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râiû. I Affaire BCV-Dorsaz

La nouvelle vice-presidente

• En plus des frères Dorsaz, de la di- • Le Grand Conseil a une responsabi-
rection de l'ancienne banque et du con- lité politique «relative».
troleur, la CEP demande que les mem- # Le traitement de l'affaire par la jus-bres du conseil d administration de ti vaiaisanne a souffert de lacunes et1 ancienne BCV et les deux censeurs A„ f_ ;i,i„--A- j,,.... ,.___ «_ .„„J^ ».....+_ .. A
soient dénoncés pénalement. *e faib^sses, dues en grande partie a
___. .«- .-. • _ ..£_ _ - ,  des problèmes organisationnels.
• Le Conseil d Etat , qui s est vu repro-
cher une responsabilité politique collé- • Une instruction est ouverte contre
giale, n'est pas d'accord avec les conclu- l'ex-juge Dominique Favre dans l'af-
sions de la CEP. faire Clément Favre.
• Hans Wyer échappe aux responsabi- • Michel Carron n'a plus confiance en
lités civiles, mais on lui reproche une la justice valaisanne et veut porter Ir-
responsabilité politique prépondérante, faire au niveau fédéral.

Les pêcheurs amateurs
du district de Martigny ont 
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ciété. C'est évidemment ±d £^X C4JLJ.V_LV/ IvlJ kjl f V
une première dans l'his- *\\J
toire valaisanne d'une ac-
tivité sportive volontiers __^_^

ans fj euimur s, maiie-Hyiieo
Roth-Revaz. m

La commission d'enquête parlementaire (CEP) sur l'affaire BCV-Dorsaz a rendu hier son rapport aux députes valaisans. En
plus de 250 pages, ce document retrace toute l'affaire et étend la responsabilité pénale au conseil d'administration de la
banque et à ses censeurs. Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'ancien patron des finances Hans Wyer en particulier se
voient reprocher une responsabilité politique. Dans le même temps, la sous-commission justice de la commission de gestion
a rendu son rapport sur le traitement judiciaire du dossier Dorsaz. PAGES 9-10

l'ancienne BCV et les deux censeurs

• Le Conseil d'Etat, qui s'est vu repro
politique collé
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par Roland Puippe

L'œuf
de Colomb

En élargissant le cercle des
responsables , la commis-
sion a-t-elle voulu se don-
ner bonne conscience, ré-
pondre à l'attente popu-
laire? Réponse difficile.

S'agissant des actions pé-
nales et civiles, le juge n'est
pas lié par ces dénoncia-
tions. S'il estime de son de-
voir de poursuivre, il le fait
sans injonction du Parle-
ment. Alors, coup d'épée
dans l'eau? Non , ̂ L la com-
mission a voulu donner une
indication à une justice
trop encline à limiter les in-
culpations aux- seuls présu-
més coupables.

La commission ne s est
pas arrêtée en si bon che-
min. Elle étend les respon-
sabilités aux politiques,
surtout à Hans Wyer, mais
sans les sanctionner autre-
ment que par un blâme.
Elle semble avoir découvert
l'çeuf de Colomb, la «res-
ponsabilité politique».

Responsables mais pas
coupables! C'est nouveau
en Suisse, ça vient de sortir.

A-t-on voulu noyer élé-
gamment le poisson ou, au
contraire, donner un aver-
tissement suffisamment
clair pour éviter une réci-
dive? Dans la mesure où la
commission n'est pas una-
nime sur une éventuelle ac-
tion civile contre Hans
Wyer - c'est lui, tout de
même, qui a stoppé la dé-
route - on penchera plus
volontiers pour une mise en
scène destinée à calmer le
jeu.

Le fait de brandir cette
sanction sans incidence
réelle répond peut-être à un
besoin de confort intellec-
tuel et moral; un coup de
férule sur les doigts des po-
litiques et, pour les autres,
livrons-les au bras séculier!

Mais, pouvait-il en aller
autrement dans le climat
pourri de l'affaire Dorsaz?

/

Editorial
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énoncer pénalement et
civilement les adminis-

trateurs et les censeurs de
l'ancienne BCV et voter un
blâme à rencontre du Con-
seil d'Etat et surtout à l'in-
tention de l'ancien conseil-
ler d'Etat Hans Wyer, sans
oublier d'égratigner au pas-
sage mais légèrement
l'institution dans laquelle
ils œuvrent , le Grand Con-
seil , voilà les conclusions
des commissaires chargés
de tirer la leçon de la dé-
confiture financière BCV-
Dorsaz.

Pas de fait nouveau. Ce
constat permet au moins de
délimiter les contours réels
d'une épopée qui a échappé
au contrôle des institutions,
mal équipées en l'occur-
rence

http://www
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A vendre au centre-ville de Sion

magnifique
appartement neuf
41/2 pièces, 130 m2

au 5e étage d 'un immeuble
très bien situé.

Agencement int. luxueux.
Fr. 550 000.-.
Rens. et visite:

0 (027) 323 57 50 (bureau).
036-377965

VOTRE RÉSIDENCE
EN DUPLEX
de 140 m2
avec jardin (Bramois/Sion)
pour le prix exceptionnel
de Fr. 357 000.-.

36-378895

j|Ek un cadeau qui dure
^*K lui iy... icinpc.
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KATAI
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A Le pius grand magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey ui J A.'
^ (021) 922 78 87 en meubles de rotin

Grand choix de chambres à coucher, salons,
Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
9h. -12h. et 13h. 30- 18h.30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de petits meubles.

A vendre à SAINT-LÉONARD
BRAMOIS, VÉTROZ

villas individuelles
5V_ pièces
grande cuisine, galerie avec vide
sur séjour, sous-sol, garage.
Dès Fr. 468 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.
Possibilité de choisir les finitions.

36-378901

Troistorrents
A vendre ou à louer

très beau chalet
de 1704, entièrement rénové.

61/2 pièces + grange
au centre du village.

0 (024) 477 37 34.
036-378371

Valais central
A vendre

immeuble locatif
comprenant 7 appartements

+ commerce.
Directement du propriétaire.

Faire offre sous chiffre
E 036-377852 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
036-377852

*ll__0 (OHJEto^p
SION-OUEST

au 2e étage d'un bel immeuble

magnifique 3V. pièces
comprenant séjour avec cheminée et
grand balcon ensoleillé, cuisine sép.
avec lave-vaisselie, 2 chambres et 2
salles d'eau.
Fr. 295 000.- avec garage ind.

36-377325

bel app. 5 p
«*

A vendre à Sion
ch. del'Agasse

A VENDRE
SION

i V CENTRE VILLE
¦\A dans immeuble

 ̂ neuf
, spacieux
VA pièces

1*' étage, 107 m2.
Fr. 365 000.-.

CONCIERGERIE
A DISPOSITION.

Livrable début
1997.

v
mm***. 0 (027] 323 14 00

36-378273

.
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CUISINES
BAINS

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1997.

Sion
A vendre év. à louer

maison à rénover
100 m2 habitables.

Terrain 450 m2.

Téléphone le soir: (027) 322 05 41.
036-376675

A vendre à Sion,
Gravelone-
Amandiers ,

terrains
a udin
N ____. yv __L"

890 m2

et 1400 m2.
Situation
exceptionnelle.

36-378902

Martigny
et Fully
A vendre
4V. pièces
3V. pièces
studios
Riddes
A vendre
bureau ou
3V. pièces ou
cabinet médical
Pour tous renseigne-
ments , s'adresser:
Natel (089) 220 78 40
ou (0271 722 21 51.
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Valais central,
à vendre ou à louer

Auberge-
Café-

Restaurant

Plan-Cernet
route du
Sanetsch

sur Conthey.
A partir de l'été 1997.
Etablissement sai-
sonnier, possibilité
d'exploiter à l'année.
Comprenant: restau-
rant 65 places et ter-
rasse 60 places,
grand couvert pour
sociétés, grande
place de parc,
5 chambres,
2 dortoirs.
0 (027) 323 18 01

ou 0 (027) 323 14 24
et 0 (027) 346 11 99,

matin, midi et soir.
036-378708

maison-chalet
partiellement réno-
vée, avec jardin,
cave, garage.
Fr. 230 000.-.

0 (027) 306 22 69.
036-376895

privé achète
chalet
avec cachet .'

0 (027) 395 29 38.
036-378848

Pramagnon-Grone
Bât. Les Pins B
A vendre

appartement
4V. pièces
avec pelouse privée,
garage.
Fr. 290 000 -
0 (027) 458 35 92
0(027) 456 22 18.

036-376508

On cherche à ache
ter, région

Lens-Flanthey

maison ou
chalet
Ecrire sous chiffre D
036-378104 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-378104

A vendre à Saint
Maurice

institut
de beauté
Le Poudrier.
Prix intéressant.

Renseignements
0 (024) 485 29 37.

036-378130

Villette-
Montagnier
appartement neuf
4V. pièces, combles,
ascenseur,
Fr. 365 000.-.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48.

036-377087

A vendre

Villette-
Montagnier
place de parking
couverte.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48.

Martigny-Centre
A vendre

grande
villa
indépendante, avec
beaucoup de cachet.
Libre dès le
1.17.1997.
Ecrire case postale
212, Martigny.

036-378550

Fullv
Résidence
à construire:
4V. pièces,
rez, 120 m2,
Fr. 345 000.-;
4V. pièces,
étage, 130 m2,
Fr. 365 000.-;
villa, 160 m2,
Fr. 460 000.-.
Renseignements:
0 (027) 776 14 48 ou
(027) 746 36 00.

A vendre à
MA R TIGNY

5 PIECES
(quartier
tranquille)

Fr. 320 000.-.
36-378220

Cherche à acheter
région Sion-
Sierre,
rive droite, altitude
jusqu'à 1000 m

appartement
3 pièces
avec vue magnifique
et calme.
Ecrire sous chiffre L
036-378803 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.



Un Suisse sur dix est pauvre !
r

La première étude à l 'échelon national sur la pauvreté en Helvétie.
Un fléau qui touche 390 000 à 680 000 pe rsonnes.

BERNE. - Pour la première
fois , des données sur la pau-
vreté représentatives pour
l'ensemble de la population ré-
sidente en Helvétie ont été re-
cueillies dans le cadre de deux
programmes patronnés par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Les résul-
tats sont détonants.

Suivant le seuil de pauvreté
considéré (1800 francs de re-
venu par mois par personne ou
limite de revenu donnant droit
aux prestations complémentai-
res, soit 2100 francs par mois

par personne), le pourcentage
de la population que l'on peut
qualifier de pauvre se situe en-
tre 5,6% et 9 ,8%. Ces chiffres
sont valables pour 1992 , mais
d'après les chercheurs, on ne
constate pas d'évolution im-
portante depuis. Si bien qu 'ils
demeurent valables.

Parmi les divers groupes
passés sous la loupe, on cons-
tate sans surprise que les per-
sonnes en formation , celles qui
n'exercent pas d'activité lucra-
tive, les étrangers, les hommes
seuls, les femmes divorcées et

les familles monoparentales ou
nombreuses sont plus souvent
touchés par la pauvreté que la
moyenne. Les paysans aussi,
«quoiqu 'il faille émettre cer-
taines réserves à propos de ces
derniers, les statistiques fisca-
les ne permettant pas de tirer
des informations précises», re-
lèvent les scientifiques.

Par ailleurs, les deux études
viennent à bout du mythe du
«pauvre retraité»... Les cher-
cheurs sont formels: «Les re-
traités présentent des taux de
pauvreté nettement en dessous

Les professeurs Robert E. Leu (à gauche), responsable de
l'étude, et Hans Schmid, du FNRS, ont dévoilé hier, chiffres à
l'appui, le vrai visage de la pauvreté en Suisse. keystone

de la moyenne, ce qui laisse
conclure que la sécurité finan-
cière des personnes âgées est
particulièrement bien assurée
en Suisse.»

Les résultats montrent enfin
que le phénomène de la pau-
vreté touche davantage la
Suisse romande et italienne
que la Suisse alémanique, qu'il
est plus répandu en périphérie
que dans les zones urbaines et
surtout qu 'il concerne avant
tout les jeunes. 60% des pau-
vres ont moins de 40 ans.

Bernard-Olivier Schneider
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génétique

La Chambre valaisanne
de commerce organise demain

une conférence publi que.
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Le génie génétique est actuel-
lement sous les feux de l'ac-
tualité. D'une part parce
qu'arrivent sur le marché des
produits transgéniques (dont
le patrimoine génétique a été
modifié), en particulier le soja ,
le coton ou le maïs. D'autre
part parce que deux initiatives
ont été déposées au niveau fé-
déral «pour la protection de
l'être humain contre les tech-
niques de reproduction artifi-
cielle» et «pour la protection
de la vie et de l'environnement
contre les manipulations géné-
tiques».

Pour mieux cerner les en-
jeux de ce débat éthique, qui
concerne autant l'industrie

agro-alimentaire que l'avenir
de la médecine, la Chambre
valaisanne de commerce orga-
nise demain soir 22 janvier , de
17 h 30 à 19 h 30, une confé-
rence publique à la maison du
Valais, rue Pré-Fleuri , près des
Galeries sédunoises. S'y expri-
meront le professeur Claude
Bron , directeur de l'institut de
biochimie de l'Université de
Lausanne, Jean-Claude Villet-
taz , responsable de l'unité chi-
mie, agro-alimentaire et bio-
technique à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais, et le conseil-
ler national valaisan Simon
Epiney. Cette rencontre est or-
ganisée en collaboration avec
le «Nouvelliste et Feuille du
Valais». L'entrée est libre, (rie)

SNCF: sauvetage
sous conditions

Le Sénat examine aujourd'hui
le projet gouvernemental de
réforme de la SNCF. Il le fait
avec un mois de retard , à la
suite des atermoiements
d'Alain Juppé devant l'opposi-
tion des syndicats et la crainte
d'une nouvelle grève.

Le gouvernement a finale-
ment tiré parti de la division
des syndicats pour faire passer
sa réforme en jouant sur deux
arguments: c'est la plus impor-
tante depuis la nationalisation
des compagnies de chemin de
fer , en 1937, et elle se situe

dans le droit fil des directives
de Bruxelles sur la préparation
des infrastructures ou de l'ex-
ploitation.

Même si le Parlement adopte
le projet sans amendement, il
n'en pose pas moins deux
questions qui rendent le pro-
nostic aléatoire sur le devenir
du transport ferroviaire fran-
çais.

Réseau ferré national:
une bulle?

La première tient à l'équilibre
financier de l'établissement
public RFN ou France-Rail
dont le bilan recevra , en actif ,
les 32 000 km théoriques de li-
gnes SNCF et , en passif , 35
milliards de francs suisses de
dettes prélevées sur les 50 de
la SNCF. Le problème est celui
du compte d'exploitation. Cer-
tes, RFN fera une opération
blanche, entre le péage payé
par l'opérateur unique, SNCF,
et la redevance d'entretien
payée par RFN à la SNCF,
promue seule entreprise char-
gée de l'entretien des lignes.
Mais RFN devra assumer la re-
mise à niveau des deux tiers
du réseau SNCF - non électri-
fiés - en piteux état. Il devra
financer les lignes à grande vi-
tesse en cours de construction
pour le TGV-Méditerranée , en
attendant le TGV-Est , pour 7
milliards de francs suisses. En-
fin , RFN hérite des deux tiers
de la dette, soit 2 ,5 milliards
de francs suisses en frais fi-
nanciers annuels, sans parler
du capital. Or, la dotation de
l'Etat sera, en 1997 , de 5 mil-
liards de francs suisses. La
crainte vaut pour le maintien

Expo 2001
cherche têtes

Le poste de secrétaire gênerai
de l'Association Expo 2001 a
été mis au concours hier par
voie d'annonces. En parallèle,
le comité stratégique de la fu-
ture exposition nationale des
Trois-Lacs a mandaté un bu-
reau lausannois pour consti-
tuer une équipe de direction
opérationnelle.

L'Association Expo 2001 re-
cherche un - ou une - secré-
taire général(e) afin d'assister
son comité stratégique, c'est-
à-dire l'organe institutionnel
présidé par Francis Matthey et
regroupant les délégués des
villes et cantons partenaires et
de la Confédération. L'entre-
prise de Lausanne chargée de
ce recrutement a publié une
mise au concours hier dans
différents quotidiens du pays.

Le secrétaire du comité stra-
tégique est depuis la genèse du
projet 'du chancelier d'Etat
neuchâtelois Jean-Marie Re-
ber. Comme la phase de réali-
sation d'Expo 2001 nécessite firme procéder par recherches
une structure renforcée, il pas- directes. Il suit les pistes sug-
sera le témoin à un secrétaire gérées par l'Association Expo
général à plein temps, dont le 2001 et en développera d'au-
lieu de travail sera Neuchâtel . très. La tâche n 'est pas facile

car il s'agit de trouver des
Un profil exigeant compétences et des motiva-

tions fortes pour une mission
Le comité stratégique recher- qui n 'excédera pas cinq ans. Et
che, pour cette fonction , un pas de personnalisation! Le
universitaire de nationalité comité stratégique et ses rnan-
suisse, si possible âgé de 35 à dataires ne recherchent pas un
45 ans, bilingue français-aile- Monsieur ou une Madame
mand et possédant si possible Expo 2001. Ils souhaitent
une parfaite maîtrise de l'ita- monter une véritable équipe de
lien et de l'anglais. direction. Alexandre Bardet

i

Outre diverses taches d'or-
ganisation et d'administration,
le secrétaire général sera
chargé de missions de suivi et
de coordination par un contact
permanent avec le bureau du
comité stratégique et la future
direction opérationnelle de
l'Expo 2001. Celle-ci devrait
être désignée cet hiver encore.

Une véritable équipe
de direction

A la question de savoir si ces
postes de directeur général et
de directeurs de département
ou d'arteplage feront l'objet
d'offres publiques, Jean-Marie
Reber répond par la négative.
Sans savoir encore s'il s'agira
de personnes engagées ou
mandatées, le comité stratégi-
que a confié la recherche à la
même société lausannoise spé-
cialisée en évaluation et en sé-
lection des ressources humai-
nes.

Ce bureau Pro Mind con

60 % des pauvres
ont moins de 40 ans

Près de 60 % des pauvres ont moins de 40 ans. En revanche, seuls
17 % ont plus de 60 ans. Les indépendants sont parmi les plus
touchés. Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble (le seuil
de pauvreté est fixé au revenu limite de 2100 francs donnant
droit aux prestations complémentaires de l'AVS-AI. (ats)

Taux
de

pauvreté en %

Population totale de 9,8
Femmes 10,2
Hommes 9,4
Classe d'âge
20-29 ans 12,2
30-39 ans 12,4
40-49 ans 7,9
50-59 ans 5,9
60-69 ans 6,6
70-79 ans 11,0
80 et plus 10,7
Statut
Paysans 24,6
Indépendants 22,2
Salariés 6,8
Personnes en formation 31,4
Rentiers Al . 10,8
Rentiers AVS 9,5
Non-actifs 28,5
Genre de ménages
Femmes vivant seules 11,7
Hommes vivant seuls 15,6
Couples sans enfant 5,8
Couples avec 1-2 enfants 9,9
Couples avec 3 enfants et plus 15,3
Familles monoparentales 20,2
Nationalité
Suisses 9,0
Etrangers 13,1

• ••
du réseau actuel , déjà forte-
ment amputé par la SNCF et
qui pourrait se réduire comme
peau de chagrin si l'Etat ne
manifeste pas une forte vo-
lonté politique qui se heurtera
à l'inertie des collectivités lo-
cales et d'abord des départe-
ments.

Le «tout-à-la-route»
des conseils généraux

C'est la deuxième question ,
celle de la pluralité des inter-
locuteurs de RFN. Il y a
d'abord la SNCF qui, depuis
des années, entend se recentrer
sur son réseau à grande vitesse
et électrifié, soit 13 000 km et
qui doit assumer 15 milliards
de francs suisses de dette et
plus d'un milliard par an de
trais financiers. Il y a des col-
lectivités locales , avec six ré-
gions ayant accepté la gestion
de leur réseau local , mais 16
autres hors du jeu et des con-
seils généraux tout-puissants
dans la France rurale, vaste
tache blanche du transport
ferroviaire français qui ne ju-
rent , pour des raisons électora-
listes, que par la route.

Depuis soixante ans, l'Etat
français a été incapable de la
moindre coordination rail-
route. Les transports routiers
ont pris 80% du fret , quitte à
faire payer par l'Etat le coût
de la grève de novembre. Il
faudra plus que la nomination
à la tête de RFN d'un proche
collaborateur du communiste
Fiterman , ancien ministre des
Transports de Mitterrand. Il
faudra une volonté et des
moyens. Or, aucune de ces
conditions n'est , aujourd'hui ,
acquise. Pierre Schàffer
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La Poste
montre les dents

La régie s 'achète
une entreprise de transport

et de logistique.
BERNE. - Le directeur géné-
ral de La Poste, le Valaisan
Jean-Noël Rey, vient de s'of-
frir un beau cadeau. La régie
prend une participation ma-
joritaire dans le capital de la
société de transport et de lo-
gistique Setz S.A. Voilà qui
lui permettra de tailler des
croupières aux nombreux
particuliers qui se profilent
sur ce marché, notamment
Transvision qui a succédé à
Cargo Domicile.

Selon le porte-parole de
Jean-Noël Rey Claude Gisi-
ger, cet achat est dicté par la
clientèle. Jusqu 'à présent , La
Poste nichait dans un cré-
neau étroit , celui des paquets
jusqu 'à 30 kg. Or les clients
expédient non seulement ce
genre de colis , mais égale-
ment des palettes entières de
produits. Et ce qui les inté-
resse, c'est de pouvoir en
confier le transport et la dis-
tribution à une seule entre-
prise.

Avec 50 millions de chiffre
d'affaires en 1996 , Setz S.A.
est l'une des plus grosses fir-
mes de transport alémani-

ques. Elle emploie quelque
350 personnes et peut s'ap-
puyer sur plus de 130 véhicu-
les. Elle collabore déjà avec
La Poste, par exemple pour
livrer les magasins de sports
des stations de montagne. Il
arrive en effet souvent que
des snowboards soient con-
finés en palettes et des vête-
ments en colis, si bien qu 'il a
fallu rationaliser.

Mieux. «Setz S.A. fait des
choses que nous ne sommes
pas en mesure de faire. Cette
entreprise peut en particulier
gérer le stockage et la distri-
bution des produits d'un
client», dit Claude Gisiger.

Le porte-parole ajoute que
cet achat était en quelque
sorte une question de survie,
répondant à l'évolution du
marché... Si La Poste ne peut
pas offrir un service complet
à la clientèle, «des particu-
liers s'en occuperont , mais en
embarquant le courrier et les
petits colis. Il convenait donc
de prendre les devants.»

Bernard-Olivier Schneider

Des investissements publics
pour sauver l'emploi
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ZURICH. - Pour stabiliser
l'emploi , les investissements
publics devraient augmenter
de 1,2 milliard de francs en
1997 et de 2 ,9 milliards en
1998, affirme le KOF. Un arrêt
momentané de la réduction des
dépenses de l'Etat pourrait
contribuer à une reprise dura-
ble de l'économie suisse, es-
time l'institut zurichois.

L'orientation restrictive de
la politique budgétaire durant
une période de stagnation éco-
nomique continue doit être

' 380

' 370
• 360

' 350
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considérée comme erronée, a
indiqué le directeur du KOF,
Bernd Schips, lundi à Zurich.
L'institut de conjoncture zuri-
chois a élaboré une alternative
illustrant les effets d'une poli-
tique budgétaire plus favora-
ble à la croissance.

Deux scénarios
Un premier scénario suppose
une augmentation des dépen-
ses publiques d'investissement
et d entretien de 1 milliard de

DEUTSCH fl61°
MARK 8590

65.70

85 50

85.30
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francs en 1997 et de 2 milliards
en 1998 par rapport au scéna-
rio de base. La croissance du
PIB serait alors supérieure de
0,4 point pour chacune des
deux années. Mais le recul de
l'emploi ne serait que freiné.
En 1998, le taux de chômage
passerait à 6,1%, contre 6,7%
prévus.

Pour stabiliser l'emploi à
partir du deuxième trimestre
1997, il faudrait engager des
dépenses publiques supplé-
mentaires de 1,2 milliard de

17.1 20.1
SPI 2579.16 2574.67
SMI 4019.90 4009.50
S..P500 776.17 776.70
Toronto 6138.80 6113.90
Nikkei 18090.00 17480.30
Financ. Times 4207.70 4194.00

francs cette année et de 2 ,9
milliards en 1998, estime le
KOF. La croissance du PIB se-
rait alors supérieure de 0,5
point en 1997 et de 0,8 point
en 1998. L'emploi diminuerait
en moyenne de 1,2% en 1997 et
resterait stable en 1998. Le
taux de chômage moyen s'éta-
blirait alors à 5,9%. Cela au-
rait un effet positif sur les
comptes de l'assurances chô-
mage, dont les dépenses serait
réduites de 1,4 milliard de
francs sur les deux ans. (ats)

17.1 20.1
DAX 3001.37 3030.68
DJ Industrial 6833.10 6843.87
Hong Kong 13856.4013868.20
Sydney-Gesamt 2435.50 2444.20
MiB ' 1147.00 1161.00
CAC 40 2425.10 2406.10

Cimenteries moroses
ZURICH. - Avec 3,535 mil-
lions de tonnes, les cimenteries
suisses ont livré en 1996 11,5%
de ciment en moins qu 'en 1995.
Les ventes de ciment sont ainsi
inférieures de 35% au record
de 1989. Les prévisions pour

1997 ne laissent prévoir au-
cune amélioration. Sur le plan
régional , la baisse est moins
sensible en Suisse romande et
au Tessin que dans le reste du
pays. Neuchâtel enregistre
même une augmentation, (ats)

Taux d intérêt suisses

BLUE 17.1 20.1
CHIPS

ABB p 1682 1703
Adecco p 368 368
Alusuisse p 1110 1102
Alusuisse n 1130 1120
Bâloise n 2800 2790
BB Biotech p 1908 1872
BK Vision p 728 722
Buehrle p 135.25 137
Clariantn 631 637
CS Group n 140.25 138.5
Electrowatt p 536 536
EMS-Chemie p 5130 5090
Fischer G. p 1450 1468
Forbo n 560 541
Gas Vision p 700 700
Hilti bp 945 930
Holderbank p 1025 1014
Julius Baer Hld. p 1408 1402
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Motor Col. 2420 2425
Nestlé n 1475 1469
Novartis p 1548 1536
Novartis n 1548 1540
Pharma Vision p 634 635
Réassurance n 1391 1374
Rentenanst. bp 435.5 431.5
Rochebp 11050 11170
Roche p 15670 15700
SBS n 249.75 247.75
Schindler bp 1500 1515
SMH p 952 920
SMH n 218 214.75
Stillhalter p 598 598
Sulzer n 858 838
Sulzer bp 815 802
Surveillance p 3180 3180
Swissair n 1135 1157
UBS p 1149 1137
UBS n 232.5 230.75
Valora Hld. n 284 280
Winterthur n 779 778
Zurich n 366.5 368.5

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair p
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli p
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n

114 114.75
1465 1479
1465 1466
304d 304 d
288

1900
1075

240
800

1575
3120
18.25

290
555
282
538
520
598
147
899
745
534

285
1895
1070
244
800

1560
3100
19.5
290
541
289
525
510
600
145
898
735
530

26500d 26500Lindt Sprungh p 26500 d
Logitech n 226.5
Michelin 655
Môvenpick p 390
OZ Holding p 635
Pargesa Holding 1480
Phonak HoIdgn 1130
Pirelli bp 186
Publicitas n 240
Richement 1973
Rieter n 389.5
Saurer n 665
Schindler n 1450
SIG n 1710
Sika p 335
Stratecn-B- 1830
Surveillance n 587
Tege Montreux 100
Unigestion p 69
Von Roll p 24.5
WMH n 680

225.5
660
380
630

1480
1100

186
240.5
1985
386
670

1459
1707
340

1800
590
103
69

dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme
de Fr. 100 000.-
à Fr. 500 000.-

Obligations
de caisse

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.75 3.74

3 6 12
mois mois mois
1.12 1.25 1.37

3 ans 5 ans 8 ans
2.25 3.00 3.75

3.25 3.50

Messageries
du Rhône
et BVA Sion
S.A.

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide,
sûre,
économique

L'heure est à la stagnation
Croissance nulle en 1997, prévoient les spécialistes de VEPFZ.

ZURICH. - Apres avoir reculé
en 1996 , le produit intérieur
brut (PIB) suisse devrait sta-
gner cette année, estime
l'institut zurichois KOF. La
Suisse restera ainsi nettement
en deçà des autres pays euro-
péens. Le taux de chômage de-
vrait connaître une poussée
marquée , grimpant à 5,8% en
fin donnée et à 6 ,7% en 1998.

Les économistes du centre
de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ)
ont nettement révisé à la
baisse leurs prévisions de
croissance du PIB. Alors qu 'ils
tablaient encore à l'automne
sur une hausse de 0 ,9% en
1997 , puis de 1,9 en 1998, leurs
dernières projections , présen-
tées hier a Zurich , font état
d'une croissance nulle cette
année et d'une hausse 1,2% en

1998. L'économie suisse a
connu un recul de 0,6% en
1996. L'institut zurichois re-
joint ainsi l'Union de Banques
Suisses (UBS), qui a également
pronostiqué une stagnation du
PIB en 1997. Tous les autres
instituts de conjoncture et ser-
vices spécialisés des banques ,
ainsi que la commission pour
les questions conjoncturelles ,
prédisent encore une légère re-
prise.

Reprise plus forte
en Europe

L'environnement économique
et monétaire mondial s'est mo-
difié. La reprise en Europe oc-
cidentale, notamment en Alle-
magne et en France, a été plus
forte que prévue. Mais elle re-
posait surtout sur les exporta-
tions. En revanche, la de-
mande européenne en investis-

sements, facteur particulière-
ment important pour la Suisse,
était toujours faible. La crois-
sance moyenne des pays euro-
péens de l'OCDE devrait at-
teindre 1,8% en 1997 et 2 ,1%
en 1998.

Le repli du cours du franc a
été plus net que prévu. Cet
avantage compétitif ne par-
vient cependant pas à compen-
ser l'influence négative de l'es-
sor plus modéré des investisse-
ments en biens d'équipements
en Europe, note le KOF.

Hausse du chômage
Compte tenu de la révision à la
baisse de la croissance du PIB
suisse, la situation de l'emploi
sera encore plus mauvaise
qu'escompté en automne der-
nier. Le taux de chômage
moyen s'est établi à 4 ,7% pour

1996, soit un peu plus de
168 000 demandeurs d'emploi.
A fin 1996 , la Suisse comptait
plus de 192 000 chômeurs
inscrits, un niveau record .

Avec la stagnation prévue
du PIB, la dégradation de
l'emploi devrait se poursuivre.
En données corrigées des va-
riations saisonnières, le nom-
bre des chômeurs inscrits au-
près des offices du travail pas-
sera à 230 000 fin 1997 et
grimpera jusqu 'à 247 000 fin
1998, annonce le KOF. Cela
correspond à des taux de chô-
mage moyens de 5,8 % cette
année et de 6,7% en 1998.

Malgré la hausse des prix
des produits importés due à la
baisse du franc , l'inflation res-
tera contenue. Après une
hausse de 0,8% en 1996, les
prix à la consommation de-
vraient augmenter de 1,1% en
1997 et de 1,4% en 1998. (ats)
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Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Vente

16150
222

16450
99
98
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Achat

15900
207

16200
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Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc, on
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.39
2.315
85.85

25.425
4.164
76.39

0.0881
12.195
0.862

1.0255
1.0285
1.1812
1.6755

1.422
2.365
87.45

25.975
4.244
77.89

0.0902
12.425
0.886

1.0545
1.0515
1.2087
1.7065

1.37
2.28

85.25
25.1

4.1
75.5

0.0865
12.05
0.83

1.44
2.4

87.75
26.3
4.3

78.5
0.0925

12.55
0.91
1.08
1.08
1.24
0.58

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

1.01
1.14
0.51

achète.
0
0
1
3

23
1

1081
7

109
92
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Credis Investment Funds
MMFCS
MMFDM
MMFEc u
MMF FF
MMF Fil!
MMF Sfr
MMF US
S+M C. Sz. Sfr
EqFd Em. M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sir
BdFd-DM B
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS Pli ne Sfr A
CS Pf Inc Sfr B
CS PI BW Sf r
CS Pf. Grwth Sfr
Cred.Eq.FdB.CIi A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CS Gold Valor Sir
Cred.Eq FdJp.Mega
CS Tïger F FS
CS EU Valor Sir
CS Acl. Suisses
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sfr
CSBd Valor USS
CS Conv. Valor Sir
CS Fonds-Bonds Sir
Credis Bd Fd ECU A
Credis Bd Fd ECU B
Crd.Bd FdGukJen B
Crd.Bd Fd Europe A
Crd.Bd Fd Europe B
CS Eu roreal DM
BPS P.lnc. Sir
BPS MS. Sfr
BPSP.G. SIr
BPS P.l/G. DM
BPSP.G. DM
Divers
Baerbond
Swissbar
Mul tibond
(LuxJBd I.CHF
Eql. S Africa
Eq I. Germany
Eql. Global
UBSSima
Ecu Bond Sel.
Americavakir
-=_ ::" : :
SaraSwiss
Swiss Smal Cap
Yamaicl. Dyn. S
Valsuisse
Far East Equity

1496.06
1943.28
1582.29
.009.91
1321.86
626.85

2044.92
261.1

1188.51
1014.08
1570.57
1866.43
2017.26 ,.

1783.9
1823.57
1748.38
1349.14
925.07

1549.14
1071.73
1177.81
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1138.41
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183.78
197.42

1883.57
351.43

1118.01
132.09
122.72
136.62
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191.27
240.24
451.82
105.63 r

1297.16
1384.32
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1439.97
1513.59
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez
Total

169.1
441
237
711

321.3
1551

218.1
447
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Marui 1780 1750
NEC 1390 1380

.A6? Olympus 1020 1030
44„6-2 Sankyo 3220 3100235 sanyo 440 436
„/-?. SharP 1500 144C
3177 Sony 7660 758C
.d95, TDK 7450 733C

223.9 Thoshiba 705 695
449.5

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (DM)
1040
59.4

61.85
61.4
1099

43.81
116.95

706
64.5

78.88
52.1
68.5
1042
412

646.5
121.5

Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering 138.95 140 Hewl.-Packard 54.125 53.25
Siemens 77.1 78.63 Hilton Hotels 26.125 26.625
Thyssen 138.5 143 Home Depot 50.875 53
VEBA I 94.6 94.35 Homestake 14.25 14.125
VIAG 657 660 Honeywell 71 70.625
VW 719 742.5 Humana Inc. 18 18.375

IBM 165.125 167
-r- .l_-V/- . /v-,-,. In tel 144.063 145.25
TOKYO (Yen) Inter. Paper 43.125 43

ITT Indus. 26 25.625
Bk Tokyo-Mitsu 1920 1870 Johns. & Johns. 51.25 51
Casio Computer 851 850 Kellog 66.5 67.5
Daiwa Sec. 1020 973 Kimberly-Clark 100.375 102.875
Fujitsu Ltd 1120 1090 K'mart 11.25 11.125
Hitachi 1050 1020 Lilly (Eli) 81.75 81.625
Honda 3180 3150 Limited 17.75 17.125
Kamigumi 649 653 Litton Indus. 47 46.875

Abbot 55.125
Aetna Inc. 75.5
Allied Corp. 71.75
Amexco 59.625
Am Int. Group 114.375
Am Médical 39.5
Anheuser-Bush 42.5
Apple Computer 16.75
Atlantic Richfield 137
AT & T Corp. 38.25
Avon' 59
Bankamerica 106.875
Baxter 44
Black & Decker 32.25
Boeing 106.625
Bristol-Myers 123.125
Burlington North. 87.625
Caterpillar 78.75
Chase Manhattan 92.125
Chrysler 34.25
Claire Techn. 0.375
Coastal Corp. 50.25
Coca-Cola 58.75
Colgate 95.875
Compaq Comp. 77.875
CPC Int. 81.625
CSX 46.75
Data General 17.5
Digital 35.5
Dow Chemical 82.875
Dow Jones Co. 40.875
Du Pont 111.625
Eastman Kodak 85.25
Exxon 103
Fédéral Express 47.125
Fluor 68.625
Ford 33.125
General Dyn. 71.375
General Electric 104
General Mills 64.75
Gen. Motors 60
Gen. Signal 45.75
Gillette 83.25
Goodyear 55
Halliburton 72.75
Heinz H.J. 41.375
Hewl.-Packard 54.125

26.125

55.125
74

72.375
59.75

115.25
39.5

42.625
16.9375
136.25
38.25
57.75

107.25
43.625
33.125

106.5
122.5
86.75
78.5

92.875
34.5

0.375
50.125

58.75
97

75.75
82.375
46.75

17.375
34.875

82
36.75

110.75
87.875

102.5
47.5

67.25
33.125

71
105

64.5
60.75

45.375
83.125
54.625
72.375

41.5

1059K
59

61.65
62.3

1101.5
44.65

117.25
715

69
81.24
53.7

69.15
1059

416.5
B47.25
123.1

140
78.63

LONDRES £STG
BAT Indus. 4.96
BP 7.135
Brist. Télécom 4.18
BTR 2.51
Cable & Wir. 4.87
Courtaulds 3.8
Grand Metrop. 4.32
Hanson 0.91188
ICI 7.375
J. Sainsbury 3.9525
Rexam 3.45
RTZ Corp. 9.14

4.88
7.15
4.23
2.49
4.9

3.78
4.37

0.925
7.375

3.9
3.4

9.12

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

117.5
246.9
32.2
27.9
0.64
68.7
77.2

313.9
310.4

119.5
248.7
32.1

28
0.8

69.6
76.3

3.4.2
310

17.1 20.1

McGraw-Hill 49.625 49.625
Merck 86 85.625
Merrill Lynch 83 84.375
MMM 85.875 84.875
Motorola 69.375 67.5
Penzoil 61.75 61
PepsiCo 30.625 31.25
Pfizer 88.375 87.375
Pharm.&Upjohn 40.875 38.125
Philip Morris 115.5 117.25
Phillips Petr. 46.25 46.125
Polaroid 45.5 46.125
Reynolds Métal 64.625 64
Safety-Kleen 16.25 16.125
Sara Lee 37.625 37.5
Schlumberger 115.5 114.5
Sears Roebuck 49.75 48.875
SEPC 3.1875 3
SwissRay Int'l 2.53125 2.4375
Texaco 107.375 107.875
Texas Instr. 66.25 64
Time Warner 36.75 36.5
UAL 58.625 58.125
Union Carbide 43.875 43.875
Unisys 7.375 7.25
United Techn. 68.125 67.75
Viacom -B- 34.5 33.5
Walt Disney 70 70.25
Warner Lambert 77.625 76.75
Westinghouse 19.375 19.5
Weyerhaeuser 49.875 49.875
WMX Techn. 33.75 33.125
Woolworthouse 21.25 21
Xerox 58.125 57.5

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 45.50

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.62 1.62 1.68
USD/USS 5.37 5.50 5.75
DEM/DM 2.81 2.81 2.85
GBP/E 6.17 6.32 6.63
NLG/HLG 2.85 2.80 2.95
JPY/YEN 0.29 0.30 0.39
CAD/CS 2.93 3.12 3.50
XEU/ECU 3.87 3.87 3.87

Source
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Syndicat Gewerkschaft Sindacato
TRAVAILLEURS VERKAUF LAVORATORl
DU COMMERCE HANOEL DELCOMMERCIO
DES TRANSPORTS " TRANSPORT DEI TRASPORTI
ET DE L'ALIMENTATION LEBENSMITTET- " E DELL'ALIMENTAZIONE

Mous cherchons pour notre bureau de Sion un ou une

secrétaire syndical(e) a 50%
qui sera chargé(e) de
àr mener des négociations de manière indépendante
or encadrer et assister nos membres en Valais dans toutes les

questions syndicales
t_r recruter de nouveaux membres
at assurer la permanence (réception)
er exécuter diverses tâches administratives (en nombre réduit).
Nous cherchons une personnalité dynamique sachant prendre des
initiatives et possédant le sens de la communication. Pour assumer
sa charae avec succès, elle devra disposer également de talents
confirmes dans la conduite de négociations et posséder de bonnes
connaissances du fonctionnement et du droit des assurances socia-
les.
Langue maternelle: français ou allemand avec maîtrise de l'autre
langue.
Age: entre 30 et 45 ans.
Entrée en fonctions: 1er mars ou 1er avril 1997.
Nous offrons un poste mettant en valeur des qualités de battant(e),
assorti de conditions de travail attrayantes.

Si vous êtes prêt(e) à relever un tel défi, nous vous prions d'adresser
votre dossier complet à M. Peter Baumann, Syndicat FCTA/VHTL,
sécréterait central, c.p. 8229, 8036 ZURICH.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter notre secré-
tariat de Lausanne au (021) 624 45 41, M. Pierre-André Viret vous
renseignera volontiers. 22-475718

Valais central
Jeune couple, lui pro
fesseur de français ,
cherche à partir du
01.03.1997 ou à con
venir

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
024 / 471 76 37

URGENT! Nous cherchons pour région Chablais
UN CHEF COMPTABLE (brevet féd.)
- si possible expérience comptabilité industrielle
- âge souhaité: 28 - 35 ans
- un plus des conn. d'allemand et d'anglais

UN ou UNE AIDE-COMPTABLE
- au bénéfice d'un CFC d'empl. de comm. G
- min. 5 ans d'expérience dans un serv. compt.
- motivé(e), appréciant l'autonomie
- âge souhaité 25 à 35 ans.
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice Mme
Sorensen , pour convenir d'un entretien.

36-378918

Domaine du >̂ ~ "TNvMont d'Or S.A. /fe3 ?%^

responsable administratif
Profil souhaité:
- formation commerciale
- bonnes connaissances en comptabilité
- bonne maîtrise de l'allemand
- intérêt pour le domaine viti-vinicole.

Entrée en fonctions: début avril ou à convenir.

Votre offre, avec documents usuels, photo et
prétentions de salaire, est à adresser à M. Si-
mon Lambiel , directeur Domaine du Mont d'Or ,
case postale, 1964 Conthey.

36-378996

Le N° 1 de l'assurance-vie en Suisse

Une chance à saisir
conseiller en prévoyance

Pour compléter notre organisation de vente, nous vous offrons la
chance de rejoindre notre service externe pour les secteurs de
Saint-Maurice, Salvan, Sembrancher et environs.
Nous souhaitons:
- une bonne formation de base (CFC)
- une expérience de la vente
- de l'ambition, du dynamisme et de l'engagement
- des candidats âgés de 25 à 45 ans.
Nous vous offrons:
- une formation complète et rétribuée
- un travail varié et indépendant
- une sécurité de l'emploi
- la gestion d'un important portefeuille
- la conclusion de toutes assurances, avec nos partenaires «La

Suisse», Sanitas Protekta.
Les offres écrites sont à adresser à Jean-Michel Clerc, agent gé-
néral, Rentenanstalt Swiss Life, av. du Grand-Saint-Bernard 15,
1920 Martigny. Tél. (027) 722 01 31.

36-378810

(3BN--0-

une jeune fille
sérieuse
pour s occuper d'un
enfant de 10 mois et
aider au ménage.
Chambre indépen-
dante avec salle de
bains. Soir et week-
end libres.
0 (027)346 4414
322 52 21, prof.

036-378753

Le travail
idéal
pour 1997
Activité à mi-temps,
variée et féminine
vous est offerte par
une entreprise bien
établie en Suisse.
Formation gratuite.
Voiture souhaitée.
Pour plus de rensei-
gnements: téléphoner
au (027) 771 12 05,
de 9 heures à
12 heures et de
13 h 30 à 18 heures.

036-378885

URGENT!
¦ Pour Lausanne ainsi que pout toute la ¦
I Suisse romande, plusieurs missions I
\ temporaires de courte ou de longue du- !

rée, de même que de postes fixes, sont
à votre disposition pour vous qui êtes:

infirmier(ere) en SG
infirmier(ère) en SI
infirmier(ère)-
anesthésiste
infirmier(ère)-
instrumentiste

Envie de bouger? Alors n'hésitez pas à
contacter Françoise Mabillard, Cathe-
rine Parrotta ou Martina Lambert au
(021) 321 10 40 pour de plus amples
renseignements.

- , 22-475821

MÉDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
Nous cherchons pour le Valais central

POSTES FIXES
UNE INFIRMIÈRE SG
engagement dès mars ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE SG
pour veilles à temps partiel , 20%

REMPLACEMENTS
ASSISTANTE
MÉDICALE

périodes déterminées à 100% de 1 à 3
semaines chez le même médecin.

Nadia Levrand Trane traitera votre
dossier en toute confidentialité

ou vous renseignera sans engagement.
36-378825

Dancing
du Bas-Valais
cherche
tout de suite Entreprise de déco-

ration dans le Valais
central cherche

HOTEL
2, rue du Commerce, 1870 Monthey

024/471 7637
Nous recherchons:

Personnel qualifié pour l'hôtellerie
et la restauration. Région Valais
et Riviera vaudoise et environs.
Veuillez prendre contact avec

Mlle C. Fogoz.

r . >Bureau de travail temporaire
cherche à intégrer dans son équipe

jeune et dynamique

conseiller(ère)
en personnel

avec expérience.
Faire offres sous chiffre

R 036-378252 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

Discrétion assurée.
k 036-378252

^

barmaid
0 (024) 471
es 17heures

24 08d

036-379006

poseur de sol
qualifié
sérieux, ayant le sens
des responsabilités.
Faire offres sous
chiffre V
036-378701 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-378701

FT. ÏMutuel
^B I Assurances
^  ̂V e r s i c h e r u n g e n

A s s i c u r a z i o n i

Le Groupe Mutuel Assurances recherche pour son département prévoyance

professionnelle (LPP) un

Nous demandons:

• CFC ou diplôme d'employé de commerce • langue maternelle française

• expérience dans le domaine comptable • connaissances en bureautique

et aptitudes en micro-informatique • âge idéal: 20 à 30 ans

Nous vous offrons:

• la motivation d'une entreprise en développement • une ambiance

de travail agréable • une rémunération en rapport avec vos connaissances

• toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

• lieu de travail: Sion.

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir, vous désirez mettre à

profit et développer vos connaissances au sein d'une équipe dynamique,

alors nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer

votre dossier avec les documents usuels au Groupe Mutuel, service du

personnel, avenue de la Gare 20, 1950 Sion

•

Mutuelle Valaisanne • CMBB/SKBH/CMEL* Hermès • Future

Universa • Caisse de la Fonction publique



La lèpre
frappe

à chaque
minute

BERNE. - L'Aide aux lé-
preux Emmaùs Suisse
(ALES) lance sa collecte
annuelle à l'occasion de la
44e Journée mondiale de la
lèpre, le 26 janvier pro-
chain. Un nouveau cas de
cette maladie est enregistré
chaque minute sur la pla-
nète. L'argent récolté per-
mettra de soutenir des lé-
proseries et des program-
mes de lutte contre la lèpre.

Cette maladie du pauvre
touche près de six millions
de personnes dans le
monde, principalement en
Inde, au Brésil , en Indoné-
sie et au Nigeria. Elle peut
être guérie, mais si le trai-
tement intervient trop tard ,
des handicaps irréversibles
peuvent apparaître. D'ici à
l'an 2000 , on estime que la
planète comptera quatre à
cinq millions de personnes
souffrant de tels handicaps,
a indiqué hier l'ALES dans
un communiqué.

En moyenne, un cas de
lèpre importée est décou-
vert chaque année en
Suisse, a indiqué Denis
Daumerie, de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS). Un foyer d'endémie
a subsisté dans une région
reculée du Valais jusqu'en
1927. (ats) ,

Pour les dons: ALES, Aide
aux lépreux Emmaùs
Suisse, Spitalgasse 9, 3001
Berne. C.c.p.: 30-136-3.

Vaud:
deux

candidats
en lice

LAUSANNE. - Anne-Cathe-
rine Lyon , du mouvement Re-
naissance Suisse-Europe, re-
tire sa candidature pour le se-
cond tour de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat
vaudois. Les électeurs devront
donc choisir , le 2 février , _ntre
la radicale Jacqueline Maurer ,
arrivée en tète dimanche, et le
socialiste Pierre-Yves Mail-
lard.

