ri_ ___ . ¦> Samedi 6 mm
Samedi 9 mai £ M°Ï'V °FTeS US ASV - US Ayent-Arbaz 2 Saas-Fee - Brig 2 Jun. D-1er degré gr. 2 '

„ „ ' " ' „ ,St-Maurice 3 - Fully Sierre 3 - Sion 3 M,tpr, vi,n , Naters 2 - Bramois 2 Jun. D - 3e degré gr. 5
Jun. D - 3e degré gr. 4 Vollèges - USCM St-Léonard 2 - Nendaz p Granges - Brig US Hérens - Erde 2
Lens 2 - Savièse 3 . camaJ! in mai Savièse -'Vétroz Aproz - Ardon 2
Vétroz 3 Nendaz 3 Samedi 16 mai Samedi 23 mai aameai au mai Lfore: chateauneuf 2
Libre: US Hérens 2 Jun. D - 2e degré gr. 11 Jun. D - 2e degré gr. 7 Jun. D - 2e degré gr. 2 Samedi 6 juin .
ÇamnHi Q mai Vionnaz - St-Gingolph Sion 4-Riddes Visp 4 - Turtmann Jun. D 1er degré gr. 3 Samedi b juin
samedi 3 mai Troistorrents 2 - Massongex 2 Conthey 2 - Chateauneuf Leuk-Susten - Raron St-Maurice - Sierre Jun. D - 3e degré gr. 6
Jun. D - 3e degré gr. 5 Libre: Fully 4 Nendaz 2 - Ardon ste9 - Stalden Vétroz 2 - Naters 3 Ardon F - Isérables
Chateauneuf 2 - US Hérens _ .. „ Erde - St-Niklaus 2 Conthey 4 - Saxon 2
Erde 2 Aproz Samedi 16 mai Samedi 23 mai Samedi 30 mai Bagnes 2 Vollèges 2
Libre Ardon 2 Jun. D- 3e degré gr. 1 Jun. D - 2e degré gr. 8 Jun. D - 2e degré gr. 3 Samedi 6 juin 

Samedi 6 iuin
Samprii q mai Raron 2 - Steg 2 Saillon - Fully 3 Agarn - Salgesch Jun. D - 1er degré gr. 4 J
jameui a mai Naters 4 Saas.Fee 2 Leytron . Martigny 3 Leukerbad - Leuk-Susten 2 Leuk-Susten 3 - Vernayaz Jun- D " 3e de9ré 9r- 7
Jun. D - 3e degré 'jr. 6 Brig 3 - St-Niklaus 4 Vernayaz 2 - Conthey 3 Turtmann 2 - Varen Monthey - Savièse 2 Vouvry 2 - Vernayaz 3

Ardon F - Bagnes 2 Samedi 16 mai
Vollèges 2 - Conthey 4 Jun „ . 3e d é 2
Saxon 2-Isérables Lalden - Brig 4
r- J- A _ ¦ Steg 3 - St-Niklaus FSamedi 9 mai Libre: Naters 5
Jun. D - 3e degré gr. 7
Vouvry 2 - USCM 2 Samedi 16 mai
US P.-Valais 2 - Troistorrents 3 jun. D - 3e degré gr. 3
Martigny 4 - Vernayaz 3 Lens

'. Grimisuat
,. . Bramois 3 - Anniviers

Samedi 16 mai Libre: Chalais 2
Jun. D-1er degré gr. 1 ..
visp Bramois Samedi 16 mai
Sion 2 - Conthey Jun. D - 3e degré gr. 4
St-Niklaus - Martigny Nendaz 3 - Lens 2

US Hérens 2 - Vétroz 3
Samedi 16 mai Libre: Savièse 3

Jun. D-1er degré gr. 2 Samedi 16 maiBng - Naters 2
Bramois 2 - Vétroz % 

Jun. D - 3e degré gr. 5
Granges - Savièse Aproz - Chateauneuf 2

Ardon 2 - Erde 2
Samedi 16 mai Libre: US Hérens

Jun. D-1er degré gr. 3 Samedi 16 mai
Naters 3 - St-Maurice ..... -, ,„ j„„ .A „,_ e
Sierre - St-Niklaus 2 Jun. D - 3e degré gr. 6
Vétroz 2 - Erde Saxon 2 " Ardon F

Isérables - Vollèges 2

Samedi 16 mai Corrthey 4 - Bagnes 2

Jun. D -1 er degré gr. 4 Samedi 16 mai
Savièse 2 - Leuk-Susten 3 Jun D . 3e d é 7Vernayaz - Visp 2 -,
Monthey - La Combe Martigny 

\ " V°uvry 2
' Vernayaz 3 - US Port-Valais 2

Samedi 16 mai Troistorrents 3 - USCM 2

Jun. D-1er degré gr. 5 Samedi 23 mai
Bagnes - Chamoson Jun. D - 1 er degré gr. 1BBKBSS afess-
_ .. „_ . Conthey-VispSamedi 16 mai
Jun. D - 2e degré gr. 1 Samedi 23 mai
Saas-Fee - Termen/Ried-Brig jun. D - 1er degré gr. 2
Naters - St-Niklaus 3 Naters 2 . GVisp 3 - Brig 2 Savièse - Bramois 2

... „ . Vétroz - Brig
Samedi 16 mai
Jun. D - 2e degré gr. 2 Samedi 23 mai
Leuk-Susten - Turtmann Jun. D - 1er degré gr. 3
Steg - Visp 4 St-Maurice - Vétroz 2
Stalden - Raron Erde - Sierre

St-Niklaus 2 - Naters 3
Samedi 16 mai
Jun. D - 2e degré gr. 3 Samedi 23 mai
Leukerbad - Salgesch Jun. D - 1er degré gr. 4
Turtmann 2 - Agarn Leuk-Susten 3 - Monthey
Varen - Leuk-Susten 2 La Combe - Vernayaz

Visp 2 - Savièse 2
Samedi 16 mai
Jun. D - 2e degré gr. 4 Samedi 23 mai
Montana-Crans - Grône Jun. D - 1er degré gr. 5
Chalais - US Ayent-Arbaz Chamoson - US Port-Valais
St-Léonard - Miège Saxon - Vouvry

Troistorrents - Bagnes
Samedi 16 mai
Jun. D-2e degré gr. 5 Samed. 23 ma.
Evolène - Sierre 2 J"n- D -** degré gr. 1
Chermignon - US Hérens 3 Termen/Ried-Brig - Visp 3
Chippis - Noble-Contrée Brig 2 - Naters

St-Niklaus 3 - Saas-Fee
Samedi 16 mai _ .. __

„ , „ . , Samedi 23 mai
Jun. D - 2e degré gr. 6
Nendaz - US ASV Jun. D - 2e degré gr. 2
Sion 3 - St-Léonard 2 Turtmann - Stalden
US Ayent-Arbaz 2 - Sierre 3 Raron " Steg

Visp 4 - Leuk-Susten
Samedi 16 mai c .. ,_ _ .Samedi 23 mai
Jun. D - 2e degré gr. 7 , ..- ¦•_ „ ,
Ardon - Sion 4 un. D-2e  degré gr. 3
Chateauneuf - Nendaz 2 Salgesch - Varen
Riddes - Conthey 2 Leuk-Susten 2 - Turtmann 2

' Agarn - Leukerbad

Samedi 16 mai Samedi 23 mai
Jun. D - 2e degré gr. 8 

Jun p _ 2e ,
Conthey 3 - Saillon rr . c . .. r ,
Martigny 3 - Vernayaz 2 g,

rone - SReo ard
Fully 3-Leytron UsT-ArS-

^
Montana-Crans

Samedi 16 mai Samedi 23 mai
Jun. D - 2e degré gr. 9 Jun D. 2e degré gf 5
Orsières 2 - Martigny 2 <- iprrp , . rhinnk

Samedi 23 mai
Jun. D - 2e degré gr. 9
Martigny 2 - Fully 2
Massongex - St-Maurice 2
Monthey 2 - Orsières 2

Samedi 23 mai
Jun. D - 2e degré gr. 10
Orsières - Vollèges
USCM - St-Maurice 3
Fully - La Combe 2

Samedi 23 mai
Jun. D - 2e degré gr. 11
St-Gingolph - Troistorrents 2
Fully 4 - Vionnaz
Libre: Massongex 2

Samedi 23 mai
Jun. D - 3e degré gr. 1
Steg 2 - Brig 3
St-Niklaus 4 - Naters 4
Saas-Fee 2 - Raron 2

Samedi 23 mai
Jun. D - 3e degré gr. 2
Brig 4 - Steg 3
Naters 5 - Lalden
Libre: St-Niklaus F

Samedi 23 mai
Jun. D - 3e degré gr. 3
Grimisuat - Bramois 3
Chalais 2 - Lens
Libre: Anniviers

Samedi 23 mai
Jun. D - 3e degré gr. 4
Lens 2 - US Hérens 2
Savièse 3 - Nendaz 3
Libre: Vétroz 3

Samedi 23 mai
Jun. D - 3e degré gr. 5
Chateauneuf 2 - Ardon 2
US Hérens - Aproz
Libre: Erde 2

Samedi 23 mai
Jun. D - 3e degré gr. 6
Ardon F - Conthey 4
Bagnes 2 - Isérables
Vollèges 2 - Saxon 2

Samedi 23 mai
Jun. D - 3e degré gr. 7
Vouvry 2 - Troistorrents 3
USCM 2 - Vernayaz 3
US P.-Valais 2 - Martigny 4

Samedi 30 mai
Jun. D- 1er degré gr. 1
Conthey - Bramois
Visp - Martigny
Sion 2 - St-Niklaus

Samedi 30 mai
Jun. D- 1er degré gr. 2
Vétroz - Naters 2
Brig - Savièse
Bramois 2 - Granges

Samedi 30 mai
Jun. D- 1er degré gr. 3
St-Niklaus 2 - St-Maurice
Naters 3 - Erde
Sierre - Vétroz 2

Samedi 30 mai
Jun. D- 1er degré gr. 4
Visp 2 - Leuk-Susten 3
Savièse 2 - Là Combe
Vernayaz - Monthey

Samedi 30 mai

Samedi 30 mai La Combe visp 2

Jun. D-2e  degré gr. 4 Samedi 6 juin
US Ayent-Arbaz - Grone *
Montana-Crans - Miège J»"- D - 1er degré gr. 5
Chalais - St-Léonard Chamoson - Vouvry

US Port-Valais - Bagnes
Samedi 30 mai Saxon Troistorrent

Jun. D -2e  degré gr. 5 Samedi 6 juin
US Hérens 3 - Sierre 2 J
Evolène - Noble-Contrée Jun. D - 2e degré gr. 1
Chermignon - Chippis Termen/Ried-Brig - Naters

Visp 3 - Saas-Fee
Samedi 30 mai Brig 2 - st-Nikiaus 3

Jun. D - 2e degré gr. 6 Samedi 6 juin
St-Léonard 2 - US ASV ,J
Nendaz Sierre 3 J""- D - 2e degré gr. 2
Sion 3 - US Ayent-Arbaz 2 Turtmann - Steg

Stalden - Leuk-Susten
Samedi 30 mai Rare" - visp 4

Jun. D-2e degré gr. 7 Samedi 6 juin
Nendaz 2 - Sion 4
Ardon - Conthey 2 Jun. D - 2e degré gr. 3
Chateauneuf - Riddes Salgesch - Turtmann 2

Varen - Leukerbad
Samedi 30 mai Leuk-Susten 2 - Agarn

Jun. D-2e  degré gr. 8 Samedi 6 juin
Vernayaz 2 - Saillon
Conthey 3 - Leytron Jun. D - 2e degré gr. 4
Martigny 3 - Fully 3 Grône - Chalais

St-Léonard - Montana-Crâns
Samedi 30 mai Miège - US Ayent-Arbaz

Jun. D-2e  degré gr. 9 Samedi 6 juin
Monthey 2 - Martigny 2
Orsières 2 - Massongex Jun- D " 2e de9re 9r- 5
St-Maurice 2 - Fully 2 Sierre 2 - Chermignon

Chippis - Evolène
Samedi 30 mai Noble-Contrée - US Hérens 3

Jun. D-2e  degré gr. 10 Samedi 6 juin
Fully - Orsières _ „ .
La Combe 2 - USCM Jun- D " 2e de9re 9r- 6
St-Maurice 3 - Vollèges US ASV - Sion 3

US Ayent-Arbaz 2 - Nendaz
Samedi 30 mai sierre 3 st Léonard 2

Jun. D-2e  degré gr. 11 Samedi 6 juin
Massongex 2 - St-Gingolph . _ _ _!_,„,__ „, -,
Troistorrents 2 - Fully 4 Jun- D " 2e deare ar- 7

Libre: Vionnaz Sion 4 - Chateauneuf
Riddes - Ardon

Samedi 30 mai Conthey 2 - Nendaz 2

Jun. D - 3e degré gr. 1 Samedi 6 juin
S
Ra^

e 2
St

"
-Saus4 Jun. D 2e degré gr. 8

Naters 4 - Brig 3 Sai Ion - Martigny 33 Fully 3 - Conthey 3

Samedi 30 mai Leytron - Vemayaz 2

Jun. D - 3e degré gr. 2 Samedi 6 juin
St-Niklaus F - Brig 4 Ju„ „ . 2e d é 9Steg 3 - Naters 5 .. .. _ - _ . ?. . *. ,
Libre: Lalden M"*,2 -..St-M,aunce 2

Fully 2 - Orsières 2

Samedi 30 mai Massongex - Monthey 2

Jun. D - 3e degré gr. 3 Samedi 6 juin
Anniviers - Grimisuat Jun. D. 2e degré gr. 10
Bramois 3 - Cha aïs 2 _ .. r. ,, . ,
Libre: Lens °r!>'?res " St-Maunce 3

