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Ici se dressait un chalet Les fortes chutes de neige et les avalanches qui ont suivi n'ont laissé que peu de chances à la construction. nf

un
Enfin, cela a payé!

Steve Locher apporte

deuxième médaille

à Milan

Pages 2 et 3

à la Suisse sa

de bronze dans le
slalom géant. L'or

revient à Lasse Kjus ,
et l'argent au

surprenant
Marco Biichel.

Pages 21 et 22

Paul Accola (de dos) vient félici-
ter Steve Locher dans l'aire
d'arrivée. keystone

Un scooter dessiné par l'institut
qui travaillera avec le Valais, nf

Le Valais
se «relooke»

M 'industrie valaisanne .
L fait de bons produits,
mais peine à s'identifier.
Notre canton va donc
collaborer avec l'Institut
européen du design, à
Milan.
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%* tiuDii situe u ia tempê-
te de neige aui s 'est abattue
sur le Valais entre lundi et
mercredi:
• Sept à dix hectares de
forêts anéanties.
• Des frais de déneige-
ment de près de 1,5 million
de francs.
• 600 tonnes de sel déver-
sées sur 1735 kilomètres de
routes.
• Environ 10 millions de
dégâts matériels.
• Aucune perte humaine à
déplorer heureusement.
• 13 responsables de sécu-
rité dans les régions, 50 ob-
servateurs sur le terrain, 38
stations automatiques ins-
tallées sur les hauteurs.
• 210 concessionnaires
privés qui ont œuvré jour et
nuit p our libérer les axes
routiers.
• A La Fouly, le soulage-
ment fait place à l'amertu-
me: il semble que la plu-
part aes cnaiets emportes
par l'avalanche se trou-
vaient en zone rouge. Mau-
vaise nouvelle donc pour
les prop riétaires, la zone
devra etre réexaminée.

Bill Clinton
Le Sénat américain
a acauitté hier Bill
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pouvoir mais qui

aans les livres
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Lewinsky. Ce

verdict est
intervenu au terme

d'un procès en
destitution qui se

solde p ar le
maintien du
président au
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d'histoire.
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Une victoire pour Bill Clinton et
une défaite pour les républi-
cains. . keystone
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Pendant des siè- P^^VElr Pas 8arc'er un
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sac de 

grames
s'est efforcé de pour les réutili-
produire des ali- ÏÏV*̂ ^ m ser comme se"
ments: la ques- JV^/T"*̂ \M mences, à défaut
tion était: com- W V_>/ m d'amende, brevet
ment produire
plus? Depuis
deux ou trois dé-

oblige. Conscient
qu'il est difficile
de contrôler cha-
que agriculteur,cennies, la quesueiimes, ia ques- que agiicuueui ,

tion est que produire? La si- le Département américain
niatinn pyrpHpntairp an ni- HP l'aoririilnirp. nnnr aider
veau mondial détruit non les multinationales (Pioneer
seulement la base économi- Hi-Bred de Dupont, Dekalb
que des petits et moyens Plant Genetics de Monsan-
producteurs (prix dérisoires), to), vient de mettre au point,
mais également la base envi- par génie génétique, des se-
ronnementale de l'agricultu- mences possédant un gène
re qu'est le sol (érosion, sali- de stérilité! Une fois la cul-
nisation, pollution) . Long- ture récoltée, les semences
temps prisonniers du sol, (de blé, de maïs ou autres),
puis du sol et des seigneurs, qui seraient détournées par
ils sont aujourd'hui prison- les agriculteurs en vue de les
niers des nouveaux sei- ressemer, ne germeraient
gneurs, les multinationales et pas et l'agriculteur en serait
le marché. Il s'agit moins de pour ses frais. C'est la tech-
libéralisme que de libertina- nologie «Terminator».
ge dans la mesure où le prix Cette dépendance des
n'intàm-D nac lpc ponte prnln. : l* —:.. x :_ J u miegic paa ira LUUU> ci.uiu- agriculteurs vis-a-vis aes
giques et les coûts sociaux. producteurs de semences

<(Aider les agriculteurs à fles dix premières sociétés
nourrir le monde», tel est le contrôlent 40% du marché
message adressé par Novar- mondial de la semence) re-
lis dans une de ses brochu- p0Se sur le développement
res. En supprimant d'abord de semences hybrides (res-
leur «privilège»! En effet, le semer les hybrides ne donne
«privilège du paysan» est pas des hybrides) et par le
une expression qui signifie gène «Terminator» pour les
que le paysan, après la ré- variétés pures; cette dépen-
colte, peut garder un sac de dance est renforcée par l'ad-
grains pour l'utiliser comme jonction, par génie généti-
semences pour la prochaine qUe, de gènes de résistance
culture. Avec le système des aux herbicides (l'herbicide
brevets, ce privilège n'est produit par la même firme,
plus valable. Novartis, bien sûr). C'est ce qu'on ap-
deuxième plus gros produc- pelle un marché captif où
idius uc odincncca du inun- i agriculteur se retrouve le
de, vend des semences bre- serf du producteur de se-
vetées. Un agriculteur qui mences. Au détriment de-la
achète du maïs Novartis, diversité des variétés... et des
achète en fait le droit de se- paysans. GRéGOIRE RABOUD
mer, cultiver, récolter et membre
vendre le mais, mais ne peut du Parti écologiste valaisan

Le livre
de la Genèse

La Genèse veut dire, origine gories (images figuratives) de
ou création du monde, ce li- paraboles afin que chacun
vre, le premier de la Bible, puisse recevoir cet important
explique comment toutes enseignement, source de
choses et toutes situations croissance et de fécondité,
ont pris naissance.

Tout ce qui existe doit En ces temps de désé-
être pensé avant d'exister, la quilibre et de démantèle-
création entière est donc une ment, cela dans bien des do-
concrétisation de la pensée maines, il importe d'y remé-
divine. dier face à ces situations afin

L'objectif des saintes que les êtres humains, spé-
écritures est d'enseigner la cialement les plus défavori-
psychologie spirituelle ou la ses, soient plus acceptés et
«vérité»; dans ce but, les aimés. JEAN-NOëL MARCLAY
théologiens se servent d'allé- Monthey

Election

.e *
Une délégation économique et politique valaisanne s'est rendue

à Milan pour préparer une convention cadre de collaboration
entre notre canton et l'Institut européen de design.

Un e  
délégation valaisanne de notre canton. Le rapproche- avec le monde du design italien 13 mars prochain un voyage

conduite par la Chambre ment avec l'Institut européen de doivent être utilisées de manière dans la région de Milan pour ses
valaisanne de commerce design à Milan répond à un be- ciblée afin de faire profiter les entreprises membres. Les entre-

et d'industrie et le conseiller soin précis: le Valais possède un entreprises valaisannes de l'im- preneurs valaisans intéressés
d'Etat Serge Sierro s'est rendue savoir-faire industriel et techni- portant savoir-faire disponible pourront visiter des PME nord-
la semaine dernière à l'Institut que tout à fait compétitif, mais dans , l'espace économique ita- italiennes qui ont réussi grâce
européen de design, à Milan, pèche par omission en matière lien en matière de design» , ex- au design de leurs produits. La
pour amorcer une collaboration de design et d'identification. plique Thomas Gsponer. Nous chambre organisera également
entre notre canton et la presti- avons pu constater en tout cas en mars un séminaire sur le thè-
gieuse école lombarde. Une . L,a déIég?tion

x 
économique l'accueil très positif et amical me du design. Ce «workshop»

° - nm s pst rpnnnp a Mi an mm. foit nor loo ra^nn^Ulnr. An n,.; o,,™ 1:™, «„ w„l„:,. ,..,..„ „„:
convention cadre va même être 4lu ° f" 1CUUUC » ^u<"' ™"f m par les responsaoïes ae qui aura lieu en valais sera ani-
Qionpp avpr rpt institut nrivp T P Prenait des professionnels de l'Institut européen de design à mé et conçu par l'Institut euro-
SS&reAeSfdïïSsti l'Ecole d'ingénieurs du Valais et la délégation valaisanne lors de péen de design.
nftpilnppn î! H PQL ! mii W des Hautes Ecoles de cadres' son Passa8e a Milan - Les Valai- L'Institut européen de de-tw européen ae aesign qui est tandis que la chambre valaisan- sans n'auraient sans doute pas sign a par ailleurs prévu d'orga-aeja venu visiter aes entreprises ne de commerce et d'industrie été reçus ainsi du côté de Zu- niser pour ses étudiants, en jan-en Valais - va par ailleurs aider était représentée par son prési- rich par exemple et il est de vier de l'an 2000, un camp d'hi-au repositionnement economi- dent Pierre Moren et son direc- plus en plus évident que notre ver en Valais, sous le patronageque sectonel de notre canton. teur Thomas Gsponer notam- canton doit jouer à fond la carte du Département cantonal de
L accent sera mis sur le design ment. des relations transfrontalières. l'éducation et de la Chambre va-
et sur l'identification de produits _ laisanne de commerce. Les étu-
«typés valaisans» mais mieux Accueil prometteur Collaboration concrète diants italiens se consacreront à
adaptés au marché intematio- «La proximité géographique de Toujours est-il que des actions des thèmes clairement définis et
nal. Le centre de recherches mi- l 'Italie du Nord (Milan est à concrètes de collaboration entre réaliseront des travaux pratiques
lanais a déjà réalisé un travail deux heures quinze de Sion par Milan et le Valais sont d'ores et dans les entreprises valaisannes.
semblable avec le Voralberg. Il le Cisalp ino) et les excellentes re- déjà inscrites à l'agenda. La Bref, les liens se resserrent peu à
s'inscrit en tout cas dans la pro- lations de la Chambre valaisan- ' Chambre valaisanne de com- peu entre le Valais et Milan,
motion économique réorientée ne de commerce et d'industrie merce organisera du 11 au VINCENT PELLEGRINI

Jt_rr _ " _ Ml ' m - m If "^Affaire d'état d'esprit...
Balade dans la plus grande école de design d'Italie.

En visitant l'Institut européen de design de Milan... nf Serge Sierro très intéressé par l'atelier de photographie. ni

locaux comparativement à ce
qui est fait pour la moindre éco-
le valaisanne. A Milan, c'est la
créativité et l'imagination qui
prédominent. Les étudiants tra-
vaillent et devisent très libre-
ment dans les ateliers • où la
technique et les matériaux n'ap-
paraissent que comme les adju-
vants de leur talent. Le design
est d'abord un état d'esprit.
C'est surtout une plus-value
pour n'importe quel produit. A
retenir pour le Valais.

Et les pieds sur terre...

N
ous avons visité l'Institut
européen de design, à Mi-

lan, nui va rnllahnrpr avec lp Va-...... -J^.. . H vv*~~.w w. — —...— ._ . 

lais. Il s'agit d'une école privée
qui regroupe en ses murs un
millier d'étudiants la journée et
trois cents le soir. Elle jouit
d'une très bonne réputation sur
le plan international puisque la
moitié de ses étudiants sont
étrangers.

L'Institut européen de de-
sign est en fait un groupe englo-
bant des écoles à Milan, Rome,
i 1 rt . i-t 1 #-\ **i T »  *vi*-i /-»+¦ \ A r\ s\v% si Aflnin

c est à Milan que se trouvent les
instituts les plus importants du
groupe. La capitale lombarde
accueille l'Institut supérieur de
communication, le Centre de re-
cherches spécialisé dans les pro-
jets de design pour le monde in-

Le directeur commercial du
groupe de l'Institut européen de
design, Marco Lorenzi, nous a
expliqué: «Nous donnons beau-
coup d'importance dans notre

dustriel et enfin l'Institut euro- insnrui ae aesign au monae in-
dustriel et à la culture.» Et le vi-
ce-directeur de l'institut, Em-
manuele Soldini, d'ajouter:
«Chaque année, une trentaine
d'industries collaborent avec
nous. Notre but n'est pas la pro-
duction, mais il arrive fréquem -
ment que des industries enga-
gent ensuite nos étudiants.»
Dans l'un des couloirs de
l'institut trône par exemple un
scooter qui a obtenu un pre-

péen de design proprement dit.
Ce dernier dispense un ensei-
gnement dans huit domaines
différents: design industriel, de-
sign architectural d'intérieur et
d'extérieur, mode, joaillerie,
photographie, communication
visuelle, graphisme, illustration.

La créativité au pouvoir
Nous avons été frapp és, en visi-
ton* l'Tt"ie+i+ii+ aiimnaan Aa Aa-tant i institut européen ae ue- atuuici uui a uuicnu un pic-
sign, par la grande simplicité des De jeunes étudiantes à la recherche du design architectural. nf mier prix de design... VP
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A la suite de l'élection de été présentée par une dépu-
trois juges cantonaux, face tée libérale au nom de toutes
aux cris d'indignation des les femmes députées, en
partis minoritaires, le PDC l'absence de toute considéra-
paraît être sur le point de tion partisane,
battre sa coulpe. Mais qu'il
tempère ses scrupules car Les gagnantes sont donc
Mme Eve-Marie Daver- bel et bien les femmes, et
Schmid n'a jamais été sa non le PDC.
candidate, loin de là. Elle a EDM éE BUCLIN -FAVRE

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.



ooke à l'italienne

Une exposition inattendue dans le hall de réception de l'Institut européen de design, à Milan où a été reconstituée une chambre d'étu-
diant. De gauche à droite, les visiteurs: Thomas Gsponer, directeur de la Chambre valaisanne de commerce, Serge Sierro, président du
gouvernement valaisan, Marco Lorenzi, directeur à l'Institut européen de design et Pierre Moren, président de la Chambre de commerce, nf

Un designer
à Brigue

se rei

vu par DiLe Valais
La  délégation valaisanne a Fiat Multipla (la nouvelle voiture

également visité la semaine disposant de trois places à
dernière le Centre de recherches
de l'Institut européen de design,
à Milan. Cet institut va collabo-
rer à l'élaboration d'une nouvel-
le stratégie de repositionnement
économique sectorielle pour no-
tre canton. Le centre de recher-
ches, qui emploie une trentaine"
de personnes, est dirigé par le
professeur Carmelo Di Bartolo.
Un génial créateur et une per-
sonnalité attachante qui imagine
de nouvelles lignes et des projets
pour des entreprises comme So-
ny, Fiat, Hyundai, Gillette, Lego,
etc. C'est dans ses ateliers qu'est
né par exemple le concept du

l'avant).

Bionique...
Se fondant notamment sur l'ob-
servation- de la nature et de
l'homme, le centre associe par
exemple design et bionique
pour trouver des solutions aussi
révolutionnaires sur le plan
technique que visuel (nous
avons ainsi pu admirer des pro-
jets de tableaux de bord de voi-

Le professeur Di Bartolo dirige
le Centre de recherches de
l'Institut européen de design. Il
a des idées pour le Valais. nfa des idées pour le valais. nf c ^mmi—_^—

énm

Le PDC doit
se démarquer

de la
concurrence

»-¦¦*-'I ¦ Wlllflla

Conseil fédéral: être national ou
f

Très vite pourtant, le vent a tour- saisir l'occasion qui passait pour pables a pris l'allure d'un bottin bon déroulement de l'échéance de
i né. Par le biais d'une double con- se propulser sur l'avant-scène téléphonique. A la clé: non pas l'automne,

jonction. Premièrement, la d'une manière quasi inespérée, l'impression de la richesse, mais 
^̂ ^̂ ^̂ ^L perspective de l'enterrement de la Avoir été jugé comme papable celle d'un profond désarroi.

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

Lorsque les conseillers fédéraux
Arnold Koller et Flavio Cotti an-
noncent leur démission mercredi
13 janvier, on a pu dire et se dire
que le Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) avait joué un excel-
lent coup tactique. A un jet de
pierre des élections fédérales de
l'automne, il y avait là le carburant
susceptible d'envoyer cette forma-
tion sur l'orbite de toutes les dis-
cussions, dans un contexte offen-
sif plutôt que dans le cadre d'une
opération «pansage des plaies.»

clause cantonale allait exciter les
appétits les plus divers et les
moins sérieux.

Se sont sentis appelés à «réfléchir»,
à se chauffer les neurones avant
de plonger dans la course à la
succession, des politiciennes et
des politiciens dont le moins que
l'on puisse écrire, c'est qu'ils ap-
partiennent à cette catégorie de
prétendants dont les photos pas-
sent sur les écrans d'outre-Atlanti-
que avec la légende suivante: «Est-
ce que vous leur achèteriez une
voiture? Pas vraiment!»

Deuxièmement la perspective des
élections fédérales de cet automne
a conféré à d'aucuns l'envie de

potentiel par les médias, voilà qui D , - ,,
., A ... .- • ' Pour couronner le gâteau d unevous étoffe sohdement un curncu- 

 ̂̂  ̂ |fi * ̂ y^ dulum vitae donc qui augmente vos pDC ,e consei,|er natj;na| obwa|_
chances d etre reelu, n est-ce-pas... dien Ada,bert Durrer , retroussé

^mmmmmm̂m ses manches pour se lancer lui
aussi dans la mêlée. Une décision

L impreSSIOn dangereuse. Que le président
rl' tm nmfnnrl échoue et c'est le parti tout entier
U Un prOTOnQ qui essuiera une gifle. Qu'il mène

dPS3rrOI sa Darc!ue jusqu'au triomphe et il
s'attirera les rancunes de deux mi-

¦MamHMHH norités d'importance: les femmes
et les Latins du PDC. Car soit les

„ ,., ., , unes soit les autres perdront unQuo, qu i en sort, quelques jours sjè ^  ̂
Saps £seulement après annonce de la ,e  ̂

se retrouvera san ê̂te
démission d Arnold Koller et de
Flavio Cotti, la confusion s'est soli- Adalbert Durrer au Conseil fédéral
dément installée. La liste des pa- ou pas, voilà qui hypothèque le

Parce qu'il perd régulièrement des
plumes, tandis que se muscle une
Union démocratique du centre rê-
vant désormais de soutirer un des
deux sièges gouvernementaux dé-
mocrates-chrétiens, le PDC ne
peut mener comme il l'entend la
course à la succession. Le parti
doit se démarquer de son redou-
table concurrent en démontrant
qu'il est autrement plus national,

pas...
donc plus représentatif que le cer-
cle étroit, très alémanique, des eu-
rophobes de l'écurie Blocher.

Le PDC en a les moyens. Com-
ment? En faisant le maximum
pour élire au Conseil fédéral et
une femme et un Latin. Ce pour
des raisons sociales, culturelles et
géographiques évidentes.

S'agissant du siège latin, les papa-
bles de poids ne font pas défaut
S'agissant du siège féminin, le
choix demande un brin d'audace,
dans la mesure où plusieurs ex-
cellentes candidates ne sont pas
connues sous la Coupole.

Ce n'est pas bien grave. Elire un
conseiller fédéral est depuis tou-
jours une aventure. Certains, qui
passaient au départ pour des
lions, se sont révélés au final com-
me des souris. Et inversement.. ¦

Pour Sandro Commisso,
il faut changer la mentalité des entreprises

S
andro Commisso a 38 ans.
Cet Italien qui a commencé

par une formation d'ingénieur
en mécanique au Politecnico de
Milan a ensuite obtenu son di-
plôme à l'Institut européen du
design, à Milan (dans la section
design industriel). Sandro Com-
misso explique: «Je suis venu
travailler en Suisse où il n'y a
pas beaucoup de bureaux de de-
signers, puis j 'ai ouvert mon
propre bureau à Brigue. J 'y fais
du design industriel et architec-
tural (intérieurs de bureaux, de
restaurants, extérieurs de mai-
sons, etc.) . Quand je suis arrivé
en Valais, j'ai trouvé beaucoup
de petites entreprises, mais elles
ne faisaient pas souvent des pro-
duits finis et ce n 'était donc pas
facile de trouver du travail com-
me designer. Je travaille actuel-
lement avec des entreprises ita-
liennes et une entreprise zuri-
choise installée en Valais no-
tamment, ainsi que dans
l'architecture.»

Et Sandro Commisso pour-

Bartolo
tures fonctionnant sur le princi-
pe de la reconnaissance tactile).
Le credo du professeur Di Bar-
tolo est que le design est un
processus beaucoup plus large
que l'approche esthétique. Son
laboratoire utilise ainsi de nou-
veaux matériaux ou alors com-
bine des matériaux dits pauvres
qui acquièrent ainsi une forte
plus-value. Il nous a expliqué
notamment que le Valais pour-
rait à la fois conserver son iden-
tité locale et plaire au marché mte a trouver une identité
international en utilisant par culturelle locale pour des
exemple la combinaison bois- produits qui soient en même
aluminium dans ses produits. temps adaptés au marché

international. Une sorte de
High-tech valaisan high-tech typique du Valais.»

Le centre de recherches milanais C'est tout un programme... VP

Sandro Commisso: (dl y a en-
core beaucoup de choses à faire
en Valais en matière de de-
sign.» nf

suit: «Il y a encore beaucoup de
choses à faire en Valais en ma-
tière de design, notamment dans
la construction et la rénovation,
mais il faut changer la mentali-
té des entreprises.» VP

va servir de catalyseur pour cer-
tains secteurs de l'économie va-
laisanne. Par son animation (sé-
minaires, etc.), il va en effet réu-
nir des PME de notre canton et
les aider à concrétiser le proces-
sus de design. Le professeur
Bartolo nous a déclaré: «Nous
avons visité des entreprises va-
laisannes. Elles font de bons
produits, mais il leur manque la
connaissance du marché. Il vous
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l'abri d'un mot qu'elle
brandit comme un ob-
sessionnel trophée de

victoire, la société moderne par-
le partout d'éthique et, ce fai-
sant, elle déclare la guerre à la
véritable éthique. Elle lui déclare
la guerre en la réduisant à ce
qu'elle n'est pas et qu'elle n'a
jamais été: une simple opinion
subjective. Il suffirait qu'une ac-
tion soit «ressentie profondé-
ment quelque part au niveau du
vécu» pour qu'on la tienne aus-
sitôt pour justifiée. Tout en con-
tinuant à séduire les esprits les
moins exigeants, cette mode
sentimentaliste des années 60
est renforcée aujourd'hui en Oc-
cident par un produit en train
de faire un tabac; la nouvelle
idole porte un nom: l'éthique de
la conviction, véritable garde du
corps du relativisme ambiant.

Quelques signes
Quelques signes ne trompent
pas. La plupart des récents feuil-

letons médiatiques se sont en
effet déroulés sur un scénario à
dominante éthique. On y pour-

, chasse, non sans raison d'ail-
leurs, les méchants qui ont en-
freint la bonne loi morale: le
CIO et ses corrupteurs, le Tour
de France et ses dopés, Clinton
et Monica, l'avortement et la RU
486, la mauvaise conscience
suisse et les fonds en déshéren-
ce, Dutroux et les pédophiles,
Davos et la régulation morale de
la globalisation, etc.

Car c'est cela qui intéresse
aujourd'hui le monde et qui
passionne les foules, assurant
aux futures opérations «mains
propres» d'infinies variations sur
un thème commun: en suppo-
sant que la loi civile ne suffit
plus, on juge qu'il lui faut la tu-
telle d'une autorité morale à
chaque carrefour, qu'on affuble-
ra du nom de «comité d'éthi-
que» pour laisser croire au bon
peuple qu'il s'agit d'une affaire
sérieuse.

Mais comment se fait-il que
les Etats-Unis n'aient plus le
monopole de cette schizophré-
nie éthique où les frasques
sexuelles d'un président scanda-
lisent davantage que les missiles
déversés sur Bagdad? Pourquoi
l'éthique, ou plutôt la morale
bon chic bon genre, jouit-elle
chez nous aussi d'un tel crédit?

Morale et intérêts
Un premier motif ne saurait être
négligé, malgré son caractère Cette caricature reste indicative

superficiel: l'éthique est devenue la pseudo-morale récupère la
un lieu commun dont le marke- mode éthique à des fins publici-
ting s'est emparé pour le trans- taires, et d'autres exemples ne
former en argument de vente, manquent pas. Telle entreprise
Chacun de nous connaît un propose de signer un code mo-
produit où le critère économi- ral permettant de motiver les
que du meilleur marché et de la employés autour des difficultés
meilleure qualité s'est doublé économiques du moment. Telle
d'une publicité à coloration mo- banque crée une structure éthi-
rale: achetez notre poudre à les- que censée chapeauter ses pro-
sive, puisque la politique sociale près services juridiques: on veut
de notre entreprise est irrépro- certes y éviter les dérapages, no-
chable. tamment le blanchiment d'ar-

Une petite observation gent sale, mais on cherche sur-
amusante fera saisir de quelle tout à restaurer l'image de mar-
manière une éthique environne- que d'institutions qui se mon-
mentale peut se mettre au servi- trent moralement moins
ce d'un intérêt commercial. En sourcilleuses en matière de poli-
entrant dans un restaurant tique de l'emploi. La nouvelle
McDonald's d'une grande ville image de «l'éthiquement cor-
allemande, le client pouvait y li- rect» permettra d'afficher les bé-
re un écriteau bien visible à côté néfices avec moins de vergogne,
de la pile des serviettes en pa-
pier laissées à la libre disposition
de la clientèle «S.V.P. Ne vous
servez que d'une seule serviette
de table par personne, par res-
pect pour l'environnement.»

«Par respect pour l'envi-
ronnement!» On imagine à quel
point un tel établissement s'en
moque lorsque, à l'issue du re-
pas, ce même client qui s'est
consciencieusement soumis au
nouvel impératif moral, s'en
vient le plateau chargé de détri-
tus, cartons ou papiers, qu'il
déverse dans une poubelle tou-
jours prête à déborder.

Autres exemples
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Super choix !!!
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Location
costumes
adultes + enfants
super choix
(ace. inclus).
S (027) 322 03 59
E. Cheseaux, Sion.

036-303769

comme les serviettes du McDo-
nald's détournent l'attention de
la masse des déchets, ou comme
les opérations «mains propres»
du CIO permettent aux cons-
ciences peu regardantes de se
satisfaire à bon compte de ce
que le sport professionnel est
devenu en peu d'années.

En fin de compte, après que
les déclarations de Marc Hodler
eurent ébranlé durant quelques
jours la candidature helvétique,
le conseiller fédéral Adolf Ogi
n'a pas été long à comprendre
qu'en revendiquant la propreté
morale pour Sion 2006, il pour-
rait profiter de l'immense vague
de «l'éthiquement correct», qui
restera jusqu'à Séoul l'un des

meilleurs arguments de vente de la référence à l'éthique reste-
d'un dossier technique de qua- rait marginale. Or ce qui se joue
lité. sous nos yeux trahit en réalité

Ce premier motif paraît un phénomène d'une plus gran-
toutefois bien inoffensif et pué- de portée culturelle,
ril: s'il s'agissait d'intérêts éco-
nomiques seulement, l'inflation (A suivre.) D

DORSAZ J.-M

3960 SIERRE

INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

PERRUQUES - POSTICHES
TOUPETS

pour clientèle médicale,
visite à l'hôp ital (sur demande
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La polarité,
la réfiexoiogie,

n les fleurs de BachDonnez peuvent vous aider

Madame,
Vous en avez marre de recevoir les

habituelles fleurs pour la

Saint-Valentin!
Soufflez à l'oreille de votre homme

que l'atelier

£̂TA//G£r / \.

Orfèvre, place des Cèdres 5, Sion
est ouvert le dimanche 14 février

de 10 à 13 heures.
<  ̂

36-307453/
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Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre
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Des bénéfices records
Viag etAlgroup affichent des résultats 1998 en hausse.
La fusion entre les deux groupes s'opère comme prévu.

A

lusuisse Lonza (Algroup)
et le groupe allemand
Viag ont bouclé l'année

1998 sur des résultats en hausse.
Les préparatifs pour leur fusion,
récemment menacée par la poli-
tique énergétique allemande,
vont désormais bon train. Les
actionnaires des deux sociétés se
prononceront sur la fusion le
20 mai prochain.

Vendredi à Zurich, Algroup
a répété lors de sa conférence de
bilan à quel point la fusion avec
Viag, annoncée en novembre
passé, avait de l'avenir. Tant
Theodor Tschopp, le président
du conseil d'administration, que
Sergio Marchionne, le président
de la direction, ont répété que
cette option était la meilleure.

Fusion menacée
M. Tschopp a cependant indi-
qué que la politique énergétique
du nouveau gouvernement alle-
mand a, pendant un temps, me-
nacé la fusion. Car Viag, avec sa
filiale Bayernwerk, la plus renta-
ble, est un des grands fournis-
seurs d'énergie d'outre-Rhin.
Or, les menaces d'une sortie ra-
pide du nucléaire ont fortement
inquiété. «Dans le p ire des cas,
cela aurait pu remettre en ques-
tion la fusion. Mais entre-temps

A quelques mois de leur fusion, les entreprises Viag et Algroup an-
noncent des bénéfices records. keystone Exercice 1998 favorable
les propositions à cet égard sont flow annuel de quelque 6 mil- ^, 1 issue de son e^ercice 199?-
à nouveau devenues raisonna- liards de DM (4,9 milliards de ^"P a augmente 

sa 
rentabi-

bles», a résumé M. Tschopp, qui francs). »eJ ?Wy la uT1"̂ - "̂
ne voit plus de problèmes à ce Fn Wtin n , rhiffrp ... 
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r En fonction du chiffre d at- s est amélioré de 5,4% à 8,581

' ' faires, Algroup figure aujour- milliards de francs et le bénéfice
Sergio Marchionne a, lui, d'hui au 15e rang des sociétés net de 14,5% à 530 millions. Le

rappelé que la fusion générera en Suisse, et au-delà du 150e au résultat d'exploitation s'est
des synergies de l'ordre de 600 niveau européen. La fusion inscrit à 897 millions , en hausse
millions de DM (480 millions de donnera naissance à un groupe de 12,7% par rapport à 1997. Le
francs) dans les trois prochaines situé parmi les trente plus cash-flow de 1,103 milliard
années. Ainsi, le nouveau grou- grands en Europe. Dans le sec- (+7,9%) a notamment permis à
pe disposera d'une puissance teur aluminium, il sera au 3e Algroup de réduire son endette-
financière élevée avec un cash- rang mondial , derrière l'améri- ment. Le rendement des fonds

cain Alcoa et le canadien Alcan.
«C'est un marché où la taille des
opérateurs compte beaucoup.
Sans leur rapprochement, Viag
etAlgroup auraient été désavan-
tagés sur le p lan concurrentiel»,
a fait remarquer Sergio Mar-
chionne.

Les préparatifs pour la fu-
sion vont bon train. La phase
d'examen financier et juridique
sera terminée avant les assem-
blées des actionnaires, le 20 mai
prochain, qui se prononceront
sur le mariage Viag-Algroup.
Segio Marchionne ne doute pas
qu'ils donneront leur feu vert,
tout comme les autorités cartel-
laires en Suisse, en Europe et
aux Etats-Unis.

propres est passé de 18% à
18,1%.

Viag, qui a également pu-
blié ses résultats 1998 vendredi ,
a pour sa part réalisé un bénéfi-
ce opérationnel avant impôts en
progression de 10% à 3,2 mil-
liards de DM (2,6 milliards de

francs). Le chiffre d'affaires a,
lui, stagné à 49,2 milliards de
DM. Viag figure parmi les géants
de l'industrie allemande.

Le groupe est actif dans
l'énergie, les télécommunica-
tions, la logistique, l'emballage
et la chimie, (ats)

Dourse

[REUTERS >»
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11.2 12.2

61.6 60.2
118.25 118.7

60.4 61.4
200 200
49.7 49.9
483 488

61.65 65

BLUE 11.2 12.2
CHIPS

ABB p 1745 1797
Adecco p 636 643
Alusuisse n 1644 1638
Bâloise n 1234 1250
BB Biotech p 495 504
BK Vision p 254 260
Ciba SC n 111 111.25
Clariant n 700 721
CS Group n 220 225.5
EMS-Chemie p 7960 7865
Forbo n 600 600
Gas Vision p 575 575
Hilti bp 890 898
Holderbank p 1520 1517
Julius BaerHId. p 4620 4S25
Motor Col. 2830 2800
Nestlé n 2520 2510
Novartis p 2544 2544
Novartis n 2530 2544
Oerl.-Buehrle n 172.75 176.5
Pharma Vision p 990 999
Rentenanstalt p 999 1014
Roche bp 17740 17850
Roche p 25350 25425
SAirGroup n 300 300
Schindler bp 2213 2200
Stillhalterp 371 374
Sulzer n 863 875
Surveillance p 1231 1229
Surveillance n 328 334
Swatch Group p 793 814
Swatch Group n 191 192
Swiss Ré n 3256 3299
Swisscom n 558 570
UBS SA n 436 444.5
Valora Hold. n 314 315
Zurich Allied n 950 958

AUTRES TITRES

Agle Charmille n 133 137
Ares-Serono p 2390 2450
Ascom p 1920 1910
BCV p 294 294
Belimo Hold. n 447 450
Bobst p 1611 1625
Bondpartners p 0 1010d
Bossard Hold. p 530 530
Bûcher Holding p 1119 1115
Cicorel Holding n 246 247

11.2 12.2

Crelnvest p 235 240
Crossair n 822 820
Danzas n 586 585
Disetronic Hld p 3500 3495
Distefora Hld p 21 21.3
Elma n 240 230 d
Feldschl.-Hrli n 554 500
Fischer G. n 453.5 461
Fotolabo p 369 377
Galenica n 735 735
Hero p 785 760
Hero n 200 200
Jelmoli p 1190 1200
Kaba Holding n 680 700
Kuoni n 5085 5100
Lindt Sprungli p 38425 38900
Logitech n 190 195
Michelin 620 628
Môvenpick p 770 788
OZ Holding p 1315 1290
Pargesa Holding 2020 2021
Phonak Hold n 1750 1750
Pirelli n 320 330
PubliGroupe n 551 550
Richemont 2303 2305
Rieter n 833 842
Saurer n 630 640
Schindler n 2310 2300
SIG n 737 744
Sika p 392 390
Stratec n -B- 1860 1878
Sulzer Médica n 252.5 252
Surveillance n 328 334
Tege Montreux 46 46.5
Unigestion p 0 74 d
Von Roll p 30 31.5
WMH n 1175 1175

Marché Annexe

Astra 17.3 17.95

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 28.85

11.2
SPI 4368.27
DAX 4839.33
SMI 6898.90
DJ Industrial 9363.46
S & P 500 1254.04
Hong Kong 9146.80
Toronto 6490.81
Sydney-Gesamt 2867.00
Nikkei 13952.40
MiB 964.00
Financ. Times 5888.50
CAC 40 4072.34

12.2
4400.30
4888.74
6963.10
9274.89
1230.14
9425.42
6433.70
2889.50
13973.69
983.00
5950.70
4060.36

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
?Swissca Valca 276.95
'Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

n„„;.„. ;.,^*...r ï.  «swissca MM Fund JPYDevises jusqu à .Swissca MM Fund CAD
Fr. 50 000.- «Swissca MM Fund AUD

USA 1 4135 1 4355 'Swissca Bd SFr.

Angleterre 2 282 2 342 *Swissca Bd International
Allemagne 81.449 82.267 'Swissca Bd Invest CHF
France 24.156 24.659 «Swissca Bd Invest USD
Belgique 3.928 4.01 'Swissca Bd Invest GBP
Hollande 71.901 73.399 «Swissca Bd Invest EUR
Italie 0.082 0.084 «Swissca Bd Invest JPY
Autriche 11.515 11.755 «Swissca Bd Invest CAD
Portugal 0.79 0.807 «Swissca Bd Invest AUD
Espagne 0 952 0 972 «Swissca Bd Invest Int'l
™da "f™ °flH «Swissca Asia

E
a
u
P
ro

n àiïl 1.6171 ^wl-a Europe
«Swissca North America

Rïllotc «Swissca Austria EUR
m,,eï5 «Swissca France EUR
USA 1.38 1.46 «Swissca Germany EUR
Angleterre 2.25 2.39 «Swissca Great Britain
Allemagne 80.5 83.25 'Swissca Italy EUR
France 23.85 25.15 'Swissca Japan
Belgique 3.88 4.06 «Swissca Netherlands EUR
HolTande 71.25 74.25 *<;w|«ra T|npr
Italie 0.0795 0.0855 Swissca j iger
Autriche 11.35 11.95 !̂ w!

ssca 

^

Wlt
"r 

f."l
Portugal 0.74 0.86 «Swissca SmallSiMid Caps
Espagne 0.92 1.01 'Swissca Ifca
Canada 0.91 1 'Swissca Emerg.Markets Fd

^
aP°n J-'| J-|8 * a plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.AWca USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBSSima CHF
UBS(lux) Bd Inv. CHF

230.45
162.9
40.05

104.25
169.05
54.25

117.47
880.35
344.45
108.67
589.15
140.59

293 d 294 ol
131.22 0

12.2 11.2 12.2

1250.3
1410.27
1561.25
1762.28
2079.62
1313.68
1480.47
6980.7
1414.91
1678.81
1590.52
1707106
165252
1469.62
107824
1362.67
1269.01
101.85
106.8

1097.21
1097.05
1387.64
1341.91
116039
1240.18
1258.57
110.25
72.55

211.95
225.05
67.9
33.4

128.55
213

104.9
70.25
54.5

51.35
257.75
180.45

333
77.17

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans Sans Bans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.65 2.65

Taux Lombard 3.12 3.00

TOKYO (Yen)

AMSTERDAM (Euro)

Sponsor: JWj

NEW YORK ($US)
ABNAmro 18.25 18.4 """ V"" VH»**-J
Akzo Nobel 367 36.5 Abbot 45,875 4
BolsWessanen 0 101 Aetna Inc. 78.625
E|seyier 1315 1325 Akoa 863125 8
Fortis Amev 337 344 Allied-Signal 43.75
ING Groep 50 49.05 Am inter. Grp 106.9375
Shll,,iS

n . k  îlil ™Sc Amexco 101.0625 1
Royal Dutch 38.55 39.45 Anheuser-Bush 72.8125
Unllever 65 65 Apple Computer 39.625 3

AT&T Corp. 88.1875 8
FRANCFORT (Euro) Atlantic Richfield 59.875 5

1 ' Avon Products 42.625
Allianz N 593 584 d g3"̂ ™''" tHV-,1 A
BASF 30.7 30.6 Bank One Corp 50 8125 4
Bay. Hyp.&Verbk 57 57.7 HfJ'n  ̂ „QV,'?I
BaJpr 31 77 in Q Bestfoods 49.3125
X fJjK 

3
£| Black » Decker 51 875 S

Commerzbank 25.7 25.5 &?„„.,< 
36

ff}l 19
DaimlerChrysler 83.7 84.05 ? ?EH?nrth JK£ l

rSTabé 344 Hl P a 452Deut. Babcock 52 55 ra c /„._ 5fi 7c 5

Dresdner B»"k 32 05 'a S 
"aselanhattan 7M2S 7

Hoechs 39 9 fil levron Corp 79.3125
Linde"5' 498 m ^"ffi 3f™MAN 238 235.5 Coastal Çorp. 31 6875
Mannesmann 111.6 115 Çoça-Cola 64375

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

1315 1353
763 766
397 400

1444 1421
742 747

4050 4120
530 530

1971 1934
1093 1061
1280 1255
2580 2595
334 340

1105 1100
8400 8340
9020 9100
711 722

45.875 44.8125
78.625 78

86.3125 84.6875
43.75 43

106.9375 107
101.0625 100.125
72.8125 71.875

39.625 37.6875
88.1875 85.9375
59.875 58.8125
42.625 42.625

64.9375 62.875
50.8125 49.0625

67.75 67.6875
49.3125 49

51.875 50.9375
36.0625 35.6875

124.5 125.4375
34.0625 33.8125

45.5 44.8125
36.75 36.6875

76.125 74.0625
79.3125 79.875

53.625 51.875
31.6875 31.75

64.375 64
86.8125 86.8125
44.8125 43

41.75 40.75
95.1875 93.9375
17.4375 16.75
94.5625 93.6875

46 45.625
54 53.875

65.8125 65.375
70.375 69.4375

86.0625 82.5625
37.0625 37

60.125 57.875
57.75 58.0625

100 97.75
81.9375 82.0625

85.75 83.625
56 55.3125

49.6875 48.1875

11.2 12.2

Halliburton 31.3125 30.3125
Heinz H.J. 54.5625 54.375
Hewl.-Packard 75.25 76.5625
Hilton Hotels 15 14.6875
Home Depot 58.25 56.625
Homestake 9.25 9.6875
Honeywell 70.875 72.875
Humana Inc. 17.375 17.375
IBM 178.8125 173.25
Intel 133.25 126.5
Inter. Paper 41.5625 42.6875
IH Indus. 38.3125 37.875
Johns. & Johns. 84.8125 84.625
Kellog 38.8125 38.5625
Kimberly-Clark 47.9375 48.8125
K'mart 16.25 16.5
Lilly (EH) 90.0625 90.1875
Limited 35.3125 35.5
Litton Industries 56.8125 53.6875
McGraw-Hill 106.375 107.75
Merck 150.75 150.6875
Merrill Lynch 71.6875 69.4375
Microsoft Corp 162.75 157.75
MMM 76.875 77.375
Motorola 67.1875 65.1875
PennzEnergy 11.3125 10.6875
PepsiCo 38.0625 37.0625
Pfizer 132.5 130
Pharm.&Upiohn 55.3125 54.5
Philip Morris 40.375 40.4375
Phillips Petr. 39.3125 39.5625
Polaroid 19.8125 19.125
Safety-Kleen 14.5 14.4375
Reynolds Métal 46.625 45.75
Sara Lee 25.375 25.1875
Schlumberger 51.9375 50.4375
Sears Roebuck 39.5 40.3125
SPX Corp 63.4375 62.75
Texaco 50.4375 50.1875
Texas Instr. 95.0625 93.5625
Time Warner 62 61.125
UAL 60.6875 60
Union Carbide 42.125 41.5
Unisys 32.25 32.625
United Techn. 121.5 119
Venator Group 4.5 4.5
Viacom-B- 82.5 82.9375
Walt Disney 35.1875 35.3125
Warner Lambert 68.9375 68.9375
Waste Manag. 52 51.25
Weyerhaeuser 52.375 53
Xerox 122.3125 118.25

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)
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PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

53.5
96.2

76
238.9
82.5

204.1
171
93

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

52.4
95

74.5
241

83.25
206

171.5
91

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BPAmoco
Brist. Télécom
BTR Siebe
Cable & Wir.
Dlageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

8.485
8.625

10.095
2.27

8.245
6.505

4.5

8.485 8.72
8.625 8.5838
0.095 10

2.27 2.3389
8.245 8.27
6.505 6.4481

4.5 4.52
5.45 5.4587

3.725 3.78125
11.55 12.3
1.76 1.7891

8.085 8.3

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.16 1.26 1.39
USD/USS 5.18 4.99 4.77
DEM/DM 2.98 3.01 3.01
GBP/£ 5.33 5.17 5.10
NLG/HLG 2.98 3.01 3.01
JPY/YEN 0.23 0.25 0.25
CAD/CS 4.81 4.81 4.77
EUR/EUR 2.98 3.01 3.01

Achat Vente

Or 12900 13150
Argent 241 256
Platine 16150 16550
Vreneli Fr. 20.- 81 85
Napoléon 77 83
KrugerRand 412 418
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!̂ r™ Les trois gendarmes
¦ ZURICH Migros cesse sa mumW
coopération en vigueur depuis ¦ 

^Genevois sont coupables
six magasins, qui arrivera à ^̂ m
terme le 31 octobre, ne serap as renouvelé Les ventes dans cinq ans et trois ans p our deux gendarmes, sursis p our le troisième.
les magasins franchisés n'ont J ± . s-
pas atteint les objectifs.
Mi gros fera cavalier seul dans ^P rois gendarmes ont été re- côté, ils se défendaient en affir- La Cour a souligné que la Au cours des actes, la victi- deux contre le plus jeune, le
le secteu r des logiciels et du connus vendredi coupa- mant qu 'elle n'avait pas mani- victime s'était retrouvée le 7 no- me a pleuré, griffé et s'est dé- seul à avoir exprimé un remord.
multimédia. ' blés du viol collectif d'une festé d'opposition. Ils plaidaient vembre 1997 dans une situation battue. Mais elle s'est retrouvée Le procureur a encore souligné

jeune femme de 20 ans. Deux l'acquittement. Les avocats de «sans issue», avec des hommes «tétanisée» par la situation. Les le mépris profond des condam-
PrOCèS d'entre eux ont été condamnés à la défense ont d'ores et déjà an- en qui elle croyait pouvoir avoir circonstances, les injures et les nés, ainsi que leur absence to-

MijMr H wiLEN u t des peines de cinq et trois ans nonce qu'un recours était pro- confiance. Le fait de mettre une commentaires blessant sont par taie de scrupules.¦ MUNUWI tN un enseignant de prison, le troisième a bénéfi- bable. cassette pornonographique , de ailleurs révélateurs du fait que T] , ,de 41 ans a comparu vendredi cié du sursiS) soit dix.huit moiS) Les policierSi âgés de 34) 32 se déshabiller et de l'observer les gendarmes l'ont considérée f 
u.a rapPeie 

?
ue 

f
es cnmes

devant le Tribunal de en raison de son jeune âge et de et 22 ans, ont été reconnus cou- alors qu'elle était aux toilettes comme une «fille facile». figuraient parmi les plus graves.
Mûnchwilen (TG) pour lésions sa co]]aboration à l'enquête. Le pables de viol en commun, de l'a d'emblée déstabilisée. Aucun Mem,e s ™ n °,nt Pas et,e com'
corporelles. Après des jeux jury de la Cour d'assises n'a pas tentative de viol et de contrain- ne la défendue ni protégée, pré- Le procureur général Ber- Jf

ls dans leur tonctlon de gen"
sado-masochistes avec un mis en doute le récit de la victi- te sexuelle. Ils devront en outre parant plutôt la mise en place nard Bertossa avait requis cinq y f e.'f ce^x"ci d°lvent cepen-
prostitué , les deux hommes , me) qui se trouve toujours en verser une indemnité de 50 000 des conditions du reste de la ans contre celui qui avait noué e 

, ,
gnes une C0"Iian"

qui avaient consommé de état de choc. francs à la victime. nuit. La jeune fille a été em- une relation amico-amoureuse ce qm a ete gravement trahie-
l' alcool et de la cocaïne, Le verdict a été rendu de- La Cour s'est fondée sur le menée dans la chambre et con- avec la jeune fille. Sa responsa- De son côté, la défense
s'étaient battus avec une
hache et une faucille. Le
jugement sera rendu
ultérieurement.

vant un nombreux public. Selon
les jurés, les trois hommes «ne
pouvaient pas ne pas se rendre
compte que la jeune femme
n'était pas d'accord». De leur

récit de la victime, qui a été ju-
gé tout à fait crédible. Ses pro-
pos ont toujours été clairs,
constants et n'ont jamais été
mis en doute.

duite sur le lit. Pour le jury, le
fait qu'Os se soient mis à deux
pour la déshabiller montre
qu'ils n'étaient pas sûrs du ré-
sultat.

bilité a été prépondérante,
puisque c'est lui qui l'a amenée
dans ce «traquenard». Le magis-
trat avait par ailleurs demandé
trois ans contre le second et

avait plaidé pour des peines
avec sursis, estimant que les
policiers, aujourd'hui suspen-
dus sans traitement, avaient
suffisamment payé, (ap)

Nomination
¦ BERNE Mathias Tromp,
53 ans, succède à Martin Josi,
comme directeur de la
compagnie ferroviaire Berne-
Lôtschberg- Simplon (BLS).
M. Tromp prendra ses
nouvelles fonctions à
l'occasion de l'assemblée
générale du BLS le 11 juin, a
indiqué vendredi l'entreprise.