A l'image de Serge Rullier,
dernier du premier tour, la
candidate de Renaissance
Suisse-Europe appelle à voter
Pierre-Yves Maillard. Les con-
vergences entre son pro-
gramme et celui du socialiste
sont suffisantes, même si elle
doute de la capacité du PS de
sortir le canton de l'immobi-
lisme. Malgré son souhait de
voir une femme au gouverne-
ment , Anne-Catherine Lyon
estime que le programme de
Mme Maurer est insuffisant et
qu'elle n 'a aucune ambition en
matière de promotion des fem-
mes. Les deux candidats arri-
vés en tête au premier tour ont
été désignés hier soir par les
congrès de leurs partis respec-
tifs. Le deuxième tour devrait
être serré. En effet , si l'on
ajoute les scores obtenus par
Pierre-Yves Maillard (38,2),
Anne-Catherine Lyon (8 ,96) et
Serge Rullier (2 ,51) au premier
tour , le résultat est égal à celui
obtenu par Jacqueline Maurer
(49 ,6).

A gauche, Pierre-Yves Mail-
lard peut encore compter sur
les voix du Parti ouvrier popu-
laire (POP). Les verts se pro-
nonceront aujourd'hui. Les li-
béraux et le Parti démocrate-
chrétien (PDC) maintiennent
leur soutien à Jacqueline Mau-
rer. L'Union démocratique du
centre (UDC) prendra une dé-centre (UDC) prendra une dé- groupes les plus importants en Bosnie-Herzégovine,
cision lundi prochain , a indi- proviennent de Turquie (7%), 16 631 demandes ont été re-
qué Jean-Claude Mermoud. Au ainsi que de Somalie (3 ,9%) et jetées (15 071 en 1995). Toute-
premier tour , l'UDC avait du Zaïre (3 ,9%), selon la sta- fois , une grande partie des re-
laissé la liberté de vote à ses tistique de l'asile 1996 publiée quérants ont obtenu une ad-
membres. (ats) hier. mission provisoire, selon

T ,.... , , . ,; ., l'ODR. Au total , 10 388 de-Les } 8 001 demandes d asile mandeurs d.asile 'déboutés ont
Il _ '
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enïact^de _^™_I_^>H® Plus de 6000 clandestins

la colonie de Bochuz , aux éta- (ODR). 87% des requérants Le nombre d'expulsions sous
blissements de la plaine de sont ?.1}.res. en Smsse de ma" contrainte et de passage clans
l'Orbe, a indiqué la police can- mere illégale. i a clandestinité est resté sta-
tonale vaudoise. Sa disparition , . . ble. De janvier à décembre,
a été découverte en fin de ma- 12% de décisions 2505 personnes ont été con-
tinée. Ni l'homme, un Suisse positives traintes de partir , 990 ont été
d'une trentaine d'années, ni le reconduites dans leur pays
tracteur n'ont été retrouvés. L'an dernier , 20 710 demandes d'origine et 289 dans un Etat
(ats) d'asile ont été traitées en pre- tiers. Pendant ce temps, 6604

Des militions en fumée
Gros incendie dans une f a brique saint-galloise.

Un incendie a ravagé, hier
au petit matin, une fabri-
que de Wangs (SG), cau-
sant des dégâts estimés à
au moins six à sept millions
de francs. Personne n 'a été
blessé. On ignore pour
l'instant les causes du si-
nistre, a indiqué la police
cantonale saint-galloise.
WANGS. -L'incendie dans
l'entreprise RMT Reinhardt
Microtech S.A., qui produit
des pièces pour le secteur mi-
croélectronique, a été décou-
vert vers 3 h 30. 45 pompiers
de Wangs et 20 hommes du
service de protection chimique
de Buchs sont intervenus. Ils
ont maîtrisé le sinistre au bout
d'une heure.

Le parc des machines a été
complètement détruit et le bâ-
timent a subi d'importants
dommages. Les pompiers ont
pu éviter que les flammes ne se
propagent à un entrepôt de
produits chimiques.

A elle seule, la valeur des
machines est estimée à six ou
sept millions de francs , a pré-
cisé un porte-parole de la po-
lice saint-galloise. Les dégâts
au bâtiment se montent à
quelques centaines de milliers
de francs.

Le parc de machines a été anéanti. Il y en avait pour six à sept millions de francs. keystone

Les causes du sinistre n 'ont
pas encore été établies, mais
les installations techniques
pourraient être en cause. Le
service scientifique de la po-

lice de Zurich a été appelé sur
place.

Quelque 25 employés sont
touchés par les conséquences

directes de cet incendie. Ils de-
vront vraisemblablement at-
tendre des semaines avant de
pouvoir reprendre leur travail.
(ap)

Soja transgénique
«au TF s'il le faut»

l'ordonnance sur les denrées
BERNE . - Plusieurs organisa- alimentaires est illégale et doit
tions ont dépose hier un re- être retirée, estiment les recou-cours administratif auprès du rants Cette réglementationDépartement fédéral de 1 inte- prévoit que les produits géné_
rieur (DFI). Elles protestent tiquement modifiés ne devrontcontre 1 autorisation d impor- être annoncés comme telster et de vendre du soja sur remballage. Le recourstransgénique en Suisse Celle- doit empêcher l'entrée en vi-ci avait ete donnée en decem- f  de l' autorisation d'im-bre dernier par 1 Office fédéral «

orter et de commercialiser dude la santé publique (OFSP). £oja transgénique. Les diffé-
Les recourants représentent

des producteurs, des exploi-
tants agricoles, des paysans
écologistes et des organisa-
tions de consommateurs. Ils vi-
sent l'OFSP et le groupe amé-
ricain Monsanto S.A., ont-ils
indiqué clans leur communi-
qué. Ils n'excluent pas d'aller
jusqu 'au Tribunal fédéral au
besoin. L'introduction par le
Conseil fédéral d'une régle-
mentation transitoire dans

rentes organisations repro-
chent à l'OFSP d'avoir pris sa
décision en l'absence d'études
sur les risques que le soja gé-
nétiquement modifié peut re-
présenter pour la santé. Selon
elles, l'autorisation de l'OFSP
ne permet plus de garantir que
des aliments n 'ont pas été mo-
difiés. Les agriculteurs expri-
ment les mêmes critiques en ce
qui concerne l'alimentation
des animaux, (ats)

Asile tranquille
Les demandes n'ont guère augmenté l'an dernier

BERNE. - Le nombre de de-
mandes d'asile a augmenté
d'environ de 5,8% l'an dernier.
En tout , 18 001 personnes ont
entamé une procédure. A fin
1996 , 130 879 personnes vi-
vaient en Suisse sous le régime
de l'asile. Pendant ce temps,
10 388 requérants déboutés
ont quitté le pays ou ont dis-
paru. Comme toutes les der-
nières années, plus d'un tiers
des demandes (34 ,6%) ont été
déposées par des ressortissants
de la République fédérale de
Yougoslavie. La part de requé-
rants bosniaques a diminue de
20 ,8% en 1995 à 7% l'an der-
nier. En revanche, la propor-
tion de ressortissants sri-lan-
kais a passé de 6 à 10,9% du
total des demandes. Les autres

mière instance, soit 7,6% de
plus qu 'en 1995. Le nombre de
demandes en souffrance a
ainsi été réduit de 1832 pour
passer à 16 380.

L'ODR a rendu 12% de déci-
sions positives. L'asile a été
octroyé à 2267 personnes en
1996 , dont 621 en provenance
de Turquie, 565 de Bosnie et
455 de Yougoslavie. En 1995,
la part de décisions positives
était encore de 14,9% , en rai-
son notamment de la recon-
naissance de nombreux réfu-
giés bosniaques. Le nombre
des admissions provisoires a
lui aussi connu une nette ré-
gression. Elles ont passé de
9520 en 1995 à 5692. La diffé-
rence découle, là aussi, de
l'amélioration de la situation

personnes sont entrées dans la
clandestinité.

Au total, la Suisse comptait
à fin 1996 130 879 personnes
entrées originellement dans le
pays comme demandeurs
d'asile, contre 125 448 à fin
1995. Parmi elles, 22 537
étaient des réfugiés reconnus ,
28 109 bénéficiaient d'une au-
torisation de police cantonale
des étrangers pour des raisons
humanitaires ou autres et

33 767 étaient admises provi-
soirement.

S'y ajoutent 22 570 deman-
deurs d'asile ayant fait l'objet
d'une décision négative, mais
dont la procédure était sus-
pendue ou bloquée. Fin dé-
cembre, 7516 demandes d'asile
étaient encore pendantes en
deuxième instance auprès de
la commission de recours en
matière d'asile et 16 380 en
première instance, (ats)

Statisticien marron:
famille mouillée?

Le scandale de l'OFS rebondit
BERNE. - L'Espagne a ex-
tradé hier la sœur et le neveu
de l'informaticien impliqué
clans l'affaire cie corruption
qui avait secoué en août der-
nier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Ils sont soup-
çonnés d'escroquerie, de cor-
ruption et d'incitation à la vio-
lation du secret de fonction.

Le fonctionnaire de l'OFS
avait vendu près de 600 000
séries de données du Registre
des entreprises et des établis-
sements (REE). Placé neuf
jours en détention préventive,
il a été libéré le 2 août 1996 ,
après avoir passé aux aveux.
Sa sœur et le fils de celle-ci
ont pris l'avion hier à Madrid
pour Zurich , accompagnés de
deux fonctionnaires de la po-

lice cantonale lucernoise.
L'Office fédéral de la police
(OFP) avait demandé en sep-
tembre une extension des mo-
tifs d'extradition sur la base
d'un second mandat d'arrêt
lancé par le préfet de Willisau
(LU) pour escroquerie.

L'affaire avait éclaté quand
des entreprises avertirent
l'OFS que des données similai-
res à celles du registre circu-
laient sur le marché.

Le REE recense les adresses
des entreprises et des établis-
sements domiciliés en Suisse.
Il comprend également des in-
formations sur leur activité,
leur forme juridique et leur
personnel , (ats)

Avalanche piège
Courmayeur ne l'attendait pas de ce côté...

COURMAYEUR. - «On se fai-
sait beaucoup de soucis au su-
jet du glacier des Grandes Ju-
rasses, d'où nous attendions
d'un jour à l'autre l'effondre-
ment du sérac central , ce qui
nous a poussés à fermer la
piste de ski de fond du val Fer-
ret; or le Mont-Blanc nous a
blessé d'un côté inattendu.»
C'est en ces termes que Fran-
çois Derriard, président de
Courmayeur, commente le dé-
sastre absolument inattendu
qui a atteint les pistes de ski
alpin du val Vény (voir NF
d'hier) : samedi , à 14 h 55, une
énorme masse de granit s'est
écroulée en direction du gla-
cier de la Brenva , créant une
avalanche de dimensions ja-

mais vues, ayant presque un
kilomètre de front. Deux mille
mètres plus bas , le déplace-
ment d'air a déraciné des cen-
taines d'arbres, même sur le
versant opposé. C'est un de ces
arbres qui a tué un skieur, un
homme de 30 ans de Milan qui
avec d'autres skieurs avait em- diats, avec la participation
prunté la piste ramenant aux d'une dizaine de chiens d'ava-
remontées mécaniques. On lanche et du peloton de la gen-
compte aussi une dizaine de darmerie de haute montagne
blessés, heureusement peu gra- de Chamonix.
vemeht atteints. Un homme de 29 ans, de

Busto Arsizio , est porté dis-
Partie de 3700 mètres d'alti- paru. Sa voiture a été retrou-

tude, l'avalanche s'est arrêté à vée garée près de la station de
1350 mètres, après avoir ef- remontée. Les recherches sont
fleuré un hôtel heureusement très difficiles à cause de la
fermé en hiver. Elle a enseveli neige qui continue à tomber,
presque 500 mètres de la piste Pierre Pinacoli

de rentrée, mais c'est le «souf-
fle» qui a causé les pires dé-
gâts. Il a soulevé un nuage
marron jusqu 'à Entrèves, à
quelque 300 mètres de l'entrée
du tunnel du Mont-Blanc, et
jusqu 'à Courmayeur aussi.

Les secours ont été immé-

Autre canton,
autres mœurs?...

HERISAU . - Le Grand Conseil
d'Appenzell Rhodes extérieu-
res a blâmé hier le gouverne-
ment pour la part de responsa-
bilité qu 'il porte dans la débâ-
cle de la banque cantonale. Il a
en outre pris des mesures pour
améliorer sa propre position
lors d'une séance extraordi-
naire sur les suites politiques
de cette affaire.

Les députés ont tancé le
gouvernement pour avoir né-
gligé son devoir de surveil-
lance des activités de la ban-
que cantonale. Certains ont
même exigé la démission de
son président Hans Hôhener et
du directeur de l'économie pu-
blique Hanswalter Schmid,
qui a présidé pendant deux
ans le conseil de la banque.

De son cote, 1 exécutif a pré-
senté ses excuses pour les er-
reurs commises. Il accepte les
critiques formulées sur la pra-
tique en matière de surveil-
lance, a dit Hans Hôhener. Se-
lon lui , le gouvernement igno-
rait qu 'il avait un droit de re-
gard sur les activités de la
banque cantonale.

Selon un rapport d'experts
publié en décembre dernier, le
gouvernement du demi-canton
porte une coresponsabilité po-
litique dans la débâcle de la
banque cantonale. Une inter-
vention de sa part aurait pour-
tant permis de réduire forte-
ment les dommages. La ban-
que a été reprise l'an dernier
par l'Union de Banques Suis-
ses (UBS). (ats)

Drôles d'opérations
pour

un médecin-chef
MEYRIEZ. - Une enquête pé-
nale contre le médecin-chef de
médecine interne de l'hôpital
de Meyriez (FR).a été ouverte
début décembre 1996 par le
juge Carlo Bulletti. Le méde-
cin aurait facturé des presta-
tions médicales qui n'auraient
pas été effectuées. L'enquête
porte sur 30 à 40 dossiers, a in-
diqué hier le juge.

T • ¦ 
1 • • ,_.a commission acliiiiiii_tra—

tive de l'hôpital de Meyriez a
demandé à la justice de faire la
lumière sur ces faits , explique
son président Roger Ekmann,
confirmant une information
des «Freiburger Nachrichten».
Des bruits couraient depuis
quelque temps. La commission
administrative attend les con-
clusions du juge d'instruction
pour décider des mesures à
prendre.

Les faits reprochés à ce mé-
decin, responsable du service
de médecine interne depuis
plus de vingt ans, ont été dé-
couverts par ses deux rempla-
çants. Le médecin-chef aurait
facturé des prestations qu'il
n'a pas pu effectuer, ne tra-
vaillant pas au moment où el-
les auraient été effectuées.

Le médecin pourrait être
condamné pour escroquerie et
faux dans les titres si ces irré-
gularités se trouvent fondées.
Ces pratiques pourraient re-
monter à dix ans déjà. A l'épo-
que, une pétition de soutien,
lancée par le médecin et son
épouse, avait circulé dansThô-
pital du district du Lac et à
l'extérieur de l'établissement.
Elle avait permis au médecin-
chef de se maintenir dans ses
fonctions.

Le juge d'instruction ne veut
pas donner plus de précisions
en l'état actuel du dossier. Son
enquête pourrait se dérouler
jusqu 'à l'été, (ats)



A LOUER

CHÂTEAUNEUF, Les Fougères 6
3V_ pièces
Loyer: Fr. 615- + charges Fr. 160.-
Renseignements et visites: Mme Soldado, 027/346 54 61

MONTHEY, Industrie 84
3'/. pièces
Loyer: Fr. 725.- + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites: Mme Galera, 024/472 49 30

MONTHEY, Crochetan 71
3% pièces
Loyer: Fr. 708.- + charges Fr. 200.-
Renseignements et visites: M. Epicoco, 024/471 21 34

RIDDES, immeuble Lopreva
3 V. pièces
Loyer: Fr. 598 - + charges Fr. 127 -
Renseignements et visites: Mme da Silva, 027/306 72 43

RIDDES, immeuble Lopreva
4 V. pièces
Loyer: Fr. 683.- + charges Fr. 187 -
Renseignements et visites: Mme da Silva, 027/306 72 43

SAINT-LÉONARD, Le Lac B
2V. pièces
Loyer: Fr. 497 - + charges Fr. 98-
Renseignements et visites: Mme Neurohr, 079/446 24 88

UVRIER, route du Chemin-de-Fer
2 V. pièces
Loyer: Fr. 633 - + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites: Mme Petrowiste,
027/203 76 33

ARDON, immeuble La Cité
3V. pièces
Loyer: Fr. 642 - + charges Fr. 100 -
Renseignements et visites: Mme Goncalves
027/306 21 65

MARC JORDAN
k * 026/470 42 30 A

A louer
Résidence
«Arc-en-Ciel»

y A LOUER A MONTHEY, >
WpL- à l'av. de l'Industrie 29 a

w% VÂ pièce
avec cuisine séparée et balcon, tout
parquet. Fr. 580- + charges, à deux pas
des grandes surfaces. Place de parc
disponible. 36-378503

R. KÙNZLE S.A. , ¦' ,'
AV. DE LA GAflE 24 Wt Çf!uTVSmrTWIf!mm
1 8 7 0  M O N T H E Y  1 **'¦*¦*-"*»**_-¦¦'¦ i

A louer à SION, immeubles
Roches-Brunes, proche du centre
- APPARTEMENT VA PIÈCES

rénové, balcon, Fr. 630.- + charges

- APPARTEMENT VA PIÈCES
rénové, Fr. 840 - + charges

36-378318

Superbe

Toyota BMW 325I
4-R linner coupé, aut., 2 portes,
3 0 V6 aut 199(3 1993, 55 000 km,
2i°b00 km;sér._

6, toutes options,
spéciale Yukon.
0 (079) 221 08 10. 0 (079) 221 08 10.

036-378988 036-378990

Corsa Swing 14i 96 13900. -13000
Vectra Sport 4x4 94 24 900.-23 500
Vectra 2.51, climat. 94 24 500.- 22 500
Vectra 2.0i CDX 95 19900. -18 900
Vectra 2.51 CDX 94 23 900.-21 500
Galant 2.0i, climat. 93 16900.-15 300
Fiesta 1.3i Fashion 94 11900.-1130 0.
Carina 2.0i, aut. 93 17900.-16 500.
Range Rover 3.9i 94 41 200.-39 000,
Oméga 2.01, climat. 94 25 900.-23 900,
Camry Sportwagon 93 16900.-15 900,
Oméga 2.0i Caravan 96 28 900.- 27 600, Acheté

COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée 0 (077) 290 380 ou
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 213 78 13 (°77) 28 23 64.

036-373710

voiture, bus
n'importe quel état ,
même accidentés.
Maatouk attend votre

a vouvry
appartements
TA et 3V4 pièces
0(079) 220 31 37.

036-378705

Sion
A louer appartement
de

4 pièces
4e étage. Loyer Fr.
765.- + charges.
Pour visiter
(027) 322 60 82.

022-474015

R. KUNZLE S.A

OPEL6

FULLY
studio 45 m2

Fr. 496 - + charges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-378127

Acheté cash
voitures, bus
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.

0 (077) 22 37 14.
036-378907

I

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
* Certificat

de contrôle
* 14 jours

de droit d'échange
* Copntrôle gratuit

après 1500 km
* 12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance OK

ok• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

IDÉAL POUR COMMUNAUTÉ

A CHESEAUX SUR LAUSANNE
TEL.IWA 95

Immeuble entièrement rénové comprenant:
• 22 chambres meublées
• salles de réunion
• cuisine avec équipement professionnel
• ascenseur
• buanderie
• chambre froide
• carnotzet
• places de parc

Prix à discuter
^—--— 249-262389

III T E S T I N A
Testina Lausanne S.A. 1001 Lausanne
Téléphone 021 / 312 16 12
(Une société du groupe Gôhner Merkur}

Av. du grand St. Bernard 1, Martigny
Route de Pully, près PAM, Martigny

au moins
*

HELVETIA A ST I de rabais sur tous
PATRIA  ̂j 

r_ i |es prix tuners
"voire même de plus grandes réductions sur beaucoup de prix

•

mode +chaussures
A partir de mi-mars, vôgele mode + vôgele chaussures

avec une plus grande offre dans le centre commercial PAM

MARTIGNY

4V. pièces
duplexmagasin

dépôt-
garage 4V. pièces

env. 105 m2, entière-
ment rénové, cuisine
agencée.
WC séparés. Place
de parc à disposition.
Loyer Fr.1100 -
+ charges.
Tél. (027) 322 60 82.

022-473981

Sion
A louer

avec place de parc.
Env. 195 m2.

Loyer Fr.1000 -
+ charges.
(027) 322 60 82.

022-473977

A louer a Sion
route de Vissigen 62
appartement
4V. pièces
libre tout de suite.
Fr. 855 - + charges.
Rue du Scex 57
appartement
4V. pièces
Fr. 980.- charges
comprises.
Libre dès le 1.2.97.
0 (027) 323 34 94.

036-378372

MARTIGNY
Immeuble
subventionné

Fr. 1065 - + charges

avec terrasse
de 45 m!
Fr. 1180.-
+ charges.
0 (027) 747 15 66.

036-378131

A proximité de la
gare, à louer avec
1er mois de loyer
gratuit
appartement
3V. pièces
Fr. 795.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-377495

SION A m̂mmmmmmm

A LOUER dépôt 47 m2

diverses surfaces .... S
administratives et commerciales accessible

__ _ .. . aux véhicules.

Pratifori 5-7 A louer à Sion,
Av. de la Gare 28 rue des Amandiers

Pour visiter: M. Pellegrino, '
tél. (027) 322 83 42 +Xges. "

Pour renseignements: Libre tout de suite ou
Helvetia Patria à convenir. _ 6 37o_ 56Gérance d'immeubles K__ -r.->--i --.-j....Tél. (021) 341 47 80. bernard roduit

Pour d'autres objets voir Internet 9f ̂ ff f̂-̂
http://www.helvetiapatria.ch TEL. O.?/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer à GRANGES,
sur une parcelle de 1600 m2

HALLE INDUSTRIELLE de 500 m2
équipée (petite usine). Place de parc .
Facilité d'accès. Fr. 2700.-/mois.

36-378313

A-La Bâloise
^̂  Auurln.11

A louer à Sion, Galeries sédunoises
LOCAL COMMERCIAL 235 m2
(rez 77 m2, sous-sol 178 m2). Situation
de premier ordre. . 36-373323

salon
de coiffure
dames
Situation privilégiée.
0 (027) 306 59 84.

036-378481

A louer à
Saint-Léonard

appartement
subventionné
VA pièces
dans immeuble ré-
cent.
Fr. 700.- ch. + place
de parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 66 22.

036-37799.

Renault
Twingo Kenzo
bleu métallisé,
12.1995,4500 km.
Garantie totale
1 année.
0 (027) 455 14 42.

036-378956

Subaru Legacy
break 2.2
ABS, automatique,
blanche, 1994,
98 000 km, garantie
1 année.
Prix: Fr. 15 900.-.
0 (079) 220 79 79 ou

(027) 346 79 79.
036-378959

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-368958

Dès à présent, grande
liquidation totale

de tous les articles
dans les magasins situés jusqu'à présent à

A LOUER
A MONTHEY
à l'avenue
de la Gare 20

grand
studio
de 35 m2
Fr. 500- +
charges.
Idéalement placé
au centre-ville.

36-378490

A louer à
Sion-Nord
studio meublé
y c. place de parc.
1er étage.
Fr. 400 - + Fr. 50.
de charges.
Libre le 1.2.97.
Renseignements:
0 (027) 322 02 89

AV. DE U GARE 24
1870 MONTHEY

LOCATION
DE VÉHICULES

BUS jusqu'à 11 places
DUS pour déménagement
Voitures de tourisme
4x4 ex. Frontera, etc.

Garage Delta, rue de Lausanne 148
SION - Tél. (027) 323 86 86

Vouvry
A louer

appartement
4V. pièces
Fr. 1290 - charges
comprises + place de
parc, possibilité de
louer garage, libre
dès le mois d'avril.
0 (024) 481 53 85,
dès 18 h.

036-378936

A VENDRE
Audi A3 125 CV/150 CV
Audi A4 Avant 1.8 T/2.6
Audi A8 3.7/4.2
Audi 80 Avant 2.6/TDI
BMW 320i
BMW 325 i
BMW M3 3.0i
BMW M3 3.2i
Fiat Uno 1.1 IE
Fiat Tipo 16V

97
97
96/94
93/94
91
91
93/94/95
95/96/97
92
92

Ford Escort Cosworth 92/93/94/95
Ford Sierra Cosworth 90/92
Mercedes 190 Evo II
Mercedes 500 SL (R129)
Peugeot 106 GTI
Peugeot 205 / 309 GTI
VW Corrado G60/VR6
VW Golf G60

91
90
96
92
90/91
90/91

VW GolfVR6 92/93/94
VW Golf 16V / Scirocco Scala 93/91

ŒDAUôI

A louer à Riddes,
dans immeuble Coop
construction récente

appartement
4V. pièces
2 salles d'eau.
Prix: Fr. 1100.-+
charges. Libre dès le
1er mars 1997 ou à
convenir.
0 (027) 306 19 91,
M. Antoine Delaloye.

036-376924

A louer dans villa
à Gravelone,
chambre meublée
indépendante, salle
de bains, TV , frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350.-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-078895

A louer Sion
rue de Pratifori

studio
au 3e étage.
Tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr.500 -
+ charges
Pour visiter
(027) 322 83 65.

022-474013

http://www.helvetiapatria.ch


„.-:= Bill Clinton a prêté serment
claré hier avoir informé DIU- -J-L.

La «nation indispensable au monde»
devra trouver un «esprit de communauté»

Boris Escalade de la terreur
convalescent en Algérie

Approche difficile
OTAN et Russie se j augent.

LONDRES. - La police a dé-
claré hier avoir informé plu-
sieurs couples britanniques de
races différentes qu 'ils étaient
susceptibles de recevoir des
courriers piégés de la part de
néonazis. Selon la presse, les
personnes menacées sont des
sportifs , parmi lesquels le
boxeur Frank Bruno et le foot-
balleur Paul Ince. Au Dane-
mark, la police a inculpé le
week-end dernier sept néona-
zis qui auraient envoyé trois
lettres piégées interceptées à
Malmoe, en Suède. Les autori-
tés danoises ont affirmé que
ces courriers étaient destinés à
des Britanniques, (ap)

WASHINGTON. - Bill Clinton
a prêté serment sur la Bible
hier devant le Capitule pour
un second mandat à la Mai-
son- Blanche. Dans le discours
d'investiture qu 'il a prononcé
dans la foulée, il a lancé un
appel à l'unité de tous les
Américains, prônant un «nou-
vel esprit de communauté».

Bill Clinton a prêté serment
peu après midi (18 heures en
Suisse) devant le Capitole, de-
venant ainsi officiellement leProtestation

MILAN. - Les voies d'accès
routier à l'aéroport de Milan-
Linate ont de nouveau été blo-
quées hier par un groupe de
producteurs de lait. Ces der-
niers protestent contre les
amendes infligées par l'Union
européenne pour le dépasse-
ment des quotas laitiers. Les
voies d'accès à l'aéroport de
Milan-Linate avaient été par-
tiellement débloquées dans la
nuit de dimanche à- lundi ,
après plus de trois jours d'im-
mobilisation des véhicules. Les
producteurs demandent au
gouvernement que l'Etat paie
les amendes infligées par

dernier président américain
élu au XXe siècle. Devant une
fqule nombreuse malgré le
froid , le premier président dé-
mocrate réélu depuis Franklin
Roosevelt s'est engagé, selon le
rituel , à «maintenir, protéger
et défendre la Constitution des
Etats-Unis». Son épouse Hil-
lary tenait la Bible sur laquelle
il a prêté serment , devant le
président de la Cour suprême,
William Rehnquist.

Dans son discours d'investi-
ture , M. Clinton a lancé un ap-
pel à l'unité de tous les Améri-
cains, qui doivent «perfection-
ner leur union». Estimant que
le siècle écoulé a été «le siècle
américain» et que l'Amérique
est désormais «la nation indis-
pensable au monde «, il a pro-
mis qu 'elle continuerait à
«soutenir avec force la paix et
la liberté» et à «se défendre
énergiquement contre les for-
ces du terrorisme et de la des-
truction». «La plus grande dé-
mocratie du monde doit pren-
dre la tête de tout un monde de
démocraties», a-t-il affirmé.

Le président jure sur la Bible, tenue par son épouse, de défendre et servir les institutions des
Etats-Unis. ap

Bruxelles en 1995 et 1996 pour
avoir dépassé les quotas de
productions et qu 'il obtienne
une révision à la hausse de ces
quotas, (ats/afp)

Martyre
N'DJAMENA. - Une religieuse
française, en mission au Tchad
en qualité de médecin , a été
assassinée le 15 janvier dans la
capitale N'Djamena , a indiqué
hier l'archevêché de cette ville.
Sœur Christine d'Hérouville a
été tuée de deux coups de cou-
teau alors qu 'elle se trouvait à
son bureau. Les motifs de cet

Surmonter
la division raciale

Les Etats-Unis doivent se pré-
parer à entrer clans le XXIe
siècle en surmontant «la divi-
sion raciale», en rendant leur
gouvernement plus efficace et
en donnant la priorité à l'édu-
cation au moment où le monde

assassinat ne sont pas connus
et le meurtrier est en fuite, a-
t-on ajouté de même spurce.
Sœur Christine d'Hérouville
appartenait à l'Ordre des xa-
vières, un ordre missionnaire
fondé par saint François-Xa-
vier, (ats/afp)

Mort d'une espionne
BERNE. - L'espionne améri-
caine Mary Bancroft , en ser-
vice à Berne durant la Seconde
Guerre mondiale, est décédée à
New York à l'âge de 93 ans. Le
quotidien «New York Times» a
rapporté dans son édition de
dimanche ce décès qui remonte
au 10 janvier.

Durant la guerre, Mary Ban-
croft avait opéré à Berne pour
le compte des servives de ren-
seignement américains, alors
dirigés par Allen Dulles. Ma-
riée à un homme d'affaires
suisse, elle renseignait ses su-
périeurs sur la situation en Al-
lemagne et dans les régions oc-
cupées par la Wehrmacht.

Au nombre de ses contacts à
Berne figurait l'officier supé-
rieur allemand Hans Berncl Gi-
sevius, un opposant à Adolf
Hitler, (ats/d pa)

Chasse
ouv i._i .iin+aiit.o cain Steve Fossett a atterri MOSCOU. - Les négociations pas déployer d'armes nucléai- par les autorités, selon laquelle selon deux quotidiens. Un dé-
ailX réducteurs hier en Inde après six jours de entre le secrétaire général de res sur le territoire de ses nou- ies islamistes pratiqueraient la compte officiel diffusé diman-

de pénis vo1- n est sain et sauf ' ont indi~ l'OTAN Javier Solana et le mi- veaux membres, ainsi qu 'un fuite en avant, après avoir che soir faisait quant à lui étatr que des responsables indiens. nistre russe des Affaires étran- • droit de codécision avec l'ai- perdu la guerre. de 36 victimes. Hommes, fem-
ACCRA. - Onze personnes, Sa tentative de tour du monde gères Evgueni Primakov hier à liance sur toutes les questions Pour les autorités, les is- mes et enfants ont été égorgés
suspectées d'avoir le pouvoir en ballon sans escale a échoué Moscou . ont été «utiles». concernant les «intérêts vi- lamistes en sont réduits à des et mutilés lors d'un raid d'un
de réduire les pénis, ont été en raison d'un manque de car- L'OTAN et la Russie conti- taux» russes. Au stade actuel , «actes désespérés» frappant commando présumé islamiste,
tuées en une semaine par des burant. nuent toutefois d'avoir des ap- l'OTAN propose à la Russie aveuglément la population ci- Un quotidien a ajouté que huit
foules ghanéennes en colère. Steve Fossett a atterri près proches différentes sur l'avenir seulement une «charte», et non viie. Le gouvernement main- autres villageois avaient été
De leur côté, les autorités ont de la ville de Pritviganj dans de leurs relations , ont-ils indi- un document juridiquement tient la thèse d'un «terrorisme ¦ tués, la veille, lors de deux au-
renforcé le dispositif policier l'Etat d'Uttar-Pradesh , à envi- que dans un communiqué ,, contraignant. L'alliance refuse résiduel», mais Celle-ci est de très attaques dans la région,
dans les principales villes du ron 500 km au sud-est de commun. en outre tout droit de regard pius en plus contestée par Top-
pays. Delhi, à 13 h 30 heure locale (9 Dans leurs exigences, les de Moscou sur ses décisions. position et la presse privée. Si certaines zones comme le

Deux hommes accusés de heures en Suisse), ont indiqué Russes demandent notamment Or le temps presse , l'alliance Les faits semblent donner rai- grand sud, et des villes comme
pouvoir faire rétrécir les orga des responsables de l'aéroport une renégociation du traité sur devant désigner en juillet les son à ces dernières , alors qu 'un Oran, dans l'ouest , restent
nes sexuels par simple contact de Delhi. Bien qu 'il ait dû re- la limitation des forces tradi- pays d'Europe de l'Est à qui attentat à la voiture piégée, di- épargnées par la violence, la
avec la victime ont ainsi été noncer à boucler le tour du tionnelles en Europe (CFE), un elle proposera d'adhérer en manche soir à Alger, dans le région de l'Algérois vit dans
lvnchés à mort ' battus nuis monde sans escale , l'aéronaute engagement de l'OTAN à ne 1999. (ats/afp/reuter) quartier populaire de Belcourt , une atmosphère de terreur. Le
brûlés vifs, à Awutu, à une ' ! simple fait de circuler en voi-
trentaine de kilomètres à "_ __ • 

~ . ' - ture est devenu penlleux, face
l'ouest d'Accra. Dans la capi- JT** • J_ • V • L enrôle" «ablfs^^T-iisp-i France: justice en revision SH^IHnombreux passants se prome- <_7 grande plaine de la Mitidja ,nent une .maln SUT la bra- p^Ris. _ j_,e président français et , en définitive, peu com- - M. Chirac a annoncé l'instal- ment le ministère public au aux portes d'Alger, un des fiefsguette , évitant tout contact jacqUes Chirac a lancé lundi préhensible». «Des soupçons lation mardi d'une commission ministre de la Justice et définir du Groupe islamique arméphysique avec des inconnus. sojr une vas^e réforme de la demeurent sur l'indépendance chargée de conduire une ré- par la suite les sources de sa (GIA). Les attaques de ce

Des témoins, interrogés à justice avec le double objectif des magistrats à l'égard du flexion et de faire des proposi- légitimité. Elle devra aussi se week-end sont parmi les plus
Awutu par l'AFP, ont déclaré d'une claire séparation pou- pouvoir politique» et «des tions au gouvernement avant demander comment mieux sanglantes perpétrées depuis le
que les deux hommes battus à voir-justice et d'un renforce- droits fondamentaux de la le 15 juillet prochain. Placée faire respecter la présomption début du conflit , qui a fait
mort par la foule avaient tou- ment de la présomption d'in- personne humaine sont parfois sous la présidence du premier d'innocence. Chez les adver- plus de 50 000 morts depuis
ché deux jeunes garçons, dont nocence. ignorés», a dit M. Chirac. Il président de la Cour de cassa- saires de M. Chirac , cet aspect 1992. «Il n 'y a plus de logique
les membres virils ont immé- Dans une allocution radioté- juge souhaitable de couper le tion, elle sera composée de ma- de la question suscite la militaire», a déclaré lundi un
diatement rétréci. Ces témoins lévisée, M. Chirac a dressé un cordon existant en France en- gistrats et avocats , universitai- crainte qu 'une réforme du se- observateur occidental. «Le
n'ont cependant pas été en me- tableau critique de la justice. tre le pouvoir et la justice, via . res et journalistes. La commis- cret de l'instruction n 'abou- mode opératoire des derniers
sure d'expliquer pourquoi les La justice est «menacée d'as- le parquet , c'est-à-dire les pro- sion devra examiner une éven- tisse à museler la presse dans attentats le prouve: il s'agit de
pénis sont revenus par la suite phyxie», jugée par les Français cureurs dépendants du Minis- tuelle suppression du lien les dossiers délicats. faire le maximum de victimes
à une taille normale, (ats/afp) «trop lente, parfois trop chère tère de la justice. hiérarchique qui relie actuelle- (ats/afp/reuter) civiles.» (ats/afp)

Juste avant le président ,
c'est le vice-président Al Gore
qui avait prêté serment sur la
Bible, après une courte prière
du révérend Billy Graham, au
début d'une cérémonie mêlant
chansons et religion. Outre
l'hymne chanté par la canta-
trice Jessye Norman, cette cé-
rémonie, dont la durée totale
n'a pas excédé une heure et
demie, a fait la part belle à
l'Etat d'origine du président ,
l'Arkansas.

Une quinzaine
de bals

L'écrivain Miller Williams a
notamment lu un poème de sa
composition et la chorale de la
paroisse baptiste d'Immanuel
à Little Rock (Arkansas), qui
était autrefois celle du prési-
dent , a également repris une
chanson. La fille du révérend
noir Jesse Jackson, Santita , a
quant à elle clos la cérémonie
en chantant l'hymne national.

Bill Clinton avait commencé
cette journée inaugurale en as-
sistant à un long service reli-
gieux œcuménique dans une
église d'une paroisse noire de
Washington. Le révérend Jesse
Jackson , leader du mouvement
des droits civiques, y a pro-
noncé un sermon enflammé.
Après un déjeuner en son hon-
neur au Congrès, M. Clinton
devait présider dans l'après-
midi un défilé entre le siège du
Congrès et la Maison-Blanche.
Il assistera ensuite jusqu 'à une
heure avancée de la nuit à une
quinzaine de bals en compa-
gnie de son épouse Hillary.
(ats/afp/reuter)

entre dans «l'ère de l'informa-
tion», a-t-il déclaré. Il a invo-
qué le célèbre rêve d'égalité et
de fraternité fait par Martin
Luther King, dont on célébrait
aussi hier la mémoire.

fort d unité par des critiques
incessantes et des. manœuvres
de division. «Une fois de plus,
notre économie est la plus so-
lide du monde», s'est enfin fé-
licité Bill Clinton. Il .a cepen-
dant assigné à ses compatrio-
tes plusieurs tâches: équilibrer
le budget , réformer le système
de santé et de retraite, proté-
ger l'environnement.

Bill Clinton en a également
profité pour inviter les répu-
blicains, majoritaires au Con-
grès, à ne pas entraver cet ef-

MOSCOU. - Boris Eltsine a
quitté hier après-midi l'hôpital
du Kremlin où il se remettait
d'une double pneumonie de-
puis le 8 janvier , pour se ren-
dre dans sa résidence secon-
daire de Gorki , près de Mos-
cou. Mais son porte-parole a
averti que la fin de son hospi-
talisation n'allait pas de pair
avec une reprise immédiate de
l'ensemble de ses activités.

Néanmoins, le président
russe envisagerait d'honorer
les prochains engagements fi-
gurant sur son emploi du
temps, à savoir une rencontre
avec le président Jacques Chi-
rac et une visite à La Haye,
aux Pays-Bas, pour des discus-
sions avec des responsables
européens le 4 février, (ap) La voiture qui a explosé dans le quartier populaire de Belcourt. ap

ALGER. - L'escalade de la ter-
reur se confirme en Algérie, où
près de 80 personnes ont été
tuées ce week-end dans des ac-
tions imputées aux islamistes.
Le doute s'installe dans la po-
pulation sur la thèse défendue
par les autorités, selon laquelle

a fait 23 morts et une soixan-
taine de blessés.

D'autre part , dans la région
de Médéa (80 km au sud-ouet
d'Alger), un massacre planifié
de villageois a fait 48 morts,
selon deux quotidiens. Un dé-
compte officiel diffusé diman-

Echec peut-être-
exploit quand même

Steve Fossett
a dû atterrir en Inde.

américain a battu le record de
durée de vol en solo de six
jours et seize minutes. Il a par-
couru plus de 13 000 km sans
escale , battant de loin son pro-
pre record de 8640 km, avait
indiqué dimanche un des ses
porte-parole.

Le manque de carburant qui
a contraint l'aéronaute améri-
cain à l'abandon est dû en par-
tie au retard pris sur l'horaire
de vol initial. En outre, Steve
Fossett a dû effectuer vendredi
et samedi un détour forcé pour
éviter la Libye, qui n'avait pas
donné d'autorisation de survol
de son territoire.
(ats/afp/reuter)

Steve Fossett a dû mettre un
terme à son aventure. ap

L'aérostier amériDELHI



Affaire BCV - Dorsaz
Œ!Ha responsabilités étendues

E!
PE
I S i

- Actions pénales et civiles
demandées contre les ad-
ministrateurs et les cen-
seurs;
- un blâme pour Hans
Wyer et le Conseil d'Etat;
- le Grand Conseil égrati-
gné.
La commission d'enquête par-
lementaire sur l'affaire BCV -
Dorsaz , après une année de
travaux intenses, n 'a constaté
aucun fait nouveau par rap-
port à ceux portés à la con-
naissance de la première com-
mission parlementaire de 1992
et des experts Heim et Auer
mandatés par le Conseil
d'Etat. Par contre, elle a porté
des appréciations différentes
sur les responsabilités de cha-
cun des acteurs, en les aggra-
vant.

La commission invite donc
le Grand Conseil à dénoncer
au juge d'instruction pénale
tous les membres du conseil
d'administration, en recon-
naissant une responsabilité en-
core plus lourde du comité de
banque, ainsi que les censeurs.
S'agissant des organes politi-
ques, la commission reconnaît
une responsabilté politique re-
lative du Grand Conseil , une
responsabilité politique collé-
giale du Conseil d'Etat et une
responsabilité politique pré-
pondérante de l'ancien chef du
Département des finances,
l'ancien conseiller d'Etat Hans
Wyer, en tant que délégué du
Conseil d'Etat.

Quant à l'ancienne direction
de la banque et au contrôleur
interne, elle leur reconnaît
également une lourde respon-
sabilité mais ne fait aucune re-
commandation à leur égard
puisqu 'une procédure pénale
est en cours contre eux.

Responsabilité politique:
un blâme

La responsabilité politique, à
des degrés divers , reconnue à
l'encontre du législatif , de
l'exécutif et de M. Hans Wyer,
ne portera ni à conséquence
pénale ni à conséquence civile.
Elle n 'a aucun effet juridique
direct. Elle n 'implique qu 'une
sanction morale.

Le Grand Conseil , le Conseil
d'Etat et Hans Wyer, si les dé-
putés avalisent les proposi-
tions de la commission, sont
donc passibles d'un blâme, et
rien de plus. La commission
pouvait-elle aller plus loin , ap-
peler le Grand Conseil à dé-
noncer pénalement et civile-
ment les autorités politiques?

Hans Wyer: 7 à 5
La question ne s'est même pas
posée pour le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat. Par contre,
elle fut posée pour Hans Wyer.

Pénalement , la réponse fut
négative car «la gestion dé-
loyale n'est punissable que si
elle a été commise intention-
nellement», ce qui ne fut mani-
festement pas le cas. Civile-
ment , la réponse fut plus
nuancée et ce n 'est que par 7
voix contre 5 que la commis-

Joseph Butzberger, président de la CEP. mamin

Commission d'enquête, président du Tribunal cantonal et Conseil d

sion a décidé de ne pas deman-
der l'ouverture d'une procé-
dure civile. (Voir encadré.)

Par contre, sa responsabilité
politique collégiale et prépon-
dérante a été requise à l'unani-
mité pour les raisons suivan-
tes: «par une insuffisance d'in-
formations à l'égard de ses col-
lègues du Conseil d'Etat et du
Parlement et parce qu 'il n'a
pas assumé avec toute la ri-
gueur voulue le rôle de la
haute surveillance que lui a
délégué le Grand Conseil».

La CEP relève notamment
que la manière de traiter les
dossiers Jean Dorsaz par la di-
rection et le conseil d'adminis-
tration aurait dû faire réagir
M. Hans Wyer. S'agissant de
l'affaire Michel Carron , la CEP
reproche à Hans Wyer de s'être
contenté de réponses lacunai-
res des censeurs. Elle lui re-
proche également son manque
de rigueur dans la période qui
a précédé juin 1991, date à la-
quelle elle reconnaît que «M.
Hans Wyer a pris les mesures
qui s'imposaient en vue du ré-
tablissement immédiat de -l'or-
dre dans la banque et pour
stopper la progression de ce
désastre financier».

Conseil d'Etat:
responsabilité collégiale
Responsabilité collégiale du
Conseil d'Etat estime la com-
mission. Son argumentation
repose sur le fait que «même si
Hans Wyer a manqué à son de-
voir d'information, tous les au-
tres membres du Conseil
d'Etat ne devaient pas se con-
tenter, dans un dossier aussi
important , d'attendre passive-
ment des informations de
haute surveillance. L'Etat est
en droit d'attendre de la part
de son gouvernement une atti-
tude plus active de recherches
d'informations.»

Sont concernes les conseil-
lers d'Etat Raymond Deferr ,
Bernard Bornet , Richard Gert-
schen et les anciens conseillers
d'Etat Bernard Comby et Hans
Wyer.

Qui réfutent d'ailleurs les
conclusions de la commission
en ce qui les concerne. Le Con-
seil d'Etat ne suit pas non plus
la commission dans sa requête
d'une action pénale et civile
contre le conseil d'administra-
tion et les censeurs. (VOIR
PAGE 10.)

Grand Conseil:
responsabilité atténuée

S'agissant du Grand Conseil,
la commission estime qu 'il
porte une responsabilité rela-
tive «notamment au travers de
la commission annuelle ad hoc
et par la désignation d'un cen-
seur, d'un censeur suppléant et
des membres du conseil d'ad-
ministration qu 'il a nommés et
qu 'il ne se soit pas impliqué
davantage sur le fonction-
nement de l'exercice de haute
surveillance délégué au Con-
seil d'Etat».

Conseil d'administration
et censeurs

Le constat de la CEP: «Le lé-
gislateur avait donné des com-
pétences très importantes au
conseil d'administration, sur-
tout en matière d'octroi de cré-
dits. Cependant , de toute évi-
dence, celui-ci n 'était absolu-
ment pas à la hauteur de sa tâ-
che et ne s'est d'ailleurs
aucunement inquiété de ses
propres lacunes... Il a égale-
ment fait preuve de laxisme en
ne demandant pas les rapports
réguliers sur Jean Dorsaz exi-
gés en 1988 et en ne suivant
pas ce débiteur en 1989 et
1990... » Concernant le comité
de banque, les conclusions de

Etat a l'heure de la conférence de presse. mamin

la commission sont identiques dossiers suffisants, l'affaire
mais sa responsabilité est ag- BCV-Dorsaz n'aurait pas pris
gravée car il était très proche la même tournure désas-
de la direction. treuse.»

La commission estime égale- Dès la fin de la semaine, la
ment que les censeurs ont parole est aux députés avant
commis une faute grave: «S'ils qu 'ils ne confirment on n 'infir-
avaient établi des rapports ment, comme le demande le
conformes à la réalité des faits , Conseil d'Etat , tout ou partie
rapports pour lesquels ils dis- des propositions de la commis-
posaient des moyens d'investi- sion parlementaire d'enquête,
gation et de connaissance des Roland Puippe

Tirage du 20 janvier
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r , patron des pê-
eurs du district, pré-
re sa succession,
ie femme accède à la
«-présidence d'une
ction PAGE 12
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La commission de gestion du
Grand Conseil présentait hier
son rapport établi par sa sous-
commission de justice , concer-
nant le traitement judiciaire
du dossier Dorsaz , dont les dé-
buts remontent à la première
plainte de Michel Carron de-
vant le Tribunal de Martigny
en 1987.

Il apparaît , en résumé d'un
rapport de quelque 140 pages,
que l'organisation de la justice
valaisanne n'est pas adéquate
pour traiter une affaire de
cette importance: «La justice
pénale présente à l'évidence un
certain nombre de lacunes et
faiblesses pour traiter un dos-
sier tel que celui de l'affaire
Dorsaz. La dissémination des
différents dossiers auprès des
juges et des tribunaux ne per-
met pas une vision globale,
pourtant nécessaire, et les
moyens mis à disposition pour
le traitement de cette affaire
n'étaient pas suffisants.»

D'une manière générale, ce
problème structurel doit être
corrigé par le pouvoir politi-
que: «A certains égards , note le
président de la commission de
gestion, le Parlement doit se
demander de quelle justice il
s'accommode, étant entendu
que la suppression des points
faibles qui ont été constatés
soulève souvent des problèmes
non pas juridiques mais pure-
ment organisationnels...» En
particulier pour la criminalité
économique.