Vollèges - La Combe 2

Samedi 30 mai USCM ^
Jun. D - 3e degré gr. 4 Samedi 6 juin
Vétroz 3 - Lens 2 jun. D . 2e degré gr. 11
US Herens 2 - Savièse 3 r,,M„ . «»,,.,.„„„„„ ->
Libre: Nendaz 3 vSizS^s 2
_ .. _„ . Libre: St-GingolphSamedi 30 mai
Jun. D - 3e degré gr. 5 Samedi 6 juin
Erde 2 - Chateauneuf 2 jurli D - 3e degré gr. 1
Ardon 2 - US Hérens Steg 2 - Naters 4Libre: Aproz Brig 3 - Raron 2

,.- _ _ . St-Niklaus 4 - Saas-Fee 2
Samedi 30 mai
Jun. D - 3e degré gr. 6 Samedi 6 juin
Vollèges 2 - Ardon F Jun. D - 3e degré gr. 2
Saxon 2 - Bagnes 2 Naters 5 . St.Nik|aus F
Isérables - Conthey 4 La|den . Steg 3

,. . Libre: Brig 4
Samedi 30 mai
Jun. D - 3e degré gr. 7 Samedi 6 juin
US Port-Valais 2 - Vouvry 2 Jun. D - 3e degré gr. 3
Martigny 4 - USCM 2 chalais 2 - Anniviers
Vernayaz 3 - Troistorrents 3 i ens . Bramois 3

Troistorrents 3 - Martigny 4
USCM 2 - US Port-Valais 2

Samedi 4 avril
Jun. E - 1er degré gr. 1
St-Niklaus - Sierre
Termen/Ried-Brig - Stalden
Visp - Brig

Samedi 4 avril
Jun. E- 1er degré gr. 2
Vétroz - Bramois
St-Léonard - Chalais
Noble-Contrée - Sierre 2

Samedi 4 avril
Jun. E- 1er degré gr. 3
Chamoson - Conthey
Martigny - Fully
Libre: Vétroz 2

Samedi 4 avril
Jun. E- 1er degré gr. 4
Evionnaz-Collonges - La Combe
St-Maurice - Bagnes
Libre: Monthey

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 1
Brig 2 - Saas-Fee
Steg 3 - Naters
Raron - St-Niklaus 2

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 2
Visp 2 - Lalden
Brig 3 - Naters 2
Libre: Turtmann

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 3
Leuk-Susten - Grône
Chippis - Sierre 3
Salgesch - Leukerbad

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 4
St-Léonard 2 - Sierre 4
Montana-Crans - Chippis 2
Libre: Chermignon

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 5
Sion - US Ayent-Arbaz
Bramois 2 - St-Léonard 3
Sierre 5 - Montana-Crans 2

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 6
Grimisuat - US Hérens
Sierre 6 - Nendaz
Bramois 3 - Evolène

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 7
Chateauneuf - Sion 2
Riddes - Savièse
Chamoson 2 - Leytron

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 8
Vernayaz - Monthey 2
Fully 2 - Martigny 2
Saillon - USCM

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 9
Bagnes 2 - USCM 2
La Combe 2 - Orsières
Libre: Liddes

Samedi 4 avril
Jun. E - 2e degré gr. 10
Troistorrents - St-Maurice 2
Vouvry - Vionnaz
Monthey 3 - USCM 3

Samedi 4 avril
Jun. E - 3e degré gr. 1
Steg - St-Niklaus 3
Naters 3 - Brig 4
Raron 2 - Saas-Fee 2

Samedi 4 avril
Jun. E - 3e degré gr. 2
Visp 3 - Raron 3
Agarn - Termen/Ried-Brig 2
St-Niklaus F - Steg 2

Samedi 4 avril
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nedi 4 avril
E - 3e degré gr. 4

\yent-Arbaz 2 - N.-Contrée

lois 4-Granges
e 2 -  Miège

nedi 4 avril
E-3e degré gr. 5
isuat 2 - Nendaz 2
se 2 - Conthey 2
• US Hérens 2

iedi 4 avril
E - 3e degré gr. 6
SV - Chateauneuf 2
ley 3 - Aproz
az 3-Grimisuat 3

iedi 4 avril
E - 3e degré gr. 7
z 3 - Ardon
i-Isérables
Nendaz 4

tedi 4 avril
E - 3e degré gr. 8
es 2 - Fully 4
jny 4 - Bagnes 3
ies 2 - Vernayaz 2

nedi 4 avril
E-3e degré gr. 9
ges - La Combe 3
res 3 - Riddes 2
inaz-Collonges 2 - Fully 3

iedi 4 avril
E-  3e degré gr. 10
5 - Vouvry 2
es 4 - Martigny 3
imbe 4 - Troistorrents 2

iedi 4 avril
E- 3e degré gr. 11
rt-Valais - St-Maurice 3
igolph - Massongex
troistorrents 3

'-wdï 11 avril
Mer degré gr. 1

s- Brig
en - Visp
Haus - Termen/Ried-Brig

iedi 11 avril
E-1er degré gr. 2
ois - Sierre 2
«s - Noble-Contrée
i - St-Léonard

nedi 11 avril
E-1er degré gr. 3
hey - Martigny
- Vétroz 2
: Chamoson

nedi 11 avril
E-1er degré gr. 4

ombe - St-Maurice
ies - Monthey
• '¦ Evionnaz-Collonges

nedi 11 avril
E - 2e degré gr. 1

-Fee - St-Niklaus 2
's - Raron

Brig 2 - Steg 3

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 2
Lalden - Brig 3
Naters 2 - Turtmann
Libre: Visp 2

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 3
Grône - Leukerbad
Sierre 3 - Salgesch
Leuk-Susten - Chippis

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 4
Sierre 4 - Montana-Crans
Chippis 2 - Chermignon
Libre: St-Léonard 2

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 5
US Ayent-Arbaz - Montana-Cr
2
St-Léonard 3 - Sierre 5
Sion - Bramois 2

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 6
US Hérens - Evolène
Nendaz - Bramois 3
Grimisuat - Sierre 6

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 7
Sion 2 - Leytron
Savièse - Chamoson 2
Chateauneuf - Riddes

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 8
Monthey 2 - USCM
Martigny 2 - Saillon
Vernayaz - Fully 2

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 9
USCM 2 - La Combe 2
Orsières - Liddes
Libre: Bagnes 2

Samedi 11 avril
Jun. E - 2e degré gr. 10
St-Maurice 2 - USCM 3
Vionnaz - Monthey 3
Troistorrents - Vouvry

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 1
St-Niklaus 3 - Saas-Fee 2
Brig 4 - Raron 2
Steg - Naters 3

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 2
Raron 3 - Steg 2
Termen/Ried-Brig 2 - St-Niklaus
F
Visp 3 - Agarn

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 3
Chermignon 2 - Anniviers
Leuk-Susten 2 - Chippis 3
Varen - Chalais 2

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 4
Noble-Contrée 2 - Miège
Granges - Grône 2

US Ayent-Arbaz 2 - Bramois 4

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 5
Nendaz 2 - US Hérens 2
Conthey 2 - Erde
Grimisuat 2 - Savièse 2

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 6
Chateauneuf 2 - Grimisuat 3
Aproz - Nendaz 3
US ASV - Conthey 3

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 7
Ardon - Saxon
Isérables - Nendaz 4
Libre: Vétroz 3

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 8
Fully 4 - Vernayaz 2
Bagnes 3 - Vollèges 2
Orsières 2 - Martigny 4

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 9
La Combe 3 - Fully 3
Riddes 2 - Evionnaz-Collonges
Vollèges - Orsières 3

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 10 '

Vouvry 2 - Troistorrents 2
Martigny 3 - La Combe 4
Fully 5 - Bagnes 4

Samedi 11 avril
Jun. E - 3e degré gr. 11
St-Maurice 3 - St-Gingolph
Massongex - Troistorrents 3
Libre: US Port-Valais

Samedi 18 avril
Jun. E - 1er degré gr. 1
Termen/Ried-Brig - Sierre
Visp - St-Niklaus
Brig - Stalden

Samedi 18 avril
Jun. E - 1er degré gr. 2
St-Léonard - Bramois
Noble-Contrée - Vétroz
Sierre 2 - Chalais

Samedi 18 avril
Jun. E - 1er degré gr. 3
Vétroz 2 - Conthey
Martigny - Chamoson
Libre: Fully

Samedi 18 avril
Jun. E - 1er degré gr. 4
Monthey - La Combe
St-Maurice - Evionnaz-Col
Libre: Bagnes

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 1
Steg 3 - Saas-Fee
Raron - Brig 2
St-Niklaus 2 - Naters

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 2
Turtmann - Lalden
Brig 3 - Visp 2
Libre: Naters 2

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 3
Chippis - Grône
Salgesch - Leuk-Susten
Leukerbad - Sierre 3

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 4
Chermignon - Sierre 4
Montana-Crans - St-Léonard 2
Libre: Chippis 2

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 5
Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
Sierre 5 - Sion
Montana-Crans 2 - St-Léonard 3

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 6
Sierre 6 - US Hérens
Bramois 3 - Grimisuat
Evolène - Nendaz

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 7
Riddes - Sion 2
Chamoson 2 - Chateauneuf
Leytron - Savièse

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 8
Fully 2 - Monthey 2
Saillon - Vernayaz
USCM - Martigny 2

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 9
Liddes - USCM 2
La Combe 2 - Bagnes 2
Libre: Orsières

Samedi 18 avril
Jun. E - 2e degré gr. 10
Vouvry - St-Maurice 2
Monthey 3 - Troistorrents
USCM 3 - Vionnaz

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 1
Naters 3 - St-Niklaus 3
Raron 2 - Steg
Saas-Fee 2 - Brig 4

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 2
Agarn - Raron 3
St-Niklaus F - Visp 3
Steg 2 - Termen/Ried-Brig 2

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 3
Chalais 2 - Chermignon 2
Chippis 3 - Varen
Anniviers - Leuk-Susten 2

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 4
Bramois 4 - Noble-Contrée 2
Grône 2 - US Ayent-Arbaz 2
Miège - Granges

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 5
Savièse 2 - Nendaz 2
Erde - Grimisuat 2
US Hérens 2 - Conthey 2

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 6
Conthey 3 - Chateauneuf 2
Nendaz 3 - US ASV
Grimisuat 3 - Aproz

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 7
Nendaz 4 - Ardon
Saxon - Vétroz 3
Libre: Isérables

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 8
Martigny 4 - Fully 4
Vollèges 2 - Orsières 2
Vernayaz 2 - Bagnes 3

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 9
Orsières 3 - La Combe 3
Evionnaz-Collonges 2 - Vollèges
Fully 3 - Riddes 2

Samedi 18 avril
Jun. E - 3e degré gr. 10
Bagnes 4 - Vouvry 2
La Combe 4 - Fully 5
Troistorrents 2 - Martigny 3

Samedi 18 avril
Jun. E-  3e degré gr. 11
Troistorrents 3 - St-Maurice 3
St-Gingolph - US Port-Valais
Libre: Massongex

Samedi 25 avril
Jun. E - 1er degré gr. 1
Sierre - Stalden
St-Niklaus - Brig
Termen/Ried-Brig - Visp

Samedi 25 avril
Jun. E-  1er degré gr. 2
Bramois - Chalais
Vétroz - Sierre 2
St-Léonard - Noble-Contrée

Samedi 25 avril
Jun. E - 1er degré gr. 3
Conthey - Fully
Chamoson - Vétroz 2
Libre: Martigny

Samedi 25 avril
Jun. E - 1er degré gr. 4
La Combe - Bagnes
Evionnaz-Collonges - Monthey
Libre: St-Maurice

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 1
Saas-Fee - Naters
Brig 2 - St-Niklaus 2
Steg 3 - Raron

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 2
Lalden - Naters 2
Visp 2 - Turtmann
Libre: Brig 3

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 3
Grône - Sierre 3
Leuk-Susten - Leukerbad
Chippis - Salgesch

La jeunesse va rechausser les souliers à crampons, mamin

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 4
Sierre 4 - Chippis 2
St-Léonard 2 - Chermignon
Libre: Montana-Crans

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 5
US Ayent-Arbaz - St-Léonard 3
Sion - Montana-Crans 2
Bramois 2 - Sierre 5

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 6
US Hérens - Nendaz
Grimisuat - Evolène
Sierre 6 - Bramois 3

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 7
Sion 2 - Savièse
Chateauneuf - Leytron
Riddes - Chamoson 2

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 8
Monthey 2 - Martigny 2
Vernayaz - USCM
Fully 2 - Saillon

Samedi 25 avril
Jun. E -2e degré gr. 9
USCM 2 - Orsières
Bagnes 2 - Liddes
Libre: La Combe 2

Samedi 25 avril
Jun. E - 2e degré gr. 10
St-Maurice 2 - Vionnaz
Troistorrents - USCM 3
Vouvry - Monthey 3

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 1
St-Niklaus 3 - Brig 4
Steg - Saas-Fee 2
Naters 3 - Raron 2

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 2
Raron 3 - Termen/Ried-Brig 2
Visp 3 - Steg 2
Agarn - St-Niklaus F

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 3

Chermignon 2 - Leuk-Susten 2
Varen - Anniviers
Chalais 2 - Chippis 3

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 4
Noble-Contrée 2 - Granges
US Ayent-Arbaz 2 - Miège
Bramois 4 - Grône 2

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 5
Nendaz 2 - Conthey 2
Grimisuat 2 - US Hérens 2
Savièse 2 - Erde

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 6
Chateauneuf 2 - Aproz
US ASV - Grimisuat 3
Conthey 3 - Nendaz 3

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 7
Ardon - Isérables
Vétroz 3 - Nendaz 4
Libre: Saxon

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 8
Fully 4 - Bagnes 3
Orsières 2 - Vernayaz 2
Martigny 4 - Vollèges 2

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 9
La Combe 3 - Riddes 2
Vollèges - Fully 3
Orsières 3 - Evionnaz-Coll. 2

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 10
Vouvry 2 -.Martigny 3
Fully 5 - Troistorrents 2
Bagnes 4 - La Combe 4

Samedi 25 avril
Jun. E - 3e degré gr. 11
St-Maurice 3 - Massongex
US Port-Valais - Troistorrents 3
Libre: St-Gingolph

Arrivée
Diva Dorel
Classique Nay
Ditacha
Cobra du Pont
Dominante

de samedi

rrivée de dimanche
Capitale
Echo
Pvnrnc- Dn«J(JlWi l\UUU

n Paulo
ficot du Laudot

mm

14
15
6

10
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Résultats du PMU - Samedi à Enghien, Prix Chambon - Dimanche à V

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 1 - 8 - 1 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 776.90

Dans un ordre différent: Fr. 112.10

Quar.é+ (pour Fr. 1.-) 1 1 - 8 - 1 3 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4374.10

Dans un ordre différent: Fr. 164.90

Trio/bonus: Fr. 24.80

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 1 - 8 - 1 3 - 3 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 189 509.80

Dans un ordre différent: Fr. 1831.40

Bonus 4: Fr. 59.40

Bonus 3: Fr. 19.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 43.50

11

Les rapports de dimanche

1 4 - 1 5 - 6Tiercé (pour Fr. 1.-)
Dans l'ordre exact d'arrivée

Dans un ordre différent: Fr.