Record de froid
¦ LA BRÉVINE Le village de La
Brévine (NE) a enregistré
vendredi matin sa plus basse
température depuis plus de
dix ans. II a fait -36,9 degrés
vers 8 h 30. La nuit de jeudi à
vendredi a également été
particulièrement glaciale à
Ulrichen, où le mercure est
descendu à -26 degrés et à
Samedan (GR), -22,7 degrés.

Condamnation
¦ BIENNE Trois Albanais du
Kosovo ont été condamnés
vendredi par le Tribunal
d'arrondissement de Bienne-
Nidau à des peines de 14,
13,5 et 7 ans de réclusion
pour un trafic de 19 kilos
d'héroïne. Les trois hommes
ont aussi été condamnés à des
amendes de deux fois 20 000
et une fois 5000 francs. Ils
seront en outre expulsés du
territoire suisse pour quinze et
dix ans.

Condamnation bis
¦ SWISSCOM Un ancien chef
comptable de Swisscom âgé
de 27 ans a été condamné
vendredi à Zurich à dix-huit
mois de prison avec sursis
pour escroquerie et faux dans
les titres. II avait détourné
environ 1,6 million de francs
entre juin 1997 et janvier
1998.L'accusé avait procédé à
sept détournements
successifs . Avec l'argent ainsi
empoché, il s'est notamment
payé des papiers-valeurs, des
lingots d'or, et autres plaisirs.

Les F-5 Tiger ont été conçus
par le constructeur américain
Northrop pour une durée totale
de 4000 heures de vol. Les 101
appareils suisses totalisent au-
jourd'hui 1200 à 1600 heures de

Coopération
¦ BERNE Des militaires
lituaniens participent pour la
première fois à un cours pour
mécaniciens de l'armée suisse
à Thoune. Une délégation de
huit soldats, sous-officiers et
officiers suivent jusqu'à
samedi une formation auprès
de l'école de recrues de
mécaniciens à moteurs. Ils
apprennent à entretenir des
véhicules Pinzgauer et
Unimog S.

Collisions voiture-train %£%££%%£

Les Tiger cloués au sol

T
rois collisions impliquant
chacune un train et une voi-

ture se sont produites ces der-
nières vingt-quatre heures en
Suisse. Dans le canton de Berne,
le chauffeur a été grièvement
blessé. Dans le Jura, l'automobi-
liste a été légèrement blessé.
Dans le canton de Vaud, le con-
ducteur a pu quitter son véhicu-
le avant le choc.

A Worb (BE) , le choc a fait
un blessé grave. L'accident a eu
lieu vendredi sur un passage à
niveau le long de la ligne du
Beme-Soleure (RBS) . Le con-
ducteur a dû être désincarcéré
par les pompiers avant d'être

E
nviron 50 avions Tiger de
l'armée suisse - la moitié de

la flotte - sont à nouveau cloués
au sol. Des fissures dues à la fa-
tigue de ces appareils datant de
la fin des années septante et du
début des années huitante ont
été constatées dans la structure
des ailes. L'ensemble des Tiger
avaient déjà été immobilisés en
décembre.

acheminé en hélicoptère par la
Rega à l'hôpital. Les RBS ont dû
mettre en place un service de
bus entre Worb (BE) et Boll-Ut-
zingen pendant une heure.

A la gare d'Oron-le-Châtel
(VD) sur la ligne Lausanne-Fri-
bourg, l'accident a eu lieu jeudi
vers minuit. L'automobiliste
s'est trouvé en difficulté au pas-
sage à niveau. Sa voiture a été
traînée sur plusieurs centaines
de mètres. Il n'y a pas eu de
blessé. Le trafic ferroviaire a été
fortement perturbé, a indiqué la
police vaudoise. Les CFF ont dû
transborder une septantaine de
personnes.

vol, a indiqué vendredi le Dé-
partement fédéral de la défense
(DDPS). Avec le temps, des fis-
sures apparaissent en raison des
contraintes liées à l'exploitation.
Elles s'accroissent lentement et
peuvent être constatées lors des
inspections périodiques, avant
de représenter un risque pour la
sécurité.

Sur la base des observations
faites, le service de vol a été sus-
pendu pour un tiers de la flotte
jusqu 'à ce que les réparations
aient été faites. Comme d'autres
appareils doivent momentané-
ment rester au sol pour diverses
raisons - travaux de révision ou

Vendredi matin aux Emi-
bois, dans les Franches-Monta-
gnes, un scénario presque iden-
tique s'est déroulé sur la ligne
des chemins de fer du Jura entre
Saignelégier et La Chaux-de-
Fonds. Un automobiliste s'est
retrouvé bloqué sur les voies
après avoir voulu éviter les bar-
rières du passage à niveau qui
l'ont surpris en se fermant.
L'homme n'a toutefois pas eu le
temps de quitter son véhicule
avant le passage du train qui l'a
projeté à une dizaine de mètres.
Choqué et légèrement blessé, la
victime a toutefois pu quitter
l'hôpital dans la journée , (ats)

de réparation - seule la moitié
de la flotte peut actuellement
voler.

Les réparations devraient
être terminées d'ici à la fin de
l'année, selon M. Weber. A
moyen terme, des travaux de re-
mise en état seront nécessaires
pour que les avions puissent at-
teindre le nombre d'heures de
vol prévu. Le coûts de ces tra-
vaux n'est pas connu. Selon la
planification actuelle du DDPS,
16 appareils ne seront pas répa-
rés, mais mis au rebut d'ici à la
fin de l'année, a précisé Jiirg
Nussbaum, chef de l'informa-
tion des forces aériennes, (ats)

Les trois Suisses condamnés au
Guatemala pour trafic de drogue
peuvent crier victoire. La Cour
d'appel de Zacapa a acquitté et
mis en liberté Andréas Hânggi.
Son fils Nicolas et Silvio Giova-
noli ont vu leurs peines ramené-
es à trois et cinq ans, peines qui
pourront être commuées en
amende.

Nicolas Hânggi et Silvio
Giovanoli devront respective-
ment payer une amende de
25 000 et 50 000 francs. A ces
sommes s'ajoutera l'amende qui
leur évitera d'aller en prison.
Son montant sera fixé ultérieu-
rement, a annoncé la Cour d'ap-
pel. Les juges ont également ac-
quitté l'Allemand Joachim Schil-
ling ainsi que l'ex-chef de la po-
lice de la ville d'Antigua, où
vivaient les Hânggi.

Lors du premier procès en
septembre dernier, l'ancien di-
recteur de la filiale de Nestlé au
Guatemala avait été condamné à
douze ans de prison et 100 000
francs d'amende pour «promo-

tion et fomentation» de trafic de
drogue. Son fils Nicolas, ainsi
que Silvio Giovanoli avaient
écopé de la peine maximale de
vingt ans de prison et 220 000
francs d'amende pour trafic de
drogue international.

Les avocats ont ainsi criti-
qué avec succès les vices de pro-
cédure de la première instance.

La police guatémaltèque
avait intercepté en avril 1997 un
conteneur avec treize kilos de
cocaïne. La commande était fai-
te au nom de la firme de Giova-
noli. Le transport avait été orga-
nisé par le père de Nicolas
Hânggi à la demande de son fils.
Pour l'avocat de Giovanoli, le
nom de l'entreprise a été utilisé
par Hartmut Zersch, un Alle-
mand condamné en juin dans
son pays à sept ans de prison
pour trafic de drogue. Cet hom-
me serait le chef de la «Co-
nexiôn Alemana» (connexion al-
lemande) qui avait organisé un
trafic de drogue du Guatemala
vers l'Europe, (ats)

Requérants «corrects»
N

euf requérants d'asile sur
dix sont corrects. Mais la

criminalité au sein de cette po-
pulation surtout jeune et mas-
culine est en augmentation.
Dans une nouvelle étude, réali-
sée à partir de statistiques zuri-
choises, l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) pro-
pose des solutions pour guérir
un malaise qui irait grandissant.

L'étude de l'OSAR plante un
décor en demi-teintes. La pro-
portion de requérants dénoncés
pour des infractions pénales a
nettement augmenté ces trois
dernières années. Mais entre
novembre 1997 et novembre
1998, à Zurich, la part des actes
délictueux commis par des de-
mandeurs d'asile plafonne à
10%. L'OSAR estime que le taux

de criminalité de cette popula-
tion se situe entre 12% et 13%,
contre environ 3,5% chez les
Suisses. Comment alors expli-
quer que l'acceptation des re-
quérants soit en baisse dans la
population Suisse, se demande
l'OSAR? D'abord à cause de
«moutons noirs» parmi les de-
mandeurs d'asile: une minorité
de requérants criminels abuse-
rait de notre système. La faute
aussi à une minorité de politi-
ciens, qui utiliserait la peur de
l'étranger comme fonds de
commerce électoral.

Menée par deux chercheurs
de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich et un scientifique
de l'Université de Fribourg,
l'étude de l'OSAR se fonde uni-
quement sur des statistiques de

la police cantonale de Zurich. Or
cette ville possède un taux de
criminalité élevé. «Les données
fiabl es sont rares», répondent
les chercheurs.

Le système d'accueil et les
conditions de vie imposées aux
réfugiés sont également criti-
qués. Ils favoriseraient dans
certains cas une dérive vers la
délinquance. Les auteurs de ce
rapport sur l'asile et la crimina-
lité estiment encore que les
conditions d'hébergement sont
déterminantes. L'OSAR propose
d'accueillir les requérants dans
des centres plus petits et plus
homogènes culturellement.
Surtout , l'attribution des requé-
rants dans des cantons devrait
pouvoir se faire en fonction de
liens familiaux existants, (ats)

Femme enceinte abattue
Une femme enceinte de 28 ans a
été mortellement blessée par un
coup de feu jeudi soir à Bellach,
près de Soleure. Un pistolet a
été découvert sur les lieux. Les
faits se sont produits peu avant
18 heures dans un bâtiment lo-
catif. Le mari, âgé de 32 ans, a
appelé une ambulance pour
sauver sa femme grièvement
blessée par une balle dans la
poitrine. La victime, qui en était
à son septième mois de grosses-

se, a été hospitalisée à Soleure
où elle est décédée peu après. Le
mari a également été hospitalisé,
en état de choc.

Un pistolet , qui est vraisem-
blablement à l'origine du drame,
a été retrouvé dans l'apparte-
ment. L'époux de la victime a
avoué être l'auteur du coup de
feu. Les enquêteurs ne savent
pas encore s'il s'agit d'un acci-
dent ou d'un acte intentionnel.
(aplats)

Mengele en Suisse
le OCR regrette
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a «regretté
profondément » vendredi d'avoir
délivré en 1949 un document de
voyage au docteur Joseph Men-
gele, médecin-chef du camp de
concentration d'Auschwitz. Le
CICR a précisé que le Dr Men-
gele a obtenu ce document sous
une fausse identité. L'hebdo-
madaire «Israelitische Wochen-
blatt» a publié vendredi un arti-
cle sur la présence de Mengele
en Suisse après la guerre. Il
mettait notamment en cause le
CICR. Le CICR a délivré après la

Seconde Guerre mondiale
70 000 titres de voyage, a indi-
qué le porte-parole du CICR,
Urs Boegli.

Toutefois, l'institution
ignorait la vraie identité du Dr
Mengele. Le document d'identi -
té italien fourni par le Dr Men-
gele était faux. Il s'agissait d'une
attestation d'une commune ita-
lienne produite sous le nom de
Helmut Gregor. «La p hoto était
vraie, l'empreinte digitale égale-
ment, mais le nom fictif ), a pré-
cisé Urs Boegli. (ats)



E™*™ La paix
contre Airbus
¦ MONTPELLIER Un planeur a
heurté hier après-midi un
Airbus A320 d'Air France au
dessus de Montpellier
(Hérault). L'avion, qui assurait
la liaison Paris-Montpellier, se
trouvait en phase de descente
sur l'aéroport de Montpellier
lorsque l'incident s'est
produit. L'A320 s'est posé
sans problème et le pilote du
planeur est indemne, (ap)

La  
première semaine de

discussions sur le Kosovo
s'achève à Rambouillet sur

des échanges de récriminations:
le président serbe Milan Miluti-
novic s'en est férocement pris
hier aux médiateurs internatio-
naux, qui avaient attribué aux
Serbes la responsabilité du blo-
cage. La paix, elle, n'a pas avan-
cé d'un pouce.

M. Milutinovic a accusé les
médiateurs, dirigés par l'Améri-
cain Christopher Hill, de se li-
vrer à des «jeux» et d'empêcher
des discussions directes entre
délégations serbe et kosovare.

Cette mauvaise humeur ve-
nait répondre à celle de Robin
Cook, la veille: le chef de la di-
plomatie britannique avait re-
proché aux Serbes de faire traî-
ner les choses en réclamant à
cor et à cri la signature de cette
fameuse déclaration de princi-
pes sur l'intégrité des frontières
de la République fédérale de
Yougoslavie. Tout en félicitant la
délégation albanaise pour sa co-
opération.

Désormais, le week-end se-
ra consacré à la nécessaire éva-
luation de ce qui s'est passé - ou
pas - depuis une semaine à

Délinquance:
hausse globale
¦ PARIS Le nombre des crimes
et délits constatés ont
augmenté de 2,06% en 1998
par rapport a l'année
précédente, ont annoncé hier
le directeur général de la
gendarmerie nationale et le
directeur général de la police
nationale. L'année 1998 a été
marquée par un
accroissement de 72 083 faits
constatés par rapport à 1997.
Les services de police et de
gendarmerie ont enregistré
l'année dernière sur
l'ensemble du territoire un
total de 3 365 525 crimes et
délits. Les dernières-évolutions
sont notamment dues à la
délinquance des mineurs qui
enregistrent un bond de
11 ,23%. (ap)

Trois mois
pour une gifle
¦ NANCY Le tribunal
correctionnel de Nancy a
condamné jeudi soir une mère
de famille à trois mois de
prison avec sursis pour avoir
giflé le directeur de l'école de
sa fille. L'incident s'était
déroulé le 27 juin 1998. La
mère de famille avait été
convoquée par le directeur de
cette école primaire de Nancy.
Le directeur avait été averti
par l'une de ses institutrices
qu'une gamine de dix ans
possédait dans son casier des
«essais artistiques et littéraires
franchement
pornographiques» . L'élève
avait fabriqué ce chef-d'œuvre
avec sa petite copine. La mère
de famille estimait que le
directeur avait tort d'accuser
son enfant pour un fait qu'elle
n'avait pas commis, selon elle.
Or, l'élève avait reconnu être
le coauteur de ce manuscrit.
(ap)

Le Japon perd
sa doyenne
¦ TOKYO La doyenne des
Japonais est décédée hier à
l'âge de 113 ans à son
domicile dans le centre du
pays. Yasu Akino, qui était
née le 1er mars 1885, est
morte d'un arrêt cardiaque
dans sa maison de la province
de Shizuoka, à 150 km à
l'ouest de Tokyo, a annoncé
sa famille, (ap)

Meurtrier exécuté
¦ HUNTSVILLE Un homme de
43 ans a été exécuté jeudi soir
par injection dans la prison de
Huntsville, au Texas, pour le
meurtre d'une femme qu'il
avait battue à mort en 1979.
Danny Barber avait tué Janice
Ingram, 50 ans, dans sa
maison de la banlieue de
Dallas, après un cambriolage
qui aurait mal tourné. II avait
aussi avoué trois autres
meurtres commis près de
Dallas entre 1977 et 1979.
(ap)

Sept ans de prison requis
contre l'exdseuse

Rushdie, dix ans
Depuis une décerne, une fatwa pèse sur la tête de l'auteur des «Versets sataniques»

I y a dix ans dimanche,
I c'était pour Salman Rush-

die le jour qu'il nomme lui-mê-
me sa «drôle de Sain t-Valentin».
Le 14 février 1989, un ayatollah
iranien prononçait la condam-
nation à mort de l'écrivain bri-
tannique pour blasphème con-
tre l'Islam et appelait les musul-
mans de la planète à exécuter la
sentence.

Horrifié par cette «fatwa»
venue d'un autre temps dans
les bagages de la révolution is-
lamique de Ruhollah Khomeini,
le monde découvrait l'auteur
des «Versets sataniques», pam-
phlet satirique sur les débuts de
l'Islam, alors que Rushdie plon-
geait dans la clandestinité et
que la traque planétaire com-
mençait. .,, . ,, . . . . .y L écrivain d origine indien-

Dix ans après, Salman ne évoque ses deux vies, «l'une
Rushdie, 51 ans, est vivant. A la saccagée par la haine et piégée
différence de Khomeini, mort dans une sinistre histoire qui,

quatre mois après avoir édicté
son décret religieux. A la diffé-
rence aussi de son traducteur
japonais ou du recteur de la
mosquée de Bruxelles qui avait
prôné la clémence contre le re-
pentir.

Quant à l'objet du délit,
toujours interdit dans plusieurs
pays du Proche-Orient et
d'Asie, toujours controversé en
Occident, il s'est vendu à plus
d'un million d'exemplaires.

«J 'ai deux vies», écrit Rush-
die dans une tribune publiée
vendredi par le journal «Le
Monde», comme pour régler
lui-même son compte à ces «lu-
gubres anniversaires de l'atroce
cadeau qu 'on m'envoya en
1989».

L'avocat général de la Cour d'as-
sises de Paris a requis hier sept
ans d'emprisonnement à l'encon-
tre de Hawa Freou, une Malienne
de 53 ans, accusée d'avoir excisé ,
à Paris et en banlieue, une cin-
quantaine de fillettes africaines
entre 1983 et 1994.

A l'encontre des 24 mères de
familles, l'avocat général Philippe
Bilger, s'est tourné vers le jury,
composé de huit femmes et un
homme, en lui demandant «de ne
pas mettre ces mères-là en pri-
son. Vous dévasteriez profondé-
ment une structure familiale». II a
requis cinq ans de prison assorti
du sursis.

Dans un réquisitoire d'un peu
plus d'une heure, traduit simulta-
nément en soninke (dialecte afri-
cain) aux prévenus par deux in-
terprètes, Philippe Bilger a tenté
de démontrer que toutes ces fem-
mes, Hawa Greou la première,
connaissaient l'interdit de la pra-
tique de l'excision en France.

hélas, n'est pas encore finie, et
l'autre dans laquelle j 'aime et je
suis aimé, la vie d'un homme li-
bre qui effectue librement sa tâ-
che». Il confie aussi le «senti-
ment de viol» que lui fait subir
cette épreuve, «comme une la-
me dans le ventre, qui ne réussit
pas à tuer, mais qu 'on tourne et
qu 'on retourne».

A l'automne dernier, le ré-
gime de Téhéran, sur le chemin
d'une timide ouverture et dési-
reux de se réconcilier avec Lon-
dres, affirmait qu'il ne ferait
rien pour appliquer la sentence.
Mais cette fatwa, dont n 'impor-
te quel musulman peut se char-
ger, est irrévocable, même si le
terrorisme d'Etat iranien y a re-
noncé.

«Il y a toujours une récom-
pense (4 millions de dollars,
n.d.Lr.) pour sa tête. Il reçoit
constamment des menaces», ex-

Se concentrant sur le «rôle ca-
pital» de l'exciseuse, issue de la
caste des forgeronnes, il a rap-
pelé qu'elle avait déjà été con-
damnée une première fois en
1994 pour des faits similaires à
un an de prison avec sursis par la
même cour d'assises.

Pour avoir dénoncé en 1994 au
juge des enfants celle que les fil-
lettes excisées appelaient «Ma-
man Greou», Mariatou K., une
Française d'origine malienne de
23 ans, est à l'origine du plus im-
portant procès d'excision.

Le verdict, dans ce procès qui
s'est ouvert le 2 février, est atten-
du mardi après les plaidoiries de
la défense. Hawa Greou, accusée
de «violences volontaires ayant
entraîné une mutilation sur mi-
neures de moins de 15 ans» et
les 27 autres personnes poursui-
vies pour «complicité» encourent
jusqu'à quinze ans de réclusion.
(ap)
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plique Susan Sontag, amie de
l'écrivain. «C'est un pas dans la
bonne direction, mais il n'y a
pas encore de quoi sauter en
l'air en app laudissant», renché-
rit Paul Auster, un autre de ses
confrères et amis.

Salman Rushdie reste sous
protection policière, même si
elle n 'a plus rien à voir avec «le
colossal appareil de la protec-
tion de l'Etat» des premiers
temps, à l'époque où de nom-
breux «martyrs» en puissance
furent expulsés de Grande-Bre-
tagne.

Et comme dans un nou-
veau pied de nez, l'héroïne de
son prochain roman «The
Ground Beneath Her Feet» («La
terre sous ses pieds», à paraître
au printemps), une chanteuse
pop célèbre, coincée dans un
tremblement de terre , trouve la
mort... le jour de la Saint-Va-
lentin 1989. (ap)

Invasion par l'URSS
de l'Afghanistan:
«une erreur politique»
L'invasion par l'URSS de l'Afgha-
nistan, le 27 décembre 1979, a
été «une erreur politique», a affir-
mé hier Boris Gromov. L'ancien
général commandait les troupes
soviétiques sur le terrain pendant
ce conflit.

«Cette guerre a contribué à la
destruction de l'économie de
l'URSS et à l'éclatement de notre
grand pays», a-t-il affirmé lors
d'une conférence de presse à la
veille du 10e anniversaire du re-
trait d'Afghanistan des soldats
soviétiques.

Le général Gromov, qui dirige
aujourd'hui une organisation
d'anciens combattants, Boevoïe
Bratstvo (Fraternité de Combat), a
souligné que l'URSS avait eu du-
rant cette guerre près de 15 000
morts, dont 13 833 militaires.
L'Union soviétique était interve-
nue militairement en Afghanistan
pour soutenir le régime d'inspira-

Salman

tion communiste en place à Ka-
boul. Ses troupes s'étaient reti-
rées au bout de neuf ans sur un
échec.

Au bout du compte, a poursui-
vi le général Gromov, la guerre en
Afghanistan «a contribué à la
création du mouvement taliban et
à faire actuellement couler le
sang en Afghanistan et au Tadji-
kistan», une ancienne république
de l'URSS ayant 1500 kilomètres
de frontière avec l'Afghanistan.

«Le retrait des troupes soviéti-
ques de l'Afghanistan a été le
seul pas positif dans l'activité de
Mikhaïl Gorbatchev, alors prési-
dent, et de son équipe», a assuré
le général Gromov.

«L'expérience de la guerre en
Afghanistan n'a pas servi et les
mêmes erreurs ont été répétées
en Tchétchénie», durant la guerre
de 1994-1996, a-t-il conclu.
(ats/afp)

n'a pas avancé d'un pouce
Rambouillet: une semaine pour rien!

Rambouillet, et aussi à essayer
de faire bouger les choses:
Washington envoie son secrétai-
re d'Etat Madeleine Albright à la
rescousse dès aujourd'hui , alors
que, dimanche, les chefs de la
diplomatie des Quinze se re-
trouveront aussi à Paris au che-
vet du Kosovo.

Toujours dimanche, les mi-
nistres des Affaires étrangères
des six pays du groupe de con-
tact (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Italie, Allemagne, France et
Russie) devaient prolonger les
négociations d'une semaine
supplémentaire.

Alors que la diplomatie pié-
tine dans les couloirs du châ-
teau de Rambouillet, les prépa-
ratifs militaires pour une éven-
tuelle opération de maintien de
la paix se précisent: à Bruxelles,
l'OTAN se disait hier sur le point
d'entériner les grandes lignes du
projet de déploiement.

On apprenait au même mo-
ment que Washington, confron-
té à un Congrès hostile et après
moultes tergiversations, avait fi-
nalement décidé qu'environ
2200 Marines participeraient à la
première étape de ce déploie-
ment au Kosovo.

jj uct uni [Liau -uniD/f tes uuu iicyv%.iaicui j  -cri i ujerf uc ia t-uiuci cu-
ce de paix du Kosovo, n'ont pas pu faire avancer les choses. ap

Autant de mouvements qui
mettent hors de lui M. Milutino-
vic: la Serbie, affirme-t-il, n'au-
torisera pas la présence de trou-
pes étrangères au Kosovo.

L'offensive serbe avait com-
mencé jeudi. Venu à Paris pour
faire monter la pression, le tout

nouveau vice-premier ministre
yougoslave, le nationaliste et to-
nitruant Vuk Draskovic, s'en
était pris sans nuances aux Al-
banais. Il les avait accusés de rê-
ver de purification ethnique au
Kosovo comme premier pas de
l'établissement de la «Grande

Albanie», un concept comparé
par lui à ceux des nazis.

Le relais a été pris par le
président serbe, qui a dit amère-
ment regretter l'absence de dia-
logue à Rambouillet entre des
parties qui hantent les mêmes
couloirs, mais ne se parlent ja-
mais: «Jusqu'à présent, depuis
déjà six jours, il n'y a pas eu une
seule réunion entre les deux dé-
légations car les représentants de
la communauté internationale
ne le permettent pas»,, a-t-il dit.

A ces récriminations, l'un
des trois médiateurs s'est con-
tenté de répondre qu' «ils vivent
dans le même château et peu-
vent se parler quand ils le veu-
lent».

Faisant mine de s'interro-
ger sur le «le principal objectif»
de cette conférence, si ce n'est
celui-là, M. Milutinovic a enfin
lancé une dernière accusation
contre les médiateurs: ils n'au-
raient pas fourni aux Serbes
«tous les documents de cette
conférence». Pour autant, bien
que mécontents, les Serbes ne
sont «pas prêts» à jeter l'éponge
et à claquer la porte du châ-
teau, (ap)

C h i n e

Censure
levée
sur Mulan
Les autorités chinoises viennent
de lever la censure qui pesait
sur le dessin animé de Disney
et basé sur un conte chinois
vieux de 1500 ans. Ce geste de
Pékin met fin à une interdiction
de plus de deux ans qui frap-
pait les films de Disney et ouvre
de nouvelles perspectives à
Mickey en Chine. Mulan est
aussi connue en Chine que
Blanche-Neige en Occident.
Cette légende, qui date du Vie
siècle, raconte l'histoire d'une
jeune fille qui se déguise en
soldat pour aller repousser les
envahisseurs venus du nord.
Sorti l'an dernier dans toutes
les salles de la planète, le des-
sin animé était jusqu'à présent
interdit d'écran en Chine. Une
censure décidée par Pékin, qui
n'avait pas du tout apprécié
que Disney produise en 1996
un film sur le dalaï lama décri-
vant l'occupation chinoise du
Tibet. Depuis, la firme américai-
ne a tout fait pour calmer la
colère des Chinois, recrutant
même l'ancien secrétaire d'Etat
américain Henry Kissinger pour
jouer les intermédiaires. A l'au-
tomne dernier, Michael Eisner,
le patron de Disney a fait le
voyage en Chine avec dans ses
bagages quelques cadeaux de
réconciliation. Pour montrer sa
bonne volonté, Disney a ainsi
racheté lesdroits de deux films
chinois et entamé des discus-
sions sérieuses pour ouvrir dans
l'empire du Milieu un nouveau
parc d'attraction. Résultat: la
Chine a donné cette semaine
son feu vert à la diffusion du
Mulan, mais seulement à partir
de la fin du mois de février. II
faut direqu 'entre-temps auront
lieu les fêtes de la nouvelle an-
née chinoise, une période pro-
pice aux entrées de cinéma. Et
la Chine, déjà touchée l'an der-
nier par le raz-de-marée du film
«Titanic», entend préserver ses
productions locales. ERIC CHOL]



«God bless America»
Une victoire sans surprise pour Bill Clinton

Le  
deuxième procès en des-

titution de l'histoire contre
un président américain est

terminé. Après treize mois de
scandale et d'enquête, les séna-
teurs américains ont acquitté
sans surprise hier Bill Clinton,
accusé de parjure et obstruction
à la justice dans l'affaire Le-
winsky.

Surnommé le «Come Back
Kid», Bill Clinton, 42e président
des Etats-Unis, a fait une fois de
plus honneur à sa réputation
d'animal politique et pourra
conduire jusqu'à son terme son
second mandat. Mais il aura
aussi le triste privilège de rester
dans l'histoire comme le deuxiè-
me chef d'Etat américain jugé
au Sénat, cent trente-et-un ans
après Andrew Jackson, qui lui
aussi avait été acquitté.

Après cinq semaines de
procès et presque quatre jours
de délibérations à huis clos, les
100 sénateurs ont rendu un ver-
dict sans surprise. Par 55 voix
contre et 45 pour, ils ont rejeté
l'article de parjure , le moins me-
naçant pour le président, par 50
voix contre 50 celui d'obstruc-
tion à la justice. Il fallait 67 voix
en faveur d'au moins un des
deux articles pour destituer le
président.

«Il est donc ordonné et dé-
claré que William Jefferson Clin-
ton par la présente décision est
acquitté des charges contenues
dans les articles mentionnés», a
annoncé le président des dé-

Le président Bill Clinton lavé de toutes accusations, un camouflet
pour le Grand Old Party (républicains). keyston e

bats, le juge William Renhquist,
à l'issue du vote.

Les sénateurs ont rendu
leur verdict en audience publi-
que, sous l'œil des caméras,
chacun se levant de son siège
pour prononcer «guilty» ou «not
guilty». Selon ses collabora-
teurs, Bill Clinton n'a pas regar-
dé la retransmission du vote à
la télévision.

Quelques heures plus tôt ,
tout indiquait qu'aucun des

deux articles de destitution re-
tenus ne parviendrait à franchir
le cap symbolique de la majori-
té simple (51 voix). Un cinquiè-
me sénateur républicain avait
annoncé vendredi son intention
de voter contre les deux articles
et le seul démocrate susceptible
de rallier les voix adverses
s'était ravisé.

Or c'était bien là le dernier
point de suspense du vote,
étant entendu depuis plusieurs

semaines que la majorité des
deux tiers requise pour desti-
tuer le président n 'existait pas.

Au total, dix républicains
ont rejeté l'article de parjure et
cinq celui d'obstruction à la
justice, alors que les démocra-
tes ont voté en bloc pour l'ac-
quittement. Le résultat final ap-
paraît comme une défaite pour
les républicains du Sénat et de
la Chambre des représentants.
C'est même un camouflet pour
les 13 procureurs, tous issus des
ings du Grand Old Party, qui
vaient espéré jusqu 'à cette se-
îaine faire le nlein des voix ré-
uhlinainps

ï p  vprHirt mpt fin h nlnc
'un an d'un mélodrame politi-
ue qui a perturbé le fonction-
ement du Congrès, influé sur
;s eiecuons ae mi-manaat en

novemDre et îmte une opinion
publique lassée par les déballa-
ges graveleux.

Le verdict du Sénat ne met
pas pour autant un point final à
l'affaire Lewinsky. Les démocra-
tes pourraient tenter de faire
voter une motion de censure
(blâme) contre Bill Clinton au
retour des vacances de dix jours
du Sénat, qui commencent la
semaine prochaine. Mais, sur-
tout, le procureur indépendant
Kenneth Starr a déclaré qu'il
envisageait d'engager des pour-
suites contre Bill Clinton, peut-
être même avant que le prési-
dent n'achève son mandat en
janvier 2001. (ap)
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C o m m e n t a i r e

Clinton acquitté ou réhabilité?
Le verdict d'acquittement des sé-
nateurs n 'est pas une surprise. II
était attendu depuis jeudi. Si sur-
prise il y a, c'est à deux titres: le
Sénat a refusé, avec le renfort de
plusieurs républicains, les deux
chefs d'accusation retenus par la
Chambre des représentants -
parjure et entrave à la justice -
et s 'est abstenu de toute répri-
mande à Bill Clinton qui sort
blanchi d'une épreuve de treize
mois.
L 'issue de ce procès exceptionnel
n'en pose pas moins quelques
graves questions. La première
vaut pour le Parti républicain qui
n'a pas hésité à plonger les
Etats-Unis dans une longue crise
intérieure, sur fond de paralysie
de la Maison-Blanche, tempérée
par le zèle intempestif dé son ti-
tulaire qui fait bombarder l'Irak
pour réaffirmer sa prérogative
dans la conduite des affaires du
monde. Comment et pourquoi le
Parti républicain s 'est-il engagé
dans l'aventure de la destitution,
vouée dès le départ à l'échec,
tant «l'impeachment» est une
procédure lourde qui, en deux
siècles, n'a jamais abouti, a for-
tiori s 'il s 'agit de sanctionner les
facéties de corps de garde du
président?
Au service de cette initiative dé-
voyée, le Parti républicain n 'a pas
hésité à transformer le procureur
indépendant en accusateur mac-
carthyste, au risque, vérifié au-
jourd'hui, de liquider l'institution.
C'est une première erreur. La se-
conde a été de se couper de

l'opinion qui, par deux Améri-
cains sur trois, n'a cessé de sou-
tenir Clinton. Les républicains ont
commencé de payer l'ardoise de
leurs bévues: ils ont perdu des
sièges aux élections de novembre
dernier et la sanction a été im-
médiate, avec la démission de
tous ses mandats de Newt Gin-
grich, président de la Chambre
des représentants et père de «la
Révolution conservatrice». Le sol-
de de l'ardoise pourrait encore
être payé dans vingt mois, avec
les élections présidentielles et la
perte de la Chambre des repré-
sentants.

Bill Clinton sort la tête haute de
ce long psychodrame qui a vérifié
son tempérament, sa capacité de
lutteur et l'ancrage populaire de
sa présidence. Celle-ci n'en sort
pas moins affaiblie par l'image
d'un président humilié devant le
grand jury, qui a menti pendant
toute sa longue carrière. Au-delà
de la présidence Clinton, c'est
l'institution executive, elle-même,
que la démocratie américaine
vient de faire la preuve de sa vi-
talité. II est reconnu, pour la troi-
sième fois, que la procédure de
destitution relève du coup d'Etat,
alors que la démocratie américai-
ne est d'abord fondée sur l'équili-
bre des chambres, celle des Re-
présentants qui met en accusa-
tion et du Sénat qui acquitte,
sous le contrôle de l'opinion qui
n'a jamais manqué à Clinton

PIERRE SCHàFFER
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Le cout de la «tornade blanche»
Aucune vie humaine perdue. Les mesures de

ix chalets emportés par les
avalanches à La Fouly,
deux autres à Finhaut,
à dix hectares de forêts

anéanties, des frais de déneige-
ment de près de 1,5 million de
francs , 600 tonnes de sel déversé
sur 1735 kilomètres de routes,
c'est un premier bilan de la
tempête de neige qui s'est abat-
tue sur le Valais entre lundi et
mercredi.

Environ pour 10 millions de
francs de dégâts matériels selon
une première estimation, com-
me l'expliquait hier matin à la
presse le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet. «Mais par
chance, on ne dép lore aucune
perte humaine, grâce aux mesu-
res de préven tion prises.»