Magistrats
au tourniquet

Cela dit , le rapport de la sous-
commission justice met aussi

Pas sur la même
Pour répondre au rapport de la
CEP, le Conseil d'Etat avait
pris les* devants et avait de-
mandé une expertise au pro-
fesseur Etienne Grisel , ce qui
n'a pas été du goût de la com-

Le Grand Conseil a pris connaissance des rapports de la CEP. Jeudi et vendredi, les groupes poli-
tiques se prononceront sur ses conclusions, mamin

Un avocat comblé Dominique Favre
M1 Stéphane Riand, avocat du Dès novembre 1991, j' ai aussi gine le juge d'instruction pé- __

contrôleur Roger Roduit , a réagi indi^ué
t 

clue .? contrôleur per- nale n'impliquent nullement ¦ ' AfY ~ ', .  t i i prp manent avait ete un bouc pour les autorités de jugement I I H I l l  l l l l  Mnier au rapport Ae la L_.r, en ex- émissaire. Aujourd'hui, la CEP des sanctions pénales automa- W. vll\/l JL V' V/ • • •primant sa satisfaction. s'étonne que le Conseil d'Etat tiques. Mais une saine admi- T . . . . .. - . , _ - , !  -, • _ , - -,- _ .- I .
.T.pn.ii . , .1. fin iqq .  iWnlinue et plus particulièrement M. nistration de la justice nécessi- La sous-commission de justice président de la commission de prison de Clément Favre large-

rue  Sire ni imnlion Hans Wyer n 'aient mis en tait ab initio des prononcés de la commission de gestion du gestion a relevé qu il ne s agis- ment évoquée par les médias

responsabilité collective de cause que le chef contrôleur , plus étendus d'inculpations. Grand Conseil a précisé hier sait pas de faits en lien avec ces derniers temps). «Le cas est

tous les organes de la BCV. J'ai alors que le comité de banque, C'est le message que je reçois que l'ancien juge d'instruction cette affaire. dans les mains de la justice pe-
mentionné à maintes reprises le conseil d'administration et de la CEP. C'est pourquoi je pénale Dominique Favre a été „, .-' _ .'• -. ' - . nale>> ' a Precise le président de
cm'il fallait procéder dès l'ori- les censeurs portaient égale- me réjouis du rapport de la dénoncé nénalement. Toutefois C est toutefois en enquêtant a sous-commission Paul Car-
gine à des, inculpations généra- ment une lourde responsabi- CEP, du courage politique cette affaire ne figure pas dans ^ï^^les Cinq ans plus tard je suis lite. Que Ion ne se méprenne qu il a fallu aux membres de , - + - { - • • 

commission ae justice a eu
finalement suivi par la CEP. toutefois pas sur le sens de mes cette commission, même si la le raPPort présente hier qui connaissance de faits par cer- Cependant , à cause du secre
J'ose penser que le juge propos! Les décisions d'incul- responsabilité personnelle de concerne uniquement le traite- tains témoignages des agisse- de l'instruction, il a refuse è
d'instruction assumera aujour- pations pénales nécessaires M. Hans Wyer a été largement ment judiciaire du dossier ments de l'ex-juge dans une préciser les infractions repro
d'hui son vrai rôle judiciaire. que devait prendre dès l'ori- sous-estimée...« Dorsaz par les tribunaux. Le autre affaire (celle du décès en chées à l'ex-magistrat. (rie

justice sur la sellette
Structure pas adéquate . Des lacunes et des faiblesses

sont dénoncées par la commission de gestion.
en évidence des faits trou- ont agi dans l'affaire Dorsaz. Il avait eu avant les plaignants ments de certains magistrats et nière satisfaisante» et qi
blants dans la façon dont les y a par exemple cette affaire
différents juges d'instruction de notification du juge Jaque-
pénale et le Tribunal cantonal met en 1988, lorsque la presse

Premier dénonciateur de I affaire Dorsaz, Michel Carron doute
que la justice puisse faire son autocritique. mamin

sa décision et ses déclarations
lacunaires par la suite pour se
justifier , il y a le manque de
célérité du Tribunal cantonal
dans son devoir de surveil-
lance, il y a ses lenteurs pour
statuer sur les recours de Mi-
chel Carron ou de Christian
Mauron («Plus de cinq ans
après son dépôt et trois juges
plus tard , il apparaît que la
plainte déposée par M. Mauron
le 28 novembre 1991 est tou-
j ours en cours d'instruction»),
il y a les liens qui unissaient à
des degrés divers Jean Dorsaz ,
Michel Dupuis, alors juge à
Monthey , et le juge entremon-
tant Philippe Cnastellain...

La sous-commission note:
«Dès lors que la justice restait

«si nécessaire prenne les mesu-
res qui s'imposent contre les
personnes qui auraient entravé
le bon déroulement et l'impar-
tialité de la justice». Notons
enfin que malgré les critiques
soulevées, la sous-commission
conclut tout de même que «la
justice pénale valaisanne, opé-
rationnelle depuis le 1er jan-
vier 1988 , fonctionne de ma-

sans réaction face à des faits
facilement identifiables, dès
lors qu 'il devenait évident que
certains magistrats avaient des
liens étroits avec Jean Dorsaz ,
la justice valaisanne devenait
une cible facile de son fait
même.»

On peut toutefois regretter,
à la lecture de ce rapport , que
la sous-commission d'enquête
n'ait pas pu aller plus loin
dans ses investigations, mais
en vertu de la séparation des
pouvoirs , elle ne pouvait que
se prononcer sur les aspects
administratifs et formels.
D'autre part , la session de fé-
vrier a été avancée au 20 jan-
vier, ce qui l'a obligée à termi-
ner son rapport «sous une forte
pression de temps» sans avoir
pu répondre à certaines ques-
tions.

En conclusion , la sous-com-
mission demande que le Tribu-
nal cantonal fasse aujourd'hui
toute la lumière sur les agisse-

niere satisfaisante» et que «le
présent rapport ne doit en au-
cun cas être utilisé à charge de
l'ensemble de la justice valai-
sanne. Il doit au contraire ser-
vir à amener les modifications
nécessaires pour éviter les dys-
fonctionnements constatés.»
Nous aurons l'occasion de re-
venir sur certaines proposi-
tions qui ont été faites en CE
sens. Eri c Fellei

longueur d'onde
Le Conseil d'Etat réfute sa responsabilité politique

mission qui a attiré l'attention pelé que sa volonté «était de
des membres du gouvernement faire toute la lumière sur cette
sur le secret qui devait entou- affaire» . Le président Serge
rer le rapport... Sierro constate que «le rapport

Cela dit , au-delà de cet inci- de la CEP et celui de nos ex-
dent , le Conseil d'Etat a rap- perts (Heim et Auer) aboutis-

sent a des constatations sem- En conclusion il n y a pas
blables en ce qui concerne convergence entre la CEP et le
l'état de fait» . Conseil d'Etat et les députés

devront décider d'ici à ven-
Toutefois le Conseil d'Etat dredi , voire lundi , s'ils suivent

n'est pas d'accord avec les la position des commissaires
conclusions de la CEP au sujet ___ 
des responsabilités. Se fondant
sur l'expertise du professeur
Grisel , il réfute l'accusation de
«responsabilité politique» soit
pour le gouvernement, soit
pour le Parlement. Le profes-
seur écrit: «Il est douteux
qu'en tant qu'organes collec-
tifs le Parlement et le gouver-
nement valaisans encourent un
blâme, car il n 'est pas établi
qu'ils connaissaient - ou de-
vaient connaître - les faits per-
tinents».

D'autre part , étant donné
que la justice a déjà reçu les
rapports Heim et Auer du 21
mai 1996, le Conseil d'Etat es-
time «superflu de dénoncer pé-
nalement les membres du con-
seil d'administration et du co-
mité de banque». Ce d'autant
que les infractions contre le
patrimoine qui leur sont re-
prochées «se poursuivent au
demeurant d'office». En ce qui
concerne les actions civiles, il
estime par. ailleurs que c'est à
la BCV qu'il appartient de
veiller à ses intérêts. Il fait les
mêmes observations pour les
deux censeurs dénoncés par la
commission.

nommes par eux, ou s ils sui-
vent le Conseil d'Etat. Ou en
d'autres termes plus doulou-
reux et cornéliens, s'ils dés-
avouent leurs pairs ou leurs
pères. (rie)

Les députés au rapport... 400 pages de lecture pour la semaine.
mamir
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La société de développement passe la vitesse supérieure
TROISTORRENTS. - Après
avoir installé un panneau lu-
mineux à l'entrée du village,
organisé une fête de la sculp-
ture à la tronçonneuse et un
marché artisanal , le tout en
1996 , la Société de développe-
ment de Troistorrents travaille
maintenant à la réalisation
d'un parcours culturel. En ou-
tre , son comité passe de 9 à 11
membres, histoire d'augmenter
encore son efficacité.

Ce week-end, la salle des so-
ciétés du collège accueillait de
nombreux participants à l'as-
semblée annuelle de la SD.
Une affluence encore plus
forte en seconde partie de soi-
rée. Eh effet , les organisateurs
avait prévu de présenter un
exposé passionnant de M. Luc
Constantin , ethnologue, sur
l'habitat rural typique clans la
vallée. A savoir les vieux cha-
lets d'Illiez.

Pan
dans le panneau

Auparavant , la SD a présenté
des comptes bénéficiaires,
malgré la grosse dépense de
l'année: l'achat d'un panneau
d'information. Placé à l'entrée
du village, il présente à l'auto-
mobiliste montant la vallée les
manifestations culturelles et
sportives de Troistorrents.
Cette réalisation a été rendue
possible par les cotisations des
300 membres (effectif en pro-
gression), mais aussi par le
succès clés manifestations or-

ganisées par la SD. Malheu-
reusement, ce panneau a déjà
fait l'objet de déprédations. Il
sera bien entendu réparé. La
SD a pris la précaution d'assu-
rer cet objet aussi utile que
fragile.

Comité élargi
Au comité, plusieurs personnes
restent pour un nouveau man-
dat: il s'agit de Liliane Suard ,
Josiane Berrut , Monique Lom-
bardi, Alain Florey, Bernard
Défago (OT) , Gérald Lange,
président. Freddy Claret ,
membre du comité depuis plus
de vingt ans dont dix-huit
comme caissier, est remplacé
par Nicole Derivaz en tant que
représentante de la commune.
Mme Patricia Richard et M.
Joseph-Antoine Ecœur quit-
tent aussi le comité.

«Vu le travail à accomplir ,
nous allons passer de 9 à 11
membres au comité. Nous,
n 'avons eu aucune difficulté à
trouver des gens motivés et dé-
sireux de participer au déve-
loppement de la vie villa-
geoise», note le président
Lange. Les nouveaux «élus»
sont Marie-Lou Christe, Elisa-
beth Sneiders, Eric Berthoud ,
Fabio D. Giaeomo.

Tronçonneuse
La première fête de sculpture
à la tronçonneuse a connu un
tel succès qu 'elle vivra une
deuxième édition le 2 août

Un exemple d'habitat rural typique de la vallée: le chalet Dubosson (Antoine de Prosper) à
Champlong. j. -ci. brutsci.

1997 a la Treille. Même chose
pour le troisième marché arti-
sanal prévu du 14 au 15 dé-
cembre. Concernant l'office du
tourisme, il devient urgent , se-
lon M. Lange, de trouver un
nouvel emplacement plus ap-
proprié et des idées sont en

passe de germer. Le président
souhaite que les autorités loca-
les soit plus compréhensives
face aux multiples initiatives
mises en route.

Sachez encore que des visi-
tes guidées de Troistorrents
sont proposées aux touristes. A

r-_ .'_ i_ .•_ ,

noter que 1 an passe, la SD a
introduit une nouveauté bien
sympathique: la visite et re-
mise de cadeaux aux person-
nes âgées et aux malades de la
commune. A Troistorrents, non
seulement il fait bon vivre;
mais on sait aussi y vivre, (gib)

en assemblée constitutive le
lundi 3 février à la grande
salle de la gare de Monthey à
19 h 30. A l'ordre du jour:
nomination d'un secrétaire et
des scrutateurs, élection des
membres du bureau du conseil
et élection des membres de la
commission de gestion et de la
commission «édilité et urba-
nisme».

Goûter
MONTHEY. - L'après-midi-
goûter avec Jacky Lagger au
café de la Promenade à Mon-
they prévue initialement le 22
janvier a dû être déplacée au
mercredi 29 janvier. Les heu-
res restent inchangées: de 14 à
16 heures.

Supplémentaires
ANTAGNES. - Etant donné le
succès de la pièce «Silence en
coulisses» de Michel Frayn, le
groupe théâtral L'Aurore
poursuit ses représentations.
Les supplémentaires auront
lieu les samedis 1er et 8 février
à la salle de l'ancien collège
d'Antagnes. Rideau à 20 h 30.
La réservation est obligatoire
au (024) 499 26 34.

Flambeaux
MORGINS. - Cet après-midi
dès 16 h 45 , apéritif en musi-
que au restaurant de la Foil-
leuse à Morgins. Retour à la
station en descente aux flam-
beaux.

Rectificatif
SAINT-MAURICE. - Dans no-
tre article sur la piscine de
Saint-Maurice, jeudi dernier ,
nous annoncions que la provo-
cation de micro-fissures avait
permis de rendre le carrelage
non dérapant. En fait , il fallait
écrire qu'il s'agissait de la
création de gouttelettes mi-
croscopiques , formant une ad-
hérence par «effet de ven-
touse», sur sols humides. Ceci
sans changer l'aspect des ma-
tériaux.

Conférence
SAINT-MAURICE. - L'Ecole
supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration
de Saint-Maurice organise
jeudi 23 janvier une confé-
rence publique. L'orateur est
Franz A. Blankart , secrétaire
d'Etat à l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieu-
res. Le thème de sa conférence
sera «la Suisse dans un monde
globalisé». Rendez-vous à 18
heures à la salle de la Tuilerie
à Saint-Maurice.

Sortie à raquettes
CHAMPOUSSIN. - Aujour-
d'hui mardi, l'office du tou-
risme de Champoussin orga-
nise une sortie à raquettes à
neige avec une collation. Ren-
dez-vous devant l'OT à 16 heu-
res. Inscription au (024)
477 27 27.

La Villageoise
MURAZ. - Avec comme thème:
«La Villageoise a 100 ans, et ça
s'entend», la fanfare de Muraz
entame son année double jubi-
laire par son traditionnel con-
cert annuel. Il aura lieu samedi
25 janvier à 20 h 30 au centre
scolaire des Perreires à Col-
lombey-Muraz.

Culpabilité
MONTHEY. - Encore une con-
férence-discussion organisée
par le Groupe valaisan d'en-
traide psychiatrique qui pro-
pose le thème de «la maladie
psychique, source de culpabi-
lité et de honte». Cette soirée
se déroulera à la maison des
jeunes de Monthey (salle pa-
roissiale située derrière
l'église), le jeudi 23 janvier à
19 h 30. L'animation sera assu-
rée par le curé Henri Roduit.

Publicité

Messagers en goguette
Pour les Messageries du
Rhône, 150 personnes dis-
tribuent votre quotidien
préféré.
SAINT-MAURICE. - Les Mes-
sageries du Rhône et BVA Sion

i «« • - _ - _ -.¦ _ ¦ * _ . - • . . . Samedi à Saint-Maurice, lesJean-Marie Torrente et Pierrot Moren entourant le président de messagères et messagers ont
Saint-Maurice et madame. ni pu assister à «Dérives», un

S.A. avaient choisi Saint-Mau-
rice et son centre sportif pour
leur souper annuel . L'occasion
pour le directeur Jean-Marie
Torrente de réunir ses troupes
autour du conseil d'adminis-
tration de la société, en pré-
sence notamment des cadres

des sociétés de Rhône Média.
C'est grâce aux messagères et
messagers de cette société fon-
dée en 1987 que la plupart des
lecteurs du «Nouvelliste» , re-
çoivent leur journal préféré tôt
le matin dans leur boîte aux
lettres. Un service aussi appré-
cié qu 'un bon croissant au saut
du lit. 150 personnes sont à
l'œuvre pour réussir ce tour de
force six fois par semaine et ce
toute l'année dans tous les dis-
tricts, en plaine. Mais les Mes-
sageries du Rhône distribuent
aussi des imprimés en plaine et
sur les coteaux. Dans ce cas, le
nombre de collaborateurs
grimpe à 200. A noter que la
société basée à Sion distribue
aussi le «Nouveau Quotidien»
dans quatre villes du Valais ro-
mand.

Théâtre

Publicité

spectacle des Tréteaux du Par-
vis. La troupe de théâtre ama-
teur, dont fait partie M. Tor-
rente, présenta quatre petites
pièces , dont une avec un ra-
deau flottant 'sur la piscine du
centre sportif. Un spectacle
apprécié à sa juste mesure par
Jean-Louis Rochaix , directeur
du Bureau vaudois d'adresses,
mais aussi la direction et ré-
daction du «Nouvelliste» et des

représentants du groupe
Rhône Média. Etaient notam-
ment présents à Saint-Maurice
MM. Hermann Pellegrini ,
Francis Zufferey, Pierre Mo-
ren, Jacques Lathion, Roland
Puippe , Yves Lonfat, Pierre
Buntschu. Parmi leurs invités,
les Messageries ont pu compter
sur la présence du nouveau
président de Saint-Maurice,
Georges-Albert Barman, (g ib)

Programme Jeunesses
culturelles du Chablais

™ Saint-Maurice
De janvier à mai 1997

LES JEUNESSES

Sauf indications contraires, tous les spectacles sont donnés à la grande salle du
collège de Saint-Maurice.
Mardi 21 janvier 1997, 20 h 30, château d'Aigle

Quatuor Ortys. Un jeune quatuor dans des œuvres de Haydn, Dutilleux et
Beethoven.

Mercredi 29 janvier 1997, 20 h 30
François Silvant , pour un moment d'humour.

Jeudi 6 février 1997, 20 h 30
Le Concert impromtu. Un quintette à vent léger et aérien pour un programme:
«L'Europe classique». Œuvres de Gebauer , Rossini, Danzi, Cambini.

Mardi 25 février 1997, 20 h 30
Métropolis-Type. La magie du cinéma avec la musique en direct.

Jeudi 6 mars 1997, 20 h 30, basilique
Concert d'orgue par le professeur Zuckriegel, titulaire des orgues de la
cathédrale de Salzbourg.

Dimanche 16 mars 1997, 15 h, basilique
Concert de la Passion donné par le Chœur mixte de Saint-Maurice, dirigé par
Elisabeth Bruchez. Solistes: Georges Athanasiadès , orgue; Naoko Okada,
soprano; Stephan Imboden, basse, dans le «Requiem» de Fauré.

Jeudi 17 avril 1997, 20 h 30
La Dernière Salve, pièce de Jean-Claude Brisville , mise en scène par Marcel
Bluwal avec Claude Brasseur et Jacques François.

Mercredi 7 mai 1997, 20 h 30
Concert avec le lauréat du concours national d'inst. à vent de Riddes.
Orchestre du collège et des JM de Saint-Maurice, dirigé par Jan Dobrzelewski.

Réservations: tous les jours au bureau des JC, local du Crédit Suisse,
Saint-Maurice, tél. (024) 485 18 48.

Le ticket de 20 heures
Oui à l'ouverture prolongée
des magasins montheysans.

MONTHE Y. - La Municipalité
de Monthey s'est montrée fa-
vorable au principe d'ouver-
ture prolongée des magasins
montheysans le vendredi soir
jusqu 'à 20 heures. A l'issue de
sa séance ordinaire, le prési-
dent Fernand Mariétan souli-
gnait que la décision avait été
ardue vu les intérêts contra-
dictoires en jeu . «La situation
de concurrence par rapport au
Chablais français et vaudois
démontre que nous ne sommes
pas armés pour dire non à
cette ouverture demandée par
les grandes surfaces», com-
mentait Fernand Mariétan. Le
oui a été accordé à une large
majorité par la Municipalité ,
un oui pris sous réserve d'ho-
mologation du règlement par
le Conseil d'Etat.

Plus attentif
Le directeur du Centre com-
mercial de Monthey Serge
Nordmann s'est réjoui de l'épi-
logue de ce long feuilleton de
prolongation des horaires en
ville de Monthey . Reste à sa-
voir si la ratification par le
Conseil d'Etat pourra interve-
nir rapidement et permettre

déjà une première ouverture
«officielle» ce vendredi. A no-
ter que la Municipalité atten-
dra des grandes surfaces qu'el-
les fassent preuve de souplesse
dans l'application des horaires
et des conditions salariales.
Elle sera également plus atten-
tive à toute demande des petits
commerçants pour améliorer
les conditions du négoce au
centre de la ville.

Problèmes résolus
Le problème de la répartition
des commissions a pu être li-
quidé lors de la séance du con-
seil d'hier. L'environnement
est attribué à Guy Rouiller qui
assumera par ailleurs la prési-
dence des services techniques.
Le socialiste Olivier Thétaz di-
rigera la «jeunesse et jume-
lage». Il s'est montré par ail-
leurs ouvert à une formule à
définir pour l'«emploi et le
chômage». La commission «in-
tégration des étrangers» sera
assumée par Anne-Marie Ul-
rich alors que le Dr Eric Ber-
rut , chef du service social et de
la santé, chapeautera la com-
mission «coordination dro-
gue», (elem)
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Le patron des pêcheurs du district prépare sa succession. Cherchez la femme!

CHARRAT - Fait sans doute
unique dans le petit univers
volontiers «macho» des pê-
cheurs amateurs, une femme
accède à la vice-présidence
d'une section , la plus forte du
canton, qui plus est. C'était di-
manche à Charrat où les che-
valiers de la gaule du district
de Martigny tenaient leurs
états généraux. Responsable
administrative du groupement
depuis plusieurs années, Ma-
rie-Agnès Roth-Revaz s'est vu
installer , avec l'assentiment
unanime des participants,
dans le fauteuil vice-présiden-
tiel.

En attendant mieux... Car le
chef de section Léo Felley n'a
pas caché qu 'il entendait pas-
ser la main , dans deux ans au

plus tard , après trente ans de
pouvoir.

Aux yeux du Saxonin, «la»
nouvelle numéro deux a le
profil qui correspond à l'idée
qu'il se fait d'un (ou d'une)
président(e). Les deux exerci-
ces à venir devraient permettre
à la future patronne d'appro-
fondir sa connaissance d'un
certain nombre de dossiers ,
avant de reprendre les rênes de
la section, en principe en jan-
vier 1999. L'état-major a d'ail-
leurs profité du départ an-
noncé du vice-président en
charge Jean-Pierre Pellou-
choud , ainsi que des membres
Roland Jacquier et Michel Ro-
duit pour procéder à cette re-
distribution des mandats.

Une bonne loi
Cinq sociétaires ont ainsi rallié
le comité. Nom des élus? Henri
Crettex , de Martigny , promu
responsable du gardiennage,
mais aussi, autre Octodurien ,
Didier Lugon-Moulin , de
même que Roland Michellod ,
de Leytron, Nicolas Monnet ,
Riddan domicilié à Saxon , et
Claude-Alain Bovier , de Fully.
Ces nouvelles têtes siégeront
désormais aux côtés du tan-
dem Felley-Roth auquel il faut
ajouter Cyrille Thomas, Ber-
nard Cheseaux, Jean-Michel
Grobéty et Maurice Bender.

Cela dit , ces débats domini-
caux auront permis au prési-
dent de brièvement commenter
la nouvelle loi cantonale sur la

A la table du comité. De gauche à droite, la nouvelle vice-présidente Marie-Agnès Roth-Revaz, le
président Léo Felley, l'ancien vice-président Jean-Pierre Pellouchoud et Bernard Cheseaux,
membre. ni

pêche, «une bonne loi, mieux
apte à défendre les intérêts des
pêcheurs». Le leader du grou-
pement a encouragé ses trou-
pes afin qu 'elles ne signent pas
le référendum qui circule ac-
tuellement, lancé par les loca-
taires privés de gouilles et de
lacs de montagne. Ces derniers
s'estiment financièrement lé-
sés, alors que pour le président
Felley, «ils ne feront que parti-
ciper , comme les sections, à
l'effort général» .

Parcours
«mouche»

Des nouvelles pour conclure
sur le canal de la Sarvaz , pro-
mis à la pêche à la mouche.
Les adeptes de cette technique

de plus en plus prisée dans no-
tre canton devront encore pa-
tienter avant de disposer d'un
tronçon exclusivement réservé
au fouet. Cas échéant - on
parle de mars 1998 - ce serait
le premier parcours «mouche»
à l'échelon du Vieux-Pays. Di-
manche, la centaine de partici-
pants à ces assises annuelles
ont adopté, sans opposition , le
principe du «no kill» sur le fu-
tur kilomètre et demi réservé
aux mordus de cette spécialité.
La section entend mettre à
profit la période précédant
cette ouverture historique
pour former les candidat qui
souhaitent se familiariser avec
un matériel spécifique qui est
aujourd'hui ni hors de prix ni
hors de portée du premier pê-

cheur venu, pour autant qu 'il
fasse preuve d'un peu de pa-
tience. Et comme c'est juste-
ment la vertu cardinale des ta-
quineurs de goujon...

Michel Gratzl

Skate
MARTIGNY. - Le Skate et
Roller-Club propose des
échanges sportifs le mer-
credi 22 janvier. Vidéo et
rencontres eu Centre de loi-
sirs et de culture, dès 15
heures. Renseignements au
(027) 722 79 78.

Clair de lune
LES MAYENS-DE-RID-
DES - LA TZOUMAZ. -
Jeudi 23 janvier , la station
des Mayens-de-Riddes/La
Tzoumaz propose de parta-
ger en musique une fondue
au restaurant de Savoley-
res, avant de parcourir 10
kilomètres en luge ou à skis
au clair de lune. Rendez-
vous à Savoleyres à 17 heu-
res (dernière cabine à
16 h 15). Retour à la station
à 21 heures. Inscriptions au
(027) 306 18 51.

Association
radicale

MARTIGNY - L'assemblée
générale de l'Association
radicale du district de Mar-
tigny aura lieu le jeudi 23
janvier , à 20 heures à la
salle communale de Marti-
gny. Ordre du jour: dési-
gnation des candidats à
l'élection du Grand Conseil.

Sortie de nuit
MARTIGNY - Le CAS sec-
tion de Martigny propose
une sortie à peaux de pho-
que à la pleine lune, le ven-
dredi 24 janvier. Le lieu
reste à définir.

Rendez-vous est fixé à
18 h 30 à la place des Neu-
villes. Inscriptions auprès
de Pierre-Maurice Cajeux
au (027) 746 38 82.

Choisir le mouvement
Aboutir à une meuleure as-
surance et estime de soi
grâce au sport: le comité
Participez plus aide à orga-
niser activement les loisirs
des jeunes afin de prévenir
les toxicomanies.
MARTIGNY. - «Quand je mets
l'indifférence hors jeu , je suis
le champion du cœur!» L'ac-
tion Participez plus invite les
jeunes de 12 à 17 ans à prendre
part gratuitement à une foule
d'activités sportives afin de
gagner de l'assurance et se
faire des amis. Et surtout avoir
le droit de ne pas être le meil-

leur , en devenant l'acteur
d'une grande aventure où le
plaisir de jouer est déjà un ob-
jectif gagnant.

Contre l'exclusion
La démarche qui a prévalu à la
mise sur pied de ce projet est
identique à celles qui l'ont
précédé, dans la dynamique de
Prévention drogues Martigny.
A savoir une démarche misant
sur l'anticipation des problè-
mes de dépendance et le déve-
loppement des compétences
communautaires. «L'idée force
est de responsabiliser les per-
sonnes en contact avec les jeu-
nes en général et les moniteurs

de sport en particulier. Ceci
par rapport au rôle qu'ils ont à
jouer dans la lutte contre l'ex-
clusion, facteur important du
développement d'une dépen-
dance», explique Daniel Copt ,
chef du projet. «En misant sur
l'insertion du plus grand nom-
bre, on cherche à développer
des chaînes de solidarité et des
réseaux naturels d'échanges.
Cela permet à des jeunes en si-
tuation précaire de ne pas se
marginaliser dangereuse-
ment.»

Grande fête
Participer pour le plaisir, ren-
contrer pour tisser des liens et

s'éclater ensemble pour lutter
contre l'exclusion et l'indiffé-
rence: le message est clair et le
projet connaît déjà un joli suc-
cès auprès des jeunes. Depuis
janvier et jusqu'en juin, ils
peuvent ainsi occuper leur
temps libre en faisant du sport
gratuitement. L'action se ter-
minera par une grande fête au
CERM , les 21 et 22 juin. Ce
rendez-vous a pour ambition
d'être une formidable rencon-
tre entre jeunes, moniteurs,
entraîneurs, parents et tous les
amis du sport. Il devrait per-
mettre de consolider les liens
d'amitié créé durant le Passe-
Sports et peut-être d'en créer
de nouveaux. (nat) l
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Participez plus, c'est aussi 1200 T-shirts distribues: une façon
de marquer son appartenance à une grande équipe. idd
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Coupe
, du Rhône

SAXON. - Le Sédunois Ger-
main Gothuey a remporté
jeudi dernier la sixième élimi-
natoire régionale de jass indi-
viduel. Avec le total de 2854
points, le vainqueur s'est im-
posé de justesse devant deux
Saxonins, deux Emile, Emile
Deschanel (2843 points) et
Emile Magnin (2841). Vingt-
huit joueurs ont participé à
cette manche disputée au café
du Centre à Saxon. Prochain
rendez-vous à l'enseigne de la
coupe du Rhône, le vendredi
24 janvier au café La Glacière,
à Sion. La compétition est ou-
verte à tout le monde. Inscrip-
tion sur place. Premières don-
nes à partir de 20 heures.

Assemblée
générale

ORSIÈRES. - Les membres et
sympathisants du Parti démo-
crate-chrétien d'Orsières sont
convoqués en assemblée géné-
rale le lundi 27 janvier , à 20
heures à la salle Edelweiss. Or-
dre du jour: accueil et bienve-
nue, informations sur la mise
en place de la nouvelle admi-
nistration par le président
Jean-François Lattion , élec-
tions cantonales 1997 (réparti-
tion des candidatures dans le
district, rapports d'activités de
Raoul Lovisa et de Maurice
Tornay), désignation des can-
didats députés et députés sup-
pléants de la section au Grand
Conseil et divers. Des informa-
tions sur le projet Jeux olym-
piques d'hiver Sion 2006 se-
ront également données par
Gilbert Debons, président du
comité.

Puériculture
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MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administrati-
ves et commerciales
app. 4V. pièces Fr. 1350.- ce.
app. 3V. pièces Fr. 1163.- ce.
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

22-474995

HELVETIA A
PATRIA ^

11"'¦ APROZ
A louer dans petit immeuble
récent

magnifique
appartement 4V. pièces

dès Fr. 1045 - + charges ,
personnes Al dès Fr. 880.- + charges.

Loyers subventionnés.
Avec poste de conciergerie.

Renseignements et visites:
36-372302

A louer, au centre de MONTHEY
dans villa avec parc

bel appartement
de 5 pièces plus garage
Fr. 1400.- par mois, charges
comprises. Libre dès le 1er avril 1997.
0 (024) 471 25 60.

¦ 036-378784

Sion,
au cœur même de la vieille ville,

rue des Tanneries, à proximité
immédiate des commerces.

A LOUER à Sion, av. de la Gare 5
BUREAU 2 PIÈCES 38 M2

Prix intéressant.
36-366677

||lllUI0C0H«IU ^!̂ l
Sion, centre ville, zone piétonne

et commerciale
diverses surfaces aménageables

au gré du preneur
dans centre commercial Porte-Neuve.

à louer en bloc ou divisibles.
Fr. 200.- m2/an à l'étage.

Fr. 320.- m2/an au rez avec vitrines.
36-365252

as_ I ii ̂ M ̂ ^K£________J f̂t£2i-9

SION
A louer

dans petit immeuble récent
magnifique studio

mansardé
Fr. 700.- + charges

appartement 2V. pièces
Fr. 670.- + charges.

1er mois gratuit.
Tout confort , spacieux, place de jeux

et. parking à disposition.
36-372310
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MURAZ (Collombey)
A louer tout de suite
magnifiques app. neufs
2V. pièces dès Fr. 680.-
3V. pièces dès Fr. 960.-
spacieux, vue dégagée, balcon.
Une visite s'impose!

22-473536

ll|!(iiill$_nH__ffl
Sion
Rue Petit-Chasseur 98, à louer dam
immeuble résidentiel, à l'étage, en
trée indépendante, à famille soi
gneuse

grand 4V_ pièces
de 130 m2 avec 1 pièce de range
ment et grande terrasse 80 m2, pan
extérieur, Fr. 1350.- + charges.
0 (027) 203 13 86.

036-37835

A louer appartement refait à neuf
dès le 1.3.1997, dans quartier
ensoleillé, à

Martigny

VA pièces
avec cave et galetas.
Fr. 950.- sans les charges.
0 (027) 722 99 44
heures de bureau.

036-378310

Sion-Centre, à louer

superbe appartement
neuf 4V_ pièces

avec terrasse 40 m2 au sud.
Très bonne situation.
Fr. 1450.- + charges.

Agence IPHO S.A., Sion
0 (027) 322 66 22.

036-377964

I _U rr-ft i-e Market, Monthe.

Plein centre-ville

places de parc
intérieures

avec ascenseur.
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Granois-Savièse, dans petit complexi
récent et moderne

magnifique 4V. p. de 119 m
grand séjour, cuisine séparée entière
ment équipée, 3 chambres à couche
et 3 balcons ensoleillés, 2 salles d'eau
Fr. 1315.- + charges.
Libre tout de suite. 35-37059
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t_JHn~t- ¦ Le Market, Monthey
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Plein centre, tout service,

STUDIOS
Non meublés Fr. 490 - + ch.

UN BUREAU 2 PIÈCES
UN BUREAU 1 PIÈCE

Fr. 550 - + ch.
Possibilité places de parc.

36-372064

A louer à Chippis,
3 pièces
au dernier étage, grand hall d'entrée, cui-
sine séparée et agencée, balcon, place
de parc extérieure, Fr. 700 - + Fr. 80.-
de charges. Renseignements et visite:

Wm REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. 027/455 88 33
Fax 027/456 16 83 36.3_..43

SALINS SION BRAMOIS CHAMPLAN
belle villa 3ÎÏS*"J"1 CENTRE hea||
jumelle, neuve Fr. 65o.-- . ch. très joli _r? «a.,-.-.-.
5%, garage '*?r

u
£„ cc «t grand 21/. p. VA PI6C6S j

Fr. 1850.- • 3% pièces (lave-vaisselle) centre.
Fr. 985 - ce. Fr - 700.- + ch. Fr. 680 - + ch. j

1V. pièce

- "ui y.- ouiiipi I J _ O .

0(027) 455 96 10.

meublé
Cuisine agencée.

Fr. 490.-,
fharnoc --n.ri.i___.

028-070.33 ^___ B________J__1U__U_________H

Près des écoles et
centres commerciaux

TA pièces
Fr. 601 - + charges

VA pièces
Fr. 708 - + charges
Poss. louer place
de parc

Au centre-ville

studios
meublés
Des Fr. 400
+ charges.

1 pièce
Fr. 550.- + charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

5

JEAN RIGOLET SA Gérance API • WIT & Fiduciaire Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY

Possibilité location
d'un parc couvert.

Libres au 1er avril
1997.

A louer à Sion,
avenue du Mid

appartements
3 pièces
dans immeuble
récent avec confort
moderne.
Loyers: Fr. 1000.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-375633

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MARTIGNY
A louer dans immeu-
ble récent

3V. pièces
Fr. 1100.-
avec entrée indépen-
dante, cuisine en
chêne, très bien équi-
pée, grand balcon.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-378603

A louer à Sion
Platta
rue du Mont 11
studio 37 m3
avec cuisine séparée.
Fr. 600.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374403

Sion
Ch. des Collines 18

places de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 120.- par mois. •
Libres tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-37440E

spacieux
app. 5V. p
balcon, cave, garage.
Fr. 1181.- + char-
ges.
Loyer subventionné.
0 (027) 747 15 66.

036-378128

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

studio

gérances s.a.

mansardé
aux combles
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-365619

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Au centre-ville
rue du Coppet 2

studio
meublé
rénové
Fr. 400 - + charges

VA pièces
rénové
Fr. 700 - + charges

Libres au 1er avril
1997.
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Av. du Simplon 54 Chemin d'Arche 67 Dans petit immeuble O nîOPDC

VA pièces 31/z Pièces 4 pièces f 7f'
eceS

V / ù  pmubg dès Fr. 954.-+ ch. r Fr. 700.-+ charges
Fr. 1050.- + charges. 41/- nJèceS *' 9°°" + *****
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4V_ 

pièces
_ ¦ ou à convenir ., _ __„
Fr. 1290-+ charges. Collombey-Centre des Fr. 925 -
,-._.„_ Chemin d'Arche 25, « .̂  + charges.
IJeux [ immeuble rénové O DiSCGS
premiers •* nii-roc Ubres
mois de lover  ̂

BtW Fr. 700.-+ charges. tout de suite
nr»t..itQ 

Fr. 850.- H- charges. Possibilité de louer ou à convenir.yrcuims. 
4 DI6C6S une place de parc.

Possibilité location dès Fr. 950 - + ch. Libre tout de suite
place de parc. Libres tout de suite ou à convenir.
Libres tout de suite. ou à convenir.

superbe
studio
avec coin-nuit
séparé, cuisine agen-
cée,
place de parc.
Fr. 600.-
charges comprises.
0 (079) 220 49 31.

036-378884

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-376705

A louer dès le
1er mars 1997
à Yvorne
quartier
Les Rennauds

appartement
de 2 pièces
terrasse , convenant
également pour bu-
reau.
Loyer Fr. 800 -,
charges + 1 place de
parc comprises.
0 (024) 466 76 80,
dès 19 heures.

A louer à Sion,
avenue de la Gare

bel app. 5 p

gérances s.a.

aux combles avec
terrasses dans im-
meuble récent.
Loyer: Fr. 1550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-362614

bernard roduit
PRE ¦ FLEURI 9 - CH ¦ 1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 0!

Cherche à louer
à Veyras

appartement
3 à 4 pièces
0 (027) 455 45 25
0 (027) 455 88 56,
le soir.

036-378923

A louer à Sion
bel

appartement
4V. pièces
au dernier étage,
avec balcon. Très en-
soleillé, plein sud, vue
dégagée, à 5 min. du
centre ville.
Fr. 980 - + charges.
Possibilité d'achat.
Conditions très inté-
ressantes.
0 (027) 323 59 29
ou
0 (027) 323 48 63.

036-378553

Av. du Crochetan 74 Dans petit immeuble
neuf , vue

3. . et tranquillité
/2 PieCeS assurées

Fr. 930-+ charges. __ J

4V_ pièces 4V_ pièces
Fr. 1074 - + charges. 114m!, balcon, cave,

ascenseur.
Possibilité location
place de parc. Des Fr. 963.-+ ch.

Déménagement offert
Libres au 1er avril
1997. Garage à disposition.

m ___ iffluiv K_|
WkW CONSEIL il
ïâ=::s H SIERRE - Rue de la Métralie
Conthey, . i j  i i r
rte d Antzère 13 _ lOUCf 0005 11X111160016 (1611.
VA pièces _
saion , beiie cuisine charges comprises
équipée, 2 cham-
bres, salle de bains, i-————¦————————-¦—————————~—————————————"¦—————
2 balcons sud.

Ŝg. J# app. 4V4 pièces Fr. 1020.-
in:.rod I # app. 3V. pièces Fr. 830.-
FULLY IA studios Fr 530 -A louer en dessus du IW 3IUUIU-' II. -?<JV.

Profitez des
_-. n i ¦ inn mein . t\m rAittMrt mnri-vnni-

«̂.IMMO

A louer en dessus du
centre commercial
Migras
studio
Fr. 460.- ce.
cuisine parfaitement
agencée avec grand
frigo, lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou
à convenir;

eifuip.iii.iu ci minuit iiiuu.iu..

situation à proximité de :3/2 pièces
• lac de Géronde
• école supérieure de commerce
• cycle d'orientation de Goubing
• arrêt transport en commun

Fr. 1107.- ce.
équipement moderne
et confortable.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Pour renseignements
et visites
Fiduciaire Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-378597 Pour renseignements et visites :

avantages de cet immeuble :

o

L CONSEIL B 
El promotion SA ___¦_¦ A louer a Saint-Mau
Sion, rue de Lau- rlce
sanne 30, dans im- —.MM — _&.«¦_•-..__meuble résidentiel appar tement
VA pièces 4V. pièces

-̂.IMMO

Séjour , cuisine en entièrement rénové
bois massif , chambre en -| 994 environ
rs

e
b
C
afn
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e
c
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S
at"

e 100 m=, grand bal-
gnoire, balcon sud. £on; y -  "SU.- +
Fr. 800.- + charges. Fr. 100 - charges.

36-374601 _. (024) 485 25 93.
B|BBlï__n_IlW1 036-376720

A louer au Moulin
à Massongex

appartement
3V. pièces
surface 90 m!,
2 balcons + terrasse,
dans petit immeuble.
Fr. 1100.- -. char-
ges. Libre dès
1.4.1997.
3(022) 738 37 10.

036-377933

A louer
à CHAMPLAN

villa
contiguë
4V. pièces,
124 m', sous-sol
excavé, pelouse
125 m2. Fr. 1700.-.

36-376476
EFONTANNAZ

IMMO BILIE R
Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

% «sa*9
BAAR-
NENDAZ
beau et grand
4V. cheminée
Fr. 1150.- ce.
5V. cheminée
Fr. 1250 - ce.

Dans immeuble neuf Rue Clos-Novex
62/64

4/2 pièces 2 pièces
dès Fr. 1350.- Fr. 553.- + charges
+ charges. _,.
Une place de parc 3 DlèCSS
comprise. ¦

Fr. 596 - + charges

VA pièces 5 pièces

pièces

pièces

pièces

Fr. 1500.- + charges. Fr. 811.- + charges
Libres tout de suite

Libres tout de suite. ou à convenir.

Possibilité de louer
une place de parc
ou un garage.

Dans petit immeuble
quartier tranquille

645.- + charges

680 - + charges

905 - + charges

3

4

appartement bureau
VA pièces meub|é

Monthey 
^A louer i,UN _.. ..
avenue Ritz 33

meuble- 1 pièce, 30 m2
0 (024) 471 79 55, Fr. 500.-/mois,
privé. charges-électricité
0 (024) 475 32 23, comprises,
professionnel. 0 (027) 323 27 88.

. 036-378946 036-378912

? «  ̂% rtflSltf*-

GRIMISUAT SION-CENTRE
CENTRE 4,/2 pjèces
4V. pièces rafraîchi

3 min de la place
Fr. 750 - + ch. rin Midi..... _ _ .  . w... uu ivilUI,

Fr. 980 - + ch.

http://www.helvetiapatria.ch


Saint-Luc flirte avec les étoiles
Nées à l'aube de l'année 1986. les animations astronomiques de Saint-Luc ont à leur actif

quelques belles réalisations qui ont amené un nombre élevé de visiteurs dans la région.
SAINT-LUC. - Il y a bien sûr
les soirées astronomiques or-
ganisées six à huit fois par an
et qui sont suivies parfois par
250 personnes. Il y a le chemin
des Planètes ouvert également
en hiver qui permet à de nom-
breux promeneurs de décou-
vrir des aspects du système so-
laire en profitant en même
temps du paysage grandiose
qui s'offre à eux sur les hauts
de Saint-Luc. L'observatoire
François-Xavier Bagnoud ,
inauguré en août 1995, est
venu compléter l'offre. Tout
comme le stellarium de Saint-
Luc, véritable sentinelle avan-
cée de ces animations.

Pour la seule année 1996 ,
l'observatoire a reçu 4500 visi-
teurs. La bonne marche de
l'observatoire , placé sous la
responsabilité de la fondation
François-Xavier- Bagnoud ,
exige la permanence d'un ani-
mateur aux multiples fonc-
tions, chargé de l'organisation
defe cours-conférences d'astro-
nomie, des animations, de la
gestion et de l'entretien des
instruments, de la gestion de
l'observatoire et de la promo-
tion des activités organisées.
Après une période d'essai de
quatre mois, a été engagé M.
Breguet , docteur en physique
expérimentale, maître assis-
tant à l'Université de Genève. C'était en avril 1996, Claude Nicollier visitait l'observatoire de Tignousa. ni

Devenez membre
La principale préoccupation
de la Fondation de l'observa-
toire est aujourd'hui d'ordre
financier. Le total des fonds
gérés par la fondation s'élève à
1,6 million de francs et la dette
à quelque 300 000 francs , à
quoi s'ajoutent les frais et le
salaire de l'animateur. Afin
d'éviter des prix d'entrée dis-
suasifs, notamment pour les
jeunes et les écoliers, elle doit
se tourner vers d'autres sour-
ces de financement. C'est
pourquoi , dans l'espoir de per-
mettre au plus grand nombre
d'utiliser 1 observatoire , il a
été décidé la création de l'As-
sociation des amis de l'obser-
vatoire François-Xavier-Ba-
gnoud. On devient membre en
versant le montant minimum
de 150 francs par an pendant
au moins quatre ans. L'inté-
gralité des dons sera utilisée
pour la gestion et le dévelop-
pement du patrimoine de la
fondation. En adhérant à cette
association , les gens rendent
possible la difficile mais im-
portante entreprise à laquelle
se dévouent bénévolement, de-
puis plusieurs années, de nom-
breuses personnes. En contre-
partie, les membres ont la pos-
sibilité de participer gratuite-
ment a la journée annuelle de tourisme de Saint-Luc. (dac)

l'association à Tignousa avec
visite de l'observatoire et di-
verses aninations astronomi-
ques. Pour adhérer à cette as-
sociation , il suffit de s'adresser
à: Association des amis de
l'OFXB, 3961 Saint-Luc. Dans
le comité de soutien à l'asso-
dation , on trouve notamment
Mme Albina du Boisrouvray,
fondatrice et vice-présidente
de l'association François-Xa-
vier-Bagnoud, Claude Nicol-
lier , membre de l'équipage de
plusieurs missions spatiales et
membre de la commission
scientifique de l'observatoire
ainsi que d'autres personnali-
tés valaisannes.

Au programme
En hiver, et jusqu 'au 8 février,
l'observatoire est ouvert le sa-
medi et le dimanche à 11 et 13
heures pour des observations
du Soleil.

Du 8 février au 2 mars, il est
ouvert tous les jours; des soi-
rées astronomiques auront lieu
les mercredis 12, 19 et 26 fé-
vrier , le 12 février avec une
conférence.

Réservations pour groupes
possibles auprès de l'office du

Rendez-vous sportif
Dimanche, la Foulée blanche accueillait les passionnés

de ski de fond sur le golf de Crans.
CRANS-MONTANA. - C'est
sous un ciel couvert et sur une
piste relativement rapide que
s'est déroulée la Foulée blan-
che, dimanche sur le golf de
Crans. Quatre-vingt-deux con-
currents s'étaient inscrits pour
cette désormais traditionnelle
course de ski de fond. A l'arri-
vée, ils étaient le même nom-
bre. Aucun fondeur n 'a flanché
durant la compétition qui ac-
cueillait par ailleurs une qua-
rantaine de candidats de la
Médaille sportive.

Course-relais, effectuée en
style classique ou libre par
équipe de deux, la Foulée
blanche se disputait sur une
boucle de 5 km à parcourir un
certain nombre de fois selon la
catégorie. Quelques sportifs
chevronnés étaient au rendez-
vous , parmi lesquels les gar-
des-frontières Dominik Wal-
pen et Mathias Simmen (vain-
queurs de la catégorie seniors
I), Laurent Perruchoud de Ver-
corin associé à Biaise Moos
(deuxièmes de la catégorie se-
niors I). A noter également une
participation importante des
représentants du val Ferret
avec notamment Alexandre
Cappi et Patrice Lovey (Ses de
la catégorie seniors I).