Quarté -r- (pour Fr. 1.-) 1 4 - 1 5 - 6 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 443.20

Dans un ordre différent: Fr. 55.40

Trio/bonus: Fr. 4.80

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 4 - 1 5 - 6 - 1 0 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3446.—

Dans un ordre différent: Fr. 90.—

Bonus 4: Fr. 18.—

Bonus 3: Fr. 4.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 14.—
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Crans-Montana prépare
le rendez-vous mondial

Les organisateurs espèrent du froid et de la neige pour que la fête soit belle.
« ÉÊ ctuellement, les tempé-
M \ ratures sont trop printa-

^^* nières, et il est impossi-
ble d'utiliser les canons, mais
nous gardons espoir que d'ici
deux semaines, les conditions
atmosphériques redeviennent
hivernales,» tels furent les pro-
pos de Marius Robyr, président
d'organisation de la finale de la

' coupe du monde de ski alpin.
Les huit épreuves (dames et

messieurs) sont programmées
du 9 au 15 mars, sur la piste de
la Nationale. Nous sommes al-
lés sur place pour nous rendre
compte de la situation, ainsi
que de découvrir, en compa-
gnie du colonel Robyr, l'impor-
tance de cet événement mon-
dial.

Plus de cinq cents
bénévoles

Mettre sur pied une telle orga-
nisation n'est pas chose facile,
car cela nécessite certainement
un imposant personnel et sur-
tout un énorme travail de pré-
paration. Quels sont les chif-
fres ?

Cela représente plus d'une
année de travail. A ce jour, on
peut affirmer que nous maîtri-
sons tous les problèmes; il reste
quelques détails à peaufiner sur
le plan hébergement et admi-
nistratif. Par contre, le travail
sérieux sur la piste va débuter,
mis à part les énormes stocks
de neige artificielle que nous
avons produits depuis le mois
de novembre 1997. U y a encore
beaucoup à faire pour préparer
la Nationale, car l'inspection
par le délégué de la FIS aura
lieu le ler mars. Sur le plan du
personnel, le comité d'organi-
sation se compose de septante-
huit responsables, qui forment
quinze cornmissions. Durant la
semaine de compétitions, cinq
cents bénévoles seront affectées
pour le travail sur la piste (dont
trois cent cinquante unique-
ment le week-end en raison de
deux épreuves différentes
(géant et spécial) .

Un quart de million
pour la piste

L'automne dernier, vous
avez dû apporter certaines
améliorations sur la piste, quel
en fut le coût ?

Les remontées mécaniques
ont également réalisé de gros
efforts financiers en dotant tou-
te la piste jusqu'à Cry-d'Err de
canons à neige; quant à l'orga-
nisation, nous avons effectué
toutes les requêtes des inspec-
teurs de la FIS, par un assainis-
sement de la piste, dont le coût
peut être estimé à 250 000
francs.

Pourquoi avoir concentré
toutes les épreuves sur la mê-
me piste? Actuellement, l'en-
neigement ne serait pas suffi-
sant. Comment envisagez-vous
la situation, si les températures
actuelles se maintiennent?
Avez-vous une solution de re-
change?

Sur l'ensemble du par-
cours, nous avons préparé des
montagnes de neige artificielle,
que nous étendrons et travaille-
rons sur la piste d'ici au
ler mars, avant l'inspection du
délégué FIS. A ce jour, nous
n'avons jamais évoqué de solu-
tions de rechange. Il n'en est
pas question. Depuis la semaine
prochaine, une centaine de per-
sonnes prépareront les filets de
sécurité et aménageront l'aire
d'arrivée. Nous serons prêts
pour le jour «J». D'ailleurs, nous
avions déjà pu tester l'organisa-
tion lors de la manifestation de
ski des banques, il ne reste qu'à
régler les détails. Quant au
choix de la Nationale, il s'agit
d'une concentration voulue
pour faciliter la tâche des télévi-
sions et des techniciens.

Un engouement
exceptionnel

Crans-Montana jouit d'une
excellente image dans le mon-
de du ski, quel est l'engoue-
ment pour cet événement
mondial?

C'est tout simplement fa-
buleux, la station sera pleine,
toutes les nations (actuellement
douze sont enregistrées) vien-
nent avec un grand nombre
d'accompagnants. Les parrains
de la coupe du monde se dépla-
cent avec des centaines de per-
sonnes. Jamais, nous n'avons
connu un tel engouement. C'est
tout simplement exceptionnel
pour les retombées économi-

La Nationale avec, à gauche, la
piste du slalom, telle qu'elle se
présentait le 18 février. ni peb

ques et touristiques pour le Va-
lais et le Haut-Plateau.

La fête sera belle
A quelques semaines du ren-

dez-vous mondial, quels sont
les soucis et le vœu du prési-
dent du CO?

Je n 'ai à ce jour aucun sou-
ci d'organisation; le seul point
d'interrogation reste le temps.
Mon vœu, que la température
redevienne hivernale, afin que
nous puissions offrir au monde
entier des images exceptionnel-
les, des compétitions de qualité
avec les meilleurs sportifs de la
planète, et que la fête du ski soit
inoubliable pour tous nos hô-
tes. J EAN -PIERRE BAHLER
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Deux millions de budget
Une somme de 480 000 francs uniquement pour les primes

C
est en 1995 que l'Associa-
tion des manifestations in-

ternationales de ski du Haut-
Plateau a déposé sa candidature
à la finale de la coupe du mon-
de, et rattribution eut lieu au
congrès de la FIS-1996, en Nou-
velle-Zélande. Dès lors, le comi-
té s'est immédiatement consti-
tué. Le budget oscille à deux
millions de francs, couvert en
grande partie par les parrains
commerciaux. Quant aux retom-
bées financières de la télévision,
les organisateurs n'en verront
peut-être pas la couleur, puis-
que les contrats sont signés avec
la fédération nationale. Toute-
fois, des négociations sont en

-*¦
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cours. Par contre, la somme de
480 000 francs représente les
prix aux coureurs pour les huit
épreuves au programme (60 000
francs par épreuve) . Un mon-
tant qui deviendra à l'avenir in-
supportable pour certaines sta-
tions organisatrices d'une coupe
du monde. Sur le plan médiati-
que, à ce jour, douze chaînes de
télévisions retransmettront en
direct les épreuves et plus de
deux cents journalistes de la
presse écrite couvriront l'événe-
ment. Deux spécialistes météo
de l'armée seront présents pour
assurer les prévisions du temps.

Les animations en station

A part l'ambiance musicale as
surée au bord de la piste ave
les nombreux fans-clubs, di
nombreuses animations sot
prévues en station durant tout
la semaine. Un village sous ter
tes sera aménagé sur la patino
re d'Y-Coor, où se déroulerai
les cérémonies protocolaire
chaque jour, ainsi que le tira]
au sort en public des dossan
des épreuves du lendemain, j
programme prévoit le mercrel
11 mars (descente dames i
messieurs), le jeudi 12 (supe
G), le samedi 14 (slalom dami
et géant messieurs), le dimancli
15' (slalom messieurs et géai
dames). M

êside,
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•«taire route ensem e»
L'histoire des Cherche Midi — Pierre Souchon et Julien Voulzy — est autant musicale qu'affective

P

out petits déjà,
Pierre et Julien fai-
saient de la
musique. Ces deux-

, là ne se souviennent
i temps où ils ne se seraient
nus. S'ils suivent lès traces
i célèbres papas, ils n'ont
tilisé cette filiation comme

aisser-passer.
ffere îtos familles ne nous frei-
ipas, elles ne nous poussent pas
îplus. Si on s'était servi de nos
is dans nos démarches, on
lilenregistré un disque à 12 ans!
nis cet âge, on écrit vingt chan-
spar année.
/alien; On est un groupe sans
1er, on partage tout. Pour ce
pe, on a plus zoomé sur nos
onnalités. On s'éloigne de l'ado-
»ce, on s'est plus investis.
tous signez des textes, aussi
Mien: Avant, on n'osait pas,
pudeur. On n'était pas sûr de
s.Là, on s'est aperçu qu'il fal-
»ser dire les choses. Pierre a
Itesif» et «Maladroit», qui
ite défauts qu'on ne reven-
ïeças en général! Dire qu'on
^wnpermis de conduire à
aœ,ilMt oser (rires)!
Pierre: Si passif c'est ne pas
ira carte du Front national,
I très positif. Il faut quand
ne se méfier de nous: on est
imards, mais on a des idées!
Pour changer le monde?
Mien: Je suis sûr qu'on peut
tavancer les choses, mais les
unies politiques se tirent dans
pattes plutôt que de se mettre
flnble. L'espoir, il vient peut-
îdes femmes, elles sont plus
«s, elles comprennent mieux
ta rapports avec le métier ?
wOn a la chance de savoir le
factice des paillettes et que «Les lendemains», Remark / PolyGram. wd

c'est un métier où tout est fait pour
rendre fou. Les gens ne voient que
le côté facile, ils ne nous voient pas
quand on est down Nous, on aime
bien les contrastes, aller à la cam-
pagne après des moments de
stress voir des amis, ça nous réins-
talle.

Vous passez beaucoup de
temps ensemble?

Julien: Tellement qu'on essaie
de se manquer un peu! Si on tra-
vaille un mois ensemble, on va
prendre une semaine de vacances
chacun de notre côté.

Pierre: On est comme des
frères, on se connaît depuis tou-
jours.

Julien: L'amitié est au moins
aussi importante que le travail.
Même si un jour Pierre a envie de
faire un truc rien qu'à lui, ou moi,
le plus important reste ramifié. On
veut faire de la musique ensemble
le plus longtemps possible.
L'amitié plus le travail, c'est le bon-
heur! Je suis fier de cette amitié,
parce que c'est sincère.

Pierre: Si on mise sur nous
deux, il ne faut pas que ça soit gra-
tuit, parce que les gens vont voir
surtout qu'on fait le même métier
que nos parents.

Le succès, c'est plus facile
à deux?

Pierre: Oui, le succès et aussi
tout le reste. On s'épaule, on a le
recul de l'autre. Mais on n'est pas
des clones alors on s'échange, ça
s'équilibre bien. C'estpour ça que
ça peut durer.

Julien: On a des valeurs en
commun, des rites, comme pas-
ser Noël ensemble. Notre premier
succès, c'est d'être ensemble. A
deux, on est les meilleurs! Je crois
que je n'ai pas été préparé à être
tout seul.

Vous avez toujours côtoyé des
gens connus...

Pierre: Notre éducation nous
aide à garder les pieds sur terre. On
prend ce métier comme un métier
normal. Nos copains sont les
mêmes depuis qu'on a 4, 5 ans. On
a très envie de se retrouver à 50 ans
et de se dire: vous vous rendez
compte, on a 50 ans et on s'est ren-
contré à 5 ans! C'est un joli défi.
Entre nous, ça a tenu vingt-cinq
ans, il n'y a pas de raison que ça ne
tienne pas vingt-cinq ans encore.

Julien: Si on avait dû être pré-
tentieux, on l'aurait été déjà à
l'école, à cause de nos parents. On
n'apas la volonté de les dépasser.
Si ça arrive, ça arrive, mais nous,
on n'a pas cette hargne.

Quel avenir vous souhaitez-
vous?

En chœur: Etre encore les
Cherche Midi le plus longtemps
possible. Durer aussi bien en ami-
tié que professionnellement.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

organisateur a espaceUn
ir à Lausanne, une exposition sur Mirco Ravanne, rénovateur du couvent des capucins

nitien d'origine, Mirco
avanne (1928-1991) aura
lissé une empreinte
Valais. C'est à lui en effet
t la rénovation du cou-
apucins, à Sion. Un tra-
entre 1962 et 1968.
archives de la construc-
ierne de l'EPFL, à
consacrent jusqu'au 4
exposition à cet artiste
àr si Ravanne est connu
iitecte, il est aussi desi-
atre et sculpteur. En
!rrnes un «organisateur
• puisque cette problé-
arcourt tous ses travaux
?sse d'aménager un
ent, d'agrandir un bâti-
ant, d'imaginer une mai-

; de télévision, il
aeiauiir, enueies
, des correspon- «Le cube non-cube», dessin

dances. Chaque élément doit être
cohérent et entrer en relation avec
l'ensemble «d'une façon orga-
nique». Organique également, la
manière dont une villa de Ravanne
naît de son environnement, la terre
sur laquelle elle va reposer, l'air qui
va l'entourer. Les projets de mai-
son Aymon à Signèse et aussi
d'école pour Savièse sont particu-
lièrement éclairants à ce sujet.

lumière et filtrer le monde extérieur.
C'est lui encore qui dresse, dans le
cimetière des pères, deux portes
symbolisant respectivement le pas-
sage de la vie à la mort et la mon-
tée au ciel.