Tous sur le pont
Dès 2 heures mardi matin, la
commission cantonale chargée

nontée

de définir les dangers d'avalan-
che a occupé la centrale d'en-
gagement du centre d'entretien
de Sierre. Cette commission,
composée de MM. Charly Wuil-
loud, Jean-Paul Julen et Jacques
Michelet, a fonctionné en per-
manence jusqu'à mercredi ma-
tin. Les premières décisions de
fermeture de routes ont été pri-
ses par les voyers et les canton-

c. / y * ï- ty
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ie déblaiement de la neige accumulée ces derniers jours a nécessité de nombreuses heures de travail. nf

réseau. «La situation se stabilise,
mais tout danger n'est pas tota-
lement écarté. Ce ne sont pas

les routes. Dès que le temps l'a
permis, un survol des pentes a
permis de définir les endroits

niers dès la nuit de lundi. En où des avalanches devaient être moins de 3200 couloirs à ava- dlliaison constante avec les treize provoquées par dynamitages. , i, lanches qui figurent sur les car- uresponsables de sécurité dans g  ̂ Lj&^. W 
tes cie 

dangers naturels établies _
les régions, les membres de la La situation s améliore ,-M par te canton_  ̂prudence et ies H

ncommission disposaient égaie- 
((Q  ̂ routeS) tous \es m0yens équipements adéquats sur les

ment de renseignements prove- disponibles ont été engagés pour voitures demeurent donc impé-nant de cinquante observateurs rêmWr /fl circulation au p ius ratif s_ Et U est consemé de suivre d(repartis sur le terrain, ainsi que w.fô», a expiiqué ĵ . matin avec attention les informations dides trente-huit stations auto- M. Jimmy Delaloye. En plus des &iBFM radiop honiques sur révolution p,manques installées sur les hau- services cantonauX ) ce SOnt «L^^ de la situation», a rappelé n.j -piirc l*̂ k ^*^*^*^ y _
quelque 210 concessionnaires iiy y  *̂ r~^^ Jk\\ 

M. Rey-Bellet, en remerciant les re
La fermeture d' autres axes privés qui ont œuvré jour et ^^**^fc personnes qui ont accepté 
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routiers a été alors ordonnée. A nuit pour libérer les axes rou- '~^àm compréhension les restrictions er
bon escient, puisqu'une quin- tiers. On peut y ajouter les " de déplacement qu'imposaient c€
zaine d'avalanches importantes nombreux moyens engagés par Jimmy Delaloye et Charly Wuilloud: «La prévention s'est révélée les circonstances. se
et d'autres coulées ont atteint les communes sur leur propre eff icace.» ¦ nf NORBERT WICKY

La Fouly tire le bilan
S

elon les premières informa- Au moment de leur cons- pression de quelques citoyens a été complètement submergée propriétaires découvrent avec
tions, il semblerait que la truction, soit pendant l'entre- qui avaient vu le prix de leur ter- par la coulée. Selon Charly stupeur que la coulée a dévasté

timentale. La plupart des cons-
tructions dataient de l'entre-
deux-guerres et renfermaient
l'histoire et les souvenirs de tou-
te une famille. Elles avaient ac-
cueilli, au fil des ans, les parents,
puis les enfants et les petits-en-
fants. Bref, des chalets que, mal-
gré la chanson, il sera difficile de
reconstruire plus beaux
qu'avant... Le soulagement fait
place à l'amertume.

CAROLE PELLOUCHOUD

deux-guerres, les chalets avaient
obtenu les autorisations néces-
saires, car aucune carte de dan-
ger n'avait été dressée. Cepen-
dant, depuis la mise en place du
nouveau plan d'aménagement
en 1972, la situation a changé.
Une partie de la zone en ques-
tion a été mise au rouge, et con-

plupart des chalets emportés par
l'avalanche de La Fouly se trou-
vaient en zone rouge.

Construits au début
du siècle

Ce qui signifie que le danger
était connu et qu'aucune cons-
truction n'aurait dû se trouver
là. Comment cela a-t-il été pos-
sible? Que va-t-il se passer au
printemps?

Wuilloud, responsable du Dé-
partement de l'environnement
et de l'aménagement du territoi-
re, la zone doit être réexaminée:
«Nous effectuons cette étude
avec l'institut fédéral de Davos.
Et selon toute vraisemblance, le
périmètre dangereux sera main-
tenu, voire agrandi.»

rain dégringoler, s'était élargie
ici et là... Trop selon certains.

Bien entendu, des mesures
préventives avaient ensuite été
prises pour protéger les chalets
situés en zone dangereuse. Mais
mardi, les digues mises en place
se sont révélées inefficaces: elles
étaient destinées à un autre
couloir d'avalanche. Quant à
celle qui protège le camping
contre les laves torrentielles, elle

leur salon, arraché une annexe
ou encore projeté un tronc à
travers une paroi. Et pour les
plus touchés, la déception est
intense. Accablés de tristesse, 0s
découvrent l'ampleur des dégâts
et réalisent la valeur de ce qu'ils
ont perdu. Leur chalet n'existe
plus. L'avalanche l'a rayé de la
carte et la neige a tout recouvert.
La perte la plus douloureuse
n'est pas financière, elle est sen-

damnée, alors qu'une autre a
été décrétée zone à construire.
Cette dernière zone, sous la

Souvenirs enfouis
Arrivés hier sur place, certains
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Les assurances jouent le jeu
A

près la séance de crise en- neuf de leur chalet. Pour les commune d'Orsières d'allouer
tre les assureurs et les autres, qui ne désirent pas re- 500 à 600 mètres carrés pour la

propriétaires des chalets dévas- construire, un calcul de vétusté reconstruction de chalets, dans
tés par l'avalanche, il ressort sera effectué et ils devraient un secteur qui assurerait une
que les assurances vont jouer le toucher une somme bien parfaite sécurité. Car pour les
jeu. Deux cas de figure se pré- moms élevée- propriétaires touchés, très atta-
sentent: les assurances rem- par ailleurs, Maurice Copt, cnés à la valeur sentimentale
bourseront les propriétaires qui ancien responsable des instal- de leurs chalets, reconstruire
ont l'intention de reconstruire, lations de ski de la station, a dans la région semble une évi-
en tenant compte de la valeur à l'intention de proposer à la dence. JOëL JENZER

prévention et de protection ont été salutaires

lais:



Urgent!
on cherche

fille de cuisine
ou garçon aide
de cuisine.

fine
au pair

Pour renforcer nos équipes actuelles nous cherchons
un

mettent d'élaborer des devis complets;
• de bonnes connaissances d'anglais seraient un

avantage.

Nous vous offrons:
• l'opportunité d'intégrer une entreprise en croissance

continue vous assurant un plan de carrière défini et
ambitieux;

• un travail à responsabilité varié et autonome;
• des outils performants et une rémunération en rap-

port avec vos capacités

Veuillez faire parvenir votre dossier avec offres ma-
nuscrites sous chiffre T 022-686704 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous assurons une réponse.

022-686704

Café-restaurant à Sion
cherche pour le 1.4.1999

une sommeliere
congé le week-end.

Seules les offres avec curriculum
vitae et photo seront prises en

considération.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre

S 036-308199 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-306199

Une place! L d'apprentissage

Jeunes gens et jeunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans
le commerce, au service du client! MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-
fiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-

. sage sont offertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi qu'à
la centrale de Martigny.

Dans nos différents magasins:

Station
du Valais central

on cherche

0 (027) 207 12 08,
privé
0 (027) 20710 07,
restaurant.

A notre centrale de Martigny:

des éducateur(trice)s
spécialisées

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spéclalisé(e) ou
formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: août 1999.
Temps de travail: plein temps ou partiel.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'In-

térieur d'une équipe pluridisciplinaire
- capacité de dynamisme et de créativité.
Remarques:
- une expérience professionnelle constituerait un

atout supplémentaire
- seules les candidatures de personnes au bénéfice

d'une formation achevée et certifiée seront prises
en considération

des stagiaires
Age minimum: 20 ans révolus.
Entrée en fonctions: août 1999.
Temps de travail: plein temps ou partiel.
Conditions: avoir réussi les examens de présélection
auprès d'une école reconnue de Suisse romande ou
s'engager à subir ces examens lors de la prochaine
session.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copie
de diplômes et certificats , références et photo, doivent
être adressées à M. Roger Gaillard, directeur , Institut
Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au 26 février
1999 au plus tard.
Seuls les dossiers complets répondant au profil requis
seront pris en considération.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Patrice Mabillard, chef du CPS nouveau, au numéro
(027) 398 24 41.

36-308659

On cherche
pour Sion

nourrie-logée, pour
garder 2 enfants.
0 (079) 441 23 08.

036-308623

vendeur(euse) conducteur(trice) de camion
boulanger(èrej-pâtissierjère) réparateur(trice) en automobiles
boucher(ère)-cnarcutier(ere) magasinier(ère)
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Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
• d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
• d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
• de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise
• de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter notre centre de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante:

Société Coopérative Migros Valais, centre de formation, case postale, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos
succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiancel

Je m'intéresse à un apprentissage de
O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription
O Je souhaite d'abord faire un stage pratique
Adresse complète: 

No de tél.: 
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MIGROS UALAIS
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Bureautique
Imprimantes / Fax / Copieurs

Notre mandant , une société internationale de renom, leader mondial dans la
distribution de solutions bureautiques digitales haut de gamme - imprimantes / fax /
copieurs - nous charge du recrutement d'un jeune et talentueux

pour la vente de prest

Nous recherchons une
la vente un ch
capacité de pn
ensuite la résis'
Vous bénéficie:
avez les conn;
manier un PC
d'allemand. La

Vous aurez la responsàbil
votre région et bénéficiere;
gamme de produits est au
en terme de qualité. Une fc
et externes. Une équipe loc
pour la réalisation des obj e

Si ce challenge, au sein d'une entreprise moderne et dynamique vous séduit,
veuillez appeler Monsieur Jean-Pierre Bettler pour de plus amples informations ou
envoyer votre dossier de candidature complet à Sélécadres. Nous vous garantissons
une discrétion absolue.

de services en Suisse rom

siaste

loser des solutions adaptées aux réels besoins d
nce et la ténacité nécessaire pour convaincre et c
d' une expérience réussie dans la vente de biens c
;sances de base techniques nécessaires en bure
De langue maternelle française, vous avez de
onnaissance du marché valaisan est un atout.

lopper-commercialement
manœuvre nécessaire . La
je, elle est une référence
rte par des cours internes
techniques vous supporte

e pou
la libe

niveau oiogi
;st o1
tine <tes mé

march

Consultez notre site Internet: http://www.selecadres.ch

e, qui voit dans
>rce est dans la
clients, d'avoir

iclure.
nvestissements ,
itique et savez
sonnes notions

-fiÀAùlA
I banques

Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse romande dans la
recherche et la sélection de cadres et de spécialistes comptables,

financiers et bancaires.

Mandatés'en exclusivité par une importante institution bancaire
à Lausanne et a Sion, nous recherchons des

Gestionnaire de crédits
commerciaux

au bénéfice d'un apprentissage d'employé de banque ou titulaires
d'un diplôme d'économie bancaire, d'un diplôme ESCEA

ou d'une licence universitaire.

Votre excellente maîtrise des produits et des services bancaires ainsi
que vos talents de négociateur font de vous un gestionnaire efficace au

potentiel de développement certain.

Une bonne connaissance du français et de l'allemand est nécessaire,
l'anglais serait un atout.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil? Alors n'hésitez plus, faites-nous
parvenir votre dossier complet qui sera traité en toute confidentialité

ou prenez contact avec M. James Veillard.
Aucun dossier n'est remis à nos clients sans votre accord!

ADOLAC Consultants
Avenue Vinet 25 / Case postale 121
1000 Lausanne 22, © 021 / 646 89 81

f >Grand Hôtel du Golf à Crans cher-
che pour la saison d'été

femmes de chambre
portiers d'étage

lingères-repasseuses
0 (027) 485 42 42, Mme Lopez.

I 036-308673
^

Chœur d'enfants
du Valais central

cherche

directeur dynamique
Faire offre sous chiffre

C 036-308849 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Slon.

036-308649

CONSULTING SA
Avenue des Baumettes 7 • 1020 Renens
Tél. 021 633 50 50 • Fax 021 633 50 55

E-mail: jbettler@selecadres.ch

http://www.selecadres.ch
mailto:jbettler@selecadres.ch


Au secours de la famille
Le nouvel article constitutionnel visant à protéger la famille

a été adopté hier par le Grand Conseil

Loèche-les-Bains?
L'endettement de Ried-Môrel

Les 
députés ont fixé hier le

texte définitif de l'article
constitutionnel (nouveau)

sur la protection de la famille.
Le texte retenu est: «L'Etat doit
apporter à la famille, commu-
nauté de base de la société, la
protection, le soutien dont elle a
besoin pour que chacun de ses
membres puisse s'épanouir. Il
examine la législation sous l'an-
gle de ses effets sur les conditions
de vie de la famille et l'adapte
en conséquence.» Les radicaux
voulaient ajouter à ce texte:
«Personne ne doit être discrimi-
né en raison de sa forme de vie.»
Mais leur proposition a été reje-
tée par 56 voix contre 53 et trois
abstentions. La commission a
en effet jugé que ce principe de
non-discrimination était déjà
contenu dans d'autres textes et
que la définition de la famille
était déjà très large, sans parler
de l'incidence fiscale que pour-
fait avoir une notion insuffi-
samment précise. Au vote final ,
le nouvel article constitutionnel
a été accepté par 99 voix contre
7 oppositions (essentiellement
socialistes) et 8 abstentions (es-
sentiellement radicales et socia-
listes).

Les socialistes ont réclamé

La législation valaisanne devra tenir compte «des conditions de vie de

que l'on passe désormais aux
actes. L'un d'eux a attaqué la
vision de la famille «trop étroite
du PDC». Un autre a combattu
l'article constitutionnel qu'il a
jugé «inutile car il ne sera pas

Zigzag parlementaire
mes et les hommes. Au vote fi-
nal, la loi a passé la rampe par
91 voix contre 16 voix (essen-
tiellement socialistes) et 7
abstentions (essentiellement ra-
dicales). Mais la loi reviendra
devant le Grand Conseil pour la
deuxième lecture.

«Provisions paysannes»...
Le Grand Conseil a accepté hier
à runanimité de tenir compte
de la dépréciation des terrains
agricoles. Il a permis aux pay-
sans de bénéficier de plus gran-
des déductions fiscales en créant
des provisions comptables grâce
à un réajustement fiscal de la
valeur de leurs terrains.

Gampel tergiverse
Tous les groupes politiques
haut-valaisans ont déposé une
interpellation urgente concer-
nant le contournement de Gam-
pel. Les citoyens de Gampel ont
en effet exprimé leur volonté de
voir l'Etat du Valais reconsidérer
le projet de contournement rou-
tier de leur bourgade (proposi-

app liqué». Pour le PDC, il s'agit
d'une bonne disposition en fa-
veur de la famille. Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a
rappelé l'importance d'une po-
litique globale de la famille qui

tion de moratoire) . Le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a
fait remarquer qu'un moratoire
sur l'évitement de Gampel re-
mettrait en question la liaison
entre le quai de chargement des
voitures à Steg et l'axe d'Alp-
Transit. Sans ce contournement,
c'est d'ailleurs le chantier des
NLFA au Lotschberg lui-même
qui est menacé, a expliqué M.
Rey-Bellet. «Tout retard dans la
réalisation constitue une mise
en danger du Lotschberg», a
conclu le conseiller d'Etat.

Sierre réclame
La députation du district de
Sierre a déposé une motion afin
que soit traité en session de
mars prochain le projet de dé-
cret concernant les travaux de
construction des écoles canto-
nales du tourisme et d'informa-
tique à Sierre. Mais le Parlement
s'y est opposé par 68 voix contre
29 et 10 abstentions. Une majo-
rité de députés se sont opposés
à la motion de la députation

PUBLICITÉ

la famille». idd

ait des effets visibles dans la vie
quotidienne des familles valai-
sannes et il a conclu: «Nous ne
sommes qu 'au début d'un très
vaste chantier.»

VINCENT PELLEGRINI

sierroise car ils pensent qu'il
faut d'abord décider du site des
Hautes Ecoles supérieures valai-
sannes (HES). Rappelons qu'une
commission extra-parlementaire
propose la centralisation de tou-
tes les hautes écoles (techni-
ques, économiques, etc.) sur un
seul campus valaisan (il pourrait
regrouper sur un seul site 1000 à
1500 étudiants). Reste à choisir
ce site... Concernant la demande
sierroise sur les écoles d'infor-
matique et du tourisme, le con-
seiller d'Etat Serge Sierro a con-
firmé que le projet de décision
sera soumis au Grand Conseil
en mai ou juin prochain.

Sion 2006 épargné
Questionné de manière précise
sur Sion 2006, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a ex-
pliqué que la deuxième phase
de la candidature (depuis la vo-
tation populaire de juin 1997
jusqu 'au 19 juin 1999) présente
un budget de 15,4 millions de
francs dont 4,5 millions de
francs pour les salaires, sachant

Petit

est anormalement élevé
U n  député socialiste haut-

valaisan a tiré hier la son-
nette d'alarme au sujet de l'en-
dettement de la commune de
Ried-Môrel qu'il a qualifié
d'anormalement élevé (24 000
francs par habitant selon le ma-
gazine «Cash»). Il en appelé au
Conseil d'Etat. Un démocrate-
chrétien du Haut lui a répondu
qu'après déduction de certaines
valeurs relatives aux remontées
mécaniques, l'endettement n'est
en fait que de 4000 francs par
habitant et que Ried-Môrel ne
deviendra pas un nouveau Loè-
che-les-Bains. Pour lui, l'endet-
tement est maîtrisable même si
la situation est tendue.

Conseil d'Etat
inquiet

Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier s'est montré beaucoup
plus inquiet en présentant les
chiffres fournis par le Départe-
ment des finances. Au 31 dé-
cembre 1997, la dette de la com-
mune de Ried-Môrel était de
17,2 millions de francs , soit
55 000 francs par habitant, a-t-il
expliqué. Jean-René Fournier a
parlé d'une «situation très pré-
occupante et précaire». Un en-
dettement surtout dû à un em-

qu'il y a 25 personnes occupées
(17 postes à plein temps).
M. Schnyder a par ailleurs lu la
lettre envoyée le ler février au
CIO par Sion 2006. La candida-
ture valaisanne y explique à M.
Sammaranch qu'elle n'a «pas eu
connaissance d'actes inappro-
priés de membres du CIO en
rapport avec la candidature de
'Sion 2006».

Affaire Dorsaz
Des députés se sont inquiétés
des récusations à répétition de
juges dans le cadre de l'affaire
Dorsaz et surtout du risque de
prescriptions si la procédure
continue à tirer en longueur. Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a répondu: «L'affaire
Dorsaz a effectivement assez du-
ré et nous avons pris les disposi-
tions pour que l'affaire ne pren -
ne pas de retard.»

Méthodes contestées
Les députés Grégoire Luyet et
Maurice Chevrier ont critiqué
hier les lacunes constatées lors

prunt de plus de 10 millions de
francs en faveur de la construc-
tion d'un nouveau téléphéri-
que. Après une consolidation
réalisée avec des prêts LIM et
des subventions tant fédérales
que cantonales, l'endettement
net devrait être ramené à 7,5
millions de francs (si le Grand
Conseil donne son accord) . Le
Conseil d'Etat a homologué
l'emprunt souscrit par la com-
mune pour le téléphérique mais
en émettant de sérieuses réser-
ves et en demandant de limiter
les investissements futurs et de
rechercher de nouvelles recettes
fiscales. A suivre... VP

de l'introduction d'une méthode
«socio-constructiviste» de ma-
thématiques en lre et 2e primai-
re. Des critiques ont également
été émises sur l'introduction de
la méthode d'allemand «Tam-
bourin» en 4e primaire.

Les Barges acquises
A l'unanimité, le Grand Conseil
a accepté, cette semaine, l'achat
par le canton du domaine des
Barges, propriété de Novartis.
Ce domaine agricole de quelque
165 hectares, d'un seul tenant, a
été acquis pour la somme de
13,2 millions alors que la valeur
d'exploitation est de 15 millions
(estimation de l'Union suisse
des paysans).

Taxation annuelle
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a répondu hier que
l'Etat du Valais ne pourra vrai-
semblablement pas introduire la
taxation annuelle avant 2003.
Une commission doit rendre
prochainement ses conclusions
sur ce sujet. VP

Au feu!
Les députés ont discuté hier en
première lecture de la nouvelle
loi sur la protection contre l'in-
cendie et les éléments naturels.
La commission parlementaire
était présidée par le député Pa-
trice Clivaz. Au terme des tra-
vaux d'hier, les communes res-
tent libres de décider si le servi-
ce dans les corps de sapeurs-
pompiers est basé sur le système
du volontariat ou sur celui de
l'obligation de servir. Les socia-
listes et les libéraux ont exigé
que l'obligation de servir inter-
vienne seulement s'il y a pénu-
rie de volontaires, mais leur pro-
position a été rejetée à une large
majorité. De plus, «les commu-
nes ayant opté pour le système
du service obligatoire pourront,
par voie réglementaire, obliger
les personnes astreintes - qui ne
sont pas engagées dans le service
actif- à s'acquitter d'une contri-
bution de remplacement». No-
tons enfin que l'obligation de
servir, si elle est choisie par la
commune, vaut pour les fem-

/ \ Les bénévoles HELP seront présents avec leurs stands lors des carnavals valaisans. *•
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LE THÉ DANSANT DU DIMANCHE

Une tradition depuis 7 ans
Chaque dimanche, dès 14 h 30

dans la grande salle de I'
HÔTEL DES BAINS DE SAILLON

Sécurité et hygiène
avant tout

L'Association des piscines de Suisse romande
se limite à un rôle consultatif.

Le service cantonal relève une très bonne tenue d'hygiène des
piscines du canton du Valais. nf

« Ê 'Association des piscines
L de Suisse romande est

avant tout une organisation
professionnelle qui défend l 'in-
térêt de sa soixantaine de
membres, principalemen t en
réglant des affaires adminis-
tratives, en assurant un niveau
de formation et en délivrant
des conseils dans le domaine
de la sécurité et de l'hygiène.
Elle n'apporte qu'une aide in-
directe au public qui fréquente
les piscines de Suisse roman-
de», relevait hier le président
Sylvain Rolli , en marge de
l'assemblée générale tenue au
foyer du Crochetan à Mon-
they.

«Nous sommes naturelle-
ment très sensibles aux problè-
mes de sécurité, d'autant p lus
que notre clientèle nous mon-
tre rapidement du doigt le jour
où il arrive un accident dans
une p iscine. En matière dé for-
mation, il n'y a pas vraiment
de règlement officiel , aussi
nous demandons dans le cadre
de l'association que les respon-
sables bénéficient au mini-
mum d'un brevet de sauvetage
et de samaritains.»

Bonne tenue
Concernant l'hygiène, le prési-
dent relève que les services
cantonaux effectuent très ré-
gulièrement des analyses, au
minimum une fois par mois
dans les piscines de type mu-
nicipales. «Un problème qui
inquiète notre clientèle est ce-
lui du taux d'urine dans l'eau,
nous le reconnaissons volon-
tiers. Mais que pouvons-nous
faire si ce n'est faire appel au
sens de l 'éducation personnelle
de chacun, au bon sens tout
court.»

René Berthod , inspecteur
des toxiques et substances
dangereuses au service du
canton du Valais: «En fait,
nous pratiquons des contrôles
généraux dits bactériologiques
dans les 220 piscines du can-
ton. Nous n'avons pas connu
de cas à dénoncer ces dernières
années et par conséquent nous
n'avons pas fait d'analyses
particulières de taux d'urée.
En règle générale, on peut no-
ter la bonne tenue générale de
nos p iscines.»

L'Aquaparc en exergue
A l'heure du bilan de l'exercice
dernier, l'association souligne
le bon résultat d'ensemble,
notamment dans les piscines
qui ont investi dans les anima-
tions ludiques. «Le marketing
de chaque établissement est du
ressort des associations qui les
chapeautent. En tant qu'orga-
nisme romand, nous nous bor-
nons à mettre le doigt sur les
points faibles et proposer des
solutions. Il est évident que
l'on doit tendre à dépasser la
simple offre de p iscine scolaire
ou sportive et proposer p lutôt
le concept de loisirs. C'est la
raison pour laquelle notre as-
sociation s'est intéressée de
près au projet de l 'Aquaparc
du Bouveret qu 'a présenté son
promoteur Biaise Carroz. Cer-
tes, ce concept se révèle un
«must» dans le domaine en
Suisse mais, en tant que pisci-
ne, il connaît les mêmes exi-
gences que les établissements
de Suisse romande. L 'Aqua-
parc du Bouveret intégrera
d'ailleurs notre association
une fois le projet réalisé», de-
vait conclure le président Rol-
li. LéON MAILLARD

pour les artistes est ouvert au cœur de Sierre

Telle une fresque, une imposante coccinelle a été dessinée sur le mur de la salle d'exposition de la
Terrasse. ni

d'exposition, les artistes les plus
prometteurs parmi les diplômés
des grandes écoles suisses d'arts
visuels sont invités à animer
l'espace de la Terrasse. Trois

d'entre eux présentent leurs d'art de Berne, de Fabio Gagetta,
œuvres jusqu'au 4 mars, mer- diplômé de l'Ecole cantonale
credi, jeudi et vendredi, de 14 à d'art du Valais et de Gertrud
18 heures. Il s'agit de Renata Genhart, de l'Ecole d'art de Lu-
Bunter, diplômée de l'Ecole cerne. CHRISTIAN DAYER

Petit réchauffement hospitalier
discussion sur la fusionEntre Viège et Brigue, on veut relancer la

ans le centre du Valais, il
semble que l'on s'achemi-

ne vers une solution, avec une
société d'exploitation des trois
hôpitaux de Sion, de Sierre et de
Martigny.

Dans le Haut-Valais, les
deux établissements de Brigue et
de Viège se regardent encore
d'un air méfiant. Cependant,
l'on s'attelle à renouer le dialo-
gue en se concentrant sur l'as-
pect technique de la fusion.

Après l'échec de novembre
passé, l'on a recomposé une
nouvelle commission hospitaliè-
re. Celle-ci est formée de quatre
membres des conseils d'admi-
nistration de chacun des deux
hôpitaux. Elle sera menée par
un expert neutre.

La rencontre de novembre
avait achoppé sur le modèle ap-
pelé «traditionnel-futur». L'hô-
pital traditionnel conserverait les
interventions chirurgicales lour-
rif>s fit lfis hnsnitalisatinns lon-
gues. L'hôpital du futur serait
dévolu aux interventions en par-
tie stationnaires et aux hospitali-
sations courtes.

En principe, Viège devait
être l'hôpital traditionnel et Bri-
gue celui du futur. Cette solu-
tion politique aurait dû permet-
tre de conserver une enveloppe
globale conséquente et de re-
créer dans d'autres secteurs
(spitex, réhabilitation, préven-
tion, homes médicalisés) les em-
plois supprimés dans le domai-

nes deux établissements de Brigue et de Viège se regardent encore avec méfiance, photomontage nf/iugon moulin

ne des soins d'urgence (voir en-
cadré).

Double emploi
Viège a toujours défendu la clai-
re séparation des tâches, entre
un hôpital de soins aigus et un
autre de soins chroniques (gé-
riatrie, psychiatrie, etc.). Selon
sa direction, c'est la seule ma-
nière de réaliser des économies
substantielles et d'éviter les dou-
bles emplois, entre les deux vil-
les haut-valaisannes distantes de
10 kilomètres.

De son côté, Brigue était in-
téressée par le modèle tradition-
nel-futur, mais avec une amélio-
ration dans la répartition des
départements de soins.

Grosso modo, l'on en est
toujours là. Depuis, Brigue a en-
core avancé l'argument d'une
meilleure desserte des
transports routiers et publics en
sa faveur. Quant à Viège, elle ne
veut pas qu 'on parle du risque
sismique, dans la comparaison
des sites. En tout cas, les nou-
velles calculations du forfait par

cas hospitalisé interviendront /
vers le milieu de cette année. Et f
alors, les hôpitaux auront intérêt j
à diminuer leur nombre d'hos- s
pitalisations. c

c
Quant aux assurances, elles —

écouteront d'une oreille atten-
tive les spécialistes qui affir-
ment, qu'au lieu des 240 actuels,
l'on peut abaisser le nombre to-
tal des lits de Viège et de Brigue
à 210 ou même à 190. Quand on L
ne parle pas de 160 lits. s'e

PASCAL CLAIVAZ de

PUBLICITÉ

Loèche-les-Bains divise
L 

affaire de la débâcle finan-
cière de Loèche- les-Bains

s'est enrichie d'un nouvel épiso-
de. La Centrale d'émission des

communes suisses conteste
avoir reçu une proposition de
l'Etat du Valais. Le chef du Dé-
partement valaisan des institu-
tions Jean-René Fournier a an-
noncé jeudi devant le Grand
Conseil que le canton avait pro-
posé à la centrale un prêt limité
dans le temps. La proposition a
été formulée lors d'une réunion
des créanciers, a précisé vendre-
di le conseiller d'Etat. Selon les
quotidiens «Berner Zeitung» et
«Tages Anzeigen>, la centrale n'a
pas reçu cette proposition, ce
qu'elle a confirmé vendredi à
l'ATS. Pour M. Fournier, la cen-
trale a eu cette proposition
qu 'elle a refusé à l'instar de 20%
des créanciers, les autres l'ayant
acceptée, a-t-il précisé vendredi.
(ats)

pour les créateursTremplin
Un nouvel espace

La  
ville de Sierre se profile

comme une ville d'étude
et de formation. C'est

pourquoi l'espace d'exposition ¦ K
du Centre de réflexion sur l'ima-
ge et ses contextes (CRIC), situé
à la Terrasse, a l'ambition de de-
venir un véritable forum
d'échange culturel mettant en
présence des artistes, de jeunes
créateurs, des étudiants de sec-
teurs aussi différents que ceux
du tourisme, de l'informatique,
de l'économie, des arts et de la
culture.

Des soirées-débats ainsi
que des présentations des tra-
vaux par les différents interve-
nants (artistes, enseignants, étu-
diants) y seront organisées. Elles
permettront une meilleure com-
préhension des processus artis-
tiques actuels et ouvriront un
large débat sur les question tou-
chant à la création.

Le programme «Camion»
vient d'être lancé par le CRIC et
l'Ecole cantonale d'art du Valais.
Il offre une scène et un public à
ceux qui, traditionnellement, at-
tendent reconnaissance et noto-
riété pour y avoir droit.

Préalablement sélectionnés
par une équipe de commissaires



Acheteurs,
investisseurs,
caisses
de retraite
grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.
MICI International:
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-541012

A vendre ou à louer à Sion
café-restaurant

avec caveau valaisan et superbe terrasse.
Situation exceptionnelle au centre ville,

à 300 mètres d'un grand parking.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres sous chiffre Y 036-308111 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-308111

Studio anti-
conformiste
pour une vie

aute en
couleurs.
S

A • TJT 1 * 1cenic Kaleido.
est sa constante
Club Med Ht '̂ ta»w?

Tentez votre chance et gagnez l'une des superbes Scénic Kaleido - ou des prix de Nidecker ou du Club Med! Passez dès aujourd'hui chez
votre distributeur Renault ou chez un représentant Nidecker et remplissez un bulletin de participation au concours. Pour en savoir plus
sur le concept Kaleido, la qualité de vie à son bord ou sur la Scénic en général (dès Fr. 24950.-), appelez le numéro gratuit 0800 84 0800.

Villas, s/Sion (VS)

EST terrain
appartements, à bâtir
locaux noB m2,
commerciaux zone H3. possibilité
Etudions toutes pro- villas jumelles, dans
positions cadre de verdure.
MICI International. Prix à discuter
Tél. (022) 738 10 40. |S"r*|„s°"|„cïlfrîrtfwww miei fr 036-308639 à Publi-

018-541015 ?i,,
as
,
s
;
A
0 '

,
?̂ e P?s-

taie 1118, 1951 Sion

Cherchons de parti- A vendre à
culier à particulier GNmiSliat

appartement
de 414 pièces

A proximité de Mar
tigny
nous vendons dans
petit immeuble neuf
de 6 appartements

spacieux

surface habitable de
145 nf. Cuisine indé-
pendante. 2 postes
d'eau. Construction
traditionnelle et de
qualité.
Fr. 255 000.-. Faci-
lité de financement.
Renseignements
0(027) 722 10 11 ou
0(079) 213 41 01.

036-308372

Jeune œnologue
cherche à acheter

vignes
Fully-Leytron

Faire offre sous chiffre D
036-306628 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-306628

Granois-Savièse (VS)
appartement 4'/2 p. attique

2 salles d'eau, cheminée, balcon,
garage, poutres apparentes. Vue

sur la plaine du Rhône et les Alpes
valaisannes et bernoises.

Fr. 248 000.- décision rapide.
0 (027) 203 31 33

036-300118

appartement
3 pièces
avec une place
de parc.
Prix Fr. 180 000.-
0(027) 722 10 49,
heures des repas.

036-308682

5 couleurs, sièges en velours ton sur ton, radio/CD, nouveau moteur 1,6116V/110 ch, dès Fr. 28 750.- (TVA ind.).

Saxon (VS)
Clos des Vignes

villa individuelle
balcon, garaqe. 570 m2 terrain.
4 Va ou 5V: pièces clés en main,

tout compris Fr. 375 000.-
0 (079) 658 01 63.

036-300098

A vendre
Martigny

Cherchons
netit chalet
dans le Valais central
de préférence dans le
val d'Hérens proche
d'une station de ski
et accessible en hi-
ver.
Merci de nous écrire
sous chiffre E
036-308717 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-30B717

. p rière *»~£*~'

5 févolution

Particulier cherche à
acheter ou à louer à
l'année

appartement
VA-VA nior.pc

ou év. chalet. Région:
Les Agettes, Vey-
sonnaz ou Savièse.
Ecrire sous chiffre D
036-308625 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-308625

Saviez-vous que

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations
Téléphone: 062 286 02 00

6 | ' Samaritains «¦>

v
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


La Torme o
Téléverbier décroche le label de Qualité de S

(027) 775 33 63

Le Rive-Bleue en danger
Jean-Jacques Rey-Bellet

confirme les inquiétudes du Chablais.

LE BOUVERET Le petit train gement d'horaire de mai pro- Bus pour Aigle
touristique Rive-Bleue Ex- chain. n, . . ¦ , , .. ..

mT,̂ , • • i .. «C est ainsi qu une exploitationpress (RBE) qui circule entre „ , „ ^ . . ,.~, ;̂  ~ ,,  V,.A . .
Le Bouveret et Evian ' est en Récemment, M. Derivaz simplifiée et fiable a ete intro-
danger. Son financement ne se- écrivait dans nos colonnes (NF duite par les CFF et qu 'un nou-
ra peut-être plus assuré l'été du ^ février) une lettre ouverte veau matériel roulant a pu etre
prochain D'autre part l'aug- au conseiller d'Etat Jean-Jac- introduit en 1998 (rames Coli-
mentation prévue du trafic CFF 1ues Rey-Bellet, chef du Dé- bri)», affirme M. Rey-Bellet.
sur la ligne pour l'ouverture de partement des transports et L'homme d'Etat ajoute: «L'offre
l'Aquaparc poserait un problè- communications. IVL Derivaz initiale de quatre paires de
me pour le maintien du RBE s'y inquiétait d'une série d'en- trains du lundi au vendredi a

«Car la limp utilh? f o * in, nuis enregistrés sur la ligne du été étendue au samedi et au di-
talllZ. TZ2TZ ; T°̂  n°™nt deS retards manche. Au prochain change-muanons électromécaniques pri i qqo At i qqq ,„ , r ' ' ; °
trop vieilles pour assurer le tra- ment d homire' cette °̂ e J our-
fie prévu. Une injection de 1,8 A ce sujet, M. Rey-Bellet nallère sera Portee a 5e?f Pams
million de francs est nécessaire indique qu'il adresse une copie de trains' en vue "e tenj r °omp-
pour moderniser la ligne, non de ces griefs aux CFF et infor- te notamment du developpe-
seulement pour le RBE, mais mera en temps voulu. Il confir- ment économique et touristique
aussi pour les usagers CFF», no-
te l'ancien député Michel Deri-
vaz en pensant aux futurs utili-
sateurs touristiques qui vont
affluer avec l'Aquaparc. Un
problème que le conseiller
d'Etat Rey-Bellet dit ne pas
ignorer. Il attend une réponse
précise des CFF avant le chan-

But de la démarche de Télé-
verbier: placer le client au centre
des préoccupations de la socié-

définis: gestion du,,-flux de la
clientèle, traitement ciblé des

jaoons ou ei
coniointeme

me que suite aux accords si-
gnés en 1993 entre le canton,
les communes et les CFF en
vue d'éviter la fermeture de
cette ligne, des améliorations,
rénovations et rationalisations
ont été et seront encore réali-
sées. Tant pour le matériel rou-
lant que les infrastructures.

ie logo de Sion 2006 s'affiche sur deux cabines, entre les Ruinettes et les Attelas. idd

ciété de développement de Ver- Les J.O. s'affichent ce au logo de Sion 2006. Un
bier, d'une étude des attentes et symbole qui survolera tout l'hi-
des degrés de satisfaction de la
clientèle. D'autre part, toujours
en vue d'améliorer les services,
la société a mis sur pied une
procédure de qualification du
personnel amené à entrer en

dans le Bas-Chablais. Ces amé-
liorations seront complétées par
une adaptation de l'offre bus,
avec notamment un certain
nombre de courses en direction
de la gare dAigle. D 'autres
améliorations sont à l 'étude,
notamment par voie lacustre.»

GILLES BERREAU

Comme les trois autres sociétés
exploitantes des 4-Vallées, Télé-
verbier soutient la candidature
de Sion à l'organisation des Jeux
olympiques en 2006. Pour bien
marquer cet appui, la société a
décoré deux cabines du funispa-

Fleurs brûlées
Dépôt de fleurs en feu à Monthey.

M
ONTHEY Un incendie
s'est déclaré hier, peu

après 11 heures, au centre de la
ville de Monthey. Le feu a pris
dans un local qui sert de dépôt
au fleuriste Antoine Rithner
ainsi qu'à la pharmacie Buttet.

Une importante colonne de
fumée noire s'est élevée au des-
sus de la ville. L'intervention ra-
pide des pompiers de Monthey,
une vingtaine d'hommes et
quatre véhicules, a permis de
maîtriser le sinistre. Et surtout
de circonscrire le feu au seul
dépôt de fleurs, acollé à un dé-
pôt d'habits et voisin d'une
maison d'habitation. «Dans ce
genre de cas, au centre de la vil-
le, il faut intervenir avec beau-
coup de précaution car on em-
bête un peu tout le monde», no-
te le commandant des pom-
piers, Clément Rochel.

Le dépôt abritait surtout
de la verdure et du matériel sec
pour les arrangements et les

ver les pistes, entre les Ruinettes
et les Attelas.

De plus, la station profite
désormais d'une nouvelle télé-
cabine 4-Vallées Express ainsi
que du nouveau télésiège des
Etablons. JOëL JENZER

Une colonne de fumée spectaculaire mais un incendie vite
maîtrisé. nf

couronnes mortuaires. Tout le gine du sinistre. Il aurait en-
stock a été détruit. Un radia- flammé du matériel sec posé
teur à réflecteur , utilisé par par mégarde à proximité,
temps froid , semble être à l' ori- JOAKIM FAISS

des premières sociétés de re-
montées mécaniques à obtenir
ces distinctions.

— MÉMENTO 

VAL-D'ILLIEZ
Comédiens?
La nouvelle troupe de théâtre
de Val-d'llliez cherche des
renforts, en particulier des
messieurs. Comédiens débu-
tants ou confirmés, adressez-
vous à Eveline Tinquely au
(024) 477 63 25.

LES DIABLERETS
Luge intervallées
Le concours de luge interval-
lées prévu dimanche 7 et sa-
medi 13 février aura lieu ven-
dredi 19 à 16 h 30 à Cham-
poussin et samedi 27 février à
16 heures aux Diablerets.

Plus de vingt ans de musique
Les concerts de la Sarabande offrent leur dernière saison.

BEX «Cela fait p lus de vingt
ans que je propose des con-

certs de musique de chambre,
j 'ai besoin de m'arrêter un peu
et dé faire autre chose.» La mu-
sicienne Alice Michel ne ferme
pas pour autant définitivement
la porte de la Sarabande. «Elle
restera un lieu de rencontre pri-
vilégié entre le public et la mu-
sique, mais de manière p lus
ponctuelle.» Depuis de nom-
breuses années, habitués et cu-
rieux prenaient plaisir à cô-
toyer les artistes qui venaient
se produire au 17, chemin des

Vuarrens. «Quand les gens ont
appris que c'était la dernière
saison, p lusieurs m'ont proposé
de m'aider, même financière-
ment. Il faut dire que la formu-
le «musique de chambre» a ceci
de particulier qu 'elle permet de
vivre un instant de musique en
famille. Mais il y aura toujours
des concerts à la Sarabande.»

Pour sa dernière saison, la
Sarabande propose trois soi-
rées de très grande qualité. Di-
manche 14 février à 17 heures ,
Rosemarie Vogel (soprano), Use
Wôllhaf et Alice Michel (pianis-

tes) interpréteront des œuvres
de Fauré, Dvorak ou encore
Rachmaninoff. Vendredi 5
mars à 20 h 15, la lauréate 1997
du concours pour pianiste Cla-
ra-Haskil, Delphine Bardin ,
donnera un récital exception-
nel comprenant des pièces de
Schubert ou Debussy. Enfin , le
vendredi 19 mars, soirée Kos-
ma-Prévert avec Raymond
Voyat (ténor) et David Selig
(pianiste).

Renseignements et réser-
vations au (024) 463 12 42.

CHRISTIAN CARRON

souh

Première

péenne du Bank Slalom. Cette
discipline associe deux anciens
«frères ennemis», le ski et le
snowboard. Réputée pour son
domaine hors-piste, la station
de Verbier était le lieu parfait
pour réunir les adeptes d'une
ou deux planches, hard ou
soft, talons fixés ou mobiles.

Le slalom hors piste se dé-
roulera dans la région des At-
telas: les concurrents devront
suivre un parcours plus ou
moins imposé par des portes
et parsemé de tremplins, de
quarterpipe et de halfpipe.

Les plus téméraires pour-
ront enfiler leur casque (obli-
gatoire) et affronter la piste
non damée. Quant aux autres,
ils pourront s'exprimer au cé-
lèbre Creux-des-Eglises, sur
une piste préparée.