Les résultats
Voici les principaux résultats. 
Catégorie OJ garçons ( 2 x 5  Sur la ligne de départ, les concurrents impatients de s 'élancer. ni

km): 1. Simon Martin et Sté-
phane Chevrier en 37'17"1. Ca-
tégorie OJ filles ( 2 x 5  km): 1.
Annick Métrailler et Carole
Mauris en 42'08"3. Catégorie
juniors (2 x 10 km): 1. Pierre
Métrailler et Xavier Eggel en 1
h 09'28"5. Catégorie dames (2 x

10 km): 1. Jacqueline Truffer courses-relais étant parfois
et Gaby Kippel en 1 h 28'17"0. problématiques à mettre sur
Catégorie seniors I (2 x 15 km): pied en raison de la difficulté à
1. Dominik Walpen et Mathias former des équipes de re-
Simmen en 1 h 31'05"2. Caté- layeurs, les organisateurs de la
gorie seniors II (2 x 15 km): 1. Foulée blanche envisagent de
Norbert Moulin et Laurent modifier la formule pour l'an
Theytaz en 1 h 42'43"1. Les. prochain. (sybi)

Le PDC veut progresser
Dix candidats, peut-être onze, figureront sur la liste d.c.

du district de Sierre pour les élections cantonales .
SAINT-LEONARD. - Les dé- électorale qui débutera le 17 colas Cordonier , Georges Bon- intention de repartir dans la
légués du Parti démocrate- février à Lens et qui se pour- vin (députés), Pascal Rey, course. La section jeunesse du
chrétien du district de Sierre suivra dans toute les régions Charles-André Bagnoud et PDC du district est à la re-
étaient réunis hier soir à la du district durant une se- Jean-Pierre Rouvinez (sup- cherche d'un candidat sup-
salle polyvalente de Saint- maine.» pléants); pour la Noble Con- pléant.
Léonard. A Todre du jour , la . _ trée , 2 candidats, Patrice Cli- Quelques grosses pointures
députation pour les prochaines Osons innover ensemble vaz (dep.) et Alain de Preux 0nt annoncé leur retrait de la
élections cantonales. Comme __ . . _ . . . , . ^Ç

L):J *0?**  ̂
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n
%^ Tl scène politique. Il s'agit de

l'a relevé Eddy Duc , président Patnce EPme,y. président de la didats André Fagioli (dep.) et Marie_&anç 'ise perruchoud-
du comité directeur , «malgré «™^^"f^o^' 

^er LTres cïnd dT s^ont dis? 
Massy, chefdu groupe d.c. sur

une participation en hausse de Pose i
^1

sl°gaî1 «Usons innover autres candidats seront clesi le j cantonal , Eddy Duc,no/ _ ¦ K - i J -i ensemble» afin de mobiliser gnes prochainement par les r - £  ¦_.„• DL :1 „ /„_ - 9% enregistrées lors des elec- rélectorat . Le dépôt des listes |ectiorfs de Grône et de Saint- ^
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aPP°rt ,a étant fixé déjà au 3 février , les Léonard. Pour le val d'Anni- ^?

ace Re
y 

et 
Laurent Sala"

1989, le PDC du district n a différentes sections ont mis les viers: 2 candidats , Simon Cret- mm'
pas progresse au niveau du bouchées doubles pour présen- taz (dép.), le nom du député Dans son rapport , Patrice
nombre de ses suttrages. Pour ter leurs candidats. En fonc- supp léant n 'est pas encore Clivaz a brossé un portrait dé- D 

____ 
W^'—*"_!progresser, nous allons mettre tion des suffrages obtenus en connu. Les candidats de taillé de ces derniers et pré- H'i ¦en place une liste forte et re- 1993 , ia répartition des candi- Sierre. au nombre de six , se- sente le travail énorme qu 'ils H ¦ ^présentative, mobiliser toute la dats se présente ainsi: Louable ront désignés le 27 janvier. avaient accompli durant leur H I ^Jbase politique de notre parti et Contrée 6 candidats (3 pour la Mais les anciens Janine Zuffe- mandat. Les sortants ont été ^P B __P*^* __,

partir à la rencontre de la po- députation et 3 pour la sup- rey, Gérald Fournier et Roger félicités et applaudis par les *J- M « . V» opulation avec une campagne pléance): Vincent Bonvin , Ni- Théier ont déjà annoncé leur délégués. (dac) MM. Johnny Storphann, Adolf Oggi et Gaston Barras.

Sur les traces
des tribus afghanes

Projection du film «No-
mades afghans», réalisé par
Ella Maillart.
CHANDOLIN. - A l'invitation
de l'office du tourisme de
Chandolin , Ella Maillart pré-
sentera son film «Nomades af-
ghans», ce samedi, à 19 h 30, à
la salle communale. Dès
19 heures, elle sera présente
pour signer ses livres. A deux
reprises , Ella Maillart a tra-
versé l'Afghanistan, peuplé de
tribus nomades. La première
fois, en 1939-1940 , elle tourne
des images au moyen d'un pe-
tit ciné-kodak. Elle décrira son
voyage dans son livre «La voie
cruelle». C'est lors de son se-
cond périple, en 1944, qu 'elle
réalise la plus grande partie du
film intitulé «Nomades af-
ghans».

Séjournant alors en Inde du
Sud, Ella Maillart est invitée à
accompagner M. Gastrel , con-
sul britannique à Pondicherry ,
mandaté par le gouvernement
indien pour recenser les tribus
nomades d'Afghanistan. L'in-
vitation est acceptée sans hési-

ter. Avec l aide de l interprete
attaché au consul, Ella Mail-
lart identifie les nombreuses
tribus afghanes qui se dépla-
cent en été à travers le pays et
qu 'elle avait en partie rencon-
trées quelques années aupara-
vant .

Ella Maillart garde un pro-
fond sentiment de solidarité et
d'admiration pour ces peuples
fiers. Elle est bouleversée par
la misère des Afghans mutilés
par la guerre et par ce pays
truffé de bombes et de mines
depuis dix-sept ans. Selon Af-
ghanistan info No 39, à Ka-
boul , 30 000 familles (soit le
quart de la population) sont
sans resources et victimes de la
guerre. Le même bulletin pré-
cise encore que le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
a construit 38 150 paires de
béquilles depuis le début de
ses activités. Une collecte sera
organisée à la fin de la projec-
tion. Elle sera versée à l'Asso-
ciation suisse de soutien au
peuple afghan dont Ella Mail-
lart est membre du comité.

(sybi)]

Soirée golf
CRANS-MONTANA. - Riche
de 1720 membres, le Golf-Club
de Crans est le plus important
golf-club de Suisse.

Différentes personnalités
étaient présentes samedi soir
sur le Haut-Plateau à l'occa-
sion de la soirée du club.

Parmi les invites, on recon-
naissait le conseiller fédéral
Adolf Oggi, le conseiller d'Etat
Serge Sierro, le secrétaire de
l'Association suisse et euro-
péenne de golf , Johnny Storjo-
hann , nommé membre d'hon-
neur, (sy bi)
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Menuiserie Paul Marche. SA

1947 Prarreyer
Tél. (027) 776 12 72
Fax (027) 776 22 21

Maîtrise fédérale

Agencements de cuisines
Portes, fenêtres bois / bois-métal

Fabriqués par centres d'usinage CNC

Affaire à reprendre
dans le Valais romand
dans le domaine de la représenta-
tion, possibilité d'expansion, idéale
pour personne cherchant un com-
plément à une activité
partielle.
Ecrie sous chiffre Y 036-378382
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

036-378362

Vente de carrelages

rabais permanent
de 15 à 25%

sur toutes les commandes.

Grand choix en stock:
faïences: dès Fr. 18.- le m2;
sols: dès Fr. 20.- le m2.

Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-.
Exposition à Ardon.

0 (027) 744 18 31, heures des re-
pas. Natel (077) 28 55 67.

036-377109

___£_! FTTWJ-l

Bon anniversaire
Véronique

Quel âge déjà?
Non! C'est pas vrai!

Vraiment!

C'est pas possible!

Ta marraine
36-378052

Pour nous
trouver :
derrière le
Honda Tai
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PEHÀTEH
Soin : Crème de soin pour
le visage et le corps, lait,
Bébé crème câline,Crème
de grossesse

Changement de langes :
Crème, Crème adoucissante,
Complexe Protecteur, Crème
au panthénol , Huile, Serviettes
imbibées d'huile traitante,,
Serviettes humides Super
Comfort, Poudre

Lavage : Bain à la camomille,
Bain traitant à l'huile,
Savon, Shampooing

Soleil : Lait solaire IP 18+25,
Après Sun Lotion.

^

Les produits de soins PENATEN Baby sont en vente dans les drogueries.

Prenez à cœur les soins corporels \ *f  ̂2de votre enfant et faîtes le meilleur _A|^P>V
choix pour qu'il se sente vraiment __f |._Cj
bien dans sa peau. V̂ _̂5

iÇ&i&a-Coitf ure

Fr. 20.- la mise en plis

I. Dessimoz - Rue des Vergers 4 - SION
Tél. (027) 322 44 06

Déborah vous propose des prix sans
concurrence les mardis, mercredis et jeudis

Rabais 10% sur tout autre service. I
Prix spécial pour étudiant(e)s et apprenti(e)s. 36-3778598

sur les chambres
à coucher
complètes.

Avec y
PENATEN,
une nouvelle
vie commence

conservateurs

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1997
gratuite. L U K, Richard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

indépenîaT La Passât. La nouvelle Volkswagen

Détective

ancien

travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, rénovation
de bâtiments, etc, à
prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-378933

prive
filatures, enquêtes,
effectue toutes mis-
sions.

0 (024) 481 30 40.
J 036-376808

Achèterais S

1 fourneau m
en pierre se

à restaurer. Prix rai-
sonnable.
0 (027) 764 2319.

036-378806

% ^_t • 

Si les voitures de classe moyenne, leur qualité moyenne, leur sécurité
moyenne et leur confort moyen ne vous apportent plus guère de
satisfactions, la nouvelle Passât est la berline qu 'il vous faut. _^--̂ .(ShLa nouvelle référence. lyT.T/ l

VEVEY, agent principal : Garage et Carrosserie de Bergère
B___ : Garage du Touring S.A. CHAMPERY: Garage Bellon _ Fils CHATEL-ST-DEIMIS: Garage
des Narcisses ____S1N: Garage de la Place Large MONTHEY: Garage de Monthey S.A.
MONTREUX/CLARENS : Garage de Clarens ______(: Garage de l'Argentine ROUGEMONT:
Garage Alpina VEROSSAZ: Garage Coutaz VILLENEUVE: Garage Huber S.A. VOUVRY:
Garage Cornut

•
Donnez

-_- .,-?-- -_ ._,-, Garage Cornutde votre sang \

http://www.nouvelliste.ch


Zermatt reine du curling
Les Romands ont tenu le haut du pavé

au sixième Horu Trophy.

.. . ¦¦>y?

ZERMATT. - Le président du
comité d'organisation Mark
Aufdenblatten et le directeur
de l'office du tourisme (OT) de
Zermatt Amadé Perrig ont pu
apprécier le temps splendide,
offert pour leur sixième tro-
phée du Cervin, le week-end
passé.

Les joutes ont commencé
vendredi et se sont poursuivies
samedi. Le temps était au beau
fixe. Il s'est quelque peu dété-
rioré dimanche, mais le ciel a
tenu jusque vers 13 heures et
la fin des finales.

Le deuxième plus grand
tournoi de curling de Suisse
fait salle comble. Les équipes
viennent de tout le pays.
«Cette année, nous avons dû
refuser du monde, commentait
le directeur de TOT Amadé
Perrig. Nous sommes obligés
de nous limiter à 64 équipes.»
Celles-ci comportent quatre
joueurs chacune et sont divi-
sées en deux groupes de 32 lors
des éliminatoires.

Les compétitions se dérou-
lent dans une ambiance des
plus chaleureuses: sur la pati-
noire naturelle d'Obéré Mat-
ten, en plein centre de Zer-
matt , et à deux pas de la gare.
En arrière-fond, la pyramide
du Cervin qui se détache clans
le ciel.

Lausanne olympique
C'est dans ce climat que le
Curling-Club de Lausanne

Bonne ambiance au tournoi de curling de Zermatt

olympique a remporte le tro-
phée du Horu (Cervin). Avec le
skip Patrick Lôrtscher, Da-
mian Grichting, Daniel Muller
et Diego Perren , elle a totalié
dix points , 33 ends et 68 pier-
res.

Au deuxième rang, le Cur-
ling-Club de Loèche-les-Bains
4, avec Michel Allet , Ricardo

-S! -I ." ..:

Werlen, Phillip Werlen et Oli
Bayard: 9 points, 28 ends et 52
pierres. Troisième, le Curling-
Club de Genève Curiades avec
Liliane Grandjean , Bernard
Grand] ean , Marcel Auderset et
le skip Patrice Pot: 8 points, 32
ends et 57 pierres.

Zermatt 1 a conquis le qua-
trième rang, avec Stefan Lau-
ber , René Perren , Marcel Julen

Â.. x. fe» \
r **'• . .î__ i___ .

' ? ' _i_2i"-.̂

Idd

et le skip Raoul Perren: 8
points , 30 ends et 52 pierres.

Du premier au sixième rang,
les prix ont totalisé 14 000
francs. A quoi se sont ajoutés
des prix spéciaux comme des
vols autour du Cervin, des en-
trées et nuitées pour les cham-
pionnats du monde de curling
à Berne, des week-ends à Zer-
matt, etc. (pc)

Images pour amateurs
Le nouvel atelier Picut de Naters lance un concours

NATERS. - Inaugure en mai
dernier , l'atelier vidéo Picut de
Naters possède une installa-
tion professionnelle, mise à
disposition des amateurs. Pra-
tiquant des tarifs bon marché,
il leur permet de monter leurs
films et de leur donner des ef-
fets. Dans le cadre de l'encou-
ragement des nombreux ci-
néastes en herbe, possesseurs
d'une caméra vidéo, l'atelier
Picut lance un concours assorti
de prix de 3000 francs.

Le thème est l'hiver. A part
cela , les artistes en herbe se-
ront libres de livrer le produit
de leur choix , tourné de la ma-
nière qui leur convient. On
exige, également, une durée de
quinze minutes.

Du matériel professionnel pour le concours video lance par râte-
lier Picut de Naters. m

La date limite de livraison
est fixée au 14 mars. Les orga-
nisateurs évoquent également
la possibilité de participer à
des festivals nationaux de
films, pour les productions
sortant de l'ordinaire.

Les responsables seront heu-
reux que le montage se déroule
dans l'atelier aménagé dans
l'ancien jardin d'enfants Sand
de Naters. Mais les amateurs
peuvent monter leurs films ail-
leurs.

Le choix du système vidéo
est libre: VHS, SVHS, Hi-8 et
vidéo 8. Outre le découpage et
le montage de films, l'atelier
Picut offre de nouvelles pres-
tations, comme la copie de vi-
déos et le réenregistrement de
films super-8. (pc)

SION

«Quality manager»
Apprendre à mieux gérer

son entreprise.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

« Je suis innocent »
Accusé d'avoir mis le feu à son magasin, il nie

«Je suis innocent , ce n'est pas
moi qui ai mis le feu au maga-
sin et je n'ai falsifié aucune
déclaration d'assurance»: c'est
en ces termes que A., un Lau-
sannois d'origine marocaine,
âgé de 42 ans, et qui compa-
raissait hier devant le Tribunal
de Sierre, s'est défendu de
l'accusation d'incendie inten-
tionnel et de tentative d'escro-
querie à l'assurance qui pesait
contre lui.contre lui. des mobiles apparents: la pré- Jean-Marc Theytaz valaisannes d'horizons fort -,. J . ' . * „„ •

L'enquête ne révélera la pre- FF F y 
divers (industrie> enseigne_ bion teL ,u_ : . ) ...4 __ il ou

L'accusé, marié à une Suis- sence d'aucune traces d'effrac- ment , santé).
sesse juriste à Berne , tenait de- tion , et on trouva des réci- - — — _»• .

__
puis les années nonante des pients posés devant la porte; le _-_ l̂ > i _ _~i _rk _rJ ^"

_ d _~_ T _ I I _r_ _- _-AV TTno .ni-m.tini. ' La volée 1996
commerces boutiques de vête- ou les auteurs ont yraisembla- H 301186 QC S3 11116 116 VlobSe Yvan Aymon Ayent Ursments, dont Froufrou et For- blement dispose d une clef et giooaie ïyan Aymon, __yen., uis
tuna à Sierre, Monthey, Lau- allumé le feu de l'intérieur. Une seconde affaire pénible père accusé, il a déclaré s'être T „ -_ .,_„ „-t nraari^A ---, 5^nz ' Chermignon; Etienne
sanne... Depuis 1994-1995 ses L'accusé niera dès le départ et était traitée hier par le Tribu- rendu compte de son compor- no!ntPrnfnt rtr rF?nîp d n

" 
S T' Miege; Josef Chnsten,

affaires ont malheureusement tout au long de l'enquête toute nal de Sierre placé sous la pré- tement anormal mais n 'avoir LS™ H,F%nlii, rFr-n^ a *f Pr .
Rob .ert Favre Les

pour lui périclité et ses ventes participation dans cette af- sidence du juge Métrai: un pas mesuré les dégâts psycho- Œr* H.^r« n™ r 
Aêe"es; G^ard Godel Sion;

chuté ce qui l'a conduit dans faire , disposant en outre d'un père, qui a aufourd'hui vrai- logiques qu 'il avait pu entrai- K^J! °! v„H™fni?t™ 
StePha

A
ne

t 
Kel]f • Saint-Leo-

une situation périlleuse, à tel alibi: il se trouvait en effet en semblakement fui au Portu- ner sur sa fille. Sm^r STn  ̂ S?*
"' ^i™ ,Marner > t̂er-

point que depuis septembre ce moment-là dans une disco- gai, y était accusé d'attouche- tion , et CIMTE C Valais. Il est bach; Roland Oggier, Viege;
1995 il n 'arrivait même plus à thèque de la Riviera. ments sur sa fillette de 5 ans et Le procureur Franzé a re- reconnu par la Conférence Pierre-André Pianzola Sion;
payer tous ses loyers. ceci dans un malheureux con- quis une peine de trente mois f e s  directeurs des écoles Jean-Gabriel Saugy, Rando-

Pour le procureur Franzé, texte de violences physiques et et une expulsion du territoire d ingénieurs de Suisse (DIS) gne; Emst Scheidegger , Na-
Liquide accélérant plusieurs éléments plaident psychologiques parentales. suisse de cinq ans contre le et soutenu par d importants ters; Hubert Seitz , Viege;

H contre lui: sa situation finan- Une situation de détresse ai- père coupable. Pour la partie Pf 1?31"5- Son objectif est Jean-Pierre Seppey, Cham-
En décembre de la même an- cière difficile, une déclaration guë pour la fillette qui mon- civile, Me Fagioli a relevé que " offrir aux participants une plan; Philipp Teysseire,
née, son magasin de Sierre fut à l'assurance qui contient des trait un comportement agressif la situation de la famille s'était approche globale de la ges- Viege; Olivier Torelloz, Mas-
victime d'une première tenta- erreurs volontaires , notam- et provocateur en classe, nettement améliorée depuis le t-lon d entreprise fondée sur songex; Reinhard Venetz,
tive d'incendie intentionnel: ment sur le nombre de vête- s'adonnant notamment à des départ du père indélicat et une nouvelle philosophie. Brigue; Eric Vuigmer, Cham-
un inconnu brisa en effet le ments détériorés, le paiement «jeux interdits». Les carences qu 'aujourd'hui tout allait Elle vise avant tout 1 amelio- plan; Rinaldd Zenklusen, Na-
soupirail du bâtiment intro- quelques semaines précédant éducatives des parents ont été mieux la mère ayant égale- ration permanente du fonc- ters. (c)

ments une bouteille d'essence
avec un liquide accélérant qui
devait déclencher le feu après
un temps d'attente. Heureuse-
ment le stratagème ne fonc-
tionna pas. Mais ce ne fut que
partie remise puisque le 15 dé-
cembre, à 1 h 20 , une épaisse
fumée s'élevait du local du
sous-sol, provoquée par un in-
cendie qui causera de nom-
breux dégâts.

prime d'assurance... Une con-
jonction de facteurs , qui , pour
le procureur , désignent A.
comme le coupable.

M. Franzé demandera une
peine de trois ans et demi à
son encontre.

Pour la défense, Me Lathion ,
la situation n'est pas claire et
on ne peut conclure à une cul-
pabilité bâtie uniquement sur

somption d'innocence n 'a selon
lui pas été respectée et son
client a très bien pu être vic-
time d'une machination. Des
doutes existent d'autre part
sur les circonstances exactes
de l'incendie: Me Lathion de-
mandera l'acquittement de son
client.

La cour était composée des
juges Derivaz , président , Ber-
thouzoz et Tabin.

SION. - On le sait , la con-
joncture économique difficile
n 'est pas favorable aux en-
treprises. Elle contribue
même souvent à les faire dis-
paraître. Leurs responsables
mettent donc tout en œuvre
pour en assurer la pérennité
ou la survie. Les moyens à
disposition sont nombreux et
variés. Ils tournent cepen-
dant tous autour d'ime idée:
la formation continue et le
perfectionnement, y compris
celui des cadres.

Dix-neuf certificats
décernés

Certains l'ont bien compris
en suivant le cours «quality
manager» mis sur pied par
l'Etablissement d'enseigne-
ment professionnel supérieur
du Valais (EEPS). Ces études
s'effectuent en cours d'em-
ploi , à raison de huit cents
heures réparties sur deux
ans. En décembre 1996 ,
l'EEPS a ainsi décerné dix-
neuf certificats d'études pos-
tdiplôme. Les diplômés sont
issus de plusieurs entreprises

tionnement de tous les orga-
nes de l'entreprise.

La démarche est basée sur
l'acquisition de nouveaux
comportements, sur une au-
tre manière de travailler. Elle
s'attaque à intégrer l'ensem-
ble du personnel dans la re-
cherche de la qualité. Le
cours présente également des
outils de gestion tels que les
techniques de communica-
tion ou les techniques statis-
tiques.

Un nouveau cours
en préparation

Le cours «quality manager»
propose une série de réponses
adpatées aux besoins de
toute personne directement
concernée par la gestion
d'entreprise. Il est donc re-
conduit cette année, pour la
troisième fois. Il débutera en
février 1997 pour s'achever
en décembre 1998. Le délai
d'inscription étant encore
ouvert , des renseignements
complémentaires peuvent
être obtenus auprès de
l'EEPS, service d'appui
scientifique, Rawyl 47 , 1950
Sion, tél. (027) 324 32 11 ou

, _# .JJ|fY.|
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Parcours de sorcières
NATERS. - La course des sor-
cières 1997 de Belalp sur Na-
ters s'est déroulée sur le par-
cours complet: 12 kilomètres
de Belalp à Blatten et 1800
mètres de dénivellation.

Mais si le temps était su-
perbe pour le boardercross , sa-
medi , il s'est dégradé diman-
che pour les 1350 participants.
Cela n'a pas empêché des
temps de descente records.
Christian Walker des Dirty Six
de Brigue, vainqueur absolu , a
dévalé la pente en 10'55"19.
Deuxième Kurt Abgottspon de
Tomi Sport Ried-Brigue en
11'04"33. Troisième Christian
Salzmann de Los Furtos Na-
ters en 11'17"08.

Chez les dames, la victoire
est revenue à Nicole Salzmann

Les sorcières ont bonne mine. ni

des Red Panters Lowiners Bel-
alp en 12'06"71; deuxième,
Chantai Holzer des conduc-
teurs de cars postaux de Bri-
gue en 13'25"57; troisième Ni-
cole Imstepf de l'école de con-
duite Zimmermann de Naters
en 13'54"82.

Cette année, la nouveauté
fut la course des snowboards
sur 300 mètres. Un parcours
exigeant et apprécie des spé-
cialistes , par un samedi splen-
dide. L'attraction fut la courbe
à 360 degrés.

Le boardercross n 'a pas dé-
ploré d'accidents. Le premier a
été Silvio Berchtold , des Bad
Guys de Môrel, le deuxième
David Henzen de SBC Contact
Wiler , le troisième Daniel Bu-
mann des Titos de Naters. (pc)

Mort d'un «sorcier»
ZERMATT. - Trois hehcopte- leurois âge de 65 ans, est mort
res d'Air Zermatt ont assuré 16 d'un infarctus, alors qu 'il re-
sauvetages, le week-end passé. gagnait sa voiture.

Dans le cadre de la course
des sorcières de Blatten-Belalp Un hélicoptère a également
samedi, les hélicoptères ont ra- emporté un blessé des pistes de
mené deux skieurs blessés aux Mittelallalin , samedi au-dessus
hôpitaux de Brigue et Viège. de Saas-Fee. Le dimanche, les
Le dimanche, ils ont emporté sauveteurs sont encore inter-
d'autres blessés de la descente venus sur les pistes de Lau-
des sorcières proprement dite ,, chemalp et de Gspon , pour
dont deux gravement atteints. transporter à l'hôpital des
L'un des participants , un So- skieurs blessés.
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tes anaires louie i année
Des milliers et des milliers de livres d'occasion à acquérir.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
Dans les magasins, des pan-
neaux géants annoncent de
grands soldes. Tout peut
s'acheter à bas prix. A Saint-
Pierre-de-Clages, on peut faire
d'intéressantes emplettes toute
l'année. Le village suisse du li-
vre regroupe en effet une dou-
zaine de bouquinistes perma-
nents qui possèdent des ouvra-
ges sur tous les thèmes imagi-
nables.

Les amateurs de lecture sont
attendus les jeudis et vendre-
dis après-midi et les samedis
dès 10 heures. Certains ou-
vrent aussi parfois le diman-
che. Aujourd'hui , des listes
sont en cours d'élaboration
pour un envoi dans toute la
Suisse, dans les bibliothèques
notamment. Les Amis de
Saint-Pierre-de-Clages paie-
ront les frais de timbre. «C'est
une idée pour faire venir en-

suite les gens chez nous», com-
mente l'un des membres.

Variété au programme
Dans la maison du livre par
exemple, tous les goûts seront
comblés. Au rez-de-chaussée,
le propriétaire du Coquelicot ,
ancien cuisinier, embaume
l'atmosphère. Dans sa librairie
aromatique, des flacons de
couleur sont aussi exposés.
Eaux de toilette, crèmes pour
les mains, huiles pour la cui-
sine, vinaigres et talcs peuvent
être choisis par les visiteurs.
Une vieille encyclopédie, un
traité sur le cirque, des récits
de voyages, des intrigues poli-
cières , des découvertes du
monde animal , les douze volu-
mes «Les maudits de la littéra-
ture française», une série nu-
mérotée de «Correspondance»
de Stendhal sont disponibles à

côté de cartes de vœux déco-
rées par des photographies
prises par le maître des lieux.

Lieu de rencontre
Dans l'édifice qui abrite aussi
la fondation Espace enfants ,
d'autres spécialistes ont rangé
leurs possessions. M. Jean-
Pierre Chemineau, antiquaire
du livre, possède des éditions
qui devraient ravir les collec-
tionneurs. Une «Histoire des
juifs» du XVIIe avoisine des
œuvres de Ramuz et «Merveil-
les de l'industrie» du XIXe siè-
cle. Une pièce vient d'être mise
à disposition du jeune Cédric
Varone qui est venu rejoindre
l'équipe. Samedi, dès 14 heu-
res, ceux qui aiment chiner
pourront aussi dialoguer avec
Mme Josy Pont qui dédicacera
une publication sur le rectorat
du village.

Ces trois bouquinistes comme leurs collègues et amis propo-
sent des livres sur pratiquement tous les sujets. ni

Animations 1997
Un progamme pour animer le
village vient d'être édité. Les 5
et 6 avril , une fête du régiona-
lisme est prévue avec des so-
ciétés littéraires et historiques.
A cette occasion sera lancé
«Un Européen quelqconque»
aux Editions de l'Aire. Une
fête de la littérature vineuse et
goûteuse en collaboration avec
VITI 2000 aura lieu les 17 et 18
mai. Les 21 et 22 juin , des ren-
contres sont prévues en l'hon-
neur de Maurice Chappaz. Des
livres de Corinna Bille seront
mis sur le marché. «Le fleuve,
un jour» avec les photogra-
phies de Susi Pilet figure à
l'affiche. Le denier week-end
d'août , la traditionnelle fête
du village du livre déroulera
ses fastes. Plus de cent expo-
sants seront au rendez-vous.

(cat)

Le babylift a la cote!
NAX. - Profitant de l'excellent
enneigement et des bonnes
conditions climatiques, de
nombreux enfants s'adonnent
chaque jour aux joies du ski et
du snowboard sur la petite
piste préparée et entretenue à
leur intention par l'école suisse
de ski. Située aux abords im-
médiats du village, cette piste
comporte diverses figurines
amusantes et un babylift qui

Les joies du ski pour les petits. wc

permet aux bambins de s ini-
tier dès leur plus jeune âge à
l'utilisation des remonte-pen-
tes sous le regard attentif et
admiratif de leurs parents. Au
même emplacement, les moni-
trices de la garderie Tobyland
assurent, de 13 à 16 heures, un
encadrement qualifié.

Inscriptions et réservations
auprès de l'ESS de Nax au
203 31 24. (c)
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L'univers de Ionesco ouvert
aux petits.
SION. - «La lumière la plus
éclatante n'est que pénombre
quand on la compare à la lu-
mière de l'enfance.» On con-
naissait les écrits d'Eugène Io-
nesco sur l'enfance, mais on
découvre avec «Pik et Pak en
Ionescovie» que l'auteur de
«Présent-Passé, Passé-Pré-
sent» sait aussi écrire pour les
enfants. Les petites scènes
imaginées par Ionesco, écrites
à l'origine pour donner des
cours de conversation aux pe-
tits Américains, ont donné
l'idée à Christian Remer de
mettre en scène cet univers en-
fantin de l'auteur roumain.
Quatres historiettes permet-

Un pianiste très subtil
Hùseyin Sermet au théâtre de Valère.

(¦£ ¦ I_T.*3_I Lagger en concert \ TP {X Çffk Y f^lYtYlin SI
M^yf. CHAMPLAN. - L'Associa- IX lWUilvl V^VflllXlld

tion de parents de Cham- *-—"
Pik et Pak en action ce mercredi au théâtre de Valère. idd plan-Grimisuat organise un En prenant part aux obsèques son existence notamment la son action au sein de celle-ci.

concert de Jacky Lagger ce oe Roger Comina le 8 janvier construction d une salle et de De plus, il a contribue acti-
Publicité mercredi 22 janvier à 16 dernier , les musiciens de locaux annexes répondant aux vement au développement tou-

heures à la salle polyva- l'Echo du Mont-Noble ont exigences requises pour la pra- ristique de la commune. En ef-
lente de Champian. Avis tenu à rendre un ultime hom- tique musicale et l'organisa- fet , il fut l'un des principaux

____ ____, _ _ _ _ _ _ aux enfants. mage à leur ancien directeur , tion de manifestations diver- initiateurs de la construction
_ ftAR /> ri-F Wn i\ I _r\B membre d'honneur de la fan- ses. des remontées mécaniques du

>L>- t-ts 
____r ___ii lWI#^li^ Phrt-iiv à r>__ »iif fare' Lors du décès de M. William Mont-Noble pour lesquelles il

<0 /"~"V"̂ \ X^ 1/ x- i H ^ nr *r\ ro 
V/lMBUr A CCKUT Initiateur et fondateur de la Rudaz , l'Echo du Mont-Noble a œuvré jusqu 'à la dernière

/Jy" ^N ] _ . \ 4> /2 Tinaie OU COnCOUlS SION - Le chœur L'Amitié société dans les années 1946 et a pu compter une fois de plus heure de sa vie.
-iF .-Ê.w-'̂  Vfl/I O d6 ianviOf. de Salins se produira dans 1947 , Roger a voué dès le dé- sur la grande disponibilité et Roger laisse un grand vide

.__? £__^r - -_-Px___ ""l le hall de la Migros de Sion P31̂  u.ne act^vité toute particu- les compétences de Roger puis- parmi ses amis musiciens et la
p£J ___3s m A QaQner: 1 SriOWbOard ce mercredi 22 janvier de e a .*a réussite d'une telle qu 'il reprit , au pied levé, la di- communauté naxarde tout en-
( ^ X  ~ "7 OCMCDIr^C 14 h 30 à 16 h 30 nar inter- entreprise, compte tenu des rection qu'il assuma bénévole- tière. Pour honorer sa mé-

._»^<rw^-~\ Vj bNtKIUo mittence L'occasion de dé
" multiples difficultés de l'épo- ment pendant plus de dix ans. moire, l'Echo du Mont-Noble,

_^ r^2p -̂ A par CrettaZ-SpOrtS couvrir 'les chansons dû qU
M„ u , . . - ¦ . , ,  Eloigne de son village du- reconnaissant, lui dit merci et

/̂-̂ ¦E^V  ̂ rlp Riddpq tout récent CD, intitulé Jf^K6 ,du . comit?' £.£* rant quelques années pour des mettra tout en œuvre pour
r*Yçt v\<> niuueo «Comme des étoiles» des - 1 origine des diffe- raisons professionnelles, il ne perpétuer Faction musicale qui

<J rtp SP^ (6ntr66 Iibr6) enfants de Salins ' ¦ " rentes réalisations mises sur l'a pas pour autant abandonné fut si chère à notre ami Roger.
¦"¦ ™  ̂ \ / T..On T-rilir1 _- . *-\ + _-. T> y-i_ -\4-+n n c- _- »-.n. r\ rt- r . T>I-1 <-i *-. + ni. i.rtvi (- -in4- nnr¦¦»-*-. r . r-. /-.v. + ï" no /. -.»..Ov ' pied pour doter cette associa- gardant un contact permanent Les amis

I I 1 -ion des moyens nécessaires à avec la société, il a continué de l'Echo du Mont-Noble

SION. - Le CMA-théâtre de
Valère entame la deuxième
partie de son périple pianisti-
que 1996-1997 en accueillant
Hûseyin Sermet.

Voici deux ans, le public exi-
geant du festival de Montreux
faisait fête à ce pianiste à la
musicalité subtile dont chaque
récital laisse une empreinte.

Né à Ankara , H. Sermet y
étudie auprès de compositeurs
et musiciens turcs de renom. A
13 ans, il obtint une bourse du
gouvernement turc et poursuit
ses études au Conservatoire
supérieur de Paris dont il est
lauréat. Il étudie la composi-
tion avec O. Messiaen et ob-
tient sa licence de concert dans
la classe de Thierry de Brun-
hoff. Il se perfectionne avec
Nadia Boulanger à Paris et
Maria Curcio à Londres.

Il obtint plusieurs prix de

concours internationaux, pour
le piano et la composition, et
joue désormais sur tous les
continents, collaborant avec
tous les grands: Rostropovitch ,
Y. Bashmet, M.-J. Pires, R.
Raimondi , S. Bychkov, A. Do-
ra ti...

Parmi ses enregistrements,
cinq lui ont valu le diapason
d'or, dont récemment un con-
sacré à Schubert. Schubert
que, justement, H. Sermet in-
terprétera pour le public (que
nous souhaitons nombreux) du
théâtre de Valère, jeudi 23 jan-
vier 1997 à 20 h 15. Au pro-
gramme:. Beethoven , Schubert ,
Mendelssohn, Ravel . Un récital
tout de subtilité à ne pas man-
quer !

Réservation: Billetel tél.
(027) 322 85 93 ou le soir du
concert dès 19 heures au (027)
322 30 30. bi Huseym Sermet. idc

d'enfance
tent ainsi au jeune public de
découvrir le docteur Toutou,
Josette qui cherche son papa
ou la poupée qui rêve de
s'acheter un nouveau visage.
La mise en scène de Christian
Remer joue sur la présence des
acteurs et des objets animés
permettant à l'enfant de res-
sentir l'organisation de l'es-
pace. Différents niveaux de
lecture rendent le spectacle at-
trayant pour les tout-petits,
dès 2 ans, et pour les plus
grands jusque vers 6-7 ans.

(c/jcz)
«Pik et Pak en Ionescovie» p ar le
théâtre du Bambou, le mercredi 22
janvier à 15 heures au théâtre de
Valère. Réservations auprès de l'of-
fice du tourisme de Sion par Bille-
tel au (027) 322 85 93 ou au théâtre
avant le spectacle.

La bourgeoisie s'organise
SION. - Le nouveau Conseil
bourgeoisial de Sion a tenu sa
première séance mardi passé à
l'hôtel de ville, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Favre.
Au terme de cette séance cons-
titutive, les conseillers en
fonction ont partagé l'apéritif
avec leurs prédécesseurs à la
maison de la Diète. Anciens et
nouveaux ont ensuite pris un
repas en commun dans un éta-
blissement de la ville.

Pour la législature
1997-2000 , les «dicastères» du
Conseil bourgeoisial ont été
répartis comme suit:

- Administration générale:
Jean-Pierre Favre, président ,
et Michel Fournier, chancelier.
- Agriculture, jardins , fo-

rêts: Olivier Schùpbach.
- Bâtiments: Paul Berthod'.
- Finances, culture: Char-

les-Alexandre Elsig. ¦
- Gravière: Pierre-François

Schmid (pdt), Jean-Pierre Fa-
vre, Jean-François Pfefferlé.
- Domaine des Iles (y c.

constructions): Etienne Rei-
chenbach.
- Zone industrielle, conten

tieux: Jean-François Pfefferlé.
Le nouveau Conseil bourgeoisial de la période législative
1997-2000, réuni dans la salle du conseil de l'hôtel de ville. m

- Caisse de retraite: Jean-
Pierre Favre (pdt), Michel
Fournier , Jean-François Pfef-
ferlé, Charles-Albert Clapas-
son.

- Hôpital-Asile: Jean-Pierre
Favre (pdt), Etienne Reichen-
bach , Olivier Schùpbach.

Conscient que les activités
de la bourgeoisie ont souvent
un impact important pour
l'ensemble des citoyens sédu-
nois, le nouveau président
Jean-Pierre Favre est bien dé-
cidé à placer la prochaine lé-
gislature sous le signe de l'ou-
verture. «Nous défendrons au
mieux les intérêts des bour-
geois, tout en nous efforçant
d'améliorer et de développer
les infrastructures utiles à
toute, la population de la ré-
gion»; déclare le nouveau pré-
sident de là bourgeoisie:

Rappelons à titre d'exemple
que la bourgeoisie de Sion met
à disposition du public l'im-
portante zone de détente des
Iles, un parc entretenu avec
beaucoup de soin et unanime-
ment apprécié des Sédunois et
de leurs hôtes. (wy)



JLC coucou
de Vercruysse

Le Français était hier en Valais.
Pour régler quelques affaires . Rencontre.

mamin/asl

jamais perturbé. Je trouve

Kernen
à Kitzbùhel!
Bruno Kernen sera au dé-
part des deux descentes
de Kitzbùhel vendredi et
samedi. Le Bernois a reçu
l'autorisation du médecin
de la fédération, le Dr
Hans Spring. Il ne se res-
sent pratiquement plus de
sa chute spectaculaire de
samedi dernier sur la piste
du Lauberhorn. Les con-
tusions aux vertèbres cer-
vicales ont pratiquement
disparu. Kernen sera dès
demain dans la station
ai itrirhianno nm \r rlicni itor
la première descente
d'entraînement, (si)

Pour le FC Sion, Philippe Vercruysse, c 'est déjà du passé. Dernières images en forme d'au revoir.

,- ' Philippe , que nous vaut voire visite? '•".. ..' • - Ce semblant de polémique ne m'a
- J'ai profité d'un jour de congé pour venir régler mes demie- même cette réaction émanant de la frange la plus j eune du public

res affaires ici. Mon départ a été tellement précipité que je n'ai assez logique. Depuis mon départ de Lens il y a plus de dix ans,
pas eu le temps de m'occuper de tout avant de partir. Je revien- une nouvelle génération de supporters est arrivée. Qui connaît
cirai une fois encore dans une dizaine de jours et là, je prendrai le d'autant moins Philippe Vercruysse que j' ai quitté la France. Pé-
temps de visiter les amis que je me suis fait dans votre canton. ripéties. Tout est vite rentré dans l'ordre.

- Un but il y a une semaine, un deuxième samedi à Bourges en
coupe de France (victoire 0-3), vous semblez avoir trouvé rapide- - Pas de regret, donc?
ment vos marques à Lens?
- Je suis assez satisfait de mes débuts, effectivement. Vous sa- - Aucun, non. J'ai vécu une belle expérience à Sion, surtout

vez , avec l'expérience, on s'adapte très vite un peu partout. avec M. Bigon. C'est déjà du passé. La vie et le foot continuent ,
- C'est aussi la meilleure façon de faire taire vos détracteurs. que voulez-vous...

J' entends ceux qui prétendent que vous êtes trop vieux... Ch. Rappaz

BŒLIB
iM&rrrmE!

CRÉDIT PRIVÉ
Appelez gratuitement le

0800 81 18 18
BANQUE MIGROS
Av. de France 10 - Sion

SECONDES
DÉCISIVES
Sion poursuit sur sa
lancée victorieuse. Son
succès sur Val-d'llliez
lui entrouvre les portes
du tour final. L'espoir
est là PAGE 20

SOURIRES
ET PLEURS
Collombey peut rêver
de tour final de promo-
tion. Hélios, lui, doit dé-
chanter. Et revoir son
ambition à la baisse.
/-1-... .. -i>_-.:i r_> A /~_ rr o .\-i\j \i\i u uen. ... r/~.v_J-_. -i i
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L'instinct de tueur
Martin Chamberland aimerait que le HC Sierre

possède cet état d'esprit devant le but.
D

epuis trois semaines, il est
le «boss», celui qui a pour

mission de remettre de l'ordre
dans la maison. D'un avis gé-
néral , Martin Chamberland
s'en acquitte très bien. Si bien
que le vestiaire sierrois , à ce
qu'il se dit , respire la santé.
Un signe. Les neuf buts- passés
à Fleurier , vendredi , est le plus
gros score de la saison. A deux
semaines du début des play-
offs , voilà qui a de quoi rassu-
rer.

Par Christophe Spahr

Martin Chamberland ,
quels enseignements tirez-vous
de ces trois semaines à la tête
du HC Sierre ?
- Selon l'entourage du club

- je me garderais bien , pour
ma part , de tout jugement - le
climat autour de l'équipe est
bien meilleur. Ce que je cons-
tate, c'est que les joueurs
s'amusent. A partir de là , leur
rendement peut être optimum.

- Mais encore...
- Il y a du potentiel et du ta-

lent dans cette équipe. Mais
mon souci est d'en faire un
groupe solidaire qui fonc-
tionne en tant que tel. Chacun
doit se sacrifier pour l'autre.
Vous me parlez de ce buteur
qui nous ferait défaut. Pour
ma part, je préfère trois lignes
équilibrées. Comme je mettrai exemple, on a dominé Trame-
toujours en valeur un joueur lan de la tête et des épaules,
qui , par son travail , a permis à Mais ils nous ont pratiquement
un coéquipier de marquer. recollé au score. On n'aurait
- Qu'est-ce qui vous a pas dû leur laisser cette

frappé ici? chance.

- Au Canada , on commence
toujours par bâtir une équipe
depuis derrière. La défensive
est très importante. En Suisse,
on pense d'abord à l'attaque.
Mais si on ne marque pas dix
buts, ce n'est pas grave. Chez
moi , on a coutume de dire
qu'une bonne offensive peut
gagner le championnat. Mais
ce sera la meilleure' défense
qui enlèvera la coupe Stanley.
Regardez les New Jersey De-
vils, de Jacques Lemaire, en
1995! Ils avaient la meilleure
organisation défensive. Les
Canadiens de Montréal ont eu
du succès de la 'même façon.
- Et comment ça se pré-

sente, à Sierre ?
- Il y a des choses à amélio-

rer. La relance doit être soi-
gnée. Les attaquants doivent
revenir dans notre zone, parti-
ciper à l'offensive depuis les li-
gnes arrières. Mais surtout , il
ne faut laisser aucun espace à
notre adversaire.

- Et le power-p lay ?
- Il était nettement meilleur

à Fleurier. On tire beaucoup
en direction du gardien. Mais
s'il n'y a personne au rebond ,
ça ne sert à rien. Les joueurs
doivent posséder cet instinct
de tueur. Comme on ne doit
pas laisser notre adversaire re-
venir dans une partie. Par

Des entraînements
intensifs

- On dit que vous mettez
l'accent sur la discipline...
- Je suis quelqu'un de très

méticuleux, de très exigeant
aussi. La discipline est essen-
tielle. Le respect également.
J'insiste là dessus. Je respecte
tout le monde, c'est mon édu-
cation qui le veut.
- Pour cela , devez-vous éle-

ver la voix?
- Pourquoi crier? Non, je ne

fonctionne pas comme cela.
Dans une équipe, il y a telle-
ment de caractères différents
qu 'il faut s'adapter à chacun.
On peut faire passer un mes-
sage autrement qu 'en retour-
nant le vestiaire . Mais je suis
très impulsif quand même.
- Où en est l'équipe sur le

plan physique?
- En un mois, on ne peut pas

effectuer un travail de fond.
Par contre, on améliore notre
condition en travaillant très



Vingt-huit secondes décisives
En moins d'une minute, les Sédunois ont inscrit

trois buts aux Val-d'Illiens. Le score passa de 2-3 à 5-3.

Le Sédunois Christophe Tosi marque le septième but au gardien Perrin de Val-d'llliez

Le match entre Sion et Val-
d'llliez touchait à sa quarante-
huitième minute. Le score est
de 3-2 pour les Val-d'Illiens.
Résultat logique puisque, hor-
mis les trois buts marqués, les
hommes de Leuenberger ont
ajusté à quatre reprises les po-
teaux des buts défendus par
Barras. Survint alors la minute
fatidique aux Bas-Valaisans
dans laquelle les Sédunois par
l'entremise de Micheloud
(deux fois) ¦ et Fontannaz
inscrivirent trois réussites au
nez et à la barbe d'une défense
«bleu et blanc» complètement
débordée. De 2 à 3, le score
passa à 5-3. Le HC Sion, rema-
nié et retrouvé, a frappé dans
la troisième période. Son en-
traîneur Anton Théier s'expli-
que à l'issue de la partie:
«Pour cette rencontre, j' avais
remanié les lignes. A la suite
de ces changements, nous
avons manqué d'organisation.
A la deuxième pause, j'ai laissé
sur le banc certains joueurs et

décidé de «tourner» à deux li-
gnes. La suite nous a été favo-
rable.» Du côté sédunois, après
cette minute de rêve, la vic-
toire ne pouvait leur échapper.
Mais avant cela , personne
n'avait envisagé pareil scéna-
rio...

Le résultat de ce duel entre
les dauphins de Loèche-les-
Bains était impitoyable, car la
défaite était interdite. Bloqué
par l'enjeu , le premier tiers fut
joué sur un rythme de séna- .
teurs. Les précisions du capl- v
taine sédunois Pierre-Yves De-
bons: «Il y avait beaucoup de
pression. On savait que le
vainqueur posait un pied clans
le tour final.» Menés 2-1 au
terme du premier tiers, les Sé-
dunois avaient bafouillé leur
hockey. En face d'eux, les Val-
d'Illiens assuraient tout
d'abord leurs arrières, comme
l'a signalé au terme de la ren-
contre le jeune défenseur Flo-
rian Avanthay (16 ans), aligné
pour la seconde fois de la sai-

son. Durant ces vingt premiè-
res minutes, les deux cents
spectateurs de l'Ancien-Stand
sont restés sur leur faim.

Au tiers médian , les Val-d'Il-
liens ont passé la vitesse supé-
rieure. Mais par malchance
(plusieurs poteaux) ou mala-
dresse, ils ne sont pas parve-
nus à augmenter leur capital
d'une unité. L'attaquant bas-
valaisan Yvan Ançay déplore à
la sortie des vestiaires: «Nous
avons eu une quantité d'occa-
sions. C'était un soir «sans».
En plus, on s'est montré fébrile
mentalement. On baisse trop
facilement les bras et sur le
banc, la discipline disparaît.»
En effet , dans cette deuxième
période, les hommes de Leuen-
berger ont buté sur Barras, au-
teur d'un bon match sans avoir
été impérial, et sur ses po-
teaux. Pire, Zecchino parvint à
égaliser (25e). La suite, on la
connaît.

Cette victoire ouvre les por

mamin

tes du tour final aux hommes
de Théier. Pour Val-d'llliez,
l'espoir d'une participation
s'est aminci, mais...

Jean-Marcel Foli

Sion - Val-d'llliez
7-4 (1-2 1-0 5-2)

Sion: Barras; Schaller , Fontannaz;
Malara , Praz, P.-Y. Debons, Miche-
loud, Massy; Gauthier , Melly, Zec-
chino; Tosi, Furrer , Zuber; Hagmann,
Zufferey. Entraîneur: Anton Théier.

Val-d'llliez: O. Perrin; Avanthay,
Leuenberger; E. Perrin, Caillet-Bois;
Bellon; Ançay, Coulon, John Perrin;
Serge Perrin, Jud, Gex-Collet; St.
Perrin, Ja. Perrin, Miescheler. Entraî-
neur-joueur: Bruno Leuenberger.