Mirco Ravanne a mené peu
de réalisations à leur terme. Les
dessins et maquettes montrés à
Lausanne ont des beautés
d'oeuvres abstraites, de sculptures.

Recompenses
Victoires analysées
Vendredi, sur France 2, les profession
nels se remettaient leurs Victoires de
la musique. Analyse des résultats.
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Télévision
Géniaux «Apprentis»
Arte nous propose ce lundi un film de
Salvador! d'une haute qualité comique.
C'est fin et sans corps gras..



SÉLECTION TÉLÉ TSR2 • 20 h 30 • CORPUS CHRISTI
Jean le Baptiste

La Cinquième • 14 h 30 • TANDEM , . . ,  ., " , • \ ' , .,
^ Loin de Jérusalem et des sacrifices pratiques

La langue aU Chat dans ses temples, Jean le Baptiste propose un
rite d'immersion. Le début de chaque évangile

De routes interminables en chambres d hôtel souligne le rôle capital de Baptiste. La série
lamentables, Mortez, animateur de radio, «Corpus Christi» enquête par le biais de
parcourt la France profonde. Il anime le jeu divers spécialistes internationaux. Elle pose
«La langue au chat» qui pose des colles aux quelques questions pertinentes. Jésus a-t-il été
auditeurs de Province. Il a, pour le conduire |e disciple de Baptiste? A-t-il prolongé ou
d'un bled paumé à l'autre, son chauffeur concurrencé ce mouvement?
Rivetot. La direction de Paris a décidé de
supprimer son émission. Rivetot tente de TF1 • 20 h 55 • TRUE LIES
cacher la vérité et Mortez grille quelques Tinnc miplle curnricpl
fusibles. «Tandem», un moment magistra l à ' 'ensi quelle Surprise.
l'ironie douce-amère, avec Patrice Leconte en Eeeeh/ ,«True Lies» sur TF1 _ Ne serait-ce point
chef d'orchestre. Cela se revoit sans peine. ]e même fi|m vu )e ^ er janvier ] 998 et samedi

21, à 21 h-55 , sur la TSR1? Mais si! Oh,
TSR2 • 20 h 05 • LES TROIS FRÈRES que||e surprise!

La course aux patates M5 .20 h so . SPEED
Bernard, Didier et Pascal ignoraient leur
existence mutuelle. Le décès de leur maman
et une convocation chez le notaire tes
affranchit. Ils se découvrent, tous, frères.
Surtout, surtout, ils touchent, chacun, cent
millions de francs. «Cent patates», comme le
mouline sans cesse Didier. Une somme qui va
leur passer sous le nez, après une arnaque
légale. Entre-temps, chacun s'est un peu
endetté. La chute commence. Par un concours
de circonstance, la presse accuse notre trio de
kidnapping. Premier film des Inconnus bourré
de qualités dans ses trois quarts. La dernière
partie manque de liant, utilisant quelques
recettes éprouvées dans les sketches pour la
télévision. Un excellent moment tout de
même. Notamment pour la scène dans la
disco branchée.

Les Inconnus en fuite à travers la France

Bus non stop
Sandra Bullock souhaiterait avec ardeur
retrouver Keanu Reeves sur un plateau. «Ily a
quelque chose d'électrique et de magique
entre nous», définit-elle. Avec flair, Reeves a
refusé de participer à «Speed 2». Sandra n'a
pas pu se défiler, par fidélité envers le "
réalisateur Jan De Bont. Mais on ne l'y
reprendra plus. «Je peux vous jurer que je
n 'envisage pas une seule seconde d'en
tourner un troisième!» Ce lundi, appréciez le
moule original.

Idd Les transports en commun, ça crée des
liens. idd

TSR2 • 20 heures • L'AUTRE TÉLÉ
L'arme du gag
Le magazine «L Autre Télé» se paie quelques
entrevues avec des Romands étonnants.
Certains d'entre eux partent «en guerre avec
l'arme du gag et de la chanson contre le
rouleau compresseur de l'utralibéralisme» .
D'autres tirent profit de leurs connaissances
«les plus diverses pour combattre le chômage
en changeant de vie» . Des résumés
prometteurs. A vous de voir leurs aspect
concret dans les reportages tournés par les
stagiaires.

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

ShowView"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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6.05 Fa sl la chanter 52019168 6.30 7.00 ABC News 37121762 7.25 Mi- 9.30 Maguy 61625946 10.00 Sé-
Télématin 34151743 8.35 Le match nus et Cortex 91495149 7.45 Les quences 61626675 10.30 Paroles de
de la vie 50221526 10.15 7 jours en graffitos 62367014 7.55 Fastest with femmes 35094526 11.50 Haine et
Afrique 42564385 10.55 Polémiques the mostest 62396526 8.05 La semai- passions 43757385 12.30 Récré Kids
31037149 11.40 Mise au point ne des guignols 26439236 8.30 L'Œil 43596014 13.35 Document animalier
11685255 13.30 Les Victoires de la du cyclone 30776746 9.00 Maudite 54427878 14.25 Nick, chasseur de tê-
musique 38839762 15.30 Pyramide Aphrodite, Film 65412236 10.30 Info tes: au revoir et merci 77826439
42058101 16.00 Journal TV5 93218830 24853946 10.35 Surprises 83093878 15.20 Maguy 23369830 15,50 Docu-
16.15 Fa Si la chanter 83505897 10.55 L'autre. Film 23244694 12.30 ment animalier: au-delà du barrage
16.45 Bus et Compagnie 11293526 Tout va bien 49962548 13.35 Touche 71442033 16.15 Capital City 55872946
18.00 Questions pour un champion pas à mon'périscope. Film 98614491 17.10 Seconde B 82445897 17.40
74291168 18.30 Journal 74276859 15.05 T.V.+ 17295743 16.05 L'an TV 101 82426762 18.10 Le vent des
19.00 Paris Lumières 39828323 2000 vu par les abonnés 18257830 moissons (13/13) 92926304 19.05
19.30 Journal suisse 39827694 20.00 16.50 Sage passage. Film 51997033 Flash infos 56721694 19.30 Maguy
Thalassa. Magazine 58323694 21.00 18.30 Nulle part ailleurs 31579410 76481694 20.00 Major Dad 76488507
Enjeux-Le Point 44761236 22.00 20.35 Seven. Film 80812615 22.35 20.30 Drôles d'histoires 20. 35 Théâ-
Journal France 2 75387859 0.30 Jour- |nfo 12265025 22.45 Select hôtel. tre: ma journée à moi 13908255
nal télévisé Soir 3 20790521 1.30 Re- Film 85171149 0.10 Lame de fond. 22.20 Le tigre du ciel 27384101
diffusions 51840434 Film 71181163

12.00 La Vie de famille 40587033 8.25 L'homme technologique
12.25 Rire express 55112878 12.30 92220878 9.15 Jazz Collection
Walker Texas Ranger 26099656 13.15 74868859 10.40 Captain W. astro-
Rire express 75410149 13.25 Derrick naute 40768217 11.35 Tintoret et le
86668965 14.25 Airport unité spécia- siècle d'or 51373052 12.25 Hong
le 59416410 15.15 Force de frappe Kong: au pays des dragons 51374781
93335946 16.05 Happy Days 13-15 Les nouveaux explorateurs
56308743 16.30 Cap danger 98658255 86655491 14.40 Faits divers 78042878
17.00 Mister T: le challenger 16-20 Dieu, poste-restante, à Jéru-
cminsi 17 ->K la «na Hot Mrfiro. salem 68853052 17.15 Réactions nu-63771052 17.25 La saga des McGre-
gor: la course 49020878 18.15 Top
Models 46490410 18.40 Walker
Texas Ranger 82009174 19.30 Din-
gue de toi: le gagnant est... 79390946
19.55 La Vie de famille 37238236
20.20 Rire express 45562728 20.30
Paradise 31685656 22.20 Flic story
93202491 0.15 Premier de cordée
33042298

cléalres: le cas Pantex 62063588
18.35 Blacks, USA: qui sommes-
nous? 19784946 20.05 Adieu la vie,
adieu l'amour 70833697 21.10 Vivre
avec les yeux 54564472 22.05 Lonely
Planet: la Turquie 32250781 22.55
Nautilus 27162728 23.45 7 jours sur
Planète 33442101 0.40 Au pays de
l'aigle 69198540

8.30 Voile-Whitbread 704743 9.00 10.00 Rediffusion de lémi
Jeux olympiques d'hiver: rediffusion vendredi soir. Journal. Di
494120 10.00 JO: rediffusion 621052 ment: 150e des CFF, Marc l
11.30 Rallye de Suède 728323 12.00 reçoit Philippe Gauderon,
Tennis: tournoi de San José 182507 d'arrondissement. Club de
13.00 Tournoi de Memphis 191255 BCV - Rhône FM - Canal 9
14.00 Athlétisme: meeting indoor de Szeemann» 20.00 Tennis
Gand 162743 15.00 Football: coupe pionnat d'Europe In-Door f
d'Afrique des nations, Burkina Faso- pes des moins de 16 ans, ga
Algérie 201472 17.00 Football: coupe
d'Afrique, Cameroun-RD Congo
261694 19.00 Tractor pulling 348101
20.00 Speedworld 344385 21.00
Football: coupe d'Afrique, Tunisie-
Burkina Faso 222965 23.00 Euro-
goals 682323 0.30 Boxe: combats
poids lourds, Oleg Maskaev/Booker
T Word-Melvin Foster/Corey Sanders
3472219

7.00 Go-cart mattina 9.10
K3SSEES3ÊÊ KHI

LA PREMIÈRE musical. Alejo Carpentier 9.30 Les RHÔNE FM 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- mémoires de la musique. Ferruccio 600 Tempo Matina| 700 F|ash in. 11,15 senora 12.00 I Robinson. Te- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia di vita 10.00 Santa Ba
ner 10.05 Comédie 11.05 Les dl- Busonl 10.30 Classique 11.30 Do- f0 et journal des sports 8.00 A vo- lefilm 12.30 Telegiornale-Meteo 8.30 Tg1 - Flash 9.35 Dio, corne ti Racconti dl vita 11.00 1
codeurs 12.07 Chacun pour tous maine parlé 12.05 Carnet de notes tre service 9.15 Astrologie 10.00 12.45 Amlcl miel 13.15 Roseanne amol Film 11.20 . Verdemattlna cina 11.15 TG 2 - Ma
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 13.00 L'ABC des interprètes. Vlado Les pieds sur terre 18.15 La vie qui I3-40 Nel salotto di amici miel 11.30 Da Napoli TG 1 12.30 TG 1 - Anteprima «I Fatti vosl
Le 12.30 13,10 Zapp'monde 14.05 Perlemuter 15.30 Concert. Acadé- va. comment vivre sa spiritualité? 13-50 Maria 14'30 Nel salotto dl Flash 12.35 La signora in giallo Fatt| vostrj 13,00 TG
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle mie d'été d'Innsbruck pour la Mu- Le'père Nicolas de Preux amici miel 14.35 Alf 15.00 Nel sa- 13.30 Telegiomale 13.55 TG 1 - 13 30 TG 2 - 'Costum17.10 Les enfants du 3e 18.00 sique Ancienne: Bach, Carisslmi lotto dl amlcl miel 15.40 Ricordl Economia 14.05 Cara Giovanna. At- «"«Tf, ? calute 14Journal du soir 18.15 Les sports 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ RADIO CHABLAIS 16-15 Nel salotto di amlcl miel tualltà 15.20 Giorni d'Europa 15.50 ln ,! TV ifiis TG 2 -18.20 Idée suisse 98 18.22 Forum 19.00 Empreintes musicales.Leo- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, _____________________ 16.40 Peo 17.10 Nel salotto dl ami- Solletico 17.50 Oggi al Parlamento , a .„. * Tn Hirrtta Al19.05 Trafic Emission musicale, nard Rose, violoncelliste: Dvorak, 7.45. 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 ci miel 17.15 Una bionda per papa 18.00 TG 1 18.10 Primadltutto , Z°u 1 a 1 s Tf; 2 -actualité du disque et du spectacle Bach, Sammartinl 20.05 Les hori- Journal du matin 9.00 Contact. "-40 Nel salotto di amlcl miel 18.45 Colorado 20.00 TG 1/Sport * "»" "¦" lu *
en Suisse romande 21.05 La sma- 2ons Dercius Portuoal Sons et Aoenda des manifestations 11 00 22.00 Haute Société. Avec Bing 17.45 Tutti sotto un tetto 18.10 Sa- 20.40 II fatto 20.50 L'uomo délie sP°™*r

^J
B™Jï ,!•?

la 22.05 La ligne de cœur 22.30 um ère
P
s 6 p0rt?aï d ' Fernando Tout le monde en oaHe 1115 Crosby (1956 -V.F.) 0.00 Casablan- lut! dal salotto dl amici miel 18.15 stelle. Film 22.50 TG 1 22.55 Porta no Variabile 19.05-J.a.g.