Renseignements et inscrip
tions: La maison du Sport, ca
se postale, CH-1936 Verbier
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Joyeux anniversaire Bravo cherche

K̂^̂ M et félicitations secrétaire-réceptionniste
. expérimentée

 ̂
pour ton nouveau Pr ,.. . tHĴ| "̂  . . Profil souhaite:

f̂c^^ ÎOD ©n ValaiS! - parfaites connaissances du fran-

- bonnes connaissances de l'alle-
«ps*? mand et de l'anglais;

^  ̂1 - maîtrise de Word et Excel;
*̂ « - sens de l'accueil et des respon-
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JE Date d' entrée: 1er avril
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ou à convenir.
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^J r̂ r^v. "' -"Jgv^^kW P 36-307630 à Publicitas, case
» j^»x postale 816 , 1920 Martigny.

^̂^ -m-m-W """l*̂  BF 
036-307630

Hl M Agence immobilière à Crans-Mon-
Appelez-la pour tana cherche tout de suite
ses 2x20 ans I m J MJ jeune employée

N ™Q!j  k 
Bisous. Fabienne et Christian J fJe COlUmerCe fr/Jt

 ̂ 36-308895 f A 36-308061 f

j  Vs. j ~r .  : :—  ̂ secrétaire
Fais pas cette tête Heureux anniversa ire pour tous les samedis

Isabelle VOUS présente + 4 semaines par an.
sa petite fille Laurelei T 036

a
3o8667\

S
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e
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case postale 1118, 1951 Sion.
£&& S 036-308667

M DL M ouvrier de cave et vignes
IE ^ÉSs! s BL Î ^k̂ ffl éventuellement connaissances

î "̂ "*̂ !™ œnologiques et parlant l'allemand.
-->%—y 4 L'entreprise s'occupe de la com-
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mercialisation du vin: de 
l'encavage
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Faire offre avec documents usuels
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115-727332 i

Ils vont te libérer A bientôt i 1
pour tes 18 ans. J I Qnml-maman J RESPECTEZ la nature !

 ̂ 36-308136 /  ̂ A 36-308386 f \ 
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/ ï̂\ 7T X TC Savoie à Martigny
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Wm VAT ÀTÇ une jeune
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Le comité de la Cave de producteurs de vins de mOlIVee
Leytron, Saillon, Fully et environs cherche pour ^"tli e '°! itn'î!e suite
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â| I exploitation de son caveau a Leytron s.n. p.imls .¦>!*».

^M  ̂ un couple de gérant Ën̂ 's»
*-y{  ̂ indépendant 17"

k^. 
Le degré d'activité sera déterminé en fonction des d'architecture

j£l ^̂ ^̂ ^. possibilités du candidat. à Sion
fflNHB ^̂^̂ fcflK Ĵ̂ mJ _ ... . cherche pour

Profil du couple: juillet 1999
Absent pour fêter - facilité de contact; apprenti(e)

mes 74 ans, je souhaite ~ lan9ue maternelle française ou allemande avec dessinateur(trice)
à tous mes amis bonne bonne connaissance de l'autre langue; en bâtiment
route vprs l'an 2000 " exPerience dans la branche des vins. Faire offre avec C.V.,

photo et résultats
\̂ 36-307288 r Faire offre avec curriculum vitae à M. Claude Char- scolaires sous chiffre

—~"~""—~*~~—— voz, président de la cave, route de Saillon 26, 1912 Si?itasS°A
34

cale
PU"

i 1 Leytron, avec mention «caveau». postale Ï118
Vos annonces: ? (027) 329 51 51 36-303395 ï951 Si0n.

' - 1 | | 036-308349

le Nouvelliste un cadeau I | urgent ! Va, d'A ers cherche
. serveuse

QUI dure long... temps n̂ ^^-9mê M '̂ -
0(027) 475 13 85, de 10 à 12 h.

;.:. ¦ .:,:,. . 036-308742

JS\ I 1 _S^̂ L 
de Saint-Martin

I A ,f L'Ecole Valaisanne p̂ C saint-Martin
^KM de Soins infirmiers L__r 

^^S7 du Rhône 0 (027) 281 21 98.
cherche pour mai 1999 '— J 036-308735
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[.annonce. UJR(6) GnSGlgn9nt(G) Vous n'avez pas reçu
en soins infirmiers votre journa |!

^
PUBLICITAS Àigences: Appelez gratuitement

te027^57 So • diplôme en soins infirmiers le 0800 55 08 07
1 ' • expérience de l'enseignement I ,
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Équipe interdisciplinaire de surveillance
Comme autorité de surveillance des institu-
tions d'assurance privées en Suisse, nous
cherchons un/une collaborateur/trice avec une
formation universitaire complète, ou jugée
équivalente, et faisant preuve d'un réel intérêt
pour tout ce qui touche aux problèmes du sec-
teur de l'assurance. L'expérience profession-
nelle est un avantage. A l'intérieur d'une
équipe interdisciplinaire de surveillance, vous
vous occupez de la comptabilité, des place-
ments de capitaux et de l'analyse de la solva-
bilité des institutions sous surveillance et ana-
lysez leurs rapports annuels. Vous vérifiez les
tarifs et les produits de l'assurance maladie
complémentaire, traitez les demandes prove-
nant de privés (assurés) et vous collaborez à
des projets. Vous évaluez sur place la politique
de provisionnement. Si vous avez les apti-
tudes nécessaires, vous assumez, en tant que
chargé de surveillance, la charge de surveiller
un certain nombre d'institutions d'assurance.
Vous participez à des inspections au siège des
institutions. Vous avez ainsi un vaste aperçu
dans tous les domaines d'activités d'une insti-
tution d'assurance et l'opportunité d'avoir de
fréquents contacts. Vous devez maîtriser la
langue française. L'anglais est un avantage. Si
vous êtes disposé/e à acquérir de nouvelles
connaissances, appréciez le travail en équipe
et êtes intéressé, nous-aimerions faire votre
connaissance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne,
•B 031/ 3249339,
Schonenberger Buda,
TT 031/ 3228336,
Soldini Francesca, réf. AT2-MA

Section économie et révisions au sein de
la division Prévoyance professionnelle
Activités de contrôle exigeantes: rapports
annuels, comptabilités annuelles, bilans des
institutions de prévoyance en faveur du per-
sonnel et des fondations de placements, de
libre passage, du 3e pilier et de financement.
Contrôler si les rapports annuels sont com-
plets et rendre des communications de révi-
sion et des décisions concernant les émolu-
ments. Régler des cas problématiques en
temps voulu, élaborer les mesures de surveil-
lance appropriées. Traiter les annonces de
contributions impayées émanant d'institutions
de prévoyance et la reconnaissance d'orga-
nismes de contrôle. Donner des renseigne-
ments dans le domaine de la comptabilité.
Contacts avec les représentants des institu-
tions de prévoyance et des organismes de
contrôle. Nous demandons une formation
commerciale supérieure dans la comptabilité
et le diplôme de comptable, ESCEA ou ESGC,
avec expérience dans la révision ou de spécia-
liste en gestion de la prévoyance en faveur du
personnel avec brevet fédéral. L'expérience en
matière de prévoyance professionnelle est un
avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
TJ 031/322 9062, Peter Trôhler,
réf BV, 1504

Division Services centraux
Nous cherchons un/une traducteur/trice
chargé/e d'effectuer la traduction de textes
concernant tous les domaines d'activité de la
Commission fédérale des banques (p. ex. lois,
ordonnances, circulaires, directives, rapports,
exposés, articles du rapport de gestion, com-
muniqués de presse, correspondance, etc.).
Des connaissances approfondies sont
requises dans le domaine des terminologies
relevant de l'économie, de la finance et de la
jurisprudence. Capacité de traduire diverses
variantes. II s'agit d'une activité variée et sou-
mise à de hautes exigences. Qualifications
nécessaires: études universitaires complètes
ou diplôme de traducteur/trice. Aisance et pré-
cision dans la rédaction. Aptitude à travail ler —___BBBMir r1P ^̂ ^̂ H^H
de manière autonome. Vous avez l'esprit "̂ ^r̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ T^H
d'équipe et supportez bien le stress. De
solides connaissances TED comme *̂ *̂ '̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,B
(Windows NT, MS-Office) sont indispensables. D„.„„. :„„ J„„ :„«„.„„?:„„„ „? j„„,, , , . , .K Protection des informations et des
Langues: allemand, français, anglais. obiets
Engagement sur la base d'un contrat de travail r„n,i,„,^,:„„ J-„_ il c».,;«» A.. „„„,,„n;„„ «,.. . . . . .  Collaboration dans la Section du controlling et
de droit public. de l'inspectorat de la sécurité au sein de la
Lieu de service: Berne Division de la protection des informations et
Commission fédérale des banoues. _, L- . n L, , _, _,»uni.iii»iuii icuoiaic uc» """ i""' des objets. Responsable pour les domaines de
service du personnel, l'inspectorat et du controlling. Exécution de

ar gasse » tâches liées au controlling dans le domaine de
case postale, 3001 Berne |a sécudté imégra|e au sein de radministra-

Collaborateur/trice spécialisé/e TED à la
Gestion de l'occupation
Chargé/e des applications TED à la Section de
la planification des services et de la gestion de
l'occupation de la Division des régions
d'instruction. Encadrement et entretien d'un
système TED fonctionnant pour toute la
Suisse en matière de gestion de l'occupation.
Préparer les éléments de base destinés à la
nouvelle acquisition de matériel et de logiciel,
et collaboration à l'instruction des utilisateurs.
Diplôme d'informaticien/ne. NT, TCP/IP avec
expérience de programmateur/trice d'une lan-
gue de programme de la 3° génération (appli-
cations Internet). Expérience de la direction
d'importantes applications en informatique.
Pratique de la troupe dans une fonction de
cadre de l'armée de préférence.
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, section du personnel
et de la formation, 3003 Berne,
¦B 031/3242372, Albert Reinhard

tion, de l'armée et de l'économie privée.
Rédaction de rapports et analyse des points
faibles dans le domaine de la sécurité. Forma-
tion commerciale ou technique de base avec
formation complémentaire en économie
d'entreprise. Bonnes connaissances en infor-
matique. Expérience souhaitée dans le
domaine de la sécurité et de la gestion de pro-
jet. Esprit d'analyse, aptitude à convaincre,'
formation d'officier souhaitée, disposition à
travailler en équipe. Bonnes connaissances de
l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne,
réf. 0/2.21

Division Assistance, Section Région 1
(Romandie et Tessin)
Vous traiterez de manière autonome toutes les
questions relevant du domaine de l'assistance
en matière d'asile dans le cadre des prescrip-
tions légales en vigueur et des directives com-
plémentaires. Vous serez tout particulièrement
compétent/e pour la procédure de décompte
final des comptes sûretés. Vous procéderez
aux décomptes trimestriels, exécuterez des
tâches administratives incombant à la section
et vous chargerez de divers travaux de corre-
spondance surtout en français. Formation
commerciale. Esprit d'initiative et capacité de
faire face à une lourde charge de travail. Plu-
sieurs années d'expérience sont indispensa-
bles.
Le poste est provisoirement limité au
30.4.2000. Possibilité de prolonger le contrat.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
¦JT 031/3259320, réf. BE-FU13-N

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpf li S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8

Section du cinéma
La Section du cinéma étant appelée à relever
d'importants défis dans le domaine de la poli-
tique culturelle, elle cherche une personne
pour seconder le chef de section et pour effec-
tuer les recherches fondamentales sur des
questions telles que: comment l'encourage-
ment du cinéma est-il réglé dans les autres
pays européens; quel sera l'impact des évolu-
tions technologiques sur la branche; quelles
sont les questions qui sont actuellement au
centre du débat sur la politique culturelle?
Pour remplir ces tâches, vous devrez savoir
vous procurer et traiter des informations et
élaborer des concepts, rédiger des rapports et
effectuer de la correspondance; vous siégerez
également dans des groupes de travail. Si
vous connaissez la branche du cinéma et de
l'audiovisuel, êtes au bénéfice d'une expé- •
rience professionnelle ou d'une formation - de
préférence en sciences humaines -qui vous a
permis de vous familiariser avec les questions
touchant au cinéma, à la culture, à la politique
et aux langues, possédez une aisance rédac-
tionnelle, êtes doué/e d'un esprit d'analyse et
savez travailler en équipe, vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.
La durée du poste est limitée à un an.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, -B 031/322 7984,
Donata Tassone

Encaissement et coordination
Chargé de la comptabilité de la division
Concession de radiocommunication et Instal-
lations (recouvrement des amendes et des
frais; demandes de conversion des amendes
en jours d'arrêt à la suite de procédures
pénales administratives menées en matière
d'infractions à la loi sur la radio et la télévi-
sion; collaboration aux tâches de comptabilité
analytique de la division). Coordination d'acti-
vités de surveillance dans le domaine de la
radio et de la télévision (obligation
d'annonce). Formation commerciale complé-
tée par des connaissances en comptabilité
financière et analytique. Expérience profes-
sionnelle de quelques années.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
Zukunftstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne



r Monsieur, ^
Vous pensez que votre chérie mérite

plus qu'une fleur pour la
Saint-Valentin!
Alors, rendez-vous chez

Orfèvre, place des Cèdres S, Sion.
Atelier ouvert le dimanche 14 février

de 10 à 13 heures.
L 36-307450 .

Restaurant

Le 7$oUtt$otî
jC&tanA Rita Solliard , 3977 Granges
(flX/J fl Tél. (027) 458 16 01

-̂5*3*5>- Ouvert de mardi à dimanche

CARNAVAL
samedi 13, lundi 15
et mardi 16 février

avec Pierrot et Damien
Lundi 15 février

concours de masques
36-308687

Dégustez une

à \^>»> w PI tER
de Fr. 7.50 à Fr. 10.-
et partez à :

m
Concours au :

Café - Restaurant :
PAVILLON DES SPORTS

SION O 027/203.39.98

U Gratuit
Et toujours :
- Notre fondue chinoise à Fr. 18.SO

et la saucisse au mètre à Fr. 9.S0 

Location costumes
de carnaval

Christiane Grichting
rue Jonction, Saint-Léonard

0 (027) 203 26 27.
036-306183

t^
Ê̂ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, I 2 I I  Genève 6
CCP 12-100-2

SIERRE 
|"|j -AI||| I lïlil Abonnements de 20 coupons Fr. 25.-

Hôtel de ville IVKU il 2 séries spéciales (hors abonnement)
Cafe du S.mp.on il IM 11 |J L|f U Aperçu des lots:
nimanrhP 1d fpvrÏPr  ̂  ̂ Bons °'achat Fr- 40°- 200-- 130 ~briiiiaiiui i-c it icvnci _ r m Fromage à raclette, cabas garni, goûter valaisan, planche
des 17 heures organise par les Tambours et fifres sierrois valaisanne, 1 bouteille de vin + 1 bon d achat Fr. 20-

Le Nouvelliste u&% #© wcMc #%/rc**i©jffc

alais



Le Dr Adolphe Sierro
n'est plus

Médecin méritant et éminent humaniste,
il nous a quittés jeudi à l'âge de 97 ans.

Journées arboricoles, les 18 et 19 février, au collège de Derborence à Conthey

SAVIÈSE
Carnaval

S
ION La capitale valaisanne
vient de perdre l'un de ses

citoyens parmi les plus méri-
tants. Le docteur Adolphe Sier-
ro, médecin apprécié de tous
ses patients durant de nom-
breuses décennies, s'est endor-
mi paisiblement jeudi au home
des Glariers à Sion, au bel âge
de 97 ans.

Adolphe Sierro était
d'abord médecin. Un médecin
attentif et dévoué, généreux,
toujours prêt à offrir ses servi-
ces aux plus pauvres de ses ma-
lades, à se déplacer en cas d'ur- , , . , . , _ .
„„ ' . • *1 „„ Q * ... Le docteur Adolphe Sierro. wgence, de jour comme de nuit. r
Mais il était aussi un «grand hu- Homme dévoué
maniste chrétien du XXe siècle»
comme le définissait l'écrivain
Maurice Zermatten.

Scientifique de renom
Médecin compétent, devenu
très vite spécialiste de la méde-
cine infantile, il était également
un scientifique de renom, un
homme de recherche et de ré-
flexion, un chercheur passion-
né, auteur d'une plaquette sur
la cosmologie et de nombreux
écrits, dont un livre remarqua-
ble intitulé «De l'univers physi-
que à l'âme immortelle».que à l'âme immortelle». nombreux services rendus, la 

 ̂
ONTHEY Face aux problè- tée par deux chercheurs fran- immenses offertes par l'Inter- légumes du comité des organi-

. . , Municipalité de Sion lui decer- Xames graves accablant le cais, MM. Jean-Marie Lespinas- net. sations professionnelles agrico-C est lui aussi qm est a nera le Pnx de la vdle de Sion secteur fruitier, la Station fédé- se et Pierre-Eric Lauri. Les par- A1 „ „ les (COPA) de l'Union euro-l ongine de la perforation a eau en 1982 Une distinction plus rale de recherches en produc- ticipants auront aussi l'occasion , Alors que l'aUocution de péenne. Il évoquera les tendan-dans les mines une œncepdon que mentee par cette personna- . ,̂  
d h  ̂ TL fLmariser avec les tech clôture constituera le moment ces des marchés mondiaux etqu 'il avait développée dès 1941 lite attachante, aux qualités S efœUaboiaffaleïïa tZ^t^^Z^ clé de 

cette 

manifestation avec de 

leurs 

conséquences pour lespour lutter contre la silicose, et unanimement reconnues. Au- nise' en ? ™T i nologies les plus modernes et m producteur de ja région de arboriculteurs suisses et euro-qui sera rendue obligatoire par jourd'hui, Sion a perdu un ci- station sœur ûe waaenswi, ses leurs applications à l'arboricul- la Loire, M. Dominique Gui- péens ARIANE MANFRINOplusieurs cantons dès 1942. toyen exemplaire, un homme sec°naes journées suisses ae me Un spécialiste du Service gnard. Ce jeune professionnel tes personnes intéressées peuvent
Sans cesse en avance d'une de cœur, un médecin compé- [ arbonculture. Des journées romand de vulgarisation agrico- est également engagé en qualité ^^ fta P ro27)d 345IsTi f̂idée, il avait poursuivi ses re- tent et dévoué et un éminent 1m revêtent un caractère ex- le démontrera les possibilités de président du groupe fruits et (027) 346 30 17).
cherches bien après l'âge de la humaniste. Et nombreux seront ceptionnel de portée înternaùo-
retraite. à le regretter. N ORBERT WICKY nale grâce à la présence de spé-

cialistes émérites de Suisse et MM J^ 
I ¦

MÉMENTO des pays voisins. 
10111 SUf 16 CcHTI clVcl lCONTHEY sa, musique brésilienne, reg- Placées sur le thème du 
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Allaitement gae, DJ et Unidos Brazil, six «fruit du futur», ces rencontres
La lique La Lèche groupe de musiciens et trois danseuses. se dérouleront les jeudi 18 et (Ç ION Aujourd'hui dès médiévale Les 4 lunes. Dès 21 tentes chauffées de la place deLa li gue La Lèche, groupe de musiciens ex trois danseuses. se dérouleront les jeudi 18 et r ION Aujourd nui des médiévale Les 4 lunes. Des 21 tentes chauflees de la place
soutien à l' allaitement se réu- vendredi 19 février prochains, J 15 heures, le grand carrou- heures, les yeux de chacun s'il- la Planta jusqu'au petit matin
nit aujourd'hui à 14 h 30 à la
rue des Fougères 23 de Châ-
teauneuf-Conthey.

Sion lui doit beaucoup. L'année
même où il ouvrait son cabinet
(1932), il devenait médecin atti-
tré de la pouponnière et de
l'école de nurses, où il donnait
des cours et fonctionnait com-
me expert aux examens. Il assu-
rera encore le rôle de médecin
de la place d'armes durant
trente ans, siégera au Conseil
communal durant seize ans, et
au Conseil général durant qua-
tre ans.

En reconnaissance des

Le cortège de carnaval traver-
sera les rues de Saint-Germain
à Savièse, dimanche dès
14 h 15. Les enfants qui sou-
haitent participer au défilé
ont rendez-vous devant le sa-
lon de coiffure Christiane dès
13 h 45. La fête se poursuivra
à la halle des fêtes.

PUBLICITÉ 

au collège de Derborence à sel des guggens, avec 84 grou- rumineront avec le spectacle
Conthey. Alors que des ateliers pes et plus de 1500 participants, pyrotechnique proposé par
sur le terrain permettront aux défilera à travers les rues sédu- «Nuit blanche dans un transat»
participants une approche pra- noises depuis la rae de Lausan- sur la place de la Planta. La sal-
tique des problèmes. n6) jusqu 'à l'avenue de la Gare, le de la Matze vibrera aussi aux

Parmi les nombreux volets du m
J * 

le Granf-Pont pour couleurs carnavalesques et ac-
intéressants qui seront traités, il ^

omdre 
le 

P
omt de de

Part; ** cueiUera des 21 heures' une S01"
paraît primordial de mention- fete se Poursuivra sur la Place «* «carna-techno-party». Dès
ner la vision de l'arboriculture de la Planta avec diverses ani- 21 h 30, Paul Mac Bonvin, DJ
du troisième millénaire rappor- mations pour les enfants, dont Rockix, Signus Latino, DJ LC et

le clown Isidore et la troupe les guggens agrémenteront les

Dimanche, le cortège dé-
butera à 14 h 30, il prendra son
départ au sommet du Grand-
Pont, longera la rue de Lausan-
ne jusqu 'à la place de la Planta
où les enfants ont rendez-vous
avec le clown Isidore et les plus
grands se trémousseront sur les
airs frénétiques des guggens,
des groupes Jungle Percussion
et les Tambours jusqu 'à 20 heu-
res. Bon carnaval à tous! (c)

NENDAZ
Salsa
Les Jockers organisent une
grande soirée aux couleurs la
tines, demain au centre spor-
tif de Haut-Nendaz dès
20 h 30. Au programme: sal-

H5hOO (Tr.i5.->:|

CARROUSEL des GUGGE
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ANIMATIONS ENFANTS

SoectmédévaJ "4 LUNES" • MAS SOEGGENG

IBCT5E1
CONCERTS sous les tentes IFI. 15.-)

PARADE des GUGGE + PAUL MAÔ BONVIN
+ SIGNUS LATINO (Ml)

R. Lausanne - Av. Gare - Av. Rte - Gd-Pont
D I inpinnn /4E nmiivtf,-IMM Mm.hnnM .n. r

Spectacle musical 12 3 musiques Clown ISIDORE
Nicole Coppey (Ecole pédagogique de musique)

+ Parade Gugge sur les 3 podiums

r^mmic
S

ION L'Académie de musi-
que de Sion organise, cet H

été, un échange entre les jeunes
musiciens du Campus Musicus
et l'Orchestre de l'école de mu-
sique Erkel Gyula de Budapest. M
Les enfants pratiqueront ainsi la
musique pendant une semaine |gj£
en Hongrie avec des jeunes du
même âge et ce, dans un pays à
forte tradition culturelle et sur-
tout musicale. Après une pre-
mière production à Budapest,
l'orchestre regagnera les terres
helvétiques où le dernier jour
de la semaine sera consacré,
comme à l'accoutumée, au pi-
que-nique rassemblant les fa-
milles et tous les petits musi- N:
ciens. Un deuxième concert se-
ra donné à Sion la semaine sui- Les
vante.

Les initiateurs de cette ren-
contre visent un double objec-
tif, culturel d'une part et huma-
niste d'autre part. Les contacts
privilégiés que les jeunes musi-
ciens ont l'occasion de dévelop-

per au sein d'un même orches-
tre, assis côte à côte et travail-
lant des partitions identiques
développent en effet une di-
mension toute nouvelle au fait
de jouer de la musique en grou-
pe. Le professeur Stefan Ruha,

en charge du Campus Musicus
depuis treize ans, mettra toute
son expérience au service de cet
échange. Mais l'académie s'est
également appuyée sur le sou-
tien de Gilbert Varga, directeur
artistique du festival. Une chan-

? Budapest. p.a. héritier

ce unique est ainsi donnée aux
enfant de l'académie par la vo-
lonté de ceux qui croient que la
musique est un art convivial,
une pratique hautement forma-
trice et un moyen de communi-
cation extraordinaire. CHS/c

l'ij 'yw^iT'îpTflflB

Le Carnaval de Sioa
c'est encore jusqu à MAKW

GRAND CORTÈGE
Sommel du Grand-Pont • Grand-Pont • Rue de Lausanne

La Planta (20 groupes • 1000 cacophoneurs)

Musicus en Hongrie

Le fruit du futur

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Le chauffard
et le chauffeur

I l  y a différentes manières de
conduire un véhicule. L'élève

conducteur, un peu crispé au
volant, ne voit que des signaux
partout. Il se demande sans
cesse sous quelle interdiction
ou quelle obligation il roule. Il y
a le superstitieux qui pense que

,, du fait qu'il a collé une médaille
de saint Christophe sur le ta-

% bleau de bord , il n'a plus à se
soucier d'une bonne conduite.
Il y a le chauffard qui prend des

" risques insensés sans mesurer
les conséquences de ses téméri-
tés. Il y a aussi le chauffeur
consciencieux qui a collé la
photo de sa famille sur le ta-

I bleau: il pense à elle et, pour
! cela, observe une prudence cer-

taine.

On pourrait en dire autant
de la conduite chrétienne de la
vie. Il y a le chrétien un peu
crispé qui ne voit que des com-
mandements partout et se sent
mieux dans une morale d'obli-
gation et d'interdiction. Il y a le
dévot qui connaît toutes les
prières mais dont la conduite
ne correspond que trop peu à
ses dévotions. Il y a le chrétien
de nom qui ne se soucie guère
d'une moralité, mesure peu les
conséquences de ses actes et se
trouve souvent en marge de
toute conduite chrétienne. Il y a
enfh le chrétien qui conduit sa
vie avec l'image du Christ de-
vant lui, y fait référence et cela
l'amène à une certaine pruden-
ce

Ainsi, dans l'évangile de ce
dimanche, ce dernier voit que
Jésus rappelle les commande-
ments, mais demande de vivre
le respect d'autrui et de soi-mê-
me en conséquence. Là où le
commandement dit: «Tu ne
commettras pas de meurtre», il
surveille même son langage. Là
où le commandement dit: «Tu
ne commettras pas d'adultère»,
il surveille même son regard et
son cœur. Là où le commande-
ment dit: «Tu ne feras pas de
faux serments», il est consé-
quent avec son «oui» ou son
«non». C'est ainsi que celui qui
a une bonne conduite morale
progresse sur la route de la vie
avec liberté: celle que donne le
Christ lui-même.

CHANOINE JOSEPH RODUIT
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PHARMACIE INTERNATIONALE
1936 VERBIER
Tél. (027) 771 66 22.

36-308841Beaat? Sbeo

{3k Du 12 au 24 février 1999

JËL 12^
ma SALON
SU DES
«¦ANTIQUAIRES

Heures d'ouverture:
15 h â 20 h

tous les jours

[. ' ̂ 31 Ir '• / —y^ *Jr'x d'entrée Fr. 5.-
I':ÙH ^' If j l Enfants, étudiants, gratuit
VAgBMrBl"** 

0\V \̂ Car,B Perrnanen,e Fr- 20~

Publicitas I0271 329 51 51
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SIEMENS '-es nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com-
binent tous les avantages de la technologie audi-
tive la plus avancée: double microphone direction-
nel/omnidirectionnel , système à quatre canaux de
réglage, traitement numérique du signal sonore et
compensation automatique du volume. Pour une
intelligibilité optimale de la parole , un confort
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
PRISMA de SIEMENS !

Notre objectif: vous informer et
vous conseiller au mieu*!

appareils acoustiques PRISMA
f̂S f!°n n̂ SilES 

LA SOLUTION
3960 Sierre 027/455 78 36 AimiTiVF MiiMFRiniiF
1920 Martigny 027/722 90 43 AUDITIVE NUMERIQUE

DECOUPAGE DU PAYS D'EN HAUT
AUTOUR DE L'ÉCRITURE

T

Y

?

• • •

v̂ 1

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

i — 1 Achète
V Invitation promotion voitures, bus

VALMONT du 15 au 20 février 1999 SSS
The Swiss Beauty Trcatment Notre esthéticienne-Conseil Kilométrage sans im

^mmmmmmmmmmWkmmmmmmmmm\Wk\W~1̂k\\ VALMONT portance. pour
vous invite à une analyse portation.

MM personnalisée de la peau, ^3
™ % es.

Parfumerie

Notre esthéticienne-conseil
VALMONT
vous invite à une analyse
personnalisée de la peau,
et sera à votre disposition
pour vous conseiller.
A cène occasion, il vous sera
offert , pour tout achat d'un de
nos produits, un cadeau de
complément à votre traitement
VALMONT.

Parrainage:
utn un it) 84

®Votre appel est vital

Cycles
LUCCHINI

^fe# Nouvelle

course et VTT
(ï]j|iID *fcOLNAGO

înolli ~^
avu
^

êr-
SPECIALIZEOm™SA

camoncfele ĝ
P I N A R E L L d  GÈA.NT

DEVIS GRATUITS, ÉGALEMENT PAR FAX
CADRE LUCCHINI COLUMBUSALTEC'/DEDAC 7003

GROUPE CHORUS 99 L 3.850.000
(jusqu 'à épuisement <fu stock).

49, Av. du Battaglione Ao - AOSTE
tél. 0039 165 26.23.06

Vallée d'Aoste (Italie)

A* // ÎAL-

Tel. UZ1/31Z 38 01

at flleZZr-
EcoleA*% d'Esthétique et

%v de Cosmétologie
 ̂ Nouveau:

±r: COURS POUR ADULTES
Tous les samedis

VOTRE AVENIR EN BEAUTÉ
L'expérience, la formation

de haut niveau et le dynamisme
d'une école de réputation

internationale pour assurer votre
réussite dans l'univers de la beauté

Rue de Bourg 11 - Lausanne
22-687171

du 05-02-99 au 12-02-99

roc^ Mazda 626 Turbodiesel
Le premier de la classe

EVIONNAZ | j -0.2 I j

SAXON +0.0 1

Un couple maxi de 220 Nm à 1800 t/min déjà , une accélération de 0 a
100 km en 11,5 secondes pour une consommation de 5,5 litres/100 km!
Décidément , dans tous les domaines, il fait la course en tête. ABS, 4 airbags ,
carrosserie de sécurité en tri ple H , habitacle modulable, équipement
généreux , moteur 2.0 Turbodiesel à injection directe. Fr. 30 990.-. Un essai
s impose

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, (027) 455 77 22
Monthey: Garage des Mettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage I. Barras , (027) 483 37 87

b.timent. Elle sera restituée a

UC V.UII3CII UU jwui .

L'énergie solaire la meilleur
marché est celle qui est

directement absorbée par les murs
intérieurs ou les dalles d'un

l'air de votre salon une fois le
soleil parti.

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

ii E A e>fc -sj%

'sous réserve de l'accord par Citroën Finance. ** 1.1I X - 3 portes - 60 ch, TVA 7.5% incl. www.citroen.ch

( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROEN ) 

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix -Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS | 9 CITROËN SAXO

Nouveau break

A vendre

une camionnette Iveco
poids utile 1600 kg, en parfait état,

cause double emploi,
prix Fr. 7000.-.

0 (079) 213 69 68.
036-308681

r-JV Lors
—iX de vos achats

f@¥@ri§ei n®§ nnnonceurs!

U Nl C
Caution de Fr. 500.-
payable à la signature
du contrat de leasing.
Casco complète obli-
gatoire. Financement
par Citroën Finance.

® mazoa
A vendre

Toyota Corolla A vendre

break 4x4 3 breaks
crochet , toit ouvrant, Opel Oméga
1991, expertisée, ,.., .„... .
cr 7nnn 12.87,165 000 km,Fr. ruw.-. F 4900 _0 (027) 322 24 55, „ P" 

rr* **
B̂ „„,(027) 32211 42. Peugeot 405 GRi

036-306239 10.88,160 000 km,
A vendre exp., Fr. 4900 -

Subaru Justy $"cl*B* 300
1200 4x4 TE 4-Mat.c
l *.vv -r«-r g gg 157 0Q05 portes avec pneus e Fr ., 5 000hiver, expertisée, r
3 mois de garantie. Garage Hediger S.A.

0 (O79)°22O 79 79. T* (027) 322: 01 31
036-308664 36-308712

mailto:energy@vs.admin.ch


Les saisons du cep

(attention places limitées à 150

«Le cep est un muscle composé de
des énergies et des f orces...»

CRANS-MONTANA «Je pré-
sente quarante toiles et

trente aquarelles dans un espa-
ce situé au sous-sol de l 'immeu-
ble Fontainebleau à la rue du
Prado», commente l'artiste
sierrois Charles-André Gau-
dard. La première salle est con-
sacrée aux tournesols; cette
fleur qui symbolise le soleil.
Autre sujet: les quatre saisons
d'un cep de vigne. «Comme un
muscle, le cep autorise la sou-
p lesse et les mouvements, les
développements, les envahisse-

nt ayyiuuici a i/utr jiiuuujcm
nf

ments et les occupations de l'es-
pace... au rythme des saisons.»
La galerie Provisorium présen-
tera également un espace la-
custre qui est le reflet des im-
pressions ressenties par Char-
les-André Gaudard au bord du
Léman.

Le vernissage de l'exposi-
tion se découlera samedi 13 fé-
vrier 1999 à 16 heures. La gale-
rie sera ouverte tous les jours
de 10 à 12 heures et de 16 à
19 heures jusqu 'à Pâques. CA

Les Môdits remettent ça
Après cinq ans d'absence, la troupe de Chermignon revient sur scène.

CHERMIGNON Les Môdits
ressortent du bois. Après

avoir occupé les ruelles du villa-
ge pour présenter «Anaïs», co-
médiens et comédiennes cher-
mignonards prennent d'assaut
l'église.

La visite
Sur une mise en scène de Petit-
Jean, ils présentent «La visite»
les 19, 20, 26 et 27 février à
20 heures à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut. Le spectateur

par représentation) suivra le
parcours de Muriel, Vincent,
Laurent et les autres, en parta-
geant leurs inquiétudes et leurs
découvertes. La justesse des
dialogues, la vivacité des per-
sonnages, le mouvement qui les
rapproche et les éloigne les uns
des autres, tout cela met en scè- P^que Petitj ean, le curé Pascal
ne une quête de vérité et Genoud a trouvé l'idée originale
d'amour qui ravive la nôtre et et a permis de jouer cette pièce
nous invite à reconnaître notre <̂ ans son église,
propre parcours. Comme l'ex- Le centre Itinéris de l'Asso-

Cest dans l'église que la troupe jouera sa pièce. \AA

plique Petitj ean, le curé Pascal dation valaisanne des handica- aux talents d'une artiste du lieu,
pés physiques et mentaux a ap-
porté sa contribution au specta-
cle en créant les costumes.
Quant à l'affiche, elle est due

Corine Nydegger.
Les billets pour le spectacle

sont en vente au café Cher-Mi-
gnon au 483 25 96. CD

MÉMENTO

MONTANA Beauli
Expo
La clinique Lucernoise présen-
te jusqu'au 15 mars les pein-
tures de Valentin David. Ou-
verture la journée de 8 à
19 heures.

Guisan, rue du Bourg, avenue
Max-Huber. Le parcage est
conseillé à la plaine Bellevue,
à la place de l'Europe, au par-
king Beaulieu.

SIERRE
Cortège
de carnaval
Une interdiction générale de
circuler de 13 à 16 heures se
ra mise en place le 13 février
à la route de Sion, place

M. Mathias Tromp succédera à M. Martin Josi.

11 juin 1999

Planification
hospitalière

Nouveau directeur au BLS

B
RIGUE Lors de sa séance
du 11 février passé, le con-

seil d'administration du BLS
Chemin de fer du Lotschberg
SA a nommé M. Mathias
Tromp au poste de nouveau
directeur, Il prend la succes-
sion de M. Martin Josi, qui
prendra sa retraite lors de l'as-
semblée générale ordinaire du

B
RIGUELe Conseil d'Etat
vient de nommer Hugo

Burgener de Naters adjoint au
service de la santé publique et
chef de la section «Planification
sanitaire et hospitalière». Dès le
ler avril prochain, le nouvel élu
remplacera à ce poste Martin
Kalbermatten. M. Burgener
s'occupera en particulier des
problèmes de planification sa-
nitaire et hospitalière du can-

Agé de 53 ans, M. Tromp
est docteur en sciences écono-
miques. Selon le communiqué
du conseil d'administration, «il
remplit parfaitement les exi-
gences requises à la tête de l'en-
treprise. Il a su démontrer ses
capacités aussi bien à l 'inté-
rieur qu 'à l'extérieur du BLS et
a fait preuve de qualités de di-
rigeant, ainsi que de connais-

ton. Agé de 28 ans et originaire
de Saas-Balen, le nouvel ad-
joint a suivi sa formation à
l'Ecole de cadres et d'adminis-
tration du Haut-Valais. Ensuite,
il a travaillé comme consultant
dans une entreprise de conseil.

Depuis 1996, il est respon-
sable de la formation ainsi que
du journal interne chez Lonza
à Viège.

sances approfondies du domai-
ne ferroviaire.»M. Mathias
Tromp est entré au BLS en
1987, comme vice-directeur
responsable du marketing et
de la navigation sur les lacs de
Thoune et de Brienz. Plus tard,
on lui confia également le do-
maine de l'exploitation et de la
technique ferroviaire.

En 1994, le conseil d'ad-
ministration élevait Mathias
Tromp au poste de directeur
adjoint. L'été 1997 fut celui de
la restructuration de l'entre-
prise. M. Tromp occupait alors
la charge de responsable du
département de l'infrastructu-
re, ainsi que des services indé-
pendants de la traction , des
ateliers et de la navigation.

C'est donc la solution in-
terne qui l'a emporté. Elle lais-
se la porte ouverte à toutes les
éventualités. Une fois le tunnel
de base du Lotschberg achevé,
le BLS pourra aussi bien conti-
nuer en tant que compagnie
indépendante qu'entrer dans
le giron des CFF.

PASCAL CLAIVAZ

CRANS-MONTANA
Diplômés
L'Institut d'hygiène et de mé-
decine naturelle suisse a remis
les diplômes d'éducateur de
santé, biothérapeute à seize
candidats dont trois Valaisan-
nes: Nicole Carraud, Claudine
Clerc et Marianne Bruchez.

Le salon est ouvert
CRANS-MONTANA P

12e année consei
ment, des exposants de 1;
se entière se rencontrent
gent pour présenter au
les plus belles pièces d
collection

Meubles, tableaux, a
vaisselles et autres objet
ciens constituent la partie
tionnelle du salon. Cette a
celui-ci présente les ce
d'une découpeuse. Mme
stein vous initiera à cet a
selé dans le papier, qui né
te talent, dextérité et un se
gu de la composition.

Autour
de l'écriture

Une expo-vente sur les plu-
miers de l'écolier, les écritoires
des marins et des voyageurs, les
encriers de cristal des femmes
élégantes, les pèse-lettres des
employés de bureau, les coupe-
papier et les porte-plumes est
présentée au Régent. Le salon
est ouvert jusqu'au 24 février,
tous les jours de 15 à 20 heures.

CD

De belles choses à découvrir!

Ouverture du Salon des antiquaires au Régent

MARTIGNY
Chantovent

MAnanAnaîi-A MÉMENTO IVlMICIVJ^IItlII C

enthousiaste ™du cœu,
M,BT1.., un ,t ,, i— . .  --,-, Ce samedi 13 février, grandeARTIGNY Petit ensemble co||ecte en faveuf des

y
Car.rouge, taille de guêpe, re- |É||M ton, Hu rm'ir dans nliKimrsgard malicieux et sourire aux jr y&. r . v

lèvres, c'est au bénéfice d'une s,urfaces commerciales octo-
niirionnoc i l  nnn IA/l =snr*-i l\/ii_

forme éblouissante que la der-
nière nonagénaire de la cité
d'Octodure a célébré mercredi
son anniversaire. Pour l'occa-
sion, Henriette Saudan a reçu
chez elle les autorités commu-
nales, qui lui ont remis le tradi-
tionnel cadeau. Un cadeau
qu'elle a immédiatement tenu
à partager entre deux associa-
tions de la ville: le foyer de jour
Chantovent et l'AMIE (Associa-
tion martigneraine d'invitation
à l'entraide).

Lorsqu'on lui demande si
elle pense marcher sur les tra-
ces de Jeanne Calment, Hen-
riette proteste: «Oh non! J 'ai vu
une centenaire à la télévision
l'autre jour et je préfère dispa-
raître p lutôt que d'en arriver
là!» Car il faut dire qu 'Henriet-
te respire la joie de vivre et
qu'elle ne fait vraiment pas
son âge. Vive d'esprit, elle ap-
précie la lecture et passe de
longues soirées à zapper de-
vant la télévision. Mère de

Henriette Saudan, souriante
nonagénaire. nf

quatre enfants, un garçon et
trois filles , Henriette est au-
jourd 'hui entourée de neuf pe-
tits-enfants et onze arrière-pe-
tits-enfants. L'aîné de ses fils ,
Gérard Saudan, est une figure
connue de la mode à Marti-
gny. CP

UUIILIIIILJ \\w«_fUf_r r i v iuy iu, IVII

gros et Pam). Cette opération
est destinée à venir en aide
aux plus démunis de nos
concitoyens.

MARTIGNY
Circulation
interdite
La police municipale de Mar-
tigny informe les usagers mo-
torisés que la rue et la place
du Bourg seront interdites à
la circulation et au stationne-
ment du samedi 13 février à
midi au lundi 15 février à mi-
di, en raison du carnaval.

Le foyer de jour Chantovent
tient son assemblée générale
le vendredi 19 février pro-
chain, dès 17 h 30, dans la
grande salle de l'hôtel de vil-
le. Invitation aux membres et
aux donateurs.
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Des vitraux laissent entrer le ciel dans la cathédrale.