Buts: 1re P.-Y. Debons (Massy)
1-0; 2e Jud 1-1; 18e Coulon (Mies-
cheler) 1-2; 25e Zecchino 2-2; 44e
Mischeler 2-3; 48'08" Micheloud
(Melly) 3-3; 48'20" Fontannaz 4-3;
48'36" Micheloud (Massy) 5.3; 54e
Massy (Micheloud-Praz) 6-3; 56e
Serge Perrin 6-4; 56e Tosi 7-4.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand
200 spectateurs. Arbitres: MM. Dor
mond et Bertholjotti. Pénalités: 6 x 2
contre Sion; 3 x 2 '  contre Val-d'llliez.
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Résultats
Sion - Val-d'llliez 7-4
Nendaz - Meyrin 2-2
Champéry - Loèche-les-Bains 4-4
Sainte-Croix - Monthey 4-9

Classement
1. L-les-Bains 12 10 1 1 66-31 21
2. Sion 11 7 3 1 58-36 17

3. Val-d'llliez 12 7 1 4 68-49 15
4. Château-d'Œx 11 5 2 ' 4 55-44 12
5. Champéry 11 4 2 5 55-58 10
6. Meyrin 11 4 2 5 36-46 10
7. Monthey ' 1 1 4  1 6  37-51 9

8. Nendaz 12 2 2 8 51-66 6
9. Sainte-Croix 11 1 0 10 45-90 2

Prochains matches
Mardi 21 janvier
Meyrin - Monthey
Vendredi 24 janvier
20.15 L-les-Bains - Ch.-d'Œx

Monthey - Sion
20.30 Nendaz - Sainte-Croix
Samedi 25 janvier
20.15 Val-d'llliez - Champéry

Classement des buteurs
1. D. Micheloud (Sion) 16 14 30 *¦ Anniviers ' 8 0 0 8 22-82 0 1- Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 17- 9 6 Résuitals 2. Château-d'Œx 7 5 1 1  50-17

2. P. Mischeler (Niiez) 16 9 25 9- Forward M. retiré 2. GE Servette 3 2 0 1 11-13 4 GE Servette - Chaux-de-Fonds 3-5 3. Champery 
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Classement 7. Sion 3 7 1 0  6 23-32 2
5. J. Massy (Sion) 11 10 21 Lausanne HC - Sierre 9-3 

W ¦ 1. Lausanne HC 2 2 0 0 10- 8 4 a. Leysin-Vfllars 7 0 0  7 10-74 0
Y. Ançay (llliez) 7 14 21 Fribourg - GE Servette 5-1 Minis A1 - Promotion 2. Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 13-11 4

7. M. Truffer (L.-Bains) 17 118  Fribourg - Viège 8-1 
Groij r._ -, 3. Ajoie 2 1 0  1 9 -7  2 MoskitOS B, groupe 4

P. Mojonnier (Champ.) 14 4 18 Classement  ̂ 4 4. Fribourg 2 1 0  1 9 -8  2 _ .  ,
9. M. Lenoir (Ch.-Œx) 10 6 16 1. Fribourg 4 4 0 0 28- 3 8 Résultats 5. GEServette 2 1 0  1 8 -8  2 Résultats
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Jonction 14-2 
Rr-I|np -, Zermatt - Nendaz 3 b

14. J.-F. Guntern (Nendaz) 11 4 15 l &__ 3 n o  . 1. 0 
Saas-Grund - Meyrin 6-7 Groupe 2 Classement

S. Perrin (llliez) 6 9 15 9 Classement Résultats . 1. Anniviers 7 6 0 1 47-19 12
16. D. Meier (L.-Bains) 10 3 13 Novices A1 - Promotion l ^"6 
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13 8 viè9e - Sion 3-3 2. Nendaz 5 3 1 1  43-13 7

I.Vouillamoz (Nendaz) 9 4 13 ^f®  , 
Kr0m0tl0n 2. Meyrin 3 2 0 1 5 - 8  4 Saas-Grund - Monthey 15-2 3. Loèche-les-Bains 5 3 1 1 29-17 7

M. Suter (Ch.-Œx) 6 7 13 Groupe 2 3. Monthey 4 2 0 2 30-18 4 Sion - Lausanne HC 2 10-5 4 viège 2 6 3 0 3 32-24 6
19. C. Aubry (Nendaz) 7 5 12 Résultats 4. Viège 4 1 1 1  18-21 3 Classement 5. Zermatt 4 2 0 2 11-17 4

Michel Testori (Ste-Croix) Sion-Montana - Saas-Grund 8-8 5. GE Jonction 3 1 0  2 13-28 2 1. Saas-Grund 3 3 0 0 32-12 6 6. Montana-Crans 5 1 0  4 10-48 2
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Juniors A1
Résultats
Star Lausanne - Fleurier 5-4
Neuchâtel-YS - Forward Morges 5-3
Tramelan - Villars 3-8
Villars - Meyrin-Servette 9-2
Classement
1. Neuchâtel-YS 17 12 2 3 94-38 26

Meyrin - Forward Morges 2-5
Villars - Forward Morges 9-3
Saas-Grund - Meyrin 3-7
Sion-Montana - Forward Morges 1-25
Classement
1. Martigny 2 2 0 0 10- 4 4
2. Forward Morges 3 2 0 1 33-12 4
3. Villars 4 2 0 2 29-12 4

Minis A2 - Relegation
Groupe 2
Résultats
Bulle-Gruyère - Nendaz 6-3
Fribourg HCP - Sierre 2-Lens 4-0
Sion - Montana-Crans 20-0
Classement
1. Sion 3 3 0 0 36- 4 6
2. Sierre 2-Lens 4 3 0 1 22-14 6

3. Fribourg HCP 2 1 0  1 5 -4  2
4. Bulle-Gruyère 2 1 0  1 11-11 2
5. Montana-Crans 3 1 0  2 6-33 2

3. Viège 4 2 1 1 '  19-15 S

4. Martigny 3 1 0  2 .15-18 2
5. Monthey 3 1 0  2 13-30 2
6. Lausanne HC 2 3 0 0 3 11.-23 0

Moskitos A2 - Relégation
Groupe 2
Résultats
GE Jonction - Prilly 4-4
Sierre 2-Lens - Sion 2 8-6
Sion 2 - Bulle-Gruyère 0-13
Sierre 2-Lens - Prilly 6-5
Villars - GE Jonction 3-7
Classement
1. GE Jonction 3 2 1 0  18- 8 5
2. Villars 3 2 0 1 17-10 4
3. Prilly 4 1 2  1 19-17 4
4. Sierre 2-Lens 4 2 0 2 15-24 4

2. Fr.-Montagnes 9 5 1 3  47-41 11
3. Vallée de Joux 9 4 2 3 41-33 10
4. Val-d'llliez 9 4 1 4  52-36 9
5. Sion 6 3 2 1 34-24 8
6. Renens 9 3 1 5  35-35 7
7. Bulle-Gruyère 8 2 1 5  42-41 5
8. Anniviers 8 0 0 8 22-82 0
9. Forward M. retiré

4. Meyrin 4 2 0 2 16-15 4
5. Saas-Grund 2 0 1 1  11-15 1
6. Sion-Montana 3 0 1 2  9-50 1

Novices A2 - Relégation
Groupe 2
Résultat
Fribourg HCP - Lens-Sierre 6-5
Classement
1- Fribourg HCP 3 3 0 0 21-16 6
2. Sembrancher 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Prilly ' 2 1 0  1 13-14 2
4. Lens-Sierre 3 1 0  2 16-16 2
5. Bulle-Gruyère 1 0  0 1 5 -7  0
6. Château-d'Œx 2 0 0 2 5 -8  0

Minis A1 - Tour final
Résultats
Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-3
Lausanne HC - Chaux-de-Fonds 2-4
GE Servette - Fribourg 3-2
Martigny - Lausanne HC 2-6
Classement

2. Marly ' 5 4 0 1 36-16 8
3. Loèche-les-Bains 6 3 0 3 26-18 6
4. Champéry 6 3 0 3 31-26 6
5. Anniviers 6 2 0 4 30-35 4
6. Forward-M. 2 5 0 0 5 7-61 0

Villars: retirée

Moskitos Al - Tour final
Résultats
GE Servette - Chaux-de-Fonds 3-5

2. Chaux-de-Fonds 16 11 3 2 87-48 25
3. Villars 17 11 3 3 97-54 25
4. Fleurier 17 8 3 6 75-77 19
5. Tramelan 17 7 3 7 70-72 17
6. Star Lausanne 16 6 1 9 66-74 13
7. Meyrin 14 4 2 8 56-87 10

8. Martigny 16 2 2 12 39-99 6

9. Forward Morges 16 2 1 13 45-80 5

Juniors A2
Résultats
Franches-Montagnes - Moutier 3-6
Anniviers - Bulle-Gruyère 3-5
Val-d'llliez - Vallée de Joux 3-3
Classement
1. Moutier 8 8 0 0 39-20 16

6. Nendaz 4 0 0 4 14-28 0

Minis B - Groupe 2
Résultats
Champéry - Anniviers 5-7
Loèche-les-Bains - Marly 4-6
Classement
1. Zermatt 4 4 0 0 37-11 8
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uatrième ligue,

Classement
1. Anniviers 2 7 5 1
2. Nendaz 2 7 5 0
3. Sembrancher 6 3 2
4. Lens 2 8 4 0
5. Sierre 2 7 3 1
6. Salvan 5 1 0
7. Saint-Léonard 6 0 0

5. Bulle-Gruyère 2 1 1 0 16- 3 3
6. Sion 2 4 0 0 4 13-36 0

Moskitos B, groupe 3
Résultats
Monthey 2 - Champéry 5-4
Sarine - Château-d'Œx 4-8
Sion 3 - Martigny 2 2-5
Martigny 2 - Champéry 5-7
Classement
1. Sarine 8 7 0 1 61-25 14



Hockey sur glace

Tour masters
Ce soir
20.00 Davos - Luganos

Fribourg - Berne
Zoug - Kloten

Classement
1. Berne 3623 211 155-108 48
2 Zoug' 3622 311 158-109 47
3. Kloten* 36 18 513 120-101 41
4. Davos' 3619 116 147-135 39
5. Fribourg' 3617 514 135-110 39
6. Lugano' 36 17 456 137-125 38

7. Zurich" 36 16 1 19 123-149 33
8. Rapperswil" 36 14 220 111-137 30
9.Ambri-Piotta" 36 12 222 119-138 26

10. Ch.-de-Fonds" 36 9 126 103-196 19

" = qualifiés pour le tour masters.
"* = condamnés au tour espoir.

Tour espoirs
Samedi
20.00 Zurich - Ambri

Ch.-de-Fds - Rapperswil

Les compteurs
LNA: 1. Gates Orlando (Berne)
67 poins (36 matches , 23 buts,
44 assists). _ . bin ivicuougan
(Zoug) 61 (35, 36, 25). 3. Ken Ya-
remchuk (Davos) 57 (36, 25, 32).
4. Andrei Khomoutov (Fribourg)
55 (35, 23, 32). 5. Slava Bykov
(Fribourg) 55 (36, 18, 37). 6. Di-
mitri Kvartalnov (Ambri) 48 (36,
25. 23). 7. Dan Hodgson (Davos)
47 (36, 26, 21). 8. Michael Nylan-
der (Lugano) 46 (27, 10, 36), 9.
Patrick Lebeau (Zurich) 45 (35,
27, 18). 10. Tommy Sjôdin (Lu-
gano) 44 (36, 19, 25).

Ce soir
20.00 Herisau - Thurgovie

Langnau - Martigny
Lausanne - Grasshopper

Classement
1. Langnau (13)11 8 1 2 56-33 30

,2. Thurgovie (17)11 5 1 5 43-35 28
3. Grassh. (17)11 4 2 5 34-35 27
4. Lausanne (12)10 4 2 4 36-42 22
5. Herisau (13)11 3 3 5 42-49 22
6. Martigny (13)10 3 1 6 40-57 20

Entre parenthèses points de la
qualification.

Les compteurs
LNB top: 1. Petr Rosol (Martigny)
68 (32, 31, 37). 2. Devin Edgerton
(Herisau) 64 (32, 31, 33). 3. Greg
Parks (Langnau) 64 (33, 29, 35).
4. Claude Vilgrain (Herisau) 62
(33 ?4 3fiV 5. Innr Feriiilnv (Mar-
tigny) 59 (32, 31, 28). 6. Alfie Tur-
cotte (Lausanne) 59 (32, 18, 41).

• La motivation: pour André
Pochon , elle serait défaillante.
Et elle expliquerait les perfor-
mances inégales du HC Marti-
gny. «L'enthousiasme est
moindre par rapport à la pre-
mière phase , où on devait se
qualifier. La barre agissait
comme une motivation. Main-
tenant , on ne sait pas trop à
quoi se rattacher. Certes, on
aimerait terminer quatrième.
Mais ce n 'est plus la même
chose. Je le ressens bien sur le
banc. Il n 'y a plus le même ré-
pondant. C'est compréhensi-
ble.»
• Le dernier match, consé-
quence de cette formule , Mar-
tigny alterne le bon et le moins
bon. Le pire, samedi, c'était
ces deux premiers tiers. «Ce
n 'était pas joli , joli , je le con-
çois. Petr Rosol me rejoint
d'ailleurs dans ce constat. Il
me semble qu 'on attend d'en
prendre conscience pour réagir
dans le troisième tiers.»
• L'adversaire: Langnau est
peut-être l'équipe la mieux
disposée actuellement. Encore
que Grasshopper, avec son
nouvel entraîneur Rick
Alexander, devrait vite revenir
à son meilleur niveau. Ne

1LNM:
llombey - Hé]
59-50 (33-26)

3. Olten (7)10 6 1 3 44-29 20
4. GE Servette (9)10 2 3 5 38-46 16
5. Lucerne (6) 11 4 1 6 38-41 15
6. Ajoie (4)11 2 1 8 31-58 9

Entre parenthèses points de la
qualification.

Les compteurs
LNB espoir: 1. Harijs Vitolinch
(Coire) 61 (31, 20, 41). 2. Claude
Verret (Genève Servette ) 58 (32,
24, 34). 3. Albert Malgin (Coire-
Olten) 58 (32, 16, 42). 4. Yannick
Dubé (Olten) 57 (31, 32, 25). 5.
Shawn Heaphy (Bienne) 53 (33,
39, 24). 6. Fredy Lûthi (Bienne)
52 (33, 15, 37).
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Sierre - Forward Morges
20.15 Saas-Grund - Tramelan

Yverdon - Fleurier

Demain
20.15 Franches-M. - Moutier

Star Lausanne - Viège

Classement
1. Sierre' 1915 3 1 97-46 33
2 Saas-Grund' 1912 5 2 74-43 29
3. Villars' 19 13 2 4 90-58 28
4. Viège' 1911 3 5 78-57 25
5. Moutier" 19 9 3 7 77-68 21

Collombey - Hélios

Collombey, en quatrième posi-
tion avec 20 points , pointe sur
la barre. Il est toujours menacé
par son plus proche adver-
saire, tant sur le plan géogra-
phique que sur le plan comp-
table , Aigle, qui lui se situe à
la cinquième place du classe-
ment provisoire avec 18 points.
Deux points qui ne laissent
aucune marge de manœuvre et
contraint les Collombeyrouds
à gagner s'ils entendent satis-
faire à leur objectif d'avant
saison, soit participer au tour
final de promotion. Son adver-
saire du jour Hélios Basket a ,
quant à lui , dû déchanter. Ses
ambitions devront être revus à
la baisse avec en tout premier
lieu le maintien. Et pour les
Valaisans du Centre, largement
battus par son adversaire can-
tonal lors du match aller, une
volonté de revanche aurait pu
planer dans l'air. Cependant ,
1 équipe de 1 entraîneur Al-
berto Morisod semble démoti-
vée et de surcroît n'aligne plus
les Claivoz ou autre Perko, des
jeunes au sang vif qui lais-
saient présager de belles
perspectives d'avenir. Dans ces
conditions c'est bel et bien
Collombey, appliqué dans ses
systèmes, qui prend la partie à
son compte avec une défense
sédunoise rapidement hors de
position. Hélios peut cepen-
dant compter sur Olivier Du-
buis qui permet aux siens de
rester dans le sillage de leur
adversaire. En deuxième pé-
riode ni la zone 3-2, ni la dé-
fense individuelle tentée à cinq
minutes du terme ne permit au
gens du Centre de revenir dans
la partie. Collombey a fait va-
loir son jeu d'équipe et a
connu une meilleure réussite
que son adversaire particuliè-
rement dans les tirs a longue et
mi-distance. A cet exercice d'une rare indigence où la ma-
l'on apprécia ' la performance jorité des Valaisannes se mon- Martigny: Michellod 16, Gabioud ,
du rapide Yves Cretton avec 17 trèrent d'une maladresse ma- Volorio 4, Johnston 25, Marchi , Voef-
points à son actif. L'équipe de ladive dans leurs tentatives au fra V . 10, Vogel 6, Franchini 8, Moll ,
Christophe Roessli la voulait panier. Ceci fut sans incidence Marin. Entraîneur: Schutz.
vraiment cette victoire, ce comme d'ailleurs l'entrée en , „pllk oni Ris5h '., ni^ncni 8:,H_ S"
d'autant plus que Christophe matière de la deuxième pé- [
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T̂ f s ̂ Béc^ Entra^eurSalamin évoluait pour la der- riode où le cinq aligné balbu- Rosenbergernière fois. En effet , il quitte le tia ses fondamentaux pour Score: 5e: 6-2; 10e: 18-6; 15e:

Valais pour Londres où il va laisser Opfikon revenir à qua- 29-16; 25e: 41-31 ; 30e: 45-35; 35e:
poursuivre ses études. Reste tre paniers. Mais sous l'impul- 56-39.

¦

Romain Gaspoz (Hélios Basket) tente le panier entre deux Col
lombeyrouds

nes.
Carouge poursuit sa course

en tête avec un important suc-
cès sur Sarine , actuelle princi-
pale adversaire des Octodu-
riennes. Martigny, quant à lui,
doit encore rencontrer ses
deux formations. Tout n 'est
donc pas encore classé, (msb)

bussien

Notes: arbitrage de MM.
Bontemps et Concalves. Onze fautes
contre Martigny et onze contre Opfi-
kon.

Flash
du week-end

1LNM:
Brigue - Onex
68-66 (31-32)

Brigue: Zenklusen 19, Imboden, S.
Borther 18, Schwery 2, Werlen 14,
Wyder 4 , K. Borther 11, Walter. En-
traîneur: Lukas Zenklusen.

Onex: Eigenmann 17, Potier 11,
Buscaglia 3, Frey 2. Vaezic, Baillif 12,

Ce soir
20.00 Ajoie - Bienne

Coire - Olten
Lucerne - GE Servette

Classement
1. Bienne (11)11 8 0 3 44-31 27
2. Coire (13) 9 5 2 2 38-28 25

Des problèmes de motivation
Martigny n'est p lus aussi enthousiaste que lorsqu 'il devait

lutter contre la barre. Mais il se bat quand même.
• L'affiche: Langnau - Marti-
gny. Le dernier affrontement à
l'Ilfis remonte à... une semaine.
Décidément , les parties se sui-
vent et se ressemblent dans ce
top tour qui n'est pas loin
d'être inutile.

Par Christophe Spahr

Thierry Moret a l'air de s 'ennuyer. Sans aller jusque-là, ce top tour est tout de même long et répéti
tif.

vient-il pas , d'ailleurs, de bat-
tre les Bernois? «Langnau, sur
sa patinoire, devant son pu-
blic , est vraiment redoutable.
Quand ça tourne , ils sont pra-
tiquement impossible à arrê-
ter. Les deux dernières fois ,
nous avons eu beaucoup d'oc-
casions en début de match.
J'aimerais bien que cette fois ,
si ça se reproduit , on puisse en
concrétiser quelques-unes.

Mais l'objectif , avant tout , est
d'en prendre le moins possi-
ble.»
• Le blessé: Pierre-Alain An-
çay étant rétabli - il est entré
quelques fois samedi - seul
Natal Zurbriggen est encore
blessé. La première ligne ne
sera pas modifiée. Jean-Daniel
Bonito évoluera aux côtés des
étrangers.
• Le gardien: Didier Tosi a

mamin

gardé la cage durant les deux
dernières parties. C'est donc
au tour de Patrick Grand de
tenir ce rôle.
• La statistique: Petr Rosol
mène toujours le classement
des compteurs (68 points). Sui-
vent Edgerton (64), Parks (64),
Vilgrain (62), Witolinsch (61)
et Fedulov (59). Le meilleur
Suisse du HC Martigny est
Thierry Moret (28 points).

Alexander, devrait vite revenir si ça se reproduit , on puisse en étrangers. Suisse du HC Martigny est SlOïl - NvOïl 1 - Sà son meilleur niveau. Ne concrétiser quelques-unes. • Le gardien: Didier Tosi a Thierry Moret (28 points). «7 u

Ce week-end, notre équipe
BASKET masculine accueillait Nyon,l nouveau leader du cham-

pionnat. Après leur in-
¦W" f* • J _ croyable victoire de la se^-Les laits marquants du week-end œ _̂ç?_s

Tt •¦__
" si 77 7 7 • __" 7 ___ Le début du match s'an-Brique magnif ique, Collombey se qualifie pour le tour notait mai Pou_ nos vaia.-

 ̂ xj -i J ¦*¦ . . T -T ' 7 • 7 ' 7 J sans <lu:' avaient de la peinede p romotion. Hélios déchante. iappuy/rQ le.,urs attv,aques
-*¦ Menés 4-9 , deux change-

Salamin à Londres aux Bas-Valaisans à digérer
cet important départ avant
d'aborder le tour final qui
s'annonce d'ores et déjà diffi-
cile. Hélios quant à lui a tout
intérêt à retrouver sa jeune
garde.

Collombey: Olsommer 4, Donnet,
Cretton 17, Turin 10, Nickles 3, Gavil-
let 9, Roessli 6, Salamin 8, Borgeaud.
Entraîneur: Christophe Roessli.

Hélios: Michel Chervet 4, Gas-
poz 3, Plater 2, Bianco 6, Sierro 10,
O. Dubuis 19, B. Dubuis, Scoranno.
Entraîneur: Morisod.

Score: 5e: 10-6; 10e: 17-12;
15e: 22-16; 25e: 42-32; 30e: 48-35;
35e: 53-40.

Note: arbitrage de MM. Lebè-
gue et Concalves.

Martigny domine
Opfikon

ments et les peintures de
guerre de Patrick Dubulluit
permirent à l'équipe de
Sion de revenir au score et
de gagner le premier set
avec puissance et lucidité.

Malheureusement, la
suite du match ne se joua
pas en leur faveur. Scarlet

Classement
1. Nyon 11 33- 9 20
2- Chênois 11 32-10 20
3. Yverdon 11 28-15 16
4. Trois-Chênes 11 25-20 14
5. Bulle 11 22-22 12
6. Aigle 11 20-23 10
7. Ecublens 11 22-24 8
8. Sion 11 16-28 6
9. Montreux 11 12-31 4

10. SSO 11 8-33 0

LNBF
Martigny - Opfikon

69-41 (39-22)
Les matches se suivent et se
ressemblent pour le BBC Mar-
tigny, qui domine de la tête et
des épaules tcrùtes ses adver-
saires. Seules deux équipes
sont capables de tenir tête aux
Valaisannes, soit Carouge qui
est invaincu, soit Sarine. C'est
dire dans ses conditions s'il
sera difficile d'aborder le tour
final pour la promotion en
LNA.

Dans son débat du jour ,
Anne Vogel est ses camarades
étaient opposées aux Alémani-
ques d'Opfikon. Martigny au-
rait pu entamer la partie avec

1" ligue féminine

Sion -
Brigue-Glis 2-3
Sion, deuxième du classe-
ment , accueillait ses voisi-
nes haut-valaisannes, ve-
nues dans la capitale pour
combattre et pourquoi pas
vaincre. Le début du pre-
mier set a laissé entrevoir
un match facile pour les
Sédunoises. Mais c'était
sans compter sur la ténacité
et les défenses enthousias-
mantes des Haut-Valaisan-
nes. Après avoir perdu de
justesse le premier set. Bri-
gue-Glis a su réagir et re-
pousser les Sédunoises dans
leurs derniers retran-
chements. Suite à cette
belle réplique haut-valai-
sanne, les Sédunoises ne
parvenaient plus à trouver
des solutions à l'attaque et
semblaient retenir leurs
frappes, qui d'habitude
font des ravages. Dans les
deux camps, des sets très
décousus se sont succédé où
des attaques percutants
tranchaient avec de grosses
erreurs individuelles. Gège

Classement
1. Ecublens 11 33- 0 22
2. Moudon 11 29-11 18
3. Sion 11 27-10 18
4. Gr.-Marnand 11 23-15 14
5. Cheseaux 11 20-15 12
6. SSO 11 22-20 10
7. Brigue-Glis 11 10-26 6
8. Trois-Chênes 11 8-27 4
9. Lausanne 11 7-26 4

10. Val-de-Ruz 11 6-27 2

1" ligue masculine
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pour soins
\ très
\ performants

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER JTHLŒIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

/ ] /7  | ouvert sans
/// il interruptionyiLargaretn & midi

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

FAUTEUILS DE MASSAGE
avec plusieurs fonctions :

r̂  s-- 'Ji dès

_ffc_ A-A  2690.-
mmmm ^ JÊm\mWÊEËÊmW net

Votre santé en vaut la pleine!

11 W\ Rue des Cèdres 7
1950 SION

Mirella André
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75
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POSE D'ONGLES * *-* -*-
EN ACRYILIQUE OU EN SOIE JM Um m̂

MANUCURE mgÊÊ
NOUVEAU: MAQUILLAGE

PERMANENT I
RUE DES CASERNES 20, SION _-_-_-_---- !-------- BI

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (077) 29 15 50.

gÉM| NOUVEAU : LA M éTHODE
m D'ÉPILATION APILUS

J * •*• | rapide, indolore
et définitive.

¦¦
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y'B Premier essai gratuit.
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VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS!

MARIO NIGRO G. FILS
/._iir-£fc>. Bottiers-orthopédistes Fournisseur

nmr W j f r  Maîtrise fédérale aut. par l'Ai ,
l-ir Jl Rue des Vergers 4 . Sion CNA et AM
V4_lp. - Tel. (027) 322 80 35

• Fabrication de supports plantaires
et chaussures

• Chaussures «confort» haut de gamme,
pour dames, hommes et enfants

Pédicure ¦ Manucure
Solarium

Reçoit sur rendez-vous, aussi le soir

GABY PIOTA
Chemin de Surfrête 12

1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 17 40

Arrêt du bus: Les Martinets

M DES KILOS EN TROP?
DE LA CELLULITE?...

1 PAS POUR LONGTEMPS !
Nous avons la solution.

Pour une information gratuite,
téléphonez au (027) 323 15 77

INSTITUT NATURALPE
Avenue Ritz 19-SION

Egalement naturopathie, reboutage

.«b v

027/323 15 77 - INSTITUT NATURALP
m Avenue Ritz 19 - 1950 SION
^C'. Dans le même institut cabinet de naturopathie, microma

?S§fgyt sage, reboutage.

fpl -fe IU ̂ '̂# .̂ fe» ̂ i§7 ̂ 8#°'7# "*&*- ' i#1 ̂ ^̂ ^iW- m^^^^m^^^

A R R Ê T  B E 1 1 T É '«il.

W CADEAU CADEAU CADB
¦̂ ruty
*£** Sur présentation de cet article Thermal p, le
fS$? lymphatique par pressothérapie.

Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00
WiPP '" Œi«> "" Soins esthétiques:
-.ffr/" mM. I corps et visage.

Epilations: cire et électri-
que. Soins personnalisés

aux huiles essentielles. Remodelage musculaire.

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

v. _,¦ '

#S*f».Dans le même institut cabinet de naturopathie, microma
ïtëj&yi sage, reboutage.

Ipâ mmg?m^*mwmg^mm^m$\
: Thermalp les Bains d'Ovronnaz

 ̂
Reconnu par I

gy#$i Rassembler dans une même cure, les propriétés de l'eau thermale, les
%<L tus des plantes médicinales, les bienfaits des produits de la ruche, Tel
_^:jp cité de la 

physiothérapie, les compétences des professionnelles c
<$£$£ beauté, c'était évident.

lSm$: Encore fallait-il y penser!
v_vi"_to Tous les jours , week-end et jours fériés compris , de 8 h 30 à 19 he
p̂%*' vous pouvez profiter:
%f$ - des traitements à la carte

- _v* <fc - de forfaits très avantageux sur une demi-journée ou une journée
i@>iY - de mini-cure de trois jours
%y - de cures spécifiques et personnalisées pour le stress , la circulation,
;̂ C) ces de 

poids, les rhumatismes mais également un forfait beauté.

Ŵ  M 
0̂US ®tes fati9us. surmené, stressé , nerveux, vos articulations sont

/g • , ¦ loureuses, votre circulation vous pose quelques problèmes... Nous avoi
-xâ'%7 so'ut'on Qui passe par trois étapes incontournables:
f*y£? 1. nettoyer votre organisme
'̂ :v>; 2. augmenter ses capacités de fonctionnement et de défense

3. vous relaxer
? rf_ .
.iwSvic-'̂

l zn_K^̂ | _L___r A ^K ?*__! _-_-B I — _| --__̂  À _̂L ¦ _____ I ~ Ê̂

I i| i inm INSTITUT DE BEAUTÉ M̂ mm. SALON | —— i
CAROLINE g » ,̂«,51C. Emery-Chavaz-1950 SION JW COIFrURc

*"'" ?^ _1_! Rue des Aubépines 15 ,
* * * * *  m_L__/ Cedllle

. Mmi - Tous vos soins esthétiques, ^
T(S__E*«S. *

- Solarium Féminin - Masculin , .- Produits Mary Cohr: Rue des Aubépines 15 . I 7 £ Isoins et maquillages iq' .n' .inN „ , . .- _.M M îaou siuiN Christine Coudray vous fera
Pour tous renseignements : tél. (027) 323 67 70 Tél. (027) 323 25 25 découvrir son espace coiffure

O F F R E  S P E C I A L E
H I V E R

2 soins visage Centre de Beauté

pour Fr. 100." y r̂
V a l a b l e  [jjpfor
j u s q u ' au 25, rue de la Porte-Neuve
31 mars 1997 SION, tél. 027/322 116/

RÉVOLUTIONNAIRE !

DU COUW

grâce à c

\~~{eea.t f e notUt
Vu à la TV française

Voici
comment
perdre
de 5 à
25 kg...

Mme Th. Salamin
conseillère en nutrition

pMç! Imaginez que cela vous arrive ces prochains mois?
.°Jï0 Pour perdre vos kilos et centimètres en trop, vous y arriver.
>W$t avec une méthode de nutrition simple qui vous aidera, tout a
$%ct' long de votre vie, à garder la ligne et rester en bonne santé.
(Sfè,̂ . Pourquoi cette méthode a-t-elle du 

succès?
§&£& Vous allez manger pratiquement de tout. Plus vous avez c
" vV poids à perdre , plus vos portions seront grandes, vous n'aure
¦-;jfSr c'onc Pas fa'm- De P'us ' vous n'avez n'en à peser , ni de calorie
W*l a calculer , que vous soyez seul, en famille ou en repas d'affa

^ 
- » ' res. Voilà, c'est tout simple.

Jsfêç Que faire contre la cellulite et les jambes lourdes?
?&?* 

Nous proposons aussi des traitements localisés, naturels, qi
îg^vy. améliorent la circulation lymphatique, favorisent une détoxicé
W-̂  tion en 

profondeur 
et 

agissent sur la 
rétention d'eau. Les effet

^é sur la 
cellulite 

et les jambes se font sentir dès les première
=W _̂- séances.
ffiiijS " Venez consulter notre dossier succès
gfèrj. Qui choisit cette méthode?
£pwO%, Des centaines de personnes , de 8 à 88 ans, en ont profité,p
' y^' elle convient aussi bien aux femmes enceintes, aux enfan.'

s^V; améliorent ia circulation lympna.ique, ravonseni une aetoxic
Ŵ fe tion en 

profondeur 
et 

agissent sur la 
rétention d'eau. Les effe

y^y^y 
sur 

la cellulite et 
les 

jambes se 
font sentir 

dès les 
premièn

%pî£i séances.
ffiiijS " Venez consulter notre dossier succès
gfèrj. Qui choisit cette méthode?
£pw££ Des centaines de personnes , de 8 à 88 ans, en ont profité,.c
\ÇL« elle convient aussi bien aux femmes enceintes, aux enfanl
iM|) aux adultes, qu'aux personnes âgées. Tout ceux qui veule

WJML perdre du poids et surtout ne pas en reprendre, tout en re
jg - ,• tant en bonne santé, devraint l'essayer. Ce n'est pas avec 6
' SA*? poudres coupe-faim ou des régimes-éclair que vous y arrivere
^Kp? On ne trompe pas la nature sans dégâts. L'obésité est la eau
vSfëh de nombreuses maladies: cholestérol , diabète, maladies cardi
fw$£ vasculaires, problèmes digestifs , douleurs dorsales, etc. Aie

S§Y^ n'hésitez pas.
f^MX Chez qui faut-il s'adresser?
%W^? Téléphonez sans tarder à notre institut pour un rendez-voi
<# ?. d'information personnel gratuit. Nous vous aiderons, pas

j fggil pas, à atteindre votre objectif , à des prix adaptés à votre pc
f̂<k te-monnaie.
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Wji INSTITUT DE BEAUTÉ ĵ

LO %i*9
ri  -^MT

V -̂  W Marie-Noëlle Masserey-Crettaz *
f r  Esthéticienne

W0. "-f Certificat fédéral

hÊÈ ^^. Place du Midi 27 - SION .,,
¦ Tél. + fax (027) 322 23 24 1

.?_ÏT-____!____ ^™ ¦¦¦¦¦ - ¦ ¦¦- '""¦ -̂ *~

v .VTt-viV- ^^y

ommencez l'année en beauté ! W
0  ̂# fm Place du Midi 27 fe?*5? # _^ Place dL
tïtO> y  SIONL'INSTITUT

iPar l'hydra-
dermie de

(3UIN0T

S
¦  ̂?&

le plaisir et
l'efficacité du
soin du visage.
Les cellules de
votre épiderme
se dégradent
progressivement
altérant l'éclat de

lit
votre peau. C'est
pourquoi celle-ci
mérite un soin
tout particulier.

Ip

.ei_(JNUMctllL ues CIUJUUIU IIUI CtU \\JtLI ) o__ __ ... O --t. *r__ -p»

t Eliminez définitivement vos poils disgracieux. «?';£
Plus efficace , plus i ; 

^%] ^§?
agréable, sans dou- DAAI %$($'leur et sans mar DUN à déCOUDCr SS
ques, le dernier-né , , 1 

^%;|
des appareils d'épi- I 1 seanc^test epHation | 

^lation électrique | électrique APILUS Jte
^«APILUS» fait mer- 1 bon par personne valable fjfa

vaiiio jusqu'au 31 mars 1997. &4&éveille - ___ . _ %%SXt

VOTRE ESTHÉTICIENNE Marie-Noëlle Masserey-Crettaz (fff;

iâ^^^w^^-^'-̂ Â^s^^^-^"*. .si?a

centre de santé à la hauteur...
lisses-maladie m

VDEAU CADEAU CADEAU ^vronnaz, vous offre une séance de drainage 
^' S

n par téléphone (027) 305 11 25. JSm

>*_>~<h

JPi

_fe4'

A l'institut BIO 9, votre esthéticienne, vraie profession- ĵ p̂nelle de la beauté, nettoie votre peau en profondeur , la re- f̂§vitalise, l'hydrate et lui permet de se détendre par un <̂ &
massage délicat. Jusqu'au 28 février 1997, venez tester ^^ce soin fabuleux aux résultats uniques et, à cette occa- ;®jj
sion, une «liftosome», crème à effet lifting, d'un valeur de Ŵfr. 93.- vous sera offerte. isî
Réservez-vous donc un agréable moment de détente en rijà '̂
téléphonant dès aujourd'hui au (027) 322 23 24. $R$k

-L -tV
is, c'est aussi le nombre de forces vives de la nature que nous avons JgsW
nies pour votre santé, votre bien-être, votre beauté: ^yg;
l'eau, sans laquelle toute forme de vie est impossible «̂  -__*£.
les plantes, avec leurs innombrables et incomparables propriétés (la A$SH_$
sauge qui sauve, l'aubépine qui calme et régularise votre rythme cardia- ^F^
que, la reine-des-prés pour votre circulation, etc.) X£<%%les produits de la ruche, miel, gelée royale, pollen, propolis et cire. ^&|_5
des nombreux traitements dispensés dans le centre Thermalp. _5_4 --
drainage lymphatique par pressothérapie aS_&ilymphe ne se déplace que dans un seul sens... depuis le bout des orteils &§v&
thorax. Puis, en fin de course elle rejoint le sang. C'est en se mélan- ^. a)
mt qu'elle se libère de ses déchets. t

!#_y^«faut deux heures environ pour remonter de l'orteil au thorax. (£&&
k ne connaissons pas de traitement plus efficace pour réactiver la cir- ^;yS?;
-tion et éliminer les toxines qui stagnent dans notre système lymphati- XgfZ&
ique le drainage lymphatique par pressothérapie. Avec un recul de plus *&$
|x ans d'utilisation sur des milliers de patients, on peut affirmer que le ^^ïnage lymphatique par pressothérapie est certainement l'invention la _̂os3_ _
s géniale depuis celle de la roue. \Wj

àSfê

0mm&3 INSTITUTS
qui vous offrent
LE MEILLEUR!

GRIMISUAT SION
Route du Levant Rue des Remparts 17
(027) 398 58 58 (027) 322 23 23

Fabienne Gillioz-Baud
Du lundi au samedi: ouverture non-stop de 8 h 30 à 18 h 30

GATINEAU [g
CENTRE SPÉCIALISÉ

EN ÉPILATION DÉFINITIVE

zéÈ—-. I * efficacité prouvée
m -A- appareil d'avant-garde

m «> •*$¦ * expérience

J^̂ j 

Une 
épilation¦̂ ^̂  ̂ répondant

SS-sofia à vos exigences.

/ f r̂* Station thermale
J' v suisse

THERMALP '<Sé=̂ '̂
i. -.* .«(u. Tél. (027) 305 11 11
D'OVRQNNAZ Fax (027) 305 11 14

RECONNU PAR LES CAISSES-MALADIE
Tisanes - thaïlandais (massage)
Hôtel - hypertension - hammam - hydromassage
Esthétique - épilation - enveloppement
Rhumatisme - relaxation - rétention - rides
Médecin - miel - massage
Allergie - aubépine - actisimples - aquafit - analyses
Lymphatique (drainage) - loisirs
Prévention - poids - piscine - physiothérapie
Renseignements complets sur simple demande

DES KILOS EN TROP?

.̂ d /> 027/722 78 94
 ̂ÀmWi / y ° Rue de la Poste 1

^g |̂  ̂ g 1920 Martigny
®

Santé - Nutrition - Bien-être
TONINO MENDOLIA

CONSEILLER EN NUTRITION
Perte de poids, suivi personnalisé.

Nutrition sportive, femme enceinte, enfants. .-.
Sculpteur (des muscles sans effort)

X \ /  ̂
1997: Sun Store fête ses 25 ans... avec vous!

J ^
- Un quart de siècle à votre service, ça se fête.

^ ^^^  ̂^̂ p Et durant toute l'année vous serez au parfum...
* J 

^̂  
de fête. Voyez plutôt!

Ŝ.°"{|UE JL SUN STORIE
l'année des cadeaux ̂ n/AV^UC- ¦KL^H 

Il Pharmacie Parfumerie ParaSanté

<É| I W /O DE RABAIS, le 25 de chaque mois

ta OCOC
S ^^ /O DE RABAIS, le jour de votre anniversaire

,_oW UNE CARTE VIP offerte, donnant droit à un,fr^%i . in%:'.̂ ,....«»5"6
J [% UA rabais permanent de I U /O

î̂.êSS' atffly pendant une année, pour toutes les personnes
"""" ll1 nées en 1972.

i
 ̂

GRAND CONCOURS: 2 voitures + Fr. 250 000.- de prix à gagner
WT tout au long de l'année 1997. Bulletins de participation
H y dans les revues PRÉFÉRENCE et SUN STORE J'ADORE.

H Pharmacie Parfumerie Diététique
. SION MARTIGNY MONTHEY NOES-SIERRE VILLENEUVE
+ MMM Métropole + MM Centre Le Manoir + Centre La Recette + Centre La Placette + Centre Commercial RivieraAv. de France 14 Av dp l'Euranp ?1 -CONTHEY 

Av. del Europe 21 
V|EQE

-> Galeries Sédunoises Centre Migras + MMM La Verrerie Migras Center L'..!. n,.«îTSI „1/-lIAv. de la Gare 15 Rte des Rottes 15 Av. de la Gare 36 Kantonsstrasse 1 MMM Métropole - SION

ggy Uecfiitto
^CHAUSSURES CONFORT^^P
\ Fournisseur officiel Al - CNA - AM - AA M
I Chaussures Kiinzli m
f Supports orthopédiques sur mesure f

A Modifications orthopédiques de chaussures 1
' |̂ Consultations sur rendez-vous: A9^À̂\
¦ SION Galerie La Croisée 027/32248 621 j

^^̂  ̂ MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024 471 38 31 ^^____^

AFIN QUE VOS LÈVRES RETROUVENT UNE
NOUVELLE APPARENCE DE JEUNESSE:¦ ¦ihii^ riiii

Extraordinaire Lip Programme

U4 WÀ4-4 uitt î
>^^^^^^- AL M/). ÙA/AOJ,

Variumerie d O /̂^W
Place Centrale 10 - MARTIGNY - (027) 722 46 43

... vous rongez ^n w
vos ongles! f JA*?SI//?A.... vos ongles sont K̂ yftUt ĉ
fins et se cassent VV N EW L °° Kfacilement! NX

... vos ongles /_ __/*̂ .se dédoublent! / (AĈ . ̂ -̂̂
terminé tout cela, ^ \>!Lfaites-vous poser \ ) v "—^̂
des ongles en soie ou acryl!

Route du Stade 6
1869 MASSONGEX - Tél. (024) 471 12 90

3 min de Monthey - Bex - Saint-Maurice

||#

7
'

f  ( I ^~ j f RUBRIQUE
[ \\  ̂

AU 
SERVICE

\ /-U k % DE V0TRE
/V^AX n BEAUTÉ

j 0 \̂IJ[\ \ y 
ET DE VOTRE

X̂ êe*̂ ?̂̂ ^̂y

v/ ftlT '



SP#RTS EXPRB
Sainz-Makinen: serré!

de
Rallye de Monte-Carlo: Olivier Burri «bon» 1G>

Football

Ronaldo
joueur

l^o I de l'année
A Lisbonne, le joueur brésilien
Ronaldo, qui évolue depuis
cette saison au FC Barcelone , a
été élu officiellement meilleur
footballeur mondial de l'année
1996 dans un vote organisé par
la FIFA, la fédération interna-
tionale. Cent vingt sélection-
neurs nationaux des cinq con-
tinents ont procédé au vote au
terme duquel il se dégageait
trois noms: les «nommés»
étaient trois centres-avant , ou-
tre le Brésilien Ronaldo (Bar-
celone), le Libérien George
Weah (AC Milan), deuxième, et
r Anglais Alan Shearer (New-
castle), troisième. Le Suisse
Kubilay Tûrkyilmaz figure en
28e position. Le coach national
mauricien a placé le Suisse en
deuxième position , l'entraî-
neur azerbaïdjanais en troi-
sième.

Benfica: démission
L'entraîneur brésilien Paulo
Autuoria a présenté sa démis-
sion à la direction du Benfica
qui l'a acceptée. La démission
d'Autuori intervient après
deux défaites d'affilée de Ben-
fica , à domicile devant le FC
Porto (1-2) et , dimanche der-
nier, devant Guimaraes (1-0).
Benfica occupe actuellement la
deuxième place du classement
du championnat du Portugal à
onze points du leader, le FC
Porto.

Hitzfeld honoré
Pour la troisième fois consécu-
tivement , l'entraîneur de l'an-
née en Allemagne se nomme gubiat quittera-t-ilOttmar Hitzteld (Borussia ~, x -, „

¦Dortmund). L'ancien entrai- V_rraSSnopper.
neircdu FC Aarau et de Grass- L'attaquant de , Grasshopper
hopper devance Berti Vogt, le Nestor Subiat (31 ans) sou-
sélectionneur national aile- haite quitter le club zurichois,
mand, et Christoph Daum du L'international suisse (15 sé-
Bayer Leverkusen. lections) estime en effet minces

Tournoi
de Hong-kong

Pour le Tournoi de Hong-kong
du 7 au 10 février , qui réunira
la Yougoslavie, la Suisse, la
Russie et une sélection de
Hong-kong, le coach yougo-
slave, Slobodan Santrac , a re-
tenu douze «mercenaires» dans
son cadre de vingt-deux
joueurs.

Dans la sélection figurent les
«Italiens» Savicevic (Milan),
Mihajlovic (Sampdoria), le
gardien Kocic (Perugia), Mir-
kovic (Atalanta Bergame), les
«Anglais» Milosevic , Curcic
(Aston Villa) et Stefanovic
(Sheffield Wednesday), ainsi
que Drulovic (Porto), Petrovic
(Eindhoyen), Govedarica (Vo-
lendam, Ho), Drobnjak (Bas-
tia) et Stojkovic (Nagoja-
Grampus Eight, Jap).

Les caprices de la météorolo-
gie ont été dominés au mieux
par l'Espagnol Carlos Sainz
(Ford Escort WRC) lors de la
deuxième étape du rallye de
Monte-Carlo. Mais le Finlan-
dais Tommi Makinen (Mitsu-
bishi Lancer EV4), à trois se-
condes seulement de l'Espa-
gnol , est plus qu'une menace.
Au volant de sa Subaru Im-
preza , le Prévôtois Olivier

Jean-Luc Ducret (à gauche) et Christian Hervé: poignée d'espoir

ses chances de disputer le tour
final dans le onze de départ de
Grasshopper.

Subiat , qui avait été
transféré de Lugano à Grass-
hopper en 1994 , a connu plu-
sieurs problèmes musculaires
et au tendon d'Achille qui l'ont
tenu éloigné des terrains pen-
dant près de onze mois. Face
au duo Tùrkyilmaz-Moldovan ,
l'attaquant ne pense pas avoir
sa chance.

«Subiat m'a fait part de ses
préoccupations», a confirmé
Christian Gross, l'entraîneur
des champions de Suisse en ti-
tre. «Il souhaite s'en aller et je
dois en tenir compte.»

Trois buts
pour Nestor !

Grâce notamment a trois buts
de l'international suisse Nestor
Subiat , Grasshopper s'est im-
posé 5-4 (2-1) devant le club
allemand du SC Freiburg, à

Burri occupe un dixième rang
flatteur à 8'04» du leader es-
pagnol.

Il a régné d'ailleurs une im-
pression bizarre autour de la
course, comme si le rallye
avait du mal à démarrer. Les
pilotes étaient en proie au
doute sur le choix des pneu-
matiques. Dimanche soir, la
neige était annoncée à 1400
m , lundi matin elle était don-

l'occasion d'un match amical
disputé devant 4000 specta-
teurs sur un terrain en dur du
Dreisamstadion de Freiburg.
Le but de la victoire a été ob-
tenu à la dernière minute par
le Ghanéen Ahinful, la nou-
velle recrue des Zurichois déjà
auteur de la quatrième réus-
site, au cours d'un match qui
s'est déroulé sous le brouillard.

Cyclisme

Deces
de Robert
Chapatte

Le journaliste sportif Robert
Chapatte est décédé à l'hôpital
de la Pitié-Salpétrière à Paris,
des suites d'une longue mala-
die. Ancien coureur cycliste, il
avait gagné plusieurs petites
courses sur route. Puis, il avait
pris sa retraite sportive au mi-
lieu des années cinquante.

Après avoir collaboré à
l'«Aurore» et au «Provençal»,
il fut radio-reporter puis com-
mentateur TV, devenant le
Monsieur Vélo de l'ORTF. Il re-
joignit Europe 1 après mai
1968 et après la disgrâce de
quelques années que lui valu-
rent ses prises de position. Il

née comme certaine a partir
de 600 m. En fait , avec le re-
doux et les nuages venant du
sud par l'Espagne, les pilotes
ont eu de la neige mais pas
assez pour que les pneus clou-
tés soient efficaces à 100%
sur deux spéciales d'affilée.
Résultat: ce fut une journée
de dupes. Et , comme d'habi-
tude, pas pour tout le monde.