Journal de nuit 0.05 Programme gj  ̂̂ jollTe"̂  « FlaT foT 1 ̂ 5 Journal - AJec Humphrey Bogart (1942 - Telegiomale 18.20 La sfinge 19.00 a porta 0.15 TG 
1 - Notte 040 

^̂^22M ^™ de PaP|er 23
-°° Les de ml* «¦<"> ^ magazine 16.00 V.FJ 2.00 Lady L. Avec Sophia Loren Quotldlano 20.00 Te eglorna e- Agenda - Zodlaco 0.45 Tempo No- m \**™J*f 

20:30

ESPACE 2 mémoires de la musique 0.05 Pro- Tout est permis 17.45 Journal du <1965 " V'F'> «¦«> T
c
hf ,Girl J™" ** Meteo 20.40 Rébus spéciale 22.10 vecento .10 Fllosofia 1.15 Sottovo- L Ispettore Derrick 23 00

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton gramme de nuit soir 19.00 Florilège General. Avec Rod Steiger (1967 - Telegiomale 22.25 Belvédère 23.20 ce .30 La notte per vol. Caro palln- « I£»£G 2 - Nom *
_ I V.F.) Walker, Texas Ranger sesto notturno Notte sport 0.35 Teiecarr

- * »" I' Vf

7.00 Minibus 413052 7.00 Euronews 16163781
8.00 TSR-Dialogue aooeo? 8.00 Quel temps fait-il?
8.10 Les craquantes 5046675 60020217
8.35 Top models siossee 9.30 Droit de cité (R)
9.00 Docteur Quinn. C'est 92884014

quoi l'amour? Le défi 10.35 Mise au point (R)
de Robert E. 9948236 28448149

10.40 Les feux de l'amour 11.25 Euronews 89707588
4440323 11.45 Quel temps fait-il?

11.25 Notre belle famille 23374752
8823014 12.15 Euronews 50003946

11.45 Paradise Beach 6416781 12.30 L'anglais avec
12.15 Jeunes marins Victor 97454579

reporters 6094255 13.00 Quel temps fait-il?
12.30 TJ-Midi 358472 96004138
12.45 Zig Zag café 3532575 13.30 Euronews 93854615
13.35 L'as de la crime 14.00 Droit de cité (R)

Un commerce 67700174
douteux 3659965 15.05 Mise au point (R)

14.25 Odyssées 795052 44059507
15.20 L'homme à la Rolls 16.00 Félix le chat 16804930

Qui a tué le 16.30 Bus et compagnie
producteur? 5445156 5525528?

16.10 Les craquantes H8385 17.30 Minibus 52572335
16.35 Inspecteur Derrick 18.00 J and Co 41929168

L'imagination d'Helga 18.10 Suisse Puzzle
1458633 Les Solutions 84176052

17.35 Loïs et Clark 8173410 18.20 J and Co (R) 95192502
18.25 Top Models 1366439 18.35 Vaud / Neuchâtel /
18.50 TJ-Titres 5445453 Genève régions
18.55 TJ-Régions 202859 11235945
19.10 Tout sport 274101 19.00 II était une fois... les
19.20 Suisse puzzle Amériques (1) 92071120

Jeu 19.25 Le français avec Victor
Banco Jass 838323 aoesi sas

19.30 TJ Soir/Météo 343575 20.00 L'autre télé H466781

20.05 20.15 Littéra Tour
Box Office de Suisse 13352594
Les trois frères Alexandre Voisard

3355588 20.30 Mémoire vivante
Corpus Christi 2. Jean

Film de Didier Bourdon. |e Baptiste 32820101
Trois hommes, qui ignorent D'où vient Jésus?
mutuellement leur existence, Comment le situer
sont réunis chez un notaire. dans le judaïsme de
Les voilà frères et héritiers. . son temps, parmi les
22.05 NYPD Blue 4014878 mouvements de

La confiserie c'est pas SîM a„v
e» s expriment aux

"n V*}*™ . . alentours du premierMeurtres en série siècle?
23.40 Au-delà du réel: 21.20 L'affaire Pétain 7. L'an

I aventure continue 49 70119323
Le piège éternel 9129110 21.35 NZZ Format 20328120

0.25 Soir Dernière 341453 Mince et svelte:
0.50 TSR-Dialogue 1241521 pourquoi?

22.20 J and Co (R) 36378728
22.30 Soir Dernière 77537491
22.50 Tout sport 24924762
22.55 Suisse Puzzle (R)

24923033
23.00 Zig Zag café 15774101
23.45 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
12721052

6.20 Le miel et les abeilles 6.30 Télématin 31|
13491323 8.35 Amoureusement v

6.45 Info/Météo 78667304 10i
7.00 Salut les toons 10693946 9.05 Amour, gloire et
9.05 Jeunesse. Dessins beauté 9!;

animés 10164472 9.30) La planète de Don
11.00 Cas de divorce 66068743 Kong K
11.35 Une famille en or 10.55 Flash info 35,

95307930 11-00 MotUS (E|
12.10 Cuisinez comme un 11.40 Les Z'amours «

grand chef 15345052 12-10 Un livre, des livres
12.15 Le juste prix 55223330 is:
12.50 A vrai dire 31145472 12.20 Pyramide 55;
13.00 Le journal/Météo ' 12.55 Météo/Journal

15074656 JO, image du jour
13.50 Les feux de l'amour "i

80923052 13 50 C°nS0™g «
14.40 Arabesque 91282878 ]IH Lf rena.rd »

Tout finit par des 5.00 L enquêteur «
chansons 15.55 La chance aux

15.30 Côte Ouest 50784930 1fi „ ?a
a
e
n
r
sïï2L 0(.,f

16.20 L'homme qui tombe à 16 55 
£re

C
s
hlffreS et dei

11i n
Pic 

t n  , 52447101 17.20 Un livre, des livra17.10 Sunset Beach 73252007
18.00 Les années bleues 17>25 Sauvés |e "

70081946 "..',

18.25 Touché gagné 40343033 17.50 Hartley Cceursà«f
19.00 Le Bigdil 67822694

Jeu présenté par 18.45 Qui est qui? 2
Lagaf 19.25 C'est l'heure m

19.50 Météo/Le journal 19.55 Au nom du sport
89597507 m

20.00 Journal-A cheval
Météo m»

20.55 20.55 I
True Lies 41883304 Fort Boyard 93s
c., , . r ip4Jeu animé par PatrieFilm de James Cameron, avec £nt et ^̂  Domi
A Schwarzenegger Les quatre garçons du
Un agent secret, que sa fem- A||iage/ Sy|vie Loei||et
me croit représentant, doit pnanje Loiseau affronte
anéantir un groupuscule ter- nujt |es épreuves au pri
roriste. l'association d'aide ami
23.20 Y a pas photo! Ies d'enfants atteints /*

Le grand débat 50684859 cer 'SISi
0.50 Ex libris 84466095 22.45 Mots croisés
1.55 TF1 nuit 8556075o Spécial élection
2.10 Public 74037724
2.50 TF1 nuit 9005S786 0.20 Le journal de la
3.00 Cas de divorce 87052637 nuit-Méteo
3.30 Cités à la dérive °-35 Le Cercle des arts

iw35625892 - ,,„. - ,;, ; .,i_ _.
4.15 Histoires naturelles 2.10 C est i heure s

™,.,.,,n 2.40 Delvaux: portrait.„ ,, i 50664368 définitif »4.45 Musique 73629057 3 50 24 heures d'info-
5.00 Histoires naturelles Météo 3»

95709076 4 .35 LeS SchtrOUPipfS
5.50 Mésaventures 22111786 311

4.15 Michel Vaillant sr
4.40 Naumachos. Pois

maudit
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Euronews 50968694
Les pieds sur l'herbe

50943385

Le réveil des Babalous
67331255

Minikeums 81679236
Famé 55317101
A table! 29783052
Le 12/13 97469174
fcnO 255792255
Parole d'Expert!

49188946

Pas d'escale pour le
VOl 06 47257859
Téléfilm de William A.
Graham
Montagne 52959410
Chasseur au pinceau
Minikeums 45792945
Je passe à la télé

40359694

Questions pour un
champion 73907955
Un livre, un jour

56893675

19/20 79189236

Fa si la chanter
17078410

Tout le sport 4si 13304

ï

8.00 M6 express 37137323 6.25 Langue: espagnol
8.05 Boulevard des clips 20413168

62273255 6.45 Ça tourne Bromby
9.00 M6 express 31126287 87576878
9.30 Boulevard des clips 7.45 Cellulo 98226385

62271976 8.15 Travailler en se
10.00 M6 express 95220945 déplaçant 94553149
10.05 Boulevard des clips 9-00 Le dessous des cartes

78346878 25015052

10.55 M6 Express 39021120 9-15 Littérature 60482149
11.05 Le Saint. Le diamant 9-45 Œil de lynx 70539323

74107217 10.20 Galilée 35933472
11.55 M6 express 41271656 110° Débats: récole 19221743

12.05 Cosby show 83953397 11.55 Le savoir-vivre 59989878
12.35 Ma sorcière bien- 1200 Les chlens de Prairie

aimée 33931120 „„„ , , 59046149

13.05 Madame est servie ".30 Le rendez-vous asuioi

94318120 
13-15 Journal de la santé

13.30 Pompier de charme ,„„ ,„„ 
39978236

r 13.30 Jeu 32911101

»»r:.i m» 
57°5841° 14.00 D'ici et d'ailleurs15.15 Code 003 72239385 

3291283016.50 Boulevard des clips 14 30 Tandem 13863217
„, A , . 77976168 16.30 Les temps changent
17.30 Hot forme 54951594 49454149
17.55 Les nouvelles 17.00 Cellulo 49455878

aventures de Robin 17.30 Jeu 49453955
des Bois 57332168 18.0o Allô la terre 38816656

18.55 Lois et Clark 34322120 18.25 Le monde fabuleux
19.50 Les mots d'Eric & des opossums 95642946

Ramzy 30860781 19.00 Au nom de la loi 705385
19.54 6 minutes, météo 19.30 71/2 704555

477488439 20.00 Reportage 734897
20.10 Une nounou Quand les animaux

d'enfer 57595472 font leur cinéma
20.40 Six sur six 43706192 20.30 81/2 342410

Krniere séance
m
ity tooper
misiïon du
Mandant Lex

26305052

d'André de Toth.
U la guerre de Séces-
«n officier nordiste feint
dieté pour mener à bien
mission de renseigne-

t

5 Météo - Soir 3 75684781
5 Les Tuniques

écarlates 71342168
Film en V.O. de Cecil
B. De Mille
On officier texan aide
la police canadienne à
mater une rébellion

_ armée.
j Aléas 11601347
1 Musique graffiti

35640786

EM
wkanal 9.00 Traditionelle
in Asien 10.00 Der Denver-
¦'5 Der Kommissar 11.45
» einem Dach 12.10 Block-
U.35 Minigame-midiTAF

agesschau 13.10 MidiTAF-
'¦M Llndenstrasse 14.00
fMh/al Arosa 15.35 Forst-
' Buchholz 16.30 TAFlife
>W 17.40 Gutenacht-Ge-
17S0 Tagesschau 17.55

S*>ktor 18.50 Telesguard
*eiz aktuell 19.30 Tages-
"eo 20.00 Risiko 21.05
aktuell 21.50 10 vor 10
"¦m Card - Scheinehe mit
*>• Spielfilm 0.10
«Sn/Meteo

EUS KH3
*afondo 9.10 Los de-
TVE 10.00 La aventura
'1.00 La botica de la
'O Saber vivir 12.30 Asi
a 13.30 Noticias 14.00
U.30 Corazon de invier-
elediario 15.50 Esmeral-
&*' y ganar 17.30 Jara
W Noticias 18.30 El Ter-
l9'°0 Digan lo que digan
«21.00 Telediario 21.50
lel crimen 22.45 iQuien
e' 1-1S Telediario 2.00
Lmea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Compacte 10.15 Der Bulle von ToTz 11.45 Tom
Contra Informaçao 10.00 Junior und Jerry 12.10 Calimero 13.00 Mi-
10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias mis Villa Schnattermund 13.15 Die
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Schlùmpfe 13.40 Die Ratselburg
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 13-50 Duck Tales 14.15 Artefix
Primeiro Amor 16.45 RTPi Sport 14-25 Wolfsblut 14.50 MacGyver
18.15 Junior 19.00 Noticias 19.15 ".40 Star Trek-Raumschiff Voyager
Jornal Jovem 19.45 Dinheiro Vivo 16-25„B

TÎ?5n
1 
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-m ie A r„j. A,™., ¦ >_  nn T„I„ nem Dacn 17-40 Hor mal, wer da20.15 A Grande Aposta 21 00 Tele- hëmmert 18„5  ̂
E|_

jornal 21.45 Contra Informaçao ne schreck|ich nette Fami,ie 19 „„21 55 Finançai Times 22.00 Espe- CaroNne ,„ the 0ty 193„ m
cial Carnaval 23.30 Remate 23.45 Kultur/Wetter/Sport 20.15 Medicop-
Acontece 0.00 Pals Pais 0.30 Made ter 117 - Jedes Leben zâhlt 21.05
in Portugal 1.30 Praça da Alegria Die Besucher. Komôdie 22.45 High
3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho- Crusade-Frikassee im Weltraum. Film
ras 4.30 Contra Informaçao 4.40 Fi- 0.10 Trommeln am Mohawk. We-
nancial Times 4.45 Pais Pais stern 1.50 Ein charmantes Ekel 3.40

Skandal in Verona. Kriminalfilm

20.50 20.45
Speed 21934217 Cinéma
Film de Jean de Bont.
Un terroriste piège un ascen-
seur, mais un policier parvient
à déjouer ses plans. Le bandit
récidive en plaçant une bom-
be sophistiquée sous un auto-
bus.

23.00 Passion
dangereuse 34559359
Téléfilm de Jonathan
Sanger
JaZZ 6 52535989
Boulevard des clips ,3 55

73962521
Des clips et des bulles

27874618
22277569
32680705

16340231
24913106

clips
21133540

Fréquenstar
Fan de
Fan quiz
Culture pub
Boulevard des5.15

Les apprentis 415526

Film de Pierre Salvatori, avec
Guillaume Depardieu.
Une rencontre avec de vrais
professionnels des galères,
des embrouilles et des an-
goisses!