La pierre, l'arbre, l'eau et le ciel sont
Brasilia.

Brasilia ¦
Le vieux rêve réalisé
L'idée a germé très lentement, imaginaire des principaux bas-
Visionnaires, économistes, dé- sins hydrographiques. Saint Jean
mnaranhoc nu nnlitiVmn c nrn. Rnern on cnnnro trit tino torrojjuauu, en auugc, VIL une IGliC

promise surgir au milieu deposèrent la construction d'une
capitale au centre du Brésil, sur
le plateau des Goias, région
longtemps inhabitée et inexploi-
tée.

i Amérique au aua.
Après tâtonnement et re-

cherches de toutes sortes, l'im-

Au XVTlIe siècle, les Portu-
gais, craignant une attaque ve-
nue de la mer, songèrent à dé-
placer la capitale de Salvador de
Bahia vers l'intérieur du pays.
Cent ans plus tard, un historien
brésilien émit l'idée d'une capi-
tale située au point de rencontre

harmonieusement associés à

•1 •

pulsion décisive vint de Jusielino
Kubitschek. «Le Brésil avancera
de 50 ans en 5 ans». Il décida,
en 1956, de construire Brasilia,
afin de décongestionner la côte
surpeuplée et de provoquer un
développement de toutes les
parties du pays, surtout les plus
pauvres, dans le sertao. La mise

en œuvre de ce gigantesque Cette «Cité de l'Espérance»,
projet des frontières vivantes fut dont le saint patron est Jean
confiée à Lucio Costa, célèbre Bosco, a la forme d'un avion,
urbaniste international, Oscar On s'en rend parfaitement
Niemeyer, ancien élève de Le compte du haut de la tour de la
Corbusier et Israël Pinheiro, le télévision. On n'en finirait pas
maître d'œuvre. d'énumérer les prouesses archi-

Les premiers engins et les tecturales de Brasilia, les amé-
matériaux furent parachutés. Il nagements équilibrés, les laby-
n'y avait pas de route. Des mil- rinthes des immeubles résiden-
liers de kilomètres carrés furent tiels, les bâtiments qui semblent
défrichés et un immense lac ar- flotter au-dessus du sol, le sub-
tificiel créé. Fabuleuse aventure til mariage de la pierre, de l'ar-
qui se termina, provisoirement,
lors de l'inauguration le 21 avril
1960.

Sur une vaste esplanade, la cathédrale souterraine précédée des quatre Evangé-
listes avec son dôme en forme de couronne d'épines.

Photos: Hermann Pellegrini

bre, de l'eau et du ciel, les rup-
tures de rythmes, de volumes et
de niveaux.

«L'architecture, disait Nie-
meyer est une manifestation de
l'esprit, de l 'imagination et de la
poésie.» Aucune autre capitale
au monde ne peut être compa-
rée à Brasilia qui, après une cri-
se normale de croissance, attire
de plus en plus de Brésiliens
amoureux de sa beauté, de sa
puissance symbolique, de son
espace harmonieux. Un rêve
matérialisé, une preuve éclatan-
te du génie humain, l'apothéose
de la conquête du continent
provoquée par une juste volon-
té géopolitique.

Le panorama que découvrent les visiteurs du haut de la tour de la télévision révèle l'urbanisme particulier de Brasilia dont le plan rappelle une forme d'avion. Au fond, les tours jumelles qui dominent la plaine

JëJATHlON
Slon - Sierre - Mart l sny

Voyage des lecteurs du «Nouvelliste» __
mmmmmmm„9à travers le Chili, l'Argentine et le Brésil, IA NOUVGHISWG

du 9 au 25 avril 1999, organisé par

en
collaboration

avec swissairj^

http://www.lenouvelliste.ch


Automobilisme
La maîtrise
de Makinen

Steve Locher a attendu sept ans après Albertville pour goûter à nouveau au podium avec une troisième place en slalom géant

Après six spéciales du Rallye de
Suède, Makinen, leader, a démontré
sa maîtrise. Page 23

keystone

Slalom géant
messieurs

Classement final: 1. Lasse
Kjus (No) 2'19"31. 2. Marco Bù-
chel (Lie) à 0"05. 3. Steve Locher
(S) à 1 "48. 4. Fredrik Nyberg (Su)
et Paul Accola (S) à 1"83. 6. Pa-
trick Holzer (lt) à 1 "85. 7. Michael
von Grûnigen (S) à 1 "93. 8. Chris-
tian Mayer (Aut) à 1 "94. 9. Sarni
Uotila (Fi) à 2"66. 10. Nicolas
Burtin (Fr) à 2"75. 11. Giorgio
Rocca (lt) à 3"02. 12. Matteo Na-
na (lt) à 3"16. 13. Christophe
Saioni (Fr) à 3"21. 14. Tom Stian-
sen (No) à 3"28. 15. Patrik Jarbyn
(Su) à 3"46. 16. Harald Christian
Strand-Nilsen (No) à 3"49. 17.
Kalle Palander (Fi) à 3"59.18. Bo-
de Miller (EU) à 3**82. 19. Jure
Kosir (Slo) à 3"86. 20. Tobias Gru-
nenfelder (S) à 3"96. 21. Drago
Grubelnik (Slo) à 4"00. 22. Joël
Chenal (Fr) à 4"15. 23. Markus
Eberle (AH) à 4"79. 24. Dane
Spencer (EU) à 4"92. 25. Tom
Grandi (Can) à 5"35. 26. Stefan
Stankalla (AH) à 6"44. 27. Alain
Baxter (GB) à 6"77. 28. Victor
Gomez (And) à 7"21. 29. Jean-
Philippe Roy (Can) à 7"44. 30.
Paul Casey Puckett (EU) à 7"46.
95 partants, 51 classés.

Les meilleurs chronos
1re manche (piste Interna-

tional, 375 m dén. 51 portes,
traceur Fritz Ziiger, S): 1. Bii-
chel 1*1 1 "31. 2. Kjus à 0"25. 3.
Benjamin Raich (Aut) à 0"41. 4.
Hermann Maier (Aut) à 0"63. 5.
Locher à 0"66. 6. Accola à 0"93.
7. Nyberg à 0"97. 8. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"99. 9. Von Grû-
nigen à 1 "12. 10. Holzer à 1 "29.
Puis: 25. Didier Plaschy (S) à
2"45. 30. Tobias Grûnenfelder (S)
à 2"82. 95 partants, 75 classés.
Ont notamment été éliminés: Ste-
phan Eberharter (Aut) et Ivan Bor-
molini (lt).

2e manche (piste Interna-
tional, 375 m dén. 49 portes,
traceur Giger/Aut): 1. Kjus
1*07*75. 2. Bûchel à 0"30. 3.
Mayer à 0"48. 4. Holzer à 0"81.
5. Von Grûnigen à 1 "06. 6. Locher
à 1 "07. 7. Nyberg à 1"11. 8. Ac-
cola à 1 "15. 9. Miller à 1 "34. 10.
Nicolas Burtin à 1 "37. 11. Tobias
Grûnenfelder à 1"39. Ont notam-
ment été éliminés: Plaschy, Aa-
modt, Maier et Raich. (si)

Le Valaisan a conquis sa médaille
Le bronze du géant appartient au Valaisan qui apporte un second bonheur à la Suisse

L'extraterrestre Kjus et Bûchel Vont précédé pour un podium inédit

S

teve Locher a décroché la
lune. Le Salinsard a arra-
ché sur les pentes du Co-

lorado cette médaille qui le
fuyait lors des compétitions ma-
jeures. Le bronze a récompensé
l'abnégation de l'un des skieurs
les plus appréciés du cirque
blanc. Au terme de deux minu-
tes, vingt secondes et septante-
neuf centièmes de course, le Va-
laisan effaçait toute la frustra-
tion de la Sierra Nevada et de
Sestrières. La troisième marche
du podium s'était alors refusée à
lui pour vingt-deux centièmes.
«Je ne réalise pas encore», confie
un skieur dont le visage trahit
l'intensité de l'émotion, «Après
avoir connu les rangs cinq et
quatre lors des derniers «mon-
diaux», c'est fabuleux. Je ne par-
viens pas encore à me concentrer
afin de repenser à tout ce qui
m'est arrivé. Le sentiment est

Lasse Kjus, le roi des «mondiaux», avec quatre L'étonnant Liechtensteinois Marco Bûchel s'est
médailles (2 or et 2 argent). keystone adjugé la médaille d'argent. keystone

aussi fort que lors d'une victoire
en coupe du monde. Ma médail-
le de bronze à Albertville même
en combiné se situe également à
ce niveau.» Vail lui a ouvert les
portes du paradis comme elle
l'avait fait en 1994 lors de l'uni-
que troisième rang obtenu par
le Valaisan en coupe du monde
de géant. Un classement pré-
monitoire qui a trouvé son pro-
longement cinq ans plus tard.

Attente
Les images se bousculent dans
sa tête. Comme les médias qui
s'agglutinent autour de lui.
L'anglais demandé par la chaîne
américaine CNN ne sera pas
exaucé. «J 'ai concédé tout mon
retard sur le haut lors de la pre-
mière manche contrairement à
l'habitude. Le second tracé im-
p liquait une concentration
maximale sur cette portion du

parcours. J 'ai commis une grosse automatiquement le cou du Va-
faute à l'entrée du mur f inal laisan de l'une des trois médail-
sans avoir le temps de réfléchir les. Marco Bûchel et l'insatiable
si mes chances s'étaient envo- Lasse Kjus confirment leur pre-
lées. La seule pensée qui m'occu- mier parcours. Le Norvégien
pait était de terminer le p lus vite s'empare d'un second titre
possible.» Ses bras se sont levés après le super-G et obtient sa
au contact du tableau des résul- quatrième médaille (deux d'or
tats. «J 'étais content d'être tou- et deux d'argent) en autant de
UU ^UllLUUl U.U ttlUlCClLl ULJ 1LOU1 IJLUILIIV.III ^ 
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tats. «J 'étais content d'être tou- et deux d'argent) en autant de chacune d'elles.» Le fan 's club
jours devant malgré cette bêtise compétitions. Locher monte sur n 'a pas regretté le déplacement.
à quelques portes de l'arrivée. La la troisième marche. «Les écarts «Ils font la fête depuis deux se-
chance m'a aussi accompagné sont importants, mais ne m'in - moines. Ils auront une excellen-
puisque j 'étais dans le coup en téressent pas. Quand vous per- te raison de la poursuivre ce
dépit de deux grosses fautes.» dez une fois le bronze pour trois soir.» Le signe indien vaincu sur

centièmes, cela n'a pas d'impor- le territoire des mythiques tri-
Maier, Raich, Kjus et Bu- tance. Au vu de la saison que bus nord-américaines, le Salin-

chel qui l'avaient précédé sur le j'ai réalisée, je gagne ma mé- sard n'imagine pas encore
tracé initial doivent encore daille de bronze. Je ne perds ni l'avenir. Les «mondiaux» de
s'élancer. «Lorsque Maier a chu- l'or, ni l'argent. Le podium est Sankt Anton lui donneront 33
té, j'ai espéré très fort ne pas ter- l'essentiel. C'était l'objectif de ans, les Jeux de Sait Lake City
miner une nouvelle fois quatriè- ma saison.» un an de plus. «Finissons la sai-
me.» L'échec de Raich suivait son sur cette lancée et ensuite on
immédiatement celui d'Hermi- La fête verra.» La médaille sera d'abord
nator. «Ils visaient l'or et ont Les pentes de Vail lui ont offert arrosée avant de penser au fu-
pris tous les risques.» L'élimina- des conditions optimales. «La tur. De Vail
tion des deux Autrichiens pare neige me convenait parfaite- STéPHANE .FOURNIER

' îkmml "̂ "̂ BH PUBLICITÉ 

ment. Le premier tracé fait par
notre entraîneur, Fritz Ziiger,
m'a un peu surpris. Nous n 'en
avons pas l'habitude à l'entraî-
nement. Le second était égale-
ment extrême. Les portes avaient
été décalées d'un demi-mètre et
nmic rrnrm ir t r tc  Ao In nîtocco n

Michael von Grûnigen (7e),
la déception. keystone

Déclaration

? Lasse Kjus: «Je n'avais
jamais rêvé de m'imposer éga-
lement en géant. Maintenant
tout est possible. Je peux,
dans deux jours, devenir le
premier skieur de l'histoire à
remporter cinq médailles dans
un même championnat du
monde. J'ai bon espoir aussi
pour le slalom de dimanche.»

Hockey
Martigny - Sierre,
acte IV

les play-offs. Pages 20-27

Ce soir, les Valaisans du Centre
viseront la qualification pour

^  ̂à la Saint-
AM Valentin

W les fleurs vont
parler pour vous...

c& &1 fH-k **V^
^E|M5^pf% 

o4fe *Lsœ*i<et, ŷceut^
T̂Ojpifi Q)p Avenue Mercier-de-Molin 5
^ŒpP̂ SIERRE - Tél. 027/455 18 78

Résultats
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Le slalom suisse va bien

Dames: la dernière carte
Le slalom offre aux Suissesses la dernière

Non seulement le Slovène a
renoué avec la victoire cette j
année après une disette de qua-
tre ans en s'imposant à Kranjska
Gora, mais il a confirmé par un
second succès à Kitzbùhel. La
maturité du skieur de Mojstrana
(27 ans) sera un atout impor-
tant. Une médaille de bronze
aux JO de Lillehammer (1994)
constitue son unique podium lors
des grands rendez-vous.

2 11 3 1 5 E 1

EN PLUS. EN MOINS...

Le jeune prodige autrichien ne
doute de rien. Sa série lors des
derniers slaloms, à l'exception
d'une élimination à Kitzbùhel,
impose le respect. Comme en
géant, son inexpérience des
championnats du monde sera un
handicap. Le nouvel héros du
Pitztal possède suffisamment de
talent pour l'effacer et imposer
un nouveau visage au sommet
du ski mondial.

EN PLUS. EN MOINS...

Parti très fort dans la saison avec
une victoire à Park City, due
également à des conditions de
course très particulières, le Fran-
çais a confirmé par la suite avoir
franchi un palier. II devra gérer
la pression d'une compétition
majeure abordée avec une pres-
sion et des responsabilités. Les
Français appartiennent aux
favoris en slalom et le skieur
d'Uriage semble le mieux armé
cette saison pour répéter l'argent
d'Amiez à Sestrières.

1 10 4 12 2 11 8

Hans-Peter Buraas || f.
EN PLUS. EN MOINS...

Le titre olympique de Nagano
dans la spécialité n'a pas été faci-
le à digérer. Le Norvégien n'a
toujours pas remporté le moin-
dre succès en coupe du monde et
a éprouvé énormément de peine
cette saison. Sur une course d'un
jour, Buraas est parfaitement
capable de rééditer le coup du
Japon l'an dernier. Surtout dans
une discipline aussi ouverte que
le slalom.

Le vétéran autrichien (32 ans) a
fêté à Aspen sa neuvième victoi-
re en coupe du monde, dont
quatre sur sol américain. A
l'exception de son élimination à
Schladming, Stangassinger a tou-
jours terminé dans les sept. II a
cependant marqué le pas lors des
dernières courses. Médaillé
d'argent à Saalbach (91) et de
bronze à Morioka (93), il cher-
chera l'or qui complétera son
palmarès mondial avec le titre
olympique de Lillehammer (1994).

La progression du groupe des slalomeurs
s'est accélérée depuis un mois.

Patrice Morisod aborde

U n  
groupe moribond a re- été préservés des secousses qui

pris vie de manière spec- ébranlent la délégation depuis
taculaire cette saison, l'échec des épreuves de vitesse.

Décrié et voué aux gémonies de- «Tout c.p . nui se dir nu s'écrit sur
puis quelques années, le slalom ies dirigeants ne nous touche
helvétique a retrouvé un moral pas_ Beaucoup de ragots et de
et des er vies. Au point de consi- règlements de compte intervien-
dérer Intimement l'exploit pos- nmt auxqueis nous m nous in_
sible m lil Michael Von Gruni- témsom Je dterai sim fe _
gen, second a Wengen, et Didier mmt fe cas de F is Sedm
^w, cinquième dans 1 Ober- . mm sectmr fl effectuélaml tt deuxième à Kitzbùhel, m  ̂̂  importan

»
Nousont ouvert la porte du rêve. ,. A J I I J 7> r „. r ,.œ ., , avons disposé tout au long de la«Nous pourrions difficilement . , \_. , 6 ,,

nous porter mieux», confie Pa- sm?n de 
^T 

ma^sd
^trice Morisod, l'entraîneur des t™™™"} & des problèmes in-

slalomeurs. «Tout le monde se f™ * de structure existent, il
présente en p leine forme. Nous sa&ra de les réëler aPrès les
sommes ici pour chercher l'ex- mondiaux. Personnellement, je
p loit. Restons réalistes aussi en n'investirai pas d'énergie dans
considérant que nous ne possé- de tels manœuvres. Je veux que
dons pas encore un groupe com- mes coureurs aillent vite.»
pétitif au p lus haut niveau,
mais des individualités. La Regret
chance nous a également souri La piste de Vail ne sera en prin
lors des deux dernières courses.
Une équipe commence à se for-
mer. Des jeunes s'aguerrissent en
coupe d'Europe. Notre progres-
sion est excellente par rapport
au but de retrouver des Suisses
concurrentiels en slalom pour la
coupe du monde de la discipline
et capable de décrocher des mé-
dailles aux championnats du
monde et aux Jeux olympiques.»

Paul Accola au départ?
Les dernières performances an-
ticipent l'événement. «Mon but
esi clairement une meaaiue ai-
manche. Nous avons les moyens
de l'obtenir. Avec trois skieurs
(Plaschy, Von Grûnigen et Casa-
nova) capables de terminer dans
les dix, nous ne devons pas avoir
peur.» Patrice Morisod n'ose
pas encore inclure Paul Accola.
«Avant le géant, Paul ne souhai-
tait pas participer au slalom. Ce
serait une grande faiblesse de
notre part de nous priver d'un
homme en forme qui a réalisé le
meilleur temps de la seconde
manche du slalom du combiné
devant des clients comme
Mayer, Kjus ou Aamodt. Je crois
qu'une seule décision s'impose et
j  espère que les dirigeants sau-
ront la prendre.»

Arrivés cette semaine dans
le Colorado , les slalomeurs ont

R
ichard Christen dissimule
péniblement sa déception.

Le coordinateur du ski féminin
veut croire en cette médaille qui
fuit son équipe depuis deux se-
maines. «Nous avons encaissé
un coup avec le géant», recon-
naît-il. «Cette course était la dis-
cip line où nous disposions du
p lus grand nombre d'atouts.
Nous n'avons aucune excuse. Il
fallait skier p lus vite lors de la
première manche. Les f illes ont
démontré beaucoup trop de res-
pect. Elles ont skié joli alors
qu'un tel parcours exige de
bouffer les portes, d'attaquer et
d'aller à la faute pour être rapi-
de. Elles ne sont pas non p lus
habituées à des manches qui
tournent autant. Nous portons
peut-être une part de responsa-
bilité comme entraîneurs en ne
variant pas suffisamment les en-
traînements. Nous jouerons tout
sur le slalom.»

cipe pas arrosée contrairemen
aux tracés de la coupe du mon
de. Une décision que regrette li
Valaisan de Zinal. «La coursi
pourrait bien être un peu spé
ciale. Aucune injection d'air et ( T̂ i^H ' •¦*$
d'eau ne sera pratiquée pour
durcir la piste. On a déjà vu lors Patrice Morisod. L'entraîneur des slalomeurs suisses croit dur
du combiné que la p iste se mar- comme f er en ses protégés. berthoud
quait. Nous aurons la chance
d'avoir Mike et Didier partant .
dans les quinze premiers. La pis- Ij Q  ÇITl r/P KrdniSKd GOrâte est essentielle en spécial. Mê- J
me quand elle se dégrade peu, la
différence se chiffre à la hauteur
de la seconde. Kosir gagne à
Kranjska Gora en signant le
vingt-septième temps de la nous obtenons une médaille,
deuxième manche à plus de pourquoi devrions-nous avoir
deux secondes du meilleur chro- peur de la suite? Nous poursui-
no après avoir gagné la premiè- vrons notre travail pour re-
re. Si nous étions unanimes par- construire un groupe compétitif ,
mi les entraîneurs, nous aurions On pourrait comparer cela à l'en-
une chance d'obtenir l'arrosage traîneur de l'équipe nationale de
de la piste.» f ootball qui s 'impose contre une

La participation de Didier dre. Une médaille nous montrerait
Plaschy au géant ne l'a pas con- simplement que nous nous trou-
trarié. «Nous avions parlé avec vons sur la bonne voie.» Le Valai-
lui de cette course. Ce sera un san n 'appréhende pas davantage
avantage dimanche. Didier aura I e scénario inverse. «Si l'échec
déjà pris le départ d'une course nous attend> nous devons l'accep-
de championnat du monde et ter- J 'ai Précisé aPrès Wengen
saura comment préparer son  ̂

tout ,ne nous sounrait Pas
slalom » toujours de cette manière.»

De Vail nervosité sera pourtant au
STéPHANE FOURNIER rendez-vous. «Je ne la ressens

Karin Roten: la Haut-Valaisanne programme-t-elle sa prochaine
médaille? keystone

«Je n 'ai pas le sentiment de me
présenter à un examen», avoue
Patrice Morisod. «Nos résultats
n'engendrent pas de pression. Si

grande nation. II n'a rien à crain-

poss ibilité de ne pas rentrer bredouilles de Vail
Karin Roten , vainqueur du

pas jusqu'au moment de la cour-
se. Dès que le départ est donné,
me parler devient très difficile du-
rant trois ou quatre heures. Je re-
garde mes gars sans savoir par-
fois si je  les vois très bien.» L'in-
tervention n'est toutefois pas in-
terdite. «A Kranjska Gora, un
doute m'habitait avant la course
de Plaschy. Je me suis placé vo-
lontairement sur la partie supé-
rieure. Quand Didier a passé, j'ai
crié si fort qu'il m'a entendu. «J'ai
su en t'entendant que je  devais
accélérer», m'a-t-il confié après la
course. Le Haut-Valaisan appar-
tient au large cercle des favoris
délimité par son entraîneur. «Le
slalom est la discipline la plus ou-
verte. Dix à quinze coureurs peu-
vent prétendre au podium. Je rêve
d'un podium jeune. Rocca, Pallan-
der et Plaschy par exemple. Dans
n'importe quel ordre.» SF

slalom de Veysonnaz avant
Noël , portera la majorité des es-
poirs suisses. La Haut-Valaisan-
ne, s'est trouvée une nouvelle
fois confrontée à une énigme
jeudi (17e à plus de trois secon-
des). Sonia Nef ne possède pas
les mêmes dispositions qu'en
géant. Corinna Grûnenfelder et
Lilian Kummer participent à
leurs premiers mondiaux.
«Nous avons tout de suite de-
mandé aux f illes de se concen-
trer sur le slalom. Il ne sert à
rien de p leurer sur ce que nous
avons fait jeudi. Karin a connu
des échecs lors des dernières
courses, mais elle possède déjà
l'expérience de ces compétitions.
Elle sait qu'elle peut réussir des
podiums comme à Sestrières où
elle en avait obtenu deux.» La
marge de manœuvre est réduite
au minimum. SF

rovat C. Koz

J. Kostelic Z. Stegall
Info S pal

Pernilla Wiberg fe'»*,
EN PLUS, EN MOINS...

Vainqueur du combiné à Vail, la
Suédoise partira à la conquête
d'un cinquième titre mondial.
Son impressionnante fin de par-
cours lors de la seconde manche
du géant témoigne de sa forme.
A 29 ans, elle a opéré cette sai-
son un spectaculaire retour au
premier plan en s'imposant à
Maribor après une année blan-
che. Elle avait remporté le titre
mondial de slalom à la Sierra
Nevada en 196.

EN PLUS. EN MOINS...

La révélation de la saison en sla-
lom. La skieuse de Tarnaby a
sérieusement bousculé la hiérar-
chie avec une prise de risques
maximale qui lui a également
coûté quelques mésaventures.
Après avoir signé son premier
résultat en coupe du monde de
slalom à Park City (11e), elle a
obtenu une semaine plus tard
son premier succès en coupe du
monde.

EN PLU5. EN MOINS

Victorieuse à Veysonnaz en
décembre, la skieuse de Loèche
avait véritablement lancé la sai-
son des Suissesses. La reprise de
janvier a été beaucoup plus dif-
ficile puisqu'aucun résultat posi-
tif n'a confirmé les podiums de
décembre. Karin Roten défen-
dra à Vail la médaille de bronze
obtenue à Sestrières. Ses troisiè-
mes championnats du monde lui
donnent l'expérience nécessaire
pour aborder l'échéance.
¦rfAHMW.IMdJl ^U.MM
E 9 1 2 E 11 E

Ihristina Koznick ^
EN PLUS. EN MOINS...

L'Américaine courra à domicile.
Un avantage du terrain qu'elle
n'avait pas su exploiter en début
de saison à Park City et Mam-
moth Mountain. Koznick a col-
lectionné les places d'honneur en
coupe du monde de slalom l'an
dernier. Elle se présente pour la
première fois à un événement
majeur avec de sérieuses possibi-
lités de médaille. A l'image de
Karin Roten, son mois de janvier
a été difficile.

EN PLUS. EN MOINS...

Cinquième des Jeux de Nagano,
Sabine Egger a été la fille la plus
régulière cette saison dans la dis-
cipline. Sa constance lui a permis
de donner à l'Autriche une vic-
toire à Berchtesgaden en janvier
dans l'uniquespécialité qui n'avait
pas encore connu de succès des
filles de Karl Freshner. La régula-
rité sur l'ensemble de la saison
ne constitue toutefois aucune
garantie dans une discipline aussi
aléatoire.

le dernier rendez-vous de Vail confiantT. Stangassinger F.-c. Jagge
H.-P. Buraas P. Bourqeat

T. Stiansen S. Amiez
D. Plaschy

C. Mayer K. Pallander
Info Spahr

Jure Kosir 
EN PLUS, EN MOINS...



La f ormation de Krueger a bien débuté le tournoi de Coire.

Un nouveau membre
américain impliqué
JEUX OLYMPIQUES Un membre
américain du Comité interna-
tional olympique, James Eas-
ton, a reconnu hier qu'il était
impliqué dans le scandale de
corruption de membres du
CIO touchant l'attribution à
Sait Lake City (Utah) des Jeux
d'hiver 2002.
M. Easton, président de la Fé-
dération internationale de tir à
l'arc, a admis qu'il avait em-
bauché dans sa société d'équi- Pouvait rédmre le score en sla"
pement de tir à l'arc, le fils l°mm} «R tou

u
te, teanquillité

d'un autre responsable du ^ans 
la 

défense helvétique (7e).
CIO, à la demande de mem- ™oms d une minute et demie
bres du comité de candidature g us 

 ̂
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l
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Yf c!f <<ou;
de Sait Lake City, six semaines bhait>> le "doutable Topatigh
avant le vote du CIO en faveur <P ne man1uait Pas ] e^

sa-
de la capitale de l'Utah.
M. Easton avait embauché le L'autre défenseur jurassien,
fils du représentant du Swazi- Philippe Marquis redonnait
land du CIO David Sibandze, quelques couleurs au comparti-
comme aide de bureau pour 9 ment défensif suisse en allant
dollars de l'heure (environ battre Campese après s'être of-
50 francs).

La Suisse maîtrise son
La  

Suisse n'a pas manqué
son entrée dans la coupe
Suisse à Coire. Elle a battu

8-3 l'Italie au terme d'un match
bien maîtrisé si l'on excepte les
douze premières minutes où les
joueurs helvétiques ont multi-
plié les bourdes défensives. Le
trio luganais Fischer-Jenni-Cra-
meri a grandement contribué à
ce succès avec cinq buts à son
actif. La Suisse n'avait plus rem-
porté un match avec cinq buts
d'écart depuis le printemps 1997
et un 8-3 contre la Hollande. Ce
samedi, les Suisses affrontent
l'Allemagne, vainqueur 4-3 de la
Slovaquie pour son premier
match.

Les Suisses ont connu un
départ-canon avec deux buts en
moins de cinq minutes grâce
aux défenseurs Seger et Sutter.
Mais les joueurs de Ralph Krue-
ger ont toujours de la peine à
gérer un avantage trop précoce,
fis se sont complètement désor-
ganisés devant le malheureux
Pauli Jaks, qui quittait la glace à
la 10e minute touché au genou,
remplacé par Bayer. Chelodi

Le Suisse Jenni (à gauche) a pris une part active au succès helvétique

fert un tour complet de la cage
italienne. Mais le défenseur de
Gottéron était moins heureux
nonante secondes plus tard
quand il se faisait mystifier par
le revenant Orlando - il n'avait
plus joué depuis le 10 janvier -
qui profitait également d'une
hésitation de Bayer.

Deux buts en moins
d'une minute

Les joueurs de Krueger ont mis

près de vingt minutes à retrou-
ver leurs marques. Us ont dès
lors nettement dominé les Ita-
liens, qui tentent toujours d'im-
poser leur jeu physique. Mais
l'arbitre allemand Slapke ne leur
a guère laissé de marge de ma-
nœuvre. Les Suisses ont ainsi pu
reprendre confiance. Jenni et
Micheli sur une superbe passe
de Rothen ont pu redonner de
l'air à la sélection helvétique en
marquant deux buts en 59". Le
tournant du match. Les Suisses

keystone

assuraient leur succès dans le
dernier tiers avec deux nou-
veaux buts de la triplette luga-
naise. La plus percutante assu-
rément face à un gardien Cam-
pese - il évolue en Angleterre -
qui n'a pas apporté une grande
sécurité à sa défense. Si l'on ex-
cepte une erreur sur le troisième
but italien, Philippe Marquis a
sans doute marqué des points
auprès de Ralph Krueger. Il s'est
montré bien inspiré dans la
construction. Plus en retrait par

sujet
rapport à sa prestation en Slova-
quie, Reto von Arx a tout de mê-
me marqué. S'il retrouve toute
son efficacité , la Suisse n'en sera
que plus redoutable.

Suisse - Italie

Nagano: 9 membres
du CIO
dans ie colimateur
JEUX OLYMPIQUES Au moins
neuf membres du Comité in-
ternational olympique (CIO)
ont violé les règles du mouve-
ment olympique lors du pro-
cessus de sélection qui a déci-
dé que Nagano serait la ville
organisatrice des Jeux d'hiver
1998, a déclaré le Comité
olympique japonais (JOC).
Le secrétaire général du Comi-
té olympique japonais, Yushi-
ro Yago, a déclaré que l'en-
quête officielle réalisée par le
JOC sur la candidature de Na-
gano - dont le rapport va être
envoyé au CIO - concluait que
ces neuf membres avaient vio-
lé les règles sur les voyages et
les loisirs.

Les parraineurs
réclament
de nouvelles mesures
JEUX OLYMPIQUES Les parrai-
neurs des Jeux ont réclamé de
nouvelles mesures et une plus
grande responsabilité du CIO,
alors que la confiance du pu-
blic s'érode à la suite des sean
dales de corruption notam-
ment liés aux Jeux de 2002 à
Sait Lake City.
Les 11 principaux parraineurs,
qui apportent ensemble une
manne financière de 500 mil-
lions de dollars au CIO, se
sont réunis à New York à l'ini-
tiative de la société de rela-
tions publiques chargée d'ai-
der le CIO à sortir de la crise.
Mais ils ont refusé de signer
une déclaration commune
pour apporter leur soutien et
un «satisfecit» à la manière
dont le CIO a géré la crise.
Le scandale pourrait en outre
affecter les audiences télévi-
sées puisque 23% ont indiqué
être moins enclin maintenant
à regarder les Jeux de l'an
2002 à cause de l'affaire de
corruption.

Rebellin
toujours leader
CYCLISME L'Italien Davide Re-
bellin est toujours en tête du
classement général du Tour
méditerranéen après les deux
étapes disputées hier: la 3e
étape, un circuit de 88 km à
Miramas, a été gagnée par le
Français Guillaume Auger tan
dis que la 4e, un contre-la-
montre par équipes entre La
Fare-les-Oliviers et Berre sur
19,5 km est revenue à l'équi-
pe Crédit-Agricole, (si)

Marc Rosset impérial
Le Genevois s'est qualifié en demi-finale à Saint-Pétersbourg.

Agassi:
13 000 dollars

d'amende

ATP. (si)

M
arc Rosset (ATP 24) ne
s'attarde guère dans le

Palais des sports glacé de Saint-
Pétersbourg. Deux jours après
s'être imposé en trente-neuf mi-
nutes seulement devant le Russe
Sergei Petrushevskiy, le Gene-
vois n'est resté que quarante-
quatre minutes sur le court pour
assurer, face au Roumain Andreï
Pavel (ATP 47), sa qualification
pour les demi-finales. Victorieux
6-1 6-2 d'un joueur qui fut
pourtant brillant lors du dernier
open d'Australie, Marc Rosset
affrontera samedi le Russe Marat
Safin (ATP 42) , aux côtés duquel
il dispute le double de ce tour-
noi de Saint-Pétersbourg.

Incapable de trouver ses
marques à la relance - il n'a ga-
gné au total que cinq points sur
les sept jeux de service de Rosset
- Andreï Pavel a, comme à Mos-
cou l'automne dernier, été com-
plètement dépassé. Marc Rosset
en fut le premier surpris. «Je
m'attendais à un match diff icile.
Pavel est un adversaire de va-
leur. Je n'ai jamais pensé que
tout serait si f acile», lançait le
Genevois. Marc Rosset a réussi
cinq breaks dans quart de finale
à sens unique.Pour sa deuxième
demi-finale de l'année, Marc
Rosset se heurtera à la révélation
du dernier Roland-Garros. Vain-
queur d'André Agassi et du te-
nant du titre Gustavo Kuerten
sur la terre battue parisienne,

Marc Rosset est vraiment en forme. A Saint-Pétersbourg, Use hisse en

Marat Safin s'est qualifié en
s'imposant 7-6 7-6 devant le
Slovaque Dominik Hrbaty (ATP
39). Cette place en demi-finales
constitue pour le joueur russe
de 19 ans son meilleur résultat A ndré Agassi a été condam-
en indoor. Il avait disputé sa r\ né à payer une amende
première demi-finale dans un d'un montant total de 13 000
tournoi de l'ATP Tour en août dollars (environ 20 000 francs
dernier à Long Island où il fut suisses) par l'ATP Tour, après sa
éliminé par l'Espagnol Félix disqualification pour obscénités,
Mantilla. mercredi au deuxième tour du

demi-finales. asi

tournoi ATP de San José. L'ex-
numéro 1 mondial américain a
été condamné à 7500 dollars
pour avoir proféré à trois repri-
ses des obscénités et l'ATP Tour
lui a retiré pour 5500 dollars de
prix.

Agassi en revanche ne perd
pas ses points ATP. La sanction
maximale était de 20 000 dollars
d'amende et la perte des points

rts

8-3 (3-3 2-0 3-0)
Obère Au, Coire. 3037 spectateurs.
Arbitres: Slapke (AH), Baumgartner -
Stricker (S). Buts: 2e Seger (Fischer)
1 -0. 5e Sutter (Crameri, à 4 contre 4)
2-0. 7e (6*02") Chelodi- (Ciccarello)
2-1. 8e (7*24") Topatigh (Orlando, Za-
rillo) 2-2. 10e Marquis (Gianola) 3-2.
12e Orlando 3-3. 33e (32*59") Jenni
(Sutter, Crameri) 4-3. 34e (33*58")
Micheli (Rothen) 5-3. 42e Jenni (Cra-
meri) 6-3. 46e Reto von Arx (Seger)
7-3. 57e Fischer (Crameri, Jenni) 8-3.

Pénalités: 10 x 2', 1 x 10' (Délia
Rossa) contre la Suisse; 9 x 2 '  contre
l'Italie.

Suisse: Jaks (10e Bayer); Marquis,
Sutter; Streit, Gianola; Salis, Seger; Ju-
lien Vauclair; Meier, Zeiter, Micheli;
Délia Rossa, Reto von Arx, Rûthe-
mann; Fischer, Crameri, Jenni; Rothen,
Plûss, Laurent Muller; Baldi.

Italie: Campese; Rucchin, Gruber;
Bartolone, Strazzabosco; Pircher, De
Angelis; Comploi, Marchetti; Busillo,
Felicetti, De Toni; Topatigh, Orlando,
Zarillo; Ciccarello, Chelodi, Margoni;
Ramoser, lob, Casale.

Notes: la Suisse sans André Kùnzi
(malade). 10e Pauli Jaks (blessé, forte
contusion au genou) cède sa place à
Bayer.

Résultats: Allemagne - Slovaquie
4-3 (2-1 1-2 1-0). Suisse - Italie 8-3
(3-3 2-0 3-0).

Classement: 1. Suisse 1/2 (8-3).
2. Allemagne 1/2 (4-3). 3. Slovaquie
1/0 (3-4). 4. Italie 1/0 (3-8).

Samedi. 15 h 45: Suisse - Allema-
gne. 19 h 30: Slovaquie - Italie. Di-
manche: 12 heures: Italie - Allema-
gne. 15 h 45: Suisse - Slovaquie, (si)

Makinen
et les Toyota

Les six premières spéciales
du Rallye de Suède ont

mis en évidence la maîtrise
du Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi, ler) , l'excel-
lent comportement du Sué-
dois Thomas Radstrom (Ford
Focus, 3e) et la bonne tenue
des deux Toyota officielles
avec l'Espagnol Carlos Sainz
(2e à 2/10e de seconde) et le
Français Didier Auriol (4e).

Derrière ces quatre pilo-
tes, le trou est fait dans cette
deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde de la spé-
cialité. Et parmi ceux qui
comptent déjà de gros re-
tards avant même la fin de la
première étape (huit spécia-
les au total) figure le Britan-
nique Colin McRae (Ford Fo-
cus) , 5e à l'53"l.

Dans ce rallye qui est la
chasse gardée des Scandina-
ves, le bon comportement
des Latins Sainz et Auriol est
aussi dû en partie à la bonne
préparation des voitures. El-
les avaient été annoncées
comme parfaitement adapté-
es, et sur ce début de rallye,
elles l'ont parfaitement dé-
montré.

1re étape, classement
après six des huit spéciales:
1. Tommi Makinen - Risto Manni-
senmaki (Fin/Mitsubishi Lancer) 1
h 15* 17. 2. Carlos Sainz - Luis
Moya (Esp/Toyota Corolla) à
00".2 3. Thomas Radstrom - Fred
Galladher (Suè-GB/Ford Focus) à
14"4. 4. Didier Auriol - Denis Gi-
raudet (Fr/Toyota Corolla) à 25"9.
5. Colin McRae - Nicky Grist (GB/
Ford Focus) à 1'53**1 . (si)



Notre jeu
14*
2*

16*
17

20
10
12

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
14-2

Au tiercé
pour 18 fr
1 4 - 2 - X

Le gros lot
18
14
19
20
2

10
11
16

Le dernier bon coup
nour v croire encore
Reposieux va redevenir un chaudron. Monthey, qui reçoit Boncourt,

joue sa dernière chance de qualification. Seul un succès lui permettrait d'espérer.
« » es joueurs attendent car-

Ë naval.» Et le match?
Ëm «Bien évidemment!» Ouf!

On eut peur. Peur que les Mon-

sans le masque. Vous nous di-
rez que c'est vraiment l'occa-

on veut»

2700 C. Marie C. Marie 1a6a6a

sûr, mais morale aussi. «On a
passé cette fin de semaine à es-
sayer de relativiser ces défaites.
Pour nous aussi, ce match est très
important. Car un succès nous
ouvrirait tout large le chemin de
la qualification en nous permet-
tant de distancer nos adversaires
directs.» Parmi ces derniers: Mon-
they dont on espère qu'il va enfin
nous montrer de quelle rage il se
chauffe. Histoire de faire la fête...
après I

Bref. Les deux équipes s'an-
noncent au complet. Berry a récu-
péré d'un début de grippe et
Deon George aussi. Un George
qui va retrouver sur sa route un
ancien coéquipier du BBC Marti-
gny: Pavle Baresic. Un duel parmi
d'autres. Parmi beaucoup d'au-
tres. CHRISTIAN MICHELLOD

KIVIUK ¦*•¦•*•»•"¦
Demain 1 Etolie-Des-Vases

à Vincennes, 2 Etourdine 

Prix des Vosges 3 Di-Marco
(attelé, 4 Ela-De-L'Homme
Réunion I, 5 Excitino-Du-Pont
course 3m , r 7.—; 

6 Empereur-Fleuri
2700 m, -,  ̂ ¦_, r-—; 
1d h 0.<i\ Danaide-Franjac

8 Escaria
9 Diosco-Des-Mauds

VJS î 10 Espérant
h wBB) «SL si# - 
"̂ j^^Si M 11 Ebonita-Royale

> .JHKJH&^K| 12 Ely-De-Coet-Diquel
\{ > '/ .-' 13 Ein-Mann

& 14 Eckmuhl-Vro

/--, 15 Dealer-Du-Vivior

' tfyi : /
', 16 Dajorel-Du-Boscla

il W' ™- 1̂ ~
mmnssca~* #~4 1fl Evo.De.La.Roehe
Seule la liste officielle 19 Double-Amour
du PMU fait foi 20 Dickens

2700 P. Touvais P. Tbuvais 15/ 2 1a1a0m
2700 J. Verbeeck R. Ladrat 16/ 1 3a5a4a

2700 J.-P. Thornain E. Varin 23/1 5mDm4m

2700 J.-Y. Rayon A. Rayon 27/1 0a2a0a

2700 G. Aubry G. Aubry 19/1 6a3a5a

2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 24/ 1 0a7a6a

2700 B. Piton P. Hachin 29/1 DaDaDa

2700 A. Laurent A. Laurent 20/1 OaDaOa

2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 21/1 0a4a0a

2725 J. Lepennetier G. Guarnieri 18/ 1 Pa6a5a

2725 J.-M. Bazire Y. Couvreux 19/ 1 7m0a0m

2725 F. Blandin F. Blandin 17/ 1 0a3a0a

2725 P. Vercruysse J.-L. Peupion 13/2 1a0a3a

2725 A. Le Courtois A. Le Courtois 6/1 OalaOa

2725 M. Lenoir B. Kernivinen 17/2 6a2a1a

2725 P. Levesque E. Skutnabb 7/1 4a0a5a

2725 P. Békaert G. Panneville 12/1 0a0a3a

2725 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 6a7aDa

2725 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 19/2 Pm2m2m

14 - II paraît vraiment
fiable.
2 - Peut franchir un pa-
lier.
16-Veut renouer avec le
succès.
17 - Bien loin d'être
rouillé.