En effet , outre Sainz et Ma-

keystone

fit son retour en 1975 sur le
service public (Antenne 2) en
tant que chef des sports et créa
l'émission hebdomadaire
Stade 2.

A l'âge de la retraite, il fré-
quentait encore les tribunes
d'arrivée du. Tour de France où
il dispensait ses avis d'expert.
En juillet 1994, il n 'avait pu
terminer sa quarante-cin-
quième «Grande Boucle» en
raison de malaises.

TdS: avec Gianetti
et Museew

Avec le Belge Johan Museeuw
(Mapei) et le Suisse Mauro
Gianetti (La Française des
jeux), champion et vice-cham-
pion du monde sur route, ce
sont deux nouveaux coureurs
de renom qui ont donné leur
accord pour le Tour de Suisse,
dont le départ sera donné le
17 juin prochain à Ro-
manshorn.

TdR: départ
à Kriegstetten!

Une année après être parti de
Bâle, le Tour de Romandie
connaîtra une nouvelle entrée
en matière alémanique. La

kinen , l'Italien Piero Liatti
(Subaru Impreza WRC) a
réussi à terminer dans la
même minute à Valence, ne
comptant que 24 secondes de
retard sur l'Espagnol.

A l'issue de ce qu 'on peut
considérer comme la première
vraie journée du Monte-Carlo ,
Sainz et Makinen doivent se
sentir sécurisés, Liatti com-
blé, McRae déçu, Auriol dubi-
tatif et l'Allemand Armin
Schwarz (Ford Escort WRC)
dépité. Pour son retour dans
une écurie de pointe , Schwarz
n'a pas eu une grande jour-
née. Il a touché un mur avec
sa Ford Escort WRC et , même
s'il est devant Auriol , avec
une telle voiture, il n 'est pas à
la place qui correspond à son
rang. Aujourd'hui, la troi-
sième étape mènera les con-
currents de Valence à Gap sur
489 ,29 km dont 149,56 km de
spéciales en six épreuves.

Résultats
Classement à l'issue de la
deuxième étape: 1. Sainz-
Moya (Esp), Ford Escort
WRC, lh37'09". 2. Makinen-
Harjanne (Fin), Mitsubishi
Lancer EV4 , à 3". 3. Liatti-
Pons (It), Subaru Impreza
WRC, à 24". 4. McRae-Grist
(GB), Subaru Impreza WRC, à
2'12". 5. Loix-Smeets (Be),
Toyota Celica GT4, à 2'12".
Puis 10. Olivier Burri - Chris-
tophe Hoffman (S), Subaru
Impreza GrA, à 8'04" . (si) '

boucle romande débutera par
un prologue de 8 km dans la
cité soleuroise de Kriegstetten
le mardi 6 mai. Le lendemain,
le peloton prendra la route du
Jura , ont révélé les organisa-
teurs locaux. De son côté,
Daniel Perroud , le patron du
Tour de Romandie, refuse de
confirmer l'information. Le
tracé du 51e Tour de Romandie
sera révélé le mardi 4 février.

Voile

Le mystère
reste entier

Les recherches de l'aéronavale
argentine dans la zone du cap
Horn pour tenter de localiser
le navigateur canadien Gerry
Roufs , qui n 'a plus donné de
nouvelles aux organisateurs du
Vendée Globe depuis la nuit du
7 au 8 janvier , se sont révélées
infructueuses.

L'avion militaire, qui a sur-
volé un vaste secteur allant du
cap Horn à la limite des eaux
territoriales avec les îles Falk-
land (Malouines), n 'a pas re-
péré de trace du voilier, a-t-on
appris à l'état-major général
de la marine à Buenos Aires.
L'appareil a regagné sa base
d'Ushuaïa peu après 18 heures.

Anina
Fivian
tremble

La Suissesse Anina Fivian
s'est qualifiée de justesse pour
le programme court des cham-
pionnats d'Europe de Paris.
Une exhibition un peu mal-
heureuse a failli coûter la qua-
lification à la Bernoise, classée
14e, alors que seules les 15 pre-
mières du groupe étaient qua-
lifiées., La Française Surya
Bonaly, qui s'est finalement
inscrite après un test de fit-
ness, a pris la 6e place de son
groupe, (si)

Karin Kuster
quatrième

L'Uranaise Karin Kuster, la
meilleure Suissesse, s'est clas-
sée quatrième du saut de la
coupe du monde de Blackcomb
(Can), Michèle Rohrbach , qui
venait de terminer à trois re-
prises en deuxième position, a
dû se contenter d'un 16e rang.
Le concours a été remporté par
la Canadienne Caroline Oli-
vier, tandis que chez les hom-
mes, son compatriote Nicolas
Fontaine s'est imposé.

Basketball

JWi NBA
match
au sommet

A Houston , le match entre les
Chicago Bulls , leaders de la
Central division , et les Roc-
kets, en tête de la Midwest di-
vision , a tourné à l'avantage
des Rockets, qui se sont impo-
sés par 102-86. Hakeem Olaju-
won a marqué 32 points et il a
inscrit 16 rebonds pour Hous-
ton, qui jouait sans Charles
Barkley , blessé. Michael Jor-
dan a comptabilisé 26 points et
il a inscrit 14 rebonds pour les
Bulls, alors que leur attaquant
Dennis ' Rodman était sus-
pendu. Les Rockets ont rem-
porté leur septième victoire en
huit matches. Les Bulls et les
Rockets ont gagné les six der-
niers titres de champions, en
NBA.

Hockey sur glace

*f%. reste
Huras

entraîneur
Ambri-Piotta a prolongé le
contrat de son entraîneur
Larry Huras (41 ans) jusqu 'au
terme de la saison 1998-1999.
Le Canadien , ancien coach de
Zurich, avait pris la succession
du Russe Alexander Jakuchev
le 6 novembre 1996.

Patinage artistique

MARDILES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI

*L n̂kj  Vincennes - Pronostics du Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+ , 2 sur 4
zs£»— Prix de l'Aveyron - Réunion I (5e), attelé, 2700 m, départ 15 h 45
îT r̂s ROMAND 

1 8 - 1 7 - 1 5 - 9 - 1 4 - 1 0 - 8 - 1 6
Cette année, le Prix de l'Aveyron se courra su
2700 m et non pas 2175 comme l'an passé
mais sera encore réservé aux juments de I
ans.
Nos favorites sont «Diane Bleue» (18), qui pos
sède beaucoup de tenue et une belle pointe di
vitesse, «Diatka de Pitz» (17), très régulière e
qui sera sans aucun doute très jouée aussi
«Douala» (15), vue à son avantage à l'attelagi
ces derniers temps, «Dacca de Bellouet» (9)
très régulière au cours des derniers mois, e
«Dover» (14), qui a tenu la dragée haute ;
«Diatka de Pitz» dernièrement. Et encon
«Diane de la Frette» (10), gênée puis disquali
fiée le 13 janvier alors qu'elle semblait de t__ .NI.
à jouer les premiers rôles, «Distinguée» (8)
cinquième du prix de Château-Salins en de
cembre, et «Dolomite» (16), qui s 'est distin
guée à deux reprises sur la grande piste.

A.F.P. 2 - 1 5 - 5 - 9 - 1 2 - 162 - 1 5 - 5 - 9 - 1 2 - 16
2 - 1 5 - 4 - 1 - 7 - 5

2 -16 - 12 - 15 - 1- 3
2 - 1 5 - 3 - 1 - 5 - 16
2 - 1 - 7 - 5 - 1 6 - 15

15 - 1 0 - 1 - 1 2 - 16- 13
2 - 1 5 - 12 - 16-3- 1
2-15 - 1 6 - 1 - 3 - 12

2 - 5 - 1 5 - 10 - 16- 13
2 - 1 - 5 - 9 - 1 6 - 3

2 - 1 5 - 16 - 12 - 1- 3
2 - 1 6 - 12 - 15 - 8- 4
2 - 1 2 - 1 - 1 5 - 5- 7

2 - 1 6 - 5 - 1 2 - 15- 8
1 - 7 - 1 6 - 2 - 8 - 9

7 - 4 - 5 - 1 - 6 - 12
2 -16 - 12 - 15 - 1- 3

Le Dauphiné Libéré
La Dépêche du Midi
France Antilles
Le Figaro
Le Havre Libre
L'Humanité
L'Indép. de Perpignan
Le Midi Libre
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf
Turf Dernière
Le Parisien Libéré

D'autre part , les échos ra-
dars localisés dimanche près
de l'île des Etats , à l'extrême
pointe du continent américain,
correspondraient à du trafic de
bateaux de pêche, a-t-on pré-
cisé de même source.

Ski acrobatique

1 P.-M. Mottier Dragonera
2 M. Lenoir Diva de Vandel
3 J. Raffin Diva Dorel
4 Ch. Sapaey Doutchka de Pitz
5 J.-F. Popot Déesse du Mont
6 J. van Eeckhaute Diana Benault
7 F. Bouvier Derose de la Butte
8 J.-W. Hallais Distinguée
9 P. Levesque Dacca de Bellouet

10 F. Leblanc Diane de la Frette
11 A.-L. Vanberghen Divine Rive
12 Ch. Bézier Dominante
13 L. Bourgoin Dixine du Boisnant
14 F. Brohier Dover
15 P. Levesque Douala
16 J.-F. Popot Dolomite
17 J. Bethouart Diakta de Pitz
18 Cl. Campain Diane Bleue
19 S.-M. Delaunay Ditacha

P.-M. Mottier
M. Lenoir
J. Raffin
L. Roelens
J.-F. Popot
J. van Eeckhaute
F. Bouvier
J.-W. Hallais
P. Levesque
Y. Dreux
Ch. Martens
Ch. Bézier
J.-M. Bazire

Brohier
Vercruysse
Lindqvist
Roussel
Campain

2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2700 m
2725 m
2725 m
2725 m
2725 m



Route Simplon , 1895 Vionnaz
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DE CUISINES rabais sur tout le stock

Spécial REVLON Coiffure
Prof essionnal sensor hair computer

Coupe et coiffure modernes
Nouvelles couleurs douces sans ammoniaque

En exclusivité REVLON

Permanentes et soins: vos cheveux méritent REVLON

Les permanentes SENSOR
vous garantissent
LA QUALITÉ^acide ammoniaque
LA SÉCURITÉ, contrôle par ordinateur Ws* JSj
BEAUTÉ ET TENUE, l M
douceur, volume, boucles rondes et naturelles
garanties jusqu'à 6 mois sur cheveux longs.
—̂—,—1— En exclusivité REVLON

Les soins SENSOR CARE:
kJ VOLUMATEUR, pour cheveux fins et mous

NUTRITIF, pour cheveux abîmés
|JpK p BAUME - LAIT - MASK

Spécialistes agréés de REVLON SENSOR HAIR COMPUTER-PARIS

MONTHEY: Christian Coiffure, Le Forum, rue Eau-Bleue 024/471 84 71
MARTIGNY: Gianni Coiffure New Style, Fusion 66 027/722 02 80
SION: Akimbo Coiffure, Maîté Castella, rte du Manège 60 027/203 69 70
MONTANA-VERMALA: Nathalie Coiffure, av. de la Gare 027/480 20 44

I
I
I
I
I
I
I
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D Liquidation

Institut
de Tien Chen /
Shiatsu

de stock

Shiatsu CAOyL
SS Sierre. RABAIS jUSqU'à 3U /O
0 (027) 455 55 15. I __. .

036-376941 | Réparation - Transformation

super
massages vignes

à travailler

Pour votre mise en
forme

¦ 22-474369 ¦

On cherche i ¦ IIIJIJM^M-L jJMJJ MMjfUU.

par masseuse diplô- ; 
mée. région Valais
Tél. (027) 722 43 33, Central.
sur rendez-vous. ' <& (027) 395 15 31

A\_ L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ
%'̂  DANS L'EXPLOITATION
lfr$ DE PRODUCTION LAITIÈRE

FLV-WMV JOURNÉES D'INFORMATION 1997
La Fédération laitière valaisanne invite tous les productrices et pro-
ducteurs de lait à des journées d'information.
Le thème principal de ces séances concerne l'introduction de l'assuran-
ce-qualité en économie laitière. La législation exige des producteurs
qu'ils prennent les mesures propres à garantir un commerce des den-
rées alimentaires respectant les règles d'hygiène; des exigences mini-
males sont nécessaires au maintien du niveau de qualité du lait et des
produits laitiers. L'image du lait et de ses dérivés n'en sera que plus po-
sitive aux yeux du consommateur.
Thèmes:
• Informations sur la FLV-WMV 1996
• Assurance de la qualité dans la production laitière
• Divers
Date Heure Lieu
29.1.1997 9 h 30 Val-d'llliez

Champéry
Troistorrents Salle polyvalente,

Troistorrents
29.1.1997 13h30 Saint-Maurice

Monthey CABV, Collombey-
le-Grand

30.1.1997 9 h 30 Valais central EGA, Châteauneuf
30.1.1997 13 h 30 Entremont/Bagnes Salle polyvalente,

Sembrancher

es sur

Danger de tir y 329 51 51

VUUD %Àtmt

Des tirs DCA suivants auront lieu sur la place de tir DCA de
Gluringen:

24.1 0900-1145
29.1 1330-1630

30.1 + 31.1 0900-1145 / 1330-1630
3.2 - 6.2 0900-1145 / 1330-16303.2 - 6.2 0900-JL145 / 1330-1630 mrT^^m ¦ _T ¦#  mm I àf I * _F S £v >V\ •_.i:i OMO-1145 .«o.... r '̂ 1 Karaté - Se f-defense .EGR*6.3 + 7.3 0900-1145 / 1330-1630 ¦*#_¦ " m ̂ mm ^m m  *+* WW__ _i <**m ̂_r ¦ W ¦ ¦ m* W & Y>pgfc

10.3 + 13.3 0900-1145 / 1330-1630 B^T jfl CP_ . _ _ * hArmm-ll wm U ĤAH rU M H.MA«. ^~^%S
Tirs de nuit: une fois par semaine (mardi ou j eudi) jusqu 'à 2100 ¦W"'! 

aOint-MOlt II - LCytrOll - ChOmpeiy *«0m ^(2200 pendant l'heure d'été). ~\ Monthey (adultes seulement)

*z«r. ™;rrr:™L :̂L . _._ , H K m également à SIERRE ¦siON - SAXON - RIDDES et MARTIGNY
ouest du lac du Gnmscl - Pente sud du Brunberg - Brandlamm- Frôle Ol_ ri t . / .-__-r. I^nrn.û l^nkii<4n Ci_ .e- .__ ihorn - Rothorn - Débouché du glacier de Lauteraar dans le gla- CCOIC UKIROWa iVCirCIfe IVODUC.O 3111556
cier d'Unteraar - Lauteraar-Rothôrn er - Nasse Strahlegg - Agas- nnr Jean-Francois Udrisard tel fO .__7. .dA 99 Iftsizjoch - Fiescher Gabelhorn - Moraine médiane cfu glacier U P . , " !rl h 7àZ " S ^i i À f̂ i  ̂ M M m «d'AIetsch - Geissstritt - Strahlhorn - Stock - Risi graben - Pt ___ ¦_¦ et Jean-Claude Udrisard- tel. (027) 346 44 1 9
2554 - Selkingerkeller - Grand côté Pt 1925 - 2258 - Bàchigalen ^^^^^^^^^^^ m i__ ^_k_ ¦»#_-#».¦.« i m •IA>« «¦... •...- Cabane Galmihorn - Judenstafel. | BON D'ESSAI - 1 MOIS GRATUIT ¦ 
Pour tous les autres détail s , consulter les publications de tir af- Nom , prénom: Adresse: fichées dans les communes et tout autour de la zone de tir. 

MPA 
, ,. ,' '

En outre tous les renseignements désirés peuvent être obtenus ' locallte : No téléphone: 

(0
U
2^1

S
97

d
4
U

28°o'o
mandement  ̂ °0UrS  ̂* à Gluringen ' téL Club désiré: . Date de naissance: ti

* - * _ - _  \ / • I 1 l \ _¦*_ ¦•  _ _ r  _ _ - _ _ _- _ ¦ -__- _. __ m _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _
Commandement du cours de tir veuillez renvoyer ce bon a UKinawa Karaté Kobudo Suisse, Sous

espagnol -italien
*Cours de lapguespour jeunes et
adultes dès 1 diénsi de 2 à 52
semaines. Préparation aux examens
de Cambridge, TOEFL et Goethe.
Vol gratuit des 12 semaines de
cours Intensif ou Examenftsufo im.uoii vw i-AQificti f i __,,

/ Tél.: 

e^

Y Centres /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I" Internationaux Î^SSSÎÏ ^^
de Langues Têt 021/312 es 72 Fax: 021/323 21 es

_T ___ ._ ._ .____ _________

¦lia a. .-KM Expert-comptable

wUISimer accepte tous
avec expérience et mandats. Etudierait
références, cherche association avec

remplacements Srire ___ s chiffre E
ou 036-376473 à Publi-
oY.ra citas , case postaleVA"" 747,1951 Sionl.
0 (077) 28 47 48. 035-376473

036-378973

Martigny
Hôtel du Stand cher
che pour tout de
suite ou date à con-
venir

r—¦— ------ .—-—--i
serveuse

Ras le bol
de souffrir.

0(027) 72215 06.
_TJ 1. J H111 _ 1.. M . \M*

La thérapie tradition-
nelle chinoise soulage
efficacement.

mntîehé
rwT FOURRURES S.A

Rue du Simplon 4 - VEVEY - Tél. 021/921 20 23
Ouvert non-stop 9 h 30 -18 h 30

€r<à§iti<à
SION

C'est sympa...
7 sur 7 jusqu 'à 4 heures

/IVE 1997! O VIVE 1997!

V*._^ °

VIVE 1997! ° VIVE

VIV E 1997!U 
§f VIVE 1997!

VIVE °9ï?7l Q> viv% 19!.*5>«
°__- '3Sfi

ô%. S -Jf

QZ XP
<• \ X 7 ,'

7J___g- 027/722.98.28
FRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
3, rue du Collège -1920 Martigny

nngidi-

Al le mand

Français

Italien

Espagnol

Portugais

Russe

Arabe 

Schwyzertiitsch

Allemand comm

• ou soir

• pour entreprises

• accélérés
par la suggesto

• Cambridge Univers!

• Goethe-Institut

• Alliance française

• Instituto Cervantes

séjours linguistiques

(027) 329 51 51

Madame, Mademoiselle
gagnez votre indépendance
devenez

ESTHETICIENNE
Ecole de grande réputation (plus de
100 élèves formées en 7 ans)
ouvre, suite à de nombreuses
demandes , un

cours du soir
début 10 avril, durée: un an.
Examen final, diplôme.

Renseignements: Ecole
professionnelle privée d'esthétique,
Au Village 55, 1638 Morlon (Bulle).
0 (026) 912 08 10. 

130.
_
90511

En remplacement de l'actuelle titulaire,., groupe
romand da plus de 100 collaborateurs , leader sur
ion marché , cherche unie) aiilitanUe) pour ion

ih.ge.Slon.

• femme ou • CFC de
homme de 25 à commerce au
35 ans minimum

• organisé, • parfaite maîtrise
discret et de Word, Excel
consciencieux et Publisher

• accueillant et • français, aile-
extraverti mand et anglais

continents !
• Demandez votre brochure dès maintenant!

j  O EF Centres Internationaux de Langues

j  OEF Une Année Mufti-Langues
. OEF Un An d'Etudes à l'Etranger

; / Nom: 

/ Adresse: 

/ Ville: : 



a voie rovaie

Martina: «Je n'ai pas

A Vopen d'Australie, Patty Schny der termine la rencontre K. O. debout
Cette fois , on peut parler de revanche , elle estime n'i
voie royale. Après les surpre- rien à craindre d'Irina Sp:
nantes défaites de Karina «Je l'ai battue à Zurich.
Habsudova (WTA 11), sa «bête Masters et à la Hopman
noire», et de l'Américaine de Perth , poursuit-elle.
Chanda Rubin (WTA 20), une de ces trois rencontres , el
adversaire qu 'elle respecte m'a pas posé le moindre
énormément, Martina Hingis blême.»
(WTA 4) peut raisonnablement
envisager une qualification Schnyder K.O. debc
pour la finale de l'open d'Aus-
tralie. Avec la Roumaine Irina Battue autant par la chaL
Spirlea (WTA 10) en quarts de
finale et la gagnante de la ren-
contre entre l'Américaine Ma-
ry-Joe Fernandez (WTA 17),
qui a éliminé la Bâloise Patty
Schnyder (WTA 63), et la Belge
Dominique Van Roost (WTA
43) en demi-finales, son ta-
bleau semble, en effet , bien dé-
gagé.

En huitièmes de finale , Mar-
tina Hingis n'a pas failli face
la Roumaine Ruxandra Drago-
mir (WTA 27). Le No 4 mon-
dial à, cependant , dû rester
plus d'une heure et demie sur
le court pour s'imposer 7-6
(8-6) 6-1. Accrochée au pre-
mier set , elle a su élever le ni-
veau de son tennis sur les
points cruciaux pour signer
son onzième succès (ndlr: 3 à
Perth , 4 à Sydney et 4 à Mel-
bourne) dans cette tournée
australienne. En jouant ces
deux derniers matches en
«night session», la Saint-Gal-
loise a été moins éprouvée que
ses prochaines adversaires par
la canicule. Un thème qui ne
sera cependant plus d'actualité
d'ici à mardi , les prévisions
annonçant une chute brutale
des températures à Melbourne.

encore gagné»
«Maintenant , la pression de-

vient de plus en plus grande»,
reconnaît Martina. La Saint-
Galloise devra avoir les nerfs
solides. «On me promet le titre
depuis dimanche. Mais je n 'ai
pas encore gagné cet open , lâ-
che-t-elle. Dans le haut du ta-
bleau , Mary Pierce et Amanda
Coetzer sont redoutables.» En

C'est fait, Martina est qualifiée pour les quarts de la finale, où elle
Spirlea.

affrontera la Roumaine Irina
keystone

revanche , elle estime n avoir
rien à craindre d'Irina Spirlea.
«Je l'ai battue à Zurich , au
Masters et à la Hopman Cup
de Perth , poursuit-elle. Lors
de ces trois rencontres , elle ne
m'a pas posé le moindre pro-
blème.»

Schnyder K.O. debout
Battue autant par la chaleur -
40° à l'ombre, plus de 50° sur le
court - que par le brio de Ma-
ry-Joe Fernandez, Patty
Schnyder gardera longtemps
en mémoire le premier hui-
tième de finale cie sa carrière
dans un tournoi du grand che-
lem. La Bâloise s'est inclinée
4-6 6-4 6-1. Elle a terminé la
rencontre K.O. debout . «Après
le match , j ' ai été prise de spas-
mes, lâchait-elle. J'étais com-
plètement désydratée. Il faisait
beaucoup trop chaud. Le court
était une sauna. .Avant de lais-
ser filer le troisième set en
moins d'une demi-heure, Patty
Schnyder a été à deux doigts
de signer un nouvel exploit.
Après le gain du premier set ,
elle est revenue de 2-4 à 4-4
dans le deuxième. Seulement,
un jeu de service catastrophi-
que de sa part offrait un nou-
veau break à l'Américaine. «Je
dois gagner ce match en deux
sets, regrettait-elle. J'ai raté le
coche. J'aurais dû être plus
concentrée au début de la
deuxième manche.»

La Bâloise va maintenant
s'accorder deux semaines de
repos i avant ) de s'aligner à'
Linz. «Je jouerai ensuite la
coupe'de la Fédération en Slo-
vaquie avant de disputer la
tournée américaine», précise-
t-elle. Avec cette qualification
pour les huitièmes de finale
qui va lui permettre de se his-
ser dans le «top-50» de la
WTA, Patty Schnyder se dé-
couvre de nouveaux objectifs.
«Elle a le potentiel pour figu-
rer parmi les 20 meilleures
mondiales», affirme ainsi son
coach Eric Van Harpen. (si)

sera retransmis en
sur Suisse 4 merci
janvier dès midi
13 h 30. (si)

Les résulta
8es de finale du sim

sieurs: Pete Sampras (E
Dominik Hrbaty (Slq) 6-7
6-4 3-6 6-4. Goran I'
(Cro/3) bat Christian Ri
4-6 6-2 6-7 (7-9) 6-3 6-3
Muster (Aut/5) bat Jim
(EU/11) 6-2 3-6 7-6 (7-4
berto Costa (Esp/10) b.
Ferreira (AfS/8) 6-3 6-2 _
don. Tableau des quar
naie: Sampras (1) - Ce
Ivanisevic (3) - Muster (5
Mantilla (14), Rios (9)
(2).

Ses de finale du
dames: Martina Hingis
Ri ivQnWra r.r__.-..-.rT..r /C

bat Chanda
6-4. Tableau c
Coetzer (12)
(16) - Pierce;
(4). Fernande;

Deuxième
mixte: Natalia
Eltingh (Ukr/F
Capriati/Pat (
,6-2.

Juniors. GB
-, chel Kratoch\

Levant (Fr) 7-.
dan (Aus) b
(EU, frère de

TEST AUTO

•y\u n r oie ae séductrice
Beauté, puissance, confort et luxe sont les qualités de la Ford Scorp io 2,3 l

Nous avons déjà eu l'occasion
de présenter la nouvelle Scor-
pio , limousine de haut de
gamme à la sécurité optimale.
Durant deux semaines, nous
avons apprécié ses qualités de
grande routière.

Par Jean-Pierre Bâhler

Plaisir de la conduitel
Tous ces développements tech-
niques testés avec succès avant
le lancement commercial ras-
surent le pilote et lui procu-
rent un réel plaisir d'une con-
duite sûre, agréable et déten-
due. Le nouveau tableau de
bord , avec une instru-
mentation électronique bien li-

sible, offre une sécurité sup-
plémentaire au conducteur ,
qui finalement peut mieux ap-
précier le confort . On relèvera
en particulier le réglage des
sièges avant (dix fonctions),
avec commande électrique,
fonction de triple mémoire du
siège conducteur, rétroviseurs
extérieurs réglables et dégi-
vrables, télécommande du ver-
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vitesse élevée. Ce moteur est une climatisation 650 francs et
fabriqué dans l'usine anglaise peinture métallisée 560
de Ford à Dagenham. Détail francs). Selon le modèle choisi ,
qui a son importance, tous les les prix varient entre 29 550¦ ——-—¦ ' modèles Scorpio sont dotés francs (modèle de base 2 1) et
d'un essieu arrière modifié et 47 500 francs (version Luxury,

rouillage centralisé (du coffre
également), lève-glaces électri-
ques, climatisation avec con-
trôle automatique de tempéra-
ture et ventilisation de chauf-
fage à quatre degrés avec re-
circulation de l'air en circuit
fermé et système de filtre. On
aj outera l'ordinateur de bord à
cinq modes opérationnels qui
transmet les données sur écran

agréables et de moindres émis- \ nuel nrix^sions sonores. Le groupe déve- " "
loppe à 4500 t/mn, un couple Précisons encore que la con-
maxi de 202 Nm, qui ne des- sommation peut varier entre 7
cend jamais en-dessous de 185 et 13 litres aux 100 km (don-
Nm (soit 90% de la valeur nées d'usine) . Pour notrer _HB maximale) entre 2000 et 5000 compte, la moyenne de con-

»->__. t/mn. La démultiplication fi- sommation (environ 850 km,
nale par rapport à l'ancien villes et autoroutes) se situe à
moteur 2 1, a pu être ainsi ré- 10,7 litres aux 100 km. Quant
duite, ce qui a des effets posi- au prix de la voiture testée, il
tifs: cur le» rpcrimp rin m/.te>m- à _._>+ An Q . r.f.n fr.-op fo- -.T .+1-.I.
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intègre aux instruments et
bien lisible (température exté-
rieure , vitesse moyenne au ki-
lomètre, consommation instan-
tanée, etc.)

Nouveau moteur de 2,3 1
Jusqu 'à la mi-juin 1996, la
Scorpio était équipée du mo-
teur 2 1 (16 V 115 ch) et du 2 ,9 1
(12 V 207 ch). Désormais, un
nouveau moteur est venu le
remplacer. Il s'agit du 2 ,3 1.
DOHC à 16 soupapes , dévelop-
pant 147 chevaux. Ce nouveau
quatre-cylindres doté de deux
arbres à cames en tête (DOHC)
et de quatre soupapes par cy-
lindre se caractérise, par rap-
port aux deux-litres, par une
puissance accrue et surtout un
couple supérieur à moyen ré-
gime, mais aussi par ses arbres
d'équilibrage contre rotatifs ,
des caractéristiques plus

tireuse. Ce qui a pour consé-
quence de réduire de 40% les
bruits intérieurs du moteur.

Performances
remarquables

Notre périple au volant de
cette voiture fut des plus
agréables. Les performances
sont remarquables, même dans
des situations difficiles (routes
enneigées et verglacées). De
plus, les longs voyages sont de-
venus très reposants car con-
duire en dilettante, c'est possi-
ble grâce à la fonction tempo-
mat , qui maintient la vitesse
choisie, afin de respecter les li-
mitations (à conseiller pour
l'autoroute). En conclusion, si-
lence, puissance, fiabilité, per-
formances et respect de l'envi-
ronnement, telles sont les qua-
lités de cette grande routière.

La Scorpio joue à la perfection
son rôle de séductrice. Elé-
gance, luxe, confort et perfor-
mances sont ses atouts, alliés à
une technique de voiture mo-
derne. Mis à part le design,
aux lignes séduisantes tout en
rondeurs, la Scorpio se distin-
gue par un riche équipement ,
en grande partie de série. De
plus, ses qualités routières
donnent satisfaction au con-
ducteur le plus exigeant.

Technique
et sécurité
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DEUX DRÔLES
D'OISEAUX

Sweetwater, Floride,
une petite ville pour
retraités. Frank, un
vieux marin irlandais,
qui ne crache pas sur
le goulot, grand admi
rateur d'Ernest He-
ming- -r mm
way,
quatre
fois di-
vorcé,
re-
garde
passer
les
heures
dans
sasa tsr

chambre. Il habite un
petit motel, où tout
tombe en panne. Ce
qui suscite quelques
petites prises de bec
avec Helen, la proprié-
taire, qui ne s'en
laisse pas compter!
Un jour, Frank tombe
sur Walt, un septua-
génaire calme, très
calme, ancien coif-
feur, qui meuble ses
jours avec des habitu-
des maniaques. Tous
les jours, Walt se rend
dans un café où
Elaine, une charmante
serveuse, lui prépare
un sandwich au ba-
con. Autant Frank est
volubile, autant Walt
n'aime pas s'extériori-
ser. Etonnement, avec
le temps, les deux
hommes apprendront
à s'apprécier. Un film
très sympathique,
tendre et désabusé,
avec Robert Duvall,
Richard Harris et Shir-
ley MacLaine. A noter,
en 1993, la présence
d'une certaine Sandra
Bullock dans un «pe-
tit» rôle. «Speed»
n'était pas encore
passé par là.

C L I N  D ' Œ I L

Mardi 21 janvier, 21e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: évidem-
ment, se plaindre sera
plus facile, alors que
vous devriez recon-
naître que cette an-
née ne vous appor-
tera pas de vrai souci
ou de graves problè-
mes. Vous ne savez
pas apprécier votre
chance! (ap) Dans la cour des grands
NOUS FETONS

Sainte Agnès. Ses pa-
rents chrétiens la con-
sacrent à Dieu dès
avant sa naissance. La
persécution de Diocté-
tien fait rage. Agnès
envie les martyrs. A
l'insu de ses parents,
elle se présente au tri-
bunal comme chré-
tienne. Le juge cher-
che à l'en écarter -
elle n'a que 12 ans -
mais Agnès confesse
Jésus, elle lui voue
tout son amour. On la
condamne à mourir
étranglée.

• Une nouvelle génération de
couturiers sera en fait à l'hon-

L A N S I  E neur à l' occasion de ces collec-
tions printemps-été 1997, pré-
sentées pendant cinq jours jus-
qu 'au 22 janvier à Pari s, capi-

«Le plus sage est ce- taie éternelle de la mode: aux
lui nui net npn .p nnint ..Até. Ao Io_n_D.,il r..nltio,- _ .
l'être.» Proverbe français. Thierry Mugler, membre s i n v i - -________________-_-_--________-----------i------B-__-----i----------- B

^. La présentation des collec-
 ̂tions de haute couture prin-

temps-été 1997, dont le coup
d' envoi a été donné samedi par
la maison Nina Ricci , sera mar-
quée par la consécration profes-
sionnelle de deux créateurs de
renom , Jean-Paul Gaultier et
Thierry Mugler , invités pour la
première fois par la Chambre
syndicale de la couture pari-
sienne présidée par Jacques
Mouclier.
Ces deux enfants terribles de la
mode dévoileront ainsi leur pre-
mière collection de haute cou-
ture au même titre que les plus
prestigieuses maisons , de Pierre
Balmain à Yves Saint-Laurent
en passant par Chanel , Christian
Dior , Ungaro , Givenchy, Louis
Féraud , Lapidus ou Paco Ra-
banne.

tes, les Britanniques John Gal-
liano pour Dior , succédant ainsi
à Gianfranco Ferré, et Alexan-
der McQuenn sous la bannière
de Givenchy. Ils présenteront
eux aussi leur première collec-

tion de haute couture. collection. La célèbre maison
Ce monde feutré de la haute dénonce «la dérive médiatique
couture est encore sous le choc et la présence de maisons ne ré-
de la décision de Jean-Louis pondant pas aux critères coutu-
Scherrer , grand parmi les re-création qui entraînent une
grands , de ne pas présenter sa confusion préjudiciable» . Allu-

sion aussi directe que surpre-
nante à l'invitation faite à Jean-
Paul Gaultier et Thierry Mugler.
Les clientes de Jean-Louis
Scherrer seront donc invitées à

Chanel , sous les coups de ci-
seaux de Karl Lagerferld , ira au
Ritz, tandis qu 'Alexander
McQueen pour Givench y a
choisi de faire ses armes pari-
siennes à l'Ecole des beaux-arts
de Paris. Plus insolite , les man-
nequins de Paco Rabanne se
produiront sur la scène du Mou-
lin Rouge, temple du french-
cancan.

Mardi 21 janvier 1997

? M A GA Z I N E-*

Belles en fête
• La haute couture défile, les petites mains manifestent

^. Nina Ricci a donne le coup
 ̂d' envoi samedi à Paris des

défilés haute couture printemps-
été 1997. Simultanément , des
petites mains de la profession ,
inquiètes pour leur avenir , ont
manifesté devant le palace où se
déroulait la présentation. Alors
que les élégantes clientes de
Nina Ricci se pressaient devant
les portes du Grand Hôtel , dans
le quartier de l'Opéra, une di-
zaine d'ouvrières du syndicat
CGT de la haute couture distri-
buaient des tracts aux invités.
Mais cette agitation n 'a guère
perturbé les fastes du défilé au-
quel assistaient notamment la
princesse Soraya et le prince et
la princesse Alexandre de You-
goslavie. Selon le syndicat
CGT, le nombre des ouvrières
de la haute couture a diminué
de 35% en six ans, passant de
928 à 684 employés aujour-
d'hui. La si-
tuation se- Féminin et
rait «parti- flatteur, l'art
culièrement de Nina Ricci
alarmante» keystone
chez Nina
Ricci , où la direction a annoncé
«un sureffectif dans les ate-
liers». Avec, à la clé, un plan
social.

A l'intérieur
A l'intérieur du Grand Hôtel ,
les belles de Nina Ricci , habil-
lées par Gérard Pipait , ont dé-
filé casquettées de tulle laqué ,
chapeautées de canotiers de
paille. La collection été, légère ,
se distingue par des tailleurs
chics à jaquette et jupe à quille ,
avec blouse de soie rouge, ou
longs manteaux de soie ivoire
ou saumon sur pantalons et che-
misiers assortis. La collection
soir est romantique , en couleurs
poudrées , en broderies de fleurs
sur les fourreaux de mousseline.
Et en robes de contes de fées
scintillant d'étoiles et de perles
de cristal sous la caresse d' une
étole de tulle. Le deuxième ren-
dez-vous de la soirée était con-
sacré à l'Italien Gianni Versace
et à sa mode sensuelle qui ras-
semble toutes les vedettes des
podiums. A commencer par la
somptueuse Naomi Campbell
apparue , les yeux voilés de den-
telle noire , galbée dans une ro-
be-bustier de crêpe marine.

Bande-son d'Elton John
Si Elton John signait la bande-
son du défilé , l' esprit de la col-
lection évoque plutôt l'Espagne

et ses fières Andalouses en che-
mise ouverte sur les seins, cein-
turée de cuir et 'd' argent sur une
étroite jupe vôlantée dans le
bas, ses gitanes en fourreaux de
dentelle rebrodée rouge, marine
ou noire . La palette se fait ten-
dre avec du rose, du ciel , du
parme , du vert d' eau pour des
robes-combinaisons à porter par
deux , dont les bretelles sont des
bijoux et les broderies des feuil-
les de lierre ou des fleurs de
pissenlit qui semblent soufflées
sur la mous-
seline. Elton Gianni Ver-
John et sace applaudi
Maurice Be- par ses mo-
jart , qui dèles à la fin
vient de pré- du défilé.
senter à Pa- keystone
ris sa der-
nière création avec des costu-
mes dessinés par Versace,
étaient parmi les invités du cou-
turier pour sa deuxième présen-
tation de la soirée. (ats)
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Cause déménagement: table valaisanne +
6 chaises, noyer massif , paroi murale saton
noyer massif , valeur à neuf Fr. 11 000.- cé-
dée Fr. 5000.-; chambre à coucher (lit, ar-
moire, commode , chevets) en chêne, cédée
Fr. 1000.-. 0 (027) 203 45 61 ou 0(027)
203 21 62.

Savièse, appartement 3V. pièces, place de
parc, charges comprises. Fr. 950.-. Garage
Fr. 70.-. Libre début février. 0 (027)
395 42 03, le soir. 0 (079) 355 41 27.

Solarium intégral, neuf. Fr. 3400.-; porte
pliante. Fr. 70,-; natel C, neuf. Fr. 250.-;
autoradiocassette. Fr. 100.-, sèche-cheveux
casque; chaussures dame, vêtements (Faites
votre prix). 0 (027) 203 66 46.

On cherche une place d'apprentissage
comme boulangère-pâtissière, à Sion, des
début septembre. 0 (027) 322 21 68,
dès 18 h.

Particulier vend voitures neuves de marque
Opel, de toutes cylindrées, rabais intéres-
sants. 0 (027) 456 36 00.

A Sion, 2V. pièces neuf , 91 m2 + 100 m! pe-
louse privée, y.c. place de parc
Fr. 285 000 - cédé Fr. 230 000.-. 0 (079l
357 53 63. '

Alternative-Garden, Nyon, Phillies-Blunt ,
lampes sodium, 400 w Fr. 299 -, 600 w
Fr. 399.-, engrais... Perlite. Artisanat, chil-
lum, pipes à eau, catalogue. 0 (079)
212 58 90. 0(022) 362 51 51.

Table de mixage Monacor MPX-2SC,
2 entrées stéréo, 2 entrées line (CD) stéréo,
prise pour casque préécoute, entrée DJ mi-
cro, talkover, crossfader , voyants lumineux ,
Fr. 145.-. 0 (027) 346 34 59, le soir dès
18 heures.

Amiga 500 complet nombreux jeux, pro-
grammes originaux. Au plus offrant. 0 (079)
216 86 37

Table basse de salon en bois +
3 mosaïques dessus 60/140 cm et hte
45 cm. Prix Fr. 150.-. 0 (024) 472 75 78.

A vendre BMW 325 1, 1987, 130 000 km,
ABS, radiocassette, gris anthracite, pneus
été-hiver, en très bon état, prix à discuter.
0 (027) 283 18 84 ou 0 (077) 28 88 15.

Toyota Corolla break 1600, verte, ABS, air-
bag, 23 000 km, 1995, à discuter. 0 (027)
721 65 16.

Ardon, 3% pièces, 78 m!, dans petit immeu-
ble, place de parc , Fr. 149 000.-. 0 (027)
306 11 75.4 jantes alu 195/50/15 avec sigle VW , idéal

pour Golf. Fr. 35O.-.0 (079) 216 86 37. Viniharass, de 15 Désirée ou 5/10, bas prix
0 (027) 398 27 42.

Ampli, basse, Hughes . et Kettner 250
Fr. 1200.-. 0 (024) 479 34 03. 12 bonbonnes en verre, différentes gran-

deurs et formes à Fr. 6.50/pièce ou Fr. 70.-/
lot. 0 (024) 477 15 83.

Achat-vente, toutes occasions , voitures
motos, utilitaires. ACO, 0 (077) 25 03 01, 9
19 heures.

Toyota Corolla GTi, lift back , 84 000 km
5 portes, noire, nombreuses options, CD
roues été-hiver. Parfait état. Fr. 8600.-
0 (027) 746 34 64.

Chippis, grange à transformer en habita-
tion 5 pièces. 0 (077) 280 580 0 (027)
458 12 78.

Baignoire Euroline, blanche, 160x170,
neuve. Fr. 150 - + garniture d'écoulement
Gébérit Fr. 100.-. Machine à laver le linge
5 kg, Hometech, neuve Fr. 320.-. 0 (077)
28 18 15.

2 canapés 2 places + 2 fauteuils de sède,
cuir brun, parfait état., Valeur à neuf
Fr. 15 000 -, cédés à Fr. 4000.-. Renseigne-
ments: 0 (027) 771 23 31, 0 (089)
220 28 68.Chambre adolescent moderne complète, ta

ble ronde Louis-Philippe. Prix à discuter
0 (027) 455 06 52. 
Congélateur bahut, 300 litres, Fr. 100 -
0 (027) 767 10 51.
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 
Cuisines neuves à liquider , super prix, en
érable massif , teintée ou naturel, chêne;
meubles de salles de bain et armoires. Vente
en bloc ou séparément. 0 (079) 214 06.56.

Campagne, rive gauche, famille cherche
jeune femme responsable, permis de con-
duire, non fumeuse, références indispensa-
bles, pour s'occuper d'enfants, nourrie, lo-
gée. 0 (022) 759 17 03. 
Chalais-Sierre, famille avec S entants cher-
che dès août jeune fille ou dame, 2 à 3 jours
par semaine. 0 (027) 458 23 23.

Audi 80 Avant 2.6 V6 , 1993, bleu foncé mé-
tallisé, automatique, ABS, airbag,
111000 km, Ech. Sebring, ressorts H&R,
jantes AZEV 17' , pneus 215/45/17, vitres
teintées, crochet remorque amovible, jantes
hiver. Valeur Fr. 33 500 - cédée Fr. 29 500 -
0 (079) 220 77 78. 
BMW 325 IX, 89, bleu met., radiocassette,
toutes options sauf climatisation, intérieur
cuir, jantes alu, kit hiver, 100 000 km.
Fr. 14 000.-. 0 (089) 621 67 71, repas.

VW Golf GTi 1800, grise, 1986, 92 000 km
4 portes, Fr. 6300 - 0 (079) 220 77 78.
VW Golf Synchro 4x4, 1987, 5 portes
Fr. 6700.-. 0 (077) 25 18 18. 
VW Polo G40 1992, 68 000km, Fr.11 900.-
expertisée. 0 (77) 69 70 24 dès 14 h.

Drône-Savièse, appartement neuf 4% piè-
ces, terrasse 82 m2, 2 caves, couvert à voitu-
res , possibilité conciergerie, Fr. 358 000.-
0 (027) 322 02 85. 
Granois-Savièse, appartement 3% pièces,
70 m*. Rez. Garage porte automatique +
place de parc, 2 caves , 1 buanderie,
1 terrasse 20 m2. 0 (027) 395 28 05, 0 (027)
395 28 55.

Fourneau à bois Sarina, à encastrer , largeur
40 cm, canal gauche-droite, Fr. 500.-.
0 (027) 458 32 57.

Cherche à acheter chalet, Valais central,
plein sud, accès toute l'année.
0 (027) 323 36 80.

BMW 850I, encore 5 mois garantie garage
BMW, parfait état , toutes options, prix a dis-
cuter. 0 (089) 200 88 32.

Fourneaux a bois en catelles, très bon état,
Fr. 4Q0.-/pièce. 0 (027) 744 34 79. 
Fraises à neige TORO 624 (6CV) démo,
neuve Fr. 2998 -, cédée Fr. 2590.-. TORO
CCR 2500 (5CV) neuve Fr. 1544 -, cédée
Fr.1390.-. TORO CR 20 (3CV) neuve
Fr. 1043 -, cédée Fr. 850.-. 0 (077)
28 18 15.
Lame à neige pour jeep, type Ficher, à com-
mande électrohydraulique, Fr. 2000 - +
1 pompe E. H., distributeur et commande
pour lame à neige, Fr. 800.-. 0 (079)
418 01 19.

Maman de jour, domiciliée à Châteauneuf
Conthey, reconnue par FRT, cherche à gar
der bébés ou enfants même scolarisés
0 (027) 346 73 03.

Ford Fiesta Magic 1.6, 11.1994, 11 000 km,
nombreuses options, pneus hiver sur jantes,
neuve Fr. 24 000 - cédée à Fr. 14 500 -,
0 (077) 28 16 81.

Moto VF HOO Custom Honda, 55 000 km
pneus neufs, état impeccable, année 1985
bleu nuit, prix à discuter. 0 (027) 323 16 64.

Monthey, villa contiguë 5V. pièces + ga-
rage, sous-sol, jardin. Quartier tranquille. En-
soleillement maximal. Fr. 430 000.-. 0 (024)
471 97 59.

Landau, transformable poussette, acheté
12.95, utilisé 6 mois, très bon état, Fr. 200 -
ou à discuter, cause double emploi. 0 (027)
323 30 22. 
Magnifique gramophone à pavillon ancien,
de privé, prix exceptionnel, Fr. 680.-. Ecrire
case 66, 1163 Etoy. 
Manteau long agneau retourné, aille 50, peu
porté, une saison, valeur Fr. 3000.- cédé à
Fr. 900.-, 0 (027) 722 52 65.

Orque électronique , cause double emploi.

Motoculteur 8 cv, avec fraise 65 cm
Fr. 1800 - Atomiseur Fr. 400.- 0(027)
455 45 68. 

modèle 1992, parfait état, Fr. 500.-. 0(027)
481 83 54.

Région Vernayaz, cherche jeune fille ou
dame pour garder enfant (3 ans), 2 - 3 soirs
par semaine. Possibilité de dormir sur place.
0 (027) 764 26 24. 
On cherche à acheter à Sierre-Noës, petite
maison à rénover, bas prix. 0 (027)
458 21 08 (dès19h).

Jeep Cherokee Country 4.0 L, 12.93,
60 000 km, noire, toutes options. 0 (077)
24 23 00. 
Jeep Wrangler TJ 2.5, modèle 1997, hard-
top, 10 000 km. Valeur neuve:
Fr. 41 000 km, cédée Fr. 31 500.-. 0 (027)
322 84 41, bureau.

Treuil Warn 5000, 12V , marche avant-ar-
rière, avec berceau pour Terrano, Pagero,
etc., valeur à neuf Fr. 4400.-, cédé
Fr. 2200 -, cause non emploi. 0 (024)
454 43 28.

Sierre-Glarey, appartement 4 pièces,
89 m2, cave, dans immeuble de 3 étages.
Fr. 175 000.- 0 (079) 220 77 78.

Perceuse à colonne M2, Fr. 500 - Tour Mi-
cron Fr. 1000 - Etau-limeur , Fr. 500 -
0 (027) 455 45 68.

Vigne à louer ou à travailler , région Marti
gny à Leytron. 0 (027) 746 28 17. Lancia HF turbo, 1985, non expertisée, bon

état , Fr. 700.- 0 (027) 456 45 18.

Pour cause de départ, salle à manger corn
plète + chambre-studio. Etat de neuf
0 (024) 471 22 47, 0 (027) 323 36 72.

Dame cherche heures de ménage. 0 (027)
322 31 48.

Mercedes Benz 300 TE 4 Matic, 9.88
120 000 km, 1re main, bleue, climatisation
cuir, toit ouvrant. 0 (077) 24 23 00. 
Mercedes 190 E/86, blanche, très bon état
radiocassette 6 CD dans coffre , options, ex
pertisée. Fr. 8200.-. 0 (079) 357 53 63.

4 pneus été sur jantes + 2 haut-parleurs
17 cm, 150 W , 1 vélomoteur Garelli LT +
4 pneus clous 145 R13. 0 (027) 483 25 30,
le soir.

Sierre, appartement 4V. pièces rénové, bal-
con, ascenseur, cave, cuisine moderne, box
pour voiture. Région calme. Fr. 295 000.-
0 (079) 447 37 86.