Kinorama 5544472
Calculs et passions

4404946

Téléfilm de Lynn
Hershman Leeson
Court-circuit 3373743
Scènes de lit.
Court-métrage
Sur la route de la soie

6457057
Film de Junya Sato
Marty Feldman (R)

2128106

¦a
9.03 Hessen lacht zur Fassenacht
10.25 Alaaf! - Die Kôlner Jubilâums-
sitzung 12.25 Tagesschau 12.30
Aus dem Narrenspiegel lacht - Das
Herz von Mainz - Die Fassenacht
14.00 Dùsseldorfer Rosenmontags-
zug 1998 15.30 Kôlner Rosenmon-
tagszug 1998 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalfinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schùle am See
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Karneval in Kbln 23.00 Ta-
gesthemen 23.30 Tatort 1.10
Nachtmagazin 1.30 Tanz der Vampi-
re. Film 3.15 Wiederholungen 3.35
Bahnfahrt 4.15 Treffpunkt Berlinale

¦Q33
9.03 Mainz bleibt Mainz, wie es
singt und lacht 12.05 Sketchbon-
bons 12.30 Aus dem Narrenspiegel
lacht, das Herz von Mainz, die Fas-
senacht 15.00 Heute 15.05 Das ist
Karneval 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Der Alte 19.00 Heute I
Wetter 19.25 Sketch-Bonbons 20.15
Heute haun wir auf die' Pauke 21.45
Heute-Journal 22.15 Ed Me Bain -
Tod einer Tanzerin. Film 23.45 Heu-
te nacht 0.00 Blaue Bohnen fur ein
Halleluja 1.40 Internationale Come-
dyshow 3.00 Heute nacht 3.15 Vor
30 Jahren 4.00 Strassenfeger

La balade des ringards
attendrissants
Deuxième réalisation de Pierre Salvador! («Cible émouvante») où notre homme
confirme tous les espoirs placés en lui. Une petite perle d'humour décalé.

Fred (Guillaume Depardieu) et Antoine (François Cluzet) en route pour des exploits calamiteux. \n

F

laque, largué, abandon-
né par sa compagne,
l'ami Antoine. Tout pé-
teux, très malheureux, il
tente d'écrire une pièce

de théâtre. Enfin de vivre de sa plu-
me. Journaliste à ses heures, il place
des papiers dans des journaux spé-
cialisés en arts martiaux Ou alors, 0
invente des mots croisés. Ses grilles
flanquent le blues aux cruciverbistes.
«Début de nos soucis en huit lettres:
naissance. Vous le serez après une vie
longue et dijficile , en quatre lettres:
mort. Il vous interdit l'accès au para-
dis mais vous fait quitter l'enfer, en
sept lettres: suicide.» Son patron lui
indique la suite des événements en
quatre lettres: viré.

L'ami Fred
Antoine occupe, gratuitement, un ap-
partement que lui a prêté une petite

vieille. Il partage ces locaux avec
Fred, un petit jeune qui ne s'intéresse
à pas grand-chose. «Fred, est-ce que
tu sais ce qui se passe autour de toi?
Est-ce que tu sais ce qui se passe en
Afrique ou au Moyen-Orient?», ex-
plose Antoine. «Dis donc, il ne va
pas nous emmer-rder parce qu'il lit
«Le Monde» depuis trois jours,
non?», renvoie Fred. Notre tandem
vit d'expédients. C'est Fred qui est
chargé de remplir le frigo. Il pique,
avec plus ou moins de bonheur, la
nourriture sur les étagères des maga-
sins. Cela dérange l'estomac d'Antoi-
ne. «On ne mange que ce qui rentre
dans tes poches. Du gruyère, des
steaks surgelés, des sardines en boîtes,
du poisson pané. On ne bouffe que
des trucs carrés. Je te parles de vraie
nourriture moi, tu comprends ? Une
laitue, par exemple. Pique une laitue
la prochaine fois!», s'énerve Antoine.

Lassé de cette existence, un peu mis
à la porte de leur logement, nos mi-
teux mettent sur pied un casse à leur
envergure.

«Bonheur possible»
«J 'essaie de raconter une histoire où
le bonheur est malgré tout possible.
Malgré toutes les contraintes, les
pressions, les loyers, les maladies. Et
j 'essaie de la raconter de façon heu-
reuse», explique le réalisateur et cos-
cénariste Pierre Salvador}. Celui-ci,
par son humour tendre et décalé,
réédite l'exploit de «Cible émouvan-
te». Les immenses qualités des «Ap-
prentis» lui permettent de survoler le
lot des comédies françaises inter-
changeables. Salvador! revient, ce
printemps, avec un troisième long
métrage «Comme elle respire», avec
Marie Trintignant en menteuse invé-
térée. On en trépigne d'avance.

JOëL CERUTTI

TSR2 • 20 h 15 • LITTERA TOUR DE SUISSE

Alexandre Voisard,
Vécume des jours
Vingt-deux écrivains de notre pays font l'objet d'une série conçue et diffusée
par la TSR, la TSI et SF-DRS. Début, ce lundi, de la partie romande assurée
par le réalisateur Marcel Schupbach.

a série «Littéra Tour de
Suisse» s'inscrit dans le
concept «Idée suisse»,
initié par Armin Walpen ,
directeur général de la

SSR. Elle cherche à mieux connaître
ou découvrir quelques-unes de nos
grandes plumes. Elle mesure à quel
point notre pays est un creuset de
créativité littéraire. Chacun des vingt-
deux portraits tournés met en
perspective, un quart d'heure durant,
la trajectoire d'un écrivain. Il décrit
les étapes qui ont jalonné sa vie pri-
vée ou sa carrière professionnelle. La
TSR a confié la responsabilité de la
parue romande au producteur Fierre
Biner («Viva») et au réalisateur Marcel
Qrhnnhof.il f.T op ârmaiiM.) T"lafllfst^ +ouiiupuciuii t«i,es ngneaux»j. juemeiii
devant sa caméra: Alexandre Voisard,
Jacques-Etienne Bovard, Anne Cu-
neo, Etienne Barilier, Jacques Ches- ^"
sex et Maurice Chappaz.

Promenade
champêtre

Alexandre Voisard ouvre ce 23 février
une série diffusée tous les lundis à 20
h 15 sur la TSR2. Porte-parole du
mouvement séparatiste jurassien,
Voisard s est engagé politiquement. Il
a été nommé délégué à la culture du
canton à sa création en 1979. Il écrit
depuis l'âge de 14 ans mais son



Principaux
résultats

- Artiste masculin: Florent
Pagny

- Artiste féminine: Zazie
- Groupe: Noir Désir
- Album: «L'Ecole du mi-

cro d'argent», IAM
- Chanson: «L'Homme

pressé», Noir Désir
- Révélation: Lara Fabian
- Album dance: «30», Lau-

rent Garnier
- Concert: «Sol en Si»

SIERRE —i
BOURG (027) 455 01
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 jn

Leretourde
Florent Pagny déjoue les pronostics; le favori Pascal Obispo repart bredouille

est un come-
back réussi qu'a
sanctionné le ju-
ry des Victoires
de la musique,

13es du nom. Celui de Florent
Pagny, qui revient au premier
plan après une longue baisse
de régime. Cette récompense
du meilleur interprète mascu-
lin salue le travail d'un artiste
qui a su prendre son mal en
patience et changer sa métho-
de de travail - désormais, il
n 'écrit plus ses textes - pour
reconquérir le public.

«Savoir aimer» marque la
véritable renaissance de Pa-
gny, amorcée voici deux ans
avec l'album «Bienvenue chez
moi». La chanson du même
nom reçoit en outre la Victoire
du meilleur clip. Réalisé par
Sylvain Bergère , il montre le
chanteur «signant» le texte à
l'intention des mal enten-
dants.

Obispo
se console

Côté féminin, le trophée de la
meilleure artiste revient à Za-
zie, qui poursuit son ascension
sans faille. En 1992, «Sucré sa- La cérémonie a encore
lé» la fait connaître du grand Sacré interprète masculin de l 'année, Florent Pagny peut avoir donné lieu à plusieurs duos
public et lui vaut de recevoir, le sourire

l'année suivante, la Victoire de
la révélation.

Les prix de Florent Pagny
et de Zazie mettent sans doute
du baume sur le cœur de Pas-
cal Obispo. Complice de Zazie,
l'homme aux lunettes jaunes a
en outre composé plusieurs ti-
tres pour Pagny, dont «Savoir
aimer». Donné favori, nommé
dans pas moins de six catégo-
ries, Obispo repart les mains
vides, mésaventure qu'il avait
déjà connue l'an dernier. La
majorité des 1300 votants ne
partage donc pas l'avis du pu-
blic, qui l'adule.

La musique victorieuse
Célébrée à l'Olympia, la mani-
festation s'est avérée assez
agréable à suivre malgré sa
durée (plus de trois heures).
Pour la présentation, Michel
Drucker a été agréablement
secondé par Alain Souchon et
Francis Cabrel, auteurs d'amu-
sants numéros de duettistes.
Finalement, la musique aura
été le véritable vainqueur. Les
artistes ont joué le jeu, seul un
petit nombre de «nominés»
s'étant abstenus.

c. simonp ietri ainsi qu'à des hommages pas

trop larmoyants, a Barbara et a
Claude François. Une Victoire
posthume a été remise aux fils
de ce dernier, disparu voici
vingt ans, tandis que de jeunes
artistes (Poetic Lover, G
Squad...) interprétaient quel-
ques-uns de ses tubes.

Notons enfin que les Vic-
toires se sont (enfin) ouvertes
à la dance music et que le pu-
blic a eu son mot à dire pour
l'élection de la révélation de
l'année. La désignation de La-
ra Fabian dans cette catégorie
montre bien que les «belles
voix» ont à nouveau la cote.

MANUELA GIROUD

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian cia
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitas! Les couloirs du temps ne se som dont
refermés! Jacquouille revient avec le descendante
maître.

CASINO (027) 45514
Anastasia
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 ¦>

De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immorl
parfaite réussite.

L'associé du diable
Ce soir lundi à 20 h 15

SION —

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier

ARLEQUIN (027) 322 32 *Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui lundi à 15 h, 17 h 45 et 20 Mi

L lia

Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidables et drôle.
On rit aux larmes.

CAPITOLE (027) 322
Anastasia
Aujourd'hui lundi à 15 h 30 et 18 h

LE MOT MYSTERE
Définition: maladroit, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Tay lor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeve
Un avocat arriviste est embauché dans un cabi»
par le diable en personne.
Un thriller fantastique par le réalisateur de il
Claiborne».

LUX (027) 32211
Titanic
Aujourd'hui lundi à 16 h et 20 h M

De James Cameron, avec Leonardo DiCapitî
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de dm?
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 32215
Despabilate amor (Réveille-toi amour
Ce soir lundi à 18 h 30 H

Version originale sous-titrée français.
De l'Argentin Eliso Subiala.
Le parfait reflet de l'imaginaire fécond d'un cinés
dié aux femmes, à l'amour, à la musique et à b
du rêve.

Hana-Bi
Ce soir lundi à 20 h 45

Version originale sous-titrée français.
De et avec Takeshi Kitano.
Une histoire d'amour et d'amitié à la fois épurs
lente, poétique et bouleversante par l'auteur de (

tine».
Lion d'or. Festival de Venise 1997.

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
Turcy, du 20 au 27 février, (027)
306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Pharmacie Centrale, Bex
(024) 463 22 25.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ OL

031/140.
Membres TCS: 140.

Abolir
Acteur
Agacer
Arnica
Arôme
Avide
Avoir

Echine
Elimer
Eloge
Emotion
Epine
Etampe
Evincé
Exégèse
Exhalé

Noeme

O 
Objet
Oblat
Occire
Oeuf
Ombre
Osmose

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.

MARTIGNY
CASINO
Anastasia
Aujourd'hui lundi à 14 h

(027) 722

LES MOTS CROISESIrlU I b LKUlbti PAR DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Un dessin animé de Don Bluth, avec Gary Gol

Marius et Jeannette
Ce soir lundi à 20 h 30

Film d'art et d'essai de Robert Guédiguian, avec
Ascaride et Gérard Meylan.

CORSO (027) 722
Les visiteurs 2 - Les couloirs du tem
Ce soir lundi à 20 h 30

MONTHEY-
MONTHEOLO (024) 471
Les visiteurs 2 - Les couloirs du ten

Ce soir lundi à 20 h 30

Un dessin animé d une pure merveille.
Partez à la découverte d'un grand mystère de ^temps.

Unagi (L'anguille)
Ce soir lundi à 18 h 

^
Un film de Shohei Inamura. Palme d'or, Cannes IJJ
Sur fond de rédemption, une histoire morale, bufej,
et poétique.

Titanic
Ce soir lundi à 20 h 15 »»¦

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio ei
Winslet.
Le film-événement qui enthousiasme les foules.
L'histoire du plus célèbre naufrage de ce siècle.

Première suisse de Jean-Marie Poire, avec
Clavier, Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne
C'est si bon de rire!

En première suisse! Coucou les revoilà! Pl
jamais: Jacquouille La Fripouille, Godefrc
Frénégonde sont de retour. Cinq ans ap;
jours le film français le plus attendu de l'ai
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavii
et Muriel Robin.