3 - Malgré l'agaçant
Belge.
20 - Le fameux plafond
des gains.

10 La non-moins fameuse
limite du recul.

12 - Une méfiance plus
qu'amusée.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Revent des queues
de poisson.

19 - Doit réussir ses ap-
proches. 

Demain à Saint-Moritz, Grand Prix De Trot Pontresina

(attelé, Réunion 3, 4e course, 1800 m, 14 h 15)

1. Acacia-Du-Hautvent 1825
2. Arpège 1825
3. Bijou-Castelets 1825
4. Baume-De-Lavardin 1825
5. De-Marco 1825
6. Kantar 1825
7. Bastien-d'Essarts 1825
8. Dancing-De-Cossé 1800
9. Volcan-De-Billeron 1800

10. Capitano 1800
11. Ange-De-Lore 1800
12. Friendly-Bowl 1800
13. Kramer-AX 1800
Notre jeu: 9 - 3 - 7 - 2 .

A l'affiche
LNAM
Tour final
Aujourd'hui
17.30 Fribourg - Vacallo

Monthey - Boncourt
Lugano - Versoix

Classement
1. Frib. 01. (15) 3 2 1 +214 19
2.Vacallo (12) 3 3 0 +169 18
3.Lugano (11) 3 2 1 +79 15
4,Boncourt (11) 3 1 2  +22 13

5.Monthey (10) 3 0 3 -24 10
6.GE Vers. ( 8) 3 1 2 -22 10

Entre parenthèses points de la
qualification.

Tour de relégation
17.30 Vevey - Wetzikon

Neuchâtel - Blonay

Classement
1.U. NE (6) 2 2 0 -165 10
2. Blonay (5) 2 2 0 + 7 9
3.Vevey (6) 2 0 2 -119 6
4. Wetzikon (6) 2 0 2 -161 6

Entre parenthèses points de la
qualification.

LNAF
Tour final
Aujourd'hui
Troistorrents - Sion: renvoyé
17.30 Wetzikon - Bellinzone

Nyon - Sursee

Tour de relégation
Hier soir
Femina Lausanne - Pully

Aujourd'hui
15.00 Martigny - Brunnen
16.30 Baden - Star Gordola



Rohner favori au titre
Les championnats du monde se jouent à Cortina d'Ampezzo.

Tarvisio (lt). Coupe d'Europe.
Messieurs. Slalom: 1. Ronald
Stampfer (Aut) 1'42**06. 2. Johan Bro-
lenius (Su) à 0"52. 3. Heinz Schilcheg-
ger (Aut) à 0"63. 4. Kentaro Minaga-
wa (Jap) à 0"78. 5. Sergio Bergamelli
(lt) à 0"84. Puis les Suisses: 25. Kobi
Wyssen à 1"82. 34. Andréa Zinsli à
3"77. 35. Roger Zweifel à 3"82.

Sella Nevea (lt). Coupe d'Euro-
pe. Messieurs. Slalom géant: 1.
Frédéric Covili (Fr) 2'18"54. 2. Chris-
toph Gruber (Aut) à 0"05. 3. Heinz
Schilchegger (Aut) à 0"79. 4. Bjarne
Solbakken (No) à 0"98. 5. Gerhard
Kônigsrainer (lt) à 1 "01. Puis les Suis-
ses: 15. Didier Défago à 2"05.17. An-
dréa Zinsli à 2"19. 42. Jakob Rhyner à
6"74.

Coupe d'Europe. Général
(21 courses): 1. Michael Walchhofe r
(Aut) 452. 2. Gruber 443. 3. Ivan Bor-
molini (lt) 407. 4. Patrick Wirth (Aut)
405. 5. Stampfer 393. Puis: 17. Urs
Imboden 210.

Slalom (6): 1. Stampfe r 319. 2.
Walchhofer 305. 3. Gaku Hirasawa
(Jap) 226. 4. Imboden 200. 5. Bapten-
dier 169.

Slalom géant (7): 1. Kônigsrainer
305. 2. Sarni Uotila (Fin) 266. 3. Bor-
molini 264. 4. Covili 261. 5. Gruber
240. (si)

Le  
nom du Suisse Marcel

Rohner revient sur presque
toutes les lèvres lorsque

l'on évoque les principaux favo-
ris au titre mondial de bob à
quatre qui sera décerné, ce
week-end, à Cortina d'Ampezzo.
Celui du Français Bruno Min-
geon est à peine évoqué alors
que celui de l'Allemand Harald
Czudaj est également cité parmi
les candidats aux médailles. Re-
to Gôtschi, le deuxième Helvète
en lice, vise au minimum une
sixième place. Marcel Rohner
assume pleinement son rôle de
favori: «J 'ai eu de bonnes sensa-
tions au cours des entraîne-
ments. Le matériel est parfait et
les conditions atmosphériques
favorables », relevait le Zougois
qui a remporté sa première
épreuve de coupe du monde il
y a quatorze mois dans la sta-
tion des Dolomites. Deuxième
du classement général de la
coupe du monde, Rohner fera

équipe avec Markus Nùssli,
Beat Hefti et Silvio Schaufelber-
ger. Victorieux d'une sélection
interne face à Christian Reich,
Reto Gôtschi a tiré un trait défi-
nitif sur ses déboires en bob à
deux, il y a une semaine. «Je
voulais absolument obtenir une
médaille aux «mondiaux» de

bob à deux. Cette quatrième
place fut  une déception. Mais el-
le est désormais derrière moi.»
Le principal atout de Gôtschi
sera sans aucun doute ses ex-
cellents temps de départ. Il fera
équipe avec Steve Anderhub,
Guido Acklin et le Genevois Cé-
dric Grand. La surprise pourrait

venir du Français Bruno Min-
geon, qui a laissé une grande
impression à l'issue des entraî-
nements. Pour Harald Czudaj
(36 ans), son expérience consti-
tue sans aucun doute son prin-
cipal atout , l'Allemand n'ayant
pas paru tout à fait prêt à l'issue
des entraînements, (si)

Coupe d'Europe

Votre journal CCP 19 - 720 - 6 KZ U0BALPA:
Le Nouvelliste Rens. 027/722 06 06 Jcuis,̂ sl ^^^^0015

Le sans-faute de la VW Passât
La compagne de route du «Nouvelliste»
a brillamment négocié la première partie

de son périple sur le cirque blanc.
La  VW Passât a démontré une

forme «olympique» durant
les deux premiers mois de cou-
pe du monde. Plus de 10 000 ki-
lomètres avalés- sans la moindre
secousse, ni le plus minime inci-
dent. Les routes françaises, ita-
liennes, Slovènes et autrichien-
nes n'ont jamais rebuté une
routière au confort appréciable.
La Passât a su faire valoir ses
atouts tant sur les tortueuses
routes alpines que les autorou-
tes. La sécurité que dégage la
voiture n'est pas le moindre. Elle

autorise de très longs trajets
sans subir de fatigue consé-
quente. Une fraîcheur préservée
également par la simplicité et la
facilité de conduite de la Passât.

Les commodités offertes ,
notamment le tampomat et un
espace important réservé tant au
conducteur qu'à ses passagers,
sont également des qualités im-
portantes pour les abonnés aux
très longues distances. Sa con-
sommation, inférieure à dix li-
tres de moyenne sur plusieurs

centaines de kilomètres parcou-
rus parfois à des rythmes élevés
et malgré un chargement relati-
vement conséquent, n'affole pas
les chiffres des pompes. Au ni-
veau des bagages, la Passât dis-
pose également d'un volume su-
périeur aux normes tradition-
nelles. Skis et matériel d'hiver ne
lui posent aucun problème.

Au terme de ces deux mois
sans sourciller, elle a largement
rempli les critères pour les
championnats du monde.

STéPHANE FOURNIER

IMHI | Ardon
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A louer
au Bouveret

Les Gorges
Cherche à louer
évent. à acheter

terrains abricotiers
Martigny-Saxon-Fey-NenrJaz

Faire offres sous chiffre
P 36-490322, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-308168

A louer à Veyras ° f̂gneuse

appartement appartement
3 pièces 31/2-4 pièces
garage, place de <j ans vj||a ou pem
parc, cave, galetas. résidentiel
Fr. 900.- ce. à VétrozLibre 1.3.1999 ou à " ""'™ .convenir. ou environs.
0 (079) 418 68 29. V (°27) 3°6 21 83.

036-308844 036-30875°

joli TA pièces
70 m2, cuisine agen-
cée, balcon, état
neuf. Libre tout de
suite.
0 (079) 942 30 37.

036-308789

grand studio
avec cave et place de
parc.
Aide fédérale.
0 (027) 30617 33
ou (077) 28 02 49.

036-307313

A louer à Bramois y0S
studio meublé annoncesavec Delouse Dnva-avec pelouse priva-
tive. Cuisine agen- \ r\/
cée, place de parc, \ LV
cave. V/
Fr. 590.- charges V 027comprises.
0 (079) 220 49 31. 329 51 51

036-308574 I 

Franck Luck dix arts après
Dix ans après sa première

victoire, Frank Luck a rem-
porté un nouveau titre mondial
du sprint, à Kontio-Lahti, en
Finlande, où ont enfin débuté
les championnats du monde
après six jours de renvois suc-
cessifs dus à un froid extrême.
Meilleur Suisse, Jean-Marc Cha-
bloz a dû se contenter du 40e

Auto

rang. Les Allemands ont par ail-
leurs réussi le doublé puisque
c'est Martina Zellner qui l'a em-
porté chez les dames.

A 31 ans, Frank Luck a rem-
porté sa sixème médaille d'or
mondiale. L'expérimenté alle-
mand, qui a réussi deux séances
de tir parfaites, s'est imposé de-

*

vant l'Italien Patrick Favre (0 pé-
nalité) et le Norvégien Frode An-
dresen (2). Jean-Marc Chabloz,
qui misait beaucoup sur cette
épreuve, a commis trois erreurs
au tir en position debout et il a
finalement terminé à une déce-
vante 40e place. Quant à Corsin
Rauch (5 pénalités), il s'est clas-
sé 68e. (si)

PUBLICITÉ

Fondation pour
enfants de la rue fmoiftdl

J**<***V

H 
PARKING A
DD/*WUJITC

Servette-Sion
aujourd'hui
à Plan-les-Ouates
FOOTBALL Initialement prévu,
demain, au stade de Charnot,
à Fully, le match amical Servet
te-Sion se déroulera finale-
ment, aujourd'hui, à Plan-les-
Ouates (GE). Le coup d'envoi
du match est toujours fixé à
14 h 30. Toujours en raison
des mauvaises conditions at-
mosphériques, le FC Sion envi
sage de mettre le cap sur la
France (Aix-en-Provence?) la
semaine prochaine pour un
nouveau camp d'entraîné- .
ment. Rappelons que la repri-
se sonnera pour lui le diman-
che 21 février, à Soleure, en
coupe de Suisse.

Les Indoors 99
aujourd'hui
à Martigny
HIPPISME Annulés le week-end
dernier en raison du mauvais
temps, les lndoors'99 auront
finalement lieu aujourd'hui,
au centre équestre des Ilôts, à
Martigny. Quatre épreuves de
niveau M1 figurent au pro-
gramme. Le début des con-
cours est fixé à 8 h 30.



Au programme Le aerov sera valaisan
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LNB
Ce soir
19.30 Martigny- Sierre

Herisau - Bienne
Lausanne - Servette
Thurgovie - Olten

Classement
1. Coire 40 27 5 8 163-105 59
2. Ch.-de-Fonds 40 28 2 10182-110 58
3. Olten 39 20 2 17141-130 42
4. Bienne 39 19 4 16 162-157 42
5. Lausanne 39 19 3 17130-127 41
6. Herisau 39 18 2 19150-149 38
7 r.nechnnnar A (\ 17 1 7/1 M l  1 CC 37,. UIClJJIl up^CI 'tu I , J L\J JJ UU 

Jl

8. Sierre 39 15 5 19 141-157 35

9. Thurgovie 39 13 7 19136-141 33
lu. -obbervene n n i û 1*1/1 a ' , i r s
11. Martigny 39 10 2 27 124-197 22 paS l? .remort,S eSPfes 

f ^nonces, a grands renforts de de-
- . i — ..p clarations, ces derniers jours.
1 LI v3 U E Seul Shamolin effectuera son re-

tour. On se souvient que le Rus-
Groupe A se avajt  ̂prêté à Kloten voici
" soir deux semaines. «J 'ai p ris des
17.30 Viège - Star Lausanne contacts ici ou là, reconnaît Re-
20.00 Sion - Ajoie né Grand. Mon objectif est clair:

je veux présenter une équipe qui
Classement tienne la route. Maintenant,

1. Ajoie 4 3 0 1 21-15 6 c'est à Sierre de gagner sa p lace
2. Viège 4 2 0 2 17-18 4 dans les p lay-offs. S'il s'en sort,
3. Star Lsnne 4 2 0 2 14-21 4 ce sera en quelque sorte grâce à
4. sion 4 1 0  3 16-14 2 nous, allusion aux deux points

remportés sur le tapis vert.»
Groupe B
Ce soir A Sierre, on appréciera.
20.15 Saas-Grund - Moutier Reste 1ue René Grand n'a' de"
20.15 Villars-Forward M. Puis quelques jours, qu'une

seule idée en tête: remplir la
Classement patinoire. «C'est mon seul but.

1. Villars 3 3 0 0 16- 7 6 Et je peux vous assurer qu 'il y
2. Moutier 3 2 0 1 17-11 4 aura du monde, à considérer les

' ri ri 111 ri 11 ri n f nm/111/inf An Q î nwn—————— aemanaes émanant ae àierre.. FomodM. 7-3 2 Ainsi, avec la recette de ce derby,4. Saas-Grund 3 0 0 3 9-18 0 ¦ - - 7 7 , . J
je pourrais régler les salaires en
retard de janvier et de février.

Maintenant la triple force
mésostémique est là
WST^W PWl® l99Wff*,'̂ HPl̂ l@'̂ ¦̂ [̂ [̂ ^I'HH : ^^^H ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^11

fait bénéficier de tout le potentiel de ouvre la route vers
production des céréales.

Novartis Agro AG
81J7 Dielsdorf
Tel. 01/855 88 77
www.agora.ch

Martigny et Sierre, ce soir, se présenteront sans autre renfort qu'un étranger
de pa rt et d'autre. Shamolin d'un coté, Leeman de l'autre. Sierre a besoin d'un point

La  
morale est sauve. La hui-

tième place, laquelle est
courtisée par Sierre et

Thurgovie, se jouera sur la glace.
Et non en coulisses. Tant Marti-
gny que Sierre se présenteront
en effet dans une composition
standard, si tant est que la situa-
tion du club bas-valaisan peut
être qualifiée de normale. Tou-
jours est-il que Martigny n'aura

Maintenant, la présence de Sier-
re dans le tour de relégation, en
notre compagnie, nous permet-
trait de réaliser deux jolies cais-
ses supplémentaires.»

Leeman, le quatrième
étranger

A Graben, on est évidemment
soulagé de cette issue. La der-
nière journée, décisive, ne sera
pas la grosse farce tant redoutée.
«On a régulièrement été en con-
tact avec la ligue pour savoir
quels transferts étaient effectués
dans la journée, explique Egon
Locher, chef technique. Ça a été
quasiment le calme p lat. De no-
tre côté, on a demandé une li-
cence pour Gary Leeman, le Ca-
nadien d!Ambri-Piotta. Thibau-
deau blessé (réd.: jeudi soir, il a
joué sous piqûre) , on était con-
traint d'utiliser notre quatrième
et dernière licence étrangère.»

En fait, Sierre avait le choix
entre Gary Leeman, ex-Bienne,
et Serge Poudrier , le défenseur
de Lausanne. «Poudrier a été
longtemps malade. En outre,
Leeman s'est entraîné toute la
semaine avec l'équipe. Et puis,
au cas où l'on devrait disputer le
tour de relégation, il pourrait
toujours venir nous donner un
coup de main.»

CHRISTOPHE SPAHR

PUBLICITÉ

le 'Grand Cru'.
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Tosi-Lùber. Le face à face sera-t-il aussi déséquilibré que le laissent supposer les forces en présence? mamin

Petit réfrigérateur
Novamatic KS 060-RA 4Congélateur

Novamatic TF125-Ra 4 . |déa , pour fes -petits"
' Conten. 117 1 • Consom. ménages ou comme se-
d'électricité 0,90 kWh/24h cond appareil • Conte-
• Autonomie 20 h en cas de nance 451 dont 4,51 pour
coupure de courant «Sans le compartiment congéla-
CFC • H/L/P 85/55/60 cm tion* • H/L/P 51/44/44 cm

I 

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-ni@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

Lave vaisselle encastr
V-Zug Adora 12 S
•11 couverts • Très silen
cieux • Consommation
d'eau 131 • Consomma-
tion d'électricité 1,1 kWh
• H/L/P 76/54,4/57,1 cm
•Panneau frontal non
compris dans le prix! • H/L/P 85/40/60 cm frarouge • H/L/P 85/50/60 c

café , les fers à repasser , les as- B^ ĵ f̂fiyBMA' r'L̂ É
les stations de repassage , etc. | [ffjry f̂ffif^

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparât/on rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

Lave-linge Cuisinière
Novamatic WA 40.1 Bosch HSS 252 A
•5 kg de linge sec
•16 programmes «Con-
sommation d'eau 75 litres
•Raccordement facile

•Cuisinière indépendante
avec vitrocéramique «Four
avec chaleur supérieure et
inférieure , air chaud, gril in-
frarouge «H/l/ P 85/50/60 cm

BONUSCARD

^d

027.322 87 57
QntenneSida

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14
1950 SION

http://www.fusl.ch
http://www.agora.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Supporters, on se calme !
Le derby de ce soir n'est pas sans risque. D'ailleurs, certaines mesures exceptionnelles

seront prises. On ne badine pas avec la sécurité

F

aut-il avoir peur du grand
méchant loup? Traduisez,
ce derby doit-il être consi-

déré comme à hauts risques?
Evidemment, serait-on tenté
d'écrire, rapport aux antagonis-
mes qui opposent les deux
clubs. D'ailleurs, l'affaire est pri-
se très au sérieux par les diri-
geants respectifs. «On craint ce
match, bien sûr, lance Justin Sa-
lamin, président du HC Sierre.
On s'en est inquiété auprès de la
ligue suisse au détour d'une
conversation avec Franz Zôlch.
Il est conscient de la situation.
On a simplement demandé à ce
que la sécurité soit assurée au
mieux.»

A Martigny, on paraît plus
serein. Mais on ne prend pas
pour autant ce match à la légè-
re. «Si j'ai peur? Non, pour-
quoi?, questionne René Grand.
J 'ai en vu d'autres, vous savez.
Bien sûr, la tribune sera p leine
et tout peut arriver. Mais la sé-
curité sera présente, comme
pour un autre derby. On a sim-
p lement demandé quelques ren-
forts auprès de la police munici-
pale et cantonale. A l'intérieur,
les sécuritas interviendront à la
moindre escarmouche.» ¦:

De quoi rassurer les sup-
porters sierrois qui craignaient
ce déplacement. D'ailleurs, cer- ^^^^^^^^^^ "
ams ?n on^e"1g

n 
pf.

65!,6 glace, ce n'est rien en comparai- Les f ouilles corporelles, réclamées par la ligue depuis le début de la saison, n'auront jamais été autant

^l'ils liemeTthuZsoimnte son d'éventuelles blessures. Un nécessaires que ce soir.
minutes durant pour le HC Sier- ^mn^iHr^ drTS
Mais'de grâce,

]
qS ne r

™
- noires. Ça fait peur.» CO/77/T7/SS3// 19S OG #<9 llQUG DrGSGIltS

dent pas aux provocations et . "-" '
qu 'ils restent aussi calmes que . n concIusl°r'> Justin ^ala- A juste tj tre jugé à rjsque par |a  ̂

j a sécurité sur place. Sierre D'abord, on fera le compte des
possible. Ce public n'est pas mé- mm en aPPeMe a |a raison. (<Le commission de sécurité de la li- nous a demandé si quelqu'un billets vendus. Nous nous adapte-
chant. Cette saison, les suppor- n est qu un match de hockey. On gue natj0nale, le match Martigny- était présent. Dès lors, j'ai décidé rons à la situation. S'il faut aug-
ters sierrois n'ont pas causé le "e doute P*35 <*e l état d esprit Sj erre  ̂ ce soir aura les «hon- de me rendre personnellement à menter le personnel, on le fera.»
moindre problème.» des supporters de Martigny. Ce neurs» de la visite des commissai- Martigny. Je serai accompagné M. Hofmeier calme toutefois le

. sont plutôt des individus de l'ex- res chargés de la coordination en- d'un autre commissaire de la se- jeu: «Ce genre de match, il y en a
Les insultes, térieur que l'on redoute. Mais en tre |es différentes sections de la curité.» beaucoup dans la saison, que ce

ce n est pas grave aucun cas, on aurait invité les sécurité en dehors et à l'intérieur soit entre Lausanne et Martigny,
Il n'en a pas été de même de Sierrois à rester chez eux. Tant de la patinoire. Le président de la En outre, ce qui se passera au- Sierre et Martigny ou Genève et
certains ultras pour qui le hoc- mieux s 'il y a du monde et si commission Markus Hofmeier ex- tour de la patinoire ne sera pas Lausanne. Chaque match de ligue
key n'est qu'un prétexte. A Sier- Martigny peut se faire une belle plique: «II y a longtemps que de son ressort, mais de la police nationale est surveillé. René
re, on se souvient de leur der- caisse. Pour terminer, je souhai-
nier passage. «Ils avaient tout te que le public sierrois puisse
cassé. Mais ça, ce n'est pas bien fêter le maintien du HC Sierre
grave. Les insultes, les bandera- au terme du match.»
les voire quelques objets sur la CHRISTOPHE SPAHR

PUBLICITÉ 

nous sommes sur pied de guerre.
Lorsque la décision du recours a
donné les deux points à Sierre,
j'ai immédiatement pris la respon-
sabilité de prévoir un commissaire

municipale. Son rôle? «II s 'agira
de donner un coup de main aux
corps de sécurité de Martigny et
de Sierre. Je serai à Martigny
pour juger de la situation.

Grand me connaît très bien. II sait
pertinemment ce qu'il a à faire
pour assurer la bonne tenue du
match, comme tout club recevant
doit le faire.» KG

Ançay et Tosi
à La Chaux-de-Fonds?

Pierre-Alain Ançay et Didier Tosi
pourraient bien terminer la sai-
son à La Chaux-de-Fonds. L'un
et l'autre ont été contactés par
les Neuchâtelois. «Je prends cette
offre très au sérieux, si les condi-
tions financières sont accepta-
bles, avance Didier Tosi. Sporti-
vement, j'ai relativement peu de
chances déjouer.»

Il faut savoir que le gardien
reprend une nouvelle activité
professionnelle ce lundi. Et
qu'il entend donc d'abord s'en-
tretenir avec son employeur
avant de répondre favorable-
ment, ou non, à La Chaux-de-
Fonds. «Un transfert peut être
réalisé jusqu 'à mardi minuit.
Plus certainement, il se peut que
je reste à disposition de La
Chaux-de-Fonds en étant de pi-
quet en Valais.»

Gastaldo à Fribourg?
Nicolas Gastaldo, de son côté,
pourrait se rendre à Fribourg
dès la semaine prochaine. «Rien
n'est signé, s'empresse de préci-
ser l'intéressé. J'ai eu un contact
avec Fribourg et un autre avec
un club de LNB. Dans ce dernier
cas, c'est pour la saison prochai-
ne.»

Lechenne et Bonito
à Ajoie?

Vincent Lechenne et Jean-
Daniel Bonito seraient très at-
tentifs au sort d'Ajoie dans les
play-offs puis, éventuellement,
dans le tour final de promotion.
Les deux joueurs pourraient en
effet rejoindre Porrentruy en cas
de promotion des Jurassiens en

Gislimberti à Lugano
Davide Gislimberti était encore
présent sur la glace mardi lors
de la venue de Genève Servette.
Aujourd'hui, le portier tessinois,
prêté en début d'année par Ser-
vette, justement, est rentré à Lu-
gano, son club d'origine.

Martigny:
Grand se retirera

René Grand ne sera plus prési-
dent du HC Martigny la saison
prochaine. Un comité - sept
personnes très proches du club
- est sur le point de se consti-
tuer. Mais il ne deviendra effec-
tif qu'à la condition que les fi-
nances soient assainies. Marti-
gny entend repartir sur des ba-
ses saines et en privilégiant la
formation des jeunes. «La soli-
darité valaisanne et la collabo-
ration avec les autres clubs du
canton existeront à l'avenir»,
nous a-t-on assuré.

Le derby sur Rhône FM
Le derby, ce soir, sera bien re-
transmis sur Rhône FM. Dans
un premier temps, René Grand
avait interdit l'accès de la tribu-
ne de presse aux reporters de la
radio valaisanne.

Transferts: la ligue réagit
Franz Zôlch, le président de la
ligue nationale, a convoqué tous
les présidents de club pour une
séance extraordinaire, laquelle
se tiendra ce matin à Zoug. Ob-
jectif: la cessation des transferts
alibis entre les clubs. Martigny a
déjà fait savoir qu'il ne serait pas
présent.

Les clubs valaisans
autour d'une même table

A l'initiative du HC Sierre, une
table ronde réunissant plusieurs
clubs valaisans - toutes les for-
mations, de la LNB à la quatriè-
me ligue étaient invitées - s'est
tenue hier soir à Sierre. Objectif:
établir un premier contact en
vue d'une collaboration canto-
nale. CS

L.
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UnG dGrnièrG fêtG à Martigny
Entre vagues d'insultes et de me-
naces, les amis octoduriens et
sierrois de la poésie «baudelai-
rienne» ont surfé sur l'Internet
ces dernières heures. Ce qui n'est
pas pour tranquilliser le président
des Red Lions de Martigny Ber-
trand Biolaz: «Avec ce qu'on a pu
lire sur l'Internet, je crains beau-
coup ce derby. J'espère que le
service d'ordre fera bien son tra-
vail et que le match se déroulera
dans une ambiance de fair-play.»

En outre, Bertrand Biolaz dé-
nonce l'attitude des deux prési-
dents Salamin et Grand, qui, à
son avis, auraient dû montrer
l'exemple: «Certaines choses ^̂ î ai^Ê^K^̂ ^̂ ^ HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ BÊL^
n'auraient jamais dû être dites de Cet hiver, les «kop» valaisans ont su s'exprimer sur banderoles.
part et d'autre, même s "ils le pen- Pourquoi pas, si c'est fait pertinemment... mamin
saient. Déjà que les supporters
n'ont pas besoin de ça pour s 'ex- L'image que dégage son fan's- encouragent Martigny jusqu'au
citer...» hn supporter raisonnable, CIUD est une de ses priorités: «u y
il n'a pas donné de mot d'ordre a dix ans que l'on travaille d'arra-
spécial aux membres des Red che-pied pour donner une image
Lions, mais promet de faire tout positive de notre groupe. Alors
son possible pour endiguer les dé- lorsque des personnes allument
bordements. «Je ferai de mon des fumigènes et les lancent sur
mieux pour calmer les attitudes, la glace comme ils l'ont fait à
Je serai le premier à bannir les Sierre, ça ne me plaît pas du tout,
banderoles provoquantes, mais car le bon noyau passe pour une
mon influence est limitée. Je ne équipe de crétins. Et pourtant, les
pourrai pas empêcher certains de vrais supporters, ce sont les 200
faire ce qu'ils veulent.» qu'on rencontre au Forum et qui

bout.» Finalement, Bertrand Bio-
laz rêve d'une fin disons «idéale»:
«Comme les choses se déroulent,
on ne peut pas parler de sortie
idéale. La situation du HCM est
celle d'un mourant. J'espère que
la saison se termine le plus vite
possible et que l'équipe se retire
avant les play-out. Après tout ce
que nous avons vécu en LNB,
nous voulons faire une dernière
fois la fête à notre équipe.» KG
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Coton
Un slip féminin , blanc

ou rouge passion, roulé en
forme de rose. «Comment
exprimer plus joliment ses
sentiments à fleur de peau ?»,
demande Calida en lançant
cette nouveauté. «Un cadeau
personnel comme une
étreinte ou une déclaration
brûlante», assure la firme
suisse. Il paraît que Gaston
Lagaffe en a déjà commandé
tout un bouquet pour Mlle
Jeanne. Une idée pour les
aphones puisque la publicité
décrit le cadeau comme
«une preuve d'intimité qui se
passe de mots.»

Sexy
Les bas jarretiè

deniers, se déclin
ivoire, gris, beige et nc
particularité, une lig
petits cœurs souligne
tueusement le galb
gambette. Un <
qu'Obélix aurait aimi
Falbala. Mais sa timic
a empêché. Si votre d
a la jambe fuselée...

Hygiénique
On n'osait pas l'in

Mais on vous prome
l'a vraiment vu pour j
Trônant dans une j
Imaginez votre stupi
rouleau de papier de S
où se détachent, su
immaculé, de petitŝ
rouges. Une manièri
nale de dire: «Mon ani
amour, tu sais ce que f i

Chic
Arthus Bertrand

des pin's et des mé
s'est creusé la tête pc
original, n a du mên
creusé des cœurs (c
c'est original!) daj
médaille en ;
Madame pourra le
en pendentif, me
l'accrocher à son poi
Le même propos
bague à secret, 1;
nommée «Page d'aï
où l'on peut graver c
mules choc genre
pour toujours, ton I
Trop classe poi
Bidochon.

ême

A l'heure
S'aimer, c'est r

l'heur
dans la même directi
bien connu. Cette
lette (en cristal ro
jaune ) fera double
puisqu'elle sert ai
presse-papiers. Idé
stocker ses lettres e
mées. Voire pour mi
peu de douceur d
monde où les factui
cumulent plus vite
poussière.

Direct
Paulette reste s<

vos déclarations. C
gravé - en or éviden
lui fera entendre
Votre message passe
ambiguïté: «Je t'ai
point c'est tout!» Plus
meurs. D'amour.

(MMIM \t M
La Saint-Valentin, c'est demainI *• W 1* V I V I I I W  

-Y

flamme,

Ml

Gourmand
Puisque vous croquez la

pomme, pourquoi ne pas
croquer un gâteau? Les confi-
seurs rivalisent d'imagina-
tion. Avez-vous remarqué à
quel point tourtes, mignar-
dises et autres douceurs ont
tendance, ces derniers jours,
à tourner en chœur? Ah bon?
On croyait que les tourte-

ll reaux vivaient d'amour et
d'eau fraîche. Encore un
mythe qui s'effondre.

rant

(Me)

s n'appréciez pas
s ses odeurs corpo-
i plupart des grandes
is de parfums ont
vous. Et imaginé des
iges spéciaux pour
d'amour l'être cher,
: homme ou femme,
m comme une autre
ruer son territoire.
iquet
Danne d'idées? Les
stent une valeur sûre.
;s, certes, si possible
Dptez de préférence
bouquet classique.
:es couronnes qui,
'en forme de cœur,
illures mortuaires. A
que vous vouliez
à votre partenaire la
tre histoire.

rard
s vous demandez
s par jour, week-end
3, s'il vous aime,
ii un téléphone por-
guise de test S'il met
areil hors service au
ie appel, jurez de ne
îais le contacter. S'il
votre harcèlement,
)mme de votre vie.
écrit
les fauchés, reste à
a plume. Une feuille,
îloppe et un timbre,
je le budget et ça fait
. plaisir. En panne
tion, reportez-vous
thologie de la poé-

!re comédie roman-
ue vous avez vue,
une missive de votre
but est permis, sauf
de assassine: «Fais-
ore des cakes, même
) re ceux de maman.»
îine que Vanessa
; chez sa mère.
taire

vient de vous
quitter. Pire, il n'y a jamais eu
de Jules (Julie) dans votre vie.
Tant de chaleur et d'amour
autour de vous glacent votre
cœur et figent vos larmes de
douleur et d'envie. Puisque
personne ne songera à vous
réchauffer, soyez votre
meilleur(e) ami(e), offrez-
vous vous-même un cœur
chaud et palpitant
sous forme de bouillotte.
En caoutchouc rouge. |
Avantages: solide, fiable et %
facile à ressortir de l'armoire J
tous les 14 février. g

CHRISTINE SAVIOZ ET ±
MANUELA GIROUD S



Pour le pire et pour le meilleur

// suffit parfois de peu de chose pour transformer son existence. miumbia tristar

Jack Nicholson peut se glisser dans la peau de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Face à
n'importe quel personnage, le résultat est des gestes d'une grande générosité, les âmes
toujours épatant. Encore une fois, le cinglé de sensibles seront, pour finir, forcées de sortir
«Vol au-dessus d'un nid de coucou» et de un mouchoir de leur poche.
«Shining» ou le démoniaque de «Batman» ne
dément pas cette réputation d'excellence dans MéfiaCie à QUdtrS
«Pour le pire et pour le meilleur». Sa
prestation a même été si convaincante et si La femme qui va remettre Melvin dans le droit
remarquée qu'elle lui a valu un golden globe chemin n'est pas une inconnue.. C'est en effet
et un oscar du meilleur acteur. II faut préciser la charmeuse Helen Hunt qui a décroché le

que jouer le personnage de Melvin, un sale rôle de la mère célibataire au cœur gros

type plein de pognon, n'était pas chose facile. comme un bui'din9- Sa filmographie comprend
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i • u- 1. J J «i J *• i- - J mariée» . Pour le personnage du blondinet
yorkais, affiche de dro es de tics coup es a de r„m,„+i„,,x „+ ,,„„ „i„i,,„+ i, „,^,,̂ !„„ ,', .  ' r , .. , v romantique et non violent, la production a
bizarres manies. En réalité, son comportement pensé à Gœg Kinnear qui n-est autre que |e
s'explique: il souffre d'un trouble compulsif p|ay-boy sans cervelle de «Sabrina» . Et pour
relationnel qu'il met beaucoup de temps à compléter le tableau, l'immonde chien-chien
guérir. rpnrésente une race assez neu connue duguérir, représente une race assez peu connue du

grand public. CATHRINE KILLé ELSIG

Propos sadiques
Le réalisateur James L. Brooks, à qui l'on doit
«Broadcast News» et «Tendres passions» a
voulu que son affreux jojo prononce des
discours dignes de sa mauvaise réputation.
Pour l'écrivain cynique, traiter son voisin, un
homosexuel artiste, de «chochotte» semble un
vrai plaisir. Tout comme d'ailleurs prédire à sa
serveuse favorite la mort de son petit garçon
atteint d'asthme. Et puis jeter aux ordures un
corniaud nommé Verdell lui procure un
sentiment de devoir accompli. Heureusement,
ce triste sire va devoir se frotter à la vie et
surtout à ses sentiments. Petit à petit, il va
sortir de sa carapace de misanthrope pour

BEESH BUEES! Trrai
7.00 Bus et compagnie 78065232 7.00 En croisière sur le galaxy 8.55 Récré Kids 38672936 10.30 La
8.00 Journal canadien 74389394 8.30 69228936 7.25 La semaine des gui- directrice 38309145 11.20 Au pays
Mission Pirattak 33503416 9.00 Bus gnols 61978597 8.35 Allons au ciné- des mille rivières 85065435 12.15
et compagnie 78989868 10.15 Génies ma 51381936 9.00 Le plus fou des H20 71988110 12.40 Sport extrême:
en herbe 37776416 11.05 Outremer deux. Film 76215771 10.35 La voie surf 67613619 13.15 NBA Action
34343077 12.05 Images de pub est libre. Film 76023416 12.30 Info 12327348 13;*5 Penda"t 'a ?U\
62179313 13.05 Bus et Compagnie 97619351 13.30 C'est ouvert le sa- 88383181 15.15 Le grand Chaparral
76707597 14.15 Bouillon de culture medi 99640394 14.00 Rugby: cham- «,„„« 17 ns M « u i
38376690 15.30 Le roman de l'hom- pionnat de France 88272049 16.05 „,°„« nin CJTKÎM ™

°,S
me 93329042 16.00 journal TVS Basket américain 37106394 18.50 In- ™|j 18 30 H^cule Pot!
93320771 17.05 Reflets 18626665 fos 52273110 19.00 T.V. + 24267874 68468690 19.35 Cosby Mysteries
18.15 France Europe Express 20.05 Les Simpson 10196597 20.55 91464435 20.35 L'Arche, 200 ans
94324961 20.00 Journal belge Blague à part 45659042 21.45 South après: les ' singes (5/16). Doc
61145226 21.05 Thalassa 16707597 Park 28547232 22.10 Jour de foot 1440O226 21.40 Les voyages
22.15 Envoyé spécial 26685145 0.00 81172416 23.00 Contre attaque. Film d'Alexandre le Grand (4/4). Doc
Journal suisse 19544511 1.00 TV5 In- 24263058 0.20 Manga Manga Méga- 55272329 22.45 Le Chinois. Avec
fos 33746266 1.05 Claire Lamarche lopolis 32213172 1.35 Basket: Limo- Charles Aznavour 10798394 0.40 Une
89076511 2.15 Envoyé Spécial ges - PSG Racing 27665801 3.00 nouvelle arche de Noé. Doc 64009424
16549066 Boxe 58070820

wmrf mm

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

gourmand: les plaisirs de la table
12.15 Journal de midi 12.30 Dé-
brayages 16.00 Play liste: Hit para-
de 18.00 Journal du soir 19.30
Multisports: HCM - HC Sierre
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back
trax 3.00 Euro dance

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.05 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Reportage 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Le nom de la prose. L'actua-
lité culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 23.05 Tribus
0.05 Programme de nuit

12.06 L'horloge de sable. La litté-
rature d'idées. Hommage à Michel
Schwalbé 14.00 Musique aujour-
d'hui 15.00 Magellan. Mission:
jeunes reporters au Bénin 16.00
D'ici, d'ailleurs. Correspondances
17.05 Paraboles 18.06 Entre les li-
gnes 20.00 A l'opéra. Nabucco.
Opéra en quatre actes de Giuseppe
Vervi. Chœurs et Orchestre de
l'Opéra National de Lettonie 23.15
Musique de scène 0.05 Programme
de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde

RHÔNE FM
6.30 Tempo matinal 11.00 Caprice

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
matin 9.00 Les lunatiques 15.00
Quand la musique est bonne 17.45
Journal du soir 19.00 Saga...
Sports

6.15 Millionnaire 31486481
6.45 TF1 info 86508856

19.50

18.00

20.50 Columbo

TJ Soir (R)

Hospital 61319771 14.30 Le ranch de vie dans l'espace? 52923684 11.35

WÊÊaàiJàz&àMm WÊÊJomm

7.00 Les Zap 93324431 7.00
9.35 Quel temps fait-il? 7.45

1755400
9.55 Vive le cinéma I 1542232 8.55
10.35 Docteur Quinn 5896042
11.45 Magellan Hebdo.

Dingues ou
passionnés? 16779313 1() ™

12.20 Le prince de Bel Air 
\^9446058

12.45 Zoom avant 242313 i f t_ _
13.00 TJ Midi-Météo 559684 10"
13.20 Nash Bridges 2082503
14.05 Les grandes énigmes 12.30

de l'histoire 821868
Le mystère du cornet ^2A5

14.35 Une drôle de
rencontre 8319752
Film de H. Fornbacher. 13.30

13.35 Sabrina16.05

17.10

Un cas pour deux
7031684

De Si de La
Le MOB, entre
Montreux et la Lenk

5472684
Planète nature
Sylva Borealis
2/2 6639955
Bigoudi 774413
Mister Bean 2814771
Loterie à numéros

265665
TJ Soir-Météo 706145
Le fond de la
corbeille 666145

15.4018.35
19.05
19.20

19.30
20.05

20.40 18.15 Ski alpin
LeS SOUS-dOUéS 52805874

600313 Championnats du monde, Sla-
Film de Claude Zidi, avec Ma- lom dames, 1 re manche
,'ria Pacôme, Hubert Des- 19.30 Le Schwyzerdutsch
champs, Daniel Auteuil, Ray- avec Victor 48552400
mond Bussières. 19.45 Images suisses 86063905
Recalé au bac, Julien va pou- 20.00 NZZ Format - 38672941
voir Dasser un an Deinard 20.30 L'œil du faucon
avec sa petite amie sur les
bancs du Cours Louis XIV, la
plus relax des boîtes à bac,
réputée pour son taux
d'échecs. Mais la directrice a
décidé de réagir.