Piano à queue, 1.60 m, Steingraeber, tou-
ches en ivoire, très soigné, excellente occa-
sion. Cédé Fr. 10 000.-. 0 (027) 722 71 81.

Produit de beauté Dermajetics , cause dé-
part , 10% à 60% rabais, heure de repas.
0 (021)968 16 62.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
TARIFS DELAIS
Annonces privées: Pour les annonces
Fr. 1.20 le mot du mardi: le vendredi
TVA 6,5% incluse précédent à 10 heures
Facturation minimum: 13 mots pour |e_ annoncesFr. 15.60 j  i. i . __.du samedi: le jeudi
Annonces commerciales précédent à 10 heures
Fr. 2.70 le mot
TVA 6,5% incluse i • ... . ' ,. . . , _ Les annonces qui ne seraient pas
Facturation minimum: 1 3 mots _. niVimu r

c T- : in parvenues a ruDU-i irto,
Fr. àï. I O avenue de |Q Gaœ 25 / ] 95Q

No de téléphone ou 
^

—i dans ces délais seront sans a
de tax = 1 mot <_,iii|| l repoussées d'une parution.

Consultez nos petites annonces sur internet http://www.nouvelli
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Nissan Sunny 4x4 1.6, 4 pneus été et hiver
sur jantes , 1987. Prix à discuter. Peugeot
309 Diesel 1.6, 4 pneus été et hiver , 1986.
Prix à discuter. 0 (027) 323 59 28.

Renault 4x4 break , 110 000 km, année
1984 pour bricoleur , prix bas. 0 (027)
281 26 86. 
Subaru Legacy break 2.2, 4WD, 1991,
60 000 km, excellent état , Fr. 15 000 - à dis-
cuter. 0 (022) 777 04 80, le soir. 
Subaru Legacy 2.0 Sedan 4WD A, 1992,
gris, expertisée, 10 500 km, Fr. 10 000.-.
0 (021)636 28 80.

A Sion, 5V. pièces neuf , beaucoup de ca-
chet , 182 m2 + 20 m2 terrasse, y.c. place de
parc. Fr. 580 000 - cédé Fr. 420 000-
0 (079) 357 53 63. '

Achète Valais central, petit jardin avec
maisonnette en dur, environ 40 à 50 m2 el
commodité (eau-électricité). 0 (027
322 81 15, privé, 0 (027) 324 02 52, prof.

A + A achète cash bus, camionnettes, au-
tomobiles, même accidentés. 0 (077)
28 77 26.

Toyota Celica turbo 4 WD, 1990, ABS, di-
rection assistée, 90 000 km. 0 (027)
306 26 45, le soir ou 0 (027) 306 72 00.

Appartement 3V. pièces, dans immeuble ré-
cent tout équipé, 5 min. Place du Midi, calme,
soleil. Prix très intéressant , Fr. 220 000.-
0 (079) 220 39 20.

Amateur 2CV Diane 6, état de transforma-
tion, Pik up, toit choppé de 7 cm, roues jume-
lées. A discuter. 0 (027) 455 83 04, soir.

Toyota Tercel, 1983, expertisée. Fr. 240C
0 (077) 28 78 04.

Audi 100, 2.8 Avant Quattro, 5.94,
54 000 km, noire, climatisation, airbag, radio
CD, jantes hiver + été. 0 (077) 24 23 00.

Achète tous véhicules (vente) dès 1985,
avec ou sans expertise.0 (077) 29 14 68.

Moteur 900 ce Honda CB Bol Dor, quitte
1000 ce, 500 km, + pièces. 0 (027)
455 83 04, soir. Monthey famille cherche villa jumelle ou

maison à rafraîchir.0 (024) 472 24 57.
Famille avec deux enfants cherche jeune
fille au pair, nourrie logée, permis disponible.
0 (027) 483 41 25, soir. 

Je cherche à louer vignes, de préférence
grandes surfaces , région ; Martigny - Ley-
tron. 0 (027) 744 32 62.

Ford Escort RS2000, 1980, carrosserie et
moteur en excellent état, 113 000 km + pie-
ces + pneus neufs. Prix à discuter. 0 (027)
346 74 44, dès 19 heures.

Moto Kawasaki ZXR 750, 30 900 km, arbre
à cames + kit Dyno-Jet, année 92, service
des 30 000 km fait , Fr. 7000.-. Prof. 0 (027)
324 03 09, privé 0 (027) 322 35 01, dès 19 h
30.

Ford Mondeo 2.5 V6 GHi, septembre 1995,
climatisation électronique, tempomat , ordina-
teur de bord, kit RS-partiel, paquet cristal,
équipement d'hiver, prix à discuter, reprise
possible. 0 (021) 703 1112, ou 0 (077)
29 17 17, M. Vianin.

Moutain bike Marin Elridge Grade, équipé
LX, patins de frein neuf, suspension avant
Tange de cross-country, très bon état, vendu
avec pédales automatiques + chaussures de
vélo Diadora, Fr. 890.-. 0 (027) 346 34 59,
le soir dès 18 heures.

teur de bord, kit RS-partiel, paquet cristal, Tange de cross-country, très bon état, vendu Nendaz, villa 5V. pièces + 2 pièces indépen-
équipement d'hiver, prix à discuter, reprise avec pédales automatiques + chaussures de dantes, agencements et finitions au choix de
possible. 0 (021) 703 1112, ou 0 (077) vélo Diadora, Fr. 890.-. 0 (027) 346 34 59, l'acquéreur. Ecrire C.P. 21 1976 Erde.
29 17 17, M. Vianin. le soir dès 18 heures. ~ r r—rr=—rr : — z r
— '- - On cherche a Troistorrents, région Prope-
Golf II Match, toit ouvrant, radiocassette, ex- Qui rne vendrait sa moto 125 en parfait état , raz-Chemex chalet 5-6 pièces ou terrain è
pertisée. Très bon état. Prix: Fr. 4500.-. style MTX, DT... 0 (027) 722 95 69. bâtir.0 (024) 471 65 89. 
0(077) 28 72 85. Yamaha FZR B00 1 < .<.(. Pf. nnn km sntièrp- DA.hu ,-- _¦->_.-.„-. H..-I„V. CV. -:_.-_._.

Qui me vendrait sa moto 125 en parfait état
style MTX, DT... 0 (027) 722 95 69.

'-—: : : On cherche à Troistorrents, région Propé-
Golf II Match, toit ouvrant, radiocassette, ex- Qui rne vendrait sa moto 125 en parfait état , raz-Chemex chalet 5-6 pièces ou terrain à
pertisée. Très bon état. Prix: Fr. 4500.-. style MTX, DT... 0 (027) 722 95 69. bâtir.0 (024) 471 65 89. 
0 (077) 28 72 85. Yamaha FZR 600, 1990, 28 000 km, entière- Réchy, appartement duplex S'/a pièces,
Jeep agricole Suzuki 413 S 1987 ment révisée, jolie couleur , Fr. 3500 -, à dis- mezzanine, garage, place de parc . Construc-
15 000 km, peinture et pneus neufs. cuter. 0 (027) 746 27 49, de 12.30 à 13.00. tion récente. Fr. 390 000.- 0 (027)
Fr. 8000.-. 0 (027) 322 45 38. ___________________________________niiH___i 458 16 06. 

Yamaha FZR 600, 1990, 28 000 km, entière-
ment révisée, jolie couleur , Fr. 3500.-, à dis-
cuter. 0 (027) 746 27 49, de 12.30 à 13.00.

Réchy, appartement duplex 5V. pièces,
mezzanine, garage, place de parc . Construc-
tion récente. Fr. 390 000 - 0 (027)
458 16 06.

Montana-Village, femme de ménage,
2x3 heures par semaine. 0 (027) 481 89 58,
le soir.
Orchestre de bal, trio, cherche chanteur-gui-
tariste. 0(027) 723 18 17; 0 (027)
722 18 88. 

Personnes consciencieuses pour s'occu-
per d'un labrador de 10 ans, quelques jours
par année (période vacances). Région Sierre /
Noble-Contrée. 0 (027) 455 57 13, le soir.

Dame cherche heures ménage, à Martigny.
0 (027) 723 26 61. 

Etudiante, Uni, 21 ans, cherche travail du
7 février au 10 mars. 0 (021) 647 49 67.

Mitsubishi Coït 1300 EL, gris métallisé, toit
ouvrant , 8.01.1988, 145 000 km, expertisée,
très bon état , Fr. 3300.-. 0 (027) 203 81 81,
0 (027) 306 92 71.

Etudiants EIV, donnent cours d'appui :
math, physique, électrotechnique, informa-
tique, électronique, sysnum... 0 (027)
746 23 45.

Mitsubishi Space Runner GLXi, 4 x 4 ,
45 000 km, ABS, toit ouvrant, vert métal,
1994, prix à discuter. 0 (027) 723 17 39.

A vendre ou à louer à Miege VS, superbe
appartement 3V. pièces mansardé, baies vi-
trées, poutraison, cachet particulier, che-
minée française, pierre ollaire soleil, vue im-
prenable, calme. Fr. 240 000.-. 0 (079)
220 39 20.MB 300502, année 91, idéal pour taxi. Ferrari

308 GTSI Targa 4V, 19 000 km, 1re main,
comme neuve. Porsche Carrera 4, toutes op-
tions. Porsche 920 S, 70 000 km. 0 (022)
732 67 27.

Homme, 30 ans, cherche n'importe quel
travail. 0 (027) 723 11 51. 
Jeune fille cherche place comme ven-
deuse. 0 (027) 346 79 47.
Jeune fille cherche emploi comme somme-
lière. 0 (027) 346 79 47.

Nissan Urvan diesel, 73 000 km, 1991
0 (027) 723 26 61.

Jeune fille cherche travail: garde enfants,
ménage, nettoyages, repassage, etc. 0 (027)
764 1191.

Opel Kadett GSi cabriolet , 1990,
122 000 km, jantes alu. Fr. 8500.- à discu-
ter: 0 (079) 416 24 56.

A Sion, 3% pièces, attique, avec terrasse, y
compris place de parc. 0 (027) 323 20 86.

jeune nue enerene travail: garoe enrams, upei Kaae.. I_ï >I caorioie., isau, A Sion, 3% pièces, attique, avec terrasse, y Valais central, atelier de menuiserie, parfai-
menage, nettoyages, repassage, etc. 0 (027) 122 000 km, jantes alu. Fr. 8500.- à discu- compris place de parc. 0 (027) 323 20 86. tement équipé, idéal pour artisan, 300 m2 sur
764 11 91- ter. 0 (079) 416 24 56. A Sion, 4% pièces neuf , 121 m2 + 120 m2 deux niveaux. 0 (027) 306 25 00.
Maçon indépendant exécute travaux de Opel Oméga MV6 break, jante 17, rabais- pelouse privée, y.c. place de parc. Veyras-Sierre, villa 5V. pièces, excellente si-
maçonnerie et carrelage. Travail soigné. sée. Super prix Eurotax achat. 0 (079) Fr. 380 000.- cédé Fr. 335 000.-. 0 (079) tuation, garage, cave, carnotzet. 0 (027)
Devis gratuit. 0 (027) 722 31 79 midi ou soir. 418 82 64. 357 53 63. 455 45 65, repas.

Opel Oméga MV6 break, jante 17, rabais-
sée. Super prix Eurotax achat. 0 (079)
418 82 64.

A Sion, 4% pièces neuf , 121 m2 + 120 m2
pelouse privée, y.c. place de parc.
Fr. 380 000.- cédé Fr. 335 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Veyras-Sierre, villa 5V. pièces, excellente si-
tuation, garage, cave, carnotzet. 0 (027)
455 45 65, repas.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de
votre annonce. Pour les annonces privées/ compter le nombre de mots et
reportez le montant correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à:
Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-
roues - Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location -
Vacances - Animaux - Divers - Hifi/TV/ Informatique

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .> 

du Nouvelliste du mardi: du samedi: 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: i

Tél.: Date: Signature: <j

Tracteur Plumett, 1959, pour amateur ou
pièces. Fr. 200.- 0 (027) 455 83 04, soir.

Cyclomoteur KTM Pony 503 GTX, cataly-
seur Turbo Cat (moteur Sachs), raison de dé-
cès, état neuf, rouge, 598 km. Prix catalogue
Fr. 2980.- cédé à Fr. 2000 - 0 (027)
455 39 56, dès 19 h.

Martigny-Croix, Les Creusats, attique S'A
pièces, en duplex, garage indépendant. Mar-
tigny, 4V. pièces, place de parc. 0 (027)
722 73 54. 
Martigny, appartements 4V. et 3V. pièces,
quartier calme et ensoleillé. 0 (027)
722 51 57, repas.

Pièces pour BMW 323i, 320i et 318. 0 (027)
346 79 54, Vétroz.

Savièse, appartement 2 pièces, neuf , ter-
rasse, jardin, atelier dépôt et place de parc.
Fr. 180 000.-. 0 (027) 455 59 60. 
Savièse, appartement 4% pièces, cave +
place de parc. Prix à discuter. 0 (027]
395 29 29.

'/« de bâtiment ancien, cave voûtée. 0 (027)
346 26 54.

Sierre, maison, bureaux, terrain a bâtir,
rentabilité 6%, 1 baraque de chantier dé-
montable, Fr. 100 - 0 (027)
455 47 86 (midi). 
Sion, avenue France 36, particulier , cherche
à échanger, chaleureux attique résidentiel
150 m2, grand confort , contre maison avec
jardin, région Sion. 0 (027) 323 57 53.

A vendre ou à louer à Miège VS, superbe
appartement 3V. pièces mansardé, baies vi-
trées, poutraison, cachet particulier, che-
minée française, pierre ollaire, soleil, vue im-
prenable, calme. Prix Fr. 240 000.-. 0 (079)
220 39 20.

Vétroz, du propriétaire, dans immeuble neuf
de 5 appartements , grand 4% pièces,
125 m2, 2 salles d'eau, pelouse privée 80 m!

+ garage privé. Fr. 375 000.-. 0 (027)
346 20 07.

Choëx, directement du propriétaire, villa
individuelle 4V.+ studio, 2 caves , garage,
1100 m2, vue imprenable sur le Chablais vau-
dois. Libre tout de suite. Prix à
discuter.0 (024) 471 45 56 , soir.

Monthey super appartement 3 et 4 pièces
dès Fr. 175 OOO.-.0 (024) 481 45 09.
Monthey, exceptionnel, grand et beau 4V.
pièces, calme, Fr. 255 000 -, dès Fr. 620.-/
mois. 0 (021)646 09 92.

Sion, petite maison, 2 étages de 2V. pièces.
jardin, garage. 0 (027) 322 64 80. 
Balavaud/ Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2. 0 (027) 744 32 80.

http://www.nouvelliste.ch


Réagissez avant que le poids
_. des fêtes ne s'installe!

MAZOT
- cuisine équipée
- séjour + douche

WC
- mezzanine.
Fr. 150 000.-.

36-378220

^
-.....^̂ ^———^̂ —^̂ ^—P̂ ^̂ ^g Monthey, à louer de suite, appartement 3V.

^̂ ^^̂ ^̂ Ĥ̂ p_^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H pièces, à deux pas du centre ville. Cuisine +
^̂ ^̂ ^ 2_^Uli2___L___J___l salle de bains , entièrement rénové. Grand

mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m ba|Con, ensoleillé, cave. Possibilité parking
A louer ou à vendre, Vernayaz, local corn- souterrain (80.-/mois) Fr. 962 - charges
mercial , très bonne situation. 0 (027) comprises. 0 (079) 358 32 51. 
744 32 80. Monthey, centre ville, grand studio,
A remettre tout de suite, Branson, duplex Fr. 550.- charges + électricité comprises. Li-
5 pièces , cheminée. Fr. 800.-/mois charges bre tout de suite. 0 (079) 214 21 25. 
comprises. 0 (022) 738 07 75, dès 20 heures Monthey, rte du Tonkin, à louer de suite,
ou répondeur. spacieux appartements, studio, Fr. 500 -,
A 3 km Saint-Maurice 3 pièces entièrement 2% pièces dès Fr. 700.-, 3V_ pièces dès
rénové , au rez, cuisine agencée, cave, place Fr. 800.-, balcon. GECO Aigle, 0 (024)
de parc. Libre mai.0 (027) 767 18 16. 468 00 88. 

Arbaz, à louer, appartement 2V. pièces, Monthey, tout de suite, spacieux studios
dans villa, calme, pelouse, vue, place de dès Fr. 430.-, cuisine agencée, balcon, pro-
narc 0 (027) 398 23 77 che des commodités. GECO AIGLE, 0 (024)
—̂—„, .. r : 468 00 88.

Ardon 3% pièces subventionne avec pe- ¦ • -
louse Fr. 843.- + charges, garage Fr. 90.-, Monthey, Plantaud, 3'/2 pièces, rénove,
extérieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire calme, ensoleillé. Fr. 900 -, charges non
AVS/AI Fr. 127.-. 0 (027) 306 52 73. comprises. 0 (024) 471 49 22. 

Ardon, studio. Fr. 510- garage et charges On cherche appartement de 5 pièces, dès
compris 0 (027) 306 52 73. 1er juillet , à Sion ou périphérie. 0 (027)

s ; , _. „.- 322 21 68, dès 18 h.
Ardon, 2V_ pièces subventionne. Fr. 645 - — —— rr.—: : rr—
+ charges, garage Fr. 90.-, extérieur Plan-Cerisier, mazot 3V_ et mezzanine, libre
Fr. 30.- Rabais supplémentaire AVS/AI immédiatement. 0 (027) 722 37 89. 
Fr. 98.-. 0 (027) 306 52 73. Ravoire sur Martigny, 2 pièces, dans chalet-
Ardon, 31/. subventionné pour le 1.5.97 habitation, calme, place de parc, Fr. 680.-
Fr. 948.- + charges, garage Fr. 90.-, exté- 9j?f̂ 9|? Q jPP  ̂n%

eS" t0Ut

rieur Fr. 30.-. Rabais supplémentaire pour 0 (027) 346 10 07. 
AVS/AI Fr. 115.-. 0 (027) 306 45 94. Saint-Maurice grand 3'/. pièces, place de
Bovemier, appartement duplex 5% pièces, Parc , dès le 1 3 1997 Fr 760.- charges
rénové, cave, jardin, parking, libre avril 1997. comprises. 0 (024) 485 39 04. 
0 (021)646 40 30. Saint-Maurice, appartement 3'/. pièces,
Bovemier, appartement 4 pièces, équipe- ™no7. 79. i. nn"' 9ar39e + P ParC'
ment moderne, cheminée française, cave, 0 (U-!r) idd bl uu. 
buanderie, libre tout de suite, Fr. 850.- char- Savièse, appartement 2V. pièces dans villa.
ges comprises. 0 (027) 398 17 60. Entrée indépendante, parc, pelouse. 0 (027)
Châteauneuf-Conthey, appartement 395 14 62. 
2 pièces, place parc, cave. Fr. 770.- char- Savièse, appartement 3V. pièces meublé +
ges comprises. 0 (027) 322 95 35, 0 (027) cave. Prix: Fr. 650.- par mois. 0 (027)
346 54 36. 395 12 26. 
Châteauneuf-Conthey, grand 2Vi pièces Savièse, appartement 4 pièces, entière-
mansardé, garage + grand balcon. Libre dès ment rénové. Libre début mars. Fr. 900.- par
1.2.1997. 0 (027) 346 77 69, 0 (027) mois (condition de location, 3 mois d'avance).
329 08 09. 0 (027) 322 34 69 ou 0 (027) 322 61 24.
Châteauneuf-Conthey, studio, spacieux , Savièse, grand 2 pièces, récent, parc , ter-
calme, au sud, meublé ou non meublé. Avec rasse, grande cave. 0 (027) 395 39 29.
place de parc. 0 (027) 322 87 60. Saxon, grand 3% pièces, libre tout de suite,
Champian, dans immeuble résidentiel, ap- 0 (027) 744 32 80. 
parlement 4V. pièces Fr 1200.- + charges s „e 4y 120 m.
Possibilité de louer un box a Fr 100 -̂  , £e " immeuble résidentiel, calme.
P
qq°7  ̂Pn97. <.?? qn h

"
? Pr0Che éCOleS' Fr' 11 00-" Char9eS COmPri-199/. <C (U-;/) __ ._ .i.u u,.. ses. 0 (027) 744 23 23. 

Champian dans immeuble résidentiel stu- Sierre-Centre, bureau 170 m2, 4 places dedios meubles Fr. 550.- 4- charges. Libres |ibre  ̂ , 1er j L Fr.'2000.-, char-

322 90 02 °U 3 C0PVenir - 0 <O27) ges comprises. 0 (027) 455 77 26.

Bord Méditerranée, Vias Plage, Cap d'Agde,
villa 6-8 personnes, tout confort, jardinet ,
garage, plage de sable à 200 m, dès
Fr. 350.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Saint-Tropez, au bord de la mer, mobilho
mes, tout confort . 0 (027) 771 39 75.

rr _—7—, 7~r. : __ _ ~x Sierre, studio 1V. pièce, meuble, dans im-
Cherche a louer a l  année, appartement 2 rneub|e résjdentie| Fr 680 _ charges compri-
me _?cP™

CeS' a Montana-Crans- 0 (°32) ses. Bureau 0 (027) 203 35 35, Natel
725 °5 70- 0 (077) 28 32 12. 
Cherchons appartement 4, 4V.pièces, sjon cent ès e sp|endide apparte-
grand salon. Sur les hauts de Monthey. Pour _.-,_, vh xg. dernier étage, larges bal-
tout de suite.0 (024) 472 49 00. cons couverts, 2 salles d'eau cuisine agen-
Collombey à louer garage pour 2 voitures cée, lave-linge, lave-vaisselle, magnifique
Fr. 120.- par mois.0 (024) 472 70 48. (Ré- cheminée, galetas, cave, vue, libre tout de
pondeur) suite ou à convenir. Fr. 1500.-, charges com-
—7;—-——~ — T— Ẑ prises. Ev. vente. 0 (024) 499 10 42.Collombey-le-Grand magnifique studio t- -—! : 
mansardé, meublé, Fr. 500.-/mois , charges Sion-Ouest, superbe 4Vi pièces duplex ,
et place de parc comprises. 0 (024) moderne, environ 120 m2, terrasses.
472 70 72 le soir Fr. 1100.- + charges. Entrée à convenir.
r— - -zr,—r ; Z r 0 (027) 322 51 16.Collombey, 2V. pièces, place de parc, cui- --S -— , 
sine agencée, Fr. 760.- charges comprises , Sion-Nord, rue Vieux-Moulin, appartement
de suite. 0 (024) 472 13 64. 4 pièces, dans immeuble familial. Jolie situa-
r-r. —z—r. =—-_,_, tion. Conviendrait à personnes AVS.Collonges, appartement 2 pièces Fr. 500.- Fr. 850._ charges comprises. 0 (027)charges comprises. 0 (027) 767 17 92. 322 68 44

Sud France, a 50 mètres plage, apparte
ment 4-6 personnes. 0 (032) 731 22 30.

A donner contre bons soins chienne (croi-
sée polaire) 5 ans, taille moyenne, 0 (027)
744 32 62. 
A vendre chiots yorkshire, 2V. mois, vacci-
nés, vermifuges, socialisés. 0 (027)
767 10 51. 
Adorables Yorkshires à vendre, sans pedi-
gree, vaccinés, pour début février. 0 (027)
322 85 07.

Conthey, grand VA pièces, 84 m2, Fr. 886.- Sion-Ouest, route de l'Envol, 3 pièces,
charges et place de parc comprises, avec 2 salles d'eau, bureau, place parc couverte,
aide fédérale. 0 (027) 346 76 76, heures de Fr -, 050 _ + charges. 0 (027) 346 24 36.
repas. 
— ; ——7. Sion-Ouest, VA pièces meublé, confort ,
Couple cherche appartement 3 A pièces, avec jardin d'hiver. Fr. 1100.-. 0 (027)
région Sierre et environs, entrée 01.04.97, 323 45 00 reoas
ou à convenir. 0 (027) 456 37 87 privé, !—-—: 
0 (027) 234 33 64 professionnel. sion. Platta, grand studio, avec cuisine sé-
~r __—: !1"—r. 7zr, r r parée. Loyer modéré. 0 (027) 322 02 43.
Crans-Montana, studio (2V. pièces), - ! 
Fr. 680 - charges comprises. 0 (027) Sion-Platta, joli 2 pièces, plein sud.
455 19 73 Fr. 650.- + charges Fr. 80.-. Libre tout de
—— ————r ; : suite ou à convenir. 0 (027) 322 42 05.
Fully, grand 3V. pièces, place de parc, ga- ! 
rage, libre tout de suite, Fr. 970.- charges Sion-Vissigen, studio meublé, place de
comprises. 0 (027) 746 43 09. parc, cave, balcons. Fr. 500 - Libre de suite.
. . _ —L. r, ~ 0 (027) 455 83 55, dès midi.
Grone dans petit immeuble magnifique ap- —! 
parlement VA pièces. Cave, galetas , place Sion-Vissigen, 3V. pièces spacieux (90 m2),
de parc, jardin. Fr. 1080.- charges compri- dans petit immeuble résidentiel calme (ver-
ses. Libre au 1.4.1997. 0 (027) 458 24 21. dure), état de neuf , tout confort , grande cui-
— — — ¦ sine avec coin à manger , terrasse sur le ga-
Grone, studio meuble , avec place de parc. zon, sols parquet , place de parc, cave.
Fr. 500.- par mois , charges comprises. Libre Fr. 960.- + charges. 0 (027) 322 35 26, re-
le 1 er mars. 0 (027) 458 45 32. pas 

M

Aquariophiles ! Bourse de l'Aquarium Club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel.
etc. Le 1.2.1997, 10h-14h 30, CPO, Beau-
Rivage 2, Lausanne. 0 (021) 646 96 74.

CD-ROM pour Unterwegs Deutsch, entraî-
nement vocabulaire et verbes, compatible PC
et MAC. 0 (027) 323 36 80.

19971 Amitiés, rencontres réussies. Dames ,
messieurs (Romandie). Super avantageux!
Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Cherche logiciel Autocad 12, Autocad 13
ou Autocad LT, avec licence. 0 (027)
283 32 30.

10 TV couleur Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an.
Fr. 200.-/Fr. 450.- p. 0 (026) 668 17 89.

Hauts de Saxon, 2 pièces meublé ou non, Sj0rl) appartement VA pièces, cuisine
situation tranquille, Fr. 500.-/mois charges agencée, parc souterrain. Fr 930 - char-
compnses.0 (027) 744 34 79. ges comprises, entrée à convenir. 0 (027)
Le Bouveret, tout de suite, dans petit im- 322 05 24, dès 17 h. 
meuble, superbe 2% pièces, Fr. 750 -, bal- sion, appartement VA pièces, cuisine agen-
con. GECO AIGLE, 0 (024) 468 00 88. céei paVc souterrain, Fr 930.- charges com-
Les Granges, de suite, sympathique appar- prises, entrée à convenir. 0 (027) 322 05 24,
tement 3% pièces avec véranda. Fr. 750 - dès 17 heures. , 
charges comprises. 0 (027) 761 16 81. Sion, appartement VA pièces. Fr. 1215-
Martigny joli appartement moderne charges comprises. Libre tout de suite.
3'A pièces, cuisine entièrement rénovée (vi- 0 (027) 203 74 72. 
trocéram), 3 minutes de la gare, libre tout de sion, centre ville, appartement VA pièces,
suite. Fr. 930 - charges comprises. 0 (01) équipement moderne, libre tout de suite,
465 67 36 prof, et 0 (01) 930 46 08 privé. Fr. 850.- + charges Fr. 80.-. 0 (027)
Martigny-centre, joli 3 pièces, Fr. 610- + 398 17 60. 
charges. 0 (021) 617 86 03. Sion, centre ville, studio, avec balcon.
Martigny, appartement 3% pièces, tout con- ^¦0

6|°-~ cnar9es comprises. 0 (027)
fort , grand balcon, parking, Fr. 950.- + 322 32 69. 
Fr. 100.- charges, libre. 0 (027) 722 02 69, Sion, centre ville, très beau 3V. pièces atti-
heures de repas. que, grande terrasse, cave, galetas. Possibi-
Martigny, rue du Forum, appartement VA lité place de parc Fr. 1420.- charges compri-
pièces, tout confort , traversant , 2 balcons, ses. 0 (027) 323 84 24, repas. 
6e étage, garage en sous-sol. Fr. 1350 - Sion, centre ville, 3 pièces, 91 mJ, luxueux
charges et garage compris. 0 (027) (lave-sèche linge, micro-ondes, congélateur)
306 47 25. dans immeuble neuf. Fr. 1300.- charges
Martigny, studio meublé, cuisine séparée, comprises. 0 (027) 322 32 69. 
balcon, quartier calme, vue sur jardin, proche Sion, centre, beau 3V. pièces, 95 m2,
du centre, Fr. 495 - charges comprises. Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027
0 (027) 722 21 47. 322 11 270 (027) 322 11 76. 
Martigny, studio meublé, Fr. 450 - charges Sion, on cherche à louer, centre ville, ap-
comprises. Février gratuit. Proximité gare. parlement 3 pièces, prix modéré. 0 (027)
0 (079) 220 71 00. 398 1165.
Martigny, rue Léman 8, 3Vi pièces, Sion, plein centre, quartier tranquille,
Fr. 770 - + Fr. 90- charges. Libre dès 1er grand 2vi pièces, avec cachet , sans confort ,
février ou à convenir. 0 (027) 722 71 81. galetas, combles d'une villa familiale de
Monthey (5 minutes du centre) villa mi- _-

aSSa
.
t|7_35_i_ 0

Fr- 650 _ sans char9es-
toyenne 200 m2 habitables, cheminée, 8P .u^) 34t> d. ... 
4 chambres , 3 salles d'eau, 2 places de parc, Sion, rue des Cèdres, appartement spa-
situation calme et ensoleillée, Fr. 1900.-. cieux de VA pièces, conviendrait également
0 (024) 471 42 84. pour bureaux. Fr. 1200.- + charges. 0 (027)
M-n.h_>w _,---.. tor-a-t OV. -!_-__, - _,„_, 322 31 18.Monthey appartement VA pièces cave,  ̂

Jl 10- contrat.0 (0..4) 471 74 05 prive, ou 077/
place de parc, Fr. 650.- charges comprises. Sion, vieille-ville, petite chambre meublée, 21 79 86. 
De suite ou à convenir.0 (024) 471 33 31. WC-douche à l'étage. Fr. 270.- charges Mary femme-orchestre professionnelle
Monthey, à louer de suite dans quartier tran- comprises. 0 (027) 322 18 67. pour banquets, mariages, etc. 0 (077)
quille, spacieux 3V. pièces, dès Fr. 640 -, Sion, Diolly, appartement 4 pièces, tout 28 37 30. 
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68 Compri~ Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association0 (024) 468 00 88. ses. Libre. 0 (027) 395 31 25. Ljre et Ecrire organise des cours de base
Monthey, à vendre ou à louer, spacieux 4V. Sion, VA pièce, 44m2, Fr. 590 - charges en lecture + écriture pour adultes de langue
pièces, usage mixte appartement ou bureau, comprises ou Fr. 109 000.-. 0 (079) française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,
® (027) 322 37 37. 221 09 23. entre 11 h et 13 h 30. 

Antiquités: Armoires , vaisseliers, commodes ,
vitrines, etc. Restauration, prix intéressant.
0 (027) 203 36 44, 0 (079) 417 33 68.
Bonjour, moi c'est Marlène, je vis seule
avec ma petite fille, ... brune, de longs che-
veux, je suis sentimentale, un peu fragile
parce que j' ai souffert. J'ai 29 ans, j' aime la
nature, les animaux, les rapports tendres.
Spontanée, affectueuse, je parle avec mon
cœur parce que je ne sais pas tricher. Je
t'espère vraiment toi, tendre, protecteur , sé-
rieux... Appelle-moi vite, je n'ai pas ton nu-
méro de téléphone. 0 (021) 311 30 77, Vie à
Deux.

Carnaval, location costumes enfant , adul-
tes , groupes, grand choix, loups, purruques,
chapeaux. Orsières. 0 (027) 783 24 46.
Cours d'allemand par professeur, tous les
niveaux, assisté par ordinateur.
0 (027) 456 21 33. '

Cours de russe, par professeur , région Mar-
tigny. 0 (027) 723 17 44. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes ,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.
Homme quarantaine, libre, recherche pour
sorties, plus si entente, dame, mêmes affini-
tés. 0 (024) 472 39 84 matin et soir. 
L'orchestre Plein-Sud (3 musiciens) libre
pour carnaval suite à une annulation de
contrat.0 (024) 471 74 05 privé, ou 077/

J Test pour rencontrer la personne qui partagera votre vie ?

y 1. VOTRE IDENTITÉ 2. VOTRE PHYSIQUE 4. VOUSAIMEZ y
m ? M. Q Mme Q Mlle Taille en cm D les enfants Q la nature ? la peinture *f
V Nom Silhouette ¦  ̂'es an'maux l-J 'a musique
? Prénom Q mince Q svelte ? le théâtre Q le cinéma Q la lecture 

^i Adresse Q bien portante Q le bricolage Q la cuisine Q le tennis y
V Code postal Q corpulente Q la pêche Q le football ? le vélo m
V Ville Q la gymnastique. Autres V

J Tel Style : J
J 

Age Q classique Q mode J
Y

Etat civil Q élégant Etes-vous fumeur? y
y Profession Q sportif Q BCBG Souhaitez-vous des enfants ? V

J 3 VOUS ÊTES (même si vous en avez déjà) 
J

V Q spontané(e) Q dévoué(e) Q réservé(e) V
V Q volontaire Q ambitieux(se) Q tendre LA PERSONNE IDÉALE:

J D romantique ? généreux(se) Age . entre et 3
y D économe a autres Taille en cm : de à m
m m

Sion, VA pièces, vieille ville, calme, soleil,
au 1er étage, en face home des Glariers.
Agencement luxe. 0 (027) 323 13 42, heures
repas. 
Troistorrents, appartement 2 pièces, meu-
blé, dans chalet , balcon, place de parc, libre
1.04.97 ou à convenir, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (024) 477 13 29. 

Vétroz, dans villa, 3 pièces meublé, avec
place de parc et jardin. 0 (027) 346 32 91.
Val-d'llliez appartement 4 pièces non meu-
blé, tout confort , cachet , calme, balcons, jar-
din, place parc. 0 (024) 466 11 36. 

Venthône, appartement VA pièces, à ven-
dre ou à louer, balcon, cave , parc, sud,
avantageux. 0 (032) 497 91 21, soir. 

Verbier, joli 3 pièces, plain-pied, 5 à
6 personnes, 8.2 - 15.2.97. 0 (027)
746 32 94. 

Vernayaz, un grand VA pièces,
grande terrasse et balcon. 0 (027)
744 32 80. 

Vernayaz, 1 pièce au rez, 1er mois gratuit ,
Fr. 190.- + charges. 0 (027) 764 19 31.

Vex, appartement 3V. pièces, rénové, meu-
blé avec cave. 0 (027) 207 20 62 privé,
0 (027) 203 33 21 bureau.
Vex, appartement 3V. pièces, libre de suite
0 (027) 207 17 71.

Chamonix-Zermatt, échange duplex
3-4 personnes, pour 1 semaine. 0 (022)
785 69 06. '

Crans-Montana, pour février, Pâques, la clé
d'un agréable chalet ou appartement. Ap-
pelez Logement City 0 (021) 312 23 43.

Escala, villa 9 personnes, piscine, tennis,
garage, Fr. 450.- à Fr. 1300.-/semaine, +
appartement 6 personnes, bord de mer ,
Fr. 400.- à Fr. 750.-. 0 (021 ) 869 93 41.

Les Haudères-Arolla, confortables appar-
tements de vacances, 4 et 6 personnes, à
louer à l'année. Fax/0 (027) 283 19 20, le
soir depuis 20 heures.
Mer Rouge, Hurghada, 2 semaines.
Fr. 1250 - (vols, transferts, logement V. pen-
sion). 0 (032) 724 62 57.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements , chalets. 0 (027) 455 26 80.

A la tête de sa propre affaire, 29 ans, actif ,
déterminé, Claude réussit tout ce qu'il entre-
prend dans son travail. Le regard bleu et l'al-
lure athlétique, il a la tête pleine de projets.
Enthousiaste, gai, très tolérant, généreux,
sportif sans excès, il aime les enfants, les
animaux. Son but: réussir sa vie de couple
avec une jeune femme agréable, franche, fi-
dèle, enfant bienvenu. 0 (021) 311 30 77, Vie
à Deux.

Année 97, année de rencontre. 26 ans, le
regard et le sourire francs. Ouvrière,
blonde, hyper mignonne, de très beaux yeux
en amande, Sylvie est un peu sportive (nage,
marche, gym), aime les animaux, cuisiner , les
balades. Discrète, naturelle, elle n'a pas d'ex-
périence avec les garçons, elle vous attend
25-33 ans, sensible, simple, honnête, doux
et... affectueux. Téléphonez vite à Vie à
Deux. 0 (021) 311 30 77, Vie à Deux.
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[iftljllll Les fêtes ne feront
Carnaval ROS le poids!

location
costumes

théâtre , disco

Adultes + enfants,
chapeaux
perruques, dominos
(accessoires inclus).

0 (027) 322 03 59.
E. Cheseaux , Sion.

036-378287

A vendre
En bloc ou séparé :
frigo 160 1., cuisinière
4 plaques, 1 table
carrée , 2 divans lat-
tes plus matelas,
1 fauteuil, 1 armoire
neuve 2 p., 1 canapé
neuf , jeune, moderne,
1 lot vaisselle,
Fr. 600 - le tout , prix
sur place.
0 (024) 472 26 92,
le matin.

036-378283

A vendre
actions
Sion-Expo
Au plus offrant
(min. Fr. 2000.-).
Ecrire sous chiffre F
036-378401 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-37840'

CARNA
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél.027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

Passage des Remparts 25
1950 SION

Tél. 027 / 322 33 00

Société
anonyme

disponible à toute personne
pour toute activité.

Ecrire sous chiffre P 36- 377469
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-377469

Développement de logiciels sous Access et
VB pour Windows en station ou réseau. Prix
sans concurrence. Offre totalement gratuite
sans aucun engagement. 0 (021) 943 61 48.
Ordinateur Atari 1040 STF, avec imprimante
LC 24-10, prix à discuter. 0 (027) 203 64 46,
le soir.
TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
couleur, neuves, des meilleures marques au
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Panasonic, Orion et d'autres,
TV écran 54 cm, 50 programmes, télécom-
mande, Fr. 400.-, 63 cm stéréo, télétexte
Fr. 650.-, vidéo VHS télécommande,
50 programmes , Fr. 300.- à Fr. 400.-.
0 (026) 668 17 89.

Dame
Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/min

3e âge, aimant la na-
ture, désire rencon-
trer, monsieur , pour
amitié et sorties. •
Age: de 70 à 80 ans.

Ecrire sous chiffre S
036-378950 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-378950

tttwmmn. )
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! Electronicien
expérience service
après-vente.

Mont, électricien
(haut-valaisan, conn.
du français, région Viège -
Brigue).

I Cuisinier
2-3 ans expéreince,
poste fixe.

i
Sion: av. des Mayennets 5,

I tél. (027) 322 13 37.

lli.li.[i]:lHI-t.l-El Martigny
¦¦ ¦¦JPJPJPlW"" A louer

UÎiuliîLI jolie chambre
Sjon meublée
A louer tout confort

._ pour homme ou cou-
VA pièce pe
4e, env. 30 m'. 0 (027) 722 29 36.
Loyer Fr.410.- .Hl ï̂lfllplus charges. **-̂Tél. I_______"_l-_i____!(027) 322 60 82. TTTTïTîn-Tr'°̂ 73989 MARTIGNY

Vi ' t ' [l]ilH|-lil-h*. Rue du Bourg 3
^̂ TNWPflHP ™ A louer

UâiiiUJ appartement d'une
^̂ . ^^_ pièce avec 

cuisine
___^^fc^ |̂ agencée.

Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-474049
Pour visiter:
Mme Perez,
tél. (026) 22 58 12
Pour d'autre rensei-
gnements, notre ser-
vice location:
tél. (021)320 88 51

A vendre à
Plan-Cerisier
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• TSR
7.00 Euronews
8.20 TSR-dialogue
8.25 Top Models
8.45 Temps présent

10.10 Magellan
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

? 20.45
Chérie,
j 'ai rétréci
les gosses

TSR 22.25 Le monde de Léa
22.20 Der Club
Traduction français-allemand.

22.40 NYPD Blue
L'enlèvement.

23.30 TJ-nuit
23.45 Enfants du courage

Un monde sans douleur
(5/6)

0.40 C'est très sport
1.10 Vendredi 13
1.55 TSR-dialogue
2.00 Télétexte

Film de Joe Johnston.
100' USA. 1989
Avec Rick Moranis, Matt Fre-
wer, Marcia Strassman, Kris-
tine Sutherland, Thomas
Brown.
Wayne Szalinski, un scientifi-
que distrait , prépare une ma-
chine à réduire les solides.
Profitant d'une absence de
leur mère, Amy et Nick , les en
fants du couple, s'aventurent
dans le grenier en compagnie
de leurs voisins, Ron et Russ
Thompson. Victimes d'un dys-
fonctionnement de la machine
paternelle...

D un constat , le fosse
grandissant entre la
société française et les
hommes politiques
supposés la comprendre
et la conduire...

0.05 Les aventures du bien
0.10 TF1 nuit
0.25 Reportages
1.00 Histoires naturelles
2.05 Histoires naturelles
3.05 Raid contre la Mafia
4.50 Musique

? 20.35
Deux drôles
d'oiseaux
Film de Randa Haines.
118' USA 1993
Avec Robert Duvall, Richard
Harris, Shirley McLaine, San-
dra Bullock.
Deux vieillards qu'à priori tout
sépare se rencontrent: Frank,
ancien marin, coureur, buveur
de whisky au langage cru, et
Walter , coiffeur retraité d'ori-
gine cubaine, célibataire. Ils
nouent une amitié, se dépla-
cent en tandem, se disputent,
se réconcilient. Petit à petit,
chacun va découvrir le monde
à travers les yeux de l'autre.

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la
realtà 9.15 Sciarada 11.10 Marilena
12.00 Casper 12.30 Telegiornale -
Meteo 12.50 Storie di ieri 13)00 Ber-
retti blu 14.00 Amici miei 14.30 La
donna del mistero 15.45 Ricordi 16.15
La scelta pilotata 16.50 Peo 17.20
Blossom - le avventure di una teena-
ger 17.50 Madison 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Indizi bestial! 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale / Me-
teo 20.30 Era. Ora 22.15 Telegiornale
«10» - Meteo 22.30 Sportsera 23.20
Videofashion 23.45 Telegiornale flash
23.50 Blunotte 0.40 Textvision

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tennis
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons im Er-
sten 15.00 Tagesschau 15.03
Wunschbox 16.00 Tagesschau 16.03
Fliege 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstadtrevier
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Die Gang 21.05 Zappenduster 21.35
Plusminus 22.05 Hallervordens Spott-
Light 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 24.00 Bakersfield P.D.
0.25 Nachtmagazin 0.45 Tennis

• TVE • RTP • BBC • TIMT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.00 Pais Real 7.30 Na Ponta da 7.00 Newsday 8.05 Agent Z and the 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Ski 10.00 Eurogoals 11.00 Ten- 10.00 Rediffusion concert de l'Or-
9.10 Los desayunos de Radio Lingua 8.45 Financial Times 9.00 Penguin From Mars 8.55 Kilroy 10.10 Sharky and George 7.00 The Fruitties nis 19.00 Patinage artistique 22.00 chestre philarmonique de Milan. «Giu-
Nacional 10.00 La aventura del saber Horizontes da Memôria 9.30 Clips Crufts 96 11.10 Rockliffe 's Babies 8.00 A Pup Named Scooby Doo 9.00 Tennis 23.30 Snowboard 24.00 Equi- seppe Verdi» dans le cadre du Festival
10.45 Empléate a fondo 11.00 _TPi 10-°° !U_n 'M J-

0- 45 l̂?^%s de 
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6 X°?L f%T talion 1.00 Tennis Tibor Varga , usine de Bieudron, août
Rr:.. -, ..;. 11 -n i\/i_, .,_,r,a,_ H,. Sempre 11.45 Noticias 12.00 Praça Crufts 96 13.05 Gluck , Gluck , Gluck Show 11.00 Monchhichis 12.15 Little ,DQ- -_ „' u,_t ,_„;._, -|.,-.,,_.n»_,Bncoman a 11.30 Mananas de 

d
_ £, 14_

__ ._
r

_ a| dg -.̂ J. 133_ . Turnabout 14-0(J K|| ' 15 15 Dracu|a 1245 Dink ,he Lin|e Din0. 1996. 20.00 Mini-journal d actualité
primera 14.00 Noticias 14.30 Plaza 1445 Er_ Jogo 1500 cinzas 15 3_ Rock|iffe ^ s Babies -,5.45 The Dernon saur 13.00 The Flintstones Kids 14.00 régionale. Agenda des manifestations
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria Falatôrio 16.30 Sem Limites 17.00 Headmaster 17.40 The Life and Times Tom and Jerry 15.00 The New Adven- culturelles «Demain peut-être», émis-
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 Junior 17.45 Em Jogo 18.00 Noticias of Lord Mountbatten 18.30 Dr Who: tures of Captain Planet 16.15 Tom sion de TVRL, sur un scénario imagi-
Noticias 18.45 Magazine 19.45 Gente 18.15 Canal Aberto 19.30 As Liçoes Invasion of the Dinosaurs 19.00 The and Jerry Kids 17.15 The Real Adven- naire. Dans le cadre d'échange entre
21.00 Telediario 2 21.40 Cruz y Raya. do Tonecas 20.00 Cidade Aberta World Today 19.30 Mastermind 20.00 tures of Jonny Ouest 18.00 Tom and les TV locales.
Estamos de vuelta 22.20 Tal cual 20.15 Primeiro Amor 21.00 Telejornal Nelson's Column 20.30 EastEnders Jerry 19.00 Two Stupid Dogs 20.00
23 45 nr. .<.ir-r P=npr-ial n ta A 22.00 Vidas de Sal 22.45 Segunda 21.00 A Mug's Game 22.00 World The Jetsons 21.00 The Real Adven-
._.._r-v-VJ -T on T In „„ , i,„_ _ Parte 24.00 Remate 0.15 Acontece News 22.30 Scotland Yard 23.00 tures of Jonny Ouest 21.30 The Maskoeterminar i._u leieoiano _ ..<»_ A 0.30 Jornal da 2 1.00 Praca da Alegria .Murder Squad 23.30 Murder Most 22.00 Destination Zébra, station po-

? P R O GR A M M E S^
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Passions
7.00 TF1 info
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 Cas de divorce

10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme un

grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 K 2000
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.05 Chip et Charly
5.35 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 L'as de la crime
15.40 Tiercé
15.55 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
6.45 Rencontres à XV
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les aventures de

Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Sidamag
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au

gouvernement
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un -

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 L'éducation sentimentale
14.30 Droits d'auteurs
15.30 Qui vive
16.00 Le cerveau
16.55 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

• DRS
8.00 Wetterkanal 9.00 Pigmente und
Farbstoffe 9.15 Optik 9.55 Vorschau
10.00 Dallas 10.45 Risiko 11.45 Harry
und die Hendersons 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Fami-
lienTAF 13.30 Die Leihmutter 13.55
Der Papagei 15.45 TAFlife 16.45 Total
wilde Tiere 17.10 1 , 2 oder 3 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Marienhof 18.20 Marien-
hof 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Ein Fall
fuir zwei 21.05 Kassensturz 21.35 Vo-
ilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Slapshot 0.15 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.04 Das
Herz einer Frau 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Enid
Blyton 14.32 Theos Geburtstagsecke
14.35 Pur 15.00 Logo 15.10 Alfred J.
Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.00 Heute
16.05 Anna 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Wie Pech und Schwefel 19.00
Heute - Wetter 19.25 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.15 Hitlers Helfer
21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Eiskunstlauf 22.35 Nachtasyl an
der «Goldenen Kiiste» 23.05 Ein Fall
fur zwei 0.05 Heute nacht 0.20 Judou
1.50 Heute nacht 2.05 Nachtasyl an
der «Goldenen Kiiste»

? 20.50
Nous irons
tous
au paradis
Film d'Yves Robert.
120' Fr. 1977
Avec Claude Brasseur, Jean
Rochefort, Victor Lanoux, Guy
Bedos, Danièle Delorme.
Après avoir découvert incidem
ment une photographie,
Etienne est persuadé que sa
femme , Marthe, le trompe. Il
entreprend aussitôt de filer la
suspecte afin de réunir les
preuves de son infortune.