PLAZA (024)
RELÂCHE
Ce soir lundi

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
èv (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/

Badge
Baume
Bédouin
Blanc
Bombe
Bonze

Permis
Pierre
Pègre

Fenêtre
Fraisier
Frimas

G 
Gommer

Champ
Clair
Coing
Colis
Concept
Court

Stupide
Jardin

M Terme
Tillac
Timbale
Trait

Verbier: May Taxis (24 h sur 24), Dard N 
771 77 71, fax 771 77 72. Daleau Nature| v _}_
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Danois |\jerf Verdure ESaint-Maurice: taxiphone, 024/ Dette Nocive Versé 
471 17 17. Drupe 

N
Monthey: Taxis montheysans, 024/ —
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. ,- , ,_,.„ _„ ,_,, _„i.j.„_.., E
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, SOLUTION DU JEU PRECEDENT _£
0800/800 303. Le mot mystère était: utiliser p
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel '—
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717. Horizontalement: 1. Pour aller au char
Chabla,s: Taxi espace, 0800/864 949. 
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(mations sur la morale
Avec le printemps qui s'approche,

les amateurs de ce champignon exceptionnel rêvent de la cueillette.

P

récieux champi-
gnon printanier, la
morille possède un
chapeau qui res-
semble à une sorte

j'éponge avec ses alvéoles, plus
d moins grandes, régulières et
harmonieusement disposées. Si
a morille ne se confond avec
aucun autre champignon, il n'en
a pas de même dans la recon-
naissance des différentes espè-
ces.

La morille conique est ainsi
lommée en raison de son cha-
jeau bien pointu, séparé du
pied par une sorte de dépression
appelée vallécule) brunâtre or-
:ée de côtes épaisses. Cette es-
ta pousse sous les conifères.

La morille vulgaire est en-
jiore nommée «morille brune»,
«goule», «mourille». Son
iapeau, de deux à huit centi-
ràtres de haut , est tout d'abord
sud puis devient allongé. De
même, sa coloration bistre fon-
| voire noire, devient fauve
in ocre à mesure que l'on avan-
it en saison. Son pied, soudé au
ihapeau, est presque cylindri-
que, pruineux et épais. Cette
morille , que l'on rencontre de
MIS à mai dans les bois clairs,
K, semble particulièrement
ffiécier le voisinage des or-
>»,te frênes et des charmes.

Bon pour les intestins
1res ressemblante à la morille
ulgaire, la morille des jardins,
ni possède la même forme et
s mêmes coloris, s'en distingue
at le fait que son chapeau n'est
as soudé au pied et par sa tail-
I légèrement plus petite. Elle
tmble se plaire dans le voisina-
is humain puisqu 'on la trouve
tas les jardins , les cours et mè-
ne dans les serres.

La morille ronde, encore
Mimée «vraie morille blonde»,
Mille fauve», qui apparaît un

peu plus tard que la morille vul-
gaire, se repère par son chapeau
de grande taille , pouvant attein-
dre 15 cm de diamètre et de
hauteur, de couleur jaune ou
ocre. Elle pousse dans les taillis ,

en lisière de bois, et dans les ter-
rains calcaires.

On peut encore citer plu-
sieurs autres espèces: la morille
des dunes, la morille élevée, le
morillon , la morille côtelée-

La morille, d'une très faible
valeur calorique, est particuliè-
rement efficace sur les intestins
paresseux (fibres). Elle recharge
en vitamines, vitamine BI sur-
tout , utile au fonctionnement

nerveux et musculaire, ainsi
qu'en minéraux et oligoéléments
variés.

Paul Ramain, mycologue
autant que gastronome, quali-
fiait la morille de «réussite de la
nature». Il faudra les nettoyer
soigneusement, une par une, en
les passant rapidement sous un
filet d' eau pour bien retirer le
sable et la terre des alvéoles.

Quelques recettes
Les morilles se consomment
toujours cuites, elles sont toxi-
ques à l'état cru . On utilisera les
morilles sèches pour parfumer
une sauce où dans une farce.

- Simple et rapide: une
bonne poêlée de morilles à la
crème. Eponger 250 g de moril-
les et les couper si elles sont
grosses. Les faire étuver pendant
cinq à huit minutes dans 30 g de
beurre avec une échalote ha-
chée, un peu de citron, sel et
poivre. Ajouter un verre de crè-
me fleurette et laisser mijoter
jusqu 'à ce que la sauce épaissis-
se. Parsemer de persil haché.
Servir avec un poisson grillé ou
des côtes de veau. Ou encore
une omelette aux morilles. On
peut employer des morilles sè-
ches. Récupérer l'eau d'évapora-
tion au moment de la cuisson
pour parfumer une soupe ou un
jus de volaille.

- Convivial: une salade de
gésiers confits avec quelques
morilles coupées en deux, des
feuilletés aux morilles , une pin-
tade farcie aux morilles, des pâ-
tes fraîches avec des petits mor-
ceaux de morilles (juste pour
parfumer) , à servir avec des es-
calopes de volaille.

- Festif: un poulet aux mo-
rilles et au vin jaune; un turbot
aux morilles et au Champagne.
Cher, mais'quel régal!

ARIANE MANFRINO/HP

r*

q

m

Au commencement était le verbe
"ord jouer! Jouer avec ces
-RSTT dont les combinaisons
bien s'imposent pour le mot
plus payant , ou bien nous
laPpent perfidement!

Ci-contre une partie à re-
'f de la manière habituelle.
s faites-le avant de lire ce
i suit.

Ah! les verbes!
¦"bien sont-ils dans cette
tôe? Selon les spécialistes,
51 des scrabbles sont des for-
s conjuguées. Il est donc pri-
mai de s'améliorer en la ma-

relever: on YOUTSE (coup
bon Helvète (O.D.S.), on

'GNE au Québec (O.D.S.
•U). TRIQUE est aussi un
Un mot très intéressant

VALAISANS DE SCRABBLE
ME: Lucienne Delalay (027) 203 10 19 - SION-SCRABBLE: Michèle Meichtry (027) 323 37 32
RTIGNY: Rosy Clerc (027) 744 14 24 - SC MONTHEY: Annelyse Udriot (024) 471 64 71
RAZ-COLLOMBEY: Edmée Collaud (024) 472 74 36
JVRY: Jacques Berlie (024) 481 12 70.

pour ses nombreuses rallonges compte! Des mots et... des
et ses benjamins. points! Telle est la règle.

Du top au sous-top!
Si PROVIENT (troisième coup)
est ici préféré à POIVRENT pour
les mêmes points, le scrabble
suivant SAUTERA admet plu-
sieurs sous-tops non négligea-
bles. Avez-vous placé sur la gril-
le: AOUTERAS? RESTAURA ou
SATURERA? Et deux autres...
Mais comparez les points obte-
nus.

Il serait regrettable de ne
pas voir le joli YOUTSAI(S) qui
suit. Vous n 'avez pas osé? Avez-
vous pensé à (T)UTOYAIS en C5
ou E(S)SUYAIT en F8? Peut-être
avez-vous placé un (Z)YEUTAIS
en F6 (deux orthographes dont
celle-ci). Mais toujours faites un

Une finale en OIDE
GEOIDE (douzième coup), la
forme réelle de la Terre, est de
ces mots dont la terminaison se
rapporte à une forme ou à une
ressemblance. S'en souvenir ai-
de à trouver un mot au bon mo-
ment. D'autres mots en OIDE
concernent notre anatomie... Ou
encore...

Pour vous exercer, vous
pouvez par exemple relever
dans la liste suivante (en les
soulignant) ceux qui appartien-
nent à la première catégorie.

1. CONOIDE
2. GANOIDE
3. CUBOIDE
4. ETHMOIDE

E,s 5. DISCOÏDE
6. CRINOIDE
7. SIGMOIDE
8. CHELOIDE

la 9. OVOÏDE

le 10. CHOROÏDE

3e 11. COLLOÏDE

ie

'" Règle du jeu
.p Notez: en marge de votre grille:

horizontalement chaque case de
u 1 à 15, verticalement de A à O.

Utilisez un cache afin de ne
laisser apparaître que la premiè-
re ligne. Accordez-vous trois mi-
nutes pour chercher le meilleur
mot avec ce tirage. La solution à1_ placer impérativement sur votre
jeu se trouve à la deuxième ligue
et face au tirage suivant. Lors-
que la référence commence par
une lettre, ce mot est horizontal
- par un chiffre vertical. Le joker
(point d'interrogation) est repris
en minuscules dans la solution.

Le tiret qui précède un tira-
ge signifie que l'on rejette les
lettres restantes pour un nou-

_ veau tirage.

12. THYROÏDE
Terminé? Les impairs dési-

gnent bien des formes. Quant
aux pairs, deux intrus se mêlent
aux pièces anatomiques. Car 2
et 6 sont des animaux marins.

Je pense que vous vous êtes

offert du plaisir cérébral. Bravo
et bonne continuation.

Les clubs valaisans accueil-
lent à tout moment de l'année
de nouveaux joueurs qu'ils ont
le plaisir d'initier à un jeu-pas-
sion. GV

TIRAGE SOLUTION POSITION PTS

1. ETEBELB
2. -EHOOOCI BEBETE H 4 26
3. OI+ERVNP COHOBE 4 D 26
4. ERUAATS PROVIENT 8 A 101
5. AIYTSU? SAUTERA J 4 75
6. LWEUAXR YOUTSAI(S) C 7 104
7. W+SEUIO LUXERA 5 A 43
8. EII+RMTQ SLOW 11 J 34
9. IM+HOUAL TRIQUE B 1 30

10. IOL+SEUD HUMA 12 L 39
11. DUATAV R DISSOLUE 14 A 70
12. GEEOIND RAVAUDAT 0 6 86
13. ND+AEJRT GEOIDE A 10 27
14. NDA+LFEI REJET H 11 39
15. -NF7EGIA DJAINE 13 G 28
16. INEMZLF (G)RAFIGNE 2 A 65

MINEZ 1 H 84

Total: 877



Le vendredi 20 février 1998, s'est endormi dans la paix du
Christ, au home Les Crêtes, à Grimisuat

Monsieur

Théophile BOURBAN
1924

Font part de leur peine:

Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Hélène et Charles Fournier-Bourban, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;
Lina et André Délèze-Bourban leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;
Agnès Granges-Bourban, ses enfants et petits-enfants;
Berthe Dumas-Bourban, ses enfants et petite-fille;
Séraphin et Concetta Bourban, leurs enfants et petits-
enfants;
Alphonse et Irène Bourban et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le mardi 24 février 1998, à 16 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 23 février 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1937
du Haut-Plateau

a le chagrin d'annoncer le
décès de sa contemporaine

Anita VISCOLO
Rendez-vous à 15 h 30
devant l'église de Montana
pour les obsèques.

Le FC Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LUISIER

papa de Gaël, junior

Jean-Paul
Crettenand

1978 - 23 février - 1998

Ce matin-là, le soleil
ne brillait pas,

Ce matin-là, les oiseaux
ne chantaient pas,

Ce matin-là, nos cœurs
d'enfants ne riaient pas,

Ce matin-là...
C'était il y a 20 ans déjà!
Papa, nous ne t'oublions
pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Isérables, le
samedi 28 février 1998, à
19 heures.

 ̂
322 28 30

I. VOEFFRAY & FILS

En souvenir de
Monsieur

André FAVRE

1997 - 23 février - 1998

Une année a passé, ton sou-
rire n'illumine plus notre fa-
mille. Nos yeux souvent te
pleurent et nos cœurs sont
dans la peine. Tu seras tou-
jours celui que l'on aime et
qui reste avec nous pour
nous dire que la vie est
amour et que la mort n'est
qu'un au revoir.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 27 fé-
vrier 1998, à 19 heures.

Mane-
Baptistine
DONNET

Anita VISCOLO
van BAELENr

-fj « T7~ W flVT Danièle et Roupain Momjian-Donnet, a Genève;
Vdll Di l l i  I J WiL\ Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Jean Donnet, et son amie Amalia, avec ses enfants Vinc
ancienne capitaine de la section dames. et Qncjv ^ Genève;

.L u ,, . , , t .,, Laurent Donnet, à Monthey;
Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille. pasCale et Hervé Corger-Donnet, et leurs enfants Nicol
WÊmmÊ m̂MaÊi^̂ m̂Ê m̂ÊÊÊi^̂ mm^̂ ^̂ —î ^̂ — m̂Ê —̂m Marie et Chloé, à Muraz;

¦ Pierre Donnet, à Morgins;
T* Shahan Momjian, et son amie Isabelle, à Genève;
1 Armen Momjian, à Genève;

™- _________ ajnsi qUe \es familles parentes , alliées et amies.
1997 -19 février - 1998 Le comité et les membres

. du Club des 1000 du FC Sion La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
La douleur de perdre un Monthey, le mercredi 25 février 1998, à 10 heures,
être cher ne doit jamais ont le regret de faire part du décès de T , ,,. . , , ,. „,j„„t„ J„ T_/_„„th Pv il i
nous faire oublier la joie de La défunte repose a la chapelle ardente de Monthey, u
l'avoir connu. Monsieur aura pas de visites.

Son épouse, son fils , En lieu et Place de fleurs et couronnes, pensez à une cei"
\̂ *-TM.J.  \-' y s VJ i-. *.<-J **j j J \ Ml M.1M.U J  —

sa famille et ses amis. A  t lH Y_& T ï ÏT^TF'
'R caritative 

de 
votre choix.