22.15 Columbo 118503
Symphonie en noir

23.25 Voodoo 7663077
Film de René Eram.

1.00 Fans de sport 1318288
1.30 Le fond de la 21.15

corbeille
TJ Soir

1311375
1312004
1397795

2.00 TJ Soir 1312004
2.30 Fans de sport 1397795

23/10
23.40
0.15

EïïDI '
12.00 La vie de famille 84718313 8.10 Gadgets et inventions 59347936
12.25 Ciné express 17153706 12.35 8,20 Tchaïkovski 81548416 9.20 Seul
Friends 24359508 13.45 Chicago en poste 16580961 10.45 Y a-t-il une

l'espoir 42804477 15.20 Un privé Les enfants d'Helsinki 20341110
sous les tropiques 18531684 16.15 12.45 Marco 53787874 13.35 L'Epo-
Les repentis 48592232 17.00 Deux pée des fusées 83440042 14.55 L'Ita-
fllcs à Miami 14201416 17.50 Inno- lie au XXe siècle 65908752 15.35 Pa-
cent coupable. Téléfilm de Andy rois de la mémoire 31972690 16.05
Wolk 89454023 19.20 Les nouvelles Voyage en pays FN 75354110 16.35
filles d'à côté 63793936 19.50 La vie Sur les traces de la nature 11194145
de famille: la plus belle soirée 17.35 Le port des amours 61347226
19994936 20.15 Ellen 37666413 20.40 19.10 7 jours sur Planète 63795394
Un cas pour deux: le dossier Kramm 19.40 Littérature: Oscar Wilde
avec Rainer Hunold 92739665 21.45 36454145 21.35 Promenades sous-
Derrick: une affaire banale 53745481 marines 69179665 22.05 Jazz Collec-
22.50 Le Renard 19914752 23.55 tion 25397752 23.00 Images incon-
Confessions erotiques 17122961 nues 27577597 0.45 Portraits de

gangsters 62211269
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.45 Textvision 9.50
Micromacro 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12,30

WÊÊgffff9M Telegiornale/Meteo 12.45 Cybernet
13.10 TSX-Top of the pops 13.35 Lo

20.00 Les passagers de la nuit. De *ef 
f
ind?9a

,
1.4J? n

Une famJ9"a 
£

Delmar Daves, avec Humphrey Bo- me tante
, 
15-« Baywateh 16.05

gart, Lauren Bacall (1947) 22.00 BennV e Joon' Film 17-45 Scaccia-

Wild Rovers. De Blake Edwards, avec Pensleri 18-1° Telegiomale 18.15
William Holden (1971) 0.30 Blow- Natura Arnica 19.00 II Quotidiano
Up. De Michelangelo Antonioni, avec 19-25 Lotto 19.30 II Quotidiano
David Hemmlngs (1966) 2.30 Le 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Ba-
troisième homme était une femme. by Birba - Un giorno in liberté. Film
De Daniel Man, avec Susan Hay- 22.20 Telegiomale 22.40 Sirène,
ward, Dean Martin (1961) 4.30 Es- Film 0.10 Textvision
cape from East Berlin (Tunnel 28).
De Robert Siodmak, avec Don Mur-
ray (1962)

Euronews 4537734a
Cadences (R). Gran
Partita, Mozart 71745936
Bob à quatre.
Championnats du
monde à Cortina 1 re
manche 38763232
EuroneWS 64137665
Quel temps fait-il?

36226503
Bob à quatre 2e
manche 94378023
Le Schwyzerdutsch
avec Victor 1014250a
La petite maison dans
la prairie
L'incendie (2) 79703348
Pince-moi 14.50
j 'hallucine 32242023

73769232 15.45
Série
Pince-moi
j 'hallucine 71774874
Des jeux, de la
musique, du sport fun,
des séries choisies:
Friends
Hockey sur glace
Tournoi des 4 Nations
Suisse-Allemagne

86357435
SUiSSeS 40113416Images

71994435
Les éclaireurs-
parachutistes suisses
Instruction et
engagement
Le programme
d'instruction de l'école
de recrues d'éclai-
reurs-parachutistes
suisses comprend de
nombreuses activités
techniques.
Ski alpin 35074446
Champ, du monde ¦
Slalom dames,
2e manche
Fans de sport 47762665
TJ Soir (R) 47774400
Verso (R) 90775139
Rock on tour 62712266

6.55

7.40
9.00
11.45
12.05

12.15
12.50
13.00
13.20

13.55

Shopping à la Une
24793348

Télévitrine 48603077
Jeunesse 95033969
Millionnaire 59330023
Cuisinez comme un
grand chef 17124232
Le juste prix 32527868
A vrai dire 18447226
Le journal 4436O868
Reportages 40743684
Rollermaniacs
MacGyver 97287435
A la recherche du
l'amour perdu (2)
Alerte à Malibu

15045868
Flipper 12364787
Un long week-end
Dingue de toi
Fondus de fondant

22354416
Xéna la guerrière

81609329
Sous le soleil 85050226
Melrose Place 15664428
Bloc modes 58ni482

16.40

17.10

18.05
19.05

20.00 Journal-Les courses-
Météo 53575690

55551597

Série avec Peter Falk.
En grandes pompes.
Un entrepreneur de pompes
funèbres tue une ancienne
maîtresse qui le menaçait de
révéler ses agissements frau-
duleux.
Le meurtre aux deux visages.
Un séducteur, joueur endetté,
séduit la mère richissime de
sa maîtresse.
0.05 Formule foot 29723356
0.45 TF1 nuit 33308424
0.55 Très chasse 67273066
1.50 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
34347578

2.40 Reportages 53673172
3.05 Mode in France

67604530
4.05 Histoires naturelles

28407581
4.35 Musique 13330801
5.00 Histoires naturelles

94644171
5.50 Les années fac 70801559

8.30 YOZ 369706 9.00 Bobsleigh:
championnats du monde 886684
10.00 Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs 880400 11.00 Biathlon: cham-
pionnats du monde 812684 12.45
Bobsleigh: 2e manche 1298665 13.45
Luge 9169067 14.45 Biathlon: relais
4 x 7,5 km dames 7807481 16.00
Tennis: tournoi de Dubai, demi-finale
360416 18.00 Bobsleigh 564684
18.30 Ski alpin: slalom dames à Vail
184077 19.30 Tennis: tournoi de Du-
bai, demi-finale 8027329 20.40 Bas-
ketball: Mans - Nancy 473139 22.15
Basketball 2575690 23.00 Ski alpin:
slalom géant à Vail, 2e manche
458684 0.00 Motocyclisme 116040
1.00 YOZ 6354191 1.30 Rallye de
Suède 69364269

7.00 Thé ou café 31409023
7.50 Warner toons 65821042
8.40 Les vacances de

Donkey Kong 55128503
11.05 Rince ta baignoire

50082348'
11.35 Les Z'amours 33740110
12.15 Pyramide 77484329 :
12.45 Point route 18446597
12.55 Météo-Journal 22345771
13.15 L'hebdo du

médiateur 64895077
13.40 Consomag 52714955
13.45 Savoir plus santé

Alzheimer: quoi de
neuf? 98778232

14.45 Le coyote, farfadet des
Amérique 35395416

15.35 Sport 52557856
15.40 Tiercé 28836936
16.00 Judo 77793145

Tournoi à Coubertin
16.20 Athlétisme 43057665

Championnat de
France en salle

17.25 Judo 75037139
17.50 Friends 57271868
18.50 Sur la vie d'ma mère

73150684 -
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 86911987-
19.25 Le monde est petit

Jeu 65032706,
19.55 LotO 96390135
20.00 Journal-Météo 53573232
20.50 LotO 70808416

20.55
Les enfoirés 5564661 9
Dernière émission avant l'an
2000.
Avec Charles Aznavour, Pa-
trick Bruel, Francis Cabrel, Pa-
trick Fiori, Garou, Serge La-
ma, Smaïn, Jean-Marie Bi-
gard, Catherine Lara, Muriel
Robin, et de nombreux autres'
artistes.
0.05 Portrait de Claude

Nougaro 85012397
1.00 Journal 24608630
1.20 Friends 72103191

Rediffusion en v.o.
2.05 Bouillon de culture

69551714
3.15 Les gens du fleuve

67683019
4.10 Avec Luzmila, Julia en

Bolivie 23457086
4.40 Viida, l'aventure

lapone 13320424
5.05 Aventures en

montgolfière 57005004
5.20 Eurocops 12782153
6.15 Anime ton week-end

68200627

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Scanner: «Eteins la télé,
qu'on se cultive...» avec, pour invi-
tés, Ulriche Salamin, professeur à
l'Unipop de Sierre, Léonard Adkins,'
responsable de l'Ecole-Club Migros
et Robert Molna, responsable du Flt-
nessllne. Animé par Sylvie Biderbost
et Joël Cerutti 14.00 et 22.00 Et
quoi en plus On Tour: Joël Nendaz
en concert. Free Zone, magazine mu-
sical

l;>JH
6.00 Euronews 6.40 Corsie in alle-
gria. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 L'Albero azzurro
10.30 Laraichevedral 10.45 Una fa-
miglia corne tante. Téléfilm
11.30-13.30 Check up 12.25 TG 1 -
Flash 13.30 Telegiomale 14.00 Ma-
de in Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00 TG
1 18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 /Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.10 TG 1 0.20 Agen-
da 0.25 Lotto 0.35 Sabato Club. Da
qualche parte in città. Film 1.50 II
regno délia luna. Sempre più basse
sempre più grasse 2.15 Segreti (2)
2.45 Atelier (6) 4.05 Helzacomlc
4.55 Ma che domenica amici

7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.05 Domanl è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni d'Eu-
ropa 11.30 Anteprima Ventannl
12.00 Ventannl 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 Mi vedrai
tornare. Film 16.10 Millennium
16.45 Raccontl dl vlta 18.25 Sel:'
Campionato mondiale. Slalom Gl-
gante Femminile, 1a manche 19.05
Squadra Spéciale Cobra 11 20.00 ll
Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Sconosciuti in casa. Film 22.40 Pugl-
lato: Campionato Mondiale Super-
medi WBC. Nardiello-Woodhall
23.40 TG 2 - notte 0.00 Palcosceni-
co. La strana coppia 2.05 La raiche-
i/edral 2.30 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi unlversltarl a dlstanza
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Euronews 92185232 6.55
Minikeums 36793684
Expression directe

20911787
L'Hebdo de RFO

51292706

Grands gourmands
71235874 10.40

Le 12/13 de 12.00
l'information 292613329 12.30
Couleur pays 47813706
KenO 231373787
Le magazine du cheval 13.25

63551771

Les pieds sur l'herbe
49974042 14.20

Destination pêche
83129435

Couleur pays
29654058

Expression directe
55614936

Questions pour un
champion 73239145
Un livre, un jour

10469706

Le 19-20 de
l'information 26357684
Météo et météo des
neiges 80544139
Le meilleur du meilleur
des Enfoirés (1/2)

12771110

TOUt le Sport 83663892

19.45
19.54
20.10

20.40

M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask;
Captain Planète; Ace
Ventura; Hurricanes

88204874
Hit machine 7840H45
Fan de 34442145
La vie à cinq
Départ imminent

95064874

Code Quantum
La belle et l'équipée
sauvage 42053987
Caraïbes offshore
Quand l'histoire
s'emmêle 36869503
La belle et la bête
TOUt C'est tOUt 93134810
Raven 37207077
Apprenti cambrioleur
Mission casse-cou
Coup de grâce 36455394
BugS 45400972
Au nom de la science
Turbo 16499892
Warning 51977226
Six minutes 457984706
Plus vite que la
musique
Ciné 6

10186110

63157771

6.45 Ça tourne Bromby
75389918

8.00 L'œil et la main
11730145

8.30 L'Euro, une pièce en
trois actes 77080329

9.30 Net plus ultra 88885619
10.10 Au cœur des matières

70044597

10.50 Faiseur d'images
88483619

11.30 Forum Terre 42119961
12.00 Econoclaste 20179961
12.35 Les éléphants 65286226
13.30 100% question 70625503
14.00 La vie au quotidien

70626232

14.30 Le journal de la santé
70538023

15.00 Correspondance pour
l'Europe 70539752

15.30 Pi = 3, 14... 70549139
16.00 Collision sur Jupiter

30384226

16.50 Exploration planète
74001868

17.20 Mustang, le royaume
secret 32331684

18.25 Va savoir 85437752
19.00 Histoire parallèle

711597

20.00 Le dessous des cartes
200232

20.15 John Cleese 10005s

20.45
La trilogie
du samedi
20.50 Le Caméléon 99565400

Patrimoine génétique
(1/2)
The sentinel 61995868
Quand les dieux
descendent sur terre
Buffy contre
les vampires 67274315
La boule Thesulah
Meurtres au
crépuscule 32924526
Téléfilm de Michael
Tuckner.
Boulevard des clips

34499627

Robbie Williams
23133676

Fréquenstar 10423066
Technomax 93564801
Charles Trénet à
Bourges 44952356
Fan de 15140356
Boulevard des clips

61808849

20.50
Crédit bonheur

65947684 Ju j
Téléfilm de Luc Béraud, avec
Robin Renucci, Marie Bunel. 20.50
Un homme et une femme, qui
ont connu des déboires senti-
mentaux, se rencontrent et 21.45
décident de vivre ensemble
une nouvelle vie. Mais, afin
de tout recommencer à neuf, 22.40
ils s'endettent.

22.50 Bébés volés 97864446 23 35
Documentaire.

23.45 Soir 3 22573329
0.10 Le journal de Vail

22054040 . *c
0.20 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 14149337 ,15
0.50 Saturnales 38810789

Journal des spectacles 310
Cycle danse 3

'
552.15 France Europe 4

-
2Q

Express (R) 97555375
3.35 Un livre, un jour 515

39878733 g
'
-g

¦31
8.00 Wetterkanal 10.25 Model TV
10.50 Arena 12.20 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 13.00 Tagesschau
13.05 Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.45
Helmut Lotti Goes classic II 15.10
Dok 16.15 Schweiz-SûdWest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Die Direk-
torin 18.45 Wâaled Si 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.05 Tagesschau
22.25 Sport aktuell 23.15 Die
Machte des Wahnsinns. Film 0.45
Nachtbulletin/Meteo 0.55 Die Eskor-
te. Film

9.30 Luzie, der Schrecken der Stras-
se 10.03 Abenteuer Welt 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Tiereg-
enten-Club 12.30 Abgefackelt 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.40 Grosse Freiheit NR. 7 15.25
Kinderquatsch mit Michael 15.55
Fussball 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.05 Ski alpin 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadlt 22.00 Ski
alpin 23.00 Tagesthemen/Sport
23.20 Wort zum Sonntag 23.25 Der
Boss. Krimikomôdie 1.05 Tages-
schau 1.15 Haben und Nichthaben.
Abenteuerfilm 2.50 Chicago - Engel
mit schmutzigen Gesichtern.
Gangsterfilm

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Financial Times 7.45 Mâ-
quinas 8.15 Junior 9.30 Companhia
dos Animais 10.00 Os Lobos 11.00
Cançoes da Nossa Vida 12.30 1a
Vez 13.30 Doc.MAT 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Carnaval Infernal 15.30
Nos os Ricoso 16.00 Docas 2 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Recados das
llhas 18.45 Uma Casa em Fanicos
19.45 Santa Casa 21.00 Telejornal
22.00 Futebol. Guimaraes-Porto
0.00 Especial Desporto 1.00 Espelho
Meu 1.30 Débora 2.00 Futebol. Ma-
ritimo-Benfica 3.30 Carnaval - Fun-
chal 4.45 Made in Portugal

8.00 Negro sobre bianco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30 En
otras palabras 11.00 Parlamento
12.00 Redes 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazôn 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Peque Prix 17.05 Musica si
18.20 Euronews 18.50 Cine de ba-
rrio 21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas 2.30
Nano 4.00 Cine 5.30 Informe sema-
nal

20.40
L'aventure
humaine 9468961
La montagne secrète de
Bouddha
Documentaire

21.35 Métropolis 2750597
22.35 Spectromania (2)

Mariage fantôme
1150416

Mini-série britannique.
Au lendemain de son
mariage, un homme
est retrouvé noyé
depuis deux
semaines... Sa femme
a-t-elle épousé un
fantôme?

23.30 Music Planet
Beastie Boys 333315

0.25 Sweetie 4655462
Film de Jane Campion.

2.00 Music Planet
Nick Cave soseeoa

7»n
6.00 Kinderprogramm 9.25 Lôwen-
zahn 9.55 TKKG - Der Club der De-
tektiv 10.40. Ich gebe nicht auf
13.00 Heute 13.05 Tabaluga Tivi
14.30 R.SH Gold 16.50 Moment
Mal 17.00 Heute 17.05 Landerspie-
gel 17.45 Mach mit 17.55 Aile mei-
ne Tôchter 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Typisch kôlsch
22.30 Heute-Journal 22.45 Das ak-
tuelle Sport-Studio 0.05 Heute 0.10
Auch die Engel essen Bohnen. Ko-
môdie 2.10 Pop Galerie 3.10 Ver-
steckte Kamera 3.35 Strassenfeger

KLUi
10.15 Tabaluga 10.40 Confetti
10.50 Making of... 11.05 Confetti
11.15 Disney-Festival 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.30 Fast
perfekt 13.00 Kirk und die Chaos-
Kids 13.25 Der Prinz von Bel Air
13.50 Sabrina 14.10 Dawsons
Creek 14.55 Beverly Hills 15.40
Melrose Place 16.25 Ally McBeal
17.15 Emergency Room 18.00 Sport
18.30 Ski alpin 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Free Willy II.
Film 21.50 Ski alpin 22.30 Herzblatt
23.15 Erotische Tagebùcher 0.10
Lap dancing. Erotikfilm 1.30 Enemy
Gold. Film 2.55 Wiederholungen

France 2 • 20 h 55 • LES ENFOIRES

Sep tante-trois célébrités
chantent l'espoir
Sur la scène du Zénith, ils ont formé la grande famille de Coluche.

S

ous une pluie de confettis,
ils sont des dizaines de
personnalités du show-
biz, de la mode, et du
sport à donner de la voix.

«Besoin d'amour» s'élève comme une
prière. L'assistance se lève pour une
standing ovation. Véronique Colucci
sent son cœur agrippé par des serres,
celles d'une émotion incommensura-
ble.c'est la vie.

Ce jour de février , dans la célè-
bre salle parisienne de concert, les
auditeurs ont applaudi à tout rompre
la formation d'une chaîne de solida-
rité en faveur de ceux qui souffrent
dans leur âme et dans leur corps. Ce
fut grand, ce fut magique. Si Coluche
avait été présent, il aurait pleuré mais
peut-être bien qu'il était là, bien ca-
ché, dans un coin d'ombre, juste à
côté des sunlights.

Menu copieux
A ce nouveau rendez-vous de soutien
envers les défavorisés de France a
participé l'équipe qui est certaine-
ment la plus réputée du monde. En
effet, les champions du monde de
football , Fabien Barthez en tête, se
sont, comme le précise «Paris
Match», «faits un devoir de rendre au
centuple l 'élan de générosité que leur
public leur avait adressé tout au long
de la compétition». Aux côtés de ces
dieux du stade, elles étaient plus de
soixante vedettes à avoir souhaité
apporter leurs lettres de noblesse au
slogan archiconnu «aujourd 'hui , on
n 'a p lus le droit d'avoir faim ni
d'avoir froid» . Ce soir ainsi,, les télé-
spectateurs retrouveront leur chan-
teur ou comique favori s'exprimant
sur les voyages et les souvenirs, les
thèmes de l'émission.

L'occasion était trop belle pour
que Jean-Marie Bigard, Maxime Le
Forestier et Elie Seimoun ne forment
pas un trio d'hidalgos. Alain Sou-
chon et Gérard Jugnot ont choisi un
tout autre registre puisqu'ils ont in-
terprété «Laisse les gondoles à Veni-
se».

«Le terme enfoiré rassemble, dans une même équité, tous ceux qui mettent
leur orgueil à ne pas «se prendre l'ego», aimait dire Coluche. imœ 2

Aide précieuse
On s'en souvient comme si c'était
hier et pourtant cela fait déjà quator-
ze ans que l'humoriste Michel portait
sur les fonts baptismaux les restos du
cœur. Leur développement montre
que la situation sociale ne cesse de se
dégrader. Si durant l'hiver 1985-1986,
ce sont 8,5 millions de colis-repas qui

avaient été distribués aux démunis,
cette année le comité avance le chif-
fre de soixante millions, soit une aug-
mentation de 5% par rapport au der-
nier exercice. A l'intention de tous
ces pauvres gens marqués par l'ex-
clusion et le chômage, les 36 000 bé-
névoles prêtent aussi une oreille at-
tentive parce que l'écoute souvent
c'est la vie. CATHRINE KILL é ELSIG

Les aventuriers
modernes

La montagne secrète

TSR2 propose ce soir à 20 h 30 «L'œil
du faucon», un documentaire dédié à
ceux qu'on surnomme les chevaliers du
ciel. Peter Clausen a en effet baladé sa
caméra aux quatre coins de l'Helvétie,
du glacier de la Plaine-Morte à la rade
de Genève, afin de suivre le-déroulement
de l'école de recrues des parachutistes
de l'armée suisse. En plaçant du matériel

sur le casque d'un jeune sportif
sélectionné, le réalisateur a voulu offrir
aux téléspectateurs les sensations de la
chute libre. Décoiffant.

Changement de décor pour Arte qui
entreprend à 20 h 45 un voyage à
travers le Tibet indien. Dans une région
qui représente l'ultime tache blanche sur
la carte de l'Himalaya occidental, on

découvre la vie quotidienne de la
population tout comme des monastères
où trônent des œuvres d'art d'une valeur
inestimable. Rapporter de telles images
ne fut pas chose facile, loin s'en faut.
Tina Radke-Gerlach et son équipe ont dû
mener deux ans de négociations avec les
autorités pour obtenir l'autorisation de
filmer un territoire politiquement sensible
qui est interdit aux voyageurs depuis
quarante ans. C'est grâce à
l'intervention du dalaï-lama que les
pourparlers purent enfin aboutir.
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6.55 Les Zap 7639820 7.00 Euronews 11978085 6.20 Les nouvelles filles d'à
8.55 Bob à quatre. 8.15 Quel temps fait-il? côté 54546207

Championnats du 51092733 6.45 Journal 10803068
monde. 3e manche 9.00 De Si de La 91197085 6.55 Jeunesse 28623849

17271337 9.25 Quel temps fait-il? 8.20 Disney! 79866356
10.30 Le prince de Bel Air 5776ooes 10.00 Auto moto 61348714

2M1714 9.35 De Si de De La 65090424 10.40 Téléfoot 57070820
10.55 Odyssées Les anges 10.00 Dieu sait quoi 18392172 11.50 Millionnaire 50959066

noirs de I utopie •,, .00 Bob à quatre. i2.20 Le juste prix 77372530
i iAc nmit^rM !̂ î« Championnats du 12.50 A vrai dire 1841499811.45 Droit de Cite 5640443 mnnHp 4P manrhp onn , , ,, ,.,

Bug de l'an 2000: que 
m°nde' 4e mn^Lm !™ 

oumal-Meteo 44320240
rknimn.: nnn<: , 13.20 Walker Texas5
re

n
nt?

nous 123° 
ê
s
c
csrdûts

93 96220 Ranr 97—
13 00 TJ Midi 374733 „, .- ?vecVc tor . 93996220 Le dernier des
ÎS DaSn aSSo 

124S M?, maiSOn danS aventuriers (1)
14.10 Melrose Place 793443 pr 

,oeoninn 14.15 Les dessous de Palm
14.55 Chérie, j 'ai rétréci les ,„„, . ™î°"? Beach 37130849

gosses 7717882 JÎS Sn^H» Dix millions pour un
15.40 Banzai 4250849 1345 
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Ln dra9°n
Film de Claude Zidi, MT^S" O!».

"
,, ., 15-10 Rick Hunter 32303559

avec Coluche «-« u u 
d
. 16.05 Mitch Buchannon

17.20 Faut pas rêver 700191 15.40 Hockey sur glace «ucnannon

17.35 Les anges du '̂ L̂ o "-00 Dawson
,„, c ^°n

-
heUr 56402°7 

17 55 Vive le cinéma i 17.50 Vidéo gag 32645462

5« ?h
C'neS

H 
256°909 

39406530 "^ 
30 millions d'amis

18.45 Charmed 1304424 „„„,. .. , .  39406530 ,,,„„„„
19.30 TJ-Soir-Météo 804578 18.15 Ski alpin 46437820 ,.„_ . . .  "632998

20.00 Mise au point 623646 Championnats du 19.00 Public 58494269

Saint-Valentin: la monde slalom 20 00 Journal-Meteo

vierge et le parrain; messieurs, 1 re manche 53479462

Guatemala: espoirVJIIUILIIIUIU, l_ J f J W I I

Dour les Suisses 18.35 Le Schwyzerdutsch
emprisonnés; avec Victor 14120337
Rationnement des 19.50 L'italien avec Victor
soins médicaux 29852646

20.50 20.10 20.50 Jurassic Park 20.55 Le grand bleu 20.55 20.50 20.40
Pretty woman Cadences 22128795 Film de steven Spiel ĝ96559 Film de Luc Bes^™ Wycliffe 95505207 Zone interdite Parf um de femme
Film de Garry Marsha l ave S^£

sen
t

ée 
P

ar 
PhiliP" Un^ia^ire 

ex^que Jear,Marc 
Ban-Jean Reno Série avec Jack Sheperd. An 2000: la peur de lïpoca c, . „. „. . 5™53

Richard Gère, Julia Robert*. K- Eifc Bauer chef d'or- ooloa aue où évolue ont
P
d ta|ien ' un F nS % i f 

U"de55US de t0Ut S°UPÇ°n' 'VP^e. Magazine présenté par Fllm
r

de Dino Risi, avec Vitto-
i in hnmmp H'^ff^imc «nc I. ' zoologique ou évolueront des Italien et un Français, se II- Le mariage surprise. Bernard de la Villardièrp RP- no Gassman. Fausto, aveugleUn homme d affaires sans chestre. monstres préhistoriques do- vrent à des concours de pion- ,, „c D ,, .. , „*

*
* „ ' ,J 2,[• [L* de auerre devine les femmesscrupules rencontre une jeune Symphonie No 15 nés par une équipe de sa- gée en apnée. Alors qu'ils 22.45 Politique dimanche portage s le myste re Nostra- 

1̂ ™̂ ™$J^™%
prostituée et lui propose de D. Chostakovitch vants sont devenus adultes leur ri- 20719117 oamus, Les Témoins de Jeho- a leur parfum, uosede sexuel

d'être son accompagnatrice Par l'Orchestre Philharmoni- ,
'
„n riné Himanrho îalité n'a fan q u s 'accen- 23.40 Journal-Météo 56324882 va quadrillent les banlieues; il est gouverne par un odorat

pendant une semaine Elle se que Suisse, sous la direction 23-00 Qne dimanch* „ tue 
q 

23.55 Le journal de Vail La petite «secte» d'à côté de toujours a l  affût. Il re use ce-
tnnc 'nrmo non à nui. nn fcm HP rhaHpc Rntnit 26620733 c77c,inn chez vous; Les satanistes. pendant I amour de la belletransforme peu a peu en fem- de Uiarles Dutoit. 23.10 Les cent fusils 23.25 Lignes de vie nnc . 57752408 „„ ML Sarame du monde idéale. 21.15 Ski alpin 69379658 Avec Raquel Welch Un samedi sur deux 005 J

c
u.are* ,„..,. 29684739 "-45 Me teo 10137337 

^22 55 Friends 902998 Championnats du 252846os 22285998 Film de William 22.50 Culture Pub W81172 22.20 Tous les parfums de

2
"

o Sex and the city monde 1.00 TF1 nuit soi0L0 ' 0.25 Journal 
™ Dieterle (version Microsoft; Le mariage l'Arabie

20 ans et des Slalom messieurs, 2e 1.20 Orchestre 0.45 Musiques au cœur originale). Avec Paul «.zu Les plaisirs Documentaire

poussières 83088o, manche Philharmonique de Le voyage à Lille Muni, Bette Davis d Hélène 42233085 23.50 Odeurs de vie

23 45 VoSà 22.40 Tout sport Montpellier: Manier 66950047 2.15 Sons of Liberty *f Sport s 77743,8 Documentaire 7568153

nos ÏÏ rHpr nnP- l '̂  f dimanche 47739337 89765270 2.05 Savoir plus santé Court-métrage 11° Boulevard des chps 025 Le mythe du No 50.05 Murder one. L affa e 23.10 TJ Soir (R) 02319209 2.35 Reportages 87112405 15900757 87,15592 ,„ WflIIBnçtar ''9 Documentaire 83,573
n« i rf 23.30 Droit de cité (R) 3.05 Les aventures du 2.55 Thé ou café 15909344 ?,.05 F requenstar 0 1 2  21 

0.55 Sans toi 32496600.55 Tout sport 38077022 jeune Patrick Pacard 3.45 Argent public 92937414 51n fn^nnn.lH.nn ! Court-métrage
dimanche 1455028 0.40 Mise au point (R) 33578237 4.35 Un rêve d'enfant "° S  ̂ÏÏ„?ment 110 Métropolis 54942831.25 TJ Soir (R) 1450221 64094592 3.55 Mode in France 61974554 

5.25 Sports événement 
 ̂ John  ̂ 3734134

1.30 Textvision 50120955 75075030 5.05 Initiation à la vidéo 5_50 Bou|evard des di4.55 Musique 99955641 70805757 77131028

HE3H t*/J5Mti lit M f «M M.tJtM NliVlUi=< MUIJ;M.-J :MM BWUMm
7.00 Bus et compagnie 78969004 7.00 Le capitaine Nemo et la ville 7.55 Récré Kids 71285820 12.10 Au 12.00 La vie de famille 84785085 7.20 Les enfants d'Helsinki 46545085 8.30 Rallye de Suède 810240 9.00 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
8.00 Journal canadien 74356066 9.05 sous-marine. Film 10281027 8.50 royaume des fourmis 71950511 12.35 12.25 Friends 71215443 13.35 Chica- 8.35 Maroc 21857578 9.25 L'épopée Bobsleigh 420608 10.00 Slalom heures. Scanner: «Eteins la télé,
Bus et Compagnie 22540004 10.15 XXL. Film 00899207 10.25 Les 101 Football mondial 25758240 13.05 go Hospital 61397559 14.20 La mai- des fusées 21858207 10.15 Petits dames à Vail 424424 11.00 Biathlon: qu'on se cultive...» avec, pour invi-
Rince ta baignoire 02516269 11.05 Dalmatiens. Film 96025608 12.05 Matt Houston 44924356 13.55 Plané- tresse du ministre. Téléfilm 28349117 métiers oubliés 63098511 10.45 L'Ita- relais 4x7,5 km messieurs 053714 tés, Ulriche Salamin, professeur à
Thalassa 34247849 12.05 Télécinéma Boxe 98498153 12.40 Le vrai journal te animal 52686191 14.55 Planète 16.05 Les repentis: la théorie du lie au XXe siècle 85088545 11.55 12.30 Bobsleigh 293375 13.30 Luge: l'Unipop de Sierre, Léonard Adkins,
24905801 12.30 Journal France 3 41623066 13.30 La semaine des gui- terre 34456608 15.55 La directrice
93305462 13.05 Les trains 76774269 gnols 13320356 14.05 Le ouistiti, le 66385356 16.45 Sud 74147628 18.30
14.15 Trésors du monde 25766191 boa et la mygale. Doc. 66612895 , Hercule Poirot 68362462 19.25 Flash
16.00 Journal TV5 93397443 16.30 14.55 Piège en sous-sol. Film infos 79649004 19.35 Cosby Myste-
Kiosque 19563646 17.30 Questions 39054630 16.30 Invasion Planète ter- ries 91368207 20.25 La panthère rose
pour un champion 19567462 18.15 re 36943172 17.15 Babylon 11181820 87592085 20.35 Vol d'enfer. Film de
Vivement dimanche 94228733 20.00 18.00 Le plus fou des deux. Film George Miller avec Christopher Ree-
Journal belge 61112998 20.30 Jour- 88190820 20.15 Football: Toulouse - ve, Rosanna Arquette 37413820
nal France 2 16036207 21.05 Faut Marseille 26247288 22.35 L'équipe 22.15 Tour de chauffe: de la formu-
pas rêver 16774269 22.15 Fiction du dimanche 41405004 1.05 Football le 1 à l'ambitieuse famille des rallyes
26589917 0.00 Journal suisse 45923496 2.45 L'ultime contrat. Film 47972733 23.20 Fronz 47752288
19511283 0.30 Soir 3 52122592 1.05 43660931 4.35 Les anges déchus. 23.50 NBA action 89099998
Outremers 89043283 2.00 Journal Film 39884592 6.10 L'œil du cyclone
TV5 94063757 2.15 Fiction 16516738 63097234

S^TîŒ HTÎT5J1 BBRTT31
8.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde 10.15 Die Sendung mit der Maus 9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 10.45 Biathlon 12.45 Kbïner Schull dienst 10.15 Kinderprogramm 11.30
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 un Veedelszog 15.25 Tagesschau Eser und Gâste 12.00 Das Sonntags-
Sport aktuell 13.55 Quotenkônig im 15.30 Sportschau extra 17.00 Rat- konzert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
Affenstall. Film 15.25 Das versteckte geber 17.30 Muslime, Mônche, mais 13.30 Dièse Drombuschs
Afrika. Film 16.15 Abenteuer Bao- Morder 18.00 Tagesschau 18.08 15.00 Jugend in der Butt 16.00 Jede
bab 17.10 Svizra rumantscha 17.45 Sportschau 18.40 Lindenstrasse Menge Schmidt 17.00 Heute 17.05
Tagesschau 17.50 Lipstick 18.25 Al- 19.10 Weltspiegel 19.50 Sport Die Sport-Reportage 18.00 ML-Mo-
pine Ski-Weltmeisterschaften 19.10 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort na Lisa 18.30 Reiselust 19.00 Heute
Sport aktuell 19.30 Tagesschau/ 21.45 Sabine Christiansen 22.45 19.10 Bonn direkt 19.30 Hôllen
Meteo 20.05 Tatort 21.40 NeXt/nur Kulturweltspiegel 23.15 Tagesthe- fahrten 20.15 Rosen im Sturm
zwei Minuten 22.20 Tagesschau men 23.30 Strictly Ballroom. Tanz- 21.40 Die Goldene Kamera '98
22.30 Mrs. Mitternacht 23.15 film 1.00 Tagesschau 1.10 Sam und 23.10 Heute 23.15 Ski alpin 0.30
Stemstunde Philosophie 0.15 Dave. Actionkomôdie 2.40 Sexbom- Phantom im Paradies 2.00 Gala fur
Nachtbulletin/Meteo be. Komôdie Helmut Schmidt 2.45 Strassenfeger

3.15 Wiederholungen

Anime ton week-end 6.00 Euronews 92089004
6.45 Les Minikeums 62010443
10.15 C'est pas sorcier

98904849
10.45 Outremers 66904820
11.40 Le 12/13 de

StUdiO Sud 63141714
Famé LA. Jalousies

64354511
M6 kid 40861627
Projection privée

44676646
Turbo 25815795
Warning , 30763207
Sports événement

86330443

Joyeuse pagaille
Le jour J 33463608
Promesse d'amour
Téléfilm de Charles
Burnett
Une jeune femme de
la bourgeoisie noire
s'apprête à épouser un
musicien blanc 72431801
Plus vite que la
musique 92265714
Fréquenstar 37309578
Notre-Dame de Paris
Stargate: SG-1
La tête à l'envers

10159220
6 minutes/Météo

6.45

8.00
8.30
9.00
9.25

10.00

11.00
12.00

Emissions pour les
enfants 58133630
Bêtes de télé 11634917
J'aurai 100 ans 17800207
En quête d'art 95099117
Journal de la création

98914337
Denise René, portrait
pluriel 77963608
Droit d'auteurs 10945375
Le magazine ciné

17892288

68200627
Thé ou café 32904849
Rencontres à XV

61061646
Connaître l'islam

7.00
8.00

8.45

9.30

10.00

10.30

11.00
12.05
13.00
13.35

11.05

11.45
12.15
12.25

12.55

l'information 92500801
13.00 On se dit tout

44323337
13.24 Keno 475300085
13.30 Les quatre

dromadaires 63036733
Le temple aux singes

14.25 Sport dimanche
88845917

14.40 Tiercé 82213882
15.05 Motocyclisme

Enduro du Touquet
30686269

16.05 Course sur glace
Trophée Andros

65487004
Chrétiens orientaux

59097882
Présence protestante

59098511
Jour du Seigneur

59006530
36236240
62509191
44329511

Messe
Arqent oublie

12.30 Arrêt sur images
10940820

Journal Maxime Le Forestier
70529375

Les montagnes Shan
de Birmanie 10936627
Lonely Planet 46420202
Le sens de l'histoire

93915511
Couples légendaires

51077004
Le fugitif (36/39)

67282207

Maestro 798424
L'art du chant (2)

Les plus beaux
moments du cirque

86898085
14.10

16.15

Vivement
dimanche 67822608
Naturellement
Zone sauvage: le
retour des grands
prédateurs en France

15.00
16.00

17.35

18.05

19.00

16.45
17235563
37841356 17.10Athlétisme

Championnats de
France en salle
Va savoir 82377337
Le vol de l'oiseau bleu
Le Mag du

96678443
17.15 Nash Bridges

Une bombe nommée
Tamara 83736882

18.04 Parcours
olympique 495377172

18.05 Stade 2 49194646
19.25 Vivement dimanche

prochain 36089998

19.54

20.05
20.35

dimanche 77131172 19.45 Arte info499143171
10154511
96162443

46660818.55 Le19-20/Météo
33682337

20.10 Le meilleur du meilleur
des enfoirés (2)

34769207
20.50 Consomag 70799714

E=M6
Sport 6

Bob et Margaret,
ensemble pour le pire

1467462
20.35 Thema les parfums

zu.uu Journal-Meteo 53478733
100 ans de sport

big-bang 52780240 16.55 Deux flics Voyage en pays FN 14391530 12.50 Nagano 279795 14.30 Biathlon: re- responsable de l'Ecole-Club Migros
à Miami 52790627 17.45 Coeur d'en- 7 jours sur Planète 66843795 13.50 lais 4x7,5 km mess. 273511 15.30 et Robert Molna, responsable du Fit-
fant dans la tourmente. Téléfilm de Le P°rt des amours 67746578 14.55 Cyclisme: Tour Méditerranéen nessline. Animé par Sylvie Biderbost
Linda Otto 25869820 19.20 Les nou- Envoyé spécial au paradis 91324004 640269 16.30 Biathlon: relais 4x7,5 et Joël Cerutti 14.00 et 18.30 Et
velles filles d'à côté 63760608 19.50 1530 Batailles du passé 92427882 km dames 644085 17.30 Bobsleigh quoi en plus On Tour: Joël Nendaz
La vie de famille 19961608 20.15 El- 1625 0scar wilde 74785153 17.55 653733 18.30 Slalom mess. Vail, 1re en concert. Free Zone, magazine mu-
len: The dentist 87455675 20.40 Co- Gl1 Evans «996511 18.50 Images in- manche 664849 19.30 Tennis 486266 sical
nan le barbare. Film de John Milius connues 16157630 20.35 Société 21 00 Course sur glace 575356
avec Arnold Schwarzenegger 28193849 21.50 Les splendeurs natu- 21.30 Slalom mess. Vail, 2e manche
96915337 23.50 L'héritage du mal. relles àè, ' Europe 25373172 22.45 366743 22.30 Rallye de Suède 563511
Téléfilm de Michael Kennedy avec n̂

colonnes ,a la une 97539789 23.00 Sportscentre 281191 23.15
Stephen Lang 11076795 0.20 Ellen "f" G™ds compositeurs Athlétisme 9130153 0.15 Luge: Naga-
52588202 

413269,7 °-50 Seul en p05te no 7712283 1.00 Rallye de Suède
9114613*' 6321863

WZTM WTM WJTtW MHWM
9.05 Ski alpin 9.30 Tom und Jerry 7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Ca- 6.00 Euronews 6.40 Corsia in aile- 7.05 Mattina in famiglia 8.00 TG 2 -
9.35 Confetti-Club 10.15 Garfield spere e i suoi amici 9.15 La canzone gria. Téléfilm 7.30 La banda dello Mattina 10.05 Domenica Disney
10.40 Kids 4 kids 11.05 Dusney-Fe- del mare 9.45 La parola antica Zecchino 8.00 L'Albero azzurro 8.30 mattina 11.30 Anteprima Ventanni
stival 12.00 Sport-Bild 12.20 Das 10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi La banda dello Zecchino 10.00 Linea 12.00 Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno
grosse Rennen rund um die Welt. 12-30 Telegiornale/Meteo 12.45 verde - Orizzonti 10.30 A sua imma- 13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli che
Komôdie 14.50 Top dog. Actionfilm Drin Team 13-10 Amelia Earhart e gme 10.55 Santa Messa 12.00 Reci- [a domenica 14.25 Quelli che il cal-
16.15 Winnetou lll. Western 17.50 Ge°r9he Putnam- Telefilm 13-35. ta dell Angélus 12.20 Linea verde m cio 17.OO Stadio Sprint. 18.00 Dos-
Ski nordisch 18.15 Ski alpin 19.30 °m 

T
Team "¦« 

r
Ca«la %'?f, dl 

^M M  TL « in Tso sier 18'55 D°™"™ SPrint- Sd:
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20,5 Kai- ™ *- 

£ »£f ° * 
R
T̂ £ Jrt. Tpe Tn" 1 Oo'fe e

° Campionati mondiali. Slalom specia-
sermuhlen Blues 21 50 MA 2412 JoUr ^̂  

tea devas- giornale 18.10 90» Minuto 20.00 £ 
masch

j
le, la mandie; Basket

21.30 Ski alpin 22.00 Ski alpin t
u
ante Doc 1805 Amjci Te|efi|m TG 1/Sport 20.45 Un medico in fa- ^7'°o

nat0
n. tai'ano J20-30. TG 2

23.05 Tatort 0.35 Evasion USA. Ac- 18 30 Telegiomale 18 40 Sette di miglia. Telefilm 22.45 Frontière 20.50 87 Distretto - Donne m trap-
tionfilm 2.15 Die Akte Jessica 3.40 sera lre parte 19 00 Info 19.20 Set- 1-00 II regno délia luna. L'Editoriale Pola- Fllm TV 22.25 La domenica
Besse Bienen auf der Matte te di Sera 2e parte 20.00 Telegior- 1.15 Italian Restaurant 2.05 Vaga- sportiva 23.50 Sorgente di vita 0.25

nale 20.30 Meteo 20.40 Contini bondo creativo 2.15 Corsa allô scu- Sportivamente 1.45 II regno délia lu-
d'amore. Film 22.15 Doc D.0.C detto 3.15 Vagabondo creativo 4.40 na. Non lavorare stanca? 1.55 San-
23.10 Telegiomale'23.30 Controiu- Helzacomic 5.30 Villa Arzilla. Tele- remo Compilation 2.50 Diplomi uni-
ce. 0.10 Textvision film versitari a distanza

Bllil'hTl

LA PREMIÈRE transmise de Bienne 10.05 Culte, 11.00 Top français 12.15 Journal
6.00 Le journal du dimanche 9.05 transmis de St-Livres/VD 11.02 Fin de midi 12.30 Débrayages 17.00
Sous réserve. 10.05 Bergamote de siècle! 12.06 Chant libre 13.30 Multisports: Lausanne - HC Sierre
10.25 C'est la ouate 12.30 Le Disques en lice. 16.00 Diffusion de 18.00 Journal du soir 18.15 Les
journal de midi trente 12.40 Tribu- l'interprétation retenue 17.05 Dédicaces 20.30 Place public: Di-
ne de Première 13.00 En pleine vi- L'Heure musicale. En direct des mitri Dubuis, président de la gug-
trine 14.05 Rue des artistes 16.05 Diablerets. Benjamin Schmid, vio- genusik 21.45 Patois 22.00 Musi-
A la question 17.05 Sur mesure Ion, Gérard Wyss, piano 19.00 Eth- que boulevard
18.00 Journal du soir 18.15 Les nomusique 20.03 Paul Klee et l'art DAPHrk r i i  Anl Alc
sports 18.30 Les inoubliables moderne 22.30 Journal de nuit KMUIU l_HIMBLMia
19 05 Ami-amis 20 05 Hautes fré- 22-45 Concert du XXe siècle. Tage 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
quences 21 05 Le savoir-faire du fu* neue Musik Zurich 0.05 Pro- nal du matin 9.00 Music Hall
coeur 22.05 Tribune de Première 9ramme de nuit 10.30 Florilège 11 00 En direct du
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- puÔMC CIUI 

CamaVal dfL
M°"'̂ y. coni:ert

u
des

qamote 23.05 Sous réserve RHONE FM guggenmusiks 16.00 Droit au but.