22.50 Les films qui sortent le
lendemain

22.55 Un livre, des livres
23.00 Radio Corbeau

Film d'Yves Boisset. ¦
95' Fr. 1988
Avec Claude Brasseur,
Pierre Arditi, Evelyne
Bouix, Christine Boisson,
Jean-Pierre Bisson.
La petite ville de Saint-
Meyran s'agite. Les
élections approchent et
voici que chaque jour, un
mystérieux délateur...

0.35 Journal
0.55 Le cercle de minuit
2.15 Histoires courtes
2.30 Studio Gabriel
3.00 Sauver Bruxelles
3.25 24 heures d'Infos
3.40 Pyramide
4.10 Les Z'amours
4.40 La compète

• TV5 EUROPE
5.00 Temps présent 6.00 TV5 minutes
6.05 Paris lumières 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Le cercle de minuit 9.45 Es-
pace francophone 10.15 Sidamag
10.30 TV5 minutes 10.35 Thalassa
11.30 Enjeux - Le Point 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30 Le
monde est à vous 15.00 Concert in-
time 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Envoyé spécial
21.30 Perfecto 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Bouillon de culture 23.45 Viva
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)
1.30 Le monde est à vous 3.00 Con-
cert intime

• ORF
6.00 Mini-ZiB 7.10 Am, dam, des 7.25
Tom und Jerry 8.00 Beethoven 8.35
Zurijck in die Zukunft 9.00 Aile unter
einem Dach 9.20 California High-
School 9.45 Das A-Team 10.30 Col-
umbo 11.55 Wickie und die starken
Mânner 12.20 Calimero 12.45 Die
Schlumpfe 13.00 Am, dam, des 13.50
Die Kinder von Bullerbû 14.25 Zuriick
in die Zukunft 14.55 Unsere kleine
Farm 15.40 Raumschiff Enterprise
16.30 Das A-Team 17.40 Wer ist hier
der Boss? 18.05 Hbr mal, wer da
hëmmert! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Verruckt nach dir
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Vergewaltigt...! Die Angst
des Opfers 21.50 Akte X - Die unheim-
lichen Falle des FBI 22.45 Rent-a-Cop
0.15 ZiB

? 20.50
Spéciale Fa si
la... chanter
Une pléiade d'artistes, de
chanteurs et de personnalités
de la télévision, dont Annie PL

jol, Patrick Chêne, Valérie Ex-
pert, Jeane Manson, Michel
Fugain, Le Trio Esperança,
François Feldman, Ivry Gitlis,
Maurane et Kassav, s'affron-
tent ce soir dans cette toute
première «Spéciale Fa si la...
chanter» de l'année 1997.
Comme dans l'édition quoti-
dienne...

23.00 Soir 3
23.25 Vu de près: Do ré mi fa

sol la si, les Kummer
Une famille, huit
musiciens. Papa était
ouvrier mais taquinait la
muse à ses heures
creuses. Membre d'un
groupe évangéliste du
Jura suisse, il couchait en
effet sur le papier des
cantiques. Un goût
immodéré pour la
musique qu'il a légué à
ses enfants.

0.20 Cinéma étoiles
0.50 Rencontres à XV
1.15 Tous sur orbite
1.20 Capitaine Furillo
2.10 Musique grafitti

• TMC
9.00 Une famille en Bavière 9.55 15
jours sur Planète 10.25 Planète Terre
- Autour du monde en 80 jours 11.20
Rallye 11.50 Haine et passion 12.30
Récré Kids 13.35 Sur les traces de la
nature 14.00 Télé-shopping 14.30
Mandrin 15.25 Vivement lundi 15.50
Une famille en Bavière 16.45 Dessin
animé 16.55 Captain Power 17.20 Sa-
crée famille 17.45 Corky 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive-
ment lundi 20.00 Roc 20.30 3' pour
changer le monde 20.35 Surcoût, le ti-
gre des sept mers 22.15 Rallye 22.40
Sud 0.10 Bonne espérance 1.05 La
cinquième dimension

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 1 - Flash 10.00 Da
definire 11.25 Verdemattina 11.30 TG
1 11.35 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora del West 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia '14.05 Ma che
ti possa per la testa? 15.00 II mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Italia
sera 18.45 Luna Park 19.35 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.30 TG
1 - Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zin-
gara 20.50 Pinocchio 23.05 Da defi-
nire 23.15 TG 1 23.20 In viaggio nei
tempo 24.00 TG 1 - Notte 0.30 Video-
sapere

• ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7 '/.
20.00 Archimède

Descente dans les
flammes.

20.30 8 Y. Journal
20.45 La vie en face -

Experimentum Crucis
Un pénitencier d'enfants
au Kazakhstan.
La terrible réalité d'un
camp pour enfants où la
souffrance et l'humiliation
sont le lot quotidien. Ce
document nous plonge
dans le monde cruel et
totalement clos d'un
pénitencier pour enfants
du Kazakhstan. Depuis
toujours, dans cette
sinistre institution,
violence et humiliation
sont le lot quotidien.
Cependant,
l'effondrement du «grand
frère communiste» et le
retour en force de la
religion ont suscité
quelques réformes.

21.35 Comedia
Christoph Marthaler.

21.40 L'heure zéro ou l'art de
servir
Pièce de théâtre de
Christoph Marthaler Mise
en scène de Christoph
Marthaler Enregistré au
Deutsche Spielhaus de
Hambourg en 1996

0.10 Le fils étrange du chaos
0.45 Portrait d'une jeune fille

de la fin des années 60 à
Bruxelles

1.50 Tracks

• RTL9
7.55 Télé-achat 8.15 Goldorak 8.40
Galaxy Rangers 9.05 Femmes de sa-
ble 10.05 Derrick 11.05 Lassie 11.30
Happy Days 11.55 Le club des bonnes
affaires 12.05 Starsky et Hutch 12.55
La vie de famille 13.20 Top Models
13.40 Walker Texas Ranger 14.30
Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Walker Texas Ranger 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 S.O.S. Fan-
tômes Il 22.20 Bonnie and Clyde
0.05 Télé-achat 0.20 Allemagne an-
née zéro 1.30 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 8.45 La clinica délia Foresta
Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medi-
cina - 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
TG 2 - Salute 13.50 Meteo 2 14.00
Oggi, ieri... e domani 16,15 TG 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG 2 - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 18.55 Wolff - un poli-
ziotto a Berlino 19.50 Go-Cart 20.30
TG 2 20.50 Da definire 22.25 24 ore
23.15 TG 2 - Notte 23.45 Neon-Cin-
ema 23.50 Meteo 2 23.55 Oggi al Par-
lamento 0.05 TGS - Notte sport 0.15
Appuntamento al cinéma

Mardi 21 janvier 1997

• M6
5.05 Culture pub
5.30 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.50 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 La justice du désespoir
14.55 Les rues de San

Francisco
15.55 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Faites comme chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 E=M6 junior
20.50 Super Mario Bros

Film de Rocky Morton et
Annabel Jankel.
115' USA. 1992
Avec Bob Hoskins, John
Leguizamo, Dennis
Hopper, Samantha
Mathis, Fisher Stevens.

22.45 Meurtre à l'étage
Téléfilm de Bruno
Gantillon.
Avec Charlotte Valandrey
Suzanne von Borsody,
Hans Schrenker, etc.

0.15 Capital
2.00 Mode 6
2.05 Culture pub
2.30 Best of 100 % français
3.35 Faites comme chez vous
4.05 Hot forme
4.30 Jazz 6

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 En appel
20.30 Pour l'amour d'un prêtre
21.20 Météo - Tout sport -

Vaud région - Neuchâtel
région - Genève région

22.15 Rallye
22.40 Hockey sur glace
23.10 Tiramisù
23.40 Santé
0.30 Euronews (sous réserves

de tennis de 1.00 à 6.00.
Open d'Australie.

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Dominique
Perret 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 Pre-
miers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
principale 6.50 Anniversaires 7.00
Info 7.10 Le QuizQui 7.28 Météo, état
des routes 7.30 Edition principale,
sport 7.55 Carnet de deuil 8.00 Info
8.05 Le Huit-Dix 8.10 Demandes
d'emplois 8.30 Revue de presse 8.50
Rubrique TV 9.00 Info 9.15 La santé
par les plantes 9.50 Offres d'emploi
10.00 Infos 10.05 Rouge-Orange: Ma-
rie-Jeanne Luyet 11.00 Info 11.05 Ru-
brique-à-brac 12.15 Edition princ.
12.30 Plein feu 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
17.30 Actualité cinéma 18.00 Edition
princ. 18.15 Ni oui, ni non 18.35 Ex-
pos-Théâtre-Manifestatioris 19.00
Agenda 19.30 Onda Azzura 20.00
Hockey sur glace: Langnau - Martigny



Nous cherchons pour notre bar
Région plaine Valais central

une jeune et dynamique
barmaid-gérante

Faire offres sous chiffre
P 36-376838, Publicitas,

1920 Martigny.
036-378924

«r WMVW CF-t-fH-Tmm JVCfJbjvliVIW

HELSINN CHEMICALS SA
per il potenziamento del reparte

QUALITY
ASSURANCE
Cerchiamo laureato con
esperienza nei settore délia
chimica farmaceutica e con
conoscenza nella gestione di
Sistemi di Qualité.
Inviare Curriculum Vitae a:

HELSINN CHEMICALS SA
via Industrie 24-6710 Biasca-Re.:DS/GCA

Nous cherchons un

ingénieur-électricien ETS
afin de compléter notre département

«centrales électriques»,
et plus spécialement pour l'étranger.

Réponses écrites à:

Alther & Lamon S.A.
avenue de France 34

1950 Sion.
k 036-378765 j

A repourvoir pour date à convenir
en ville de Sion

pizzaïolo
serveuse
avec notion des 2 services

barmaid ou barman
en qualité de gérant(e),
âge maximum 30 ans.
Ecrivez avec photo à
RÉGION-PUB, rte de Loèche 20,
1950 Sion.

036-378919

r >Hôtel des Bains de Saillon
cherche pour tout de suite

• chef de partie
et

• cuisinier
Hôtel des Bains de Saillon
M. Martel, chef de cuisine

0 (027) 743 11 12.
L 036-378916J

SEk
Service électrique intercommunal S.A.
1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre société cherche, pour l'exploitation de son ré-
seau de distribution électrique dans le Bas-Valais et le
Valais central (13 communes),

apprenti électricien de réseau
Nous offrons:
- formation complète avec différents stages pratiques

concernant les travaux sur les réseaux à haute ten-
sion, les stations transformatrices , la basse tension
et l'éclairage public.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique
- intérêt pour le travail au grand air
- bonnes bases de mathématiques.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice) électricien

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir une bonne formation profes-

sionnelle avec stages pratiques
- formation DAO (dessin assisté par ordinateur)
- travail au sein d'un petit groupe.
Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début des apprentissages: été 1997.
Lieu de travail: Vernayaz.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au (027) 763 14 11, service du
personnel.
Les candidats auront terminé le cycle d'orientation.
Les candidatures des intéressés, accompagnées des
copies des certificats et livrets scolaires, sont à adres-
ser à:

' Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz.

36-378126

Entreprise de la région
de Martigny
cherche

un mécanicien ou
mécanicien électronicien

pour travail par équipe.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur offre de
service avec documents usuels
sous chiffre D 036-377764 à Publici-
tas, case postale 747, 1951 Sion 1.

036-377764

,« * .. _-. 1U I U C 1

A s s u r a n c e s
V e r s i c h e r u n g e n
A s s i c u r a z i o n i

Nous sommes une société d'assurances en pleine expansion.

Dans ce contexte, nous recherchons un

A ce poste, vous serez notamment appelé à collaborer avec la direction

et les chefs de département à l'élaboration d'un concept global de gestion

des ressources humaines, d'en assumer la mise en œuvre et le suivi.

Pour réaliser vos objectifs, vous disposerez d'un team motivé et compétent,

ainsi que de la logistique nécessaire.

Profil souhaité:

• formation universitaire ou équivalente • expérience avérée en matière de

gestion du personnel • autorité naturelle et qualités humaines • parfaite-

ment bilingue (français-allemand) • préférence sera donnée à un candidat

ayant déjà assumé des responsabilités dans ce domaine auprès d'une

grande entreprise en Suisse • âge idéal: 35-40 ans

Nous vous offrons:

A ce poste, vous serez notamment appelé à collaborer avec la direction

Nous vous offrons:

• l'enthousiame et la motivation d'une entreprise dynamique • une

ambiance de travail agréable • une rémunération en rapport avec vos

connaissances et les exigences du poste en question • toutes les

prestations sociales d'une grande entreprise • lieu de travail: Sion.

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre

à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous

réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier au

Groupe Mutuel, service du personnel, avenue de la Gare 20, 1950 Sion

•

Mutuelle Valaisanne • CMBB/SKBH/CMEL* Hermès • Futura

Universa • Caisse de la Fonction publique

n
Av. C rance No

un(e) représentant(e)
Nous offrons: salaire fixe , frais , commissions ,
gratification. Formation performante et moti-
vante.
Vous qui accordez de la valeur au contact clien-
tèle , désirez présenter un produit de fabrication
suisse et haut de gamme et gérer votre emploi
du temps.
Contactez-nous!
Véhicule indispensable.
Maison FLORE COSMÉTIQUES
(026) 422 20 20. 17-244744

chauffeur
livreur
ou de

représentant
¦• + ¦*• •

A louer

patente de
cafetier-
restaurateur
Ecrire sous chiffre C
036-378978 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-378978

Le N° 1 de l'emploi en Suisse
et en Valais

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais
Sion

Tel 027) 924 56 24 Tél. (027) 329 00 90
027) 924 56 40 Fax (027) 329 00 99

i ci. ^cc-r y -r/ i / u .1 i ci. \<JC 1 ) 1  CC
PQV ir \OA\ /1"71 «Q CA _- _ >¦_• /n07\ 7 O O

Place du Midi 29

Fax (027) 924 56 40 Fax (027) 329 00 99

Mnnthpv Martinnv
Rue du Commerce 2 Av. de la Gare
TAI IC\OA\ A ~7A 7R <_7 TAI m07\ 700

. M/ . \w_- -r. -ri l uu v_T I -./v \\JC I j  I CC

Brig
Bahnhofstrasse 12

Toutes \
y l'équipe de \
/ . .:)_______r.

1
-̂

Travail temporaire

vous souhaite ses
i meUkurs voeu%

l\ p our 1997 J

Pour la promotion et la vente des produits
FL0RITENE, nous engageons pour tout de
suite ou à convenir

Jeune homme
très motivé, dynami
que et polyvalent
cherche place de

Votre défi !

Pour compléter la nouvelle structure de notre
département clientèle privée, nous recher-
chons un(e)

gestionnaire de fortunes

qui sera responsable de la gestion des mandats
de la clientèle privée pour l'ensemble du Valais.
Il/Elle travaillera en étroite collaboration tant
avec les conseillers à la clientèle qu'avec les
instances responsables de la politique de place-
ment.

Vous répondez au profil suivant

© rr.rrv.nfi/in l»i_-» ri _-¦ t-t ¦ _-y« nu r- ¦ i .-. .-. -• Formation bancaire ou supérieure
• Expérience de plusieurs années dans la

gestion moderne des portefeuilles
• Sens de la collaboration
• Maîtrise des outils informatiques
• Bonnes connaissances d'allemand

Vous êtes intéressés ? Alors n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre offre écrite avec copies des
certificats : Banque Cantonale du Valais, res-
ponsable des Ressources Humaines, rue des
Cèdres 8, 1 951 Sion.

Ntr un cadeau qui dure long... temps
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SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

C I N E M A S

A Acte g
Atout
Baht
Boette
Burin

C Cabotin FCapturer
Cerne
Chaos
Charte G
Chimère
Chinoise
Cohorte
Contre |_|
Couver
Cravate
Création M
Croiser

D Démonté N
Donner
Diète

Ebène 0 Opéré
Ecart p piano
Echec Pion
Elue Plaid
Envie R Rancoeur
Forage Renne
Frelon Ri9ide

Frégate Rou9e

Gaver T Tantale
n„,r a Tanche
°vre Tantôt
Glacori Tapinois
Grave Toge
Hochet Tordu
Latte Trèfle

Trois
Métairie .. .. ___V ÏÏÏSrd
Niche Varan
Nord Vicaire
Nuage Vreneli

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,

Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 2412.
Région Fully-Conthey: Dr Délia
Bianca, Saxon, 744 13 35, natel 089/
212 .24 12.
Verbier: Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde :
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 82 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist , 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre , Montana , 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Buchs , 322 10 30.
Région Fully-Conthey: nate l 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Veuillez,
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare , (024) 485 30 75.
Monthey : De Lavallaz , (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve , (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon , (024) 499 11 46.

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police munici pale, 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144.
Monthey : 024/471 62 62.
Aigle: 024/466 27 18.

tes Martigny et environs , 24 h/24
722 89 89. Groupement des dépan '
neurs accidents de Marti gny.
722 81 81. Carrosserie Germano
Pierre, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 6, Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz-
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey : 024/472 70 77. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24
024/475 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois.
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz : Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24.
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appe l gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina .
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47141 41 ou taxiphone ,
471 17 17.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.

Wt _ «S» j_ ftffi

dïïmM.
. 71* Aw 1. W> (A*

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La rançon
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Un film de Ron Howard, avec Mel Gib-
son et René Russo.
Un thriller de haut vol; Tom Mullen (Mel
Gibson) ne fait jamais marche arrière...
même lorsque l'on kidnappe son fils.

CASINO (027) 455 14 60
Sleepers
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Barry Levinson, avec Robert
De Niro, Dustin Hoffman , Brad Pitt , Ke-
vin Bacon et Jason Patrie.
Une pathétique histoire d' amitié, de
loyauté et de vengeance.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

La rançon
Ce soir mardi à 20 h 15 - 14 ans
De Ron Howard, avec Mel Gibson et
René Russo.
Le fils d' un businessman est pri s en
otage. Le père refuse de se soumettre aux
diktats des rançonneurs.
Un thriller-choc.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
Les oiseaux jaunes
Ce soir mardi à 20 h 30
Inde , version originale.
Authenticité, simplicité sont les deux
maîtres-mots pour qualifier le film de
Janhu Barua.
Léopard d' argent au Festival de Locarno
1988.

LUX (027) 322 15 45
Evita
Ce soir mardi à 20 h - 14 ans
Une comédie musicale signée Alan Par-
ker, avec Madonna et Antonio Banderas
dans le rôle du «Che».
Une histoire qui fait rêver!

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Surviving Picasso
Ce soir mardi à 20 h 30 - 16 ans
Version française
De James Ivory , avec Anthony Hopkins,
Natasha Mac Elhone.
La chronique intime de dix ans de vie
commune entre un créateur exigeant et
une jeune femme décidée à préserver sa
personnalité .

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La rançon
Première
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
De Ron Howard, avec Mel Gibson , Gary
Sinise et René Russo.
Quelqu 'un va devoir payer!...

CORSO (027) 722 26 22
Evita
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Première
D'Alan Parker , avec Madonna, Antonio
Banderas et Jonathan Pryce.
V.o. s.-titr. français.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La rançon
Ce soir mardi à 20 h 30 - 14 ans
Deuxième semaine.
Signé Ron Howard . Mel Gibson dans le
rôle le plus spectaculaire de sa carrière.
Un homme d' affaires, riche et puissant,
voit sa vie s'effondrer le jour où des ra-
visseurs sans scrupules kidnappent son
fils. Il décide de prendre les choses en
main.

PLAZA (024) 471 22 61
Le club des ex
Ce soir mardi à 20 h 30 - 12 ans
Première !
Cent minute s de comédie délirante !
Diane Keaton , Goldie Hawn et Bette Mi-
dler dans un formidable éclat de ri re !

LE MOT MYSTÈRE
Définition: qui appartient au récit, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: amphore.

Le Parti radical
de Bovemier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith COTTIER

sœur de son secrétaire
Freddy.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-379328

t
Monsieur

Abel BRUCHEZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Maurice Luisier;
- au clergé;
- à la classe 1920;
- à la société de chant La Cécilia.

Janvier 1997.
' 036-379039

Pour vos visites pendant sa maladie, pour vos nombreux
messages de sympathie et vos dons , pour votre présence à la
cérémonie religieuse, la famille de

Madame

Edwige ROBERT
vous dit tout simplement merci.

I 
Vernayaz, janvier 1996.J ' 036-379074

* \

t
FCTA Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith COTTIER

membre.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-379182

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 I5 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring,
1958 Saint-Léonard , jour 203 27 00,
nuit natel (077) 28 05 65.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Marti gny: Auto-secours des garaais-

t
La classe 1937
de Bovemier

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Edith COTTIER

leur très chère contemporaine.

T_ès touchée par les nombreux témoignages de sympatghie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

François BERNARDINI
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Morard , hôpital de Sion;
- aux docteurs Petite et Uldry, hôpital de Martigny;
- au docteur Morisod et au personnel soignant du service de

gériatrie , hôpital de Martigny;
- à M. Voide, curé de Fully;
- al padre Arturo, Martigny;
- aux amis qui ont soutenu François et sa famille durant sa

cruelle maladie.

Fully, janvier 1997

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Pierre LUDER
vous remercie du fond du coeur.

Genève, Sion, Martigny, janvier 1997.

Mardi 21 janvier 199

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais.
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Full y,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Accueil familial: (max. 3 enfants),
Monthey, 024/472 18 04 et 079/
221 06 07.
Allaitement: Li gue la Lèche,
455 04 56.
Alcooliques anonymes: (079)
353 75 69. Après-midi: réunion à 14
h 10, La Tannerie 4, 1er étage.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil , 322 19 84.

t
La classe 1950

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BOURBAN

papa de son contemporain et
ami Henri. 035-379181



Le Vieux Pays
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans FREI

papa de Jean-Pierre.r r 036-379204

La classe 1965 mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans FREI

papa de son contemporain et
ami André .

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-379209

La section vétérans
du FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans FREI

membre d'honneur et papa de
Jean-Pierre , membre passif.

036-379333

EN SOUVENIR DE
Secondine BOSON

1977 - 1997
Déjà vingt ans que tu nous as
quittés.
Aussi dur fut ton départ , aussi
beau est ton souvenir.

Ta famille.

j t
EN SOUVENIR

Christian
MERCERAT

1995 - 20 janvier - 1997
A notre papa chéri, qui restera
toujours présent dans nos
cœurs.

Tes enfants
Coralie et Benjamin ,

ton épouse Sarah.

La troupe théâtrale
Nos Loisirs à Vouvry

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Charly BARLATEY

papa de Martine , membre du
comité de la troupe.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-379048

L'amicale des chasseurs
de la Croix-de-Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond
DUCHOUD

ancien membre.

Le foyer Haut-de-Cry
à Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CARRUPT

époux de notre amie et collè-
gue de travail Marie-Thérèse.

Pour les obsèques , prière de
consulter l' avis de la famille.

036-379206

L'Association
du laïcat missionnaire

de Suisse romande
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odile BITZ

mère de son président , Marcel
036-379196

EN SOUVENIR DE
Bernard MORARD

1996 - 21 janvier - 1997
Dans la peine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés mais dans nos cœurs
tu es toujours présent et ton
souvenir nous aide à conti-
nuer le chemin de la vie.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'An-
zère, le samedi 25 janvier
1997, à 17 heures.

Pour vos avis
mortuaires:

De 17 h 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Edmond et Yvette JOLIAT-ADAM, et leur fils David, au Petit-
Lancy:

Gisèle et Claude LOEW-JOLIAT, et leur fils Michael, à Gorgier;
Gilbert et Agnès JOLIAT-HAEMMERLI, et leurs enfants

Jérôme et Danny, à Chaumont;
Chantai et Philippe CATTIN-JOLIAT, et leur fille Morgane, à

Châtel-Saint-Denis;
Jean HILFIKER et Violette BEUCHAT, à Courroux;

ainsi que ses oncles, tantes, marraine, cousins, cousines, amis et
fidèles compagnons de montagne, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger JOLIAT
survenu le dimanche 19 janvier 1997, dans sa 41e' année, après
une longue et douloureuse maladie supportée avec un courage
exemplaire.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 23 janvier 1997, à 15 h 30.

L'incinération suivra sans suite.

Domicile mortuaire:
crypte de Tïoistorrents où il n 'y aura pas de visites.

Adresse de la famille:
Edmond Joliat, chemin de la Caroline 31, 1213 Petit-Lancy.

Repose en paix, Roger, tu l'as bien mérité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du chemin de fer

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger JOLIAT
employé AOMC

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de famille

La fanfare La Liberté de Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie EVEQUOZ
GAY

sœur d'André , président , de Raymond , membre, tante de
Laetitia et Jean-Pierre , membres , et fille de Pierre , membre
d'honneur.

036-379053

La Fraternité
des malades

et handicapés
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert ROSSIER

leur dévoué responsable.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

1 036-379288

Le Cercle philatélique
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

MadameMadame Adeline
Rose-Marie REY-BELLET Madame

LOGEAN maman de René , son contem. Edith COTTIER
maman de Moni que, membre Porain et ami.
et amie, et belle-mère de D , . . .- membre et amie.
Pierre-Léon, membre du Pour 
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Le chœur d'hommes
La Sigismonda

de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ARLETTAZ

beau-père de Pierre, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1956
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Sa fille et ses petits-enfants:
Josiane SOULIER-VOUILLAMOZ et ses enfants Mélanie et

Samuel, à Martigny et Charrat ;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albano VOUILLAMOZ
survenu au home La Miolaine, aux Mayens-de-Riddes, le
dimanche 19 janvier 1997, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat , le
mercredi 22 janvier 1997, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du magasin ABM à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albano VOUILLAMOZ
papa de Josiane , collaboratrice et amie.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La cagnotte des Amis de la Place
à Martigny-Croix

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith COTTIER
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Coop Valais/Wallis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Edith COTTIER
leur fidèle collaboratrice et collègue de travail du magasin de
Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les amis du camping Les Rocailles Champex
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith COTTIER
Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

036-379019

Le Club de pétanque de Champex
a le regret de faire part du décès de



Est décédée subitement à son
domicile le 20 janvier 1997,
dans sa 89e année

Madame

Emma
SAVIOZ

née MORARD

Font part de leur peine:

Olga SAVIOZ-MORARD, ses enfants et petits-enfants ;
Irma et Fridolin SAVIOZ-SAVIOZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Roger et Milda SAVIOZ-SAVIOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;

Marie MORARD;
Victorine MORARD;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor MORARD-AYMON;
Suzanne SAVIOZ-BALET, ses enfants et petits-enfants;
Victor et Odile SAVIOZ-MORARD, leur enfant et leurs petits-

enfants ;
Euphrosine SAVIOZ-SAVIOZ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 janvier
1997, à 10 h 30, à l'église de Saint-Romain , Ayent.

Emma repose à la chapelle de Signièse, Ayent, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commune d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma SAVIOZ
maman de M. Roger Savioz , ancien président de la commune.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
036-379334

L'Association radicale du district d'Hérens
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Emma SAVIOZ
maman de M. Roger Savioz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Banque Raiffeisen de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ARLETTAZ
beau-père de M. Pierre Gex, vice-président du conseil d'admi
nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de gymnastique de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis ARLETTAZ
papa d'Eric , membre du comité de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t I j^S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion , le 20 janvier

Monsieur A »

Elie ! '%>
ROSSIER ' ^ iï\ \

Font part de leur chagrin:

Son épouse: Léa ROSSIER , à Sion;

Famille de feu Victor ROSSIER-ROSSIER

Elie repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 janvier 1997, de 19 heures à
19 h 30.

Le dernier adieu aura lieu à Platta, le mercredi 22 janvier 1997,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Je pars mais mon cœur

reste avec vous.

Le lundi 20 janvier 1997, s'est
endormie paisiblement après ____________
une maladie supportée avec )j é k
courage, à l'hôpital de

Madame \̂ .  ̂ ^§n
Janine

VEUTHEY r
née BUCHERON

1942

Font part de leur peine:

Son fils:
Ralph VEUTHEY , à Monthey, et son père Michel VEUTHEY, à

Saxon;

Ses frère , sœur, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Claude et Josiane BUCHERON , leurs enfants et petit-enfant , en

France;
Michèle BUCHERON et son fils , en France;
Raymond et Madeleine VEUTHEY , à Saxon, et leurs enfants, en

France;
Marie-Antoinette et Eddy BRUCHEZ-VEUTHEY , leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon;
Jérôme et Myriam VEUTH EY et leurs enfants, à Saxon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 22 janvier 1997, à 15 heures.

Janine repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 21 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Sion

a la peine de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROSSIER
papa de Françoise et Jean , membres actifs, et grand-papa de
Grégoire et Stéphane, élèves à l'école de musique.

f"
La direction et le personnel

de SD ingénierie Dénériaz & Pralong Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROSSIER
papa de Jean , collaborateur et ami.

t
Le dernier chemin de sa vie fu t  long et difficile.
Il l'a parcouru avec courage et dignité.
Que son repos soit doux comme son cœur fu t  bon.

S'est endormi paisiblement Wff' mmmmW B
à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice , le dimanche
19 janvier 1997, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur 
^^

FREI y  X
1924

Font part de leur peine: I L 

Son épouse:
Mélanie FREI-KRAKOW , aux Cases, à Saint-Maurice;

Sa fille et sa petite-fille:
Mélanie FREI, son ami Gaston MOTTET et Sandra , à Saint-

Maurice;

Ses fils:
Jean-Pierre FREI et ses enfants Carol, Magali, Mikaël et Tyfani,

et son amie Roselyne DELACRÉTAZ, à Saint-Maurice;
Jean-Henri et Lucie FREI-DA SILVA, et leurs enfants Jean-

Michel et Mélissa , à Massongex;
Daniel FREI , aux Cases, à Saint-Maurice;
André FREI , aux Cases, à Saint-Maurice;

Son frère:
Joseph et Thérèse FREI-UTTINGER , et leurs enfants, à Wil ,

Saint-Gall;

Sa sœur:
Pia BAURIEDEL-FREI et ses enfants, à Thoune;

Ses sœurs et leurs familles MEILI , UHLMANN , KELLER ,
KÀGI , HUG, SCHLAEPFER;

Ses filleuls, neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 22 janvier 1997, à
15 h 30, à l'église paroissiale Saint-Sigismond , à Saint-Maurice.

Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice , où la famille sera présente aujourd'hui mardi
21 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La terre m'a donné un corps, la vie m'a fatigué
la vieillesse a relâché mon activité,
La mort me reposera.

Ses enfants:
Josiane et Michel LIAND-ROSSIER , à Savièse;
Jean et Nicolette ROSSIER-JACQUIER , à Sion;
Gérard et Hélène ROSSIER-MÉTRAILLER , à Vétroz;
Gabrielle ROSSIER et son compagnon Georges EYDAN , à

Musiège, France;
Françoise HAEFLIGER-ROSSIER , à Sion,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Brigitte et Jacques DEBONS-LIAND , et leurs enfants Julien et

Baptiste , à Savièse;
Cynthia ROSSIER , à Sion;
Christophe ROSSIER et son amie Valérie, à Vétroz;
Raphaël ROSSIER , à Vétroz,
Nicolas et Véronique DELAYAC, à Musiège, France;
Grégoire et Stéphane HAEFLIGER et leur papa;

Ses belles-sœurs et beau-frère , neveux et nièces:
Marguerite de COURTEN et famille, à Muraz , Sierre;
Famille de feu Odile et Marius COTTER et famille;
Famille de feu Ida et Gabriel REBORD , et famille , à Ardon;
Louise et Roger ROH , et famille , à Conthey,

Ses filleuls: Jacqueline et Jean-Pierre ;

ainsi que les familles parentes , i ___"__ 1alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

ROSSIER P5 /l
qui s'est endormi dans la paix
du Seigneur, entouré de l'af- "'• /
fection des siens, le 19 janvier
1997, dans sa 80e année.

La messe de sépulture sera B
célébrée à la cathédrale de %'$
Sion , le mercredi 22 janvier I \ J_B_F 
1997, à 10 h 30.

Notre papa repose à la crypte du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente, aujourd'hui mardi 21 janvier
1997. de 19 à 20 heures.



t
Ô maman, veille sur nous,
sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir!

Monsieur et Madame Hubert CONSTANTIN-BINER, et leurs
enfants , à Salquenen;

Monsieur et Madame Albert CONSTANTIN-MONTANI, et
leurs enfants , à Salquenen;

Monsieur et Madame Eric CONSTANTIN-CONSTANTIN, et
leurs enfants , à Salquenen;

Madame et Monsieur Thérèse MATHIER-CONSTANTIN, et
leurs enfants , à Salquenen;

Monsieur et Madame Marc CONSTANTIN-GRUBER, et leurs
enfants, à Salquenen;

Monsieur et Madame Maurice CONSTANTIN-GSPONER, et
leurs enfants, à Salquenen;

Monsieur et Madame Béat CONSTANTIN-CINA, à Loèche-les-
Bains;

Monsieur et Madame Bernard CONSTANTIN-ANTILLE, et
leurs enfants, à Salquenen;

ainsi que les familles parentes, alliées OGGIER ,
CONSTANTIN, TSCHOPP, GLENZ, MATHIER, WENGER,
CINA, IMHOF ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Julie CONSTANTIN-
OGGIER

1904
leur très chère maman , belle- I "~~~|
mère, grand-mère , arrière- .
grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante , cousine enlevée à leur
tendre affection après une
courte maladie , dans sa
93e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La défunte repose au centre
funéraire Saint-Antoine, Eggs
& Fils , route de la Gemmi à ^L\
Sierre, où la famille sera ,JJK
présente aujourd'hui mardi jfl| §fc - .

20 heures. ¦ y»_

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église Saint-
Jean à Sal quenen , le mercredi ™^ ?̂i_ k.i - ¦ ¦ 

^ " 'Hï-.
22 janvier 1997, à 10 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la rénovation de l'intérieur de la chapelle
Marie-des-Sept-Douleurs à Salquenen , c.c.p. 19-6639-9
«chapelle» .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ t
Entourée par sa famille , H_________________ MHII___________________ .entrée dans la vie éternelle
après une longue maladie, à
l'âge de 70 ans

Madame
___¦

Rose-Marie ^LOGEAN
j

née GENOLET

Font part de leur peine:

Son époux:
Emile LOGEAN; '̂  |

Ses enfants :
Chantai et Serge RUDAZ-LOGEAN;
Monique et Pierre-Léon FARQUET-LOGEAN
Jean-Marc LOGEAN;
François LOGEAN;
Nathalie LOGEAN;

Son petit-fils:
David RUDAZ et son amie Caroline;

Sa petite-fille:
Carole RUDAZ et son ami Carlos;

La famille de feu Louis GENOLET-DAYER;
La famille de feu Joseph LOGEAN-GAUYE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera, célébrée dans l'intimité, le mercredi
22 janvier 1997, au centre funéraire de Platta , à Sion, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente, aujourd'hui mardi 21 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud , c.c.p. 19-2027-8.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après vingt-cinq ans de séparation,
elle a rejoint paisiblemen t son époux Emile.

Monsieur et Madame Lëo BITZ-DUPERTUIS , leurs enfants et
petits-enfants , à Chippis, Saint-Léonard et Sierre;

Monsieur et Madame Marcel BITZ-LÀZARO, à Monthey;
Monsieur et Madame Flavien BITZ-ANTILLE, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard et Goumoens-la-Ville;
Monsieur et Madame Horst HILGERT-BITZ, et leur enfant, à

Sion;

La famille Joseph STUDER-MELLY , à Saint-Léonard;
La famille Alphonse STUDER-PROZ, à Pont-de-la-Morge;
Les enfants de feu Flavien STUDER-GILLIOZ, à Saint-

Léonard;
La famille Judith GILLIOZ-STUDER , à Saint-Léonard;
La famille Alice MAYOR-STUDER, à Saint-Léonard ;
LïïTamille Charles STUDER-BONVIN , à Saint-Léonard ;
La famille Théodule BÉTRISEY-STUDER , à Saint-Léonard;
La famille Raymond STUDER-NANCHEN , à Saint-Léonard;

La famille de feu Anita ROCH-BITZ, à Pont-de-la-Morge;
La famille de feu Xavier HESS-BITZ, à Sion;
La famille Aristide BITZ-SOLIOZ, à Saint-Léonard ;
La famille de feu René BITZ-BREGGY, à Saint-Léonard;
La famille de feu Albert FAVRE-BITZ, à Grône;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame !_________|

Odile BITZ _*,: - P̂
leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman , arrière- j ¦.-«¦*«< . fe*. Igrand-maman, sœur, belle-sœur, htM
tante, grand-tante , cousine et
marraine , survenu au home Le -, Jç JR
Carillon à Saint-Léonard , dans * >\sa 93e année , munie des \Vsacrements de l'Eglise. v  ̂ ! i »

Notre maman repose à la » \ \îi L
crypte de Saint-Léonard , où la \ ^ 

*V y
famille sera présente aujour- ? 4 v-v \d'hui mardi 21 janvier 1997, ___»—i -, Y>_ f\ * 
de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le mercredi 22 janvier 1997, à 15 h 30.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
fairer un don pour Missio OPM Fribourg, c.c.p. 17-1220-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de vente et du laboratoire

de la maison Léo Bitz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Odile BITZ
mère de leur estimé patron. 036-379317

Que son âme tourmentée
trouve la paix dans le royaume de Dieu.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le 18 janvier 1997, au
home du Glarier à Sion

Monsieur

Paul BLONDIN
1912

officier arts, sciences et lettres

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Madame Marcelle BLONDIN , à Sion;

Madame et Monsieur Pierre GODARD, à Paris;
Madame et Monsieur Thierry LEGOUIX, à Thonon;
La famille JATON, à Séligny, et les chers amis du Coteau à

Savièse;

ainsi que les familles amies de Genève et du Valais.

Une reconnaissance particulière au personnel du home du
Glarier pour son affectueux dévouement de jour et de nuit ainsi
qu 'au docteur Jean-Michel Gattlen pour son accompagnement
et sa présence affectueuse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée dans l'intimité de la
famille et des amis le mercredi 22 janvier 1997, à 10 heures, à
l'oratoire Saint-Joseph , rue du Cardinal-Mermillod 9, à Carouge.

L'inhumation aura lieu dans l'intimté de la famille , le même
jour , au cimetière Saint-Georges à Genève.

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith), boulevard
de la Cluse 89, à Genève.

Domicile: Mmo Marcelle Blondin , home du Glarier ,
rue de la Tour, 1950 Sion.

t
Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
Dans la lumière de Son amour.

Le lundi 20 janvier 1997, BH^^Ba^H
entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens, est décédé
subitement à l'hôpital de Sion,
dans sa 53e année

—WM -M- #Monsieur

Font part de leur très grand
chagrin:

Son épouse:
Marie-Thérèse CARRUPT, à Ardon;

Ses enfants et petits-enfants:
Viviane et Robert BIANCHI-CARRUPT et leurs enfants Rachel

et Samuel, à Sion;
Thierry et Carole CARRUPT-JEAN et leur fils Dylan, à Savièse;
Claudia et Jean-Louis CARROZ-CARRUPT et leurs enfants

Sophie et Damien, à Uvrier;

Sa maman:
Agnès CARRUPT, à Ardon;

Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur :
Erna et Maurice BATTILOTI-CARRUPT et leurs enfants, à

Sion;
Christiane LATHION-CARRUPT et ses enfants, ainsi que son

ami Marceau LOVEY, à Monthey;
Nadine et Roger RAPILLARD-CARRUPT et leurs enfants, à

Ardon;
Anne et Georges BERCLAZ-CARRUPT, à Sierre;
Valérie CARRUPT et ses enfants, à Sion;

Les familles parentes:
VOUILLAMOZ, CRETTAZ, CRETTENAND, CARRUPT, LUY

et DISNER;

ainsi que toutes les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon , le
mercredi 22 janvier 1997, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte d'Ardon , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 21 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel

et les pensionnaires du foyer Haut-de-Cry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé CARRUPT
époux de Marie-Thérèse, employée et collègue de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-379293

Son épouse:
Liseli VIRET, à Lussy;

Ses enfants:
Marcel et Doris VIRET-DEMONT, à Lussy;
Gilbert VIRET, à Sierre;
Anne-Lise JAMBERS-VIRET , à Lussy;

Ses petits-enfants:
Patrick VIRET et son amie, à Tolochenaz;
Cyril VIRET, à Tolochenaz;
David et Loïc VIRET, à Grimentz;
Mari e et Baptiste JAMBERS , à Lussy, et leur papa , à Sion;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel VIRET
chef cantonnier

enlevé à leur tendre affection le 19 janvier 1997, dans sa
73e année, après dix années d'une lutte exemplaire pour rester
parmi les siens.

L'ensevelissement aura lieu à Lussy-sur-Morges, le mercredi
22 janvier 1997.

Culte à l'église à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Car le temps d'être ensemble,
c'est le temps le plus beau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._. ___ - . .
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Situation générale
La perturbation d'hier , nettement
plus active que prévu , s'éloi gne.
La zone de haute pression sur
l'Europe de l'Est étend à nouveau
son influence jusqu 'aux Alpes,
créant une situation de foehn.

Aujourd'hui
Ciel devenant plus changeant avec
des éclaircies et en princi pe sec.
Autour de 7 degrés à 500 mètres.
Vent du sud modéré à fort en
montagne et tendance au foehn.

Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle
Berne
rsalc très n.
Berne très n.
Genève pluie
Locarno pluie

Montana neige 1 Amsterdam
Sion pluie 4 Berlin
Vouvry pluie 4 Bruxelles
Zurich très n. 2 Dublin

très n. 5 Helsinki beau
très n. 2 Lisbonne beau
très n. 2 Londres peu n.
très n. 6 Madrid pluie

1 Moscou neige 1
.3 Munich très n. 1
7 Nice très n. 11
S Palma peu n. 19

Pans très n.
Prague très n.
Rome très n.
Varsovie neige

lectrices et lecteurs
chaque jour le

I

Cela s'est passé Tl _C-_- _-_^^- -.._ -__-_ - !_-.-.-.-.,. 1924 - Mort de Lénine (Vladimir
un 21 janvier
1 993 - Entrée en fonctions du
président Bill Clinton.
1988 - Mise au point aux Etats-
Unis d'un test qui permet de
prédire le risque de cancer héré-
ditaire.
1976 - Premier vol régulier de
Concorde entre Paris et Rio.
1974 - Les Etats-Unis refusent au
gouvernement sud-vietnamien une

assistance navale dans les affron-
tements avec la Chine à propos
des îles Pescadores.
1 954 - Lancement du premier
sous-marin américain à propul-
sion nucléaire, le «Nautilus».
1949 - Le maréchal Tchiang Kaï-
Chek démissionne de la prési-

dence de la République chinoise
après les revers subis par les na-
tionalistes.
1 940 - Churchill met en garde les
pays neutres: ou.ils se rallient à la
Grande-Bretagne ou, dit-il, ils
risquent de subir une agression
allemande.

Ilitch Oulianov, dit).
1919 - Le Sinn Fein, réuni à
Dublin, adopte une déclaration
d'indépendance.
1901 - Mort de la reine d'Angle-
terre Victoria, à l'âge de 82 ans.
1793 - Le roi de France Louis XVI
est guillotiné.
1606 - Le Parlement anglais
décide de sévères sanctions
contre les catholiques. (ap)

«And the winner is...»
Madonna, Tom Cruise, Dustin Hoffman et la série «X-Files»

récompensés aux golden globes.

Madonna, Tom Cruise,
Dustin Hoffman, Da-
vid Duchovny et Gil-

lian Andersen, les Jeux ac-
teurs vedettes de la série télé-
visée «X-Files», sont les
grands vainqueurs de la 54e
édition de la remise des
golden globes qui a eu lieu di-
manche à Beverly Hills, dans
une cérémonie considérée
comme une préfiguration des
oscars.Grâce à «Evita» , qui
remporte le golden globe du
meilleur film dans la catégorie
comédies, comédies musicales,
Madonna s'adjuge également
le trophée de meilleure actrice
pour son interprétation
d'Evita Peron.
«Ça a été une merveilleuse ex-
périence de faire ce film, artis-
tiquement et spirituellement»,
a déclaré Madonna en rece-
vant le trop hée.
Dans la même catégorie, Tom
Cruise a reçu le golden globe
du meilleur acteur pour son
interprétation dans «jerry Ma-
guire».
Après avoir reçu son prix,
Tom Cruise a eu l'honneur et
le plaisir de remettre le Prix
Cecil-B.-De-Mille à Dustin
Hoffman pour l'ensemble de
son œuvre.
C'est en larmes que Hoffman,
déjà titulaire de cinq golden
globes, a reçu son prix des
mains de Tom Cruise - son
partenaire dans «Rainman» .
Le héros de «Mission: impos-
sible» a alors rendu un hom-
mage appuyé en rappelant no-
tamment les grands succès de
Dustin Hoffman à commencer
par «The Graduate», «Little
Big Man», «Macadam Cow-
boy», «Kramer contre Kra-
mer» ou encore «Tootsie» .

-uicuut le- -le p_l_i_ ] 1er
dépassant pas 1 35 kg. L'une
des athlètes a du reste avoué
que si elle «devait devenir
obèse pour pratiquer ce sport,
elle abandonnerait tout de
suite», (ats)
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En visite officielle à Budapest,
Jacques Chirac a multiplié les
marques de prévenance à
l'égard, de ses hôtes: grand
cordon de la légion d'honneur
pour son homologue hongrois,
appel aux jeunes fran -
cophones, promesse, comme
aux Polonais, d'une adhésion à
l'UE dès l'an 2000.

Le président français sait être
chaleureux, mais quel est est le
crédit de l'Europe occidentale

doute, d'adhérer au plus vite à
l'UE, symbole de prospérité,
même si la lenteur des travaux
de la conférence intergouver-
nementale ne garantit pas son
achèvement en juin.

Evolution
De demain à samedi: temps en
partie ensoleillé , situation de
foehn persistant toute la semaine ,
avec un temps (trop) doux en
montagne comme en plaine. Le
foehn après la nei ge, c'est rare!

Statistique
L'ensoleillement en décembre
1996 (suite): Zermatt 82, Locarno
73, Lugano 69, Ulrichcn 59, Sion
54, Bâle 53, Vouvry 50, Nyon 39,
Lausanne 38, Claris 36 heures.
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Lauren Bacall a reçu le trop hée du meilleur second rôle.

Dans la catégorie drames, co- son côté le golden globe de
médies dramatiques, Brenda meilleur réalisateur pour
Blethyn a reçu le golden globe «Larry Flint» . C'est Mel Gib-
pour son rôle dans «Secrets et son, qui l'avait emporté l'an
mensonges», palme d'or au dernier avec «Braveheart», qui
festival de Cannes; Geoffrey lui Vréhiïs le trophée. ' iJ
Rush remportant: le '- trophée «Là 1 dernière fois ',! Mel m'avait
de meilleur acteur pour son donné un cigare. Cette fois,
interprétation dans «Shine». c'est mieux», a expliqué Milos
-r, T- i- i T. ¦ '"• Forman en recevant sa récom-«lne  English Patient», qui& .,,. ' -^ pense,avait recueilli sept nomma- 

 ̂ lden lobe du meilleurtions, a gagne le trophée du R] m* ét | une catégoriemeilleur Film dans la catégorie dan
_ j &

Ue <<Le huitfèmedrames, comédies dramati- -]0 ur>> £ «Ridicule» étaient
1ues' présélectionnés, a été attribué
Milos Forman a remporté de au film tchèque «Kol ya».

keystone

L'actrice Lauren Bacall , 72
ans, qui joue le rôle de la mère
possessive de Barbra Streisand
dans «The mirror has two fa-
ces», et Edward Norton, pour
son rôle dans «Primai Fear»,
ont remporté lés trophées de
meilleurs seconds rôles.
«Te suis en état de choc», a dé-
claré Lauren Bacall très émue.
«C'est la première fois que je
reçois une récompense.»
Côté petit écran, David Du-
chovny et Gillian Andersen,
les deux acteurs vedettes, de la
série «X-Files», se sont vu at-
tribuer un golden globe, (ap)
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& CIE SA

Châteauneuf-Conthey
Sion

Tél. 027/ 346 15 45
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Anti-amnésique

Mais à Budapest comme à
Varsovie et à Prague, l'hypo
thèaue n'est pas là. Elle est
d'abord dans l'ombre de