¦tUllll C XJ UIOII JXV Adresse de la famille: Marc Donnet ,Une messe anniversaire sera „„„„„«, A a irj;limno ly i in7n Mr- i -u  - ~ if i- J »» _L - - -J _ J.U J T-/- o- avenue de 1 Europe 14, 18/li rvic
célébrée a 1 église de Marti- président d honneur du FC Sion.
gny-Ville, le samedi 28 fé-
vrier 1998, à 18 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

née BLIDA

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Marc et Marie-Paule Donnet-Carruzzo, à Monthey;

En souvenir du
Docteur

Charles BESSERO

t
S'est endormie paisiblement au home Les Crêtes, le samedi
21 février 1998, à l'âge de 94 ans

Madame

Mathilde AYMON
IEAN

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Edward et Antoinette Aymon-Willemin, à Ayent;
Edy et France Aymon-Fleury, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Pascal et Joël Aymon, à Ayent;
Sylvie Mottier-Aymon, aux Diablerets;
Gilbert Aymon, à Genève;
Céline Mottier, aux Diablerets;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le mardi 24 février 1998, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle de
Saxonne, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
23 février 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home Les Crêtes, c.c.p.
19-8176-6, Grimisuat.
Domicile de la famille: Edy Aymon, Saxonne, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Nuit des neiges
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
membre du comité d'organisation de la soirée de gala de
bienfaisance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Tennis-Club Crans-Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anita VISCOLO
épouse de Me André Viscolo, membre et ancien président
du club et maman d'Alain, membre du comité.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

S est endormie dans la paix
du Seigneur, à son domicile
à Conthey, le 21 février 1998

Madame

Ruth
DAYEN-

VERGÈRES
1915

Font part de leur immense chagrin:

Ses enfants:
Léo Dayen, à Conthey;
Christine et Niceta Cisternino-Dayen, à Sion;
Anne-Lyse et Charles-Antoine Duc-Dayen, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Christophe, Raphaël et Rachèle Dayen, à Conthey;
Natascha Cisternino et Jacques Coudray, à Sion;
Stéphanie Cisternino, à Sion;
Grégoire et Vanessa Duc, à Conthey;
Sa sœur et son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lucette et Paul Coppey-Vergères et leurs enfants;
Gaston Vergères;
Madeleine Vergères-Germanier, son enfant et ses petits
enfants;
Jean Putallaz-Vergères, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Dayen-Fontannaz, ses enfants et petits-enfants;
Agnès Dayen;
Thérèse Buchard-Dayen, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de Pli
Conthey, le mardi 24 février 1998, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Plan-Conthey où
famille sera présente aujourd'hui lundi 23 février 1998,
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toi qui a vu tant de beaux printemps naître,
Qui a toujours laissé le soleil entrer par sa feÈ t
Laisse-nous croire que ce sera pour toujours
Que dans ton cœur chantera nos amours.

Al

Après une courte maladie supportée avec courage, s'est
endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, dans si
98e année

Madame



je  pa rs, laissant mes bien-aimés.
je vais rejo indre mes parents et tous ceux que j'ai aimés.
Une nouvelle vie commence, je serai toujours avec vous.
Surtout ne p leurez pas si vous m'aimez. Annv

udi 19 février 1998, est décédée à l'hôpital de Monthey,
s une cruelle maladie supportée avec un courage
irable . .

Madame

Anny
RITHNER

née DELL'AVA

1934

il part de leur grande peine

aille André Rithner-Dell'ava, Pascal, Hélène, et Edouard,
île de Choëx 58, 1871 Choëx;
lie Robert Dell'ava, Silvia, Danièle, Cristoff , Roger,
toattstrasse 12, 4912 Aarwangen, BE;
si que ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces,
isins, cousines, parents, alliés et amis.

ira le désir de la défunte, la messe de sépulture a eu lieu
ï l'intimité de la famille.
e messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale
Choëx, le mercredi 25 février 1998, à 19 h 30.

avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

l'imprimerie Cassaz-Montfort à Martigny
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul CASSAZ
i?, ancien collaborateur (de 1939 à 1990) et collègue de
il,

les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

endormie paisiblement dans la paix du Christ, à la
ence des Marronniers, à Martigny, le samedi 21 février

Madame

érèse BLANCHET
MEYER

1900
part de leur peine:

nfants:
e Kirsanow-Blanchet, à Paris;
ette et Jean Blot-Blanchet, à Heudicourt, France;
etits-enfants:
ipe Kirsanow, à Paris;
el Kirsanow et son amie Catherine Simonin, à Paris;
ies Blot, à Paris;
Blot, à Paris;
fine Blot et son ami Dominique Jacquemoud, à
igny;
trière-petite-fille Anaïs, à Martigny;
mille de feu Jeanne Ubelhart-Meyer;
Ne-sœur:
Âge Vocat-Blanchet, à Montagnier;
'ftjUe de feu Thérèse Roserens-Blanchet;
nulle de feu Stéphanie Bonvin-Blanchet;
"tille de feu Léonce Blanchet-Bonvin;
lue les familles parentes, alliées et amies.

émonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
ibrancher, le mardi 24 février 1998, à 14 h 30.

«e repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies, La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
rancher , où la famille sera présente aujourd'hui Croix, à Sierre, le mardi 24 février 1998, à 10 h 30.
février 1998, de 19 à 20 heures. », * A __ _. JXL/^ U , uc xc7 a *,u ucuica. Notre époux, papa, beau-père et grand-papa repose au
J , f ... centre funéraire de Sierre où la famille sera présente
P nu Tf : c oo ,Qon x» u* aujourd'hui lundi 23 février 1998, de 19 à 20 heures.e Blot, rue du Forum 23, 1920 Martigny. '

tient lieu de lettre de faire part. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

t

Nous avons la profonde
douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul
CASSAZ

Font part de leur peine:

Son épouse:
Ada Cassaz-Merlin, à Martigny;
Son fils et sa belle-fille:
Claude et Belarmina Cassaz-Mazo, à Sion;
Ses chers petits-enfants:
Patrice et Grégory, à Sion;
Juliette Marin et Salvadore Samali, à Sion;
Ses sœurs, belle-sœur et beau-frère:
Eugénie Cavalier-Cassaz, à Nice;
Huguette et René Platti-Cassaz, et famille, à Genève;
Aneck Merlin, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et
au Chili;
Son oncle et ses tantes:
Pia Balbin et famille, en Italie;
Guiseppe et Angelina Balbin et famille, en Italie;
Ses neveux et nièces:
Georges et Béatrice Cassaz, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants, à Troistorrents, Ravoire et Sion;
Rose-May et Charles-Albert Clapasson-Cassaz, et leur fille,
à Sion;
Fabiola De Menech, à Choëx;
Roberto et Rita De Menech-Reuse, et leurs enfants, à
Choëx;
Les enfants de feu Marius Cassaz, à Martigny et en France;
Sa cousine:
Zitha Dirren-Balbin, et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 24 février 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny
Bourg, où il n'y aura pas de visite.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2, ou à
Terre des Hommes Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille:
avenue de la Fusion 23, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

losé
PEREZ-
TORRES

Infirmier retraité Alusuisse
1923

a été enlevé subitement à l'affection de sa famille, à
l'hôpital de Sierre, le samedi 21 février 1998, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Carmen Perez-Ruiz , à Sierre;
Ses enfants et sa petite-fille:
Antonio et Nicole Perez-Castella, et leur fille Laura, à
Lausanne;
Juan-Crisostomo Perez et son amie Nathalie, à Genève;
Ses sœurs et beaux-frères et leurs familles, en Espagne;
Ses neveux et nièces en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le reçoivent,
sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant,
mais son souvenir est parfois éternel.

Le dimanche 22 février 1998, s'est endormie dans la paix du
Christ, à l'hôpital de Monthey

Madame

Agnès
LOVEY-
VIENNY

Font part de leur peine:

Les familles de feu Eugène Vienny-Denervaud, en Suisse et
en France;
Les familles de feu Simeon Lovey-Copt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi 25 février 1998, à
15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls.
Adresse de la famille: Thérèse Vienny,

Bois des Rittes 17, 1723 Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur
Car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse de Jean.

Madame Mady Michel-Pierrehumbert, à Sierre;
Mademoiselle Claire-Marie Michel, et son fiancé Frédéric, à
Saint-Loup;
Mademoiselle Céline Michel, au Mont-sur-Lausanne;
Madame Rosemay Bussy, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Jean-Jacques Staub, à Finhaut, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Vérène Pierrehumbert, à Corcelles, Concise;
Messieurs Olivier, Stéphane, Michel Pierrehumbert, à
Corcelles, Concise;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du départ de

Monsieur

Olivier MICHEL-
PIERREHUMBERT

leur tendre époux, papa adoré, beau-père, beau-frère ,
beau-fils, oncle, cousin et ami, enlevé subitement le
21 février 1998, dans sa 52° année.

Le culte d'ensevelissement aura lieu le mercredi 25 février
1998 à 15 heures, à l'église Sainte-Croix à Sierre.
Olivier reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où sa famille sera présente le mardi 24 février 1998, de
18 h 30 à 20 heures.
Domicile de la famille: Mady Michel-Pierrehumbert,

Impasse Aurore 2, 3960 Sierre.
Ayez une pensée pour Rives-du-Rhône, c.c.p. 19-7817-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DextraS.A.
conseils et réalisations informatiques

son conseil d'administration, ses collaborateurs
tiennent à vous faire part du décès de

Monsieur

Olivier MICHEL
fondateur et directeur de la société

uont us garuerom un souvenir emu.

Le culte d'ensevelissement aura lieu le mercredi 25 février
1998, à 15 heures, à l'église Sainte-Croix, à Sierre.
AVP7 une nensée nnnr Rives -Hn-Rhnne. cen. 19-7817-0.



Le bonhomme hiver a vécu
Condamné à mort, le géant de Muraz a brûlé vif.

T

ous les quartiers de
Sierre se sont re-
trouvés en symbio-
se pour ironiser sur
l'année écoulée. La

satire était bien perceptible à
travers les chars qui évoquaient
la planète poireau de Glarey, le
corps des pompiers sierrois, la
sorcière de Villa, le tourbillon du
FC Sion, le dragon de Noës, sans
oublier la chenille, les coccinel-
les et les nombreuses cliques.
Les enfants des écoles ont été la
principale cheville de ce cortège.

Mais le point culminant de
cette manifestation a été l'exé-
cution capitale du bonhomme
hiver. Dans le quartier de Mu-
raz, le géant, haut comme une
maison, a été condamné à mort
par le verbe, les pamphlets et le
métissage politique de Christian
Mayor. Vers 17 h 00, une grue
géante a hissé le colosse de
500 kg au sommet d'une poten-
ce. Puis, un archer a tiré plu-
sieurs flèches enflammées dans
la paillasse du mastodonte. Le
costaud est parti en fumée dans
un concert de pétards et d'ex-
plosions. Ce carnaval a fait du
rire le sacre de l'homme!

CHARLY-G. ARBELLAY Le costaud est parti en fumée dans un concert de pétards et d'explosions

Il était aussi brun que le
zots voisins. Donc il dev
être en vacances depuis
sieurs jours. Le hasard ;
que je fasse sa connais;
le temps d'une montée
côte sur un téléski.

Et comme d'habitude d
cas-là, pour lancer la cc
sation, on parle du tem
fait. Magnifique, ce ciel
que je lui dis... «Oui, m
c'est dommage», qu'il i
pond.

Le bonjour de HANSRUEDI

Le Haut-Valaisan aux 300 chansons
habitude de s'inviter dans le

Chéri, devine
qui vient dormir

Tho Le, de Tinton Falls dans le
New Jersey, avait la fâcheuse

chassé le curieux de leur mai-
son.

Deux nuits plus tard, il se se-
rait introduit dans un lit, cette
fois occupé par un homme.
Qui l'a rapidement délogé.

Le jeune homme, enfin arrêté,
est accusé de contact sexuel

Haut-Valais. Le chanteur et ani-
mateur excelle à mettre l'am-
biance dans les fêtes, les bals, les
discos. Il est très demandé.

C'est un vrai plaisir de l'en-
tendre chanter, en «Walliser-
titsch», Naters et sa région.
Quand on veut évoquer le Valais

Hansruedi, le chanteur qui in-
carne le Valais au-delà des
montagnes. studio fux

à l'extérieur, on fait appel à lui.

Il a déjà plus de 300 chan-
sons à son actif, les CD succé-
dant aux cassettes et aux dis-
ques. «Cet automne, j e  sors un
nouveau disque Treize étoiles» ,
assurait-il.

Mais il ne reste pas canton-
né entre Alpes bernoises et va-
laisannes. «80% de mes specta-
cles se f ont en dehors du Valais»
Des problèmes d'adaptations, de
compréhension linguistique, de
mentalités? «Je ne vois pas de
diff érence, que j e  f asse des spec-
tacles en Valais , à Zurich, à Ber-
ne, à Bâle ou ailleurs.»

Â

Comment perçoit-il son Va-
lais natal? «U devient, chaque
année, plus tolérant. Le touris-
me joue son rôle dans cette mu-
tation. Mais le caractère indé-
pendant du Valaisan demeure.»

PASCAL CLAIVAZ

Sion

Aigl

2£f

Sale beat
tp rntos.

J'ai cru avoir mal compris
Alors je remets la compre
être en vacances dans de
les conditions météo, ave
soleil aussi généreux, c'ei
vraiment une sacrée char
«Oui, qu'il me répond. C
dommage, trop c'est troc
Dans ces conditions, il ne
reste qu'à regarder le pa;
d'un air distrait en sifflot
Avec ces pistes un peu di
mon voisin est peut-être toi
bé sur la tête. Mais il doit
s'apercevoir que je doute dj
son parfait état mental, cari
tient à me rassurer tout de
suite:

«Bien sûr, que je  suis conti
de votre soleil. Je n'en ain
me jamais vu autant ailleui
Le problème, c'est que je 1/
reprendre le travail complè
ment fatigué. Car chaque s
après une magnifique joun
de ski, je  suis sur les genoi
Alors je  me dis, demain, je
fais la grasse matinée et je
repose. Et le lendemain au
veil, quand je vois ce ciel
bleu et ce soleil toujours
généreux, je  ne résiste p<.
je  me remets en piste. Et
me ça dure depuis bientô
mois, je suis complèteme.

a nui sur ie Koyaume aes
cances, gardez le sourire.
C'est peut-être parfois né

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNI
le matii

l'après-mid

lj- 10"

'-ri " 3 I a\to