 ̂
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- Sport & musique 17.45 Jot—•' ^u

ESPACE Z dez-vous des Eglises: Dieu est soir. Journal des sports 19.00 Lati-
6.05 Initiales. 9.05 Messe, amour 9.00 Info pistes, météo... no 21.00 Le concert classique

H&U LLUJI WI/Hl ShowView: mode d'emp loi
6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cre- 7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30 Ju- Une f°is '« Indicatifs des canaux Show-

er 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de nior 9.30 Saber e fazer 10.00 0s Lo- àZStT ;̂Ẑ^lDios 10.00 Ultimas preguntas 10.25 bos 11.30 Futebol. Maritimo-Benfica code showView accolé à l'émission que
Testimonio 10.30 Desde Galicia para 13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde vous souhaitez enregistrer pour pro-
el mundo 12.00 Especial 12.30 Los 14.45 Carnaval Funchal 15.45 Espe- grammer votre vidéo. Pour plus d'inlor-
libros 14.00 Calle nueva 14.30 Co- cja| Desoorto 16 45 Portuoal a mations, prenez contact avec le spécia-

¦ajJLai «°,nc T
326" 15-°° Teledia

 ̂
Oriente 17.15 Sub 26 18.30 Jardim '̂  qui vous a vendu votre appareil.

5.35 Astunas paraiso naturel das Estre,as 203n Domi „ sî̂ !!llliïi ^̂ Si2n16.35 Cine. La histona de Jesse A„MM.U ,i « » r.l , Gemstar Development Corporation
20.00 Une mort récalcitrante. De Owens 18.00 Pasiones cortas 18.30 ^ro 21.00 TeleJomal 

21 45 
Compa- 

«.««AI!-.
George Marshall, avec Glenn Ford, Al filo de lo imposible 19.10 Espe- ct0 Cor\,ra 'nformaça° "A0 Hon' CodeS Sh°wView
Debbie Reynolds (1959) 22.00 Au- cial. 20.00 A las once en casa 21.00 zontes da Memôria 22.30 Herman TSR y 016 Arte 010
tant en emporte le vent. De Victor Telediario 21.35 Tio Willy 22.30 99 0.00 Made in Portugal 1.30 Nos TsR 2 052 TV 5 133
Fleming, avec Clark Gable, Vivien Estudio estadio 0.00 Tendido cero os Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24 Horas TFl 093 Canal + 158
Leigh (1939) 2.00 Two Loves. De 0.30 Noches del Atlantico 1.20 Tai- 3.30 Compacto Contra Informaçao France 2 094 RTL 9 057
Charles Walters, avec Shirley Ma- fa y candil 2.00 La botica de la 3.45 Cançoes da Nossa Vida 5.15 France 3 095 TMC 050
cLaine (1961)4.00 Shoot the Moon. abuela 2.30 Nano 4.00 Sombras de Recados das llhas M6 159 Eurosport 107
De Alan Parker, avec Albert Finney, Nueva York 4.45 Espana de norte a La 5 055 Planète 060
Diane Keaton (1982) sur 5.15 Senderos islenos ' 
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CONCERT

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024)471 62 67.

Le 26 février à 20 h 30
Hommage à Lionel Hampton
avec le Benny's Goodies
et ses 13 musiciens.

SPECTACLES

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations et renseignements OT
Monthey © (024) 475 79 63.

Le 3 mars à 14 h 30
«Mon amie la lune»
par le théâtre de la Grenouille,
d'après le livre d'image d'André
Dahan, théâtre musical
dès 5 ans.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024)471 62 67.

Le 5 mars à 20 h 30
KhorochM
danses et musiques folkloriques
par l'ensemble chorégraphique
national de Biélorussie,
chorégraphie: Valentina
Gajewaja.

SPECTACLE

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations© (027)764 19 00.

Les 13, 19, et 20 février
à 21 h (accueil dès 20 h)
«Piqûres de mystiques»
de Thierry Romanens.

SPECTACLE

SALLE DU COLLÈGE
Réservations © (024) 485 18 48.

Le 26 février à 20 h 30
«Garde à vue»,
sous la conduite de Bertrand
Roduit, la troupe du collège de
Saint-Maurice propose une
adaptation théâtrale du célèbre
film policier de Claude Miller.

EXPO

FONDATION MARCONI
Place Centrale , entrée libre , «Hans Erni»
renseignements © (027) 722 02 50. à l'occasion des 90 ans
Jusqu 'au 18 avril, tous les jours de l'artiste,
de 14 h à 18 h Collections permanentes, tous
Une histoire de la radio. les jours de 10 h à 12 h et de
Appareils radios des années 13 h 30 à 18 h, salle Louis
vingt à nos jours, coupures et Evelyn Franck,
de presse et enregistrements Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
d'époque. Ensor, Toulouse-Lautrec, Van

Dongen et Picasso.

CONCERTS EXpo
LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78
I e 20 février à 21 h JUSqU à fin féVner * t0US leS J0UrSLe zu teyner a il h sauf le 1Uj dans toutes les saUes
Patrick Perrier de la maison de la préfecture
et Luigi La Marga, Manuela Thurre,
nous présentent une démarche photographies en noir et blanc.
minimaliste non seulement «Tjne photographie, c'est un
dans l'instrumentation, mais peu le présent qui dure» note la
aussi dans les compositions. jeune artiste.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.

Du 21 février au 28 mars, du ma
au di de 14 h à 18 h.
Hanna Zawa-Cywinska,
peintures.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 28 février
tous les jours, de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h

AU GRUGNAY

Les «cuivres» en concert
à la salle polyvalente de Chalais

EXPOS

Le dimanche 21 février à 17 h.

Le 6 mars à 21 h
dès 19 h repas australien.
Roland Stettler, didjeridoo ,
instrument traditionnel des
peuples aborigènes du nord de
l'Australie.

Jérôme vouillamoz

demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
Renseignements et visites
commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu 'au 30 septembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«Vallis Poenina», les Valaisans
à l'époque romaine.
Du 1er au Ve siècle
après Jésus-Christ.
Le 25 février à 20 h 15
Christa Ebnother, archéologue
et rédactrice de la version
allemande du catalogue. Visite
commentée en allemand
de l'expo.

MUSÉE CANTONAL DES
BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XLXe - XXe,
production artistique
autour de 1900.
Expo temporaire dans les salles
inférieures du Vidomnat,
du 20 février au 25 avril,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«Construire une collection».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 27 février , du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30 et sa de
10 à 12 h et 14 h 30 à 17 h
Paul Messerli, il aurait 100 ans.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 28 février, le lu de 14 h
à 18 h 30, du ma au ve de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 et sa
d e 9 h à l 2 h et de l4 à l7 h
Dragan Gorgiev, huiles.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 2S
Peintures d'Olsommer.

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'à fin février, du lu au ve
de 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h
«Mois de la vidéo».

HÔPITAL
Jusqu'au au 18 avril, tous les
jours de 10 h à 20 h
Roger Theytaz, peintures.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

SALLE POLYVALENTE
Billets à l'entrée avant le concert.
Le 21 février à 17 h 30
Ensemble de cuivres valaisan.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 26 février, tous les
jours de 14 h à 17 h 45, sauf
dimanches et jours fériés.
Ingrid Waurick (poupées).

LA POSTE
Réservations © (027) 946 76 50
Les 4 et 5 mars à 20 h
«Aïda»
Opéra en quatre actes
interprété par la troupe de
l'opéra de Kiew, sous la
direction de Wladimir
Koshuchar.

présenté par K-Soul Cherix qui

30, l'Ensemble de cuivres valaisan donnera son concert annuel.

¦(57rjTiT14!JLM[iiSBI Les- n> 12, 13, 18, 19'et 20 mars à 20 h 30
pvpQ et le di 21 mars à 17 h¦ - «Les fourberies de Scapin»

3 de Molière, mise en scène
TOUR LOMBARDE de Bernard Sartoretti.Renseignements © (027) 346 72 32.
Du 10 février au 4 avril, du me CONCERT
au di de 10 à 12 h 30 ^^——— 
et de 14 h à 19 h THÉÂTRE DE VALÈRE
«Un autre regard...» Réservations Ticket Corner à Sion

ia ou découvrir la fondation et OT Sion et les soirs de spectacle
Jérôme Evéquoz avec des yeux dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
d'enfants. Le 24 février à 20 h 15_______________ 

Fazil Say, piano.

MANIFESTATION
MANIFESTATION 

SALLE TOTEM
Centre RLC, rue de Loèche 23,
© (027) 322 60 60.
Le 25 février à 20 h 30
«Le défi du Khan-Tengri»,
récits d'aventures et de voyages

a obtenu le prix de la SSR,
meilleur film Suisse,

| Les Diablerets 98.

SALLE DU CENTRE SPORTIF
Entrée 10 francs avec une
consomation.
Le 13 février dès 20 h 30
Les Jockers vous invitent à la
«Festa do Brasil»,
avec le groupe Unidos Brasil.

BHTîîTB

SPECTACLE EXPOS

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 10 mars à 20 h 15
«L'Enlèvement»,
d'après l'enlèvement au Sérail
de W.-A. Mozart. Spectacle-
opéra pour enfants dès 8 ans et
tout public. Adaptation
musicale: Thomas Rabenschlag

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire, réservations
© (027) 323 23 16.

PUBLICITÉ 

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

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur

EXPO

EXPOS

CONCERT

EXPO

SPECTACLE

SPECTACLE

MAISON DE COURTEN
Réservations © (027) 455 85 35.
Les 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20
février à 20 h 30 et les di 14 et
21 février à 15 h et 17 h
«Les Rustres»,
pièce carnavalesque
de Goldoni.



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret : du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er et.), 323 12 16. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-

mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15.0ffice médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
45512 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des atnés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: Av. du Marché 6-8,
455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires part. Bibliothèque du Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. Association
des locataires, ASLOCA: café Le Prési-
dent, lu dès 18.30. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92. Cham-
bre immob. du Valais: 455 43 33. Na-
tation Grône: 8-15 h piscine de Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21
h 30, plongée, brevet sauvetage.

palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
32414 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'info, au service des travailleurs de
Suisse romande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39. Samaritains: objets sanitai-
res: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9,
323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29,
606 48 25. Ligue val. contre les toxi-
comanies: aide + prévention, r. du Scex
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à
20 h 30. Médiation familiale et géné-
rale: couple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen-
tre de planning familial, consulta-
tions grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi des 15 h, du lu au ve.
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06. Association Jeunesse et
parents conseils: r. du Rhône 19. En-
fants et adolescents: permanence grat.,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-

nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à

14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Nouvelle présentation des collec-
tions, du 20 février à fin déc. 1999. Exposi-
tion des acquisitions récentes, du 20 fé-
vrier au 2 mai 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique
tous les deuxièmes je du mois à 18.30,
606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 29 ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel
août 1999, Vallis Poenina, le Valais à de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass
l'époque romaine. Accrochage des collec-
tions: Le Valais de la préhistoire à la domi-
nation romaine. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur
demande 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42.
Collections permanentes: La faune du Va-
lais, quelques espèces exotiques et présen-
tation de minéralogie. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Ouvert ma-di
14-18 h. Musée cantonal d'histoire:
tour des Sorciers. Expo. Messieurs du Haut
et sujets du Bas, 1798: la Révolution en
Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire: château de
Valère. Accrochage chronologique des col-
lections: 15 siècles d'histoire culturelle.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h.
Visites guidées le 1er sa du mois à 14 h
30, 606 46 70. Basilique de Valère: fer-
meture jusqu'à mi-mars 1999. Château
de Tourbillon: fermeture jusqu'à mi-mars
1999. CMS subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz; av. de la Gare
21, 3241412, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 39811 63. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-

martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Tous les jours, sauf lu, 10-12
h, 14-18 h. Bibliothèque et ODIS: PI.
Sainte-Marie, 486 11 80. Services ouverts
gratuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h
à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (sal-
le de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h
30 salle de lecture). Secteur Odis fermé le
sa. Prendre contact pour visites de classe
et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Messes
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

et cultes
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement. Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: ma 19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN:
me 9.00, di 9.00. NOES: sa 19.00 (sauf fê-
tes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Con-
fes. 30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

_̂_r__ ^^^^^^^^m̂
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1 er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)* , 10.30, 18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr, du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
'19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00. Vérolliez: di
15.15. Epinassey: di 9.00. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.15 culte +
sainte cène. Martigny: 9.00 culte +
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice:
10.30 culte. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte + sainte cène. Le Bouve-
ret: culte à Vouvry. Montana: 10.15 cul-
te français des familles. Sierre: 9.00 culte
français, 10.00 culte allemand. Loèche-
les-Bains: 17.00 culte allemand. Ver-
bier: 10.00 culte.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa.19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00
(ital.), 18.00. Confess. sa 9.00 à 10.00,
16.00 à 17.00. Closillon: je 18.00, sa
17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00. Con-
fess. avant messe du di et sur rendez-vous.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du
mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUËTTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus, Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Boverniêr, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 7813. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir). Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (café de la Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue. <
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Ce ' ' l ' finir une phrase - Plat campagnard - Héros de Itami. Aliéné. 14. Intérieur. Nu. Râ. 15. Egale. Situation. Samedi et dimanche: CARNAVAL 

De Chris Columbus, avec Julia Roberts et Susan Saran-
don.

CORSO (027) 722 26 22
Chat noir, chat blanc
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

------------ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
My name is Joe
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
Comédie dramatique de Ken Loach, avec Peter Mulan.
Souviens-toi... l'été dernier 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30

16 ans
Avec Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr.

CASINO (027) 455 14 60
1001 pattes (A bug's life)

Samedi à 17 h et 18 h 45, dimanche à 14 h et
18 h 30 7 ans
Le nouveau dessin animé de John Lasseter.
Ma meilleure ennemie
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 30

12 ans
Avec Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed Harris.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César
Samedi à 15 h 30, 18 h 30 et 21 h, dimanche à
14 h, 16 h 30,18 h 45 et 21 h 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Vous avez un mess@ge
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
De Nora Ephron, avec Meg Ryan, Tom Hanks.
Ma meilleure ennemie
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à 15 h
et 20 h 12 ans
De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.

LUX (027) 322 15 45
1001 pattes
Samedi à 15 h, 20 h et 22 h, dimanche à
14 h 15, 16 h 15 et 20 h 30 7 ans
De John Lasseter.
Central do Brasil
Samedi à 17 h 30, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Walter Salles, avec Fernando Monténégro, Vinicius
de Oliveira.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Kanzo Sensei
Samedi à 16 h 30, dimanche à 18 h Japon
Version originale sous-titrée français.
De Shohei Imamura, avec Akira Emoto, Kumiko Aso.
Celebrity
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 15 h 30
et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.

\ MARTIGNY , ' ;
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 18 h 45

7 ans
Mille et un rires pour toute la famille
Ma meilleure ennemie

Samedi et dimanche a 20 h 45 12 ans



tnéset sur
Les jeunes de Notre-Dame de Lourdes de Sierre jouent les profs pour les personnes âgées

Ambiance didactique à l'institut
« T"fc our vous, l Internet est
¦-̂  un moyen aussi impor-

JL tant que pour les jeu-
nes!» Christian Mudry, profes-
seur à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes de Sierre, accueille
ainsi les anciens venus partici-
per aux cours d'informatique
donnés par les jeunes person-
nes handicapées du lieu. Un'
projet du Mouvement des aînés
(MDA) du canton de Vaud, inti-
tulé «la dédramatisation de l'in-
formatique». Outre l'apprentis-
sage de l'ordinateur, les person-
nes du troisième âge appren-
nent à connaître les élèves de
l'institut et instaurent ainsi peu
à peu une certaine connivence.

Dès les premières leçons,
les participants ne cachent pas
leur enthousiasme. «C'est formi-
dable, mais pas facile. On a
peur de faire faux, mais ensuite,
cela joue», souligne Denise,
l'une des aînées. Même avis
pour Marie-Jeanne. «Je n'avais
jamais touché un ordinateur
auparavant. Là, j'ai connu
l'existence de ces cours par le
MDA et je me suis dit: j'essaie!»
Le maniement de la souris est le
plus difficile en général pour les
aînés. «C'est très sensible. Dès
que je la touche, quelque chose
s'allume sur l'écran. Mais cela
viendra, je pense...», ajoute Ma-
rie-Jeanne.

Communication aisée
A noter que quelques «profes-
seurs» du jour sont des Haut-
Valaisans. Pas facile dès lors de
communiquer en français. Un
éducateur bilingue vient au se-
cours des élèves. «C'est bien,
parce qu 'en même temps, on ap-
prend l'allemand!», ajoute en
souriant Marie-Jeanne. Des
mots lancés rapidement, avant
que son enseignant particulier
ne la rappelle à l'ordre genti-
ment et lui demande ensuite
d'ouvrir une fenêtre. «Voilà,
c'est comme cela. Vous cliquez
là, et la fenêtre s'ouvre!», expli-
que l' adolescent.

Certains aines ont déjà ac-
quis une certaine technique du
maniement de l'ordinateur. Ils
sont donc là plutôt pour appré-
hender l'Internet et surfer sur
les sites. «J 'aimerais tellement
trouver un endroit où on peut
voir quelles maisons sont à ven-
dre dans la région de Sierre»,
demande une participante. Et
Ariane Courtine, une éducatrice
de Notre-Dame, de répliquer
qu 'elle «va essayer». A côté, un
autre aîné est intrigué par tou-
tes les manoeuvres effec-
tuées. «C'est bien qu 'on ait trou-
vé ce site! Il y a des trucs origi-
naux!», souligne-t-il.

Jeunes ravis
Les anciens sont également ravis
d'avoir des contacts avec les jeu-
nes de l'institut. Et vice versa.
«C'est un supercours qui permet
aux personnes âgées d'appren-
dre», explique l'un des jeunes
«professeurs» du jour , Shaban.
L'adolescent de 12 ans et demi,
assis sur sa chaise roulante, ex-
plique la technique patiemment
à son élève du troisième âge. «Il
faut beaucoup de patience bien
sûr, comme tous les profs; mais,
ce sont de bons élèves. C'est la
souris qui leur cause le p lus de
peine», dit-il.

Ce passionné d'informati-
que crée actuellement un site
sur l'astronomie, qu 'il fera dé-

couvrir aux personnes âgées. «Il
y a quatre icônes dans ce site:
ma famille, mon hobby, des
adresses et moi-même», affirme-
t-il avec passion. Shaban se ré-
jouit encore de réaliser un site

Jâ La patience est
Jl [jW, de rigueur entre

gss^̂ fil 
a/fré. et jeunes

M personnes
handicapées.

nf

Shaban et son élève du jour. „f Un éducateur bilingue est venu au secours de /'«enseignant» haut-valaisan

La foule
au

«C'est un véritable succès
pour nous!» Christian Mudry
est ravi de l'affluence aux dif-
férents cours proposés. Avec
deux autres professeurs-édu-
cateurs, Ariane Courtine et
Edith Dorsaz, il a mis sur pied
ce projet pour favoriser le
contact entre les élèves et les
aînés. «Au départ cependant,
il ne faut pas se leurrer: les
personnes se sont inscrites
pour apprendre le b.a. ba de
l'informatique», raconte Chris-
tian Mudry.

Ainsi les élèves du troisiè-
me âge apprivoisent-ils le
fonctionnement des cédéroms
et autres exercices de traite-
ment de texte. «Après trois
cours, ils avaient déjà tous en-
vie d'acquérir un ordinateur.»
Les aînés auront désormais la
possibilité de surfer sur le Net
avec plus d'aisance. «Pour
eux, c'est l'occasion de conti-
nuer à se cultiver, puisqu'ils
ont beaucoup de temps pour
eux!»

A noter que le succès est
croissant. Plus de cinquante
personnes dès 55 ans désirent
participer à ces cours, dispen-
sés en douze heures. «Comme
on a environ six personnes par
groupe, on a des cours prévus
jusqu'en automne 1999»,
ajoute Christian Mudry.

Décidément, le Net semble
intéresser de plus en plus de
monde, de tous les âges.



Hommaœs

Adieu Gaston Darioli

Pour les obsèques, prière de

1QHQ _ I.'.'„,.¦;,,,¦ IOQQ

Il y a quelques mois, vous fêtiez
avec ta chère Annie et vos en-
fants et petits-enfants vos noces
de diamant.

En ce dimanche 31 janvier,
jour des Béatitudes , après une
courte maladie, le Seigneur t 'a
rappelé auprès de lui.

Né à Martigny en 1915, c'est
à Zermatt que tu as passé la ma-
jeure partie de ta vie en qualité
d'hôtelier et de père d'une belle
famille de cinq enfants.

En homme de cœur, fervent
adorateur du Sacré-Cœur, bran-
cardier de Notre-Dame-de-
Lourdes , dans la prière , la pa-

sœur.

§\ IVIwl ld l'CUl  Ensemble mêlons nos larmes et

Alain Thiébaud N
d0 p

Ne soyons pas tristes , mais
pensons à celle qui n 'était que

Alain, vous avez été, depuis bébé dont vous avez tant parlé. ;0je amour générosité
presque quinze ans, pour nos
enfants un ami gai, souriant , at-
tachant, pour nous un voisin
sympa, bon vivant, toujours pré-
sent. Votre départ nous a plongé, r _ __ _ . ne sera mus _iuai;> cumule --._._ ¦•¦—
dans une profonde tristesse. ayant Une présence pour les jours de

Mais les souvenirs très forts ' solitude.» 4.
des amitiés sincères que nous A Dieu , Tchan, petit frère. Merci pour ta précieuse amitié '
avons tissées nous aideront à se- Merci pour les bons moments Vers toi nous continuerons de f . Fr T x ui
cher nos yeux embués. partagés. > marcher. Pour tes amies iseraDies

A Mady votre chère épouse. CHANTAL JORAY les marcheuses du mardi a \a grande douleur de faire
A Patrick , Karin et Mégane, au pour les voisins de palier ANNE -M ARIE SERMIER part du décès de

Monsieur

A notre amie Sylvette voulîSoz
A l'aube de tes 50 ans, tu nous de l'au-delà qui te permet de re- L'ensemble de la popula- fidèle supporter du club et
quittes abruptement nous lais- joindre ta sœur Jeanine, notre tion champérolaine perd un être papa de Cédric, joueur de la
sant sans voix si ce n'est une amie, trop tôt disparue. précieux pour sa jovialité sans première ligue. 036-309021
douleur immense d'avoir perdu Ton goût fringant de la vie a faille, toujours prête à rendre _j__B_M_^_^_^___^_B_M-B_i
une copine ou même plus une été stoppé injustement sans dia- service en toute simplicité.
irnio Hrvnt loc niioliféc no eorr\r»r ir\mio nroalahlo Mmic no nnn. A _ ._ /- \ i___ _ *-n i__ JLamie aont les qualités ne seront logue preaiaDie. INOUS ne pou- A ta maman Olga, à Claudy,
décrites qu 'à travers nos larmes vons que nous incliner espérant a Nadia , à Sophie, à tes frères ,
profondes et sincères. que ta nouvelle vie t 'apporte au- ainsi qu'à toute ta' famille nous

Nous sommes pantois de- tant de bonheur que celle vécue vous assur0ns de notre soutien
vant cette décision irrémédiable sur terre. devant une telle adversité injuste

alors que nous aurions pu en-
core partager en compagnie de

A ii /"nSIIAIIIÛ Sylvette de merveilleux mo-
r\lM v J I W l-V I I I-C  ments d'amitié.

JCull l_/ 'C_lvll'Cl1dU -fv Pour tes amies et amis
ALAIN MONNAY

M. Jean Deschenaux est né à à une vraie passion pour les 
Fribourg le 19 février 1910, dans trains , les locomotives, l'es hor- ^^^^^^^^^^^^^^^^une famille originaire de Ro-
mont et dévouée à la cause pu-
blique. Après son école primaire
à Fribourg, il fait ses études se-
condaires au collège de l' abbaye
jusqu 'au diplôme de maturité.
Répondant à un appel pressant
du Seigneur à se consacrer à
Lui , il entre au noviciat des cha-
noines et fait sa première pro-
fession religieuse le 14 septem-
bre 1929. Il est ordonné prêtre le
17 mars 1934, après ses études
de théologie. Jeune prêtre , il est
nommé professeur au collège,
dans les classes commerciales.

Et pendant trente-trois ans,
il va marquer des générations
d'élèves par son esprit fin , culti-
vé, parfois un brin caustique , et
sa compétence pédagogique,
leur laissan t le souvenir d'un
professeur précis et apprécié ,
exigeant mais juste et com-
préhensif.

Outre sa vive intelligence , il
possédait quelques talents artis-
tiques , notamment musicaux,
qui lui ont permis, aussi dans ce
domaine , de servir la commu-
nauté comme organiste à la ba-
silique et flûtiste à l'orchestre du
collège. Son esprit méticuleux,
son goût de la précision et des
choses bien faites le conduiront

tience et la droiture , généreuse-
ment tu as travaillé, lutté et
donné sans compter pour les
justes causes.

Sereinement , en t 'abandon-
nant en toute confiance à la mi-
séricorde divine, tu es allé re-
joindre ce Jésus et sa Sainte Mè-
re que tu as si bien servis et ho-
norés ici-bas.

Du paradis , jettes sur ceux
qui t 'aiment et te pleurent dans
l'espérance des retrouvailles cé-
lestes, un regard affectueux et
consolateur. Tes amis

E LSY ET CHARLES

A Didier, Astrid et Arnaud, nous disponibilité.
redisons notre profonde émo- «Un véritable ami n'a pas de
tion. prix

Pour nous, la Saint-Joseph C'est une lumière pour les jours
_i..- : :„ —~. çnmhrpç

loges qu 'il avait le souci de
maintenir toujours à l'heure. Ce
même goût en fera le responsa-
ble liturgique dans la prépara-
tion des futurs prêtres , pour
l' acquisition précise des gestes
rituels de la messe. En 1967, il
assurera la fonction de prieur et
de vicaire général. En 1970, on le
voit bibliothécaire de l'abbaye et
aumônier de la clinique Saint-
Amé. En 1975, à l'âge de la re-
traite , il met encore sa générosi-
té sacerdotale et sa belle expé-
rience au service des paroisses.
Il sera auxiliaire paroissial à Ai-
gle jusqu 'en 1990. Cette année-
là, un ictus cérébral met fin à ses
activités et le conduit à la clini-
que Saint-Amé. En 1997, en lai-
son de la nouvelle organisation
des hôpitaux valaisans, il est ac-
cueilli au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice , où il meurt paisi-
blement le 2 janvier 1999.

C'est toute sa vie, riche de
mille et une manières, mais vie
surtout de dévouement sacerdo-
tal et de travail au service des
autres , que nous confions au
Seigneur , Maître de nos vies,
avec notre merci de nous l' avoir
donné et nos intercessions pour
le repos de son âme.

MICHEL BORGEAT

t
En souvenir de

Edouard FAVRE

1979 -13 février - 1999

Si loin et si proche.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz, le mercredi 17 fé-
vrier 1999, à 19 h 30.

POMPES FUNÈBRES

Willy Barras

POMPES FUNÈBRES

Willy Barras
Tél. (027) 481 28 16

t
La Cagnotte

de Champéry
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Sylvette RITHNER

née GRENON

dévoué membre du comité.
Sa disponibilité et sa bonne
humeur resteront un mer-
veilleux souvenir. 036,308974

chéos de Sierre

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Laurent

VOUILLAMOZ
papa de Laurence, danseuse.

consulter l' avis de la famille.
036-309008

Au doux souvenir de

Ilidio Manuel
PEREIRA

1 __¦_¦¦___ 1

L_1_U_M
Dix ans sans toi sans elle
bans ta présence si belle
Dix années cruelles
A mentir que la vie est belle
Petit ange dans le ciel
Voit nos cœurs comme ils

saignent
Entends nos appels
Redonne-nous une

espérance nouvelle
On t 'aime.

Papa , maman, Leandro.
Pourquoi? Pourquoi?
Les enfants trop sages
S'en vont-ils toujours jouer
de l'autre côté des nuages.

Ton petit frère Leandro.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

A notre
chère amie

Marthe Formaz
Ensemble nous avons marché.
Ensemble nous avons lutté.
Ensemble nous avons partagé.

Maintenant , après ton départ ,
plus rien ne sera comme
avant.

Mais , l'important n 'est-il pas de
semer, un peu, beaucoup,
sans cesse, les graines de
l'espérance comme tu savais
si bien le faire...

Tes chers enfants perdent une
maman adorée, et nous, nous
perdons une amie, plus, une

Madame
Sylvette RITHNER

Le GVCP
Groupement valaisan

des couvreurs
professionnels

a le regret de faire part du
décès de

épouse de Jean-Claude,
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-308986

Réconfortée par vos nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie, par vos dons, vos messages, la famille de

Madame

Berthe NANCHEN-EGGS
vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Bonvin;
- au curé Kaelin;
- au personnel du home Le Christ-Roi;
- à la société des buralistes postaux;
- à l'amicale des remplaçants;
- au Parti radical de Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens

Lens, février 1999.

Une présence,
une parole ,
une prière ,
une fleur,
un don ,
un message,
autant de témoignages qui réconfortent

La famille de
Monsieur

Lucien DEBONS
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie et
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au chœur La Cécilia;
- à la fanfare La Rose des Alpes;
- aux tambours et fifres La Liberté;
- à la Société des hommes de Drône
- à l'Alpina de Drône;

au révérend curé Ravaz;
au personnel du home de Zambotte
aux docteurs Gattlen et Rey-Belley;
aux aides familiales du CMSC.

Savièse, février 1999. 036-308539

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Ella TRACHSEL
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur épreuve:
une fleur,
une offrande,
un message,
une poignée de main,
votre nombreuse participation aux obsèques,
toutes ces marques d'amitié nous ont profondément émus.

Un merci particulier aux infirmières qui l'on soignée avec
tant de gentillesse, au pasteur Cardon et au docteur
Schneller.

Chermignon, février 1999.

t
En souvenir de

036-308524

Monique SAVIOZ

1994 - 1999

J'ai lu tant de textes,
sans chercher de prétexte.

Pas un dit ce que je ressens
ce vide, ce néant.

Ce que j 'ai à dire vient du
dedans mais ce n 'est que du
vent sans toi maman.

Noël , tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir de

lean-Pierre AEBI

1998 - 14 février - 1999

Un an déjà, à la Saint-Valen-
tin.
On a beau se dire que c'est
comme ça, nous avons dû
accepter ton départ , mais
chaque petite chose te rap-
pelle à nous. Ton souvenir
est toujours aussi fort dans
nos cœurs.

Tes enfants,
maman et famille.



Tu resteras comme une lumière
qui nous tiendra chaud dans nos hivers
un petit feu de toi qui ne s'éteindra jamais

touchée par i ._ IProfondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Rodolphe
BARMAZ

sa famille vous remercie de
tout cœur d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos
prières, vos messages, vos
fleurs et vos dons.

Un merci tout particulier:
- aux curés François-Xavier Amherdt, Michel Massy, Ernest

Melly, Robert Zuber;
- au docteur Martin Schneller et à son personnel;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au chœur de la Résurrection de Sainte-Croix, à Sierre;
- à la direction et au personnel de la maison Veuthey & Cie

S.A., à Martigny;
- à Alusuisse Aluminium Suisse S.A. Sierre;
- au Corps de Dieu de Borzuat;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- au Syndicat chrétien de Sierre;
- aux classes 1918 et 1946;
- aux amis de l'immeuble Les Vergers 14;
- à ses filleules , neveux, nièces et amis;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Sierre, février 1999.

t
Très émue par votre présence, vos messages chaleureux et
vos dons, lors du départ de notre oncle, la famille de

Monsieur

Ulysse MORET

_v_.iur_.e-
Madeleine
GLARDON
BARMAN

vous remercie de tout cœur d'avoir partagé sa peine.

Martigny, février 1999. 036.308663

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, profondément
touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
A If *

vous remercie très sincè-
rement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
votre message ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais
sance.

Arbaz, février 1999.

t
Réconfortés par votre
témoignage de sympathie et
d'affection lors du décès de

Christophe
MICHELOUD

nous vous remercions de
votre présence, de votre
message et de votre don.
Votre amitié nous a particulièrement touchés et nous vous en
remercions du fond de notre cœur.
Gardez avec nous un lumineux souvenir de notre très cher
fils et frère .

Uvrier , février 1999.

t
Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et s'est livré pour moi.

Gai. 2,20.

La supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy;
La communauté des sœurs de Monthey;
Les sœurs de Bon-Rivage, Aigle et Lausanne;
Sa famille:
Sa sœur et son beau-frère;
Ses neveux et nièces;
font part du retour à Dieu de leur chère

Sœur

Marie-Antonia
née M. Elisabeth ROSHARDT

de Rapperswil Saint-Gall

le 12 février 1999, à la communauté de Monthey, dans sa
85e année et la soixante-troisième de sa profession religieuse.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 15 février 1999, à 10 heures.
Son corps repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, bâtiment de la cure.
Adresse de la communauté: avenue de France 4

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tous les prêtres du décanat de Vex

font part du décès de leur confrère

Monsieur l'abbé

Simon FOURNIER
Après soixante-sept ans de sacerdoce, il a rejoint le Christ,
qu'il a aimé et servi dans son église.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui samedi
13 février 1999, à l'église de Haute-Nendaz, à 10 heures.
Qu 'il soit accueilli dans la tendresse et la joie de Dieu.

036-309066

t
La direction et le personnel d'UBS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent VOUILLAMOZ
père de M. Cédric Vouillamoz, collaborateur au Centre de
Crédit Lausanne.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-308931

t
Très touchée par la sympathie

JJV ^T GIOVANGRANDI
gjs . i î^̂ ^̂  ̂__i_i__j_H¦i;i .. vous remercie du fond du
mt '•>Jl cœur pour votre présence,

vos messages et vos dons.

Un merci particulier:

- au curé Heinrich Bumann et au diacre Rade Jozic;
- à la doctoresse Eisa de Chastonay;
- à la doctoresse Stalder;
- au docteur Roland Burgener;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Sierre et du Sana valaisan à Montana;
- au chœur de chant de langue allemande et à toutes les

personnes ayant rendu de grands services durant sa grave

Les familles en deuil.
Février 1999.

Marlène Riccio et sa fille Carine, à Genève;
Maurice et Yvette Riccio-Ischer, et leurs enfants
Stéphane et Emilie, à Vevey;
Jean-Pierre et Nancy Riccio, et leurs enfants Jade,
Blondie et Sandra, aux Philipp ines;
André et Vilma Riccio, et leurs enfants Pablo, en
Colombie, Kathleen et Jonathan, à Genève;
Ses frères , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri RICCIO
dit Riquet

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 11 février 1999, dans sa 73'' année.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 février
19.99, à 15 h 15, au centre funéraire de Saint-Georges.
Elle sera suivie de l'incinération.
La famille remercie chaleureusement l'ensemble du
personnel de la division CK de l'hôpital Beau-Séjour
pour son dévouement et sa gentillesse.
Domicile de la famille: M. et M'™-' Riccio

BD Charmontey 33, 1800 Vevey.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société médicale du Valais

a le regret de faire part du décès du

docteur

Adolphe SIERRO
spécialiste FMH en pédiatrie

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-308900

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe SIERRO
conseiller municipal de 1937 à 1952.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Chers amis,
C'est de l'autre côté de la passerelle que je vous écris pour
vous remercier de tant de sollicitude, d'amour, d'amitié, que
vous avez témoignés à mon époux et à mes enfants chéris.
Vos témoignages d'encouragement, vos lettres et vos dons
me font chaud au cœur.
Que cet élan d'amour, d'amitié et de solidarité ne soit pas
vain et que non seulement envers ma famille, mais aussi
autour de vous, vous puissiez transmettre ces mêmes
sentiments.
Je vous embrasse tous et suis parmi vous.

Yolande Melly.

Un merci particulier:

- au curé Bernard Dussex; •
- au chœur mixte La Léonardine;
- aux amis du quartier;
- à la Rentenanstalt Swiss-Life;
- au Comité cantonal des musiques;
- au Comité de l'amicale des fanfares du Valais central;
- au GAP;
- à M. Cédric Voeffray, pompes funèbres;
- aux banques Raiffeisen de Saint-Léonard et d'ailleurs;
- à la classe 1943 de Noës;

Et particulièrement à nos amis proches:
Elisabeth et Edouard , Elisabeth et Jules , Sylvia et Bernard
ainsi qu 'à tous nos amis.

Février 1999. '



Samedi 13 février 1999

1935. Vmaumration du tunnel zéro ?°intu
*—' • «Là où Couchepin passe, I

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

Inauguration du tunnel du Prabé, 1935. (Copie d'une carte postale éditée par l'auteur.)

T"t n 1935, Savièse tourne mes, des enfants. Les plus petits et profanes, ainsi qu'aux activi-
ri une page de son histoire, sont calés dans les besaces du tés des Valaisans. Il connaît bien¦ -** Pour la première fois de- mulet. Bercés par le pas de l'ani- le bisse de Savièse pour l'avoir

puis cinq siècles, l'eau de la mal, ils replongent dans leur immortalisé dans son état pri-
Morge ne coule plus dans le bis- sommeil matinal. Raymond mitif.
se qui longe les parois escarpées Schmid (1900-1978) suit la Ion- Sans nostalgie, il assiste à sa
du Prabé. Un tunnel a été cons- gue montée. Depuis des années transformation et emmagasine
truit. Son inauguration est mar- déjà, il photographie les événe- des centaines de clichés qui
quée par une grande fête. La po- ments marquants de la région. A comportent quelques-unes des
pulation s'y rend en masse. Sur côté de son travail en studio, Ë plus belles images de sa carrière,
la route: des hommes, des fem- s'intéresse aux fêtes religieuses JHP

r. schmid

Potins de stars

Les f rères Willis
Bruce Willis sera accompa-
gné de son frère David pour
sa première apparition pu-
blique sans sa femme, Demi
Moore dont il est séparé.
L'acteur sera en effet à Ber-
lin aujourd'hui pour faire la
promotion de son dernier
film «Breakfast of cham-
pions» qui a été mis en scè-
ne par son frère David. Les
deux Willis travaillent ac-
tuellement sur une comédie
musicale qui pourrait faire
l'ouverture du nouveau Pla-
net Hollywood à Madrid en
Espagne.
Mmh... mmh... comme quoi
un Willis peut en sauver un
autre.

Mère Pamela
Pamela Anderson est une.
mère qui travaille comme
n'importe quelle autre ma-
man. Elle explique que cela
ne l'empêche pas de donner
le meilleur à ses deux en-
fants. En tant que produc-
trice de sa série VIP, l'an-
cienne vedette d'«Alerte à
Malibu» révèle: «En tant que
productrice je prends toutes
les décisions importantes et
ça me plaît. Je peux mieux
gérer ma vie privée ainsi.»
C'est bien... Mais au fait,
quand la pulpeuse dit «vie
privée»... que veut-elle dire
par là? (wenn)

Nous fêtons
Saint

Séverin
Bourguignon, abbé d'Agaune
en Valais. II aurait guéri le roi
Clovis. II mourut en 507.


